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La psyché 

Elle est une totalité qui englobe le conscient et l’inconscient. 

Par exemple : nous avons une représentation psychique d’une chose, 
d’une situation ; nous sommes affectés par une image intérieure, un rêve ; 
nous sommes affectés par certains mots qui ont une résonance 
subjective… 

Pour Jung, les mots psyché et psychique incluent les influences et 
les manifestations du conscient comme de l’inconscient. 

Le conscient étant ce qui se trouve associé au complexe du Moi. 

L’inconscient étant l’inconnu psychique, dont une partie peut franchir le 
seuil de la conscience (comme dans le cas des rêves et de l’imagination 
active) ; et une partie qui ne franchira jamais ce seuil. 

L’inconscient est un système psychoïde : il relève à la fois de l’Esprit et de 
la Matière. « J’utilise à dessein l’expression “percevoir le soi” pour bien 
marquer combien la relation du moi au soi relève de la sensation » écrit 
Jung à propose du processus d’individuation qui exige que le Moi se 
sacrifie au Soi. 

L’aspect inconscient de la psyché se distingue de la conscience et la 
compense. 
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La psyché a une réalité qui n’est pas moins réelle que le domaine 
physique.  

Elle a sa propre structure et ses propres lois. 

« Toutes les perceptions de mes sens qui m’imposent un monde d’objets 
spatiaux et impénétrables sont des images psychiques qui représentent 
ma seule expérience immédiate. Ma psyché transforme et falsifie la réalité 
dans des proportions telles qu’il faut faire appel à des expédients afin de 
constater ce que les choses sont en dehors de moi, par exemple qu’un 
son est une vibration de l’air d’une certaine fréquence et qu’une couleur 
est une longueur d’onde de la lumière. Au fond nous sommes tellement 
enrobés dans nos images psychiques que nous ne pouvons pénétrer la 
nature des choses qui nous sont extérieures ». C.G. Jung « L’âme et la 
vie » 

La conscience provient d’une psyché inconsciente plus ancienne 
qu’elle. 

Psyché et libido 

Pour Jung, la psyché est un système dynamique, en mouvement constant 
et autorégulé. 

Il appelle libido l’énergie psychique générale. 
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La libido s’écoule entre deux pôles opposés : conscient et inconscient, 
extraversion et introversion, adaptation au milieu, adaptation aux besoins 
intérieurs, etc... 

L’énergie de la libido oscille entre les polarités, et la tension qui en résulte 
vitalise et dynamise la psyché. Ainsi lorsqu’un extrême est atteint, la libido 
s’oriente vers l’énergie qui s’y oppose. Par exemple, la détente peut 
succéder à une grande tension, ou la haine à la sympathie… 

Âme 

L’âme humaine est un phénomène naturel parmi d’autres et elle fait 
partie intégrante de la Nature. 

L’âme et le corps ne sont pas séparés. Ainsi, lorsque la vie psychique 
dysfonctionne, il s’ensuit une psycho somatisation. 

Elle est distincte de la conscience auquel le Moi conscient accède : 
« L’âme est à Dieu ce que l’œil est au soleil. Notre conscience n’englobe 
pas l’âme… » C.G. Jung « L’âme et la vie » 

L’âme a une vision en images des activités de la vie. Elle a besoin 
d’un corps vivant pour s’exprimer. 

« Je suis d’avis que la psyché est le fait le plus considérable qui soit dans 
le monde humain. Elle est la mère de tous les faits humains, de la 
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civilisation, comme de la guerre. Tout cela est d’abord psychique et 
invisible (imperceptible par les sens, mais non moins réel) ». C.G. Jung 
l’âme et la vie 

L’âme est naturellement religieuse 

« L’âme doit posséder en soi une faculté de relation avec Dieu, c’est-à-dire une 
correspondance avec l’essence de Dieu, sinon une interrelation ne pourrait jamais 
s’établir… L’âme a la dignité d’une entité à laquelle il est donné d’être consciente 
d’une relation avec la divinité, elle est naturellement religieuse, elle possède une 
fonction religieuse… » C.G. Jung l’âme et la vie.  
 


