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La libido, c’est l’énergie vitale 
 

La libido est « l’anima mundi » 

Jung désigne par libido l’énergie vitale qui circule dans l’univers 
comme dans la psyché d’un individu. 

 Elle est un principe de vie, c’est « l’anima mundi »*, « l’or vert » des 
alchimistes, l’Immaculée Conception du Christianisme, l’âme du 
monde de l’Hindouisme.  

Cette définition se distingue de la définition de Freud, pour lequel la 
libido est limitée aux pulsions refoulées et particulièrement les 
pulsions sexuelles. 

 La définition de Jung donne à la vie psychique une dimension 
illimitée, cohérente avec l’envergure de l’inconscient collectif et la 
multiplicité des archétypes qui le constituent.  

La libido est l’énergie qui circule dans la psyché humaine 

Pour Jung, la Psyché est une réalité objective ; elle est vivante et 
agissante. Elle inclut le Moi en rapport avec le monde extérieur et le 
monde intérieur dont il rend compte, et les partenaires du Moi que 
sont la Persona l’Ombre l’Animus l’Anima et le Soi. 
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 La Psyché est une activité consciente et inconsciente, d’où la 
distinction entre le Conscient et l’Inconscient qui, lui, est à la fois 
personnel et collectif, alors que le conscient n’est qu’individuel. 

L’Inconscient est une activité de la Psyché. Il est permanent, 
continu, intemporel et autonome. Jung distingue deux systèmes 
psychiques inconscients : l’inconscient individuel et l’inconscient 
collectif. L’Ombre est présente dans les deux. 

L’Inconscient individuel résulte de la confrontation entre les 
archétypes universels et le contexte physique, social, culturel, 
éducatif de l’existence. Il comprend trois registres : les éléments 
involontaires (la respiration, les postures, les réflexes, les 
informations sensorielles) ; les éléments enfouis et accessibles (les 
souvenirs, les modes de fonctionnement, les traumas) et les éléments 
enfouis et inaccessibles en dehors d’un travail thérapeutique (les 
traumas archaïques, le scénario de vie de type 2, les potentialités 
refoulées). De façon générale cet inconscient individuel est 
nommé l’Ombre Il représente la contrepartie du Moi conscient.  

L’Inconscient collectif est un concept empirique et opérationnel 
créé par Jung au contact des malades mentaux qu’il a soignés en 
qualité de psychiatre. Il considère qu’il existe un fondement psychique 
universel de nature supra personnelle ainsi que des instances 
psychiques qui relèvent de l’humanité qu’il nomme les archétypes. 
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Ces derniers sont une réalité objective indépendante du sujet. Cette 
affirmation, comme sa définition de la libido est à l’origine de la 
fracture avec Freud. La notion d’inconscient collectif est indissociable 
de celle d’archétype Elle sera abondamment développée dans la 
suite de cet ouvrage. A ce stade, je donne juste quelques éclairages 
sur cette notion complexe et déterminante pour la compréhension du 
sujet de l’Ombre qui est, de mon point de vue, un des archétypes 
majeurs.  

Les archétypes sont à la psyché ce que les instincts sont au plan 
biologique, à savoir des modèles innés d’action et de comportement 
propre à l’espèce humaine. Une orientation, spécifique à l’espèce 
humaine, de l’énergie vitale que Jung nomme libido. Ces archétypes 
sont universels, constants et imperturbables, l’histoire et ses traumas 
ne peuvent altérer leurs natures. Seules leurs représentations au 
niveau individuel et collectif sont variables en fonction de la culture et 
de l’époque : les mythes, les légendes, les contes les rêves et les 
fantasmes véhiculent ces représentations. 

 
 


