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Le Moi individué 
La condition humaine interroge chacun, au quotidien sur le sens de sa vie, 
ses souffrances physiques, psychiques, affectives et leurs finalités 
respectives. Privé du sens des choses qui adviennent l’individu est une 
victime impuissante et il subit sa vie.  

Un Moi individué est un Sujet dans la vie 
Une personne singulière, consciente et autonome 

Une personne qui a cessé de se livrer à un trafic intra psychique en 
multipliant les opérations de blanchiment de son ombre, et dont le retrait 
des projections laisse à l’environnement le droit de se différencier. 

Un Moi individualisé est un Objet dans la vie 
Un individu dépendant, inconscient et névrosé 

Pour rendre supportable l’intolérable l’individu/Objet se livre impunément 
à un trafic intrapsychique qu’il l’amène à confondre la vie avec l’expérience 
qu’il en a : il développe des systèmes de compensation que notre société 
de consommation reflète à merveille : le déficit de l’être est compensé par 
une inflation de l’avoir. 

L’état névrotique en tant que déformation de la réalité a remplacé la nature 
ontologique de l’être. Or la névrose est une fermeture à la conscience 
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supérieure, elle n’est pas une normalité à laquelle nous devons nous 
accoutumer du fait de notre ignorance. À partir de là exister, dont 
l’étymologie signifie en dehors de l’être devient plus important que : Être. 
Cette inversion lui demandera beaucoup d’efforts pour devenir ce qu’il 
n’est pas : un organisme vivant livré aux vicissitudes d’une vie sans pilote 
et aux caprices de ses instincts. 

 
Le Moi individué ne peut être confondu avec le Moi 
individualisé. 

Le Processus d’Individuation correspond à la pulsion d’orientation dont la 
finalité est l’avènement du Moi individué, alors que le Moi individualisé fait 
référence à un constat objectif non négociable que tout organisme vivant, 
l’homme compris, est individualisé dans une forme spécifique propre à 
l’espèce à laquelle il appartient. Si l’individualité existe dès la naissance 
en tant que réalité objective non négociable, l’individuation n’a lieu que 
lorsque la conscience est en éveil. 

Le Moi individué est orienté 

Dans le monde créé ou monde de la forme, tout est métamorphose, 
croissance, apparition, disparition, immaturité, maturité, les formes sont 
en constantes transformations. Grandir n’est pas optionnel. L’être humain 
est biologiquement autonome. Le système nerveux autonome le dote de 



 
	

	

3	

la mobilité, de la respiration, de la digestion, de cinq sens qui lui permet 
de s’orienter. 

Le Processus d’Individuation permet de trouver son Orient. Chacun 
plus ou moins consciemment est en quête de ce point cardinal où se 
trouve sa lumière intérieure : l’Est. À défaut « il est à l’Ouest » comme 
l’indique la vox populi. 

Être à l’ouest veut dire passer à côté de l’individuation et cette orientation 
erronée inscrit l’individu dans l’existence. Quelles sont les conséquences 
de cette désorientation ? Exister, il oblige à trouver des raisons de vivre 
au lieu de se réjouir d’être vivant ; l’ennui remplace l’enthousiasme ; la 
dépression la jouissance ; le désespoir la foi ; le pathos l’Éros ; et ainsi de 
suite… sont érigées en valeurs absolues ce qui s’oppose à la vie elle-
même,  car si vivre ne demande pas d’effort, exister en demande 
beaucoup. 

 
 


