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Initiation	  et	  Individuation	  
	  
	  
Introduction	  
	  
	  
	   Ce	  document	  se	  propose	  d’éclairer	  le	  processus	  d’Individuation	  introduit	  par	  
Jung	  au	  travers	  de	  la	  psychologie	  des	  profondeurs	  à	  partir	  du	  processus	  d’Initiation	  de	  
l’Homme	  qui	  est	  plus	  ancien	  et	  qui	  contient	  en	  son	  sein	  le	  processus	  décrit	  brillamment	  
par	  ce	  psychologue.	  
	  
	   Ainsi,	  depuis	  Ram,	  en	  passant	  par	  Moïse	  ou	  Orphée	  et	  bien	  d’autres,	  les	  centres	  
Initiatiques	  ont,	  de	  tous	  temps,	  proposés	  cette	  Aventure	  Humaine	  qu’est	  l’Initiation.	  
	  
	   L’intuition	  nous	  permet	  de	  ressentir	  que	  le	  psychanalyste	  Jungien	  mieux	  que	  le	  
psychanalyste	  Freudien	  prend	  la	  place	  du	  Chaman	  ancestral	  ou	  de	  l’Initiateur	  et	  nous	  
accompagne	  dans	  une	  partie	  du	  Voyage	  Initiatique	  dont	  l’étendu	  des	  contrées	  
rencontrées	  dépendra	  de	  nos	  limites	  personnelles.	  L’échec	  et	  la	  réussite	  du	  voyage	  étant	  
deux	  états	  extrêmes	  et	  relatifs	  possibles	  clairement	  identifiés	  pour	  l’Initiation	  et	  donc	  
pour	  l’Individuation.	  
	  
	   Jung	  a	  présenté	  tous	  les	  Signes	  d’un	  grand	  Alchimiste,	  d’un	  grand	  Chaman	  et	  d’un	  
grand	  Initiateur	  mais,	  pour	  des	  raisons	  scientifiques	  naturalistes,	  il	  a	  réduit,	  en	  ce	  qui	  
concerne	  le	  collectif,	  consciemment	  ou	  non,	  le	  champ	  de	  ses	  études	  à	  l’âme	  (à	  entendre	  
ici	  comme	  le	  résultat	  de	  la	  friction	  entre	  l’esprit	  et	  le	  corps)	  de	  l’Homme	  et	  en	  a	  exclu	  
volontairement	  l’Esprit	  éthéré	  en	  transformant	  le	  voile	  de	  l’inconscient	  Freudien	  en	  
celui	  moins	  restrictif	  mais	  toujours	  assez	  opaque	  de	  l’inconscient	  Jungien.	  Son	  œuvre	  est	  
donc	  à	  prendre	  logiquement,	  selon	  sa	  volonté,	  à	  la	  mesure	  de	  l’âme	  et	  de	  l’âme	  seule.	  
	  
	  
Description	  du	  processus	  d’Individuation	  par	  rapport	  au	  processus	  d’Initiation	  
	  
	  
	   Le	  processus	  d’Individuation	  se	  présente	  en	  quatre	  étapes.	  Il	  est	  donc	  à	  l’image	  
du	  processus	  Initiatique	  et	  Alchimique	  d’un	  Individu,	  d’un	  Collectif,	  d’un	  Monde	  ou	  d’une	  
Œuvre.	  Ce	  processus	  peut-‐être	  présenté	  de	  manière	  statique	  et	  dynamique	  au	  travers	  du	  
symbole	  d'un	  Portique.	  
	  
	  	  
	  
	   Du	  point	  de	  vue	  de	  la	  Tradition,	  on	  retrouve,	  par	  exemple,	  dans	  ce	  Symbole	  les	  
deux	  colonnes	  du	  Temple	  de	  Salomon	  qui	  se	  situaient	  à	  l’entrée	  de	  celui-‐ci.	  En	  dehors	  de	  
ces	  deux	  colonnes,	  le	  Socle	  et	  le	  Fronton	  forment	  les	  deux	  autres	  parties	  que	  l’on	  
retrouve	  dans	  le	  processus	  d’Initiation	  et	  donc	  d’Individuation.	  Nous	  allons	  voir,	  quelle	  
est	  l’étape	  supplémentaire	  que	  peut	  apporter	  potentiellement	  l’Initiation	  par	  rapport	  au	  
Travail	  d’Individuation	  dont	  la	  valeur	  est	  indéniable.	  	  	  
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	   En	  effet,	  d’un	  point	  de	  vue	  Initiatique,	  nous	  sommes	  tous	  issus	  du	  Socle.	  D’un	  
point	  de	  vue	  Jungien	  nous	  nous	  identifions	  tous	  à	  notre	  Persona	  (notre	  masque	  social)	  
dans	  un	  premier	  temps.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  un	  Humanisme	  vrai	  se	  dégage	  du	  
Cheminement	  puisque	  ce	  Socle	  unique	  de	  Dormition	  nous	  contient	  tous	  initialement.	  
	  
	   Quand	  nous	  sortons	  de	  ce	  Socle,	  nous	  entrevoyons	  le	  limon	  grâce	  à	  un	  début	  de	  
prise	  de	  conscience	  très	  brumeux	  (les	  fumures	  alchimiques)	  de	  notre	  partie	  animale	  que	  
Jung	  décrit	  comme	  l’ombre.	  
	  
	   Ensuite,	  toute	  la	  colonne	  noire	  consiste	  à	  s’appuyer	  plus	  ou	  moins	  consciemment	  
sur	  la	  Loi	  de	  Dualité	  (que	  Jung	  utilise	  pour	  justifier	  de	  la	  tension	  nécessaire	  issue	  de	  la	  
confrontation	  des	  opposés	  afin	  de	  progresser)	  en	  parcourant	  ce	  que	  Jung	  décrit	  comme	  
les	  types	  psychologiques	  de	  la	  «	  pensée	  »	  à	  la	  «	  sensation	  ».	  Ce	  sont	  les	  Distillats	  de	  
l’Alchimie.	  
	  
	   Nous	  découvrons	  ainsi	  nos	  instincts	  à	  l’aide	  de	  notre	  raison	  depuis	  nos	  instincts	  
de	  tête	  jusqu’à	  ceux	  de	  sexe.	  
	  
	   Les	  corbeaux	  noirs	  sont	  le	  couronnement	  de	  cette	  étape	  Initiatique	  qui	  consiste	  à	  
découvrir	  ses	  instincts	  selon	  sa	  nature	  (dans	  l’œuvre	  de	  Jung,	  animus	  pour	  les	  femmes	  
ou	  	  anima	  pour	  les	  hommes)	  et	  à	  finir	  la	  séparation	  du	  fin	  et	  du	  grossier	  (distillats	  
alchimiques)	  qui	  permettent	  de	  séparer	  les	  illusions	  (partie	  de	  l’ombre	  inutile	  ou	  caput	  
mortuum)	  des	  réalités	  de	  nos	  ténèbres	  naturelles.	  
	  
	   L’indentification	  initiale	  à	  la	  Persona	  se	  transforme	  alors	  en	  une	  identification	  
aux	  esprits	  de	  la	  Mère	  Terrestre	  dont	  les	  puissances	  que	  l’on	  retrouve	  sous	  la	  forme	  des	  
instincts	  qui	  nous	  composent	  sont	  une	  expression.	  On	  chute	  alors	  du	  sommet	  de	  la	  
colonne	  noire	  (Corbeau	  Noir)	  pour	  atteindre	  le	  pied	  de	  la	  colonne	  blanche	  (Corbeau	  
Bleu).	  Cette	  phase	  de	  l’Initiation	  est	  décrite	  chez	  Jung	  comme	  le	  début	  de	  confrontation	  
avec	  l’Archétype	  de	  la	  Mère	  (Vierge	  Noire	  au	  sommet	  de	  la	  colonne	  noire	  et	  Vierge	  
d’Azur	  au	  pied	  de	  la	  colonne	  blanche,	  passage	  de	  l’identification	  aux	  esprits	  de	  la	  Terre	  à	  
l’identification	  à	  L’Esprit	  de	  la	  Terre).	  
	  
	   Remontant	  alors	  du	  sexe	  à	  la	  tête,	  il	  s’agit	  de	  parcourir	  la	  colonne	  blanche	  en	  
éclairant	  à	  l’aide	  de	  sa	  raison	  les	  instincts	  naturels	  relatifs	  à	  Soi.	  Cet	  éclairage	  qui	  
correspond	  à	  la	  remontée	  des	  types	  psychiques	  de	  Jung	  trouve	  son	  terme	  dans	  la	  prise	  
de	  conscience	  concrète	  que	  l’unification	  relative	  à	  Soi	  est	  possible	  entre	  les	  opposés	  
complémentaires	  des	  colonnes	  au	  Fronton	  du	  Portique.	  On	  atteint	  ici	  la	  dernière	  étape	  
qui	  concerne	  le	  processus	  psychologique	  de	  Jung	  puisqu’il	  a	  dressé	  (consciemment	  ou	  
pas)	  sous	  le	  vocable	  d’inconscient	  une	  limite	  infranchissable	  au	  sommet	  de	  la	  colonne	  
blanche	  de	  l’Initiation.	  
	  
	   Dans	  ce	  cas,	  le	  processus	  Jungien	  conduit,	  au	  mieux,	  au	  petit	  magistère	  des	  
Alchimiste	  et	  de	  L’Initiation	  sachant	  que	  des	  multiplications	  (Œuvre	  ternaire	  final	  de	  
Jung	  et	  Marie-‐Louise	  Von	  Franz	  par	  exemple)	  sont	  possibles	  à	  ce	  niveau	  de	  la	  colombe.	  
	  
	   Dans	  l’Initiation,	  la	  notion	  d’inconscient	  n’intervient	  pas,	  seule	  l’ignorance	  de	  ce	  
qui	  est	  vrai	  ou	  pas	  conduit	  à	  un	  aveuglement	  du	  champ	  conscient	  et	  le	  passage	  de	  
colombe	  par	  la	  paon	  qui	  conduit	  au	  fronton	  du	  Portique	  indique	  qu’il	  est	  possible	  (si	  le	  



©http://wwhb.over-‐blog.com/article-‐initiation-‐et-‐individuation-‐52012032.html	  
Page 3 sur 3	  

chercheur	  évite	  de	  s’identifier	  à	  l’Archétype	  du	  Père	  de	  notre	  condition.	  Danger	  qui	  
pourrait	  justifier	  le	  choix	  de	  conserver	  la	  notion	  d’inconscient	  chez	  Jung)	  d’accéder	  de	  
manière	  lucide	  au	  Fronton	  du	  Portique	  et	  de	  contenir	  ainsi	  ses	  deux	  colonnes	  en	  Soi.	  
	  
	   Au	  niveau	  de	  la	  colombe	  (en	  haut	  de	  la	  colonne	  blanche),	  on	  est	  encore	  dans	  la	  
colonne	  blanche	  donc	  dans	  la	  dualité.	  Il	  reste	  ensuite	  à	  supporter	  sur	  tous	  les	  plans	  la	  
conjonction	  des	  deux	  colonnes	  au	  sein	  d’une	  Unité	  relative	  puisque	  évoluant	  pendant	  
l’incarnation	  dans	  un	  Monde	  dual.	  
	  
	   Ainsi,	  	  Jung	  nous	  donne	  une	  adaptation	  animique	  du	  processus	  Alchimique	  de	  
l’Initiation	  qui	  peut-‐être	  bien	  utile	  pour	  un	  grand	  nombre	  en	  quête	  de	  Vérité	  mais	  qui	  ne	  
sont	  pas	  déistes.	  


