
Sophrothérapie 
 

Le processus d’individuation (selon Jung) 

 

C’est aller vers la conscientisation pleine et entière de soi. 

Période dans laquelle s’ordonnent toutes les composantes de notre être. Elle correspond à la 

transition du milieu de vie : de 45 à 60 ans. 

 

Tout le monde vit ce processus, on en a besoin pour se construire. En avoir + ou – conscience 

orientera les choses différemment.  

Certains jeunes peuvent s’individualiser + tôt, en fonction de l’éducation. Ils sont dans l’ouverture du 

monde (en entre dans le 3° millémanire).  

 

Plusieurs phases : 

 

1/ la phase d’accommodation : 

 

Dès notre enfance, nous nous sommes exclusivement construits par rapport aux regards des autres : 

parents, éducateurs, copains.  

On a appris que « si on fait ce que l’on demande, on est aimé ». Et donc on va calquer notre 

comportement en fonction de ce que l’autre attend de nous pour éviter le risque de perdre l’amour 

de ceux qui prennent soin de nous, ceux qui sont indispensables à notre survie physique et 

psychique.   

On se construit en fonction de l’extérieur pour « avoir une place dans le monde », « être reconnu ». 

On cherche à répondre aux demandes des autres, à se conformer à leurs attentes. On joue des rôles, 

on porte des masques, c’est la persona de Jung.  

NB : La persona est normale, mais il ne faut s’identifier uniquement à ça, car il est nécessaire de trouver notre 

propre place.  

 

Cette phase d’accommodation est nécessaire à notre développement pour apprendre à vivre avec les 

autres. Elle a permis de développer notre sensibilité, notre attention, notre respect, notre 

empathie … et d’être responsables.  

Elle a permis de refouler dans notre inconscient des pulsions primaires qui nous empêcheraient de 

vivre avec les autres : pulsions agressives, destructrices ou autocentrées que nous avons tous, 

potentiel de violence, rage, meurtre, abus d’autrui, sexualité crue et immédiate, instinct de 

possession, envie, jalousie, sadisme, masochisme… pour lesquels nous pouvons utiliser la force, le 

mensonge, la manipulation et le vol. Bref, elle a permis de refouler tous les abus sous toutes ses 

formes qui nuisent aux autres et à soi.  

 

Mais le problème, c’est qu’en refoulant le <0, on a aussi refoulé le >0 en nous même ! (exemple, en 

refoulant la curiosité, on refoule la capacité de découverte).  

On a donc aussi refoulé les parties de nous même que nous n’avions pas pu (ou choisi) de mettre en 

avant. C’est l’ombre de Jung.  



Et dans l’ombre sommeille (aussi) des potentiels enfouis : sensibilité, créativité, spontanéité, rêve, 

passion, projets, aspirations, inspirations…avortées par les contraintes extérieures, les peurs, les 

manques d’encouragement, la raison, mais aussi la négligence.  

 

Phase 2 : la prise de conscience 

 

Donc de 45 à 60 ans. 

Sans prise de conscience, rien n’est possible.  

C’est une phase où nous sentons que ça ne va plus, on ne peut plus continuer comme ça. On fait ce 

constat sans savoir pourquoi. On sent l’ennui, la déprime, parfois le vide, l’angoisse, la dépression et 

l’épuisement. 

Ou alors, durant cette phase, nous nous engageons dans une hyperactivité pour combler un vide, 

mais cela devient de + en + difficile. On préfère ignorer, continuer à faire comme si…, à se rassurer 

car nous nous sentons limités et emprisonnés. 

 

La phase 3 : le face à face 

 

Période de doute, d’incertitude, d’interrogations qui restent sans réponse et génère un profond 

sentiment d’insécurité. 

Commence à naître en soi le besoin de changer quelque chose, ou parfois même de tout quitter.   

On sort d’illusions de ce que l’on croyait être / sur nous / sur la vie / sur notre entourage.  

Des zones de turbulences vont émerger des aspects de soi vécus de façon négative, dont on n’a pas 

l’habitude.  

On prend conscience de sa persona ; on la prend en compte.  

 

La phase d’intégration 

 

C’est la phase d’ajustement avec soi même.  

Même si on tâtonne, on met de + en + de la distance vis-à-vis de l’autre (des autres).  

On légitime ses besoins, on pose des limites, on légitime des valeurs et des désirs.  

On est dans une nouvelle définition de soi. 

On arrive à faire ce qui est réellement bon pour nous : nouvelle cartographe de nous-même.  

On se permet de choisir (à nouveau) sa vie. 

Cette phase est plus confortable (même si on est encore un peu dans le deuil), avec une prise de 

conscience ample. On sait de + en + ce que l’on ne veut plus, mais aussi ce que l’on veut.  

On peut avoir plusieurs domaines d’ajustement et ça peut être long.  

 

La phase d’individuation 

 

Pour Jung, c’est devenir un individu entier, complet, plein, impliquant une connaissance plus claire et 

plus profonde de soi, plus juste, plus consciente, dans ses aspects > 0 comme < 0. 

On arrive à l’humilité, on accepte ses limites, on accepte d’être imparfait (ce qui est mieux que d’être 

hors limite).  

On atteint une nouvelle identité. Nous devenons ce que nous sommes véritablement : le soi.  



On va continuer constamment à s’ajuster, à s’assouplir, à nous accepter en bienveillance, à nous 

aimer, à sortir du moi idéal pour arriver au moi authentique.  

On sort de la tyrannie du moi idéal pour devenir + intègre, + lucide, + équilibré, + intime, + libre, 

+ responsable, + digne, + léger, + joyeux. 

 

La confrontation extérieur / intérieur, permet cette naissance de l’individuation. Son succès 

dépendra (selon Jung) à notre capacité à en prendre conscience et à en être acteur : avoir la capacité 

à nous confronter à nos peurs et nos désirs, à affronter les résistances au changement, à nous sentir 

responsable de notre vie et de nos choix.  

Le succès dépend aussi de notre spiritualité, de notre philosophie de vie. 

 

NB : il peut y avoir des allers-retours entre les différentes phases et des périodes de découragement.  

NB : la maladie peut être l’occasion de réveiller et solder le processus d’individuation.  

NB : si on ne prend pas conscience de ce processus que tout le monde est appelé à vivre, on risque 

de s’arrêter au milieu et d’enclencher un blocage qui pourrait entraîner la mort psychique (avant la 

mort proprement dit) et la maladie (cancer…) 

 

Le processus d’individuation est une chance, il permet d’être + lucide ! 

 

La sophro peut aider toutes les phases, mais en particulier les phases 2 et 3 
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