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Le concept d’archétype est décrit comme un concept né de l’expérience, comme l’est celui de l’atome ;
c’est un concept qui est non seulement basé sur l’évidence médicale, mais également sur des observations de
phénomènes mythiques, religieux et littéraires ; on considère ces archétypes comme des images primordiales,
produits spontanés de la psyché, ne reflétant aucun processus physique mais réfléchis par eux. On observe que
bien que les théories matérialistes expliquent la psyché comme un épiphénomène des états chimiques du
cerveau, on n’a trouvé aucune preuve pour confirmer cette hypothèse ; on pense plus raisonnable de considérer
la production psychique comme un facteur générateur plutôt que généré. L’anima est l’aspect féminin de la
dualité masculin/féminin dont la projection dans le monde extérieur peut être suivie à travers les mythes, les
philosophies et les doctrines religieuses. Cette dualité est souvent représentée par les symboles mythiques de la
syzygie, expression des imagos parentales ; on considère que la puissance particulière de cet archétype est due à
l’intensité peu ordinaire de la répression des contenus inconscients relatifs aux imagos parentales. Les images
archétypiques sont décrites comme préexistantes, disponibles et actives dès la naissance en tant qu’idées
potentielles élaborées par la suite par l’individu. L’image de l’anima en particulier est considérée comme active
dès l’enfance, projetant des qualités surhumaines sur la mère avant de sombrer à nouveau dans l’inconscient sous
l’influence de la réalité extérieure. Du point de vue thérapeutique, le concept d’anima est considéré déterminant
pour la compréhension de la psychologie masculine. 16 références.
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