
 
	

	

1	

La neurobiologie confirme 
la conception jungienne du rêve 

• Le rêve se déclenche bien à partir des structures profondes et instinctives 
du système nerveux central. 

Jung dit que le rêve est une expression de la nature instinctive de 
l’homme. Il ajoute que l’homme moderne qui a appris à dominer ses 
instincts est un être dissocié : il n’est plus connecté aux couches 
profondes de l’inconscient du fait que le dialogue entre l’inconscient et le 
conscient est tari. Les rêves sont l’espace d’expression de ses instincts 
mis sous contrôle, mais pas supprimés. 

« Pour sauvegarder la stabilité mentale et même la santé physiologique, il 
faut que la conscience et l’inconscient soient intégralement reliés, afin 
d’évoluer parallèlement. S’ils sont coupés l’un de l’autre ou dissociés, il en 
résulte des troubles psychologiques. À cet égard, les symboles de nos 
rêves sont les messagers indispensables qui transmettent des 
informations de la partie instinctive à la partie rationnelle de l’esprit humain. 
Leur interprétation enrichit la pauvreté de la conscience, en sorte qu’elle apprend 
à comprendre de nouveau le langage oublié des instincts. »  
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• Le langage du cerveau droit est en apparence absurde : non verbal, 
alogique, imagé et symbolique, comme celui des rêves. 

Jung dit que le langage de l’inconscient est symbolique. Il fournit des 
images, des informations, des situations qui ont un sens propre. Ce 
langage n’est pas absurde, il demande de s’initier à ce langage, qui fait 
appel à l’intelligence intuitive et peu à l’intelligence analytique de la culture 
dominante. Ainsi Jung s’en tient à ce que dit le rêve et ne cherche pas à 
l’interpréter. La phrase culte est « Que dit le rêve ? » 

 

• Le sommeil paradoxal et le rêve correspondent à une activité cérébrale 
très intense et différente de l’activité diurne. 

Jung dit que la fonction du rêve est d’assurer l’équilibre mental, et 
de compenser les positions unilatérales du Moi conscient. 

 

• La neurobiologie confirme que l’activité onirique se renforce en période 
de stress et de déséquilibre psychique. 

Jung dit que le rêve a une fonction anticipatoire. Ce qui échappe à la conscience 
est perçu par l’inconscient qui le traduit en rêve. Il informe, alerte, prévient le 
Moi conscient des risques encourus s’il ne porte pas son attention sur ce que 
rêve dénonce comme un comportement à risque. 
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• La neurobiologie parle de « la programmation génétique des 
comportements instinctifs » 

Ainsi le sommeil paradoxal et le rêve sont une fonction psychophysiologique 
naturelle.  

Jung désigne parle des archétypes comme des forces agissantes, 
spontanées et dynamiques, universelles qui caractérisent une espèce 
vivante et ils se manifestent dans les rêves  

 

 

 


