
 
	

	

1	

Pour quoi l’imagination active ? 
Une méthode typiquement jungienne pour répondre à la question : 
« Comment peut-on en pratique se confronter avec l’inconscient ? » C. 
G.Jung — L’Âme et le Soi — page 148. 

Et à la question subsidiaire : pourquoi solliciter l’inconscient ? À laquelle 
Jung répond : « L’inconscient n’est pas seulement telle ou telle chose, 
mais l’inconnu qui nous affecte immédiatement. Il nous paraît psychique, 
mais on ne peut pas en dire plus sur sa nature véritable que sur celle de 
la matière… la participation secrète de l’inconscient dans la vie est 
toujours et partout présente ; on n’a pas à la chercher. Ce que l’on cherche 
c’est d’amener à la conscience par notre action thérapeutique des 
contenus inconscients sur le point d’affleurer ; ainsi sont évitées 
l’ingérence cachée de l’inconscient et les conséquences fâcheuses qui en 
résultent ». C. G.Jung — L’Âme et le Soi — page 148 et 163. 

L’imagination active est un des piliers de la psychothérapie jungienne. 
Elle ne cherche pas à interpréter des images issues des profondeurs, mais 
permet de créer des liens avec nos instances inconscientes pour les 
confronter à la réalité. 

Elle participe du Processus d’individuation, donc de l’émancipation de 
la psyché inconsciente, personnelle et collective, en prenant 
connaissance de ses contenus. Elle est une confrontation active entre 
psyché consciente et psyché inconsciente qui permet au Moi conscient 
d’assimiler peu à peu les forces inconnues et constitutives de 
l’inconscient. 
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Ce que Jung en dit : 

« Grâce à un effort persévérant des prises de conscience nombreuses, 
répétées et suivies des imaginations qui sans cela demeurent 
inconscientes, et grâce à une participation active du conscient au 
déroulement fantasmatique, on parvient, comme je l’ai constaté dans un 
très grand nombre de cas : 

1° — à un élargissement de la conscience (d’innombrables contenus 
inconscients devenant conscients) 

2° — à un démantèlement de l’influence dominante et excessive de 
l’inconscient sur le conscient 

3° — qui résulte de 1° et de 2° — à une modification de la personnalité. 
 C. G.Jung — Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page 215. 

Autrement dit, l’Imagination active permet :  

- un élargissement de la conscience 
- un accès aux affects les plus enfouis 
- une mobilisation du Moi conscient 
- un dialogue entre le conscient et l’inconscient, facteur d’équilibre 

mental et psychique 
Ce qui met un terme à la dissociation névrotique. 

 


