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Fonction transcendante, Fonction symbolique 
Processus d’individuation, Imagination active 

 

La Fonction transcendante, la fonction symbolique, le Processus 
d’individuation et l’Imagination active poursuivent la même 
finalité : la mise en relation du Conscient et de l’Inconscient. 

 

La tension entre les opposés est un principe de base de la psychologie 
analytique  

• La dualité est une loi brutale de la condition humaine  
L’individu est confronté dans sa vie intérieure comme dans sa vie 
extérieure à cette réalité. Le rapport à la dualité est différent pour chacun 
en quête de moyens pour s’adapter à cette condition. Chaque être humain 
fait l’expérience de cette tension : soit il l’intègre comme un facteur de 
dynamisme et de vitalité psychique et il opte pour transcender la dualité 
(la Fonction transcendante) ; soit il opte pour la division et le conflit des 
contraires ce qui entraînera un non-dépassement et un non-changement 
d’une condition qui le désespère. 

«  Il n’est d’énergie que là où existe une tension entre les contraires ; c’est 
pourquoi pour la déceler, il faut chercher et trouver ce qui en face de 
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l’attitude consciente constitue le contraire et l’opposé ». C. G.Jung — La 
Psychologie de l’Inconscient — page 101. 

 Les contenus de l’inconscient ne peuvent être assimilés par le Moi 
conscient en raison des contrastes qui les opposent. «  C’est pourquoi il 
faut trouver un trait — d’union entre ces deux réalités, la réalité consciente 
et la réalité inconsciente ». C. G.Jung — La psychologie de l’Inconscient — 
page 141. 

 

• La réconciliation des opposés est possible 
La Fonction transcendante, la Fonction symbolique, le Processus 
d’individuation et l’Imagination active sont les traits d’union spécifiques 
entre le conscient et l’inconscient pour réaliser la réconciliation des 
contraires. 

Pour s’affranchir de la confusion que peuvent générer ces différentes 
appellations, il est nécessaire de garder à l’esprit qu’il existe dans la 
psyché un mouvement naturel de “reliance” entre la psyché consciente et 
la psyché inconsciente que ces quatre-là ont vocation à satisfaire, chacun 
à leur façon. 

• La Fonction transcendante est une fonction psychologique, un 
mécanisme d’autorégulation de la psyché humaine, qu’un travail 
analytique peut développer en encourageant le dialogue entre le 
Conscient et l’Inconscient. 
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• La fonction symbolique est naturelle et involontaire, une pure 
création de l’inconscient qui produit des images, des symboles, 
des visions, des rêves. Le symbole est une expérience personnelle 
d’émergence de sens pour le Moi conscient. «  Lorsqu’on accepte le 
symbole, c’est comme si on ouvrait une porte qui mène dans une 
nouvelle pièce dont on ignorait auparavant l’existence”. C.G.Jung-Livre 
Rouge-p 311. 
 

• Le Processus d’individuation est l’archétype de la différenciation 
de la psyché collective qui mène à une totalité psychique. Il est un 
processus naturel et involontaire de confrontation du Moi 
conscient à l’inconscient. C’est un processus de croissance 
psychique lent et invisible, impulsé par le Soi qui est la totalité 
psychique originelle. 
 

• L’Imagination active est une méthode de travail inventée par 
Jung pour solliciter l’inconscient. 

 

La dynamique psychique repose sur la tension entre les opposés ou 
les contraires 

• Différents exemples de tensions intra psychiques : 
 

- Conscient/Inconscient 
- Masculin/féminin 
- Logos/Éros 
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- Esprit/Matière 
- Ombre/Persona 
- Moi/Soi 
- Rationnel/Irrationnel 

 
• Cette tension est un facteur d’équilibre mental ; la Fonction 

transcendante veille à ce que la reconnaissance et l’assimilation des 
contenus de l’inconscient par le Conscient se fassent, par un 
dialogue éclairé, dans le respect des valeurs propres de chacun. 
 

• Dans cette mise en relation avec les forces inconscientes, le Moi 
conscient doit impérativement demeurait stable sur ses bases. 
“Si l’inconscient contient trop de choses qui normalement devraient 
être conscientes, son fonctionnement est déformé et troublé. Des 
motifs apparaissent, qui ne sont pas fondés sur les instincts 
authentiques, mais doivent leur existence et leur importance 
psychique au fait qu’ils ont été relégués dans l’inconscient par suite 
d’un refoulement ou d’une négligence. Ils recouvrent pour ainsi dire 
la psyché normale, et provoquent une distorsion des symboles et 
des motifs fondamentaux”. C.G.Jung-L’Homme et ses symboles — page 64. 
 

 

 


