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LAISSER-FAIRE/IMAGINATION ACTIVE 

L’imagination active est « une implication nécessaire » écrit Jung 

La pratique de l’Imagination active permet à l’inconscient de devenir 
conscient. « … c’est seulement ici, dans la vie terrestre où se heurtent 
les contraires, que le niveau général de conscience peut s’élever. Cela 
semble être la tâche métaphysique de l’homme : mais sans mythologie, il 
ne peut la remplir que partiellement. Le mythe est le degré intermédiaire 
inévitable et indispensable entre l’inconscient et la connaissance 
consciente. Il est établi que l’inconscient sait plus que le conscient, mais 
son savoir est d’une essence particulière, un savoir dans l’éternité qui, le 
plus souvent, n’a aucun rapport avec “l’ici” et le “maintenant” et qui ne tient 
aucun compte du langage que parle notre intellect. C’est seulement 
lorsque nous donnons à ses affirmations l’occasion de “s’amplifier”… que 
ce savoir de l’inconscient pénètre dans le domaine de notre 
compréhension… » C.G. Jung-Ma Vie — page 489. 

 

Le Wu Wei du Taoïsme adopte la même attitude que celle de 
l’imagination active 

Ne pas faire, ne pas essayer, ne pas vouloir autre chose que ce qui est, 
« … mais laisser le flux naturel des choses et l’ordre cosmique originaire, 
sans le perturber ni tenter de le modifier.. » 

Le plus souvent traduit par l’expression, le « non agir », le Wu Wei n’est 
pas un encouragement à la passivité, à l’inertie et à l’inaction. Il 
correspond à l’attitude préconisée par Jung de l’imagination active : laisser 
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advenir les informations du dedans pour agir au-dehors sans passer par 
la case interprétation, déduction et réaction. L’action n’est pas réaction. 
La première relève d’une conscience, la seconde d’une pulsion, d’un 
automatisme, d’un conditionnement, un pilotage automatique auquel le 
Moi obéit.  

 

Le laisser être de Maître Eckart invite à la même attitude 

Le laisser être de Maître Eckart correspond aussi à l’imagination active 

« Laisser les choses se faire d’elles-mêmes… dans la psyché …  la 
conscience ne cesse d’interférer, d’aider, de corriger, et de nier ne laissant 
jamais se laisser dérouler en paix le processus psychique ». Quand on 
autorise le processus psychique à se dérouler en paix, l’inconscient 
féconde la conscience, et la conscience illumine l’inconscient. 

 

L’imagination de Gaston Bachelard  

Les images sont vivantes et l’humanité vie dans un monde d’images. Les 
images dont un individu est porteur contiennent une énergie de 
transformation et font sens. Elles puisent leur puissance de signification 
dans les différentes matrices de l’inconscient :  

«  L’imagination n’est pas un état, c’est l’existence humaine elle-même » 
— G. Bachelard — L’Air et les Songes — page 7. 

 

 


