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La fonction régulatrice des contraires 
ou 

La Fonction transcendante 
 

Ce que Jung nomme la Fonction transcendante, 
Héraclite le nomme énantiodromie 

Héraclite d’Éphèse est un philosophe grec de la fin du VI siècle av. J.-C. 
 

Toute chose fait l’expérience de son contraire au fil du temps 

«  Le Viel Héraclite, qui vraiment était un grand sage, a découvert la plus 
merveilleuse de toutes les lois psychologiques, à savoir la fonction 
régulatrice des contraires ; il l’a appelée énantiodromie, la course en sens 
opposé, ce par quoi il entendait que toute chose un jour se précipite dans 
son contraire… C’est ainsi que l’attitude rationnelle civilisée aboutie 
nécessairement à son contraire, c’est-à-dire à la dévastation irrationnelle 
de la civilisation. En fait, on a pas le droit de s’identifier avec la raison elle-
même ; car l’homme n’est pas seulement raisonnable ; il ne peut pas l’être 
et ne le sera jamais. Tous les maîtres d’école de la civilisation devraient 
en prendre bonne note. L’irrationnel ne doit et ne peut pas être exterminé. 
Les Dieux ne peuvent et ne doivent pas mourir ». C.G.Jung — Psychologie de 
l’Inconscient-page 130. 
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La passion pour une discipline un art ou une relation voire une 
addiction agit comme un Dieu interne qui impose ses lois 

« L’énantiodromie qui menace toujours quand un mouvement, de façon 
indiscutable, atteint au pouvoir, ne constitue pas une solution du problème, 
car elle est aussi aveugle dans sa tendance dissolvante que l’était 
précédemment l’organisation en cours d’élaboration ». C.G.Jung — 
Psychologie de l’Inconscient-page 131. 

 

La fonction de régulation des contraires exige la différenciation 

« La loi cruelle de l’énantiodromie n’épargnera que celui qui sait se 
distinguer, se différencier de l’inconscient ; et cela non pas par le 
refoulement dont le seul résultat est que les choses refoulées s’emparent 
du sujet à son insu et comme par-derrière, mais en regardant l’inconscient 
bien en face comme quelque chose de nettement distinct du moi ». 
C.G.Jung — Psychologie de l’Inconscient-page 131. 

«  Il faut que le patient apprenne à distinguer ce qu’est le moi et le non-
moi, c’est — dire la psyché collective… La distinction entre le moi et le 
non-moi psychologique présuppose que l’être soit fermement établi dans 
les fonctions de son moi, c’est-à-dire qu’il accomplisse son devoir à l’égard 
de la vie, afin d’être à tous les points de vue un membre valable la société 
humaine ». C.G.Jung — Psychologie de l’Inconscient-page 131. 

 


