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LAISSER FAIRE/ET MÉTHODE IMPLICANTE 

 

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

Jung considère que la confrontation entre le Moi conscient et 
l’inconscient si elle demande de l’intelligence pour comprendre le 
problème, elle exige du courage de la confiance en soi. La paresse 
spirituelle comme intellectuelle sont une démission du Moi identifié face à 
la tâche qui lui est confiée de rendre visible, ce qui est invisible. 

 

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 
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l’inconscient pénètre dans le domaine de notre compréhension… » C.G. 
Jung-Ma Vie — page 489. 

La vocation du Moi est d’assimiler les contenus de l’inconscient, par 
de les rationaliser, ni de les juger 

 « Ce qui fait beaucoup obstacle à la compréhension psychologique est 
cette curiosité mal placée qui veut savoir si tel facteur psychologique est 
“vrai” ou “correct”. Si la description n’en est pas déformée, voire fausse, le 
phénomène tel qu’il est, est valide et prouve sa validité par son existence. 
L’ornithorynque est — il une invention “vraie” du Créateur ? Tout aussi 
puéril est le préjugé contre le rôle que jouent les éléments mythologiques 
dans la vie de la psyché. Puisqu’ils ne sont pas “vrais” ils n’ont rien à faire-
prétend-on dans une explication psychologique. Les mythologèmes 
existent, même si ce qu’ils disent ne coïncide pas avec notre concept 
incommensurable de “vérité”. C.G. Jung — L’Âme et le Soi — page177. 

 

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 
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l’attitude préconisée par Jung de l’imagination active : laisser 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 est identique à celle de Jung 

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

Le laisser advenir de Jung 

Dans la psychologie analytique, le laisser advenir taoïste se retrouve sous 
l’appellation de ‘l’attention critique doit être suspendue… les types visuels 
ont à se concentrer sur l’attente d’une image intérieure… les types auditifs 
entendent d’ordinaire des paroles intérieures... ; d’autres personnes 
perçoivent leur ‘autre voix’ ; nombreux sont ceux qui possèdent une sorte 
de critique ou de juge intérieur qui évalue leurs faits et gestes. Il en est 
d’autres qui ne voient ni n’entendent en eux-mêmes, mais dont les mains 
ont la capacité d’exprimer les contenus de l’inconscient…’ C.G. Jung — 
L’Âme et le Soi — page168. 

 

 

 

 

 


