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INTUITION ET IMAGINATION ACTIVE 

 

L’intuition est une perception spontanée par le Moi conscient, d’une 
information transmise par l’inconscient. Le Moi est réceptif et non actif. 

L’imagination active une méthode pour amplifier les images produites 
par l’inconscient. Le Moi est réceptif et actif. 

Jung considère que l’intuition est une fonction fondamentale de la 
psyché. 

• Elle permet de percevoir. En langage alchimique, il s’agit de 
percer et de voir le réel au-delà des apparences. Ce qui est la 
définition même de l’intelligence dans son étymologie latine : lire le 
réel.  

• C’est une fonction de perception comme la sensation 
• Elle est irrationnelle 
• Elle est un trait caractéristique de la psychologie du primitif et de 

l’enfant 
• Elle se détourne de l’objet et cherche à dominer la matière et à la 

former selon un point de vue subjectif. 
• Elle fait partie des 4 fonctions d’orientation de la psyché, et elle 

indique d’où cela vient et où cela va 
• Elle est la connaissance immédiate et spontanée d’une situation 
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L’intuition est la forme suprême de la connaissance 

« Elle nous présente subitement un contenu sous forme définitive sans 
que nous soyons en état de dire ou de comprendre comment il s’est 
constitué. C’est une sorte d’appréhension instinctive de n’importe quel 
contenu. Ses contenus, comme ceux de la sensation sont des données, 
au contraire de ceux de la pensée ou du sentiment qui ont toujours un 
caractère de “déduit” ou de “produit”. De là, la sûreté, et la certitude de la 
connaissance intuitive qui permirent à Spinoza de tenir la scientia intuitiva 
pour la forme suprême de la connaissance… ». C.G.Jung-Types 
psychologiques — page 453 — 
 
L’intuition est une perception via l’inconscient qui est un mystère 
pour le Moi conscient 
« Comme elle est en majeure partie un processus inconscient, le 
conscient a beaucoup de mal à en saisir le sens » ». C.G.Jung-Types 
psychologiques — page 360. 
« … une de ses particularités étant que l’on ne saurait préciser où et 
comment elle prend naissance, elle paraît cheminer le long de multiples 
voies et permet par son jaillissement de voir, pour ainsi dire, ce qui se 
passe “au-delà du tournant”. Je m’en tiens là et avoue ne pas savoir au 
fond comme l’intuition opère ; je ne sais pas ce qui s’est passé lorsqu’un 
homme sait tout à coup une chose que par définition, il ne devrait pas 
savoir ; je ne sais pas comment il est parvenu à cette connaissance, mais 
je sais qu’elle est réelle et peut servir de base à son action. »C.G. Jung — 
L’Homme à la découverte de son âme — page 131 

 


