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L’Imagination créatrice est un attribut de l’âme 

La psychologie analytique n’est ni une philosophie, ni une métaphysique, 
ni une théologie, elle se centre sur l’étude du phénomène rnumineux et sa 
fonction dans la psyché. Cette approche ne cherche pas à démontrer 
l’existence de Dieu, pas plus qu’elle ne cherche à le nier. 
En clair, Dieu est une fonction naturelle de la psyché qui est au-delà ni 
des croyances, des cultes, des dogmes. Cette fonction manifeste une 
aspiration naturelle de la psyché à la transcendance.  

Si l’étude de l’âme est la pierre angulaire des travaux de Jung, c’est que 
cette dernière recouvre la notion d’inconscient dont chacun sait qu’il est 
un sujet majeur de ses investigations. 

Cependant, pour comprendre la notion d’âme et la faculté imaginative qui 
lui est attribuée, il est nécessaire de se rappeler que Jung est avant tout 
un aventurier de la conscience. Si l’âme englobe la notion d’inconscient, 
elle n’en demeure pas moins une conscience supérieure qui veut 
s’exprimer. La méthode de l’imagination active lui en donne les moyens.  

La distinction entre le Soi, la psyché et l’âme dans la psychologie 
analytique 

Le Soi : union du Masculin (âme universelle) et du Féminin (âme 
individuelle et psychique) 

Le Soi est l’union d’un principe cosmique et d’un principe psychique 
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L’union entre l’âme individuelle et l’âme universelle est désignée sous 
plusieurs appellations : 

 la Conscience pure 

le nirvana 

le satori 

la conjonction des opposés 

la réconciliation des contraires, l’aboutissement du Processus d’individuation 

l’éveil 

la sainteté 

La psyché : elle est la totalité des processus inconscients (action de 
l’âme) et des processus conscients (actions de l’esprit) 

 

Selon Jung,  

- la psyché est l’action conjuguée de l’Âme et de l’esprit 
- Les interactions , entre le conscient et l’inconscient 
- les interactions, entre la psyché secondaire et la psyché primaire, 

puisqu’il existe deux systèmes psychiques qui se compensent. 
 

Le contenu transcendant de la psyché porte des noms différents : 
Dieu l’Éternel, l’Esprit, l’Âme universelle. Cet être transcendant est une 
réalité indépendante de l’homme ; elle lui est extérieure, car indicible et 
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inaccessible, et en même temps cette réalité est une aspiration naturelle 
de sa psyché.  

L’âme est une dualité Masculin/Féminin 

• Pour Jung, l’âme est la totalité psychique humaine : l’ensemble du 
conscient et de l’inconscient qui se décompose ainsi : 

- l’Anima= archétype de la vie qui veille à l’évolution de l’homme sur 
l’échelle de la conscience 

- l’inconscient collectif = l’âme du monde, l’Anima mundi 
- l’inconscient personnel= l’ombre, contrepartie de la Persona 
- le conscient organe de perception du Moi 

 

• Pour Platon l’âme est une réalité de plein droit distincte du corps 
qu’elle anime. Elle est la partie immortelle de l’homme, détentrice de 
la vérité et que les Dieux inspirent. 
Sous l’impulsion de L’Éros, archétype de la relation, elle aspire à la 
Beauté et commence son ascension spirituelle pour accéder à la 
connaissance : la Gnose.  

• Selon les traditions, cette âme est plurielle 
- une âme végétative (celle des fonctions du corps) 
- une âme sensitive (les fonctions de perception, émotions)) 
- une âme rationnelle ou raisonnable (connaissances et réflexions) 

 
ou 
 

- un Monde sensible (le corps) 
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- un Monde imaginal (l’âme) 
- un Monde intelligible (l’esprit) 

 

L’imagination créatrice est comme l’âme, une fonction médiane entre 
le monde sensible et le monde intelligible 

Sous l’influence de la religion juive, comme de la tradition hindoue, du 
Tantra tibétain, de la pensée médiévale, cette pluralité devient une dualité 
où le principe Masculin et le principe Féminin doivent s’unir pour atteindre 
l’unité spirituelle, l’union mystique, la hiérogamie première etc. 
Cette conception duelle de l’âme sera retenue par Jung sous les 
termes d’anima et d’animus. Il fera même de ces deux principes la base 
de la dynamique de la psyché, qu’il conçoit de nature androgyne. 
 
L’âme est ainsi présentée selon le genre, Masculin/Féminin ; selon un 
principe hiérarchique Supérieure/Inférieure, selon sa nature 
terrestre/céleste ; selon sa fonction organique/analytique. 
Dans tous les cas cités, elle est considérée comme un agent de liaison 
entre différents niveaux de réalité ou de plans.  
À partir de cette conception de l’âme intermédiaire entre différents niveaux, 
s’est développé le concept de l’imagination créatrice. 
L’imagination créatrice est une faculté centrale de l’âme : elle est une 
fonction médiane entre le monde intelligible et le monde sensible.  
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L’imagination créatrice se nomme imagination active chez Jung 
L’imagination active n’a rien à voir avec l’imaginaire qui lui, 
correspond à la fabulation, à la fiction, au délire et tous leurs 
débordements qui prennent leurs sources dans le monde sensible 
exclusivement. 

• L’imagination qui se situe dans un inter monde est une réelle source 
de connaissance, mais ne peuvent être perçues que par un organe 
spirituel (la conscience, organe de perception du Soi) 
L’accès à cet inter monde exige de l’être humain une attitude 
réceptive spirituelle à la condition que l’attention critique du Moi soi 
suspendue.  

 
• Pour l’alchimiste l’union du corps et de l’âme se fait sous l’impulsion 

de l’imagio vera pour ensuite réaliser le mariage unio spiritualis de 
cette « âme corps subtil » avec la puissance de l’Esprit. L’union 
mystique qui est la réalisation du Grand Œuvre alchimique. 
 

L’âme selon Jung est un quaternaire  
toute réalité physique est psychique et spirituelle 
 
toute réalité psychique est physique et spirituelle 
 
toute réalité spirituelle est physique et psychique  
 
Dans l’âme, ce corps subtil intermédiaire, le physique, le psychique, le 
spirituel se côtoient. Ils sont distincts, mais non séparés. L’esprit comme 
la matière ont besoin de l’âme, sans elle, les deux meurent. 
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Il distingue 4 plans successifs de l’âme et établit une hiérarchie entre 
l’âme la plus proche de la terre et l’âme la plus proche de la source 
divine. 
 
 
Tableau récapitulatif des correspondances entre les différents plans 
 

 

 
 

 

Plan divin Pneuma Souffle Pensée Liberté La Sophia 

Plan 
spirituel 

Noos Esprit Intuition Conscience La vierge Marie 

Plan 
existentiel 

Psyché Psyché Sentiment Amour La dame de 
troubadours 

Plan 
physique 

 
Soma 

 
Corps 

 
Sensation 

 
Vie 

 
Ève 

 
4 réalités 

 
Chez 
les 
Grecs 

 
 Chez 
les 
Latins 

 
4 
fonctions 
de Jung 

 
4 
manifestations 
du Soi 

 
4 stades 
d’évolution 
de l’Anima 


