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IMAGINATION ET ALCHIMIE 

 

« L’imagination est l’astre dans l’homme, le corps céleste ou supra 
céleste ». dit l’alchimiste.  

 

Pour Jung, l’imagination est un facteur déterminant du Processus 
d’individuation 

« Comme je l’ai déjà dit, le terme imaginatio, de même que meditatio, est 
d’une importance particulière dans l’opus alchimique. » C. G.Jung — 
Psychologie et Alchimie-page 383. 

• La meditatio de l’alchimiste correspond au dialogue avec 
l’inconscient. 

«  Méditer signifie… que par un dialogue avec Dieu, un esprit plus grand 
encore est insufflé dans la pierre, ce qui signifie qu’elle devient encore 
plus spiritualisée, volatilisée ou sublimée » C. G.Jung — Psychologie et 
Alchimie-page 380. 

• L’imaginatio, le fait d’imaginer, correspond à la faculté de 
transformer les contenus de l’inconscient.  

L’alchimiste pratique une relation dialectique vivante avec certains 
contenus de l’inconscient la materia prima par le biais de l’imagination qui 
lui permet de les transformer. Ce qui fait dire à Jung que « la relation avec 
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les forces invisibles de la psyché constituait le véritable secret du 
magistère (Grand Œuvre) » 
 

L’Imaginatio de l’alchimiste est une faculté de l’âme 

• Pour Jung, toute réalité a une dimension physique et psychique, 
elles sont indissociables : « … le physique et le psychique sont une 
fois de plus mêlés en une indissoluble unité… Le concept 
d’imaginatio est l’une des clés les plus importantes, sinon la plus 
importante, de la compréhension de l’opus » C. G.Jung — Psychologie 
et Alchimie-page 385 et 386. 

• Pourquoi ? Parce que la faculté imaginative relève de l’âme et non 
pas de l’esprit et encore moins de la matière. Le Moi conscient est 
« imaginé » ou « inspiré » par quelque chose de plus grand que lui, 
qui l’investit momentanément et lui donne les moyens d’accomplir 
ce que d’ordinaire il est dans l’incapacité de réaliser. La pratique de 
l’imagination active de Jung, (et non l’imagination créatrice de 
Bergson), permets au Moi conscient de participer activement à 
l’émergence de cette intelligence supérieure et de s’enrichir des 
nouvelles options qu’elle propose. 

 

Mais l’Œuvre doit être accomplie avec « l’imaginatio vera ». 

• Ce que l’alchimiste nomme l’imaginatio vraie, Jung le nomme 
l’imagination active 
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Le fait d’imaginer au sens de l’imagination vraie ne relève pas d’une 
activité cérébrale, intellectuelle, mentale ; la pratique de Jung demande 
que « l’attention critique » soit suspendue pour que la réceptivité des 
matériaux émis par l’inconscient soit réelle, vraie et non dénaturée par des 
interprétations et des déductions, qui sont les pratiques habituelles du Moi. 

• La faculté d’imaginer relève d’une conscience supérieure 
agissante et créatrice. 

L’hypothèse de la psychologie analytique est que les contenus de la 
psyché sont des réalités et que les images qu’elle produit témoignent 
d’une partie inconsciente de la personnalité à laquelle est attribuée une 
conscience supérieure. 

 Cette partie inconsciente de la personnalité ou la psyché secondaire de 
Jung, l’inconscient, semble disposer d’un savoir, d’une intelligence, d’une 
faculté créatrice à l’origine de toutes les images, de tous les fantasmes, 
les visions, les intuitions, les prophéties et les symboles. Ces images et 
ces symboles sont pourvoyeurs de vie. 

La méthode de l’imagination active donne à cette psyché secondaire la 
possibilité de s’exprimer et de favoriser le passage de l’énergie vitale, de 
l’inconscient vers le conscient et de permettre à ce dernier de l’assimiler.  

• L’âme est la pierre angulaire de la psychologie analytique 
L’âme individuelle étant une émanation de l’âme universelle, elle possède 
une particule du pouvoir créateur originel et une parcelle de la conscience 
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supérieure : deux facultés du Soi. C’est l’archétype de la totalité qui 
impulse toutes les métamorphoses auxquelles l’être humain est confronté. 

Cette faculté imaginative n’est pas sans rappeler que l’être humain dès 
son origine, est dépositaire du processus créateur puisque s’il est créé à 
l’image de l’Éternel, il est fait à sa ressemblance dit la Genèse. 

« … la psyché n’est que partiellement identique à notre être conscient 
empirique ; pour le reste, elle se trouve à l’état projeté et, dans cet état, 
elle imagine ou représente “le plus grand” que le corps ne peut pas saisir, 
c’est-à-dire ne peut pas réaliser. Ce plus grand correspond au plus élevé 
qui se rapporte à l’imagination de Dieu, créatrice du monde… » C. G.Jung 
— Psychologie et Alchimie-page 390. 

 

Les images de l’inconscient sont vivantes 

Le symbole est le seul langage qui exprime le processus créateur à 
l’œuvre dans la psyché : «  le symbole n’est ni abstrait ni concret, ni 
rationnel, ni irrationnel, ni réel, ni irréel. Il est chaque fois les deux » 
 C. G.Jung — Psychologie et Alchimie-page 390. 
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Les grandes lignes de l’alchimie qui ont inspiraient Jung 

La quête alchimique c’est l’or spirituel, la transmutation de la psyché 
humaine vers la notion de vérité et de beauté. 
Le grand Œuvre a pour finalité de redonner à l’homme sa dignité 
primordiale, car le constat est que la matière a été corrompue et la nature 
dégradée. 

• Le but métaphysique de l’alchimiste est l’ars magna 
Il  a pour objet la transmutation de l’alchimiste lui-même : passer de 
l’humain à l’Homme, de l’âme psychique à l’âme spirituelle, du fils de la 
femme (biologique) au fils de l’Homme (divin). Passer de l’homme du 6° 
jour de la Création fait à l’image de Dieu à l’Homme crée à sa 
ressemblance 7° 8° 9° jour. 

• L’alchimiste se présente comme un philosophe.  
Il prétend connaître non seulement les métaux, mais aussi les principes 
de la matière, le lien entre la Matière et l’Esprit, les lois de transformation...  

La tradition alchimique s’appuie sur une conception tripartite de l’homme : 
Esprit, Âme, Corps ou respectivement Souffre, Mercure, Sel 

• L’ontologie de l’alchimiste 
Elle repose sur la notion d’énergie, une énergie contradictoire, dynamique, 
une, unique, en métamorphose.  

• il a une morale : Ora et Labora 
« Prie et travaille », un éloge du travail et de la prière 
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• Il a une méthode une méthode qui est l’analogie  
La Table d’Émeraude, attribuée à Hermès Trismégiste, le trois fois grand, 
énonce les axiomes primordiaux de l’alchimie qui se résument ainsi : 
toutes les oppositions s’ordonnent en fonction de l’opposition 
fondamentale mâle-femelle : le Grand Œuvre c’est l’union de 
l’élément mâle le Soufre et de l’élément Femelle le Mercure dont l’équilibre 
produit le Sel. 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut : et ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose ». 

• La finalité du grand Œuvre est la réversion ou le retour  
Faire nature pour l’alchimiste consiste à la spiritualisation de la matière, et 
la libération de l’esprit prisonnier de la matière. 

– La Transmutation des métaux en or 

– La Panacée : guérir toutes les maladies 

– L’élixir de Jouvence : prolonger la vie 

– La Gnose : trouver la Pierre philosophale, c’est découvrir l’Absolu, c’est 
posséder la connaissance. Cet Art royal doit permettre la réintégration de 
l’Homme dans sa dignité primordiale. Elle est l’accomplissement de 
l’Œuvre. Pour Jung elle représente le Soi. 

 


