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CITATIONS DE C.G.JUNG 

à propos de l’imagination active 

 
À propos de l’aptitude de la psyché consciente à fantasmer 

«		L’âme	a	un	aspect	diurne,	la	conscience ;	elle	a	aussi	un	aspect	nocturne,	le	
fonctionnement	psychique	inconscient	qui	se	laisse	concevoir	comme	semblable	
aux	 phantasmes	 d’une	 imagination	 rêveuse… »	 C.G.Jung-L’Homme à la 
découverte de son âme-page 256 

 

À propos de la nécessaire assimilation des contenus inconscients 

« L’inconscient	n’est	pas	un	monstre	démoniaque ;	c’est	un	organisme	naturel,	
indifférent	 au	 point	 de	 vue	 moral,	 esthétique	 et	 intellectuel,	 qui	 ne	 devient	
réellement	dangereux	que	 lorsque	notre	attitude	 consciente	à	 son	 égard	 est	
désespérément	 fausse….La	 dissociation	 de	 la	 personnalité,	 la	 séparation	
minutieuse	et	craintive	entre	notre	être	nocturne	et	notre	être	diurne	s’atténue	
à	mesure	que	l’assimilation	progresse ».	C.G.Jung-L’Homme à la découverte de 
son âme_ page 261. 
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À propos de la suprématie de l’inconscient sur le conscient 

«		La	prétendue	unité	de	 la	conscience	apparaît	à	 la	 lumière	projetée	par	 la	
théorie	 des	 complexes,	 comme	une	 illusion.	 Elle	 est	 l’expression	 d’un	 violent	
désir	humain	qui	 en	 fait	n’est	pas	 réalisé.	Nous	ne	 sommes	pas	vraiment	 les	
maîtres	 dans	 notre	 maison.	 Nous	 aimons	 à	 croire	 à	 notre	 volonté,	 à	 la	
souveraineté	de	ses	décisions	et	de	notre	action.	Dans	la	pratique	cependant,	
celle-ci	 est	 entravée	par	 ces	petits	 démons	de	 complexes	qui	 ont	 tendance	à	
vivre	 de	 leur	 vie	 propre	 et	 en	 marge	 de	 nos	 intentions.	 Notre	 inconscient	
personnel,	 aussi	 bien	 que	 notre	 inconscient	 collectif,	 consiste	 en	 un	 nombre	
indéfini	de	complexes	ou	personnalités	fragmentaires… »	C.G.Jung-L’Homme à 
la découverte de son âme_ page 177. 

 

La seule façon d’appréhender la libido est l’image, le symbole 

«		 La	 libido	 n’est	 pas	 appréhendable	 dans	 l’absolu ;	 elle	 n’est	 saisissable,	
constatable,	que	sous	certaines	formes	déterminées ;	 la	plus	 fréquente	de	ces	
formes	 consiste	 en	 produits	 de	 l’imagination,	 en	 images	 représentant	 des	
fantasmes.	De	ce	fait	nous	pouvons	contribuer	à	libérer	la	libido	de	l’inconscient	
qu’en	amenant	à	la	conscience	des	images	fantasmatiques	dans	lesquelles	elle	
est	incluse…	donner	à	l’inconscient	l’occasion	de	laisser	émerger	à	la	conscience	
les	fantasmes	qui	s’agitent	momentanément	en	lui ».	C. G.Jung — Dialectique 
du Moi et de l’Inconscient — page 206. 
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À propos de de l’autonomie des complexes 

«		Cette	transformation	est	le	but	de	la	confrontation	du	Moi	et	de	l’inconscient.	
Si	 cette	 transformation	 ne	 se	 produit	 pas,	 l’inconscient	 conservera	
intégralement	une	puissance	de	conditionnement	sur	le	conscient	qui	pourra	
aller	 jusqu’à	 entretenir	 et	 imposer	 des	 symptômes	 névrotiques,	 en	 dépit	 de	
toute	analyse	et	de	toute	compréhension ».	C. G.Jung — Dialectique du Moi et 
de l’Inconscient — page 202. 

	

À propos d’un patient qui souffre dans sa vie diurne de hantises 
dépressives et d’angoisses de castration 

«		Ces	sentiments	sont	le	fruit	d’autosuggestions	qu’il	accepte	et	auxquelles	il	
succombe	sans	discussion.	Certes,	 intellectuellement,	 il	peut	parfaitement	 les	
comprendre	et	en	discerner	l’absurdité,	ce	qui	ne	les	empêche	pas	de	continuer	
d’exister	:	car	ces	sentiments	négatifs	se	révèlent	inattaquables	par	l’intellect,	
pour	 l’excellent	 motif	 qu’ils	 ne	 reposent	 pas	 sur	 une	 base	 intellectuelle	 ou	
rationnelle,	mais	sur	un	monde	irrationnel	et	inconscient	de	rêveries	éveillées,	
ce	qui	les	situe	hors	de	toute	atteinte	de	la	critique	consciente ».	C. G.Jung — 
Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page 205. 
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À propos de la psyché 

« Il	est	caractéristique	de	l’essence	de	la	psyché	inconsciente	qu’elle	se	suffit	à	
elle-même,	qu’elle	ne	connaît	guère	les	considérants	humains…	Quand	quelque	
chose	tombe	est	tombé	dans	l’inconscient,	il	y	est	comme	englouti,	et	ce	contenu	
y	sera	maintenu	sans	souci	de	savoir	si	le	conscient	souffre	de	son	absence,	si	le	
conscient	en	éprouve	ou	non	un	manque ;	le	conscient	peut	se	voir	réduit	par	
appauvrissement	de	son	contenu	à	une	sorte	d’inanition ;	il	peut	être	glacé	et	
désertique,	 alors	 que	 le	 conscient,	 lui,	 verdoie	 et	 fleurit ».	 C. G.Jung — 
Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page 207. 

 

 


