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Anima mundi et Imagination active 

L’Anima mundi 

Au plan cosmique, elle correspond à l’âme du monde, la Mère divine. Elle 
est l’archétype de la vie, le principe Féminin, présent dans toute la 
Création et dans la psyché humaine. Autrement dit le versant Féminin du 
Soi. L’être humain en tant que microcosme est dépositaire d’une âme 
singulière qui est une émanation de l’Âme du monde. 

Dans la tradition alchimique, qui a servi de fondement théorique à 
l’expérience de Jung, l’âme est un intermédiaire entre l’Esprit et La Nature. 
Selon cette tradition, l’homme est un microcosme qui reflète le 
macrocosme. Dès lors, elle considère que l’âme individuelle est identique 
à l’anima mundi. 

Le mode d’expression de l’âme est l’imagination 

Elle produit des symboles, des images, des fantasmes pour interpeller le 
Moi sur l’existence de quelque chose de plus grand que lui et l’aviser que 
dans les profondeurs de la personne humaine règne une dimension supra 
personnelle, universelle et cosmique que Jung a nommé l’inconscient 
collectif qui est parfois identifié à l’âme du monde. 

L’imagination est le moyen de faire connaissance avec le monde de l’âme 
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De par sa fonction médiatrice entre l’Esprit et la Matière, elle est une 
réalité objective et autonome dont le mode d’expression est 
l’imagination. C’est la raison pour laquelle, Jung considère que les 
imaginations ne sont pas des fantaisies du mental ou de l’inconscient. Il 
accorde à l’imagination toute son attention et prend ces images très au 
sérieux : ces images sont une réalité objective. 

Les « imaginations » sont la materia prima 

Pour l’Adepte, l’initié ou l’analyste, elles constituent la matière à travailler, 
à épurer de façon à « séparer le subtil de l’épais » selon l’alchimiste. Cette 
expression désigne la finalité même de l’alchimie : la réalisation de l’or 
spirituel. Son équivalent dans la psychologie analytique est le Processus 
d’individuation qui vise à conscientiser les contenus de l’inconscient et à 
les assimiler, pour tendre vers la totalité psychique : l’homos totus. 

L’Imagination active 

Elle est une méthode spécifique de la psychologie analytique qui sollicite 
les images produites par les profondeurs psychiques de l’individu comme 
par l’inconscient collectif, dans le cadre du Processus d’individuation, 
pour remédier à la dissociation névrotique. Il s’agit en effet de dissoudre 
les désordres émotionnels et affectifs dans le cadre thérapeutique et au-
delà de l’analyse. Le Grand Œuvre du processus alchimique poursuit la 
même finalité : la réalisation de la conjonction des opposés pour rétablir 
l’homme dans son unité première. 


