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L’Imagination active et la Fonction transcendante 

 

La différence entre l’Imagination active et la Fonction transcendante 

• L’Imagination active est une méthode de la psychologie 
analytique qui consiste à mobiliser le Moi (centre de la conscience) 
pour qu’il donne une forme sensible (image/symbole) aux contenus 
de l’inconscient et ainsi élargir et développer sa conscience. 
 

• La Fonction transcendante est une fonction psychologique qui 
fait que le conscient dialogue naturellement avec l’inconscient, ce 
qui entraîne une transformation de la personnalité par la 
réconciliation des opposés. «  J’ai appelé cette modification qui 
résulte de la confrontation de l’individu avec son inconscient fonction 
transcendante. Cette curieuse faculté de métamorphose dont fait 
preuve l’âme humaine, et qui s’exprime précisément dans la fonction 
transcendante est l’objet essentiel de la philosophie alchimique du 
Moyen Âge. ». C. G.Jung — Dialectique du Moi et de l’Inconscient — 
page 216. 
 

L’imagination active mobilise la Fonction transcendante 

Jung a une conception dynamique de la psyché. Cette vitalité peut être 
compromise par le Moi conscient qui souscrit à des impératifs 
d’adaptation, sociaux, culturels, affectifs or «  … la puissance originelle 
des pulsions rend extrêmement difficile l’adaptation sociale » C. G.Jung — 
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L’Âme et le Soi — page 164. Le Moi peut ainsi opter pour une position 
unilatérale rationnelle et rigide qui sacrifie les contenus de l’inconscient. 

Ces derniers à force de répression, loin d’être supprimés, s’actualisent 
dans la vie quotidienne à travers des drames, de l’adversité, des conflits 
et des maladies aussi bien physiques que psychiques (cf la définition de 
la névrose par Jung dans la page Étude de la Dissociation) 

La Fonction transcendante comme l’imagination active ont chacune 
vocation à fluidifier les échanges entre la sphère consciente et la sphère 
inconsciente pour assurer l’équilibre mental d’un individu. 

L’Imagination active est une méthode qui permet au Moi conscient de se 
laisser pénétrer par les images fournies par l’inconscient. 

 L’intérêt de cette pratique est de solliciter la participation active du Moi 
conscient dans sa confrontation aux contenus de l’inconscient, de 
favoriser leur assimilation et ainsi de transformer le rapport de la Persona 
avec son environnement. 

Les images de l’inconscient sont des symboles et non les symptômes 
d’une pathologie quelconque 

Les images de l’inconscient ne sont pas les symptômes de désirs 
censurés ou de pulsions refoulées, mais des symboles qui témoignent de 
ce que la psyché possède une auto régulation que Jung nomme la 
Fonction transcendante. 

La Fonction transcendante intervient dans la deuxième partie de la 
méthode de l’imagination active. En effet, après que les images, les 
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symboles, les fantasmes et autres contenus de l’inconscient aient 
émergés, la question de comment le Moi conscient ce comporte dans la 
confrontation avec ces contenus : «  Là commence la confrontation entre 
le moi et l’inconscient. C’est la deuxième partie, et la plus importante, de 
la procédure, le rapprochement des contraires et l’apparition et la création 
d’un troisième élément : la fonction transcendante. À ce stade ce n’est 
plus l’inconscient qui dirige, mais le moi. » C. G.Jung — L’Âme et le Soi — 
page 173. 

Le cheminement vers la totalité psychique exige que la frontière entre le 
conscient et l’inconscient soit perméable et c’est le rôle de la Fonction 
transcendante d’y veiller. Cette frontière est l’espace psychique au 
sein duquel la conjonction des opposés se réalise, gage du 
dynamisme et de la vitalité de la psyché. C’est le processus alchimique 
de l’individuation auquel participe l’imagination active. 

 

Pour Jung le sens est donné par la voie du symbole qui est l’expression 
du Soi. Le symbole est une expérience personnelle de surgissement 
de sens dans la conscience.  

Un symbole est une image qui acquiert de la numinosité, à savoir de 
l’énergie psychique, elle est donc dynamique et entraîne des 
conséquences. Le symbole contient une charge affective que ne possède 
pas l’image, car avec le symbole l’individu est aux portes du sacré. 

« La parole, signe et symbole, sort par la bouche. Si la parole est un signe, 
elle ne signifie rien. Mais si elle est un symbole, alors elle signifie tout… le 
symbole est cette parole qui sort par la bouche, qu’on ne prononce pas, 
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mais qui remonte des profondeurs du Soi comme une parole de force et 
de détresse et qui se pose sur la langue inopinément. Il s’agit d’une parole 
étonnante et qui semble peut-être déraisonnable, mais on l’identifie 
comme le symbole au fait qu’elle est étrangère à l’esprit conscient. 
Lorsqu’on accepte le symbole, c’est comme si on ouvrait une porte qui 
mène dans une nouvelle pièce dont on ignorait auparavant 
l’existence. » C.G. Jung — Livre Rouge-page 311 

 

 

 

«  Car dans un passé très lointain, cet esprit originel… constituait la totalité 
de la personnalité de l’homme… Mais il semble que ce que nous appelons 
l’inconscient ait conservé les caractéristiques qui appartenaient à l’esprit 
originel. C’est à ces caractéristiques que se réfèrent constamment les 
symboles oniriques, comme si l’inconscient chercher à ressusciter tout ce 
dont l’esprit s’est libéré au cours de son évolution, les illusions, les 
phantasmes, les formes de pensées archaïques, les instincts 
fondamentaux, etc. ». C.G. Jung — L’Homme et ses symboles — page 98. 

 

 


