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La Fonction transcendante est une méthode  

« Comment peut-on, en pratique, établir une relation 
consciente avec l’inconscient ? » 

 
Elle est une réponse à cette question fondamentale posée par Jung  

Il y a une frontière entre le connu et l’inconnu que le Moi conscient ne peut 
pas franchir, sauf s’il est préparé à faire face aux forces obscures de 
l’inconscient. À défaut il est dévasté. Mais en même temps, le Moi 
conscient est sollicité pour s’ouvrir à ce qu’il ne connaît pas. Cette 
ouverture à l’inconnu nécessite un dialogue entre le conscient et 
l’inconscient et une intégration progressive de leurs contenus respectifs. 

La Fonction transcendante se trouve à la frontière entre ces deux 
espaces psychiques et elle se développe au fur et à mesure que le 
dialogue s’intensifie. Cette ouverture « ne s’obtient pas en condamnant 
les contenus de l’inconscient unilatéralement par une décision consciente, 
mais bien plutôt en reconnaissant leur sens de compensation du conscient 
et en le faisant entrer en ligne de compte. La tendance de l’inconscient et 
celle du conscient sont en fait les deux facteurs qui constituent la fonction 
transcendante. On l’appelle transcendante parce qu’elle permet le 
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passage organique d’une attitude à une autre, c’est à dire sans perte de 
l’inconscient ». C.G.Jung-L’âme et le Soi — page 156.  

Elle est une fonction essentielle de la Psyché de mise en relation du 
Conscient avec l’Inconscient 

La Fonction transcendante permet donc aux contenus inconscients 
d’apparaître à la conscience. Elle est à l’origine de l’imagination active , 
des visions, des fantasmes et des rêves dont Jung n’a eu de cesse 
d’explorer le langage symbolique. 

La psyché a une aspiration naturelle et spontanée à la plénitude que la 
Fonction transcendante permet de satisfaire. Or, le conscient seul ne peut 
atteindre cette plénitude, pas plus que l’inconscient seul ne peut y 
prétendre. Un troisième élément s’impose et c’est la Fonction 
transcendante. Elle s’efforce d’harmoniser les contenus conscients et 
inconscients, pour affranchir l’individu de la dualité, en créant un troisième 
lieu psychique où les opposés peuvent se joindre et conserver leur valeur 
spécifique : c’est le Processus d’individuation. 

Le développement de la Fonction transcendante est un gage de 
plénitude 

Quand la Fonction transcendante est développée chez un individu, elle 
autorise le déroulement pacifique d’un processus psychique, à savoir 
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comme le pensait maître Eckart : l’inconscient féconde la conscience, et 
la conscience illumine l’inconscient : « Laisser les choses se faire d’elles-
mêmes… dans la psyché ». Or «  la conscience ne cesse d’interférer, 
d’aider, de corriger, et de nier, ne laissant jamais se laisser dérouler en 
paix le processus psychique ». Autrement dit, les interventions volontaires 
et répétitives du Moi conscient pour obtenir une situation conforme à ce 
qu’il veut vivre et qu’il peut accepter sont la cause des relations 
conflictuelles avec la réalité du champ. 

	

	

 


