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L’état névrotique et la Fonction transcendante 

« Dans la névrose il y a deux tendances opposées qui sont 
diamétralement opposées et dont l’une est inconsciente » 

 C.G.Jung-Psychologie de l’Inconscient — page 47 
 

La Fonction transcendante, allias le Processus d’individuation, a pour 
finalité de créer du lien entre les forces contraires 

La santé psychique d’un individu dépend de la qualité du lien entre les 
forces contraires.  

• Ainsi, dans la mesure où ce lien fait défaut, l’être mental se 
compartimente en différents éléments n’ayant plus de rapport les 
uns avec les autres : c’est l’incohérence, la folie, la schizophrénie. 

• Si ce lien est étriqué et raide, une personnalité psycho rigide et 
obsessionnelle se développe. 

• Si ce lien est équilibré, consistant et souple, la personnalité peut 
naviguer entre les deux pôles et discerner leurs spécificités ; il y aura 
différenciation. Ce qui est le rôle du Moi conscient dans le meilleur 
des cas 

 

La tension entre les forces opposées est indispensable à la vie 
psychique  
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« Tout ce qui est humain est relatif en tant que reposant sur des 
contrastes intérieurs ; car tous les phénomènes sont de nature 
énergétique. Or sans un contraste, sans une tension préexistante, il 
ne saurait y avoir d’énergie. Il faut toujours que préexiste la tension 
entre le haut et le bas, le chaud et le froid, etc., pour que prenne 
naissance et se déroule le processus de compensation qui constitue 
précisément l’énergie. Tout ce qui est vivant est énergie et, par 
conséquent, repose sur la tension des contraires ». C.G.Jung-
Psychologie de l’Inconscient — page 135. 
 

La Fonction transcendante impose au Moi conscient une 
reconnaissance de l’inconscient dont il émane 

La finalité de la Fonction transcendante est l’avènement de l’homme total, 
une totalité psychique au sein de laquelle la tension entre les opposés 
n’est plus conflictuelle (comme dans le cas d’une névrose ou d’une 
psychose,) mais dynamique. 

« Grâce à un effort de prises de conscience nombreuses, répétées et 
suivies des imaginations qui sans cela demeurent inconscientes, et grâce 
à une participation active du conscient au déroulement 
fantasmatique, on parvient, comme je l’ai constaté dans un très grand 
nombre de cas : 

1. à un élargissement de la conscience (d’innombrables contenus 
inconscients devenant conscients) ; 
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2. à un démantèlement de l’influence dominante et excessive de 
l’inconscient sur le conscient ; 

3. - qui résulte de 1° et du 2° — à une modification de la personnalité 
4. L’évolution constatée de la personnalité n’est pas, naturellement 

une transformation des données héréditaires et innées, et elle ne 
s’accompagne pas de celle-ci ; elle est une transformation de 
l’attitude générale ». 
Ces séparations tranchées et ces oppositions accusées entre le 
conscient et l’inconscient que nous constatons si souvent chez nos 
malades névrosés, écartelés entre leurs pôles contraires, reposent 
presque toujours sur une unilatéralité remarquable de l’attitude 
consciente, qui donne une préférence, un privilège quasi absolu à 
une ou deux fonctions au détriment des autres, ce qui forcement 
entraîne une paralysie et un refoulement excessif des fonctions 
frappées d’ostracisme. Grâce à la prise de conscience et à 
l’expérience vivante des imaginations, les fonctions inconscientes et 
inférieures se trouveront assimilées au conscient… » C.G.Jung-
Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page 215. 
 
 

 

 

 


