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L’imagination active et le réel 
 

La forme de travail qu’on appelle imagination active a tenu une place 
considérable dans la vie de Jung. En 1916, il rédige le texte fondamental 
de ce travail psychologique qui portera le nom d’imagination active en 
1933.  

Le but poursuivi par Jung, avec l’imagination active 

La finalité de cette méthode est de répondre à la question : 

 « Comment poursuivre la relation au-delà de la séance d’analyse ? »  

Cette méthode se situe bien au-delà d’un procédé thérapeutique ponctuel, 
car elle vise l’autonomie de l’individu dans la conduite d’un dialogue avec 
son âme qu’il peut mener seul. 

Selon Jung réel, n’existe pas 

En effet, le réel résulte de la créativité du psychisme. Cette conception 
du réel est cohérente avec la conception que Jung a de l’inconscient : 
une psyché secondaire, qui est une réalité tout aussi objective que la 
psyché consciente et qui produit naturellement des images, des symboles, 
des imaginations. 

L’imagination active est une méthode qui permet à l’inconscient de se 
manifester avec la participation active du Moi qui ne s’oppose pas à son 
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expression par des interprétations, des jugements, des velléités de 
compréhension.  

Être réceptif aux images n’est pas fuir la réalité  

La méthode de l’imagination active permet de s’éveiller, de s’ouvrir à une 
autre réalité, car le psychisme a la capacité de créer de nouvelles options 
à la condition d’y prêter son attention. 

Le psychisme est orienté vers l’incarnation à savoir que l’inconscient veut 
devenir conscient et il a besoin d’un partenaire qui est le Moi au service 
du Soi. 

« … le credo scientifique de notre époque a développé… une phobie 
superstitieuse à l’encontre de tout ce qui concerne l’imagination. Il n’en 
demeure pas moins pourtant “que tout ce qui agit est réel”. Or, les 
fantasmes de l’inconscient agissent .Derrière le voile des images 
fantastiques, un quelque chose agit de façon dynamique, que nous 
donnions à ce quelque chose un nom faste ou néfaste. L’inconscient 
recourt à ce quelque chose de réel et d’agissant, et c’est pourquoi nous 
devons considérer avec tout le sérieux désirable ses manifestations 
vitales ». C. G.Jung — Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page212. 

 

 


