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Les exigences de la pratique de  

 l’imagination active 

• Faire face aux pulsions inconscientes pour déceler l’émotion 
qui fait figure 

L’imagination active est une confrontation avec les matériaux de 
l’inconscient : il ne s’agit pas d’interpréter, d’analyser le matériau qui 
émerge, mais de lui faire face et de repérer l’affect, l’émotion qui lui est 
associé. 
Ces précisions pour spécifier la différence qui existe entre l’imagination 
active et l’association libre qui suppose que l’affect glisse d’image en 
image et soit associé à des interprétations psychologiques. 
 
• Accepter l’image telle qu’elle se présente 

Il s’agit de s’abstenir de tous commentaires, de la manipuler et de la 
transformer pour la faire sienne. L’image par laquelle la psyché 
inconsciente s’exprime exige d’être prise en considération telle qu’elle se 
présente. À défaut, le travail consoliderait la dissociation névrotique, les 
préoccupations narcissiques et les identifications auxquelles le Moi 
adhère. 
Exemple : une patiente de Jung lui fait part de l’imagination suivante : « je 
suis au bord de la mer et je vois arriver un lion, mais il se transforme en 
bateau », ce à quoi Jung répond : 
« ce n’est pas vrai, si vous êtes au bord de la mer et que vous voyez arriver 
un lion, vous avez peur, vous tremblez, vous vous demandez ce que vous 
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allez faire, et il n’est pas question qu’il se transforme tout de suite en 
bateau ». 
  
• S’engager soi-même 
Le dialogue avec les composantes issues de l’inconscient exige du Moi 
conscient une position éthique : il est actif ; il voit, il entend, il décide, il 
hésite, il réfléchit, il assume la responsabilité de sa décision face à l’image 
proposée par l’inconscient. Il ne se voit pas en train d’agir, il agit ; il ne 
s’entend pas parler, il parle ; il ne se voit pas en train de reculer, il 
recule, etc. 

• Acter que c’est une aventure strictement autonome 
Si l’analyse d’un rêve requiert la présence d’un tiers analyste, il en est 
autrement pour la pratique de l’imagination active, car elle n’est pas un 
procédé de séance. Dans cette proposition, Jung vise la poursuite du 
dialogue du sujet avec son intériorité, indépendamment de son analyse. 

Ce qui suppose que le Moi conscient soit familiarisé avec ce dialogue et 
accorde à la vie psychique inconsciente toute son attention et son 
respect. Il a acté que « celui qui sait », c’est l’inconscient. 

En repérant les affects et les charges émotionnelles qui font figure lors 
du travail d’imagination active, le Moi est informé de ce que l’inconscient 
sait ou pense de lui ; il peut ainsi s’accorder aux mouvements de son 
âme. Il y va de sa santé mentale, psychique et physique que compromet 
le désaccord entre le Moi et le Soi que Jung nomme la dissociation. 

 


