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QUESTIONS/RÉPONSES 

À l’occasion de l’atelier en ligne du  

23 janvier 2023 

LA FONCTION TRANSCENDANTE 
En quoi la Fonction transcendante est à l’œuvre dans les rêves ? 
Les échanges, entre le conscient et l’inconscient, se font par l’intermédiaire des 
symboles et en particulier ceux fournis par les rêves. L’analyse de ces symboles active 
la Fonction transcendante.  
 
En quoi la Fonction transcendante est — elle une méthode ? 
La Fonction transcendante requiert la participation active et conscience du Moi qui 
s’ouvre à l’inconnu que lui propose l’inconscient. Elle est donc bien une méthode dont 
peut disposer le Moi : analyser un rêve, demande au rêveur d’ouvrir son courrier du 
matin et d’accepter les symboles qu’il contient sans les juger ni les réprimer. 
 
Quelle est la différence entre la Fonction transcendante et le 
Processus d’individuation ? 
La finalité de la psychologie analytique est de faire advenir un être total. Le 
cheminement vers cette totalité, le Soi, se nomme le Processus d’individuation, un 
archétype majeur de la dynamique psychique, tandis que la Fonction transcendante 
est une fonction psychologique qui relève de la volonté du Moi de participer activement 
ou non à ce cheminement. 
 
Qu’est-ce qui différencie la Fonction transcendante de la fonction 
symbolique et du Processus d’individuation ? 
Les 3 ont la même finalité à l’identique de l’imagination active, à savoir faire que le 
conscient dialogue avec l’inconscient. Le Moi conscient a beaucoup de difficultés à 
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assimiler les contenus de l’inconscient. La Fonction transcendante lui permet de se 
laisser impacter par ces contenus sans pour autant être déstabilisé sur ses bases. 
 
En quoi Dieu est-il une fonction de l’inconscient ?  
Dans la pensée jungienne, Dieu, est une aspiration naturelle de la psyché au retour à 
l’unité originelle que les religions, les philosophies, les sagesses du monde peuvent 
nommer Dieu ou autrement. Dans chaque cas il s’agit de l’unité première au sein de 
laquelle il y a eu une polarisation, une différenciation entre le principe Masculin et le 
principe Féminin. Il se produit le même phénomène dans la psyché humaine. 
 
Quel lien y a-t-il entre la Fonction transcendante et Dieu, une fonction 
de l’inconscient ? 
Le Moi conscient a toujours la possibilité de répondre à cette aspiration naturelle à 
l’unité (Dieu) auquel cas il active la Fonction transcendante qui est une fonction 
psychologique dont il dispose pour reconnaître et explorer ce qui est plus grand que 
lui. 
 
Quelle est la différence entre s’adapter et s’ajuster ?  
L’adaptation est un phénomène naturel à tous les organismes vivants dans leur rapport 
à l’environnement. Elle est biologique, organique, un mécanisme inconscient auquel 
les organismes vivants obéissent inconsciemment. 
L’ajustement est une faculté qui permet à l’homme de créer consciemment un 
nouveau rapport avec son environnement. 
 
Le non-moi correspond-il au Soi ou à l’inconscient collectif ? 
À l’inconscient collectif qui intègre le Soi. 
 
Quelle est la différence entre le rationnel et l’irrationnel ? 
Seul, ce qui peut se démontrer, est rationnel selon la pensée aristotélicienne retenue 
par la Renaissance. Au siècle des Lumières, la pensée scientifique l’a emporté sur la 
pensée intuitive de Platon. 
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L’intuition est-elle une fonction irrationnelle ? 
Oui, l’intuition comme la sensation sont considérées comme des fonctions 
irrationnelles alors que la Pensée et le Sentiment sont considérés comme rationnels. 
Il s’agit de cesser d’opposer les fonctions entre elles, mais que le Moi conscient puisse 
les assimiler pour développer sa faculté d’ajustement (que les scientifiques nomment 
actuellement la neuroplasticité). 
 
Les accidents de vie sont-ils une manifestation de la Fonction 
transcendance ? 
Ils parlent davantage de la dissociation et de l’absence de dialogue entre le conscient 
et l’inconscient, et donc que la Fonction transcendante est atone. 
 
La Fonction transcendante permet-elle à l’inconscient de devenir 
conscient ? 
Oui, puisqu’elle offre au Moi conscient la possibilité de dialoguer avec l’inconscient. 
De ce dialogue dépend la visibilité des contenus de l’inconscient. Et plus les contenus 
de l’inconscient deviennent visibles et moins il y a de conflits internes et donc de 
dissociation (névroses, psychoses…) 
 
La dissociation est-elle une manifestation d’une absence 
d’activation de la Fonction transcendante ? 
Certainement. 
 
Est-il juste de dire que plus la conscience (le conscient ?) se 
développe, plus l’inconscient se développe également ?  
Un rapport quantitatif entre le développement du Conscient et de l’Inconscient est 
impossible, car l’inconscient est illimité ; sa transformation en conscience est donc elle 
aussi illimitée. Plus le Moi conscient dialogue avec l’inconscient et lui accorde de la 
visibilité, plus son horizon s’élargit et il peut faire l’expérience de l’illimité c’est-à-dire 
de l’éveil. 
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Les synchronicités et la phénoménologie du champ sont-elles des 
manifestations de la fonction symbolique ? 
Oui. Tout ce qui compose la psyché humaine aspire à l’unité, d’où le Processus 
d’individuation qui agit sous l’impulsion du Soi (imago Dei). La phénoménologie et les 
synchronicités laissent pressentir au Moi conscient que le Logos, l’Esprit, ce qui est 
plus grand que lui, sont à l’œuvre pour lui rappeler que rien n’est divisé.  
 
Quelle est la différence entre un symbole naturel et un symbole 
culturel ?   
Symbole culturel : la fève dans la galette des Rois, les crêpes de la Chandeleur, faire 
brûler un bâton d’encens, des chrysanthèmes sur une tombe, porter des vêtements 
noirs pour signifier un deuil, etc.Ils sont le produit d’une époque, d’une culture, d’une 
appartenance, ils sont construits par le Moi conscient et ses références. Le Moi sait de 
quoi il est question. 
Symbole naturel : les images produites par l’inconscient dans un rêve ou au cours de 
l’imagination active comme un éléphant dans un salon victorien, une échelle qui monte 
jusqu’au ciel, une araignée géante qui course le rêveur… L’inconscient est le créateur 
de l’image et le Moi ne comprend pas ce langage. 
 
Dans le cadre de la fonction principale, l’une des quatre fonctions 
pensée/sentiment, sensation/intuition favorise-t-elle davantage 
« l’accès » à la Fonction transcendante ? 
Non. Il serait aisé de désigner la fonction intuition, mais ce serait ignoré que la Fonction 
transcendante est une méthode qui a besoin des 4 fonctions et dont la finalité est 
justement de cesser de les opposer, opposition qui est à l’origine de bien des 
dissociations. 
 
Lorsque les contraires sont réconciliés que devient l’énergie ? 
L’énergie repose sur la tension des contraires et lorsque que les contraires sont 
réconciliés, il y a un troisième élément qui apparaît qui n’est pas l’addition des deux 
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premiers. C’est un processus créatif : quelque chose qui jusque là était inconnu et qui 
devient visible. 
 
Dans sa définition de la Fonction transcendante, que veut dire Jung 
quand il parle de mélange et de synthèse de facteurs nobles et de 
constituants grossiers dans la métamorphose de la personnalité ? 
Dans l’inconscient collectif comme dans l’inconscient personnel, le civilisé et 
l’archaïque se côtoient, le subtil et l’épais, le noble et le grossier. L’inconscient n’a pas 
de moral et donc n’oppose pas ces contenus. C’est le Moi, identifié à des critères 
moraux qui répriment ce qu’il ne peut intégrer à son idéal narcissique. Cette répression 
donne lieu aux dissociations et la Fonction transcendante quand elle est exercée 
reconnaît l’existence des composantes moins nobles de la psyché et permet leur 
intégration à la personnalité. 
 
En quoi le conscient et l’inconscient constituent-ils une paire 
d’opposés ? 
Le Moi conscient est une émanation de l’inconscient comme le Moi est une émanation 
du Soi. Ils forment une seule entité à l’origine, sauf qu’il existe un processus 
d’individuation qui propose au Moi de se différencier pour développer de la conscience. 
Au cours de cette différenciation, le Moi identifié peut s’opposer aux forces de 
l’inconscient dont il dénie jusqu’à l’existence, car trop irrationnel. 
Le Moi a une exigence de stabilité, de continuité et de certitude, il s’est construit sur 
cette base et donc il rejette tout ce qui menace ses certitudes ; 
 
 
 
 
 


