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Dès que je t’ai rencontré, mes neurones de l’amour ont activé tout mon 
cerveau, mon inconscient m’a ordonné de « foncer » mais ma raison a 

obtempéré, préférant d’abord analyser ta personnalité. 
 

Cela fait des décennies que nous traversons l’océan de la vie sur le 
même radeau et que nous partageons le bonheur d’être ensemble. 

 
C’est à toi, Maurice, que je dédie ce livre.
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INTRODUCTION

Le bonheur est un sentiment durable de bien-être qui ne se 
réduit pas à une succession de plaisirs, à un état de jouis-

sance. Être heureux, c’est se sentir bien, vivre en harmonie, aimer 
la vie et espérer que cet état perdure. Le bonheur de vivre est autant 
conditionné par le bien-être mental que par la santé physique.

L’homme a un cerveau d’une extrême sophistication qui lui a 
donné le « privilège » de prendre conscience de sa propre exis-
tence et de sa vie éphémère. Cette conscience de la mort com-
promet son bonheur. Les religions soulagent les croyants qui se 
questionnent moins sur le sens de leur vie : la morale dicte leurs 
choix, codifie leurs actes et leurs malheurs ici-bas sont compen-
sés par la promesse du bonheur dans l’au-delà. Mais les décou-
vertes scientifiques ont affaibli la force de la foi en révélant que 
l’homme n’était qu’un être insignifiant dans l’immensité sidérale, 
qu’il n’était que l’aboutissement d’un long processus de sélection 
naturelle de la vie terrestre et non pas le fils de Dieu. La perte des 
valeurs religieuses engendre le non-sens et le bien-être se construit 
difficilement dans l’absurde.

En Occident, la séparation de la science et de la religion s’est 
faite au XVIIe siècle sous l’impulsion de René Descartes (1596-
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1650). La science s’est libérée du carcan des autorités religieuses 
dogmatiques. L’esprit est devenu le domaine de la religion et de 
la philosophie. Le corps est devenu celui de la médecine, science 
de la « mécanique humaine ». La dissection anatomique, voyage 
fascinant dans l’antre du corps humain, illustre parfaitement le rai-
sonnement analytique occidental. L’anatomiste assimile le corps 
humain qu’il dissèque à un agrégat d’organes, il isole et étudie 
chaque organe individuellement puis les réintègre dans des sys-
tèmes. La stratégie « réductionniste » des sciences occidentales 
consiste à « réduire » un ensemble à ses composants unitaires les 
plus petits possibles, à étudier en détail ces éléments individuels 
pour tenter de comprendre le fonctionnement du système dans son 
ensemble.

« Tandis que les biologistes épellent
les organismes vivants en terme

de cellules et les cellules en terme de molécules géantes,
des chimistes

déchiffrent ces biomolécules en molécules
simples et celles-ci en atomes.

Sous le scalpel des physiciens, les atomes se
séparent en noyaux et électrons,

les noyaux des atomes se décomposent
en nucléons et en quarks. »

Hubert Reeves, L’heure de s’enivrer

La médecine occidentale est remarquablement efficace dans le 
traitement des maladies des organes, elle l’est moins dans le trai-
tement du mal-être et ce, malgré le développement de la psycho-
logie. Et on peut comprendre que l’homme occidental, en quête de 
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sens dans ce monde démystifié, soit tenté de recourir aux méde-
cines traditionnelles orientales. Ces dernières sont déroutantes 
pour un scientifique parce qu’elles reposent sur l’observation et 
l’intuition et non sur la raison. Mais a-t-on besoin de comprendre 
pour s’y intéresser ? Leur approche est holistique (du grec holos 
« entier ») parce qu’elles abordent l’être humain dans sa globalité, 
parce qu’il n’y a pas eu de clivage entre la médecine et la religion, 
entre le corps et l’esprit, entre l’homme et son environnement : 
l’être humain est un microcosme dans le macrocosme, dans le 
grand tout cosmique. Cette approche soulage celui qui se sent mal 
parce que toute souffrance est physique et mentale, parce que la 
vie intérieure compte autant que la mécanique corporelle.

La médecine occidentale est une science positiviste, c’est-à-
dire fondée sur les faits (« evidence-based medicine » en anglais) 
et, par définition, elle rejette l’introspection, l’intuition et toute 
approche métaphysique pour expliquer la connaissance des phé-
nomènes. Pourtant à l’aube du XXIe siècle, les scientifiques occi-
dentaux découvrent le pouvoir de l’esprit et entreprennent l’ex-
ploration de l’expérience intérieure en s’inspirant des pratiques 
orientales ancestrales. L’esprit et le corps se rejoignent « dans la 
tête des neuroscientifiques ».

Le modèle occidental était « biomédical », il devient « bio-psy-
cho-social » et prend en compte les dimensions biologiques, phy-
siologiques, psychologiques, et socioculturelles de chaque être 
humain. La définition universelle de la santé de l’OMS (1946) 
invite à rééquilibrer les excès d’une vision trop mécaniste de la 
médecine occidentale et à prendre en compte la dimension psy-
chique – subjective, culturelle – de l’être humain : « La santé est un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas en une absence de maladie ou d’infirmité. » Et on s’intéresse 
à la qualité de vie qui, selon l’OMS (1994), est « la perception 
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qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de 
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation 
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. »

Le bien-être impose une discipline du corps et de l’esprit, une 
discipline librement choisie pour mieux profiter de la vie. Si l’on 
apprend à respecter certaines règles parce qu’on veut le faire et 
non parce qu’on doit le faire, le bénéfice ressenti est total. Cette 
discipline doit être physique, psychologique, sociale tout en ména-
geant son environnement physique. Un voyageur traverse sa vie 
dans de bonnes conditions si son véhicule (son corps) fonctionne 
bien, s’il sait conduire (mener sa vie), s’il respecte son code de la 
route (la vie avec les autres) et s’il choisit bien son itinéraire (son 
environnement physique). Le bien-être requiert de satisfaire les 
exigences du corps, d’apprendre à se connaître pour mieux penser, 
de vivre en harmonie avec les autres et d’interagir positivement 
avec son environnement.

« Mens sana in corpore sano »
« Un esprit sain dans un corps sain »

Dixième des seize Satires de Juvénal (90 – 127)

N’est-il pas temps de découvrir cette approche « analytique-
ment holistique » afin de comprendre les dimensions corporelle, 
psychologique, sociale et environnementale du bien-être et d’en 
déduire ce qu’il est bon de faire pour mieux vivre ?
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I 
CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR

L’épopée occidentale de la conquête cérébrale

Ce chapitre est un peu ardu et si sa lecture vous lasse, lisez le 
reste du livre. Peut-être serez-vous tenté d’y revenir pour mieux 
éclairer ce que vous aurez lu alors…

Le cerveau humain est d’une complexité inouïe et l’homme 
s’affaire à en percer ses mystères autant que ceux de l’univers 
en puisant son inventivité dans son cerveau ! Sa vision de la pla-
nète bleue a été transformée après avoir inventé les vaisseaux spa-
tiaux et sa vision du cerveau a été bouleversée après avoir inventé 
l’imagerie cérébrale fonctionnelle.

Si on compare la Terre à un ballon de football, alors la forme 
du cerveau se rapproche de celle d’un ballon de rugby. Les « êtres 
supérieurs » habitant sur Terre sont les hommes et ceux du cer-
veau sont les neurones. La Terre vue du ciel en plein jour est cou-
verte de montagnes, de plaines verdoyantes, de forêts, de déserts, 
de paysages d’une diversité étonnante et ces continents sont sépa-
rés par des océans. Yann Arthus-Bertrand nous a révélé la beauté 
saisissante de l’écorce terrestre vue du ciel et la diversité de ses 
photographies magnifiques est un hymne à la Terre. On ne peut 


