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En préambule ...

Parler « bien-être » et « mal-être » c'est parler de « l'état sensible »
particulier au « règne animal » dont les représentants sont construits
sur le principe d'un  cerveau qui, au sommet d'un  système nerveux,
contrôle un ensemble organique ayant évolué sous diverses formes.

Chez l'Être humain, ce « bien-être » se limite souvent à une
situation matérielle comblant les nécessités existentielles ...

• Au sens « habituel », le Bien-Être désigne alors cette 
sensation née de la satisfaction de besoins physiques.

• En France, ce n'est qu'en janvier 2015 que la Commission des Lois
de l’Assemblée Nationale a reconnu définitivement aux animaux la
qualité « d’Êtres vivants doués de sensibilité », ce que, pourtant,
et au moins tous les paysans, avaient constaté depuis des siècles.

• Tout Être vivant, donc sous sa forme de base « animale », résulte
de  cette  réalité  d'un  « substrat  biologique »  géré  et  contrôlé  en
permanence  par  un  cerveau 1 capable,  entre  autres,  de  traduire
constamment les informations captées en ressentis physiologiques
agréables comme douloureux selon les espèces et chaque individu.

Aux fins d'études scientifiques, le « règne animal » a dû être divisé :

• En embranchements (1) : vertébrés, mollusques, arthropodes, etc.

• Chaque embranchement comprend plusieurs classes (2) ...

• Les classes se subdivisent en ordres (3) ...

• regroupant des familles (4) avec des genres (5) et des espèces (6).

1 -Cerveau ou « Système Nerveux Central » en ce qui concerne l'Être humain.
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• => Un animal, en biologie, est un  Être vivant multicellulaire (1)
hétérotrophe (c'est-à-dire qui se nourrit de substances organiques).

• =>  Un  animal est  l'un  des  ces  Êtres  vivants capable  de  se
rassembler en groupes homogènes désignés comme « espèces »(6),

• => et l'Être humain, souvent nommé quotidiennement « individu »,
peut, de façon similaire, être alors classé Homo sapiens (6), Homo
sapiens sapiens (5-6) et/ou Homo sapiens idaltu (sous-espèces2).

En France, la « Recherche sur le Bien-être » s'est rapidement trouvée
délaissée  tandis  qu'elle  est  toujours  bien  vivante  dans  la  tradition
anglo-saxonne à travers les Sciences sociales.

Pourtant, un article collégial (repris sur le « Net », 2017) analyse
l'évolution du « bien-être » en France depuis vingt-cinq ans.

• Au-delà du PIB 3, cette notion de « bien-être » renvoie « à la fois à
l'état  général  de  santé,  la  bonne  forme  physique,  l'absence  de
détresse psychologique et à la satisfaction globale de l'individu par
rapport à sa vie ». 

• Combinant autant les indicateurs objectifs (équipement en biens de
consommation,  logement),  que  subjectifs (aspirations,  opinions),
les chercheurs ont tenté d'effectuer une synthèse ... 

Résultat  : S'ils observent une amélioration des conditions de vie
en termes de confort matériel, d'éducation ou d'accès aux loisirs,
ils remarquent les dimensions du « bien-être » qui se dégradent  : 

• hausse des contraintes financières et de la précarité, sentiment de
mauvaise santé et d'insécurité, renforcement des « inégalités de
modes de vie » et de leur perception. 

2 -Sous-espèces d'après différents squelettes fossiles retrouvés, dont en Éthiopie ...

3-Le PIB -produit intérieur brut- est l’indicateur économique principal de mesure de
la production économique réalisée à l’intérieur d'un pays donné et vise à quantifier
la valeur totale de la « production de richesse » à l’intérieur de ce territoire.
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Parler d'Être humain, à la place du terme plus habituel d'« Homme »,
c'est aussi tenter de trouver un biais pour répondre à cette question
métaphysique : « Qu'est-ce que l'Homme ? ». 
 

• « Humanitas » se traduit par « Nature humaine » mais quelle est sa
propre  composante  intime ?  Est-elle  plutôt  animale ?  Est-elle
totalement libre ou asservie par la Société et son environnement ?
Et quelle serait la part de sa « divinité » ?  

« Qu’est-ce que l’homme ? » est donc la question métaphysique par
excellence et la plupart des philosophes tendraient à définir comme
humain tout Être doué de raison mais, plus finement (cf. Wikipedia) :

-Simone  de  Beauvoir :  « L’humanité  est  une  suite  discontinue
d’hommes libres qu’isole irrémédiablement leur subjectivité. ».
 

-Husserl : « Chaque figure spirituelle se situe par nature dans l’espace
de  l’histoire  universelle  […].  Ce  procès  fait  apparaître  l’humanité
comme  une  unique  vie  embrassant  hommes  et  peuples  et  liée
seulement par des traits spirituels : elle enveloppe une multitude de
type d’humanité et de culture, mais qui, par transitions insensibles, se
fondent les uns dans les autres. ».
 

-Nietzsche : « L’humanité ! [...] L’homme est une corde tendue entre
l’animal et le Surhomme, une corde au-dessus d’un abîme ».
 

-Merleau-Ponty: « L’homme est une idée historique et non pas une
espèce naturelle ».
 

-Sartre : « L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que
dans la mesure où il se réalise : Il n’est rien d’autre que l’ensemble ».
 

-Heidegger : « L’homme est un être des lointains ».
 

-Pascal : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature,
mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme
pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais
quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce
qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a
sur lui, l’univers n’en sait rien ».

 ... donc de pures réflexions philosophiques ne définissant rien. 
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Si  les  goûts  et  le  choix  des  couleurs  ne  se  discute  pas,  dit-on,
l'appréciation objective d'un niveau de vie sociale est définissable à
partir d'une liste de critères quotidiens et la réponse immédiate faite à
ceux-ci résulte du conditionnement psychologique de l'individu.

Parler du « bien-être » et « mal-être » de l'Être humain c'est donc
parler de ses propres représentations mentales et jusqu'à s'étonner
d'une divergence de ressenti lors de conditions de vie similaires ?

Parler  de  conditionnement  psychologique et  de  représentations
mentales  demande  d'être  commenté  en  commençant  déjà  par
convenir d'une définition de l'« Être humain » et de sa composition :
 

• un corps physique ;
 

• une « Psyché » avec ses composantes psychologique, émotionnelle,
intellectuelle ;

 

• un « Inconscient », auquel nous n'avons pas directement accès mais
qui, pourtant, se comporte souvent comme notre « vigile »,

 

et, d'après le constat qu'il y a des « choses » qui ne se rapportent ni au
corps physique,  ni  à la  psyché,  on les rassemble sous l'intitulé de
« corps spirituel » ou « Âme »..

L'Être humain est ainsi un composite de ces trois corps qui ont leurs
besoins vitaux pour assurer leur fonction :
 

• Pour le corps physique : il s'agit d'abriter la psyché ...
 

• ... psyché responsable de la mise en relation entre Soi et les Autres. 
 

• Pour l'Âme : elle interviendrait au niveau « métaphysique ».

L'intitulé,  ou  l'appellation,  de « Être  humain » est  plus  complexe
qu'un simple raccourci permettant de se limiter à ne parler que de ce
qui  apparaît  comme  « normal »  par  l'habitude  de  sa  présence  au
quotidien sans trop avoir cherché à comprendre la complexité de son
fonctionnement et encore moins l'origine de cette réalité.

C'est  ainsi  que toutes  les  religions  ont  eu le  chemin libre  pour
simplifier à l'extrême l'explication de cette réalité environnante.
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Parler « bien-être » et « mal-être » c'est donc parler principalement de
cet Être humain, ce « terrien » se vivant sur sa planète 4 comme un
Être se pensant souvent unique bien que contre toute logique puisqu'il
existe des milliards de galaxies abritant aussi des exoplanètes5 dont
« l'habitabilité théorique » peut être comparée à celle de notre Terre.

C’est,  entre  autres,  l’astrophysicienne  Hélène  Courtois6 qui  nous
emmène au sein d’un super amas de galaxies qu’elle a découvert et,
avec d’autres chercheurs, lui a donné le doux nom de Laniakea. 

La voie lactée dans laquelle nous vivons appartient à ce continent
qui mesure 500 millions d’années- lumières de diamètre… 

« Hélène  Courtois  explique  par  ailleurs  que  vous,  moi,  notre
planète,  et  « l’Amas de la Vierge » tout entier, nous filons vers
l’inconnu à la vitesse incroyable de 630 kilomètres par seconde ». 

Des  chiffres  qui  nous  dépassent  mais  ne  dépassent  pas  Hélène
Courtois, considérée comme étant l'une des meilleurs observatrice au
monde parmi les cosmographes, ou « nouveaux explorateurs », ayant
la charge d'étudier la structure de l'Univers et comment s'agencent et
évoluent les galaxies qui le constituent.

C'est ainsi qu'a été révélée, en 2014, la première carte dynamique
moderne de l'Univers, avec ses zones vides et ses immenses

« Continents » extragalactiques.

Pour l'instant, en ce 2017, parler du « bien-être » et « mal-être » de
notre société occidentale c'est s'interroger de l'émergence d'un climat
d'inquiétude à propos de tout : gestion du quotidien en même temps
que du lendemain avec l'espérance de vie devenue « un problème » ...

4  Cf. « Et l'Homme envahit sa planète », Éditions Persée, 2016.

5  Une  exoplanète, ou planète extrasolaire,  est  une  planète  située  en dehors  du
système solaire dont l'existence a été récemment détectée au cours du 19e siècle.

6 -Sur  « France-Inter »,  dimanche  18  juin  2017.  Hélène  COURTOIS nous  fait
découvrir sa quête pour cartographier le cosmos et, pour en savoir plus sur les flots
de galaxies, il y a le livre d'Hélène COURTOIS, paru chez Dunod : « Voyage sur
les flots de galaxies, Laniakea, notre nouvelle adresse dans l'Univers ».

13



Les religions monothéistes traditionnelles occidentales7 n'ont plus le
monopole et l'habituelle assiduité d'une population se référant à « un »
Paradis céleste et « une » Vie éternelle, par rapport à l'expansionnisme
des adeptes islamiques, et l'on ne peut que constater l'émergence de
cette «   angoisse de vie » entretenue par les médias, dont au plus grand
bénéfice de l'inflation d'Associations se targuant d’humanitaire mais
recouvrant une énorme capacité financière, et souvent « spéculative »,
de plus en plus éloignée d'une réelle philanthropie ...

• C'est la profusion des messages des « Lobbys pharmaceutiques  » se
présentant comme de prévention sanitaire du « grand-public » mais,
en  fait,  de  banales  publicités  au  bénéfice  du  Corps  médical,  en
général, et/ou de l'industrie pharmaceutique en particulier ...

• Ce sont les Associations se prévalant de recherches médicales sur
les  maladies  « à  la  mode »  de  la  vieillesse,  dont  les  maladies
psychiatriques d'origine aussi multiple qu'indéfinie mais en relation
probable avec l'ingestion, d'une façon ou d'une autre, des produits
chimiques générés par l'industrie, en général, dont cosmétique.

• C'est  la  «     découverte     »,  à  destination du grand-public,  d'éléments
chimiques classés nocifs dans les produits alimentaires de grande
consommation  mais  aussi  dans  les  vaccins  dits  avec  « adjuvant
aluminium », etc, et ce constat d'un cycle pernicieux de promotion
de « poisons » aboutissant sur la recherche « d'antidotes » ???

• C'est  l'attachement « forcené »,  et  « vital »  pour  la  « Médecine
officielle », à son monopole basé sur cette « Chimie » se prévalent
d'être  « l'unique  thérapie  scientifique »  face  aux  médecines  dites
« douces », ou « alternatives », pourtant « complémentaires » et de
plus en plus souvent reconnues dans les faits ...

• C'est  le  climat  anxiogène de  la  crainte  diffuse  d'une  quelque
sanction, d'origine généralement indéfinie comme celle du « Dieu
tout-puissant » des religions monothéistes, ou encore la crainte de
toute nouveauté incomprise car non encore expliquée autant que de
certaine éventualité d'être découvert atteint « d'un cancer » ... etc.

7 -Traditions catholique, protestante, judaïque ...
14



Tous ces motifs, et bien d'autres, alimentent cette «   angoisse de vie »
vécue par cette partie de notre population occidentalisée qui, s'étant
éloigné des promesses d'un « Au-delà » des mystiques monothéistes,
ne  trouve  pas  de  compensation  directe  à  travers  l'avalanche  des
avantages usuels de la modernité.

Mais, si les motifs généraux « d'angoisse de vie », comme de « bien-
être »  ou  de  « mal-être »,  sont  dénombrables,  ce  n'est  pas  de  leur
simple constat que l'on pourra comprendre et expliquer les différences
d'appréciations d'une situation « anxiogène » bien définie 8 et pourtant
plus ou moins bien (ou mal) supportée par tel ou tel individu si l'on ne
se réfère pas, ou que l'on ne considère pas, ou que l'on ne comprend
pas, le cheminement de la « construction mentale » 9 de chacun.

Le sexe est inné, mais le genre se construit 10 comme se construit
la  totalité  de  la  personnalité à  partir  de  préférences,  de
compétences et certainement de « dons » plus ou moins « innées ».

Le niveau de l'état de conscience de tout  Être vivant est défini
par le niveau d'évolution de son cerveau :

• Mais quel est celui de l'animal ? et de quel animal ? sauvage ?
domestique ?

• Seule l'observation et l'expérience de vie commune, au moins
proche  avec  l'animal,  répond  très  subjectivement  à  cette
question ...

... et seule l'approche scientifique a débouché sur la compréhension,
plus ou moins encore affinée, du « traitement des informations » par
un cerveau d'être vivant et, plus précisément, d'un Être humain.

8 -décès d'un intime, incendie chez un voisin, sa propre mise à la retraite, etc ...

9 -Cf. « De la beauté de l'inutile », Éditions Persée, 2017.

10 -Cf. « Avec l'invention du Zéro ... », Éditions Persée, 2017.
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