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NOTRE ESPÈCE EST EN DANGER

Plus précisément elle est, sur l’échelle Homo sapiens, à deux 
doigts de son extinction. N’en déplaise aux optimistes forcenés, 

ou à l’inverse aux négationnistes de tous poils (censurant ainsi leur 
futur), l’accord de la COP 21 annonce et marquera au fer rouge notre 
changement de cap psychologique… ou non. Ce sommet des Dirigeants 
les plus souverains de notre génération sonne le tocsin d’un volontaire 
et indispensable changement de civilisation, ou préfigurera… le glas de 
notre espèce avant le 22ème siècle !

Bien au-delà du jeu de mots, qu’est-ce qui « cloche » donc dans 
nos relations individuelles, familiales, locales, régionales, nationales 
et internationales… pour que nous en soyons tous au point de lais-
ser sciemment s’effondrer notre seul habitat possible, à savoir la bios-
phère terrestre, et ses bientôt dix milliards… de « consommateurs » ? 
Pouvons-nous espérer un seul instant que nos activités humaines, 
repliées sur leurs propres certitudes locales (régimes totalitaires, profits 
des actionnaires, agressions diffuses… et cette « peur de l’inconnu »), 
puissent évoluer favorablement ? À suivre les informations du monde, 
il apparaît nettement qu’Homo sapiens n’a pas encore développé le bon 
« logiciel mental ». Après des années de questionnements épistémolo-
giques et de recherches scientifiques, il m’est apparu clairement que la 
majorité des « pourquoi et comment… nous en sommes arrivés là », est 
de nature mentale et culturelle. Et ce qui pourrait pour certains appa-
raitre comme une lapalissade… n’en est pas une. Car en effet, pour 
comprendre l’origine de cette impasse collective, il est nécessaire de 
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mettre à nu cette effroyable confrontation psycho-physiologique, mais 
intimement inhumaine, que nous vivons collectivement depuis plus de 
trois mille ans. Cet affrontement plurimillénaire est de source psycho-
logique, pour ne pas dire « psychosociale ». Plus précisément encore, 
il s’agit d’un combat permanent entre nos concepts créatifs (libres de 
se tourner vers « l’inconnu »), et « la vérité culturelle » de pensées et 
paroles… religieusement encadrées par nos « Histoires » !

Contrairement aux apparences, ce livre ne sera pas un « pavé de 
psy » supplémentaire. Il propose une étape décisive dans notre com-
préhension de la vie humaine. Un essai a priori scientifique, mais 
surtout humaniste et accessible à beaucoup. Son objectif est de nous 
montrer, au travers d’un « paradigme nouveau », qu’une autre voie 
que cette impasse planétaire actuelle est possible. En d’autres termes, 
il est en soi un ouvrage démontrant à qui veut comprendre, qu’effecti-
vement « Tout peut changer » (Naomi Klein – Actes Sud 2015). Il est 
un hymne à « la vie », et prend une partie de son inspiration scienti-
fique chez deux visionnaires hors pair, mais assez peu connu du grand 
public : Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), et Henri Laborit 
(1914-1995). Le premier fut, bien avant Darwin, le découvreur de ce 
processus vital que nous exploitons tous au cours de nos activités corpo-
relles, et qui peut se résumer par « la fonction crée l’organe » (notion 
de transformisme). Le second, quelque peu repoussé par le confor-
misme scientifique français, a cependant poursuivi ses recherches fon-
damentales. À partir de ses travaux en neurobiologie, il a montré que 
les « États d’Urgence de l’Instinct » (E.U.I.) déploient trois compor-
tements réflexes successifs (hors équilibre homéostatique, ou « état 
d’activation à l’action »). Il a exposé à l’attention du grand public ces 
trois comportements primaires, « fuite > lutte > inhibition », au cours 
du film « Mon oncle d’Amérique » (1980). Au travers du titre « Éloge 
du Futur », je souhaite rendre hommage à ce neurobiologiste d’ex-
ception, auteur de « Éloge de la fuite » (Gallimard-1985). Le travail 
prodigieux d’Antonio Damasio, dont le regard aiguisé éclaire toutes 
les neurosciences, a également fourni une source tangible de recoupe-
ments expérimentaux. Enfin, les travaux émérites et parfois jalousés de 
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Paul MacLean (1913-2007), précisant l’architecture de notre « cer-
veau tri-unique », ont largement influencé ma conception de l’esprit 
humain, dont le moteur proactif s’oriente spontanément vers nos 
potentiels… « futurs ».

Mais surtout, il s’agit de relater ici le résultat de recherches croi-
sées entre épistémologie, physique, biologie, et sciences humaines 
(neuropsychologie, philosophie et psychanalyse), que j’ai progressive-
ment exposées sous forme de publications depuis 2010. Les concepts 
dévoilés y sont souvent inédits, et sortent du cadre académique 
d’une « Science »… essentiellement tournée vers les technologies 
et la finance. Car il est effectivement tout à fait possible de retrou-
ver une « vraie science », fondamentale, plus au service de l’huma-
nité et de la vie en général. Cette science doit pour cela intégrer toutes 
les dimensions de l’expérience humaine, telle qu’on le pratiquait en 
Grèce antique. Ces travaux de « philosophie des sciences » me per-
mettent en particulier de proposer une synthèse aboutie, et intégrale-
ment vérifiable, sur la nature tridimensionnelle du Temps. Certaines 
approches conceptuelles étant vraiment novatrices, j’ai choisi d’abon-
der certains exposés par nos propres expériences (via une interpella-
tion directe du lecteur et sa sensibilisation au « doute hyperbolique »). 
Car pour mieux lâcher nos « a priori », le plus efficace n’est-il pas de 
nous confronter aux réalités d’un vécu… enfin démystifié ? (se poser de 
vrais « pourquoi » et éviter les théories… théorétiques). Nos préjugés, 
pour ne pas dire « croyances », si incrustés dans nos réflexes mentaux 
hyper-conditionnés (y compris scientifiques), ont été pléthoriques… et 
le restent encore. Prenons un simple exemple, connu de tous : celui du 
géocentrisme. Cette théorie scientifique puis culturelle est restée en 
vigueur durant deux mille ans. Il a même fallu attendre 1992 pour que 
le pape (Jean-Paul II) reconnaisse la validité des travaux de Galilée… 
tout en évitant de revenir sur l’intolérable crime du Vatican à l’encontre 
de Giordano Bruno, et sa conception révolutionnaire de l’Univers. 
Vérifions, puis dénonçons cet obscurantisme latent qui menace encore 
et toujours notre liberté de pensée (14) !
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Pourquoi donc est-il essentiel que notre espèce prenne enfin 
conscience de ses propres « dimensions temporelles » ? (par exemple 
en cet instant, quelle est la direction temporelle de votre pensée ?). Il 
est absolument urgent de faire tomber nos puissants tabous sur « le » 
temps, en particulier sur son orientation la plus stratégique nommée 
« futur ». Nous verrons que la spécificité humaine de l’appréhension 
« du » temps est qu’il n’est perçu que via une approche exclusivement 
mentale, ce qui a souvent fait croire à nombre de chercheurs qu’« il » 
pourrait ne pas exister ! (à savoir « dans le réel »… physique). Ce 
regard éveillé sur notre conscience actuelle est essentiel, car effecti-
vement tout ce que nous nommons « réalité » est au préalable passé 
au crible de notre activité mentale, un mental tri-unique, à « trois 
étages ». Ainsi formatés par notre grotesque culte anthropocentrique 
d’une « pensée sapiens exclusive », nous n’arrivons au mieux qu’à 
prendre conscience d’une « réalité du Temps » par… notre « pensée du 
Temps » (reconnaissons-le, notre conscience égocentrée du quotidien 
n’est pas encore « à la hauteur »… de nos propres concepts). Mais, 
entre nous, aurions-nous réussi à gravir chaque étage phylogénétique 
si la « réalité temporelle » de nos gênes ne possédait aucune caracté-
ristique physiologique (pour ne pas dire… « physique ») ? Éclairons ce 
propos cardinal à l’aide de simples analogies conceptuelles. Pourriez-
vous par exemple affirmer que « l’espace » (27) n’existe pas ? (Aussi sur-
prenant que cela puisse paraitre, la nature de « l’espace » n’a jamais 
été étudiée par les scientifiques). Pourriez-vous imaginer un seul ins-
tant que vos « mémoires » (15) ne sont qu’illusions ? Ou encore, que 
« le » réchauffement climatique (23) est et restera de nature virtuelle ? 
Comprenons par là qu’Homo sapiens est la seule espèce animale pour 
laquelle tout ce qu’il conçoit est traduit par activité mentale (majoritai-
rement de type « limbique »). Il en est ainsi de la notion « du temps », 
comme il en fut de même auparavant pour celle de « l’espace ». En 
fait notre conscience culturelle, se fiant aux déclarations savantes et à 
leur impuissante « flèche du temps », s’est ancrée dans une recherche 
exclusivement « filogénétique ». Une démarche totalement tournée 
vers un culte du physique, apparemment unique « concret » doté 
d’une « mémoire du présent »… mais devenue hégémonique. Or, 
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nos « mémoires du futur » (24) sont tout aussi indispensables à une 
culture qui se voudrait accomplie, responsable, et « droite dans ses 
bottes ». Célébrer notre « réalité-intention » d’un futur enfin esquissé 
nous permettrait alors de ne plus lui « tourner le dos », tout en assu-
mant notre histoire « individuelle & collective »… passée. Au cours 
de cette quête temporelle, dont l’unique objectif est de nous restituer 
les rênes de notre propre civilisation (empruntées par des pouvoirs 
mystiques depuis plusieurs millénaires), nous verrons qu’il sera égale-
ment nécessaire de prendre du recul vis-à-vis de toute religion scien-
tifique. Par exemple de celle du célèbre dualisme corps/esprit, gravé 
dans le marbre cartésien d’une culture devenue trop… intellectuelle. 
Ce constat crucial sera précisé dès le début de la première partie, où 
nous verrons en quoi la « méthode scientifique » officielle est drama-
tiquement incorrecte (son socle provient du même R. Descartes ! Cf. 
Discours de la méthode). Nous constaterons qu’une anomalie majeure 
de jugement s’est incrustée au cœur de la philosophie des sciences en 
vigueur. Par ailleurs, nous éviterons certains chausse-trappes habi-
tuels du « monde scientifique » actuel, qui use et abuse avec légèreté 
de raisonnements tautologiques (sclérosants), et d’autoréférences (qui 
vont… de soi), voire de métaphores (bien agréables). Autrement dit 
nous serons vigilants vis-à-vis de toutes nos facilités culturelles, de 
tout ce qui semble « de bon sens », et nous éloignerons si possible des 
postulats, axiomes et conjectures en cours, si fréquents dans les travaux 
bibliographiques officiels.

La mise en relation de l’Espace et du Temps est un « Essentiel » 
de la vie. Et cet essentiel est toujours impulsé par la quête d’un 
« Futur ». Pour le vivre à chaque instant, nous savons tous que ima-
gination, pensée et geste s’enchaînent dans un continuum corporel 
parfait. Certes la science conventionnelle l’ignore… pour le moment. 
Cependant, il sera bien plus important de découvrir en soi qu’il est 
aussi aisé de « créer » du nouveau que de « parler », ou de « faire ». En 
parallèle, l’assimilation de la « faculté créative du temps » devien-
dra pour tous un véritable booster démocratique, réducteur des « iné-
galités » actuelles. Vous l’aurez compris, cette prise de conscience de 



10

la véritable nature du Temps, en particulier sous la perspective d’un 
« futur à construire ensemble », constitue selon moi « la » clé de 
notre survie humaine. À partir de cette prise en compte temporelle, la 
priorité sera alors de chercher puis de trouver pour chacun de nouvelles 
solutions, afin que notre espèce puisse entreprendre sa propre mutation 
dans « sa durée ». Et cela bien au-delà de la fin du 21ème siècle… qui 
malheureusement semble être devenue la limite mentale actuelle 
des experts du G.I.E.C. !

Les principales raisons d’une telle « frilosité temporelle » sont 
liées au « conformisme culturel » ambiant. Ce traditionalisme, éga-
lement académique, est d’essence religieuse, étatique, idéologique, 
politique, financière, intellectuelle, scientifique, ou… un mixte de tous 
ces atavismes conformistes. « L’Histoire » a déjà démontré que tout 
intégrisme collectif, qui ne cherche qu’à « conserver ses acquis », 
est voué à son propre naufrage, à… faire « pschitt » ! Mais que, heu-
reusement, ce type d’enlisement culturel est systématiquement suivi 
d’un « renouveau », d’une sorte « d’émergence auto-immune ». Les 
« Printemps » les plus connus sont, par exemple : celui entamé fin 
2010 dans le monde arabe, émergeant des dictatures – la Révolution 
numérique, qui désengorge les « coulisses du savoir »… donc du pou-
voir – la Révolution industrielle, nous sortant de l’esclavage… phy-
sique – le Siècle des Lumières (après la Renaissance), essayant de 
nous exfiltrer mentalement de l’effroyable obscurantisme religieux. 
Au-delà du fait historique, observons que ces printemps se déclenchent 
par la créativité d’individus « sortis de nulle part ». Retenons égale-
ment qu’à l’inverse, et contrairement à ce qu’affiche nombre de « pen-
seurs distingués »… et fiers de leur savoir, toute culture nostalgique 
ne peut que produire… de l’ancien !

La créativité quasi subversive (philosophiquement parlant) qui res-
sort des concepts innovants de cet ouvrage fait partie d’une dynamique 
mondiale qui émerge discrètement… mais progresse inexorablement. 
Cette évolution culturelle internationale se dessine clairement depuis la 
récente emprise généralisée d’Internet, sous-tendue par celle de notre 
« esprit d’indignation »… collective. Nous verrons en particulier que 
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la « toile émotionnelle » qui se développe actuellement sur le Web 
et les réseaux sociaux, via une maturation certes progressive mais cer-
taine, commence à générer un puissant sentiment humain que l’on 
pourrait appeler « justice, liberté & plaisir » (…mais aussi la pos-
sibilité de leurs contraires). Ce sentiment, et nous saurons pourquoi 
dans quelques dizaines de pages, constitue en soi une lame de fond 
pour notre « humanité future ». Là encore, nous pourrons prendre 
conscience qu’au travers un tel « lien social universel », nos « fonc-
tions sentimentales » sont en train de nous transformer pour créer un 
futur « organisme collectif » nommé… « Homo sapiens temporis » !

Notas :

. La lecture de cet ouvrage nécessite par moment un investisse-
ment significatif. Quoi de plus naturel, puisque nombre de nouveautés 
abordées ne sont pas encore enseignées. Votre implication est donc 
nécessaire pour prendre conscience, en vous-même, d’un tout nouveau 
concept du vivant, pour ne pas dire… d’un tout « nouveau paradigme 
de vie ». Mais cet engagement personnel obtient, au fil de la lecture, 
de formidables gratifications (je m’y engage également). Ce que vous 
comprendrez peu à peu changera radicalement votre regard sur notre 
« Condition humaine » !

Les liens hypertextes avec les publications NWScience (x) vous sont 
suggérés entre parenthèses (..). Par ailleurs, l’indice de type* se rap-
porte au glossaire figurant en fin d’ouvrage.

(x) : www.nw-science.com





CHAPITRE I 
PHYLOGENÈSE MENTALE  

DU TEMPS HUMAIN 
 
 

LE « FUTUR », 
LA SEULE ASSURANCE-VIE UNIVERSELLE… 

DISPONIBLE POUR CHACUN !

« L’Homme est un être de désir.

Le travail ne peut qu’assouvir des besoins.

Rares sont les privilégiés qui réussissent à 
satisfaire les seconds en répondant  
au premier.

Ceux-là ne travaillent jamais. »
 

Éloge de la fuite 
Henri Laborit
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Préambule (neuropsychologie).

Avant d’entrer au cœur de notre propre « phylogenèse temporelle », 
il me semble important de souligner deux processus neuropsycholo-
giques qui ont structuré notre développement mental, et s’imposent 
depuis à notre vie contemporaine. Les prendre en compte nous per-
mettra de mieux reconnaitre l’origine de nos dynamiques sociales et 
psychophysiologiques, donc celles de nos comportements et pensées.

• Processus « d’émergence » :

Ce processus fondateur du vivant peut être relié au « transfor-
misme » découvert par Lamarck (19ème s. – Cf. intro). Il a fait son 
apparition au 20ème siècle dans le cadre de la « cybernétique » et de la 
« systémique » (Wiener, Bateson, Laborit…), puis dans celui du « bio-
feedback » (Robert Laughlin l’a décrit plus récemment en science phy-
sique). Le principe d’émergence est souvent résumé par « le tout est 
plus que la somme de ses parties ». Concrètement, il décrit une dyna-
mique spatiotemporelle du corps perçue jusqu’à présent sous l’angle 
de l’observateur*. Il apparaît de ce fait par caractéristiques spatiales. 
Notons par ailleurs que pour son auteur, « l’évolution transformiste » 
représentait une « création fonctionnelle », permettant l’histoire du 
corps en action (processus résumé par « la fonction crée l’organe »).

Tenons compte de ces deux approches : l’évolution progressive d’un 
corps actif (ou réactif), au travers de sa transformation temporelle 
et de son émergence spatiale simultanées, détermine conjointement 
« l’histoire et l’itinéraire » vécus… par ce corps ! Ces deux processus 


