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AVANT-PROPOS 

 
 

a période pandémique 2020-2022 a mis en évidence les limites 

d’une humanité devenue frénétiquement consumériste. Un maté- 

rialisme mondial, devenu réflexe et culturel, qui n’a fait que croître 

de façon exponentielle depuis la Révolution industrielle. L’enjeu dont 

il est question ici est celui de la survie de notre civilisation (1). Aussi 

s’agit-il aujourd’hui de mieux « prendre conscience » de notre évo- 

lution en cours, puis de comprendre pourquoi l’humain, pourtant de 

plus en plus informé et connecté, s’est très largement déconnecté de 

son engagement humaniste et collectif. Collectif au sens spatial du 

terme (relatif aux autres peuples), mais également au sens temporel du 

terme (ancêtres et descendants). Cet individualisme ambiant, renforcé 

par nos inerties psychologiques habituelles, devrait certainement nous 

interroger, nous alerter. Mais surtout, l’histoire humaine montre que 

nous sommes encore susceptibles de faire bouger les lignes de notre 

mode de vie, voire de nous faire franchir un nouveau seuil de « prise 

de conscience » collective. Sur une telle trajectoire il appartient à « la 

science » d’en montrer le chemin. 

Le dernier refuge de vérité encore reconnu par nos démocraties se 

situe en effet dans le champ d’action de la recherche et des décou- 

vertes scientifiques. Or la science moderne s’est largement éloignée 

de ses fondamentaux, de la « science pure », pour se mettre au service 

des finances et de nos activités matérialistes. En particulier depuis le 

18ème siècle, celui des Lumières, qui permit l’essor puis l’explosion 

des machines thermo-industrielles de l’Occident. La science officielle 

est alors devenue majoritairement une discipline de l’Ingénieur, et non 

plus celle des processus fondateurs de nos expériences humaines. Or 

l’ingénieur n’a que faire d’investir son temps dans des recherches de 
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science pure et, de nos jours, la science délaisse les domaines les plus 

fondamentaux (par ex. philosophie, psychologie, sociologie). Plus 

grave encore, les grands décideurs contemporains, majoritairement 

diplômés entre 1970 et 2000, ont tous été influencés par les mêmes 

théories d’une science académique et technicienne, pour laquelle la 

posture doctorale et la notoriété cooptée restent in fine des pré-requis. 

Aujourd’hui par exemple, les financements technologiques et numé- 

riques raflent l’essentiel des investissements cognitifs de la planète, 

au risque de faire disparaitre les idées mêmes de « recherche fonda- 

mentale », de « philosophie des sciences » et « d’épistémologie ». Des 

notions qui, paradoxalement, restent également ignorées par ce que 

l’on appelle aujourd’hui « les sciences humaines ». 

Pourtant une société « plus humaine », plus respectueuse de chacun, 

serait semble-t-il souhaitée, voire attendue. Or, comment pourrait-elle 

apparaitre si nous reproduisons toujours les mêmes schémas mentaux, 

culturels voire intellectuels, toujours les mêmes comportements appris 

de nos ancêtres? Objectivement si nos parents, nos maîtres à penser et 

nos certitudes académiques « avaient vu juste », nous ne serions pas au 

bord d’un énorme risque climatique, biologique et sociétal ! 

Pour tenter d’apporter une part de réponse à cette question de civi- 

lisation, et abonder dans le sens d’Edgard Morin (1), nous n’avons 

pas d’autre choix aujourd’hui que de sortir de la « préhistoire des 

sciences »… encore en vigueur. Les premiers signes tangibles de ce 

progrès collectif et conscient seront faciles à identifier. Par nature 

observables, ils seront exprimables via des lois fondamentales, « uni- 

verselles », applicables à toute expérience vécue (physiologique et 

psychologique), qu’elle soit anthropique ou non. C’est-à-dire pou- 

vant concerner des corps atomiques, minéraux, biologiques, animaux, 

humains, planétaires, etc.. . Vous l’aurez compris, en d’autres termes 

nous devons mettre à contribution notre esprit pour faire émerger de 

nouveaux modes de pensée (2). Des modes de pensée a priori plus com- 

plexes mais, dans leur pratique, plus simples et surtout, plus fédérateurs. 

À titre d’analogie vous rappelez-vous de cette période, relativement 

courte, durant laquelle vous êtes passé du stade d’adolescent affirmé à 

celui d’adulte néophyte ? Ce « saut quantique » existentiel, que nous 

avons tous inévitablement franchi, est comparable avec celui qui se 

présente à nous collectivement. Pour utiliser des mots bien connus, ce 
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gap de « prise de conscience » nous permettra concrètement d’offrir 

un avantage décisif à notre esprit sur notre mental. Un esprit humain a 

priori déjà disponible, de type « métacognitif », sur lequel nous revien- 

drons avant la fin de cet ouvrage. 

Envisager un tel saut quantique sans références scientifiques accré- 

ditées pourrait vous sembler délicat. Aussi je vais vous proposer 

d’avancer avec le soutien exceptionnel de trois héros emblématiques 

de la science fondamentale récente: 

– Albert Einstein, l’un des plus grands scientifiques de l’histoire, 

mais également philosophe et humaniste (3). Au-delà de ses prouesses 

en sciences physiques, il s’impliqua régulièrement dans les sujets 

sociétaux majeurs. 

– Carl Gustav Jung, célèbre psychiatre et fondateur de la « psycholo- 

gie analytique », est connu également pour ses recherches éclectiques, 

y compris dans le domaine de la physique quantique (4). 

– Henri Laborit, chirurgien, neurobiologiste, éthologue et socio- 

logue, est à l’origine de nombreuses découvertes fondamentales. 

Curieux de toutes les sciences, il bouscula plusieurs certitudes acadé- 

miques en neurobiologie, neuropsychologie et sociologie (5) (hiberna- 

tion artificielle, neuroleptiques, …, cybernétique, systémique). 

 
Ces trois scientifiques internationalement réputés vont à nouveau 

s’investir pour nous au travers de six rencontres, certes imaginées (et 

adaptées à l’année 2022). Pour cela je vous propose de convenir entre 

nous qu’ils sont bien informés et conscients des avancées scientifiques 

et sociétales de ce début du 21ième siècle (et que leurs personnalités 

sociales se sont adaptées au « goût du jour »). Leurs spécialités d’ori- 

gine et leurs forts tempéraments, également leur ouverture d’esprit 

vers les autres disciplines, nous offriront des échanges plus riches et 

progressistes. Ils pourront s’ils le souhaitent s’appuyer sur les décou- 

vertes les plus récentes de spécialistes reconnus par tous leurs pairs tels 

que, par exemple, Antonio Damasio (6), Lionel Naccache (7), Christophe 

André (8), Edgar Morin (9). 

Grâce à leur intelligence collective nous allons, entre autres choses, 

découvrir une toute nouvelle approche épistémique, sans doute révolu- 

tionnaire mais exempte, je vous l’assure, de tout postulat ou croyance.  

Elle concernera plusieurs notions scientifiques de base, et psycholo- 
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giquement fondamentales. Parmi ces notions inédites nous allons (re) 

découvrir par exemple les notions de « Temps », de « Température », 

de « Mémoire ». 
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INTRODUCTION 

 
 

a récente pandémie eut le mérite de nous interroger plus clairement 

sur la pertinence de notre mode de vie contemporain, axé sur le 

matérialisme. Bon nombre de politiques, d’intellectuels, de penseurs et 

d’écologistes sont convaincus de leurs idées et solutions miracles pour 

faire diminuer rapidement le risque majeur pesant sur notre espèce 

durant ce 21ème siècle. Pour l’essentiel, ils se trompent. 

Homo sapiens a certes connu plusieurs révolutions sociétales (de 

type néolithique, ésotérique, industrielle, numérique), mais aucune 

d’entre-elles n’a vraiment permis une réelle amélioration de nos inte- 

ractions vitales (relations avec « l’autre » et avec la nature). Ni sa 

mutation agraire, ni ses croyances religieuses, ni la révolution indus- 

trielle, puis numérique, n’ont réellement transformé notre mode de vie 

culturel. Je dirais même, bien au contraire. À ma connaissance notre 

espèce n’a, jusqu’à présent, jamais vraiment transformé son mode de 

vie, exception faite de deux mutations sociétales, ou « sauts de civili- 

sation », bien identifiés : 

– La domestication du feu. La cuisson des aliments lui a permis de 

développer fortement ses capacités et sa sécurité (gains de temps social 

et d’énergie investie physiquement, diminution notable du risque sani- 

taire, développement majeur du cerveau préfrontal). Le feu a large- 

ment facilité l’utilisation des métaux, du verre, puis le développement 

des armes à feu et de la thermo-industrie. Cette révolution du mode de 

vie a débuté il y plus de cent mille ans, et elle pourrait bientôt aboutir 

à la maîtrise de la fusion nucléaire. Durant cette période l’humain a 

développé un « mode de vie et de pensée » largement cognitif, offrant 

aujourd’hui le leadership aux plus diplômés. 
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– La révolution copernicienne. Elle a permis de passer d’une vie 

somatique et terrienne, essentiellement agricole et locale, à des activi- 

tés plus mondiales et psychosomatiques, à trois dimensions. Elle s’est 

traduite par une « conquête de l’espace » 3D, planétaire puis extra-pla- 

nétaire, dont la conséquence commerciale et financière fut inespérée 

(voyages fréquents sur Terre et dans l’Espace, échanges commerciaux 

terrestres, maritimes, spatiaux et via Internet). Cette transformation 

radicale du mode « d’exploiter le monde » (de plus en plus matéria- 

liste), et la progression induite de notre « niveau de vie », ont débuté au 

16ème siècle pour aboutir en ce début de 21ème siècle à un épuisement de 

nos propres ressources en matières premières (minérales, biologiques 

et atmosphériques), et en matières psychosociales (pollution par les 

fake news, l’agressivité et l’intolérance). 

Cependant un troisième « saut quantique sapiens » a vu le jour 

vers 1900, mais sans que ses premiers initiateurs en aient vraiment 

conscience. Je pense entre autres à Freud, Planck et Einstein. Vous me 

direz probablement « mais en quoi ont-ils initié un nouveau monde » ? 

En fait la réponse est plus simple que ce que notre psychologie sociale 

et académique actuelle pourrait envisager. Ces trois personnages 

illustres ont ouvert un débat inédit sur la nature de « la vie intérieure » 

des corps (qu’ils soient d’interaction physique, sociale et/ou mentale). 

Freud explora la psychologie humaine, Planck le « corps noir » (notion 

de physique), et Einstein le « temps modulable » (dans sa relation avec 

l’espace). Nous allons voir en quoi et pourquoi ces trois aventuriers de 

l’esprit ouvrirent les toutes premières brèches dans l’univers énigma- 

tique de la « vie intérieure (8) » des corps, dont celui de l’humain. Mais 

paradoxalement, et même si d’autres savants géniaux tels que Jung et 

Laborit ont fait évoluer cette énigme un peu plus tard, ce nouveau para- 

digme de « vie corporelle » a trop peu progressé depuis leurs travaux. 

Au travers de cet ouvrage je vous propose ainsi de franchir cette « prise 

de conscience » qui nous a fait tant défaut durant plus d’un siècle. Le 

troisième saut quantique de l’humanité pourra nous faire alors rapi- 

dement avancer, sans régression possible (comme les deux premiers 

changements de paradigme), vers ce nouveau mode de vie et de pensée 

tant attendu par nos contemporains. 

La démarche que je vous expose dans ce livre illustre parfaitement 

une des nécessités scientifiques majeures abordée par Edgar Morin 
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depuis des années, à savoir « la responsabilité du chercheur face à la 

société et à l’homme (10) ». Elle abonde également dans le sens qu’il 

donne de la complexité (11), et plus précisément encore dans celui de 

la « simplexité » décrite par Alain Berthoz: « La simplexité, …, est 

l’ensemble des solutions trouvées par les organismes vivants pour que, 

malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse pré- 

parer l’acte et en projeter les conséquences. Ces solutions sont des 

principes simplificateurs qui permettent de traiter des informations ou 

des situations, en tenant compte de l’expérience passée et en anticipant 

l’avenir. Ce ne sont ni des caricatures, ni des raccourcis ou des résu- 

més. Ce sont de nouvelles façons de poser les problèmes, parfois au 

prix de quelques détours, pour arriver à des actions plus rapides, plus 

élégantes, plus efficaces ». 

Le premier « détour » que je vais amplement utiliser pour nous 

sensibiliser à cette notion trop peu explorée de la vie intérieure du 

corps (à l’appui d’échanges imaginés mais passionnés entre Einstein, 

Jung et Laborit), consistera à nous situer parfois dans le contexte du 

cinéma. Plus précisément celui du « Cinéma intérieur (7) », tel que le 

développe brillamment Lionel Naccache. Étant donné qu’il est tou- 

jours très ardu de prendre conscience de « réalités inexplorées » voire 

taboues, cette façon d’aborder un tout nouveau paradigme de vie sera 

ainsi plus agréable (pour vous comme pour moi). Vous pourrez bientôt 

le constater : Einstein rendra « notre temps » plus libre et le « corps 

noir » plus vivant, Jung rendra le « Soi » plus utile que le « Moi », 

et Laborit démontrera que nous sommes tous « des transformistes 

qui s’ignorent ». Grâce aux interactions complices de ces trois esprits 

ouverts, développant ainsi une « intelligence collective » devenue trop 

rare, il ne tiendra ensuite qu’à nous-mêmes de mettre en pratique leur 

nouveau regard sur la vie humaine! 

Peut-être avez-vous remarqué cette utilisation assez fréquente de 

termes tels que « psychologie » ou « prise de conscience » ? Alors que 

notre objectif central consiste à imaginer puis appréhender concrè- 

tement un nouveau mode de vie plus enviable pour tous, plus facile 

pour chacun et donc plus accessible pour nos descendants, il est en 

effet indispensable de bien comprendre au préalable qu’un tel itinéraire 

culturel nécessite une réelle motivation envers cette évolution. Comme 

celle-ci ne dépend que de nous, prenons alors vraiment conscience que 
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l’humain d’aujourd’hui (c’est-à-dire « nous »), scientifique ou igno- 

rant, enthousiaste ou désenchanté, est condamné à comprendre, tôt 

ou tard, que tous, absolument tous les événements réellement vécus 

(interaction dite « concrète »), ou en tant qu’observateur (interaction 

« analysée »), passe par le filtre exclusif de notre propre psychisme. 

Auriez-vous le moindre doute, qu’il vous suffit de le vérifier en cet 

instant ! Alors, vous pouvez d’ores et déjà concevoir pourquoi des 

« penseurs du progrès humain », tels qu’Einstein, Jung et Laborit, sont 

vraiment les bienvenus pour nous aider à avancer vers notre prochain 

« nouveau monde ». 

Nota : Les trois puits de science que sont Einstein, Jung et Laborit 

seront les acteurs majeurs de six rencontres virtuelles, et posséderont 

tous trois les connaissances actualisées jusqu’à 2022 (écriture de ce 

texte). En tant que rédacteur de ces lignes, je ne serai que le scénariste 

de ces rencontres et des thèmes centraux qui y seront abordés. En tant 

que lecteurs de ces lignes, vous en serez les auditeurs et, je vous le 

souhaite, des « témoins impliqués ». 
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Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé 
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