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INTRODUCTION

Je dédie ce travail à mes « maîtres en Esprit » :

les présocratiques ioniens (Héraclite en tête),

les fondateurs du taoïsme (Lao-Tseu, Tchouang-Tseu et Lie-Tseu),

le Vedanta indien et ses upanishads,

Aristote, les stoïciens grecs,

Jean Scot Erigène, Maître Eckart et les mystiques rhénans,

les kabbalistes médiévaux,

Giordano Bruno, Spinoza, Leibniz,

Schelling, Hegel, Nietzsche, Haeckel,

Bergson, Einstein, Teilhard de Chardin,

… et Ilya Prigogine, bien sûr !

Mes remerciements, aussi, à mon éditeur et, surtout, ami,  
Philippe Lahille

pour son travail de relecture minutieuse et attentive  
à mes dérapages d’énervement.
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AVERTISSEMENTS

Pour en finir avec le psychologisme...

D’après son étymologie grecque, la « psychologie » est l’étude 
de l’âme. Dans le même ordre d’idées, la gnoséologie est 
l’étude de la connaissance, et la noologie, celle de l’intelli-
gence. Les mots savants ne manquent pas...

Le psychologisme est un nouveau charlatanisme  :  
une religion sectaire, une superstition obscurantiste, 
aussi scientifique que la cartomancie ou l’astrologie !

Distinguons la psychologie comme discipline de savoirs,  
la psychothérapie comme discipline d’interventions et le psy-
chologisme comme état d’esprit, comme attitude.

Je combats les trois avec la plus extrême force.

La psychologie, éclatée en mille écoles plus farfelues les unes 
que les autres, ne comprend RIEN au fonctionnement réel de 
la psyché humaine  ; elle colporte seulement les fantasmes 
et les délires de ses bricoleurs-fondateurs, Freud et ses 
successeurs en tête  ; la psychologie n’est pas une science  
(au sens de l’épistémologie actuelle) ou, alors, la cartomancie 
et l’astrologie le sont aussi.

La psychothérapie est un fonds de commerce d’apprentis 
sorciers, au mieux, de charlatans, au pis (les psychiatres ne 
connaissent que les drogues psychotropes et les psycha-
nalystes sont des fous furieux qui font, partout, d’immenses 
dégâts en «  jouant  » avec le feu des mémoires et des fan-
tasmes) ; si certains « psychothérapeutes » réussissent parfois, 
c’est grâce à leur bon sens et à leur empathie, et non grâce 
à leurs « savoirs » ou « techniques » aussi vides que leurs dis-
cours ; le « métier » de psychothérapeute ou de thérapeute ou 
de « coach » (c’est le dernier né de la famille des psys) n’est 
d’ailleurs pas reconnu et n’importe qui peut visser sa plaque 
à sa porte.
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Le psychologisme est une mode ambiante où, pour être 
reconnu et considéré dans les salons, il faut « être à l’écoute 
de l’autre  », « être empathique », « penser positif  », « n’être 
pas dans le jugement », et autres fadaises ; tous nos systèmes 
éducatifs vont à vau-l’eau depuis que les psys s’en mêlent, 
depuis que des «  psychopédagogues  » ont décrété qu’il 
fallait d’autres méthodes (d’où ces calamités de «  méthode 
de lecture globale », de « maths modernes », d’enseignement 
rénové, d’accompagnement psycho-scolaire, de conseil de 
classe, etc.), qu’il ne fallait plus «  traumatiser » les chérubins 
en leur demandant de l’effort (apprendre en s’amusant  : 
quelle ineptie !), en les évaluant par cotation, en pointant les 
« situations d’échec », etc.

Philosophiquement, ce qui me fait vomir tous les psy-quelque-
chose, c’est l’attitude paternaliste de celui qui entend 
« aider » ou « accompagner » l’autre en le déresponsabilisant 
(tout est la faute des parents, de la société, du système, des 
traumatismes passés, etc.), en le traitant en enfant qu’il faut 
aimer et dont il faut tenir la main. J’écrivais il y a quelques 
jours ceci  : «  Éduquer un enfant, ce n’est pas le rendre 
heureux, c’est le rendre adulte. » On pourrait paraphraser en 
remplaçant «  enfant  » par «  faible d’esprit  » ou «  faible de 
caractère » ou «  faible de volonté », bref  : par «  faible » au 
sens de Nietzsche.

Dans tout ce monde psy, il y a un culte de la faiblesse, une 
jouissance à se croire fort face à un faible, un orgasme mental 
à se prendre pour le maître des esprits face à l’esclave de 
ses fantasmes. Beaucoup de médecins, au fond d’eux-mêmes, 
connaissent le même travers abject : le mythe et le symbole 
de la blouse blanche, le droit de vie et de mort, etc. 

Il y a derrière tout cela un orgueil démesuré et une ignorance 
crasse (personne ne maîtrise, aujourd’hui, la complexité réelle 
d’une simple cellule vivante – que dire alors d’un organe, d’un 
corps, d’un cerveau, d’un psychisme ?).

Talleyrand rappelle que tout ce qui est excessif est dérisoire : 
c’est exactement ce que je pense du psychologisme, qu’il faut 
combattre comme ont été combattues toutes les superstitions 
obscurantistes.
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En y regardant de plus près, on verrait d’ailleurs que, comme 
le communisme naguère, le psychologisme a toutes les 
caractéristiques d’une religion sectaire avec ses prophètes, 
ses grands prêtres, ses gourous, ses rites, ses schismes 
(Freud/Jung), ses excommunications, ses anathèmes, ses 
dogmes... Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le communisme 
soviétique cultivait tant les hôpitaux psychiatriques et les 
lavages de cerveau.

Toutes les grandes mutations de l’histoire, par la perte de 
repères et la peur de l’incertitude qu’elles induisent, font surgir 
des pratiques magiques exorcisantes. Le psychologisme 
est la superstition chamanique (rassurez-moi sur mon 
être) et mantique (rassurez-moi sur mon devenir) de notre 
époque, si troublée et déboussolée par la grande bifurcation 
paradigmatique que nous y vivons.

6
Pour en finir avec le neuroscientisme...

Le neuroscientisme est l’exact contre-pied du psychologisme. 
Plutôt que de se laisser entraîner dans des conjectures diva-
gantes et délirantes qui fondent le psychologisme charla-
tanesque, le neuroscientisme veut appliquer, à l’Esprit, les 
méthodes et les techniques que la physique commence à 
délaisser, au vu de leur inefficacité dans l’approche des sys-
tèmes complexes.

Cette quête repose sur deux prémisses aussi fausses l’une 
que l’autre.

Primo : l’Esprit ne serait que l’activité de cette glande neuro-
nale qu’est le cerveau.

Secundo  : le cerveau fonctionnerait de manière tout à fait 
analogue à un ordinateur.

Une fois cela posé, les techniques et méthodes d’approche 
sont celles de la physique analytique et mécaniste. Puisque 
l’Esprit, c’est le cerveau et que le cerveau est une machine 
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comme l’ordinateur, on peut y aller gaiement et démonter la 
machine, décrire ses mécanismes, localiser les composants et 
découvrir... que cela ne fonctionne en général pas, sauf pour 
quelques broutilles sans beaucoup d’intérêt.

Il faut être clair.

Primo : l’Esprit ne peut pas se réduire à l’activité neuronale 
du cerveau.

Secundo  : le fonctionnement organique du cerveau n’a 
rien de commun avec le fonctionnement mécanique d’un 
ordinateur.

Reprenons ces deux assertions pour en montrer la véracité...

L’Esprit ne peut pas se réduire à l’activité neuronale du 
cerveau.

Sans même parler de la Conscience ou de la Volonté qui pour-
raient, à ce stade du livre, faire problème, on verra que les trois 
autres fonctions de l’Esprit (la Mémoire, la Sensibilité, l’Intelli-
gence) existent sur tous les plans, jusqu’au cœur de chacune 
de nos cellules les plus éloignées du cerveau, de la moelle 
épinière ou de quelque nerf que ce soit.

L’Esprit n’est pas une psyché objective et objectivable, liée à 
une personne qui pense et est consciente. L’Esprit n’est pas 
un objet. L’Esprit n’est pas un organe. L’Esprit est une modalité 
globale de fonctionnement de la Vie, de toutes les vies indivi-
duelles : celles de chacune de mes cellules, de chacun de mes 
organes, de moi-même, de ma famille, de ma communauté, de 
l’humanité, de la biosphère... et de l’Univers pris comme un 
tout. De plus, tous ces niveaux de l’Esprit interagissent entre 
eux... et c’est peu dire.

Réduire l’Esprit au seul cerveau revient au même que de 
réduire toute la vie d’un train en marche, avec ses passagers 
et son personnel, au seul moteur de sa locomotive.

C’est proprement ridicule.

Mais ce n’est pas innocent  : le neuroscientisme est le 
dernier refuge du matérialisme mécaniste que le scientisme 
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du xixe  siècle avait érigé en dogme incontournable. Dès 
les années  1920, la physique fondamentale a grandement 
abandonné ces inepties simplistes. Mais les biologistes et les 
neuroscientistes n’en démordent pas encore  : il faut que la 
Vie et l’Esprit soient réductibles à la Matière et à ses lois et 
comportements. La notion même de propriété émergente n’a 
pas encore effleuré ni atteint leurs méninges d’un autre âge.

Pour eux, aucun doute  : ou bien le matérialisme, ou bien le 
théisme. Et entre ces deux croyances naïves et archaïques, il 
ne peut y avoir aucune place pour l’intelligence métaphysique.

Le fonctionnement organique du cerveau n’a rien de commun 
avec le fonctionnement mécanique d’un ordinateur.

Répétons-le, comme une fleur artificielle n’est pas une fleur, 
l’intelligence artificielle n’est pas une intelligence.

Un ordinateur, c’est trois choses : des données encodées ou 
captées selon des protocoles définis humainement au travers 
de logiciels de saisie, des puissances de calcul (bips) ou de 
transmission (bauds), et des algorithmes plus ou moins sophis-
tiqués et subtils, inventés et programmés par des intelligences 
humaines.

L’ordinateur se contente d’exécuter mécaniquement et ser-
vilement ce qui lui est imposé par l’homme, sans avoir la 
moindre idée ou conscience de ce qu’il fait.

Un ordinateur est une mécanique rudimentaire qui additionne 
des 0 et des 1. Point barre.

Les fantasmagories journalistiques, en quête de sensationnel 
bas de gamme, ne cessent, malheureusement, d’alimenter  
la mythologie numérique et transhumaniste.

Ainsi, lorsque la presse titre : « Il utilise sa main artificielle par 
la seule force de son esprit », il faut décoder et démystifier : 
son moignon est connecté à une main artificielle par les nerfs 
qui commandaient, naguère, sa main réelle. Dans la main 
artificielle, il y a une batterie de logiciels qui «  attendent  » 
passivement des impulsions électriques de commande 
venant de ces nerfs branchés sur eux. Le cerveau, alors, peut 
apprendre à envoyer la bonne impulsion pour activer telle 
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ou telle fonction programmatique avec une certaine inten-
sité ; le cerveau, en s’entraînant, parvient à utiliser de mieux 
en mieux la mécanique de cette batterie de logiciels exac-
tement comme le nouveau-né apprend progressivement à 
activer et contrôler les réflexes musculaires de ses mains et 
de ses pieds, ou à décoder les images floues et bizarres que 
lui envoie sa rétine.

Le cerveau apprend à commander, à piloter, à doser, à décryp-
ter les outils mécaniques que la nature ou la technique mettent 
à sa disposition. C’est le cerveau qui apprend intelligemment ; 
la main artificielle n’a aucune intelligence.

De même, la fougue journalistique écrit : « Il transmet son code 
secret par télépathie à l’écran de l’ordinateur. » Faux. Il n’y a 
nulle télépathie là-dedans. Il y a des caméras et un logiciel qui, 
ensemble, mesurent la loucherie des deux pupilles du regard 
lorsque la personne vise un point de l’écran. Sur cet écran sont 
affichés les dix chiffres à des endroits précis. Selon l’endroit 
visé par le regard pendant quelques secondes, l’ordinateur en 
calcule, mécaniquement, que la personne regarde fixement 
l’endroit où est placé le chiffre 9, par exemple. Et ainsi de suite 
pour les autres chiffres du code secret.

Dans les deux cas, il n’y a que du mécanique.

Avec un ordinateur quel qu’il soit, la relation ne sera jamais 
que, et ne pourra jamais être que mécanique, c’est-à-dire du 
niveau le plus bas de complexité et le plus haut d’inintelligence, 
quel qu’en soit le degré de complication et de sophistication 
des algorithmes humains nécessitant d’énormes puissances 
de calcul.

Ce n’est pas un ordinateur, sous bannière Alpha Go de Google, 
qui a battu le maître de go Fan Hui ; c’est un algorithme humain 
associé à une très grosse puissance de calcul.

Un algorithme que l’on a fait jouer contre lui-même pendant 
de longs moments de façon à ce qu’il fasse énormément de 
parties et qu’il les ait en mémoire.

Du côté de l’ordinateur, il n’y a rien d’intéressant  : une 
puissance de calcul et une capacité de mémoire énormes, 
c’est tout.
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Ce qui est intéressant là-dedans, c’est l’intelligence (humaine) 
de l’algorithme et la pertinence des méthodes algorithmiques 
au-delà des méthodes classiques (analytiques et holistiques) 
de résolution de problèmes. Tout cela n’a rien à voir ni avec le 
numérique, ni avec l’ordinateur.

Tout engin numérique (ordinateur, réseau, robot...) repose sur 
trois éléments  : du data (sa ressource), des bips/bauds (sa 
puissance) et des algorithmes (son savoir-faire plus ou moins 
sophistiqué).

Les data ne sont pas seulement une masse de données 
brutes ; elles sont aussi les historiques de ses données et les 
liens structurels et temporels entre elles.

Les bips/bauds symbolisent l’ensemble de tous les dispositifs 
hardware, satellitaires, hertziens, filaires,  etc. qui permettent 
le traitement, le stockage et la transmission de tous les objets 
numériques.

Les algorithmes sont des structures mathématiques, inventées 
par l’homme, qui permettent d’engendrer les programmes 
logiciels qui, eux-mêmes, permettent la gestion des réservoirs, 
des flux et des transformations des datas.

Il semble, à ce stade, assez évident que notre esprit ne fonc-
tionne pas du tout comme cela, qu’il n’accumule pas des data, 
qu’il ne possède aucune puissance de calcul et qu’il n’est pas 
chargé, par un programmeur externe, d’algorithmes sophisti-
qués. Dont acte !

Mais il faut aller un peu plus loin et mesurer l’incompatibilité radi-
cale entre le mécanique (l’ordinateur) et l’organique (le cerveau).

Notre monde offre deux grandes catégories d’objets ou, plus 
généralement, de systèmes  : les systèmes mécaniques et 
les systèmes organiques. Presque tous les artéfacts humains 
relèvent de la première catégorie. Presque tous les objets 
naturels – et bien sûr, avant tout, tous les êtres vivants, avec 
ou sans cerveau – relèvent de la seconde.

Parce que l’homme est habile à fabriquer du mécanique, il a 
longtemps cru que la Nature faisait comme lui pour «  fabri-
quer » les objets et systèmes qui la composent. Cette croyance 
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a engendré le mécanicisme, c’est-à-dire une métaphysique 
qui envisageait la Nature comme une vaste machine fonc-
tionnant à l’instar des machines conçues par l’homme. De 
là vient toute la science classique (Galilée, Newton, Laplace, 
Berthelot, Maxwell, Einstein...) qui est mécaniste jusqu’à la 
moelle.

Mais aujourd’hui, ce paradigme noétique là (c’est-à-dire la 
métaphore fondamentale sur laquelle toutes les connais-
sances humaines sont construites, en l’occurrence : la machine 
mécanique) a atteint ses limites et découvre que, dans sa tex-
ture profonde, l’univers réel n’est pas mécaniciste mais bien 
organiciste.

Comment caractériser les différences essentielles entre un 
système mécanique et un système organique ?

D’un point de vue théorique, dit de façon abrupte, les systèmes 
mécaniques sont des systèmes organiques dont le niveau 
de complexité est au minimum – ce qui ne les empêche pas 
d’être parfois très compliqués.

Il faut élucider ces termes. La complexité – que les physiciens 
caractérisent par une grandeur qui se nomme la néguentro-
pie – doit être nettement distinguée de la complication avec 
laquelle on la confond souvent.

La distinction primordiale vient des relations entre les compo-
sants du système étudié.

Dans un système mécanique, chaque composant a une iden-
tité propre qui ne variera pas (sauf lorsqu’il se brise). La bielle, 
la bougie et la soupape resteront telles quelles. Le système, 
pris comme un tout, est l’exacte somme de ses composants 
(les philosophes appellent cette propriété le réductionnisme). 
Ces composants s’engrènent les uns avec les autres selon 
des modes divers (boulonnés, cloués, rivetés, vissés, sertis, 
enchâssés, emboîtés, etc.), mais ils n’interagissent pas les uns 
dans les autres. Ils sont ce qu’ils sont et ils le restent ; ils sont 
là pour remplir passivement, répétitivement, «  mécanique-
ment » une fonction qui leur a été inventée et assignée par 
leur concepteur extérieur.
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Les systèmes organiques participent d’une tout autre logique. 
Leurs composants se fondent partiellement en les autres en 
interagissant, parfois très fortement, avec eux, parfois jusqu’à 
perdre leur propre identité et former, avec d’autres, une entité 
interne distincte. Le tout d’un système organique est bien plus 
que la simple somme de ses parties puisque aux composants 
eux-mêmes viennent s’ajouter toutes ces interactions puis-
santes qui, à leur tour, engendrent parfois des structures dites 
émergentes. Ainsi, un bon vin est bien plus que la juxtaposition 
de quelques milliards de molécules chimiques ; ces molécules 
interagissent entre elles, se fondent ensemble pour donner 
une « chair » au vin, et de ces interactions subtiles vont surgir 
des arômes complexes et secondaires comme autant de nou-
velles propriétés émergentes. Un bon vin forme un tout orga-
nique dont aucune analyse chimique ne pourra jamais révéler 
le vrai secret (puisque celui-ci naît des interactions entre les 
molécules et non de celles-ci).

On comprend, dès lors, pourquoi les méthodes analytiques 
si chères aux cartésiens de tout poil ne conviennent pas 
aux systèmes complexes organiques  : chaque fois que le 
scalpel de l’analyse intervient, il coupe et brise les délicates 
interactions entre les composants qui constituent l’essentiel 
du système étudié et de ses caractéristiques les plus vives, les 
plus fondamentales. Si l’on disséquait un être vivant (Descartes 
était un grand partisan de la vivisection), assez rapidement on 
le tuerait et l’on n’analyserait plus que les composants morts 
de ce qui, naguère, avait été vivant. La vie est une propriété 
émergente non réductible à ses composants chimiques, 
comme la pensée ou la conscience sont irréductibles à leurs 
composants neuronaux.

La vie et la pensée ne sont pas des objets, mais des processus 
immatériels qui mettent des objets matériels en œuvre sans 
jamais se réduire à eux.

La complexité d’un système (techniquement dit  : son niveau 
néguentropique) mesure la densité, l’intensité et la variété des 
interactions entre ses composants.

Un système mécanique, même s’il est très compliqué, c’est-
à-dire constitué d’un très grand nombre de composants diffé-
rents, est au niveau le plus bas de complexité tout simplement 
parce que ses composants, même si nombreux et si diversifiés,  
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sont inertes. Ils sont seulement assemblés les uns avec les 
autres, mais ils n’interagissent pas les uns dans les autres.

Un ordinateur, même très performant, même chargé des 
logiciels les plus sophistiqués, n’est jamais rien d’autre qu’une 
grosse machine stupide qui consomme énormément d’énergie 
électrique pour additionner des zéros et des uns, sans jamais 
produire la moindre propriété émergente inédite, non program-
mée déterministement, même si l’on y injecte de l’aléatoire.

Un physicien féru de thermodynamique introduirait une autre 
distinction fondamentale : les systèmes mécaniques sont tou-
jours réversibles, c’est-à-dire qu’ils sont toujours démontables 
et remontables. Pensez au moteur de votre voiture qu’un bon 
mécanicien pourra démonter et remonter à l’envi. En revanche, 
les systèmes organiques, eux, sont irréversibles et suivent la 
flèche du temps. Lorsque la mayonnaise a pris, on ne peut 
plus la faire se déprendre. Lorsque la tarte aux pommes ou 
les spaghetti sont cuits, on ne peut plus les décuire. Chaque 
jour, chacun vieillit et, quoi qu’il fasse ou veuille, il continuera 
de vieillir. Toute la condition humaine (mais aussi la condition 
de tout ce qui est organique) est soumise à ces deux consé-
quences de ce que les physiciens appellent le second prin-
cipe de la thermodynamique :

−	 tout système fermé tend naturellement à son état 
d’entropie maximale (tout ce qui vit finit par mourir et, pour 
ralentir cela, il faut se nourrir de ce que d’autres systèmes 
ont produit) ;

−	 pour produire quelque chose, ici et maintenant, il faut 
détruire, alentour, plus que l’on ne produit (pour construire 
une maison, il faut raser des forêts pour les poutres et des 
montagnes pour la pierre, l’ardoise, le ciment, etc.).

Une autre distinction essentielle entre le mécanique et 
l’organique relève de leur mode de production, de leur 
manière de venir à l’existence.

Un camion, système mécanique s’il en est, est construit par 
assemblage – selon un plan précis et univoque – de pièces 
détachées, fabriquées et usinées selon des plans précis 
et univoques, à partir de matériaux homogènes et raffinés, 
convenablement choisis.
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Personne ne peut fabriquer un arbre vivant (ni une cellule 
vivante, ni un cerveau pensant et conscient) par assemblage ; 
l’arbre se fabrique lui-même, à partir de sa graine originelle : 
il pousse de l’intérieur. Il est une émergence et non pas un 
assemblage. Tout ce qui est mécanique est assemblage ; tout 
ce qui est organique est émergence.

La cellule vivante est bien plus que la collection des molécules 
biochimiques qui la composent. Un arbre vivant est bien plus 
que la collection des cellules cellulosiques qui le composent. 
Un cerveau pensant et conscient est bien plus que la collection 
des neurones qui le composent. Une communauté humaine est 
bien plus que la collection des individus qui la composent.

Ainsi, par exemple : les communautés de vie humaines (la famille, 
l’entreprise, le village, le club) sont des émergences organiques, 
naturelles et complexes, alors que, a contrario, les institutions 
politiques et, par-dessus tout, l’État sont des assemblages méca-
niques, artificiels et compliqués manifestés par des hiérarchies 
pyramidales, des relations procéduralisées, des modes opéra-
toires standards... et de l’inintelligence érigée en dogme.

Enfin, une dernière différence colossale entre les systèmes 
mécaniques et les systèmes organiques porte sur leur rela-
tive autonomie vis-à-vis de leur milieu. Un système mécanique 
dépend totalement de son milieu  : votre voiture ne prendra 
jamais la moindre initiative car elle doit être alimentée en car-
burant et pilotée par son conducteur (ou par un robot obéissant 
à son programmeur). Les systèmes organiques sont autres 
car ils possèdent une propriété spécifique incroyable  : leur 
intention naturelle de s’accomplir au mieux. Une graine plan-
tée dans l’humus n’attendra pas le feu vert du jardinier pour 
se mettre à germer et ce germe, pour pousser. Cette plante 
mène sa vie selon sa propre logique. Elle dépend bien sûr de 
son lieu afin d’y trouver les énergies et les nutriments dont elle 
a impérativement besoin pour s’accomplir (devenir totalement 
elle-même) ; mais la manière dont elle va user de ces énergies 
et de ces nutriments ne dépend que de sa nature intrinsèque. 
Le jardinier pourra, éventuellement, fournir certaines énergies 
ou nutriments plus ou moins convenablement choisis, fournir 
un tuteur, tailler tel surgeon, mais son rôle s’arrête là. La plante 
a sa logique propre sur laquelle il est impuissant. Or, un sys-
tème mécanique n’a jamais de logique propre ni d’intention 
d’accomplissement  ; il n’est qu’une prothèse, plus ou moins 
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efficace, qui prolonge un système complexe qui, lui, possède 
intention et logique.

Cette dernière remarque explique, parfaitement et rigou-
reusement, pourquoi les rêves puérils du transhumanisme  
californien sont de pures et simples chimères absurdes  :  
le mécanique (entendez tout ce qui relève des technologies) 
peut éventuellement suppléer les défaillances des parties les 
plus mécaniques d’un organisme vivant (le cœur, le squelette, 
les muscles et tendons), mais restera définitivement impuis-
sant face aux déficiences holistiques liées à l’usure, au vieillis-
sement et à la mort de cet organisme (c’est une simple appli-
cation de ce second principe de la thermodynamique que les 
petits génies du numérique ignorent crassement).

Pour le comprendre aisément, il suffit de bien voir ceci  : 
chaque fois que l’on injecte du mécanique dans un système 
organique, son niveau global de complexité baisse  : son 
niveau néguentropique moyen s’effondre très rapidement et 
passe sous le seuil de viabilité du système. En croyant pallier 
les déficiences organiques par des artifices mécaniques, le 
transhumanisme tue. C’est aussi simple que cela.

Résumons...

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des « sciences » 
dites « de l’esprit » ou « cognitives » prétendent mener à bien 
l’étude de l’esprit. Ces « sciences » ont aujourd’hui pignon sur 
rue et ne disent jamais tout haut ce qui est leur moteur intime : 
la quête matérialiste de réduction de l’esprit à une mécanique 
neuronale. Il est consternant de constater que ce que l’on 
appelle pompeusement les «  sciences et techniques de la 
cognition » (ou sciences cognitives) part de trois présupposés 
radicalement faux.

−	 Primo : la pensée et l’esprit seraient produits par les neu-
rones du cerveau. Faux ! Le cerveau n’est pas le siège de 
l’Esprit : il en est un des organes seulement : l’Esprit et la 
pensée sont consubstantiels à tout l’organisme.

−	 Secundo  : le cerveau serait une machine logique. Faux  ! 
La pensée ne fonctionne jamais à la manière de la 
logique formelle, et l’algèbre booléenne ne lui est jamais 
applicable : l’Esprit fonctionne de façon anagogique.



Les autres dimensions de l’esprit

18

−	 Tertio : le cerveau fonctionnerait comme un superordinateur. 
Faux ! L’analogie entre le cerveau – ou pire, l’Esprit – qui 
est organique, et l’ordinateur qui est mécanique, est une 
absurdité : la pensée fonctionne par émergences de formes 
(idées) et non par assemblages d’unités d’information.

Tant que ces «  sciences  » réduiront l’Esprit au cerveau et, 
ensuite, le cerveau à l’ordinateur, elles ne pourront que débi-
ter des âneries.

6
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PROLOGUE :  
AVOIR OU ÊTRE UN ESPRIT ?

Qu’est-ce que l’Esprit ?

Ai-je ? Suis-je ?

Le titre de ce prologue est à prendre au sérieux. Suis-je un 
« Esprit » ? Ou ai-je un « Esprit » ?

Si je le suis, cela signifie que mon Esprit me constitue, qu’il est 
en moi, de moi, pour moi.

Si je l’ai, c’est qu’il m’est donné, qu’il vient de l’extérieur, qu’il 
m’est étranger.

Ces deux voies ont été explorées de longue date.

Pour le christianisme comme pour l’hindouisme ou le bouddhisme, 
l’Esprit m’est donné de l’extérieur sous la forme d’une âme.

Pour le christianisme, l’âme est donnée à l’homme par Dieu, 
dès la conception, en cours de grossesse, à la naissance, avec 
le baptême ou à l’âge de raison (à la « petite communion ») 
selon les écoles, les époques ou les doctrines.

Pour l’hindouisme ou le bouddhisme, l’âme s’incarne dans 
un corps après en avoir quitté un autre, allégée ou alourdie 
des actes bons ou mauvais de cette vie antérieure  : c’est le 
dharma, la règle, c’est le samsara, la roue des réincarnations, 
le principe de la transmigration des âmes.

Pour toutes ces traditions, l’âme et le corps sont deux éléments 
distincts, de natures différentes, qui se conjoignent le temps 
d’une existence, comme une brève parenthèse d’union entre 
les deux séparations infinies  : celle d’avant la naissance et 
celle d’après la mort.

D’autres traditions, plus monistes sans doute, ne séparent pas 
ainsi le corps et l’esprit. Ces deux, bien au contraire, ne sont 
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que les deux faces, l’une matérielle, l’autre immatérielle, de la 
Vie. Cette autre opinion est plus rare parce qu’elle rend impos-
sible toute « vie éternelle  » après la mort. Vieux phantasme 
humain, s’il en est.

Si l’Esprit meurt et disparaît en même temps que le Corps 
qui le porte, alors le vieux rêve d’immortalité s’effondre. À la 
mort, il ne reste plus rien d’autre qu’un tas d’atomes en voie 
de dissociation.

Une troisième voie peut allier ces deux premières  : comme 
les corps participent de la Matière cosmique, comme les vies 
procèdent de la Vie cosmique, les esprits personnels peuvent 
très bien, eux aussi, procéder de l’Esprit cosmique.

Dans ce cas, j’ai un esprit à moi qui naît et meurt avec moi, 
mais je suis aussi de l’Esprit qui, lui, est éternel, bien au-delà 
de moi.

Par ce biais, le dilemme entre mortalité et immortalité n’en 
est plus un ; le mouvement dialectique entre eux se résout. 
Chacun est à la fois totalement mortel dans son identité 
personnelle, mais totalement immortel dans sa participation 
cosmique.

Qu’est-ce que l’Esprit ?

L’Esprit ne peut se définir en lui-même et par lui-même, dans 
l’absolu. On le comprendra mieux dans le paragraphe suivant.

Comme la Matière ou la Vie, l’Esprit est une des trois facettes 
de ce qui fait que je suis un homme vivant, ici et maintenant. 
J’ai un corps matériel. Ce corps est animé de vie. Et dans ce 
corps vivant, il y a un esprit qui remplit certaines fonctions, 
plus ou moins sophistiquées, mais toujours indispensables à 
ma survie.

Je sais des choses. Je sens des choses. Et je sais que je 
sais et que je sens des choses. Voilà déjà trois de ces fonc-
tions  : la connaissance, la sensation ou le sentiment, la 
conscience.

Je sais que je peux résoudre certains problèmes que me pose 
ma survie : je peux réfléchir et mettre en œuvre des méthodes 
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et des souvenirs pour trouver cette solution... parfois. Deux 
nouvelles fonctions viennent de surgir  : l’intelligence et la 
mémoire.

Enfin, je sais que la vie demande parfois du courage et 
de la volonté, que la survie n’est possible que si l’on a le 
désir de vivre chevillé au corps (c’est le «  vouloir-vivre  » de 
Schopenhauer) : voici donc apparaître une nouvelle fonction : 
la volition, qui regroupe, tout à la fois, les notions de volonté, 
de courage et de désir.

On verra plus loin que l’Esprit suppose et impose cinq fonc-
tions précises, qu’il a donc cinq dimensions : la Sensibilité, la 
Mémoire, la Volonté, l’Intelligence et la Conscience. Mais peu 
importe, à ce stade.

Il suffit, pour l’instant, de constater que tout ce qui caracté-
rise l’Esprit est un ensemble de fonctions qui impliquent deux 
choses  : elles sont abstraites, donc immatérielles, et elles 
portent un fonctionnement, donc une dynamique.

On en conclut donc que l’Esprit n’est pas une chose. L’Esprit 
n’est pas un objet que l’on pourrait poser là aux fins de 
l’observer.

En disséquant un cerveau ou une cellule, on ne trouve pas un 
« esprit » caché sous un neurone ou une molécule, esprit que 
l’on pourrait isoler et disséquer à son tour. Ce serait retomber 
dans le phantasme absurde du neuroscientisme.

L’Esprit, comme la Vie, est une dynamique (on appellera cela, 
plus loin, un processus) et non pas un objet.

L’Esprit comme la Vie ne sont pas matériels. Ils sont des dyna-
miques qui s’appliquent à des matériaux et qui les animent, 
mais ils ne sont pas ces matériaux.

La Vie est une dynamique qui s’applique à des molé- 
cules chimiques (sans jamais être réductible à de la pure 
chimie).

De même, l’Esprit est une dynamique qui s’applique à des 
signaux et messages électrochimiques (sans jamais être 
réductible à de la pure électrochimie neuronale).
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