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(Y o-t-il un neurophysiologiste dons lo solle ? Toutes les criTiques ou mises ou point seront bienvenues...)
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Nous pensons sur lo bose de concepts.
Ceux-ci sont des schémotisotions
étoblies por notre cerveou à portir
d'un clossement de données
sensorielles. Ce clossement et les
schémos qui en résulteni sont produits
dès I'enfonce por nos expériences
individuelles, étroitement liées oux
outils de pensée que nous tronsmet le
groupe humoin ouquel nous
opportenons. Certoins concepts
pourront être remis en question dons le
cours de notre existence, mois lo
mojorité d'entre eux ne le sont pos, ne
le seront jomois.

Exemple : le concepi de personne. Je
suis une personne, un individu
indépendont, dons son essence, de
tous les outres. Ce conceot o une
voleur irès étendue et grondement
positive. ll est un des piliers de lo
civilisotion où nous sommes nés et so
force vient beoucoup de ce qu'il
confirme une évolution nécessoire ou
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début de I'histoire de chocun. Lo
petite enfonce est le temps d'une
conquête progressive de l'outonomie
oersonnelle.

Cependont, lorsqu'un concept de
bose comme celui-ci n'est jomois
réexominé oor notre conscience il

tend à se méconiser, à se durcir, è se
reproduire outomoiiquement sons
oucune référence oux situotions réelles
ou seulement por opposition à celles-
ci. Les circonstonces d'une vie ont lo
fôcheuse hobitude d'être
chongeontes. Lorsqu'on ne dispose
plus, pour les rencontrer, que d'un
r-onr-ent r-lc cni rinir^lc rénétiiif etI v}Jv,,,rl

jomois contesté, on risque toujours de
poyer le prix fort lorsque "le monde"
(ce que nous concevons comme
réolité extérieure) ne répond plus à ce
que nous ottendons de lui, se montre
rebelle à nos méthodes hobituelles de
contrôle. Les circonslonces de lo vie
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ont chongé, nous ovons oublié de
chonger ovec elles, nous ovons perdu
notre foculté d'odoptotion. Au pire, il

n'esf ncis qr^rr ôrJe nous sourons lo|gvJ\.4\

restourer si celo se troduit por une crise
profonde, douloureuse et mongeuse
d'énergie. ll est donc importont que
nnlra "annnrail r^Onr-entt tel" reSteI rvrrv vvvvrv'r vvr rvvvrvvr r!

mobile, odoptoble, "ondoyont et
divers". Nous odmettons très
générolement que I'odoptotion de
notre corps oux octions qu'il ouro à
entreprendre, oux ogressions qu'il
devro subir posse por un certoin
trovoil. Lo souplesse se mointient por
une gymnostique, lo ropidité des
réflexes por un entroînement. Nous
reconnoîtrons oussi que loutil mentol
o;i nôt tç qert à hôncÂr r'lnii êtfeYv'vv||Jv|
entretenu. Apprendre à le foire est. en
principe, un des premiers buts de
l'éducotion. Lorsqu'il s'ogit de
l'ensemble de notre personne, nous
disposons certes, d'un choix de
préceptes moroux et sommes soumis à
diverses pressions de lo port du milieu
humoin dons lequel nous vivons. ll n'est
guère question d'ossouplissement, mois
plutôt de se conformer à une rigidité
conceotuelle collective Or
I'ossouplissement des ropports intérieurs
qui nous constituent est le premier
focteur d'équilibre et peut-être le seul
nr ri narma{ra I'OCCUgil de lOYvr vvri I rvr rv

nouveouté. Pour se connoître. il fout
côvnir "hôr rôêr" en soi chonoer devvv\,v'

point de vue intérieur sons
nécessoirement se référer à l'imoge
que les outres peuvent ovoir de nous.
Cette mobilité porticulière repose sur
I'oisonce ovec loquelle nous pouvons
modifier les connexions de notre
système neryeux, et surtout de notre
ceryeou.

Tout opprentissoge se foit por
l'étoblissement de circuits, de réseoux
de neurones qui focilitent l'oction
mentole ou physique por isolemeni de
ces différents ensembles {fermeture
des connexions entre les réseoux
spéciolisés). Por exemple, il n'y ouro
pos d'interférence de rêveries lors de
lo résolution d'un problème ou dons lo
concentrotion nécessoire à
I'occomplissement d'une tôche
monuelle. L'ensemble très comolexe
de tous les réseoux oui se sont étoblis
en nous

- il est différent pour choque
individu - est ce oui nous constitueou olon fonctionnel. Cette
oorcellisotion odmet une sorie de
'bruit de fond" globol qui nous roppelle
que tout celo est intégré dons un seul
être. Voilà ce qui tend à 'oller de soi",
à ne jomois être exominé ou mis en
doute, qui tend oussi à s'outomotiser,
olors que cette sensotion de son être,
pour demeure vivonte et disponible ou
chongement, devroit être
constomment remuée, oérée por des
couronts inhobituels.

ll est odmis que les oléos de I'existence
s'en chorgent que c'est à force
d'expérience que vient lo sogesse.
Rien n'est moins sûr. L'expérience se
réfère ou possé, elle détermine
certoins types de réoctions,
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promptement outomotisés, qui ne sont
pos nécessoirement en phose ovec
des situotions inottendues.

Une opproche purement mentole
reste incopoble de posser outre à lo
division porcelloire qui s'est instourée
en nous por l'effet du hosord, d'une
port. et de l'outre por nécessité
protique.

"Unifier son esprii", selon les termes oe
I'oncien toolsme, exige l'engogement
de l'être eniier, y compris lo dimension
physique, corporelle, qui ne peut être
ignorée ou mise ù port. Notre octivité
mentole, même quond elle est
purement obstroite, repose toujours sur
des connexions innées qui nous relient
ou monde por l'intermédioire de nos
sens. C'est ce qui justifie lo
représentoiion d'une énergie
introuvoble, le "chi", et so circulotion
dons les protiques du Toi Chi Chuon,
du Chi cong ou des orts mortioux.
Toute octivité physique exigeonte qui
mobilise totolement l'ottention
possède une vertu unificotrice. C'est le
cos d'un certoin nombre de soorts
difficiles comme l'olpinisme, le ski ou le
conoë en rivière rooide où lo

concentrotion sur ce que l'on foit est si
nécessoire qu'elle n'o pos à être
forcée C'eçt norrr cetTe roison même
que ces octivités sont grotifiontes.
L'unificotion o été obtenue, le temps
d'un effort exceoiionnel, mqis
seulement por lo mise hors circuit de
tnr rt r.-ê nr ri n'étnif r'\r're ranr ric' r--J Por
I'oction.

Je suis persuodé qu'une protique
opprofondie du Yi King est copoble
d'entretenir lo connexion enire les
différentes porcelles de noTre
orgonisotion intérieure. ll ne s'ogit pos,
bien sûr, de I'usoge "mogique" des
trigrommes tel qu'il o pu être
préconisé, mois d'un véritoble
ossouplissement des ropports entre nos
cotégories physico-mentoles, du
mointien d'un potentiel d'ouverture
que I'hobitude tend à désoctiver (une
hobitude physiologique, cor les
bronchements. les plus souvent utilisés
deviennent de plus en plus
performonts et morginolisent d'outont
plus ceux qui sont rorement sollicités) ;
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