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Préface et introduction
« Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée » a écrit René Descartes en
introduction de son Discours de la méthode. Il signifiait par ces propos une science innée dont
il affirmait dans une correspondance avec la reine Christine : « Elle est préférable à toute
autre connaissance que nous aient enseignée les hommes, puisqu'elle en est la source ».
Descartes était encore un de ces savants de la Renaissance qui ne séparaient pas la
science de la philosophie. Influencé par le néoplatonisme qui avait connu un renouveau
pendant la Renaissance, il accordait à l’intelligence un rôle central et médiateur entre ce qui
est observé et le principe commun immanent d’existence. C'est dans ce sens médiateur qu'il
faut comprendre le rôle de la pensée dans son évidence première « je pense donc je suis ».
εais Descartes n’a pas précisé en quoi consiste l’ordre intelligible. Dans son Discours
de la méthode il s’est seulement proposé « de diviser chacune des difficultés que
j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux
résoudre ». Il n’a pas dit comment recomposer l’unité de l’ensemble autrement que par
l’addition des parties.
δa postérité qui s'est dite cartésienne, n’a retenu de Descartes que la méthode
analytique. Attachée au réductionnisme expérimental, grisée aussi par les succès du
déterminisme mécanique de Newton, la science ne s’est pas préoccupée de l’unité des êtres
vivants et de l’ordre intelligible de la nature. δe positivisme scientifique ne reconnaît comme
vrai que ce qui est mesuré. S'écartant du bon sens de Descartes, la science s’est engagée dans
des impasses par la dispersion du savoir en spécialités multiples sans cohérence entre elles. La
croyance aux règles rigides des mathématiques a conduit la physique à des théories qui lui ont
fait perdre ses référentiels. Mal expliquée et mal comprise, la science a favorisé
l’individualisme et la relativisation de toute valeur qui ont conduit au néolibéralisme et à la
désintégration de la société.
Notre époque appelée postmoderne est une ère de transition comme l'était la
Renaissance. Comme du temps de Giordano Bruno, de Galilée et de Descartes, de nouvelles
découvertes remettent en question des croyances établies. Le doute de Descartes concernant
les théories reconnues est de nouveau de mise. δa science a besoin d’une nouvelle
philosophie. Les opinions sont partagées entre les doctrines reconnues et farouchement
défendues par les autorités universitaires et un foisonnement d’opinions dissidentes et
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alternatives. Des idéologies mondialistes, alliées aux intérêts corporatistes et à l'inertie des
responsables académiques, entretiennent une pensée unique rigide en science comme en
politique, cherchant à imposer une homogénéisation sociale qui n'est qu'une acculturation. En
même temps, des idées nouvelles surgissent dans le chaos créateur de la blogosphère. Sur le
réseau internet, nombreux sont les penseurs, scientifiques ou philosophes qui critiquent les
idées reçues ; nombreux aussi sont les chercheurs indépendants et dissidents qui proposent de
nouvelles solutions.
De nouvelles découvertes remettent en question les certitudes de la méthode
scientifique. δ’électronique a introduit la notion d’information et la mécanique quantique le
probabilisme et l’interdépendance des phénomènes, des propriétés qui relativisent la validité
du déterminisme et du réductionnisme. Les mathématiques elles-mêmes ont démontré leur
incomplétude et les limites de la prévisibilité. Une découverte scientifique remarquable est
celle des « structures dissipatives » de Prigogine, une synthèse de la thermodynamique, des
théories du chaos et de la mécanique ondulatoire ; elle explique la constitution, l’intégrité et
l’évolution des systèmes complexes naturels et biologiques par l’auto-organisation. Bien que
récompensée par un prix Nobel, l’importance révolutionnaire de cette découverte est peu
connue. Elle est négligée et marginalisée par la science institutionnelle parce qu’elle introduit
une indétermination intrinsèque du comportement des systèmes naturels complexes qui réfute
le déterminisme mathématique et l’irréversibilité du temps inscrits dans les théories de la
mécanique classique, de la mécanique quantique et de la relativité.
Cherchant à comprendre ce qui fait l’unité de l’être vivant tout en permettant son
évolution dans le temps, l’auteur a comparé les conditions de l’auto-organisation selon
Prigogine aux principes cosmologiques sur lesquels sont fondées les théories des médecines
traditionnelles chinoise et ayurvédique. Associant aussi les trois paramètres physiques de
matière, espace et temps, cette étude a conduit à un modèle général des relations logiques qui
constituent l’organisation des systèmes auto-organisés, celle des êtres vivants capables
d’adaptation et d’évolution.
δes détails de l’étude comparative ont été publiés en 1996 dans le livre Les trois
visages de la vie. Il ne s’agit ni de science physique ni d’ésotérisme spirituel mais d’un ordre
implicite intelligible du monde qui réunit les aspects physiques à leur origine existentielle.
Platon et les néoplatoniciens pressentirent cet ordre et les sages orientaux le formulèrent par la
théorie des éléments. Aujourd’hui cette science métaphysique peut être interprétée par la
méthode systémique selon le principe d’homologie de son fondateur von Bertalanffy et par la
science de la connaissance, l’épistémologie. La compréhension de l’ordre métaphysique
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n’exige pas de connaissances spécifiques. Par contre elle exige la reconversion de la pensée à
la logique naturelle de complémentarité des contraires et de l’analogie que nous pratiquons
inconsciemment dans nos choix et décisions de tous les jours. Autrement dit, la méthode fait
appel au bon sens.
δ’ordre de la nature est universel ; il régit le monde inanimé et animé ; il concerne
aussi bien le fonctionnement des organes et du métabolisme que celui du cerveau et de la
connaissance. δ’étude des conséquences de cet ordre est à la fois systémique et
épistémologique. δe présent essai a pour objet d’étendre l’étude à tous les domaines de la
connaissance en commençant par l’histoire, pour comprendre comment la pensée occidentale
a pu s’éloigner tellement des conceptions monistes et holistes de ses origines antiques et
orientales. Il faut retrouver le sens d’une symbolique universelle commune aux cultures aussi
bien orientales, indiennes ou chinoises, qu’européennes, celtiques ou nordiques considérées
comme païennes. Toutes les anciennes civilisations entretenaient une relation symbolique et
rituelle avec les principes immanents de l’existence. δeur cosmologie était moniste avant
d’être pervertie par le monothéisme d’origine abrahamique à la croyance dualiste d’un dieu
anthropomorphe qui serait extérieur au monde, maître absolu, à la fois créateur et juge des
imperfections de sa propre création.
δ’étude des principes d’organisation systémique est poursuivie et étendue de la
médecine et biologie à la sociologie et à la théorie de la connaissance avant de revenir aux
conditions physique de l’auto-organisation. δ’explication par Prigogine de l’unité par
corrélations et résonances conduit à la mécanique ondulatoire, à l’harmonie des phases de
Louis de Broglie et à la réalité implicite de David Bohm, qu’avait pressentie aussi Kepler par
l’harmonie des mondes.
L'univers d'une nouvelle science en gestation n'est plus un Être créé et déterminé une
fois pour toutes, mais un Devenir, un renouvellement périodique comme le concevaient les
anciens sages orientaux. Ce qui est commun à la nature extérieure physique et à la nature
intérieure cognitive est cet ordre intelligible universel, dont les principes ont été reconnus par
de nombreuses traditions qui les ont symbolisés de différentes manières à différentes époques.
En effet, les idées sur l'univers et la nature peuvent changer mais l'univers et la nature ne
changent pas de règle. Pourquoi ne nous inspirerions nous pas des anciennes cosmologies
pour comprendre l’unité de la nature ? L'univers des anciens sages aurait-il été différent de
celui de l'époque moderne ? Pourquoi la science devrait-elle réinventer le monde ?
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L'opposition de l'Orient et de l'Occident n'avait aucune
raison d'être lorsqu'il y avait aussi en Occident des
civilisations traditionnelles; elle n'a donc de sens que
s'il s'agit spécialement de l'Occident moderne, car cette
opposition est beaucoup plus celle de deux esprits que
celle de deux entités géographiques.
(René Guénon, La crise du monde moderne)

I – Le déclin de la pensée philosophique

Antiquité
Les sources orientales
Origines de la civilisation
Qu'est-ce que la civilisation ?
On nous enseignait autrefois à l’école que l’histoire a commencé avec l’écriture ou
avec la civilisation grecque, parce que les historiens érudits se référaient aux seules sources
écrites dont ils disposaient. Plus récemment, les archéologues travaillant sur le terrain ont
révélé l’existence de civilisations préhistoriques très évoluées aussi bien du point de vue des
idées que de celui du savoir-faire, même si elles ne connaissaient ni l'écriture ni les métaux.
δes découvertes étonnantes obligent à jeter un regard nouveau sur l’évolution des civilisations
humaines en général et sur celle de la nôtre en particulier. Elles ne permettent pas d’attribuer
un début à la pensée et au savoir-faire humain. Devant les œuvres monumentales du
mégalithique, on peut même se demander si les civilisations préhistoriques, plus proches du
réel, n’étaient pas plus ingénieuses que la nôtre, ne connaissant pas les commodités dont nous
jouissons aujourd’hui pour éviter les rigueurs de la nature.
Au-delà des différences d’expression, la pensée et le comportement des hommes de
toute époque et de toute région sont conditionnés par les mêmes règles imposées par leur
intégration dans l’environnement physique. δes questions telles que l’origine et le destin,
l’être et le devenir, l’unité et la diversité dans la nature, ont fait l’objet des mythes et rites, des
symboles et légendes, et des règles de comportement qui constituent la tradition.
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« Qu'entendons-nous par tradition ? », s’interrogeait εichel Random dans δa
Tradition et le vivant :
C'est un mot qui prête à confusion. Est-ce une référence à des idées passéistes et
poussiéreuses ? Est-ce une doctrine tirée de l'étude de différentes sources, telles que
sciences ésotériques et religions diverses ? Ce que nous entendons par tradition c'est
essentiellement ce qui est permanent et stable à travers les lieux, les cultures et les
religions. Il existe une science primordiale liée aux propriétés du vivant et à la
« sagesse » de la nature, qui est le fondement de toutes connaissances. Chaque fois
que cette tradition est altérée ou perdue, elle réapparaît sous différentes formes dans
l'histoire des civilisations et de l'humanité1.
Il existe certes une transmission orale ou écrite des croyances qu'étudie l’histoire. εais
il existe aussi une certaine constance de principes universels dont le sens est exprimé par des
symboles et des allégories dans toutes les cultures de toute époque. Notre intention n’est pas
de réécrire l’histoire mais de rechercher, à travers l’histoire, ce qui est constant et universel
dans les conceptions traditionnelles de la nature et de l'univers.
Où situer l'origine de la philosophie ?
Les encyclopédies attribuent la naissance de la philosophie aux savants grecs appelés
présocratiques. Les historiens considèrent Socrate comme le véritable père de la philosophie
européenne. Pourtant Pythagore, le premier des présocratiques, aurait été le premier à utiliser
le mot philosophie qui signifie « aimer la sagesse ». Or Pythagore était un mystique qui vécut
au VIe siècle av. J.-C. pendant les règnes de Cyrus le Grand et Darius. A cette époque, aimer
la sagesse se rapportait à la religion zoroastrienne des rois achéménides et à sa divinité Ahura
Mazda, qui signifiait « Divine Sagesse » (ahura = divin, mazda = sagesse)2. δ’expression a
son origine dans les Gathas écrits par Zarathoustra vers 1700 av. J.-C., plus de mille ans avant
Pythagore. La pensée philosophique remonterait donc à Zarathoustra qui appartenait sans
doute à l’une des hautes cultures qui s’étendaient dès la fin du quatrième millénaire avant
notre ère depuis l’Égypte et la Mésopotamie jusqu’au bassin de l’Indus. En effet, les Gathas
ont été composés à l’époque particulièrement trouble du choc des migrations aryennes avec
ces civilisations.

1
2

Michel Random, La tradition et le vivant, ed. du Félin 1985, p. 13.
Khosro Khazai Pardis, Les Gathas, Albin Michel 2011, p. 46.
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De Zarathoustra au mazdéisme
Les migrations aryennes
Zarathoustra vécut au début du deuxième millénaire avant notre ère, époque des
migrations aryennes. δes peuples d’éleveurs nomades chassés des prairies d’Asie centrale,
désertifiées par un changement de climat, envahirent des régions plus méridionales habitées
par une population de cultivateurs sédentaires qui appartenaient à une ancienne civilisation.
δes Aryens occupèrent d’abord les hauts-plateaux de l’Afghanistan et de l’Iran actuels. Une
partie continua la route vers les bassins de l’Indus et du Gange, créant la civilisation hindoue.
Ceux qui restèrent créèrent la civilisation perse. Plus à l’ouest, d’autres peuples, les Achéens,
migrèrent vers la Grèce. Ces nomades aux croyances archaïques et aux mœurs barbares
rencontrèrent des cultures hautement civilisées, celles des cités de l’Indus et de εésopotamie,
qui connaissaient une forme d’écriture depuis plus d’un millénaire. δes immigrés
transformèrent les cultures établies. En Inde se constitua l’hindouisme fondé sur le Véda, en
Perse le mazdéisme et les textes sacrés de l’Avesta et en Grèce la culture mycénienne et son
épopée chantée par Homère.
Le monisme spirituel et l’éthique de Zarathoustra
Zarathoustra, choqué par les pillages et les destructions causées par les nomades
belliqueux aux cultures d’une population pacifique, s’opposa aux dieux aryens et aux
horribles sacrifices d’animaux qui leur étaient dédiés. Il créa une nouvelle religion remplaçant
les dieux barbares par Ahura Mazda, la « Divine Sagesse », qui représentait le Mystère de
l’univers et de la vie. Ahura εazda est entouré de six entités abstraites, les Amesha Spenta
(Immortels Bénéfiques) qui ont un sens à la fois cosmique, éthique et cognitif et qui servent
aux hommes de repères dans l’ordre juste entre l’unité cosmique et la complexité apparente
du monde. δ’éthique zoroastrienne n’est pas fondée sur des prescriptions, mais sur le libre
arbitre. Elle se résume à la pensée juste, la parole juste et l’action juste. δa justesse ou le bien
est ce qui favorise la vie sous toutes ses formes humaines, animales ou végétales, le mal est ce
qui empêche et détruit la vie. La religion zoroastrienne est un monisme, fondé sur la sagesse
immanente de la Nature, une religion du bonheur et de l’action qui diffère totalement des
monothéismes et du panthéisme. Elle ne cherche pas une transcendance mais se met au
service de la vie présente. Cette religion est aujourd’hui encore pratiquée par une minorité de
Guèbres en Iran et de Parsis en Inde.
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Le dualisme du mazdéisme perse
Mille ans après Zarathoustra, la religion perse revint aux conceptions archaïques des
dieux et au dualisme entre le bien et le mal. Ormuzd, altération d’Ahura Mazda, devint le dieu
du bien, opposé à Ahriman, le dieu du mal. Cependant l’éthique tolérante, favorisant toute
forme de vie et de croyance, fut conservée. Les rois de la dynastie achéménide, dont le règne
dura près de trois siècles, étaient réputés pour leur générosité, leur tolérance et leur respect des
autres croyances. Ils assurèrent la communication et les échanges d’idées, bien au-delà des
confins de leur royaume.
L'empire conquis par Cyrus II et Darius I était immense. Il s'étendait de l'Asie centrale
et de l'Indus en Orient jusqu'à la mer Égée et à l’Afrique en Occident. Comme un État
moderne, l’empire créa une monnaie, fit construire des routes et organisa un service postal. δa
sécurité et la liberté de circulation des personnes, des biens et des idées étaient garanties. Les
rois achéménides étaient reconnus auprès des autres nations pour leur justice et leur tolérance
fondées sur l’éthique zoroastrienne.
Dans le livre Zarathoustra et la transfiguration du monde3, Paul du Breuil a décrit
l’influence civilisatrice du zoroastrisme et du mazdéisme sur les mœurs et les dieux cruels de
cette époque antique. L'empire inauguré par Cyrus le Grand ouvrit une époque unique de
prospérité. Il favorisa une émulation et circulation des idées sans précédent. L'importance de
l'apport culturel oriental dont a profité la Grèce durant l'empire achéménide a été sousestimée, refoulée en général suite au préjugé des Grecs contre les Perses, leurs ennemis
héréditaires. En réalité, la spiritualité et l’éthique zoroastriennes, transmises par la gnose
platonicienne et le mysticisme juif, ont préparé l’avènement du christianisme.
δes Grecs n’étaient donc ni les premiers ni les seuls philosophes au monde. Ils n’ont
pas tout inventé, comme nous l’ont fait croire les historiens. Grâce à l’empire perse des rois
achéménides, les savants grecs ont pu communiquer avec les cultures d’Égypte, de
εésopotamie, de l’Inde et peut-être même de Chine et acquérir ainsi leurs connaissances. Il
n’était pas de coutume dans l’antiquité de citer les sources du savoir comme l’exigent les
historiens à notre époque. Ce qui comptait, c’était le savoir et non pas la source.

3

Paul du Breuil, - Zarathoustra et la transfiguration du monde, Payot 1978.
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Les philosophes grecs
Les paradoxes des présocratiques
δ’apport de nouvelles idées et croyances bouscula l’esprit des Grecs envoûté par la
mythologie des dieux et demi-dieux querelleurs aux passions humaines hérités de leurs
ancêtres achéens. Des questions nouvelles furent soulevées. La philosophie grecque et son
rationalisme étaient nés.
Idéalisme ou réalisme ?
Pythagore (580 - 495 av. J.-C.) était à la fois physicien, philosophe et mystique mais il
n’a jamais rien écrit lui-même. Sa pensée associait les sciences humaines, la cosmologie et les
mathématiques. Pythagore est surtout connu par le théorème qui porte son nom et qui exprime
les proportions des côtés du triangle rectangle. On sait pourtant que le théorème était déjà
connu mille ans avant Pythagore par les sumériens et les chinois.
Pour Pythagore, les nombres entiers étaient sacrés. Les quatre premiers nombres, dont
la somme est 10, figurés par des points alignés, forment les quatre niveaux de la pyramide
ésotérique appelée tétraktys. Celle-ci représentait aussi les niveaux d’initiation de l’ordre des
pythagoriciens. Les mathématiciens étaient des mystiques atteignant le degré suprême, celui
de l’initiation au mystère du nombre Un dont ils devaient garder le secret.
Avec Platon et Euclide, les mathématiques sont devenues une discipline réaliste et
profane. Pourtant, les nombres entiers expriment des rapports, des proportions, comme celles
des fréquences et accords des instruments de musique. δ’harmonie des nombres de Pythagore
préfigure l’harmonie du monde de Kepler et l’harmonie des phases de δouis de Broglie.
Être ou devenir ? – Le débat entre Parménide et Héraclite
Héraclite (540 - 475 av. J.-C.) défendait une cosmologie du mouvement, du Devenir et
de l’impermanence, semblable à celle de Bouddha, son contemporain. Ses transformations
cycliques obéissaient à des principes ou lois naturelles invisibles mais intelligibles : le logos.
Il déclarait : « Tout ce qui existe n'existe que grâce aux contraires. C'est la tension entre les
contraires qui engendre la réalité. »
Parménide s’opposait à la logique du mouvement de son contemporain Héraclite. Il
concevait l'univers comme un Être un, complet, sans parties indépendantes et sans
mouvement. Il est le fondateur de l'ontologie, science de l'être, que soutiendront Aristote et
Thomas d’Aquin.
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Unité ou division ? – L'atomisme de Démocrite
Leucippe et Démocrite affirmaient que le monde est fait d'un vide infini et d’un
nombre indéfini de « pleins » indivisibles : les atomes. Ceux-ci, de formes diverses, se
meuvent et s’assemblent dans le vide. Comme il ne reste pas d’écrits, on ne connaît pas plus
sur la nature des atomes que ce qu’en ont écrit des historiens ou contradicteurs postérieurs
comme Aristote ou des matérialistes modernes. En Inde existait déjà à cette époque la
philosophie Vaiśeṣika qui postule des parties élémentaires indivisibles. Mais ces parties ou
atomes ne sont pas matériels et n’existent qu’en associations. Ils représentent des qualités
premières indissociables, perceptibles par les sens et qui correspondent aux éléments.
L’humanisme de Socrate et Platon
Socrate est indissociable de Platon puisqu’il n’a rien écrit et que ce qu’on sait de lui
vient surtout des dialogues de Platon. Il se comportait humblement comme les sages orientaux
et dans certains dialogues, il prétendait ne rien savoir. Comme Zoroastre, dont il ne pouvait
pas avoir ignoré l'enseignement, il comprenait sans doute la Sagesse comme l’Unité sousjacente aux apparences et différente de tout ce qui peut être exprimé par la parole.
Platon (427-348 av. J.-C.) était issu d’une famille aristocratique d’Athènes. Dans sa
jeunesse, il rencontra Socrate et l’accompagna comme disciple pendant neuf ans. Après la
mort de Socrate, il fit des voyages aventureux en Égypte et en Sicile d’où il fut chassé en
raison de ses idées moralisatrices. À son retour, il fonda l’Académie.
La philosophie de Platon est synthétique et éclectique, elle cherche à concilier des
points de vue opposés en apparence. Parmi les thèmes innombrables abordés dans son œuvre
monumentale, certains méritent d’être relevés.
La logique de complémentarité des contraires
Dans Phédon (70d-71b), Socrate formule explicitement la logique circulaire du
devenir alternatif d’Héraclite. Il affirme « de toutes les choses qui ont un devenir, qu’elles
adviennent à partir de rien d'autre que de leurs contraires ». Les exemples de dualités
antagonistes qu’il présente concernent des actions, des états ou des qualités contraires comme
grand et petit, beau et laid, juste et injuste.
Les « formes intelligibles »
Les idées exprimées en paroles ne sont que des exemples concrets, reflets de principes
universels et intemporels dont Platon soutenait l'existence et qu’il désignait par le terme grec
ἶ ος (eidos) qui signifie genre ou modèle et non pas idée dans le sens du concept rationnel
définissable. Ils ont la nature et le sens extensible du symbole dont l’exemple guide la raison
par analogie dans l’interprétation des phénomènes observés.
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Les niveaux de la connaissance
Dans République VII (514a), Platon distingue trois niveaux par sa célèbre allégorie de
la caverne. Dans l’obscurité du fond de la caverne, l’observateur enchaîné ne voit que des
ombres mouvantes sur la paroi. À l'étage intermédiaire, les formes éclairées par la lumière
sont la cause des ombres. Enfin à l’entrée de la caverne, l’observateur est ébloui par la
lumière. Platon conclut que seule l’intelligence fondée sur les formes ou modèles universels
apporte la connaissance et que l’obscurantisme des sens aussi bien que l’éblouissement par la
lumière mystique rendent aveugle. Il admet cependant que l’éblouissement n'est pas aussi
ridicule que l’aveuglement obscurcissant des sens. (518a)
δ’allégorie de la caverne rappelle la hiérarchie des nombres de Pythagore et la
cosmologie zoroastrienne où les entités bénéfiques, les Amesha Spenta, tiennent le rôle de
principes universels et intemporels entre le Mystère premier et les êtres vivants
L’éthique humaniste
Platon a associé l’éthique à ses formes ou principes universels. Il a repris de Pythagore
quatre vertus: la prudence, la tempérance, la justice, le courage. Elles sont devenues les quatre
vertus cardinales de l’Eglise catholique. δeur rôle est analogue à celui des entités tutélaires
zoroastriennes qui guident la pensée juste, la parole juste et l’action juste. εais l’éthique de
Platon est anthropocentrique, elle concerne surtout les relations entre les hommes dans la
république et ne concerne pas les autres formes de vie qu’il croyait sans âmes. Platon faisait
en effet partie de l’aristocratie patriarcale et esclavagiste d’Athènes, alors que dans l’empire
perse l’esclavagisme était interdit. δ’humanisme grec est une restriction à l’homme de
l’éthique zoroastrien qui était universelle.
Les conditions de l’existence
Dans Timée (31b-32a), Platon désigne trois conditions de l’unité des êtres vivants, le
feu qui transforme et rend visible, la terre qui stabilise et rend tangible et comme troisième la
proportion, le tiers inclus qui unit les deux. Ces conditions seront définies par Aristote comme
causes efficiente, matérielle et formelle, leur unité étant la cause finale.
L’empirisme d’Aristote
Aristote (384- 322 av. J.-C.) d'origine macédonienne, était pendant plus de vingt ans
disciple de Platon. Après la mort de son maître, la direction de l'Académie lui fut refusée
parce qu'il n'était pas grec et il dut quitter Athènes pour des raisons politiques. Il se rendit en
Asie Mineure où il se rallia aux physiciens et à leur empirisme. Puis il retourna en Macédoine
où il devint pendant deux ou trois ans précepteur du futur Alexandre le Grand. Lorsqu'il put
revenir à Athènes, il y fonda le Lycée, rival de l'Académie et enseigna une philosophie qui
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refusait les idées modèles de son maître Platon. Accusé de trahison et d'impiété, il dut fuir
Athènes après la mort d'Alexandre et mourut une année après lui.
La métaphysique d'Aristote est fondée essentiellement sur l'ontologie, l'empirisme et la
logique. Elle est plus structurée et plus précise que la philosophie spéculative de Platon, mais
elle s’en distingue par les limitations de ses définitions et de ses catégories.
L’ontologie est une cosmologie de l’être. A l’exemple de Parménide, Aristote
attribuait l’unité cosmique à un principe d’existence. εais il distinguait le principe sousjacent permanent d’existence des objets, appelé substance, de ses formes et aspects
changeants perceptibles par les sens, appelés accidents. Il expliquait le changement par un
passage d’un état potentiel préexistant à un état actuel. Il affirmait que la connaissance d’un
objet n’est complète que par la connaissance de ses causes. Celle de la substance est la cause
matérielle, celle du changement est la cause efficiente et celle des accidents est la cause
formelle. δ’unité existentielle est la cause finale. δa nature et le rôle de ces causes ne sont pas
très différents des « modèles intelligibles » de son maître Platon. Nous y reviendrons souvent
dans la suite des développements.
L'empirisme signifie que toute connaissance provient de l'expérience par les sens.
Aristote affirmait que « rien n'est dans l'intelligence qui n'ait été d'abord dans les sens ». Il
refusait les niveaux de la connaissance et les idées modèles de Platon.
La logique d’Aristote se rapporte donc à la perception des objets par les sens qui se
produit en un endroit dans l’espace et à un instant dans le temps. Sous cette définition et
limitation, la connaissance obéit aux principes d'Aristote d'identité (A est A), de contradiction
exclue (A ne peut pas être Non-A) et du tiers exclu (A ne peut pas être autre que A). Cette
logique s'applique banalement aux faits statiques tels que perçus ou mesurés. Elle n’est pas
applicable aux rapports dynamiques entre les objets en fonction de l’espace et du temps. δa
connaissance des relations telles que la proportionnalité de la géométrie et la complémentarité
ou l’alternance des contraires dans la dynamique du mouvement, exigent une interprétation
par l’intelligence selon d’autres principes logiques.
Aristote classait les êtres, selon la méthode d'induction, en catégories, genres et
espèces, sur la base de leurs aspects perceptibles communs. Le fameux syllogisme d'Aristote
ne permet que l’attribution du cas individuel à une catégorie préétablie, en fonction d'une
propriété ayant servi à définir cette catégorie. Ainsi dans l'exemple « tous les hommes sont
mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel », la catégorie est le genre homme,
l'individu est Socrate et « mortel » est une des propriétés communes au genre humain. Le
syllogisme n’apprend rien de nouveau. Il ne se réfère qu’à du déjà connu. Aristote ne s’en est
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jamais servi qu'en rhétorique pour confondre un contradicteur. Les inévitables ambiguïtés
d'interprétation des mots, dérogeant aux règles stricts du syllogisme, permettent en effet de
poser des pièges appelés sophismes.
L'éthique d'Aristote était le reflet de sa logique intolérante. Il soutenait que la noblesse
est un attribut exclusif des Grecs et que l'esclavage est une condition juste pour les barbares. Il
n'avait pas plus d'égards pour les femmes que pour les esclaves et considérait les animaux
comme des objets faits pour l'homme. Telle est la conception de l’homme et de l’humanisme
qu’enseignait Aristote à son élève qu’on appellera « Alexandre le Grand » parce qu'il détruisit
l'empire perse. Paul du Breuil conclut :
L’intolérance de la politique totalitaire macédonienne porte l’empreinte de la logique
formelle d’Aristote qui trouva son prolongement fidèle dans la façon dont Alexandre
et ses troupes allaient se comporter en Asie « barbare », laquelle finalement allait
l'engloutir4.
L’influence des philosophes grecs
δ’école de Pythagore comprenait des idéalistes mystiques appelés mathématiciens et
des pragmatiques appelés acousmaticiens. δ’idéalisme fut transmis par Socrate à Platon. δe
pragmatisme donna naissance à différentes sciences telles que la musique, la cosmologie, la
géométrie, la politique, ainsi qu’à des courants philosophiques tels que les physiciens ioniens
qui influencèrent Aristote.
Platon a réalisé une remarquable synthèse entre le mysticisme et l’empirisme par le
rôle médiateur de l’intelligence fondée sur des modèles universels. Sa gnose a renouvelé les
principes de la cosmologie de Zarathoustra où les Amesha Spenta issus de la Divine Sagesse
tenaient ce rôle de guider la pensée juste des hommes. Après Platon, ses écrits continuèrent à
susciter des variantes de sa philosophie et des académies où les néoplatonismes se succédèrent
jusqu’à la Renaissance.
A la mort d’Aristote, le δycée devint une école de rhétorique qui s’enlisa dans les
sophismes. Sa métaphysique fut oubliée mais des manuscrits furent redécouverts tardivement
à Constantinople. Ils devinrent l’objet de copies et commentaires d’érudits byzantins puis de
savants musulmans tels qu'Averroès. C’est seulement après le XIIe siècle que des
commentaires parvinrent en Europe, parmi d’autres manuscrits de philosophes grecs et que la
logique d’Aristote fut adoptée par la scolastique.

4

Paul du Breuil, Zarathoustra, p.222.
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Le génocide culturel d’Alexandre
La campagne de destruction de la Perse
Alexandre n’était pas le jeune héro légendaire, conquérant du monde perse que
l’histoire nous présente. δe jeune roi macédonien était en réalité un tyran, craint par les Grecs
pour ses massacres commis à Thèbes. Ils n’acceptèrent de le suivre en Asie que pour
l’éloigner. Sa campagne contre la Perse était motivée par l’envie des richesses et la haine de la
supériorité culturelle évidente de l’empire achéménide. Il était encouragé par les conseils
atroces de son précepteur Aristote qui lui avait enseigné que « la guerre est un moyen naturel
d’acquérir comme la chasse que l’on doit donner aux bêtes fauves et aux hommes qui refusent
de se soumettre5 ». δa campagne et le règne d’Alexandre furent de courte durée. Il détruisit la
Perse et commit des génocides pour se parer ensuite des atours de prince perse et organiser
une orgie monstre sous forme de mariages organisés et imposés à ses généraux ; les suites de
ses débauches causèrent sa mort une année plus tard.
La transition hellénistique
δa chute de l’empire perse déjà décadent, tombé sous la frappe d’Alexandre a
provoqué une rupture définitive des échanges culturels, scientifiques et philosophiques entre
l’Occident et l’Orient. Elle abandonna le Moyen-Orient dans le chaos. Les historiens vantent
l’époque hellénistique pour la liberté des échanges d'idées, ignorant que celle-ci avait déjà été
instituée au Moyen-Orient sous l’éthique zoroastrienne des rois achéménide. Cette époque de
transition trouble, marquée par des guerres intestines, vit surtout l'expansion en Orient de la
culture et des coutumes grecques. Ils apportèrent leurs mythes, superstitions et divinations,
mais aussi leur esclavagisme qui avait été interdit par l'éthique zoroastrienne.
δes philosophies grecques les plus répandues de l’époque hellénistique étaient proches
des physiciens présocratiques et de leurs successeurs. Le stoïcisme était fondé sur la raison,
sur une logique formelle rigide proche de celle d’Aristote et sur une éthique de la volonté et
de l’action. δ’épicurisme était une philosophie matérialiste et atomiste dont l’éthique
consistait à rechercher la sérénité et le bonheur dans le présent et à jouir des bienfaits que
nous offre la nature sans se préoccuper d’un destin ultime. Ces tendances marquèrent la
pensée des écrivains romains et se prolongèrent en Europe dans le matérialisme moderne.
Les croyances religieuses populaires de l’époque mêlèrent les mythes grecs aux
résurgences du dualisme mazdéen et du mithraïsme. Des traditions mystiques plus discrètes

5

Citation par Paul du Breuil d’Aristote, Politique 1.3, 8, dans Zarathoustra, p.224.
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survécurent cependant, dont l'influence historique devint considérable. Dans le désert près de
Damas, les Esséniens pratiquaient un judaïsme réformé, inspiré par la gnose zoroastrienne,
qui influença Jean Baptiste et Jésus de Nazareth. En Égypte, les mystères osiriens et leurs rites
initiatiques continuèrent à être pratiqués dans le secret. Les Grecs appelèrent « hermétisme »
cette mystique qui ne leur était pas accessible. Les deux mouvements spirituels contribuèrent
à l'émergence du christianisme. L'éthique zoroastrienne et les rites initiatiques égyptiens
marquèrent l'esprit des premiers chrétiens du Proche Orient, d'Afrique du Nord et de Grèce.
δa seule réalisation culturelle importante de l’époque hellénistique fut la bibliothèque
d’Alexandrie, fondée sous l’instigation d’un disciple d’Aristote. Elle était une compilation
considérable de manuscrits rassemblant le savoir de toute origine. δors du siège d’Alexandrie
par Jules César (47 av. J.-C.) qui mit fin à l’époque hellénistique, la bibliothèque fut en partie
détruite ou pillée et ce qui en restait fut supprimé plus tard par les chrétiens fanatiques sur
ordre de Théodose. Il fallut attendre le IIIe siècle pour voir resurgir à Alexandrie une
philosophie néoplatonicienne qui influença le christianisme.

Du néoplatonisme à la religion chrétienne romaine
L’origine alexandrine du néoplatonisme
Ammonios Saccas était l'inspirateur du néoplatonisme. Au début du IIIe siècle, il
associa les idées de Pythagore et de Platon, de tradition zoroastrienne, à des éléments des
traditions mystiques égyptiennes et indiennes. Il acceptait des disciples dans une école de
philosophie à Alexandrie, à la condition qu'ils gardent ses enseignements secrets. Comme
Socrate et Pythagore, il n’a rien écrit lui-même. Ses origines sont controversées. Des études
récentes semblent indiquer que le nom Saccas désignerait les Sakyas, clan de l'Inde du Nord
dont Bouddha était originaire, et qu'il pouvait être de seconde génération d'immigrés venus de
l'Inde. Sa philosophie était un éclectisme. Il cherchait de quels principes communs dérivaient
toutes les philosophies. Il n'était attaché à aucune doctrine particulière et Plotin affirmait qu'il
pouvait concilier les philosophies d'Aristote et de Platon. Ammonios Saccas est comparable à
ces sages orientaux pour qui toutes les religions ou philosophies sont issues d'une même
réalité métaphysique universelle. Il encourageait ses élèves à la découvrir au sein de leur
propre culture. Ainsi il aurait encouragé Plotin à approfondir sa culture grecque. C'est Plotin
qui, près de sept siècles après Platon, fonda le néo-platonisme romain.
Le néoplatonisme romain
Plotin (205 - 270) est né en Haute-Égypte de parents romains hellénisés. Il vint à
Alexandrie pour étudier la philosophie et s'attacha à Ammonios Saccas dont il suivit les
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leçons pendant 11 ans. En 244, Plotin dut se réfugier pour des raisons politiques à Antioche,
de là il gagna Rome où il fonda en 246 son école de philosophie néo-platonicienne. Ce n'était
pas une institution, mais une association libre de disciples autour du maître dont
l'enseignement était essentiellement oral. Plotin rédigea de courts traités qu’il fit parvenir à
Porphyre pour les corrige et y apporter toutes les modifications de style nécessaires.
Plotin est connu avant tout pour la trilogie des hypostases, trois principes
fondamentaux et indissociables d'existence universelle: l'Un, l’Intellect et l’Âme. L'hypostase
est traduite en latin par substance. L'utilisation actuelle de ce terme prête à confusion. En
philosophie, les termes hypostase ou substance désignent le principe permanent de l'existence,
de l'unité et de l'identité des personnes ou objets, principe qui est sous-jacent à leurs aspects
variables perceptibles par les sens.
–

L'Un: signifie l'unité simple, absolue, infinie de l'Univers.

–

L'Intellect désigne, dans le sens des idées de Platon, les principes et lois qui
organisent l'univers.

–

L'Âme du monde signifie le principe d’identité et d’animation des objets du monde
perceptible.

Les trois principes universels se manifestent dans la conscience humaine par trois
facultés de connaissance. La première est l'intelligence intuitive, contemplative. La deuxième,
appelée âme raisonnable, est active et comprend la raison, la volonté et la mémoire. La
troisième, l'âme irraisonnable, est passive et dépend des sensations accompagnées des
sentiments de plaisir et de douleur. Les trois hypostases et les facultés de connaissance
correspondantes rappellent les trois niveaux de la caverne de Platon. Ces trois niveaux
d’existence sont fondamentaux et universels. On ne les trouve pas seulement chez Platon et
Zoroastre mais sous d’autres formes aussi dans d’autres religions ou cosmologies orientales
telles que l’hindouisme, le Samkhya-Yoga, le bouddhisme et le taoïsme.
Porphyre de Tyr (234-310) édita en 301 sous le nom des Ennéades tous les écrits de
son maître dans un même volume, en même temps que la biographie de Plotin. Elles parlent
d’éthique, de cosmologie, de téléologie, de l’âme, de l’intelligence et de l’Un. Porphyre
succéda à Plotin comme scolarque de l'école néoplatonicienne. Il apporta sa propre œuvre
sous forme d'un syncrétisme du platonisme avec le pythagorisme et l'aristotélisme. Il rédigea
vers 268 son célèbre ouvrage l’Isagogè, dont la logique fera autorité pendant tout le Moyen
Âge. Mais en cofondant les catégories aristotéliciennes avec les principes de Platon, il commit
une confusion regrettable qui alimenta une dispute appelée « querelle des universaux »
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pendant tout le Moyen Âge et qui discrédita les idées modèles de Platon. Les catégories
d'Aristote telles que plante, animal, homme, sont des concepts bien définis par la méthode
d’induction sur la base de caractéristiques perceptibles communes. Ce sont des constructions
mentales qui n'ont pas d'existence en dehors de la raison de ceux qui les ont conçues. Platon
par contre distinguait l’idée ou concept rationnel issu de l'observation et le principe ou modèle
intelligible par l'intuition, dont le sens symbolique est applicable par analogie à de nombreux
objets de connaissance. Les premiers sont impermanents, particuliers au sujet pensant, les
seconds universels et éternels. Les copistes, traducteurs et commentateurs érudits ont fait
l'amalgame entre les deux termes, entre idea, concept conjectural et eidos, modèle universel.
Ils les ont traduits par les mêmes mots : idée et forme. Cette confusion a servi les critiques
négatives des empiristes et positivistes modernes qui, à la suite d'Aristote, ont rejeté et
ridiculisé les principes de Platon et n’ont admis comme réel que ce qui est observable et
mesurable.
Le néoplatonisme chrétien
Les premiers chrétiens avaient une légende mystique mais n’avaient pas de
philosophie. Cependant les courants de pensée de l’époque hellénistique étaient animés de
philosophies grecques. Clément d’Alexandrie, originaire d’Athènes, réunit dans le
christianisme l'idéalisme éthique et le rationalisme humaniste grec. Son successeur Origène
avait assisté aux enseignements d’Ammonios Saccas, où il avait peut-être rencontré Plotin.
Celui-ci par contre refusait le monothéisme chrétien autant que les dieux anthropomorphes
grecs. Origène structura la pensée théologique en un système logique et cohérent. Il est
l'auteur du schéma chrétien : corps, âme, esprit. Chef de file de la gnose chrétienne, il
recherchait la lumière par la connaissance intuitive de soi. Il est peu connu dans la chrétienté
occidentale en raison des controverses dogmatiques et du schisme entre Rome et
Constantinople. Il tient cependant dans les Églises orthodoxes orientales le rôle qu'Augustin
tient dans l'Église catholique.
Le christianisme fut fondé comme religion par un acte politique de l’empereur
Constantin qui venait de réunifier l'empire par sa victoire militaire sur son rival Licinius. Par
décret, il convoqua les évêques chrétiens au premier concile de Nicée (an 325) pour unifier
leurs doctrines. Son objectif principal était de consolider l’empire en reconnaissant le
christianisme comme religion d’État et en contrôlant ainsi les contestataires chrétiens. Réunis
sous la menace de Constantin, les évêques définirent l’orthodoxie de la foi et s'accordèrent en
majorité sur le symbole de Nicée qui définit la trinité. Cette interprétation ne fit pas
l'unanimité. Les évêques récalcitrants furent excommuniés sur ordre de Constantin.
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Dans les siècles suivants, l'ambiguïté de la définition des rôles du Fils et du SaintEsprit dans la trinité suscita des querelles théologiques, L'Église de Rome l'interpréta dans le
sens de la consubstantialité du Père et du Fils, qu'elle exprima formellement par la clause du
filioque. L'Église de Constantinople refusa toujours ce dogme, considérant le rôle du SaintEsprit comme égal et intermédiaire entre le Père et le Fils, selon l'esprit de la trilogie
néoplatonicienne. Ce différend et d'autres interprétations rigides de la foi par Augustin,
aboutirent à la séparation des Églises d'Orient et d'Occident.

Moyen Âge et Renaissance
Du trinitarisme au dualisme romain
Le néoplatonisme dénaturé de St Augustin
Augustin d'Hippone (354 – 430) est né dans une famille berbère de Numidie (Algérie
actuelle). Il mena une vie dissolue comme étudiant à Carthage. Il était d'abord attiré par le
manichéisme à la mode, mais s'intéressa aussi à d'autres philosophies. Un personnage influent
lui permit de partir à Rome à l’insu de ses parents, puis il se rendit à εilan. Sous l'influence
d'Ambroise, évêque de Milan, il s'intéressa au christianisme et étudia la philosophie
néoplatonicienne par la lecture des Ennéades. Ce n'est pas sans opportunisme qu'Augustin se
convertit au christianisme. Les témoignages d'amis fonctionnaires lui firent comprendre les
bénéfices de la conversion et le convainquirent. Après une absence de 5 ans, il revint chez lui
en Afrique. Deux ans plus tard, invité par un ami de la police secrète, il se rendit à Hippone
(actuelle Annaba, Algérie), où Valerius, évêque de la communauté chrétienne minoritaire,
accepta de l'ordonner prêtre sur le champ. Quatre ans plus tard déjà, en 395, Augustin fut
nommé évêque d'Hippone.
Augustin était citoyen romain et savait servir en même temps l'Église et l’État
impérial. Il se montra extrêmement actif pour défendre la position de l'Église chrétienne
officielle contre les manichéens et les donatistes majoritaires en Afrique. En 399, les temples
païens furent fermés. Il appliqua la recommandation que Tertullien avait écrite dans un texte
contre les hérésies. Suivant cette interprétation de la foi, le chrétien, une fois qu'il a cru, n'a
plus qu'une chose à croire, celle qu'il n'y a plus rien d'autre à croire. Dorénavant et durant tout
le Moyen Âge et au-delà, en Europe occidentale dominée par l'Église catholique, la libre
opinion en matière religieuse était considérée comme une hérésie et poursuivie.
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δa théologie d’Augustin a déterminé les doctrines de l’Église de Rome. Elle a marqué
le passage de l’Antiquité au εoyen Âge. Il avait une conception misogynie du péché originel,
assimilé au péché de chair. En mettant l’accent sur le dualisme entre le εal du péché originel
et le Bien du salut obtenu par la foi et la grâce de Dieu, l'éthique d'Augustin témoigne
davantage du manichéisme de sa jeunesse que de la gnose platonicienne. δ’autoritarisme et la
rigidité dogmatique de l'évêque d'Hippone, devenu Saint Augustin et Père de l'Église, pesa sur
la vie spirituelle de tout le Moyen Âge. Elle ouvrira la porte à la rigidité rationnelle de la
logique d'Aristote introduite au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin.
Le schisme entre dualisme latin et trinitarisme grec
Le dualisme de la théologie et éthique augustinienne provoqua une controverse à
propos de l'interprétation de la trinité. Le Credo du concile de Nicée déclare que le SaintEsprit procède du Père par le Fils. La formulation est ambiguë. Les chrétiens orthodoxes
comprennent le Saint-Esprit dans le sens néoplatonicien de l'Intellect intermédiaire entre l'Un
représenté par le Père et la création représentée par le Fils. Ils ne considèrent pas le péché
comme une tare héréditaire, mais comme acquis en conséquence du libre arbitre. Au
contraire, selon l'interprétation augustinienne, Père et Fils ensemble représentent le Bien, et le
Saint-Esprit transmettrait la grâce du salut aux hommes affectés du péché originel. C'est
Charlemagne qui imposa en 809 au concile d'Aix-la-Chapelle le dogme de la consubstantialité
du Père et du Fils, le filioque que les orthodoxes n’ont jamais accepté. δe filioque n'est qu'un
détail théologique, une querelle byzantine parmi d'autres divergences entre Rome et
Constantinople, provoquées principalement par l'arrogance de la papauté et qui finirent par le
schisme des Églises d'Occident et d'Orient en l'an 1054.. Mais le filioque est révélateur de la
différence essentielle entre la pensée dualiste occidentale et la pensée trinitaire orientale.
Le réalisme pragmatique de la Rome impériale s'appuyait d'abord sur le stoïcisme, une
philosophie fondée sur la volonté et sur l'action qui exige des décisions rationnelles tranchées
entre ce qui est juste et ce qui est faux. Le stoïcisme et le dualisme éthique d'Augustin ont
préparé l’adoption par la scolastique du dualisme vrai-faux de la logique aristotélicienne.
L'idéalisme spéculatif de Constantinople était plus nuancé. La pensée grecque
platonicienne admettait la complémentarité des opposés et le tiers inclus. Cette logique est
conforme à la coutume orientale du marchandage où le but de la négociation est de parvenir à
un accord intermédiaire qui satisfasse les intérêts des deux parties opposées.
L'Europe orientale orthodoxe a conservé l'esprit conciliateur du platonisme, alors que
l'Europe occidentale a évolué vers le dualisme aristotélicien. Il n'est pas étonnant que la
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différence de mentalité ait conduit au schisme entre l'Occident et l'Orient, à un conflit qui
perdure à travers l'histoire et qui prend de nos jours l'aspect d'une guerre de civilisation.

Les réformes théologiques
Réaction de l’Église à l'apport culturel oriental
Dès le XIe siècle, des copies de manuscrits d'auteurs grecs et romains de l'antiquité
furent importés de Constantinople et de l’empire musulman et mises à la disposition des
savants européens. Des idées nouvelles et des croyances divergentes apparurent, préparant la
Renaissance. En réaction, l'Église de Rome mena des croisades non seulement contre les
musulmans en Terre Sainte, mais aussi contre Constantinople et en Europe contre les
hérétiques. Le XIIe siècle est connu pour ses croisades, le XIIIe siècle pour la lutte entre les
partisans de la papauté (guelfes) et ceux de l'empire romain germanique des Hohenstaufen
(gibelins).
Cette époque fit redécouvrir aussi les philosophies de Platon et d'Aristote. Cela
exigeait des réformes théologiques qui furent ordonnées par le pape Innocent III, initialement
pour concilier les aspirations du peuple avec le pouvoir du riche clergé. La réforme fut
confiée aux dirigeants de deux ordres mendiants. Le franciscain Bonaventure de Bagnoregio
conserva la tradition néoplatonicienne dans l'esprit contemplatif d'Augustin et la mystique de
François d'Assise. Le dominicain Thomas d'Aquin innova en adaptant les doctrines à la
métaphysique et logique aristotélicienne.
Rationalisme dominicain contre mysticisme franciscain
Bonaventure de Bagnoregio (1218-1274) associa prudemment la vision de François
d’Assise à la tradition augustinienne. εais il interpréta l’éthique de manière plus différenciée
en attribuant un rôle actif à l’intellect, suivant en cela les commentaires d’Averroès, ce qui lui
fut reproché. A l’exemple aussi de la hiérarchie platonicienne, il enseigna surtout une triple
voie de progression vers la lumière, qui conduit aux principes intelligibles et les dépasse vers
le Bien suprême qui ne peut être approché que par l’intuition du cœur. Bonaventure revint
ainsi à une forme de trilogie néoplatonicienne qui avait inspiré les origines du christianisme.
δ’Église ne favorisa pas les thèses conciliatrices de Bonaventure ni le mouvement
spirituel des franciscains, dont les tendances mystiques furent réprimées. Malgré cela,
Bonaventure eut une forte influence dans la lignée de théologiens mystiques néoplatoniciens
qui se poursuivit après lui jusqu’à Nicolas de Cues.
Thomas d'Aquin (1225-1274) adopta l'ontologie, l’empirisme et la logique d’Aristote.
Il refusa les niveaux platoniciens de l'existence et de la connaissance. Il réduisit l’intelligence
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à la faculté sensorielle. Pour Thomas l’intellect est passif, il ne fait qu’élaborer ce qu’il reçoit
par les sens. Il n’y a selon lui que deux sources de vérités, celle de la Révélation transmise par
la sainte doctrine et celle des créatures perceptibles par les sens qui ne peuvent pas tromper
puisque Dieu les a créées.
δe Saint Siège, soucieux surtout d’étendre son autorité et son pouvoir temporel,
préféra la métaphysique et la logique aristotélicienne de Thomas d’Aquin, qui s’imposèrent
progressivement et furent adoptées comme doctrine scolastique sous le nom du thomisme. Le
principe logique de non-contradiction exigeant des vérités absolues confortait en effet
l'autorité papale et justifiait l’action de la « Sainte Inquisition ». δ’Église catholique
abandonna ainsi sa mission conciliatrice et spirituelle pour défendre son autorité temporelle.
La déspiritualisation de la religion catholique provoqua la réforme protestante, réduite aux
interprétations rationnelles et littérales de la Bible, et ultérieurement le rationalisme conduisit
au matérialisme scientifique. Cette démission fut confirmée au concile Vatican II qui réduisit
pratiquement le rôle de l'Église à l’éthique et aux relations sociales, se conformant aux
coutumes modernes. La logique et l'empirisme aristotéliciens favorisèrent par contre l'essor
des sciences nouvelles. Les découvertes de Copernic et de Galilée et les techniques navales
remirent en question les dogmes géocentriques de l'Église. Mais elles servirent aussi aux
explorations et aux colonisations, accompagnées du génocide et de l'esclavage des
populations de culture étrangère, crimes toujours commis sous prétexte de christianisation.

Le néoplatonisme de la Renaissance
Le concile de Florence et le néoplatonisme médicéen
La Renaissance fut une époque caractérisée par une profusion d’idées nouvelles et
contradictoires à la suite de la découverte de manuscrits d'auteurs antiques et de sciences
naturelles en provenance de l'Orient chrétien ou musulman. Le dogmatisme de l'Église fut
remis en question par des ésotérismes tels que l’hermétisme, l’alchimie, la Rose-Croix ou la
cabale. La Renaissance signifiait surtout l'éveil de la libre opinion. Les philosophes
cherchaient un rationalisme nouveau, mais continuèrent à se référer surtout à Platon ou à
Aristote.
Le concile de Florence qui devait réconcilier les Églises d'Occident et d'Orient fut
l'occasion d'une promotion des philosophies et cosmologies grecques, en particulier du
platonisme et du pythagorisme. Cosme de Médicis fut impressionné par Pléthon, ambassadeur
du patriarche de Constantinople, et par ses conférences sur l'hellénisme. Il favorisa par la suite
comme mécène la traduction de manuscrits grecs, initiant ce qu'on a appelé le néoplatonisme
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médicéen. Des érudits tels que Marcile Ficin ou Pic de la Mirandole, traduisirent et
commentèrent les manuscrits antiques.
La trahison de Rome et la chute de Constantinople
En 1439, le concile de Florence trouva un accord entre Latins et Grecs sur tous les
points en discussion grâce aux concessions des Orientaux qui espéraient le secours de Rome
contre la menace turque. Rentrés en Orient, les Pères grecs furent assaillis de reproches de la
part des moines puis de la population. Rome ne tint pas ses promesses d'aide militaire et le 24
mai 1453, Constantinople tomba aux mains des musulmans. La Russie, qui avait refusé
l'accord conclu à Florence, devint l'héritière de l'orthodoxie et gardienne d'une interprétation
de la trinité plus conforme à la hiérarchie de la gnose platonicienne.
La raison profonde du divorce entre Occident et Orient
δa différence entre l’Ouest et l’Est européen ne concerne pas seulement la religion
mais aussi l'éducation et la culture en général. En Europe occidentale, la pensée est marquée
par l’intransigeance de la logique dualiste d'Aristote. δ’Europe orientale par contre est restée,
malgré l’idéologie communiste importée, proche de ses traditions orthodoxes grecques et
platoniciennes. Sa logique trinitaire permet le tiers inclus et la conciliation. C’est pourquoi le
gouvernement russe, en dépit de toutes les provocations et trahisons de l’Ouest, cherche le
dialogue. C’est pourquoi aussi la religion orthodoxe russe, après avoir été libérée de la
dictature soviétique, a bénéficié d'une nouvelle ferveur. Par contraste, les églises catholiques
et les temples protestants se vident ou ne sont plus fréquentés que par coutume ou
conformisme. Si le monothéisme chrétien avait encore une chance, ce serait dans les Églises
d'Orient.
Les derniers néoplatoniciens
Nicolas de Cues (1401 - 464) joua un rôle politique comme conciliateur dans le conflit
qui opposait Rome aux princes et ecclésiastiques allemands du concile de Bâle. Devenu
évêque, cardinal et étant proche du pape Pie II, celui-ci le nomma vicaire général chargé de
proposer des réformes. εais il rencontra de vives oppositions autant dans son évêché qu’au
sein de la Curie.
L'importance historique de Nicolas de Cues n'est pourtant pas politique mais
philosophique. Son érudition était considérable. Il avait étudié toutes les idées et lu tous les
manuscrits anciens disponibles. En 1440, juste après le concile de Florence, il publia le livre
De docte ignorantia, suivi du De coniecturis. Sa philosophie était fondée sur une logique de
complémentarité des contraires qu'il appelait « coïncidence des opposés ». Il chercha à
concilier la théologie avec la géométrie, la mathématique pythagoricienne et avec une
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astrologie rompant avec l'univers géocentrique d'Aristote. Il supposait que la Terre n'est pas
immobile et que l'univers est sans limites définies, « une sphère infinie dont le centre est
partout, la circonférence nulle part ».
Le livre de la docte ignorance étudie les conditions de la connaissance. Puisque
l'univers est sans limite, nos connaissances sont nécessairement limitées. La docte ignorance
signifie que nous ne pouvons pas atteindre par la raison l'unité et vérité ultime de l'univers,
comme on ne peut pas atteindre le vrai cercle en multipliant à l'infini les côtés du polygone
inscrit.
Dans le traité De coniecturis, il interprète les nombres pythagoriciens de la tétraktys
dans le sens des hypostases plotiniennes.
–

L’Un, mystère transcendant est au-delà de la distinction entre existant et nonexistant. C’est pourquoi Nicolas de Cues dit de Dieu « qu'il est ni existant ni non
existant et aussi qu'il est à la fois existant et non-existant » ;

–

le Deux, l'Intellect, est pris dans le sens de la distinction d'aspects
intellectuellement opposés ;

–

le Trois, l'Âme cosmique, est médiateur entre l'unité première et la différenciation
des corps individuels. Il a le même rôle que les idées modèles de Platon.

Quant au Quatre, symbolisé par les quatre éléments, il est la fin des hypostases métaphysiques
et le début du monde physique.
Chaque nombre est une unité. δ’Unité existentielle première est déployée
successivement dans l’unité des nombres suivants. Chaque nombre ou hypostase est le
déploiement de l’unité du nombre précédent. À l’inverse, l’unité de chacun est reconnaissable
à son origine dans le nombre précédent. C’est ainsi que Nicolas de Cues conçoit un
déploiement de l’existence (exitus) à partir de l'Unité Première, qui est accompagné d'un
retour (reditus) du multiple vers l’unité par la connaissance. Il recommande de considérer
tout problème comme une proportion entre l’unité et l’altérité, entre le plus général auquel il
participe et le plus particulier dont il est composé. La philosophie de Nicolas de Cues se
démarque du dualisme monothéiste entre Dieu et le monde. Elle est un retour au monisme des
gnoses zoroastriennes, pythagoriciennes et platoniciennes.
Giordano Bruno (1548-1600), dominicain défroqué, fut profondément influencé par
les conceptions mathématiques, cosmologiques et métaphysiques de Nicolas de Cues. Sa vie
agitée est bien connue, comme aussi ses polémiques contre la cosmologie d'Aristote et contre
les clergés catholique, anglican, calviniste, et luthérien qui l'ont tous excommunié. Sa
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métaphysique et sa conception de la monade par contre sont mal connues et interprétées en
général dans le sens matérialiste.
La limitation de la connaissance démontrée par Nicolas de Cues dans la docte
ignorance est à l’origine de la conception du minimum que Giordano Bruno appelle monade
mais qui désigne en même temps le maximum. La maturité de ses réflexions métaphysiques
est exprimée dans le De triplici minimo et mensura (La triple monade et la mesure). Le livre
en partie inachevé, écrit dans une forme latine difficile, n’est pas entièrement traduit et par
conséquent peu connu. Bruno y exprime sa compréhension moniste de l’univers par la
monade qu’il conçoit comme minimum des mesures d'espace, de temps et de corps, mais
aussi comme trilogie causale matérielle, efficiente et formelle, δa monade de Bruno n’est
donc pas seulement physique et quantitative, elle est aussi causale et qualitative. Dans le sens
moniste de Nicolas de Cues, elle est origine, hypostase et exemple de toute existence et
propriété de l'univers.
Le livre ne fut pas achevé parce que Bruno dut s'enfuir de Francfort pour rejoindre un
mécène de Venise, ce qui s'avéra être un piège. Il fut livré à l'Inquisition, puis emprisonné à
Rome où il subit les interrogations et procès du Vatican pendant huit ans avant d'être
condamné à mort pour avoir refusé toute abdication. Il fut brûlé vif sur le bûcher au Campo
dei Fiori le 17 février 1600. L'exécution de Giordano Bruno a une importance historique dans
l'évolution de la civilisation occidentale. Elle mit fin à la pensée néoplatonicienne et à la
logique de coïncidence des opposés, fondement du libre arbitre. Ce fut le triomphe de la
logique dualiste aristotélicienne qui exige des vérités absolues. En effet, la science reprit cette
logique dualiste comme héritage de la scolastique, ce qui conduisit à de nouveaux dogmes.

Époques moderne et postmoderne
Descartes et le Discours de la Méthode
Nicolas de Cues représente en philosophie la fin du Moyen Âge et le début de la
Renaissance. René Descartes marque la fin de la Renaissance et le début de l'ère moderne. Le
premier appartenait à l'Église, le second au nouveau monde scientifique. Pourtant tous deux
étaient des esprits indépendants et réformateurs proches du néoplatonisme. Mais la simplicité
tranchée de l'empirisme et de la logique d'Aristote devait l’emporter sur la subtilité et les
nuances du platonisme.
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Descartes était un homme de la Renaissance. Il était à la fois un philosophe et un
scientifique. Par son Discours de la Méthode il proposait une manière de conduire
l’expérimentation et par ses Méditations métaphysiques il cherchait à comprendre la nature de
la connaissance. Il fit une synthèse de ses réflexions dans Les Principes de la philosophie où
il chercha à distinguer « les premières causes et les vrais principes dont on puisse déduire les
raisons de tout ce que l'on peut savoir ».
Le premier principe que Descartes affirme dans la première phrase de son Discours de
la méthode, c’est le bon sens, qui est « la chose du monde la mieux partagée » :
La puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce
qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes
[…] La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables
que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses
voies, et ne considérons pas les mêmes choses.
Par conséquent, nous devons chercher l'évidence par notre seul jugement, en remettant
en question le savoir reçu. Dans Les principes de la philosophie, il commence par affirmer
que « pour examiner la vérité, il est besoin une fois en sa vie, de mettre toute chose en doute
autant qu'il se peut ». Or il constate: « on ne saurait douter sans être, cela est la première
connaissance certaine qu'on peut acquérir ». D'où sa fameuse affirmation « Je pense donc je
suis ».
Le doute de Descartes n'est pas un scepticisme négatif mais la recherche positive de la
vérité par l'évidence de son propre jugement au lieu de l'enseignement reçu. Le doute est le
libre choix de la pensée qui, pour Descartes, comprend toute activité mentale: la volonté,
l'imagination, le raisonnement et la sensibilité. C'est ce qu'il appelait substance pensante (res
cogitans) et qu'il distinguait de la substance mesurable (res extensa).
Il dit aussi que la pensée « ne saurait avoir aucune science certaine jusques à ce qu'elle
ait connu celui qui l'a créée ». Il distinguait donc bien trois principes semblables aux trois
hypostases néoplatoniciennes: l'Un ou origine divine, la substance pensante ou Intellect et la
substance corporelle que le néoplatoniciens appelaient Anima, ce qui ne signifiait pas l'âme
dans le sens chrétien (animus masculin), mais les phénomènes animés.
Descartes supposait une science primordiale dans le sens platonicien. Il considérait la
pensée et la réalité mesurable comme complémentaires. La postérité qui se dit cartésienne
interpréta cette distinction intellectuelle selon le dualisme aristotélicien, non pas comme une
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complémentarité, mais au contraire comme une incompatibilité. La conséquence en fut un
divorce entre la pensée philosophique et la pensée scientifique.

Du dogme religieux à l'idéologie scientifique
Émancipation des dogmes théologiques
A la Renaissance succéda l'époque d'émancipation des doctrines cléricales et de
l'éclaircissement de la connaissance (Aufklärung ou enlightenment) orgueilleusement appelée
« siècle des Lumières » par les cartésiens français. L'ère moderne est censée refuser des
doctrines religieuses. Les sciences qui désormais remplacent la religion, ne sont pourtant pas
dépourvues de dogmes. Elles ont gardé au moins trois principes aristotéliciens hérités de la
scolastique : l'empirisme selon lequel toute connaissance est fondée sur l'observation par les
sens, la logique d'identité et de non-contradiction qui accompagne l'empirisme, et l'ontologie
selon laquelle l'univers existe. Or l'existence suppose un principe métaphysique que la
philosophie classique appelait substance, mais la substance devint en science la matière
palpable avant d'être réduite à la masse suite au succès de la mécanique de Newton. C'est ainsi
qu'apparut la nouvelle idéologie ou religion de l'ère scientifique, le matérialisme selon lequel
l'univers et tout ce qui le compose est fait de matière.
Le mépris de la métaphysique
Après Descartes, l'amalgame fut commis entre la philosophie et la théologie, sans faire
de distinction entre d'une part la métaphysique qui s'occupe des principes rationnels de la
connaissance et de la logique et d'autre part la théologie qui prétend interpréter ce qui est audelà de la connaissance. Tous deux confondus furent rejetés.
En disant « je pense donc je suis », Descartes sous-entendait, dans l'esprit du
néoplatonisme, la complémentarité indissociable de la réalité pensante du sujet et de
l’existence mesurable de l'objet. La postérité de Descartes qui se dit cartésienne, rejeta par
contre comme subjective toute réalité pensée, ne reconnaissant comme objectif et digne d'être
appelé scientifique, que ce qui est mesuré. Il y eut donc une séparation non seulement entre la
science et la religion, ce qui était souhaitable, mais aussi entre la science et la philosophie en
général, alors que toutes les cultures antérieures ne faisaient pas de différence entre
philosophie et science.
Divorce entre positivisme scientifique et idéalisme philosophique
Science et philosophie poursuivirent désormais des voies divergentes. La science
développa la méthode expérimentale qui conduisit au réalisme positiviste. Celui-ci affirme la
réalité des objets extérieurs et ne reconnaît comme vraie que la connaissance obtenue par la
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mesure et l'expérimentation. La science classique exige en effet une définition rigoureuse de
ses paramètres. Or toute définition est une limitation du sens. C'est pourquoi la conception
positiviste et scientifique du monde est limitée, partielle, unilatérale et insuffisante.
La philosophie, quoiqu'influencée par la science, eut tendance à se diriger vers
l'idéalisme jusqu’à ses forme extrêmes, le solipsisme et l’agnosticisme, qui considèrent que la
réalité connue est seulement un produit de l'esprit. Les voies de la philosophie furent
désormais plus diverses et individuelles, moins cohérentes, chaque philosophe fondant ses
conceptions sur sa propre intuition personnelle. Il y eut notamment d'un côté les positivistes
ralliés au réalisme scientifique et à sa méthode phénoménologique, d'un autre côté, par
réaction, les idéalistes allemands affirmant que toute connaissance est subjective. Parmi les
philosophes de l’ère des « Lumières », rares et mal compris sont ceux qui se référaient encore
aux principes platoniciens.

Conclusion
Les étapes du déclin de la pensée
La civilisation occidentale a évolué par étapes d'une sagesse fondée sur les principes
de l’existence et de la vie au matérialisme pragmatique des technologies, de la compréhension
de l’interdépendance universelle à la division du savoir en sciences spécialisées et d’une
éthique bienveillante envers tous les être animés à un anthropocentrisme brutal sans égards
pour les ressources naturelles et même humaines.
Le monisme zoroastrien des Gathas fut altéré par le dualisme mazdéen. Le Mystère fut
supplanté par la rationalité grecque qui éleva l’Homme au niveau divin. δ’éthique ne
concerna plus toute vie mais seulement les relations entre les hommes. Lorsque le prince
Alexandre de Macédoine, éduqué par la logique d’exclusion d’Aristote, devint Alexandre le
Grand en détruisant l’empire perse, l’Europe fut irrévocablement coupée de l’apport
scientifique, philosophique et spirituel d’Orient.
Cependant l’humanisme des philosophes grecs et le messianisme des monothéistes
juifs convertis à l’éthique mazdéenne s’allièrent en assemblée chrétienne (ecclesia) dans
l’espoir de sauver l’humanité en transfigurant le monde cruel de l’esclavage impérial romain.
δorsque l’empereur Constantin par décret convoqua les évêques chrétiens au premier
concile de Nicée, l’unité se fit sur la base de la logique trinitaire néoplatonicienne héritée du
zoroastrisme et symbolisée par Origène par la triade esprit-âme-corps. Mais le compromis de
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Nicée la transforma en une trinité anthropomorphique, élevant le prophète Jésus à la nature
divine comme fils de Dieu, suivant la légende de réincarnation inventée par Paul de Tarse.
δes intentions humanitaires du christianisme, une fois devenu religion d’État,
s’inversèrent. δ’Église prétendant à sa suprématie monothéiste et alliée au pouvoir impérial,
oubliant la tolérance éthique réservée désormais aux fidèles, détruisit la bibliothèque
égyptienne du Sérapéum, poursuivit comme « hérétiques » les croyances dissidentes,
notamment celle des ariens qui refusèrent la divinisation de Jésus, et christianisa par la force
les peuples « païens ».
δa spiritualité moniste et l’éthique universelle communes aux cultures anciennes,
orientales, mais aussi méditerranéennes, celtiques et nordiques, furent progressivement
réprimées et supplantées par le monothéisme d’origine abrahamique dont le Dieu principal,
reste, même atténué par l’éthique évangélique, le reflet d’Iahvé, patriarche tribal, législateur et
juge, arbitraire et misogyne.
δ’Église orientale orthodoxe respecta la logique trinitaire platonicienne et universelle
de l’unité cosmique. δ'Église occidentale romaine la dénatura progressivement. Augustin
évêque d’Hippone, bien que se réclamant du néoplatonisme, institua le dualisme manichéen
entre le mal du péché originel et le bien de la rédemption, poursuivit les chrétiens donatistes
réticents d’Afrique pour hérésie et imposa la foi aveugle selon les recommandations de
Tertullien. Ses doctrines marquèrent d’obscurantisme tout le Moyen Âge.
Dès le XIIIe siècle, à la suite des croisades, le savoir apporté par des manuscrits en
provenance de Byzance et du monde musulman, nécessita une révision des doctrines
théologiques. La métaphysique d’Aristote et le dualisme vrai/faux de sa logique proposée par
Thomas d’Aquin furent préférés au trinitarisme spirituel néoplatonicien de Bonaventure. Le
rationalisme évinça progressivement la spiritualité de l’Église catholique.
Cependant les esprits plus indépendants de Nicolas de Cues et de Giordano Bruno
ressuscitèrent une cosmologie moniste remarquable, débarrassée de tout déisme
anthropomorphe, comparable à celle de Zarathoustra et d’autres cosmologies orientales. δe
premier ne rencontra que des oppositions et le second fut condamné en 1600 et brûlé vif sur le
bûcher, ce qui marqua la fin de la Renaissance, mais aussi la fin de la crédibilité de l’Église.
δa Réformation qui suivit ne fit qu’achever la désintégration du christianisme en sectes par
ses fanatismes et ses interprétations rationnelles et littérales de la Bible.
La science par contre, fondée sur la logique formelle aristotélicienne, héritée de la
scolastique, prit son essor et devint la religion athée et matérialiste d’une nouvelle ère appelée
siècle des Lumières. La pensée occidentale semblait avoir atteint le niveau le plus bas dans la
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hiérarchie de la connaissance de Platon, celui de l’obscurantisme des sens et des mesures, et le
niveau éthique le plus bas avec les idéologies matérialistes et racistes du vingtième siècle.
Mais sa logique de non-contradiction, qui est une logique de division, d’intolérance et
d’égoïsme, continue à diviser les sciences et la civilisation. Poussée aux extrêmes par les
mathématiques et l’informatique, elle a conduit la science et la société dans les incertitudes du
relativisme, du virtualisme et à la déstructuration de l’ère postmoderne.
Cependant de nouvelles découvertes scientifiques et des conceptions dissidentes
remettent en cause les certitudes logiques et déterministes et laissent espérer un retour aux
principes premiers universels de l’unité cosmique, un retour au bon sens.

Quatre ruptures majeures
Nous distinguons quatre ruptures majeures de la pensée occidentale avec la sagesse
traditionnelle orientale.
– La première rupture fut celle de l'empirisme physique d'Aristote contre la
métaphysique que Socrate et Platon avaient héritée du zoroastrisme. Elle fut achevée par la
destruction de l'empire perse par Alexandre dont Aristote avait été le précepteur, ce qui
conduisit à la rupture définitive des relations de l'Occident avec les philosophies orientales.
Mais la brutalité matérialiste et esclavagiste de l'Empire romain qui succéda à l'hellénisme, fut
atténuée par le mysticisme chrétien inspiré du platonisme.
– La deuxième rupture fut la récupération du christianisme par l’empire qui mit fin à
l’éthique de tolérance, institua la suprématie et l’obligation de la foi et institua la persécution
des hérétiques. Elle mit fin à la liberté de pensée de l’époque hellénistique jusqu’à la
Renaissance qui connut un renouveau transitoire de la gnose platonicienne.
– La troisième rupture fut la préférence accordée par la scolastique au rationalisme
aristotélicien et dominicain plutôt qu'au mysticisme néoplatonicien et franciscain. Le motif en
était le pouvoir. Le dualisme vrai/faux de la logique d'Aristote confortait l'autorité de l'Église
qui se sentait menacée par les nouvelles connaissances, mais conduisit à la désacralisation de
la mission spirituelle du catholicisme romain. Le rationalisme étroit aristotélicien, aussi bien
scientifique qu’ecclésiastique, étouffa la libre opinion et le néoplatonisme ressurgis à la
Renaissance.
– La quatrième rupture fut la révolution scientifique. S’appuyant sur la même logique
dualiste que la scolastique, elle rejeta non seulement les doctrines théologiques discréditées,
mais toute métaphysique traditionnelle, aussi bien les philosophies rationnelles platoniciennes
et pythagoriciennes que les ésotérismes mystiques redécouverts pendant la Renaissance.
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Quelle perspective d'avenir ?
Les ruptures s’inscrivent dans un conflit européen millénaire entre idéalisme
métaphysique et réalisme physique. On l’appelait « querelle des universaux » au Moyen Âge
lorsqu’il concernait l’existence ou non de principes universels indépendants de l'esprit
humain. Les ruptures sont des instabilités provoquées par de nouvelles connaissances
incompatibles avec les idées reçues, qui exigent des solutions nouvelles à la question de
l'existence et de son sens.
δ'augmentation du savoir de l’époque moderne a été obtenue par la méthode
analytique et réductionniste fondée sur la logique aristotélicienne. Elle a apporté les
commodités technologiques mais aux dépens de la compréhension de l’interdépendance de
l’homme avec la nature. δa fin du vingtième siècle a apporté de nouvelles méthodes
informatiques et de nouvelles évidences qui ont déstabilisé les certitudes de l’époque
moderne. Le monde postmoderne se retrouve devant une nouvelle crise et devant de nouveaux
choix entre idéalisme et réalisme ou entre l’universel et le particulier. Elle offre la possibilité
de revenir au principe premier de l'unité de la nature et de la conscience sous une nouvelle
forme retrouvant le bon sens et la sagesse de la Tradition universelle.
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Ex luce unius veritatis multiplicis veritatis lumen
exsurgit, sicut uno ab absurdo plurima consequuntur.
De la lumière de vérité de l’Un surgit la lumière de
vérités multiples, aussi d'une seule absurdité de
nombreuses autres s'ensuivent.
(Giordano Bruno – De triplici minimo et mensura)

II – La crise de l'ère postmoderne
Les perplexités de la société postmoderne
Qu’est devenue la science contemporaine ?
δa méthode scientifique classique est fondée sur l’analyse, l’expérimentation et la
formulation mathématique des résultats. δ’analyse réduit l’ensemble à la somme des parties et
le déterminisme suppose la réversibilité des interactions et du temps. Pour obtenir des
résultats reproductibles en tout temps et en tout lieu, l’expérimentation exige des conditions
stables, sans perturbations extérieures. Elle se pratique en milieu fermé et réduit la complexité
de la nature à des questions particulières, limitées et simplifiées. La méthode scientifique
fondée sur l’expérimentation et les mathématiques a produit des progrès technologiques
incontestables, inimaginables avant l’époque moderne. εais elle a conduit à une vision
parcellaire du monde, éloignée de la nature réelle et de la vie dont les mystères ont de tout
temps animé la pensée philosophique.
Au début du vingtième siècle, la relativité et la mécanique quantique ont ébranlé la
croyance en un univers statique. Pourtant les deux théories sont fondées sur le déterminisme
et le temps réversible des mathématiques. Vers la fin du siècle, les simulations par ordinateur
ont fait découvrir que l’évolution des systèmes complexes de la nature, comme ceux de
l’astronomie et de la météorologie, n’obéissent pas entièrement au déterminisme mécanique ;
leur évolution n’est pas indéfiniment prédictible. δes systèmes ouverts et les systèmes
complexes obéissent à de nouvelles lois que l’on a appelées théories du chaos.
Certes, sans les conditions restrictives de la méthode expérimentale, la science n’aurait
pas apporté les progrès technologiques que nous connaissons. δ’expérimentation sera toujours
indispensable pour développer des applications. Mais pour comprendre la complexité de la
nature et de la vie, les connaissances et lois acquises par la recherche empirique doivent
pouvoir être intégrées dans un ordre commun, universel. δa science a besoin d’une nouvelle
philosophie.
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Qu’est devenue la pensée philosophique ?
De Descartes au positivisme cartésien
Bien que Descartes eût proposé sa méthode analytique seulement comme un moyen
pratique pour « maîtriser les forces de la nature » afin d’améliorer les conditions de vie des
hommes, il avait intégré sa méthode dans une compréhension globale de l’existence,
comprenant à la fois le réel mesuré et le réel pensé, tout en leur reconnaissant dans ses
Méditations métaphysiques une origine commune divine. Ses successeurs, dits cartésiens,
s’écartèrent par contre du projet de Descartes et rejetèrent toute forme de métaphysique, ne
retenant que le matérialisme et le déterminisme de la méthode expérimentale qu’ils élevèrent
au rang d’une idéologie. Il en résulta un divorce entre la science et la pensée philosophique.
Les conceptions empiristes et positivistes du XVIIIe siècle appelé siècle des Lumières
étaient strictement déterministes. Ainsi Laplace supposait que si une intelligence à un instant
donné connaissait toutes les forces et parties composantes de l'univers, « rien ne serait
incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux ». On appellera cet
être hypothétique le démon de Laplace.
Auguste Comte, fondateur du positivisme, a formulé une « loi des trois états » en
constatant que la connaissance humaine a passé par trois états successifs: l’état théologique
caractéristique du Moyen Âge a été suivi par l’état métaphysique à la Renaissance avant d être
illuminé par les Lumières des temps modernes. Il pensait que cette évolution concernerait
aussi bien l'esprit humain individuel que l'humanité en général. Le progrès de l'humanité
résulterait de sa libération de toute tradition métaphysique et se mesurerait aux progrès
technologiques. δa civilisation d’Europe occidentale a suivi cette évolution et l’éducation
tend aujourd'hui encore à former l’homme moderne dans le sens positiviste, pour le rendre
performant dans la société technologique. Mais ceci donne-t-il un sens à sa vie ?
De Kant à l'idéalisme allemand
Les penseurs du XVIIIe siècle n’étaient pas tous positivistes et matérialistes; certains
en Allemagne étaient au contraire des idéalistes. Emmanuel Kant occupait une position
moyenne et raisonnable. Il reprit en partie les conceptions de Descartes et tenta d'étudier la
conscience par la méthode analytique, ce qui est paradoxal. Kant accordait à la structure de la
pensée une priorité sur la connaissance empirique. Il distinguait les jugements a priori qui
permettent une compréhension synthétique (Vernunft) et les expériences a posteriori qui sont
empiriques et analytiques, accessibles à la raison (Verstand). Par les jugements a priori, il
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comprenait des intuitions transcendant la raison et indépendantes de l’homme, comme
l’espace et le temps mais aussi des connaissances qui dépendent de la conscience de l'homme.
La pensée holiste de Kant fut altérée par le dualisme de la logique aristotélicienne
comme fut altérée aussi la pensée de Descartes. En attribuant à l'espace et au temps ainsi
qu’aux principes géométriques une réalité transcendante, Kant a fourni aux mathématiciens et
physiciens un argument pour affirmer que l'ordre du monde est mathématique. Par sa
reconnaissance d’une structure cognitive primordiale, il offrit un prétexte à l'idéalisme
allemand pour soutenir que la connaissance ne dépend pas de l’objet mais émane du sujet.
Pourtant Kant, pas plus que Descartes, ne réfutait la réalité de l'objet observé et mesuré.
Les philosophes postmodernes, de l’idéalisme à la déconstruction
δ’idéalisme allemand, sous de nombreuses versions, influença toute la philosophie
moderne. Par l’intermédiaire de Hegel, Husserl et Heidegger, il a abouti vers la fin du
vingtième siècle aux philosophes français postmodernes, théoriciens du déconstructionnisme.
Foucault, Deleuze et Derrida se sont singularisés par leur différence par rapport à toute
théorie, doctrine ou histoire antérieure, discréditant la notion de vérité comme un « grand
récit » auquel il ne serait plus possible de croire. Les spéculations et critiques des « french
philosophers » influencés par Marx et Freud ont paradoxalement rencontré le succès dans les
milieux néoconservateurs américains qui, en retour, ont appliqué la théorie pragmatiquement
comme « post-vérité » (post-truth) à leur stratégie médiatique et comme dérégulation à la
politique économique et financière en Europe.
Les épistémologues, entre progrès et anarchie
Kant est reconnu comme fondateur de l’épistémologie ou théorie de la connaissance. Il
a influencé les épistémologues modernes qui en firent leurs propres interprétations.
Karl Popper est devenu célèbre au vingtième siècle par son épistémologie
évolutionniste et son critère de réfutabilité des théories scientifiques. Inspiré par la théorie de
l’évolution de Darwin, il estimait que les progrès de la connaissance scientifique sont
continus, échelonnés seulement par des améliorations successives dues au développement des
instruments et aux observations nouvelles qui réfutent en partie les théories établies.
Thomas Kuhn par contre estimait que la science ne se construit pas par la seule
accumulation successive d'observations objectives, mais que de nouvelles évidences sont
intégrées par consensus social dans un nouveau modèle des conceptions fondamentales appelé
paradigme. Il décrivit ainsi l'évolution des connaissances par une alternance entre périodes de
« science normale », fondées sur un modèle consensuel de l'univers appelé paradigme, séparés
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par des épisodes de « science extraordinaire », des transitions où les concepts préétablis sont
remis en question et où des théories divergentes s'affrontent.
Paul Feyerabend est allé plus loin que Kuhn en critiquant Popper à propos de l'unité
de la méthode scientifique et de la continuité de ses progrès. Il affirmait qu'il n’y a pas de
méthode unique, que toute théorie scientifique repose essentiellement sur un compromis, un
consensus suivi par les scientifiques. δa science institutionnelle n’obéit pas seulement à
l’observation, elle suit surtout des modes de la pensée. Les chercheurs sélectionnent les
observations qui confirment les théories reconnues par consensus et ignorent celles qui la
réfutent. La critique de la science par Feyerabend a été appelée anarchie épistémologique.
δ’histoire des sciences confirme que toute théorie n’est qu’une approximation, comme
l’expliquait Nicolas de Cues dans De coniecturis. δ’acceptation d’une théorie par la
communauté scientifique est un consensus, un compromis qui est rarement unanime. Des
alternatives existent toujours. Une fois acceptée, la théorie devient vérité incontestable,
défendue par toute une génération de scientifiques suiveurs. Il faut un changement de
génération pour qu’une découverte vraiment nouvelle, réfutant une théorie reconnue, soit
progressivement prise au sérieux et acceptée.
Le progrès de la science n’est pas continu. Il passe par des réfutations qui ne
conduisent pas toujours vers une amélioration des théories précédentes comme le croit
Popper, mais qui nécessitent parfois un retour à des conceptions abandonnées, que l’on
croyait dépassées. δ’épistémologie consiste à aborder toute théorie à la manière de Descartes,
par le doute, et à ne l’accepter qu’à la lumière de l’évidence du bon sens.

Qu’est devenue la société occidentale ?
L'époque contemporaine est une période de transition pour la science et la société. Les
pré-modernes du Moyen Âge étaient tournés vers le passé des traditions religieuses, les
modernes, depuis la Renaissance, vers l'avenir des progrès scientifiques. Quant aux
contemporains postmodernes, ils ont depuis la fin du vingtième siècle les pieds dans le vide,
n'ayant plus confiance ni dans la tradition ni dans le progrès scientifique.
René Guénon a dénoncé en 1927 déjà la crise du monde moderne. Il en avait reconnu
les causes et réclamait un retour au bon sens et à la sagesse de la tradition. Le triomphe en
physique de la théorie de la relativité, en embrouillant ses référentiels d’espace et de temps, a
encouragé aussi la relativisation des règles sociales. Après la deuxième guerre mondiale, la
situation n’a fait que s’aggraver. δes nouvelles technologies de l’électronique et de
l’information ont offert aux dirigeants des grandes corporations des pouvoirs de contrôle et
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d'organisation sans précédents. Le totalitarisme prédit par George Orwell pour 1984, s'est
réalisé subrepticement, en douceur. Ses prévisions de contrôle de la population ont été
surpassées par l'efficacité de moyens de surveillance qu'il n'a pas pu prévoir. Le virtualisme
de l’informatique a bouleversé toutes les règles économiques, financières et politiques.
Appliquée aux objectifs de croissance et de profit suivant les habitudes capitalistes héritées de
l’ère industrielle, l’informatique, au lieu d’améliorer les conditions de vie de la population,
n’a fait qu’accélérer les déséquilibres sociaux et économiques déjà existants au profit de
quelques spéculateurs financiers.
La postmodernité est caractérisée par la perte des référentiels traditionnels et
scientifiques et par la fragmentation de la société en individualités dont les comportements
débridés sont encouragés par l’institution des « droits de l'Homme ». Mais ces droits et
libertés ne sont qu’un leurre. Alimentés de publicité et de propagande par voie de presse, de
télévision et de réseaux sociaux sur internet, les choix et comportements des gens sont
formatés dans un sens politiquement correct afin de servir le grand projet de dictature
mondiale. Dans le monde postmoderne, le contrôle des opinions et comportements est discret
mais désormais total, par surveillance vidéo ou par enregistrement électronique de toute
conversation ou transaction économique et financière. La fragmentation de la société en
individualités atténue le pouvoir démocratique des citoyens et sert les intérêts de dirigeants
anonymes.
Aux objections contre les décrets et lois liberticides, les gouvernements désignés pour
les appliquer répliquent invariablement qu’il n’y a pas d’alternative. C’est un mensonge
couvrant toujours des abus de pouvoir. Des alternatives existent toujours.
Beaucoup de personnes se sentent mal à l’aise dans ce mode d’existence. Ceux qui ne
s’abrutissent pas dans les plaisirs, les jeux ou les drogues que leur propose la société de
consommation, cherchent un sens à leur existence individuelle dans des alternatives telles que
la spiritualité, ou l’écologie. δes religions orientales se sont répandues dans la civilisation
occidentale à la faveur du déclin du christianisme dont la rationalité a tué l’inspiration
spirituelle. Les églises chrétiennes ne sont plus fréquentées que par convention. Ceux qui
veulent renouer avec la spiritualité se tournent vers des ésotérismes ou des traditions
orientales, ce qui peut conduire au meilleur et au pire. Dans le meilleur des cas, l’étude des
sagesses orientales permet de comprendre les principes universels communs au cosmos et à la
conscience, à l’Orient et à l’Occident, ceux de la grande Tradition. δa pratique individuelle de
la méditation, sans étude critique et approfondie des traditions orientales, ne conduit souvent
le pratiquant qu’à l’amplification de son propre égo. Dans le pire des cas, et paradoxalement
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encouragé par des théories de physique relativiste et quantique mal comprises, la spiritualité
occidentalisée devient une fuite dans un idéalisme radical qui prétend que la réalité matérielle
est un produit de notre conscience.
Les mouvements écologistes par contre, proposent l’action pratique. À l’origine,
l’écologie était une branche de la biologie. δe biologiste Ernst Haeckel qui créa ce terme, la
définissait comme « la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'està-dire dans un sens large, la science des conditions d'existence ». Bien que l’écologie
scientifique fût

à l’origine une étude de l’adaptation réciproque des espèces et de

l’environnement, l’idéologie écologiste l’a comprise dans le sens de la conservation des
espèces et de l’environnement naturel. On distingue cependant deux tendances écologistes. δa
première est individuelle et pratique, elle propose l'adaptation du comportement personnel à la
nature et un mode de vie préservant les ressources et évitant la pollution. L'autre tendance est
politique et théorique, elle exige des directives généralisées et mondiales dans le but de
contrôler l'environnement. Les mouvements écologistes politiques ont été largement récupérés
par des organisations dites non-gouvernementales (ONG) et détournés de leur bonne intention
vers les intérêts financiers et politiques d'un pouvoir mondialiste occulte.

L'insuffisance des principes de la méthode scientifique
Les limites de l'objectivité scientifique
La méthode scientifique est-elle universellement valable ?
Il est incontestable que la méthode scientifique produit des résultats justes et fiables.
Elle a conduit à d’innombrables applications pratiques ; elle est à l’origine des technologies.
Peut-on en conclure que la méthode est universellement valable ? Personne ne prétend que la
science est parfaite. La communauté scientifique se fie en général à la théorie de Karl Popper
selon laquelle, la science avancerait inexorablement et continuellement vers le progrès, Elle
présume que lorsque les observations contredisent une théorie reconnue, celle-ci n’est pas
fausse et à rejeter mais incomplète, susceptible d’être modifiée et améliorée, à l'exemple de la
théorie de la relativité venue remplacer celle de Newton pour expliquer les mouvements des
corps célestes.
Tous ne sont pas d'accord avec cette confiance dans le progrès. Thomas Kuhn a
constaté que de nouvelles connaissances peuvent renverser complètement les idées
communément admises précédemment, introduisant une autre conception du réel, un
changement de paradigme. Paul Feyerabend soutient que les théories scientifiques dépendent
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essentiellement du consensus social et changent comme les modes de pensée de la société. Il
en est ainsi de la théorie de la relativité qui sert d'exemple de progrès pour Popper et de
changement de paradigme pour Kuhn. Elle se maintient aujourd'hui surtout par le consensus
social plutôt que par ses performances ou le bon sens. Elle a toujours été contestée par
certains scientifiques indépendants, et aujourd'hui plus que jamais.

L'importance de l’héritage aristotélicien
La science s'est-elle vraiment émancipée de tout dogme ?
Le paradigme ou modèle de pensée de notre civilisation scientifique a ses racines dans
les philosophies grecques antiques de Platon et d'Aristote. Souvenons-nous de l’évolution de
la civilisation d’Europe occidentale. δe christianisme originel était fondé sur la gnose
platonicienne. La philosophie et la logique empiriste d'Aristote ont été introduites dans la
scolastique au XIIIe siècle seulement. δ’aristotélisme a supplanté le néoplatonisme dès la
Renaissance et a conduit aux principes de la méthode scientifique. Effectivement la science a
repris de la philosophie thomiste l’ontologie, l’empirisme et la logique mais les a réduits en
principes plus restrictifs devenus les dogmes d'une nouvelle idéologie scientifique.
δ’ontologie affirme que l’univers existe et cherche à expliquer l’existence. Aristote
attribuait aux objets un principe d’existence sous-jacent à leurs aspects observables. Il appelait
substance le principe d'existence et accidents les qualités perceptibles diverses et variables. La
science a transformé le concept métaphysique de substance en principe physique de matière.
Pour la science, la matière sous forme de masses et de particules est devenue le principe
ontologique : « l’univers existe et il est fait de matière ».
δ’empirisme signifie que la connaissance est obtenue par les sens. Comme Aristote, la
science refuse l’existence des principes universels de Platon, fondements de l’intelligence et
de l’intuition. Comme Aristote, la science considère que ces principes sont des dogmes et que
l’observation par les sens et les mesures est le seul critère de connaissance vraie. Elle a
substitué l'expérimentation en laboratoire fermé à la réflexion sur les phénomènes spontanés
de la nature ouverte.
δa logique d’Aristote concerne par conséquent seulement la connaissance des objets
perçus par les sens. Ils ne peuvent pas être autres que ce qu'ils sont à l’endroit et à l’instant de
l’observation. C’est à ces conditions strictes que s’applique la logique d’Aristote avec ses
principes d’identité, de non-contradiction et du tiers exclu. Elle affirme des faits existant mais
ne décrit ni le pourquoi ni le comment de leur existence et évolution.
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La science a intégré la logique dualiste vrai-faux d’Aristote dans la logique formelle
et l’a adaptée à l’informatique sous forme de la logique booléenne des bits. C’est une logique
de l’être observé qui oublie l’évidence de la continuité des mouvements cycliques
omniprésents dans la nature, où des nuances qualitatives se suivent de manière continue entre
deux états opposés comme les degrés de luminosité du crépuscule entre le jour et la nuit.
La causalité mécanique est-elle nécessaire et suffisante ?
Aristote attribuait le mouvement et les transformations de la matière au passage d'un
état possible, potentiel, à un état manifeste, actuel. Ces transformations ont des causes.
Aristote affirmait qu'une chose n'est connue entièrement qu'en connaissant ses causes mais il
différenciait quatre causes, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle qui
expliquent respectivement la composition, le mouvement et les qualités des objets. Enfin la
quatrième, la cause finale, suppose une raison, un plan de transformation.
La mécanique classique n'a retenu que la cause efficiente. Elle n'a reconnu que la force
définie par Newton. Leibniz a formulé l'alternance mécanique entre état potentiel et état actuel
par le principe de raison suffisante qui postule l’équivalence entre la cause pleine et l’effet
entier, ce qui suppose leur réversibilité et par conséquent la réversibilité du temps. Cette
équivalence qui définit le déterminisme scientifique est formalisée en mathématique par le
signe d'égalité des équations.

Unilatéralité des principes de la méthode expérimentale
Quels sont les principes de la méthode scientifique ?
L'empirisme scientifique a donc conduit à des interprétations plus précises et
restrictives de l'empirisme d'Aristote parce que l'expérimentation nécessite des conditions
strictes simplifiant l'étude des problèmes. Aux principes épistémologiques d'Aristote, la
science a ajouté des postulats pragmatiques.
La méthode analytique ou réductionniste proposée par Descartes consiste à réduire
d'abord chaque objet d'étude en ses parties constitutives pour pouvoir mieux résoudre les
problèmes, puis de remonter progressivement de la connaissance des éléments premiers à
celles de l'ensemble.
Le postulat matérialiste, ontologique, soutient que l’existence est fondée sur la matière
que Newton a définie par la masse. Ce postulat a conduit, avec la méthode analytique de
Descartes, à tout réduire aux particules. Même les forces fondamentales ont été réduites aux
particules appelées bosons, après qu'Einstein eût interprété le quantum de Planck comme une
particule de lumière : le photon.
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Le postulat déterministe, la réversibilité des interactions et relations énoncée par le
principe de raison suffisante de Leibniz, constitue le fondement de la méthode mathématique.
Les trois principes que sont le matérialisme, le réductionnisme analytique et le
déterminisme permettent la formulation mathématique sans laquelle des applications
technologiques ne seraient pas possibles. Mais ils ne permettent pas une description complète
et adéquate de la nature réelle car les propriétés d’un ensemble complexe ne peuvent pas être
réduites à celles des parties composantes ; elles émergent de son organisation.
L'expérimentation a commencé à la Renaissance avec les mesures et les
mathématiques. Il faut reconnaître que si la physique a pu se développer sur un fondement de
logique aristotélicienne, c’est grâce aux connaissances mathématiques reçues des savants du
monde musulman. δ’algèbre, la trigonométrie, les principes du calcul infinitésimal utilisant
les chiffres arabes avec le zéro, sans compter l’alchimie, ont été créés dans les cultures
orientales et musulmanes pendant que l’Europe stagnait dans les dogmes théologiques du
Moyen Âge chrétien. La méthode expérimentale elle-même est attribuée à un savant arabe,
Alhazen.
Pourquoi la méthode expérimentale n'est-elle pas complète ?
Il serait exagéré de dire que toutes les sciences reposent sur la méthode expérimentale.
Pourtant l'expérimentation et ses principes ont conditionné non seulement la pensée des
chercheurs mais aussi l'éducation scientifique. Par l'éducation et la vulgarisation scientifique,
les principes matérialiste, réductionniste et déterministe ont gagné l’opinion publique et sont
devenus le paradigme de la civilisation moderne occidentale. Quoique la science nous
fournisse des connaissances justes et des applications utiles, elle ne nous offre pas une vision
complète et vraie de la nature.
La méthode analytique réduit la connaissance de l'ensemble à la somme des
connaissances de ses parties. Pourtant l'observation de la nature et le bon sens nous enseignent
que l'ensemble a des propriétés émergeantes nouvelles, qui ne sont pas réductibles à celles des
parties. Le comportement de l'homme et ses facultés mentales ne sont explicables ni par les
molécules ni par l'arrangement et le fonctionnement des circuits de neurones. Ils émergent de
ceux-ci comme propriétés nouvelles.
Le matérialisme suppose que l'univers est fait de matière. Pourtant l'observation et le
bon sens nous apprennent que la nature est faite de qualités diverses et changeantes qui
témoignent d'influences subtiles non réductibles à des masses et des particules. La matière est
mal définie par la masse qui est une mesure de l'inertie, de la résistance au mouvement. L'être
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matériel est incompréhensible sans ses propriétés, son devenir, ses mouvements et ses
transformations.
Le déterminisme mathématique suppose la réversibilité de la cause et de l'effet et par
conséquent la réversibilité du temps ou sa négation. Pourtant l'observation et le bon sens nous
enseignent que les êtres animés comme les êtres inanimés évoluent dans le temps et que cette
évolution est irréversible. Les mathématiques fondées sur le déterminisme ne parviennent pas
à expliquer la vie. La science a introduit la notion indéfinissable du « hasard » pour expliquer
l'évolution, sans pouvoir expliquer la complexification de la vie. C'est pourquoi les
déterministes, pour expliquer la vie, restent paradoxalement les derniers défenseurs d’une
cause finale, d'un dieu anthropomorphe ou démon de Laplace qui déterminerait l'évolution par
sa volonté.
L'évidence et le bon sens bien compris de Descartes nous disent que ce qui existe ne
peut être expliqué que par son devenir, que le déterminisme avec sa réversibilité du temps
n'est qu'un postulat de la méthode expérimentale, une exception artificielle à la règle du cours
inexorable du temps et que la partie reste à jamais dépendante de l'ensemble.
Que manque-t-il à la méthode expérimentale?
La science a réduit l'empirisme d'Aristote aux conditions beaucoup plus restrictives de
l'expérimentation. La méthode expérimentale ne saurait produire des résultats plus complets
que les principes sur lesquels elle est basée. Elle est conçue pour l'étude de problèmes
particuliers en milieu fermé, isolé de l'environnement. Correctement menée, elle produit des
résultats justes, reproductibles et utilisables en technologie. Mais elle ne donne pas une image
complète et vraie de la nature. Le protocole de la méthode hypothético-déductive doit en
théorie assurer la rigueur de l'expérimentation et sert de critère pour l'évaluation des
publications scientifiques. Mais il présente des lacunes logiques et des obstacles d'ordre
humain et doctrinaire. Wikipédia présente la méthode par le modèle suivant :

.
© Wikipédia, Méthode scientifique, <https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_scientifique>
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L'expérimentation est conçue pour confirmer ou infirmer une hypothèse. Si
l'expérience confirme l'hypothèse, celle-ci est reconnue comme théorie. Dans le cas contraire,
elle doit être rejetée ou modifiée. L'hypothèse doit faire référence à des théories connues et
être formulée mathématiquement. Elle doit pouvoir prédire des faits futurs mais aussi des faits
passés et permettre de concevoir une expérience pour confirmer les prédictions.
La méthode expérimentale souffre cependant de lacunes logiques et de lacunes dans
son application pratique. La lacune logique consiste dans le fait que la méthode expérimentale
n’explique pas comment le chercheur parvient de l’observation à la théorie. S’il ne se référait
qu’à des théories déjà connues, son hypothèse ne serait qu’un raisonnement circulaire. δa
nouveauté surgit de l’intuition et de l’esprit de synthèse du chercheur, d’éléments subjectifs et
de principes logiques qui ne font pas partie de la méthode. La lacune logique de la méthode
réside dans l’ignorance de la structure innée de la conscience du chercheur et des principes
logiques qui régissent son intuition ou imagination scientifique, qui sont différents de ceux
d'Aristote.
δa lacune dans l’application pratique est qu’en cas de réfutation de l’hypothèse il n'est
pas prévu que les théories reconnues sur lesquelles l'hypothèse est basée soient rejetées. Karl
Popper croyant au progrès continu, n’envisageait pas le rejet des théories reconnues ; il ne
prévoyait que des modifications. Sa célèbre théorie de falsification a surtout été utilisée pour
falsifier des évidences apportées par l'observation. En pratique, lorsqu'une observation
contredit une théorie reconnue comme fondamentale, celle-ci n’est pas rejetée et remplacée,
mais seulement modifiée. Les modifications consistent à introduire des paramètres ou artifices
mathématiques nouveaux (l'espace-temps), ou des entités hypothétiques inobservables (la
matière noire), mais qui sont réputés vrais a posteriori, lorsqu'ils permettent d’accorder la
nature récalcitrante avec la théorie reconnue. Ainsi la routine et les idées reçues empêchent
le progrès. Une théorie n’est nouvelle que si elle réfute et remplace des théories
précédemment reconnues.
δes mathématiques sont un outil très souple créé par l’esprit humain, pour formuler les
phénomènes naturels observés. εais la nature doit rester l’enseignant et maître, la
mathématique l’élève et serviteur. Si les mathématiques sont fondées sur des interprétations
fausses, elles ne peuvent aboutir qu'à des conclusions absurdes.
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Dogmatisme physique et virtualisme mathématique
La physique du vingtième siècle est-elle vraiment révolutionnaire ?
Tout le monde sait que la physique du vingtième siècle a transformé la vision
classique du monde, tellement elle a été célébrée. Cette transformation concerne
essentiellement le développement de théories fondées sur les mathématiques. La théorie de la
relativité d’Einstein a certes bouleversé la représentation classique de l’espace et du temps.
εais elle a conservé le déterminisme et la réversibilité du temps dans son modèle d’espacetemps. Quant à l’interprétation de la lumière par une particule, le photon, elle a été postulée
déjà par Newton. Les théories de la relativité et de la mécanique quantique restent conformes
aux principes matérialiste et déterministe classiques de Newton. Elles sont par contre
révolutionnaires en instituant la priorité des mathématiques sur l’observation physique.
La science n'est-elle pas devenue plus dynamique ?
δes principes de la méthode scientifique font partie de l’éducation et conditionnent la
pensée depuis trois siècles. Le réductionnisme simplificateur, matérialiste et déterministe, de
l’expérimentation est devenu une idéologie dont les doctrines sont protégées par le prestige
d'autorités universitaires et par les intérêts de corporations financières anonymes. Les
recherches alternatives ou dissidentes sont privées de financement et leur publication dans des
revues scientifiques empêchées par des comités de lecture. Elles ne peuvent se faire connaître
que par des sites personnels indépendants sur le réseau internet. Aujourd’hui, comme pendant
la Renaissance, l’opinion des esprits indépendants se heurte à des autorités dogmatiques qui
imposent une cosmologie obsolète, en désaccord avec les nouvelles évidences.
De nombreux chercheurs indépendants utilisent l’espace internet resté libre pour
publier leurs découvertes. Le foisonnement apparemment chaotique de nouvelles idées
converge vers une unification des théories physiques sur de nouvelles bases. La physique et
les mathématiques elles-mêmes leur ont fourni des arguments contre le déterminisme, tels que
le théorème d'incomplétude de Gödel, la théorie du chaos, les fractales, l'intrication quantique.
Les développements suivants donnent un aperçu de quelques-unes de ces découvertes qui
remettent en question le paradigme scientifique classique. Les alternatives aux théories
obsolètes, les nouvelles conceptions cosmologiques et les théories unificatrices qui en
résultent feront l’objet du dernier chapitre.
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Des solutions nouvelles
La fin du vingtième siècle apporta des découvertes qui entamèrent la certitude du
réductionnisme et du déterminisme dans trois domaines indépendants: les théories des
systèmes, les théories du chaos et les théories de la connaissance. Elles convergent vers une
conception de l'auto-organisation universelle où le temps est irréversible et où l'espace illimité
est le milieu physique commun qui organise les parties. Certaines de ces nouveautés ont été
reconnues et récompensées par un prix Nobel mais restent inconnues ou marginalisées parce
qu’elles contredisent les idées reçues. εalgré de fortes résistances, les nouvelles conceptions
s’imposent et sont sur le point de corriger la conception relativiste de l'univers.

Les théories des systèmes
L'autorégulation cybernétique et l’approche systémique
Au milieu du vingtième siècle, la cybernétique et ses nouvelles applications
technologiques eurent une influence décisive sur l'approche systémique. La cybernétique
comprend divers domaines de l’électronique, de l’automation et des techniques de
l’information. Elle est fondée essentiellement sur l'autorégulation par le principe de
rétroaction. Toute action suscite une réaction au-delà d’un point critique. δ’exemple simple
le plus commun est le thermostat, qui règle la température d’un appartement ou d’un
congélateur entre un minimum et un maximum. Les robots construits par la cybernétique sont
un ensemble complexe d’interactions sous forme d’autorégulations qui leur confèrent une
certaine autonomie.
Sous l'influence de l’école américaine de Palo Alto, l’autorégulation cybernétique fut
appliquée en dehors des technologies, aux théories les plus diverses, en biologie, sociologie,
économie, logique et même en psychologie où elle donna naissance à une approche
systémique dans l’organisation des communications. La méthode systémique est reconnue
comme une méthode scientifique proposant une approche globale ou holistique, à côté de
l'approche analytique et réductionniste de la science classique. Sa conception reste attachée au
principe de rétroaction de l'autorégulation cybernétique. Le système est défini comme un
ensemble organisé par des relations ou interactions entre éléments qui le composent, quelle
que soit la nature de ces éléments.
La théorie général du système
Le biologiste Ludwig von Bertalanffy apporta en 1968 une description plus générale
et holistique de l’organisation des systèmes dans la nature. Il ne s’agit plus de systèmes
fermés artificiels ou particuliers mais de l’organisation unitaire du monde et des systèmes
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ouverts que l’on observe dans la nature, notamment en biologie. Ludwig von Bertalanffy,
écrivit dans sa Théorie général des systèmes :
La conception moderne de la réalité, la présente comme un gigantesque ordre
hiérarchique composé d'êtres organisés qui mène, par la superposition de nombreux
étages, des systèmes physiques et chimiques aux systèmes biologiques et
sociologiques. L'unité des sciences est obtenue, non pas par une réduction utopique de
toutes les sciences à la physique et à la chimie, mais grâce aux uniformités
structurelles qui existent entre les différents niveaux de la réalité6.
Il reconnaissait par là que le système en général, qu’il s’agisse de l’univers ou de l’être
vivant, est une hiérarchie composée de sous-systèmes et qu’entre les différents étages il y a
des similitudes. Ces uniformités structurelles qu’il appelait aussi homologies, sont à l’origine
de l’unité des êtres vivants ou inanimés.
Telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, l'approche systémique reste cependant fondée
sur le principe d'autorégulation qui reste déterministe. Le terme « approche systémique » est
revendiqué surtout par les psychologues et les sociologues qui ont créé la théorie familiale.
Celle-ci est fondée sur l'idée de l’égalité des individus à la naissance et suppose que les
différences de comportement sont déterminées dès la naissance par l’éducation familiale.
Mais la réalité est bien différente de ces postulats simplificateurs.

Les théories de la complexité
Le problème des trois corps
δes lois de Newton ne décrivent que l’orbite d’une seule planète autour du soleil qui
peut être prédite par une équation déterministe. Cependant Poincaré, étudiant les mouvements
réciproques du système Terre-Lune-Soleil, supposés isolés des influences d'autres planètes,
obtenait des équations non intégrables, qui n'admettent pas de solution générale permettant
une prédictibilité déterministe. C'est ce qu'on a appelé le « problème des trois corps ». Il
attribuait l’imprédictibilité du système aux résonances entre les périodicités des trois orbites.
Poincaré attribuait l’évolution indéterminée des systèmes à N corps à leur instabilité
qu'il comparait à celle d’un cône qu’on pose en équilibre sur la pointe. On sait que le cône va
tomber mais on ne sait pas de quel côté. De petites asymétries du cône ou un souffle d’air sont
susceptibles de provoquer la chute et sa direction.

6

Ludwig von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, Dunod 1972, p ;85.
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La sensibilité aux conditions initiales et l'effet papillon
Le météorologue Edward Lorenz redécouvrit le phénomène par hasard en 1963
lorsqu'il utilisa pour ses prévisions un système d'équations simplifié, réduit à trois « degrés de
liberté », c'est-à-dire à trois paramètres indépendants. Il découvrit qu'une variation minime des
données initiales avait des effets qui s'amplifiaient exponentiellement au cours du temps et
conduisait à des résultats tout à fait différents et finalement chaotiques. On a appelé cela
« sensibilité aux conditions initiales » et plus populairement « effet papillon », car Lorenz
avait illustré l'effet par l'hypothèse que le battement d’aile d’un papillon en Amazonie pourrait
déclencher un cyclone au Texas. En effet, malgré la précision toujours plus grande des
données initiales, la sûreté des prévisions météorologiques diminue au cours de cinq à dix
jours et devient aléatoire au-delà. Lorenz passe aujourd'hui pour l'inventeur de ce qu'on
appelle sensibilité aux conditions initiales.
Chaos déterministes
Les mathématiciens s'emparèrent du problème et étudièrent les équations décrivant
l'évolution des systèmes complexes. Ils découvrirent des états d'instabilité appelés
bifurcations et leur tendance à évoluer vers des états stables appelés attracteurs ou encore à
passer à l'état chaotique. Ainsi René Thom a trouvé que l'évolution peut passer
successivement par des états stables et des états instables. Comme toute évolution passe ainsi
par des instabilités, sa théorie a été appelée « théorie des catastrophes ». Parce que l'évolution
de ces systèmes est exprimée par des équations déterministes, on parle paradoxalement de
chaos déterministe, ce qui est un oxymore. Le présupposé déterministe reste coriace.
Les ensembles fractals
Le mathématicien Benoit Mandelbrot a expliqué la raison de la similitude des
structures dans la nature. Elle réside dans le processus de production de ces structures. Un
même procédé formalisé par un algorithme, répété à tous les niveaux de grandeur et étendu à
toute la surface de l’espace disponible, produit la hiérarchie et les similitudes de formes d'un
ensemble appelé fractal.
L'importance de la découverte de Mandelbrot est dans l'explication des structures et
formes par la dynamique d'un processus de production récurrent qui crée un hologramme, une
structure dont toutes les parties et facettes reproduisent les caractéristiques de l’ensemble. δa
géométrie fractale de Mandelbrot décrit des formes imbriquées de toutes grandeurs,
semblables à celle de l'ensemble ou d'un motif central. Au lieu du terme homologie des
structures de von Bertalanffy, cette géométrie utilise celui d’homothétie des formes.
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Exemples d’homothéties

© Wikipédia, homothétie
© Wikipédia : triangle de Sierpinski, Par PiAndWhippedCream,

La nature offre de nombreux exemples de formes imbriquées, construites selon des
processus récurrents et produisant des formes fractales, souvent sous forme hélicoïdale. Ces
figures naturelles ont les caractéristiques des hologrammes. Dans un hologramme, la totalité
de l’information d’une image est distribuée sur toute la surface de l'image. Chaque petite
partie d'un hologramme reconstitue l'image du tout mais avec moins de netteté.
Holographie et holomouvement universel
L'holographie dans le sens strict est un procédé photographique qui reproduit une
image en relief, grâce aux interférences entre deux faisceaux lasers. La structure
holographique est construite par des interférences d'ondes. Dans le sens étendu, les systèmes
physiques et biologiques de la nature sont aussi des hologrammes. Le physicien David Bohm
affirmait que l’univers est un hologramme construit par l’interférence de champs d’ondes
imbriqués. εais comme il ne s’agit pas de structures fixes mais d’un processus constructif de
structure, il l’appelait holomouvement. C'est à une conclusion semblable aussi qu'est parvenu
Ilya Prigogine dans la dynamique des systèmes dissipatifs. Les conceptions holistiques et
systémiques supposent la priorité du devenir, du processus productif, sur l'être de la structure
matérielle et la priorité de l'ensemble sur le comportement des parties.
L’intrication ou interdépendance quantique
La mécanique quantique a découvert que deux particules distinctes peuvent avoir
des états quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare. Il
existe une corrélation entre les particules que l’on appelle intrication quantique. Au niveau
quantique une unité et simultanéité des phénomènes existe qui ne peut pas être expliquée par
une interaction et qui est incompatible avec la discontinuité de l’atomisme matérialiste de la
mécanique quantique. Une interprétation manque, bien que cette propriété soit déjà applicable
au cryptage informatique.
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Les théories de la connaissance
La logique du principe d’antagonisme de Lupasco
Stéphane Lupasco, biologiste et philosophe, a apporté à la méthode systémique une
logique des interactions et relations dynamiques. Il connaissait bien les systèmes
d'autorégulation biologique. Il a été impressionné aussi par les symétries des interactions en
mécanique quantique et surtout par le principe d'exclusion de Pauli, qui régit les électrons et
par conséquent les liaisons chimiques formant les structures biologiques. Il en a tiré les
conséquences conceptuelles et logiques. Assimilant les symétries de la physique au principe
de rétroaction biologique, il a formulé une nouvelle logique sur la base du principe
d’antagonisme. Dans un de ses livres, L'énergie et la matière vivante, il a présenté une
compilation impressionnante d’antagonismes dans tous les domaines de la biologie, depuis la
thermodynamique et la fonction de l’ADN jusqu’aux fonctions physiologiques. Il a défini le
principe d’antagonisme comme une dualité de dynamismes à la fois contraires et
indissociables, de telle manière que l'un ne peut être défini et compris que par opposition à
son contraire. Il justifiait la relation contradictoire des deux éléments antagonistes par le fait
que l'existence de l'un à l'état actuel entraîne l'existence de l'autre à l'état potentiel et
inversement, de telle sorte que le principe de non-contradiction de la logique classique ne soit
jamais enfreint au niveau de l'observation.
Lupasco a donc fait une distinction entre un état actuel (A) et un état potentiel (P). À
ces deux il ajouta un troisième état (T) qui correspond au tiers inclus, un état intermédiaire
indéterminé, origine potentielle des deux états opposés. Par l'état T et le tiers inclus, la logique
de Lupasco dépasse le dualisme de la rétroaction et

devient une trialectique d'auto-

organisation. Le physicien Basarab Nicolescu, ami de Lupasco et promoteur de sa logique,
interprète l'état T dans le sens de l'indétermination et spontanéité quantique et le considère
comme un état transcendant le niveau de l'observation, origine de la symétrie et cause de
l’inséparabilité des états quantiques.
A la logique aristotélicienne de non-contradiction, applicable à l'observation, Lupasco
ajoute une logique de complémentarité des contraires applicable aux interactions et fonctions;
elle est comparable à la logique des idées contraires de Platon qui décrivent un devenir. Par
l'état T ou tiers inclus, la logique de Lupasco rappelle la conception de l'unité des contraires
que Nicolas de Cues appelait « coïncidence des opposés ». Le paradoxe du tiers inclus en fait
un symbole de l’unité et origine première.
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Les sciences cognitives
Dès la fin des années 1950, les disciplines scientifiques s'occupant de l'information et
de la connaissance se sont regroupées dans ce que l'on nomme aujourd'hui les sciences
cognitives. Elles comprennent des disciplines aussi éloignées les unes des autres que la
philosophie et l’informatique, la linguistique et les neurosciences, la psychologie et
l’anthropologie. δes divergences de vue ne manquent pas dans ce groupe hétérogène quant
aux motifs de recherche, aux techniques d'investigation et aux théories. On est loin d'un
langage commun et d’un consensus qui expliquerait comment se construisent les
connaissances et ce qu'est la conscience.
Les scientistes positivistes affirment que la connaissance est un miroir de la réalité
extérieure en provenance des observations sensorielles et des mesures (cognitivisme). Des
psychologues ou linguistes à tendance idéaliste soutiennent par contre que les connaissances
sont des structures subjectives innées ou acquises (structuralisme ou constructivisme). Le
tableau s’est compliqué par les physiciens ayant compris que les résultats de l'expérience
dépendent du dispositif expérimental et donc aussi de l’intervention de l'expérimentateur. Des
philosopheux tentés par l'ésotérisme, en ont alors tiré la conclusion hâtive et extrémiste que la
réalité connue n'est rien d'autre qu'une fabrication de la conscience. D'où l'apparition,
paradoxalement en provenance du déterminisme scientifique, de théories solipsistes ou
agnostiques qui nient toute réalité et affirment que le monde est créé par la conscience. Mais
entre les positions extrêmes, réalistes ou idéalistes, il existe une voie du milieu, celle du bon
sens, selon laquelle la connaissance résulte de l’interprétation des observations. Selon la
logique de l’auto-organisation ou du tiers inclus, la connaissance associe le sujet et l'objet.
La connaissance comme autorégulation
Vers le milieu du vingtième siècle déjà, Jean Piaget qui étudiait les processus
d'apprentissage chez l'enfant, a constaté que la connaissance est construite progressivement
par l’interaction de l'enfant avec les objets qu'il manipule. Dans L’épistémologie génétique,
Piaget assimilait la connaissance aux fonctions d'adaptation biologique qu’il comprenait
comme des mécanismes d'autorégulation. Il écrivit :
L'autorégulation semble bien constituer à la fois l'un des caractères les plus universels
de la vie et le mécanisme le plus général qui soit commun aux réactions organiques et
cognitives. – Mais il précisait: – qu'il s'agit d'un fonctionnement constitutif de
structures et non de structures toutes faites au sein desquelles il suffirait de chercher
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celles qui contiendraient d'avance à l'état préformé telle ou telle catégorie de la
connaissance7.
La connaissance comme autopoïèse
A la fin du vingtième siècle, Francisco Varela, neurobiologiste et philosophe, a
expliqué que l'acte de connaissance émerge de l'interaction entre sujet et objet qu'il appelait
enaction. La relation entre la réalité et la connaissance est comparée par Varela à la
corrélation entre la poule et l'œuf. On ne peut pas dire que l'un précède l'autre. Ils agissent de
concert, par une synchronisation dont émerge une nouvelle acquisition cognitive.
δa

connaissance

émergeant

de

l’enaction

est

différente

des

mécanismes

autorégulateurs cybernétiques en cycles fermés qu’envisageait Piaget. Elle n’est ni une copie
objective du monde extérieur ni une construction subjective du cerveau, ni une combinaison
des deux. La connaissance est une création continue par synchronisation du connaisseur avec
l’environnement connaissable. Elle peut être considérée comme une forme spéciale,
neurologique, d’auto-organisation que Varela appelait autopoïèse. Elle dépend de principes et
lois universels, communs au sujet connaisseur et à l'objet connu.
La structure thématique de l’imagination scientifique de Gerald Holton
La méthode expérimentale ou hypothético-déductive établit comment on vérifie la
validité d'une hypothèse par l'expérimentation ou par l'observation, mais elle n'explique pas
comment le chercheur parvient à l'hypothèse. Seules l'intuition et l'imagination sont en cause
dans la conception d'une hypothèse. Mais qu'est-ce que l'imagination ?
Gerald Holton, professeur de physique et historien des sciences à l'université de
Harvard a essayé de répondre à cette question. Dans un livre, The scientific imagination, il
expose les conclusions de son étude de la pensée des grands physiciens, basée sur leur vie,
leurs notes et leurs correspondances intimes. Holton constate que dans beaucoup (peut-être la
plupart) des concepts du chercheur il y a des éléments qui fonctionnent comme des themâta
contraignant ou motivant l'individu, et parfois guidant le consensus de la communauté
scientifique. Il a créé ainsi une nouvelle approche de l'épistémologie qu'il appelle analyse
thématique.
Une trouvaille de l'analyse thématique […] est le couplage fréquent de deux thèmes en
mode antithétique, comme quand un promoteur du thème de l'atomisme se trouve
confronté au promoteur du thème de la continuité. Les couples antithétiques tels que
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Jean Piaget, L‘épistémologie génétique, PUF, p. 71-72.
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évolution et régression, constance et changement, complexité et simplicité,
réductionnisme et holisme , hiérarchie et unité, l'efficacité des mathématiques par
rapport à l'efficacité des modèles mécanistes […] ne sont pas trop difficiles à
discerner […] J'ai été impressionné par le petit nombre de thèmes qui existent, au
moins dans les sciences physiques. J'en ai trouvé environ 50 simples et doubles et
occasionnellement triples jusqu'à présent, et je suppose que le total se révélera être
inférieur à 100. L'apparition d'un nouveau thème est rare8.
On ne peut pas manquer de constater le rapport qu'entretiennent les thèmes de Holton
avec le temps et l'espace. Il est même étonnant qu'en tant que physicien, il n'ait pas relevé le
rapport analogique qui existe entre les dualités de thèmes qu'il cite et le sens intuitif attaché à
l'espace et au temps.
Parmi les exemples cités par Holton, les thèmes antagonistes évolution-régression ou
constance-changement concernent en effet la perception du temps. Par contre les thèmes
holisme-réductionnisme, complexité-simplicité, concernent la perception de l'espace comme
un tout composé de parties, c'est-à-dire l'organisation géométrique des structures.
Les thèmes antithétiques qui animent l'imagination du physicien sont peu nombreux
parce que ces dualités sont synonymes et se rapportent au sens intuitif et symbolique de la
matière, de l'espace ou du temps. Selon Kant, l'espace et le temps sont en effet des intuitions a
priori qui ne dépendent pas de l'expérience.

L’auto-organisation
L'auto-organisation en théorie de l'information
Henri Atlan publia en 1972 L'organisation biologique et la théorie de l'information, où
apparut la notion d'auto-organisation. δa théorie de l’information ne s’occupe pas du sens de
l’information mais de la quantité de signes sous forme de bits qui peuvent passer par un canal.
Son essai réunit des conceptions de la cybernétique, de la théorie des chaos, de la
thermodynamique, de l'informatique et de la génétique. Il est fondé sur le fait que les
technologies de transmission d'informations, comme d’autres systèmes plus complexes, ont
un certain degré d'instabilité dû aux perturbations ou « bruits » de l'environnement introduits
dans la transmission. Ces erreurs peuvent être corrigées par des répétitions du message, ce qui
nécessite une « redondance » de la transmission. Atlan interprète l’auto-organisation de la vie
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dans le cadre de la dégradation des structures complexes vers l’homogénéisation
thermodynamique. Il suppose une complexité initiale, une redondance des degrés de liberté de
la structure génétique, représentant un grand potentiel d’adaptation, qui s’épuise
progressivement jusqu’à la mort. Dans ses conclusions, Atlan écrit:
Les processus d'auto-organisation qui apparaissent a posteriori comme la réalisation
d'un projet, sont en réalité les effets de facteurs aléatoires de l'environnement que
n'importe quel système peut utiliser de cette façon à partir d'un certain degré de
complexité structurale et fonctionnelle. […]
Les processus d'auto-organisation étant premiers par rapport à ceux de reproduction
invariante, ces derniers jouent le rôle certes fondamental, de l'adjonction de mémoires
aux mécanismes d'auto-organisation, capables d'arrêter et de figer ces derniers, de
telle sorte que certaines étapes en soient conservées et amplifiées à moindre frais9.
Ainsi Atlan a fait une nette distinction entre l'auto-organisation créant des structures
nouvelles et l'autorégulation (ou reproduction invariante) qui permet la conservation de
l'organisation.
δ’interprétation d'Atlan reste dans le cadre de la conception classique des systèmes de
la cybernétique et de la thermodynamique. Elle n’explique que partiellement l’adaptation
biologique par la dégradation thermodynamique des structures génétiques complexes
supposées préexistantes. Elle ne résout pas la question de la création de cette complexité.
L'auto-organisation en thermodynamique de Prigogine
Ilya Prigogine (1917 - 2003) physico-chimiste belge d’origine russe a reçu le prix
Nobel de chimie 1977, « pour ses contributions à la thermodynamique hors équilibre,
particulièrement

la

théorie

des structures

dissipatives ».

Selon

son

interprétation

thermodynamique, l’auto-organisation est une production, sous certaines conditions, de
structures complexes, ceci à l'inverse du principe thermodynamique classique de production
d'entropie. L'auto-organisation selon les conditions des « structures dissipatives s'applique à
tous les systèmes naturels, physiques, biologiques, astronomiques, qui sont toujours des
systèmes ouverts en interaction avec leur environnement.

9

Henri Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information, Hermann 1972, p.281-282.
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L'exemple des tourbillons de Bénard
Prigogine explique le processus des structures dissipatives dans le livre Entre le temps
et l'éternité10 (TE) par l'exemple simple des tourbillons de Bénard:
Une mince couche liquide est soumise à une différence de température entre la surface
inférieure, chauffée en permanence, et la surface supérieure, en contact avec
l'environnement extérieur. Pour une valeur déterminée de la différence de
température, le transport de chaleur par conduction, où la chaleur se transmet par
collision entre molécules, se double d'un transport par convection, où les molécules
elles-mêmes participent à un mouvement collectif. Se forment alors des tourbillons qui
distribuent la couche liquide en "cellules" régulières. (TE, p.52)
Il explique que le flux de chaleur orienté de bas en haut conduit le système à une
situation critique d'instabilité où le système est « sensible » à la gravité qui normalement n'a
aucun effet sur le système en équilibre. Il se forme alors par convection cette corrélation sous
forme de tourbillons disposés régulièrement en nid d’abeille.
La corrélation non locale
δa

thermodynamique

classique

représente

l'ensemble

par

l’équilibre

des

comportements incohérents d’éléments constitutifs indépendants, tels que les molécules du
gaz ou du liquide. Lorsque cet équilibre thermodynamique est perturbé par une énergie
cohérente, – orientée comme le flux de chaleur de bas en haut dans l’exemple – le
comportement de l’ensemble devient corrélé. Prigogine dit que « les nouveaux états de nonéquilibre de la matière se caractérisent par l'apparition de corrélations à longue portée. Ce
qu’il appelle « corrélation à longue portée » est décrit comme une relation entre « tout » et
« parties ». δ’expression utilisée suggère qu’il s'agit d'un phénomène global, non-local,
semblable à l’'intrication quantique. Dans La fin des certitudes11 (FC), Prigogine rappelle que
Poincaré attribuait la non-intégrabilité et non-prédictibilité du problème des trois corps (soleil,
terre, lune) aux résonances entre leurs degrés de liberté, c'est-à-dire entre leurs périodicités. Il
attribue par conséquent la corrélation aux résonances de Poincaré.
Nous pouvons donner une idée qualitative de l'effet des résonances de Poincaré au
niveau statistique. Ces résonances couplent les processus dynamiques exactement
comme elles couplent les harmoniques en musique. (FC p.144)

10

I. Prigogine § I. Stengers, Entre le temps et l’éternité, Fayard, 1992.

11

Ilya Prigogine, La fin des certitdes, Odile Jacob, 1996.
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Une conception dynamique de la matière
δa matière n’est pas réductible à la masse ni à la stabilité du cristal. Dès l’apparition
de degrés de liberté entre ses éléments, la structure complexe devient sensible et réactive par
résonance avec l’environnement. Prigogine insiste sur le fait que cette interaction avec
l’environnement n’est pas transitoire mais persistante. Il conclut en soulignant:
Loin de l’équilibre, la matière acquiert de nouvelles propriétés où les fluctuations, les
instabilités, jouent un rôle essentiel : la matière devient plus active. (FC, p. 75)
La physique de l'équilibre nous a donc inspiré une fausse image de la matière. Nous
retrouvons maintenant la signification dynamique de ce que nous avions constaté au
niveau phénoménologique : la matière à l'équilibre est aveugle et, dans les situations
de non-équilibre, elle commence à voir. (FC, p. 149)
Les conditions de l'auto-organisation
δes explications d'Atlan et l’exemple de Prigogine nous permettent de distinguer trois
conditions indissociables et simultanées qui doivent être réunies pour permettre au système
d'évoluer par auto-organisation vers une plus grande complexité, à l'inverse de la loi
thermodynamique de production d'entropie. Les conditions sont les suivantes:
–

Une structure ou un milieu complexe, comportant des « degrés de liberté » ;

–

un apport d'énergie qui rend le système instable, le met « loin de l'équilibre » ;

–

des influences permanentes de l'environnement qui ont le rôle d'informations.

Ces conditions - structure, énergie et informations - correspondent par analogie aux
causes classiques universelles d’Aristote : la cause matérielle, la cause efficiente et la cause
formelle, leur corrélation étant la cause finale.

Une nouvelle rationalité
δ’importance paradigmatique des découvertes de Prigogine réside dans le retour au
réalisme classique et à l'évidence du bon sens. Ses découvertes relativisent la validité des
postulats réductionnistes classiques, les reléguant à la méthode expérimentale en milieu fermé
et aux technologies qui en résultent.
Prigogine est surtout connu pour sa réfutation du postulat déterministe de réversibilité
du temps, ce qui lui a valu d’être marginalisé par le consensus scientifique. Il a avoué dans La
fin des certitudes : « J'ai ressenti toute ma vie l'hostilité que suscite chez les physiciens le
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temps unidirectionnel ». En effet, la réfutation du temps réversible équivaut à une invalidation
d’un postulat non seulement de la mécanique classique, mais aussi de la mécanique quantique
et de la relativité. L’importance de ses découvertes réside aussi dans une nouvelle conception
de la matière compatible avec ce qu’on observe dans la nature vivante.
δ’auto-organisation selon Prigogine, qui est une synthèse des nouvelles théories du
chaos et de la thermodynamique, fait apparaître une nouvelle rationalité. En relativisant les
postulats du réductionnisme matérialiste et déterministe, elle permet de comprendre l’unité
des être animés et inanimés et leur évolution par adaptation à l’environnement, sans recours à
des mutations aléatoires ou à une volonté divine.
δa matière n’est plus seulement masse inerte mais une organisation complexe
d’interactions dynamiques

entre atomes ou molécules composant une structure. Ces

interactions ne sont pas entièrement stables et déterministes, mais métastables, mutables sous
l’influence de l’environnement. δ’apport d’énergie excédentaire, redondante, permet
l’intégration de nouveaux éléments dans les structures, produisant leur croissance et
augmentant leur complexité, en sens inverse de la production d’entropie et de la « mort
entropique » postulée par la thermodynamique classique.
δ’auto-organisation de la vie est conditionnée par ses structures matérielles
complexes, par l’apport d’énergie et par les influences de l’environnement qui ont le rôle
d’informations. δes trois conditions d’existence rappellent des trilogies cosmologiques
traditionnelles.
δ’unité des organismes vivants n’est plus attribuée à des forces d’adhésion statiques
mais à la corrélation par résonances entre les éléments. δeur évolution n’est plus régie par
des mécanismes réversibles ou par le hasard aveugle de mutations ponctuelles mais par les
accords harmoniques permanents avec l’environnement rappelant l’harmonie du monde de
Kepler. Les structures dissipatives de Prigogine signifient un changement de paradigme, un
retour au réalisme classique traditionnel et à l'évidence du bon sens. Elles ouvrent la science
sur une conception dynamique de l'univers plus proche des traditions d'Orient que de celles de
l'Occident.
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Ce que nous entendons par tradition c'est
essentiellement ce qui est permanent et stable à travers
les lieux, les cultures et les religions. Il existe une
science primordiale liée aux propriétés du vivant et à la
"sagesse" de la nature, qui est le fondement de toutes
connaissances. Chaque fois que cette tradition est
altérée ou perdue, elle réapparaît sous différentes
formes dans l'histoire des civilisations et de l'humanité.
(Michel Random, La Tradition et le vivant)

III – Le retour de la métaphysique

Principe de métaphysique traditionnelle
Origine et ordre du monde
Les hommes de toute époque et de toute culture se sont toujours posé des questions sur
l’origine du monde, sur son ordre naturel et sur leur relation et dépendance de la nature. Les
questions et réponses données, quelles qu’elles fussent, représentent ce qu’on appelle
métaphysique, un ordre qui se situe entre le mystère d’une origine ou cause première unique
et les manifestations multiples du monde physique. Bien qu’il soit communément admis que
les premières cultures étaient animistes ou panthéistes, rien n’empêche que les sages du
mégalithique ou néolithique aient pu avoir une intuition de l’unité de l’homme et de la nature
que n’ont compris ni les monothéismes ni les sciences contemporaines. Les cultures
chamaniques des indigènes d’Eurasie et d’Amérique restés proches et dépendants de la nature
témoignent encore de croyances et de pratiques conformes à l’unité de la nature. Elles se
réfèrent à son origine immanente, reliée aux êtres animés et inanimés par un cercle de
pouvoirs symbolisés par des phénomènes naturels ou des esprits animaux ou végétaux. Ce ne
sont pas des dieux mais des symboles archétypiques de l’ordre du monde, médiateur entre le
Mystère de son origine et la multitude de ses aspects physiques.
δa plus ancienne culture que nous connaissions est celle de l’Égypte ancienne. Sa
cosmologie associait un mystère premier, appelé Amon le caché, accessible aux seuls initiés,
à des déités tutélaires à têtes animales représentant des pouvoirs locaux ou des aspects
particuliers de l’ordre naturel. Ces esprits avaient une fonction médiatrice. Ils réalisaient
l’unité entre l’origine spirituelle unique et ses manifestations multiples. δe polythéisme
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apparent avait un rôle métaphysique sous forme symbolique. Le mystère appelé Amon,
vénéré dans les sanctuaires de Louxor et Karnak, était inaccessible aux Grecs rationalistes et
mythologistes. Ils soupçonnèrent un pouvoir occulte qu’ils nommèrent Hermès trismégiste,
assimilé au dieu du savoir Thot à tête d’ibis. δes cosmologies antiques et orientales étaient
monistes. Elles ne faisaient pas de différence entre spiritualité, métaphysique et science. La
séparation entre religion et métaphysique intervint sous l’influence des croyances hébraïques
et du rationalisme grec qui interprétèrent les conceptions monistes de l’univers comme des
polythéismes ou des monothéismes anthropomorphes.

Principes de la métaphysique platonicienne
Aujourd’hui la métaphysique est définie comme « partie fondamentale de la réflexion
philosophique qui porte sur la recherche des causes, des premiers principes ». La
métaphysique est une science rationnelle, une cosmologie philosophique recherchant les
principes premiers unificateurs du monde et de la connaissance. Elle n’est à confondre ni avec
la cosmologie scientifique fondée sur des théories physiques, ni avec les doctrines religieuses
et théologiques issues de légendes et de croyances.
Les premiers philosophes grecs, de Pythagore à Platon, cherchèrent à formuler en
termes rationnels abstraits la conception orientale moniste du monde qui leur était parvenue
grâce à l’empire perse zoroastrien. Pythagore sut unir la mystique au rationalisme des
nombres, mais la dialectique conduisit à la divergence entre une métaphysique de l’être,
l’ontologie de Parménide et des Éléates, et une métaphysique du devenir soutenue par
Héraclite.
Platon réalisa une synthèse sur la base d’une logique de complémentarité. Dans
République IV, il réunit l’être et le savoir, l’ontologie et l’épistémologie, dans un schéma
qu’on a appelé allégorie de la ligne. Il représente l’importance des différentes formes
d’existence et de connaissance par les proportions d’une ligne segmentée. δe sommet de la
hiérarchie est occupé par des principes anhypothétiques universels dont dérivent par analogie
les idées de la pensée discursive et les interprétations des phénomènes observés. Platon n’a
fait confiance ni aux perceptions ni aux ressentis intuitifs. La connaissance vraie nait de
l’intelligence, guidée par des principes abstraits universels et innés qu’il appelait eidos dans le
sens de la forme modèle.
Le schéma de la ligne introduit l’allégorie de la caverne qui symbolise la hiérarchie
par ses trois étages, le niveau physique des ombres perceptibles, le niveau métaphysique des
formes intelligibles et la lumière aveuglante approchée seulement par l’intuition.
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Dans Timée (31b-32a), Platon aborde la question des principes premiers de l’ordre
universel par leur analogie aux propriétés qui font l’unité des êtres vivants :
C'est évidemment corporel que doit être le monde engendré, c'est-à-dire visible et
tangible. Or, sans feu rien ne saurait jamais devenir visible ; et rien ne saurait par
ailleurs être tangible sans quelque chose qui soit solide ; or rien ne saurait être solide
sans terre. De là vient que c'est avec du feu et avec de la terres que le dieu, lorsqu'il
commença de le constituer, fabriqua le corps du monde. Mais deux éléments ne
peuvent seuls former une composition qui soit belle, sans l'intervention d'un troisième;
il faut en effet, entre les deux, un lien qui les unisse. Or, de tous les liens, le plus beau,
c'est celui qui impose à lui-même et aux éléments qu'il relie l'unité la plus complète, ce
que par nature, la proportion réalise de façon la plus parfaite.
Platon unit l’être solide de Parménide, le devenir visible d’Héraclite et la proportion
des nombres de Pythagore en une triade qui réalise l’unité parfaite et belle des êtres vivants. Il
définit ensuite la proportionnalité par les rapports de deux nombres avec un troisième situé au
milieu des deux extrêmes. Il introduit ainsi une logique de l’unité par la complémentarité de
propositions contraires et de leur rapport au tiers inclus.
La métaphysique platonicienne est moniste. Par ses principes universels et sa logique
de complémentarité elle réalise le lien médiateur entre l’origine unique et la multiplicité
physique. δa métaphysique a toujours été platonicienne jusqu’à la Renaissance. εais elle a
été concurrencée par le rationalisme stoïcien et le matérialisme épicurien, puis par la doctrine
monothéiste et finalement par l’ontologie d’Aristote et sa logique.
Les principes de non-contradiction et du tiers exclu réduisent la réalité aux
phénomènes individuels. Cette logique est contraire au rôle unificateur de la métaphysique.
La philosophie d’Aristote ne mériterait donc pas le titre de métaphysique s’il n’avait pas
repris dans son ontologie certains principes de son maître, parmi lesquels ceux des conditions
de l’unité du vivant, en les définissant comme causes matérielle, efficiente et formelle ou
finale.
Après Platon, les néoplatoniciens du IIIe siècle renouvelèrent la métaphysique. Plotin
redéfinit la hiérarchie de l’allégorie de la caverne de Platon par les trois hypostases où
l’Intellect est le médiateur entre l’Un et les être animés. Origène créa la triade esprit, âme,
corps dont s’inspirera la trinité chrétienne. Nicolas de Cues interpréta la tétraktys
pythagoricienne par les hypostases néoplatoniciennes. Seul Giordano Bruno innova en
réunissant la trilogie des principes métaphysique, sous les termes matériel, efficient et formel,
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à la trilogie des mesures physique d’espace, de temps et de corps, dans la conception de sa
monade universelle.
δa condamnation et l’exécution de Bruno mirent fin au néoplatonisme et à la
conception moniste de l’univers, εais elle ne profita pas à l’Église dont les doctrines furent
remplacées par celles de l’idéologie scientiste qui refusa toute métaphysique, la confondant
avec la théologie.

Principes des métaphysiques orientales
Le symbole d’unité ternaire
Des différences essentielles existent entre la pensée occidentale et scientifique à
laquelle notre éducation nous a habitués et la pensée des traditions orientales. Les différences
concernent les conceptions de l’existence, de la connaissance et de la logique. δa science
classique conçoit l'univers observable comme un composé d'êtres matériels. Elle construit la
connaissance sur les mesures et l'expérimentation qui sont sans ambiguïtés, conformes aux
principes de contradiction exclue et du tiers exclu. Au contraire, les traditions orientales
comprennent l’univers comme un tout en devenir dont les aspects observables sont
impermanents. δe monde manifesté est perçu comme une interdépendance d’événements et
de phénomènes aussi

appelée dans le bouddhisme « coproduction conditionnée ». Les

cosmologies orientales comprennent toutes trois principes analogues aux principes
métaphysiques platoniciens mais sont exprimées selon des langages et des points de vue
différents.
René Guénon a amplement décrit dans son livre La Grande Triade, les formes et
significations variées que peut prendre la symbolique ternaire dont il a expliqué le sens soit
spirituel, soit cosmique, soit logique. En effet, la caractéristique du symbole est que son
application peut s’étendre par homologie à tout domaine de connaissance, en gardant un
même sens intuitivement intelligible.
δe cercle symbolise l’unité des pouvoirs ou qualités du
monde. Le centre, point sans dimension, est le tiers inclus
équidistant des points diagonalement opposés du cercle ; il
symbolise l’origine du monde. δa diagonale représente la dualité
complémentaire

des

opposés,

principe

premier

de

la

connaissance. Le triangle équilatéral inscrit dans le cercle
représente les trois principes de l’ordre cosmique. δe carré
correspond aux quatre azimuts ou aux quatre éléments et symbolise le monde physique des
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objets matériels. Cette figure

comprend les quatre nombres de la tétraktys sous forme

concentrique ; elle symbolise mieux qu’une pyramide la cosmologie moniste dont le principe
premier est immanent et non pas au sommet d’une hiérarchie.
Des symboles ternaires peuvent être trouvés dans toutes les cultures, soit comme
allégories dans leurs doctrines religieuses, soit comme images de leur iconographie. Selon les
cultures, les expressions et les points de vue varient. Ils peuvent être représentés soit comme
niveaux d’une hiérarchie, soit indissociables en triangle sur un même niveau. Le sens
analogique de la trilogie de l'ordre universel reste remarquablement constant dans toutes les
cultures, malgré la diversité des formes symboliques.
Nous désignerons la trilogie de préférence par les termes abstraits des causes
classiques d'Aristote, dont le sens fonctionnel est neutre par rapport à n'importe quel domaine
du réel. En effet, quelle que soit sa forme culturelle particulière, la triade cosmologique
comprend un principe d'existence passif, solide, matériel, analogue à la terre, un principe du
mouvement actif transformateur, efficient, analogue au feu et un principe des qualités, subtil
variable, formel, analogue à l'air ou à l’éther.
Les trilogies des cosmologies orientales
Le taoïsme, représente une cosmogonie ternaire par la complémentarité du Ciel Yang,
principe efficient actif, et de la Terre Yin, principe matériel passif ; de l’interaction des deux
émerge le Qi, énergie vitale ou cause formelle. Le ternaire est exprimé aussi par les trois traits
du trigramme qui est l’élément unitaire du Yi King, un formalisme logique des relations et de
l’équilibre global d’un ensemble. δe ternaire apparaît encore comme suite d’engendrements
créatifs par le déploiement de l'unité dans le monde physique. C'est ainsi qu'il faut
comprendre le verset 42 du Tao té king qui déclare: « Le Tao produit le Un; le Un produit le
Deux; le Deux produit le Trois; le Trois produit tous les êtres. » La signification de cette suite
est pareille à celle des nombres de la tétraktys pythagoricienne. Il est possible que les cultures
d'Extrême Orient et du Proche Orient aient échangé leurs connaissances à une époque de
floraison culturelle le long de la de la route de la soie.
La cosmologie indienne du Samkhya, assez compliquée, peut être résumée à trois
niveaux. Celui du couple puruja, principe de l’être conscient et prakriti, principe du devenir
intelligible ; celui des trois gunas issus de prakriti : tamas, principe matériel inerte, rajas,
principe efficient actif et sattva, principe formel subtil ; enfin celui des éléments émergeant
des combinaisons des trois gunas.
Le schéma est comparable à celui des pythagoriciens ou platoniciens. Le Samkhya, qui
est une cosmologie rationnelle, commence par le Deux, principe de connaissance. Il ne
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mentionne pas l’Unité première, Ishvara, qui reste sous-entendu comme finalité de la pratique
spirituelle associée du yoga.
En médecine ayurvédique, les trois gunas correspondent par corruption à des
« humeurs » pathologiques appelées kapha, pitta et vata. Les gunas ont le même rôle
médiateur entre la lumière de la conscience et l’obscurité des sensations que les formes
intelligibles de Platon ; et les trois ont le même sens que les principes que Platon a appelés
feu, terre et proportionnalité.
Les gunas apparaissent dans les Upanishads, textes sacrés ajoutés aux Védas, qui
semblent provenir d’une civilisation locale antérieure à l’invasion aryenne. Celle-ci a créé par
syncrétisme l’hindouisme, ses rites, ses castes et ses dieux avec à leur sommet la triade divine
appelée trimurti, comprenant Brahma, flanqué de Shiva actif et Vishnu réceptif.
Le bouddhisme reconnaît une trilogie appelée Trikaya, qui signifie les trois corps ou
dimensions de la bouddhéité. Selon la tradition mahayana il comprend le Dharmakāya, corps
de l’absolu transcendantal, le Sambhogakāya, corps de félicité, caractérisé par les cinq
perfections et le Nirmāṇakāya corps de manifestation.
Autres symboles ternaires
Des symboles ternaires ou des triades divines peuvent être trouvées dans toutes les
anciennes cultures depuis l’Extrême Orient chinois jusqu'à l’extrême Occident amérindien. En
Europe, la trilogie hiérarchique apparaît dans Yggdrasil, l’arbre de vie nordique dont les trois
étages – racines, tronc et cime – hébergent chacun trois formes de demeures et d’êtres vivants.
δes niveaux de l’arbre peuvent être reliés par un arc-en-ciel aux trois couleurs. Le symbole de
« corps d'arc-en-ciel » à trois couleurs existe aussi dans le bouddhisme tibétain, dans la lignée
ésotérique du Dzogchen, d’origine chamanique d’Asie centrale. Il se distingue des autres
enseignements bouddhistes par le fait qu'il refuse l'opposition nirvana-samsara, qui doit être
relativisée comme toute dualité. On peut trouver la trilogie hiérarchique sous forme animale
dans les cultures chamaniques amérindiennes. Au Pérou, les descendants des Incas fabriquent
encore des statuettes superposant le condor au puma et à l’anaconda.
Dans la tradition indienne du yoga, la trilogie est représentée sur un même plan par des
triangles inscrits dans un cercle et un carré. Deux triangles inversés forment une étoile à six
branches. Ce symbole de l’unité des opposés est répandu dans toutes les religions de l’Inde au
Moyen Orient ; en alchimie spirituelle, il représente la chrysopée ou pierre philosophale. La
culture celtique symbolise l’unité de trois principes par la triskèle, un ensemble de trois
spirales, dont l’origine est beaucoup plus ancienne, puisqu’on en trouve des pétroglyphes sur
des monuments mégalithiques. Une triskèle à trois pieds trouvée en Sicile serait d’origine
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minoenne. Les trois principes ne sont pas une tradition indo-européenne mais un ordre
universel commun au réel physique et au réel pensé.
La trilogie est

représentée soit sous forme hiérarchique comme dans la trilogie

néoplatonicienne des hypostases, soit sous forme de triangle comme dans la trilogie des gunas
du Samkhya ou dans la trilogie homologue des causes matérielle, efficiente et formelle.
Pourtant celle-ci est liée à la hiérarchie, puisque le principe formel se rapporte à l’unité de la
conscience et le principe matériel à la diversité et pluralité des êtres physiques, alors que le
principe efficient est la propriété de l’intelligence elle-même.
Il est nécessaire de définir les rôles des trois facultés et niveaux de la connaissance
analogues aux hypostases néoplatoniciennes pour comprendre la trilogie des principes
premiers de l’auto-organisation cosmique.

Principes d’organisation systémique
Les trois niveaux de la connaissance et de la logique
La pensée ternaire du néoplatonisme, avait connu un renouveau dès le XIIIe siècle
dans la spiritualité de Bonaventure et des franciscains, mais en même temps le dominicain
Thomas d'Aquin promut la logique dualiste d'Aristote. Au seuil de la Renaissance, Nicolas de
Cues formula l’unité des trois principes néoplatoniciens dans le cadre des nombres
pythagoriciens par la logique qu’il appelait « coïncidence des opposés ». Il fut suivi par
Giordano Bruno dans la conception de la monade. Mais la tradition moniste néoplatonicienne
fut progressivement évincée par les dogmes dualistes de la scolastique. Elle fut supprimée
²avec le supplice de Giordano Bruno en 1600 et fut oubliée.
L'écrivain Ken Wilber redécouvrit la logique ternaire par sa recherche d'une théorie
intégrale de la conscience et la fit connaître en 1987 dans son livre Les trois yeux de la
connaissance, titre se référant à une métaphore attribuée à Bonaventure. On trouve celle-ci
aussi chez Nicolas de Cues et chez Giordano Bruno qui la décrivit ainsi :
Le sens est un œil dans la prison des ténèbres, apercevant la surface et les couleurs
des choses voilées par des grilles et des trous. La raison voit la lumière venant du
soleil comme reflétée par une fenêtre, de la même manière qu'elle est réfléchie par le
corps de la lune. L'oeil de l'esprit voit ouvertement partout comme sur un observatoire
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haut placé, au-dessus de toute particularité, perturbation et confusion de l'univers due
à la distinction des phénomènes, il contemple le soleil brillant lui-même12.
Wilber représente les niveaux de réalité et ceux de la connaissance par le schéma
suivant :

© <http://www.astrologie-quantique.info/Ken-Wilber_Les-Trois-Yeux-De-La-Connaissance.pdf> p.50.

–

δe mode 5 est le simple contact physique de l’organe sensoriel avec l’objet ;

–

le mode 4 est la perception, l’interprétation de la sensation ;

–

le mode 3 est la pensée du mental sur les idées intelligibles ;

–

le mode 2 est l’intuition imaginative et symbolique de l’esprit ;

–

Le mode 1 est la contemplation immédiate de l’esprit par l’esprit.

Les niveaux 1 et 5 n'appartiennent pas à l'intelligence humaine, ils sont irrationnels.
Les niveaux 4, 3 et 2 correspondent aux facultés de connaissance de Plotin: la sensation, la
pensée et l'intuition. Ces facultés obéissent à des logiques différentes. Il faut donc compléter
le schéma de Wilber par les niveaux de la logique.

12

Giordano Bruno, De triplici minimo et mensura, livre I, chapitre I, traduction de l’auteur ;
Felice Tocco, Opera latine edita ; vol 1; part 3, p.137

62

– La perception ou connaissance empirique-analytique répond à la question:
« comment le monde nous apparaît-il ? » – Ses objets sont les phénomènes perçus par les sens
ou mesurés. Sa logique est celle de non-contradiction d’Aristote qui convient à l’observation
au niveau de l’empirisme et de ses formulations mathématiques.
– L'intellection ou connaissance

déductive-fonctionnelle naît de la question:

« pourquoi la réalité se manifeste-t-elle ainsi ? Comment fonctionne-t-elle ? » – Son objet est
le fonctionnement toujours sous forme d’antagonisme exprimé par des couples de concepts
abstraits de sens contraire. δa logique est celle du principe d’antagonisme de δupasco, la
complémentarité des contraires.
– L'intuition ou connaissance paradoxale-synthétique cherche des réponses à la
question: « Qu'est-ce que l’existence ? » – Son objet est l’Unité première, représentée par des
symboles. Sa logique est la synthèse des contraires que Nicolas de Cues appelait coïncidence
des opposés.
Les trois facultés de connaissance néoplatoniciennes, - perception, intellection et
intuition forment une hiérarchie analogue à celle des hypostases. Selon Nicolas de Cues,
l'Unité première se déploie progressivement par l’intermédiaire des principes intelligibles vers
l'unité identitaire de l’individu ou objet particulier. En sens inverse, la connaissance peut
approcher l'unité première en remontant du particulier vers l'universel, par l’intermédiaire des
mêmes principes intelligibles.
L'unité du réel et de la connaissance est réalisée par la médiation des principes
communs, ceux des conditions ou causes de l’auto-organisation. δa logique de l’unité
cosmique ou de toute hiérarchie ou organisation est celle des homologies évoquée par Ludwig
von Bertalanffy, la logique d'analogie de proportionnalité.

Les trois fonctions élémentaires
Matière, espace, temps en tant qu’expériences et concepts
δa matière, l’espace et le temps, définis par des unités de mesure, sont en physique
classique les principaux référentiels. δeur importance est telle qu’ils sont devenus les
principes premiers de la conception scientifique de l’univers. Parmi les philosophes modernes,
la question de la nature de l’espace et du temps a préoccupé surtout Kant. Il les considérait
comme des concepts existant a priori, c'est-à-dire préexistant dans la conscience
indépendamment de l’expérience qui vient après, a posteriori. Mais à la suite de la théorie de
la relativité, beaucoup ont interprété Kant dans le sens idéaliste, soutenant que l’espace et le
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temps sont des produits de l’esprit humain, qui pourrait donc les manipuler à sa guise par les
mathématiques.
En effet, les théories modernes de la relativité et de la cosmologie ne reconnaissent
plus de référentiels absolus. La matière, réduite à la masse inerte a remplacé la substance ou
hypostase de la philosophie comme principe d’existence. Elle reste le principe ontologique de
la culture scientifique, bien qu’elle soit devenue relative comme l’espace-temps. δ’espace,
référentiel absolu de la géométrie euclidienne, se contracterait en fonction de la vitesse selon
la relativité retreinte et en fonction de la masse des corps célestes selon la relativité générale
pour expliquer la gravité. Mais l’espace se dilaterait aussi selon la cosmologie d’expansion de
l’univers. Le temps, toujours considéré comme réversible, serait un retour éternel si bien que
certains doutent de son existence ; pourtant il aurait un début selon la théorie du Big Bang.
Les référentiels de matière, espace et temps sont devenus des concepts variables et adaptables
selon les besoins des théories mathématiques qui sont censées gouverner l’univers.
Cependant les travaux et publications de Prigogine rappellent les évidences et le bon
sens des traditions. Le temps redevient irréversible et la matière retrouve une forme malléable
et réactive comme la perçoivent nos sens.
Matière, espace, temps dans les traditions
Les cosmologies orientales considèrent en général le monde manifesté comme un
devenir dynamique plutôt que comme un être statique et ne se sont pas intéressées autant que
la science occidentale aux référentiels et mesures. Elles s’intéressent aux propriétés et qualités
de ce qui est expérimenté et les expriment par leur théorie des éléments. Pourtant on trouve
quelques remarques à propos de ces conditions de l'observation, considérées comme
secondaires. Ainsi Dasgupta, historien des philosophies indiennes a noté que l’espace, le
temps etc. limitent et modifient l’aspect des choses, mais sont en définitive réductibles aux
trois gunas13. δe temps et l’espace seraient des rapports entre les trois principes premiers du
monde manifesté.
On peut lire aussi dans une traduction d’un texte tibétain de la lignée bouddhiste du
vajrayana le résumé d’une pratique de méditation qui réfute l'existence de la matière, de
l'espace et du temps, démontrant que ceux-ci sont tous réductibles à des couples de
perceptions contradictoires :

13 - S. Dasgupta, Yoga as philosophy and religion , note p. 79 : ”We see therefore that time, space etc., are
the limitations which regulate, modify and determine to a certain extent the varying transformations and
changes and the seeming differences of things, though in reality they are all ultimately reducible to the
three gunas.”
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La troisième Pratique, la Méditation sur le yoga de l’Incréé a trois divisions:
–

l’analyse du point de vue des trois temps (Passé, Présent, Futur);

–

l’analyse du point de vue de la Substance et la Non-Substance (ou de la matière et
de la non-matière);

–

l’analyse du point de vue de l’Unité et de la Pluralité (ou de l’un et du multiple)14.

Ces brèves remarques suggèrent que la matière, l’espace et le temps sont des relations,
des rapports antagonistes entre principes contraires. δ’analyse du temps rappelle les trois
temps des Grecs anciens qui distinguaient Aîon, expérience de la durée, Chronos, expérience
du changement et Kairos, basculement décisif entre avant et après. Ces trois temps sont en
rapport avec le passé, le futur et le présent et expriment l'évidence de l'irréversibilité du
temps. δ’analyse de la substance associe la matière palpable aux phénomènes physiques non
palpables que nous appelons énergies. δ’Unité et la Pluralité se rapportent aux formes de
l’espace.
La remarque de Dasgupta et la brève instruction concernant la méditation indiquent
que les notions de temps, d’espace et de matière sont des antagonismes ; ce ne sont pas des
principes d’existence mais des principes de changement, des fonctions dynamiques. En effet,
le bouddhisme comme l’hindouisme et aussi le taoïsme considèrent le monde comme un
mouvement incessant et l’existence permanente comme une illusion.
Matière, espace, temps en tant que mesures
En effet, si l'on examine les définitions des unités de mesure de matière, espace et
temps, on découvre qu'ils expriment un rapport entre concepts de sens opposés. Les unités des
mesures principales, le mètre, le kilogramme et la seconde, font tellement partie de la vie
quotidienne qu'elles finissent par être prises pour des entités de la nature. Il est important de
démystifier cette croyance et de rappeler selon quels critères arbitraires le système métrique a
été établi par convention.
La mesure de la matière et son équivalence avec l’énergie sont une conséquence des
définitions par Newton de la masse et de la force. Le kilogramme, mesure de la masse ou
inertie, a été défini à l’origine par le poids d’un décimètre cube d’eau et se référait donc à la
force de pesanteur. Dans le système d'unités international (SI) le kilogramme se réfère à la

14

- Evans-Wentz, Le yoga tibétain et les doctrines secrètes, Malmaison, Paris 1980.
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force du newton qui est défini par l’accélération d’un kilogramme. δa matière est donc définie
par le rapport entre force et inertie.
La mesure de l'espace consiste à réduire la grandeur d'un ensemble au nombre d’une
partie virtuelle prédéfinie comme unité de mesure : le mètre. Il faut rappeler qu'à l'origine
celui-ci fut choisi à l'inverse comme quarante millionième partie du périmètre de la Terre. La
mesure est un rapport entre l'ensemble continu et les parties discontinues.
La mesure du temps est fondée sur des mouvements périodiques. La durée constante
de la période (mois, jours, heures ou secondes) est choisie comme unité de temps, son inverse,
la fréquence, signifie un nombre de variations par période. Par conséquent le temps (seconde)
indique la durée finie d'une période alors que son inverse la fréquence (hertz), mesure les
variations indéfinies d'un mouvement. Les mesures de la matière, de l’espace et du temps sont
des rapports, des antagonismes entre concepts contraires. Ce ne sont pas des principes ni des
entités mais des fonctions.
Par le terme fonction nous désignons l’opposition d’états contraires dans le sens d’une
rétroaction cybernétique selon la logique du principe d’antagonisme de δupasco. Deux
nombres quelconques A et B qui désignent un gradient d’intensité, ont une moyenne
géométrique M qui est la racine de leur produit. La division des deux nombres par leur
moyenne géométrique les réduit aux valeurs N et 1/N, dont les logarithmes de base N sont 1
et -1. Il est connu en physiologie que la réactivité suit une progression logarithmique par
rapport à celle de l’intensité des stimulations. C’est pourquoi les actions, états ou qualités sont
perçus et désignés indépendamment de l’intensité par des couples de termes contraires,
positifs et négatifs, comme devant et derrière, grand et petit, bon et mauvais, juste et injuste.
Matière, espace et temps en tant que principes épistémologiques
Par l’étude de l’imagination scientifique Gerald Holton a mis en évidence des couples
de représentations mentales antithétiques qu'il appelle themâtas et qui se révèlent être des
synonymes ou analogues des rapports définissant les unités de matière, d'espace et de temps.
Les trois couples de thèmes antagonistes représentent trois relations primordiales et
indissociables de toute organisation, y compris celle de la structure de la conscience humaine.
Nous les appellerons thèmes épistémologiques. Puisqu’il faut leur donner un nom, nous les
désignons de manière générique par les expressions suivantes:
–

Substantialité et Dynamisme pour la matière/énergie ;

–

Continuité et Discontinuité pour l’espace ;

–

Détermination et Indétermination pour le temps.
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Relation entre les trois principes et les trois fonctions
Holton devinait un rapport de ses thèmes avec les éléments des traditions car ils ont le
même rôle de structure innée de la conscience. Ils représentent des fonctions analogues dans
l’organisation des systèmes naturels et dans celle de la conscience.
Selon Dasgupta, le temps, l’espace etc., dont les couples de thèmes antagonistes sont
des définitions, ont un rapport avec les gunas. Effectivement la relation entre les éléments et
les trois gunas est précisée dans la médecine ayurvédique qui attribue deux éléments à chacun
des trois gunas. Or ceux-ci ont le même rôle que les conditions d’auto-organisation de
Prigogine : la structure complexe, l’énergie cohérente et les informations aléatoires de
l’environnement. Ces trois concepts ont en effet un double sens.
Le mot structure se rapporte à une construction ; la structure implique l’assemblage
d’éléments matériels dans le passé. Toute structure est donc à la fois matière et mémoire. Le
principe structure se rapporte aux thèmes substantialité et détermination.
δ’énergie dans le sens général, pour être efficiente dans l’organisation, doit être
cohérente, orientée dans le sens d’un flux ou d’un champ de forces. δe principe énergie
associe les thèmes dynamisme et continuité.
δ’information est une notion aussi évidente que difficile à définir. Dans le sens de la
corrélation

des

éléments

dans

l’auto-organisation

sous

l’influence

aléatoires

de

l’environnement, Prigogine l’a attribuée aux résonances. Les informations sont des
interférences complexes d’ondes. Elles impliquent une pluralité d’oscillateurs et une diversité
de fréquences. Le principe information associe les thèmes discontinuité et indétermination.
Les principes premiers métaphysiques n’ont pas d’antonyme et n’ont pas d’autre
origine que leur unité. Leur double aspect apparait seulement dans les applications concrètes
comme dans les structures dissipatives. Pour ne pas confondre les principes avec les concepts
analogues appliqués comme postulats ou axiomes des sciences, nous les désignerons de
préférence par les termes abstraits, neutres et philosophiques des causes classiques: matérielle,
efficiente et formelle ; leur corrélation étant la cause finale.
Les proportions réciproques des trois principes sont corrélées par les trois rapports
antagonistes, les fonctions de matière/énergie, d’espace et de temps. Imbriqués en alternance
de synergies principielles et d’antagonismes fonctionnels, les thèmes épistémologiques
forment un circuit continu, la boucle d’une spirale de l’évolution dont l’origine est
l’invariance mémorielle du passé fini et dont la fin est la variété potentielle illimitée de
l’avenir indéfini.
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Un modèle du système auto-organisé
Homologies entre éléments et thèmes épistémologiques
δes éléments chinois correspondent à une vision dynamique et cyclique de l’univers
et sont appliqués aussi bien aux périodes cosmiques, saisonnières et circadiennes qu’aux
cycles d’évolution végétale, animale ou sociale. δeurs rapports aux fonctions organiques
décrites selon la médecine chinoise, laisse apparaître une image fonctionnelle analogue au
sens général des thèmes épistémologiques.
Les éléments de la tradition indienne correspondent par contre à des qualités
sensorielles. La médecine ayurvédique attribue deux éléments à chacun des trois gunas, ce qui
fait six, car l’élément eau a les qualités à la fois de l’inertie et de la cohérence. δa médecine
chinoise dédouble également un élément, le feu, pour des raisons de symétrie des méridiens
d’acupuncture. δ’établissement des homologies devient donc possible entre éléments indiens
et éléments chinois sur la base des six thèmes épistémologiques.

Le modèle d’intégration fonctionnelle (MIF)
Les homologies entre éléments indiens, éléments chinois et thèmes épistémologiques
ont été établies, expliquées et justifiées en détail dans le livre Les trois visages de la vie. Il
suffira ici de présenter les conclusions par le schéma circulaire qui en a résulté.
Le cercle central y est divisé en trois doshas : Kapha, Pitta et Vata, qui sont des
« humeurs » équivalant en médecine aux trois gunas de la cosmologie du Samkhya. Deux
éléments sont attribués à chaque dosha conformément à la tradition ayurvédique. L'anneau
intermédiaire représente les principes et éléments chinois homologues des éléments indiens
selon leur fonction quoique différents selon leurs noms. A l'extérieur sont notés les thèmes
antagonistes constituant les relations de matière, d'espace et de temps.
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On peut oublier la terminologie traditionnelle et traduire les principes premiers par les
causes ou conditions de l'auto-organisation. On peut remplacer les éléments par les thèmes
épistémologiques et indiquer l’interdépendance du système de l’environnement par l’apport
de substances, d’énergie et d’informations.
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δe second schéma réalise l’intégration des trois fonctions et des trois principes
premiers dans une conception intégrale des systèmes ouverts auto-organisés ; c’est pourquoi il
est appelé modèle d’intégration fonctionnelle (εIF). δe modèle réalise l'unité par l'alternance
de trois synergies et de trois antagonismes. Il représente lui-même une dualité première
épistémologique entre synthèse et analyse, entre intégration et différenciation.
Le modèle MIF, à la fois systémique et épistémologique, développé dans le livre Les
trois visages de la vie, a un sens métaphysique et un rôle pédagogique. Il permet de
comprendre l'organisation des systèmes naturels ouverts et auto-organisés par la trilogie des
conditions de l'auto-organisation. Il n'est pas suffisant pour l’application au diagnostic de
l'équilibre global du système selon l’exemple des médecines traditionnelles. Ce diagnostic ne
résulte pas seulement de la comparaison de symptômes avec des éléments. Il résulte des
rapports réciproques corrélés des trois principes premiers et des six éléments définissant le
système. L'application a nécessité le développement d'un second modèle dérivé du premier.

Le spectre d'expression systémique (SES)
Un modèle applicable à l’évaluation de l’état du système doit se référer aux rapports
chiffrables, et par conséquent aux fonctions premières représentées par trois antagonismes.
Formalisés par trois axes orthogonaux, les antagonismes forment un référentiel cartésien et
par les relations entre thèmes, un octaèdre régulier. Les sommets correspondent aux six
thèmes épistémologiques opposés. Les trois axes de l'octaèdre indiquent des gradients
qualitatifs entre un maximum et un minimum sur une échelle logarithmique.

Si l'on pose l'octaèdre sur une de ses faces triangulaires, de manière à ce que les trois
axes orthogonaux aient la même inclinaison par rapport au plan horizontal, les projections
horizontales de ses arêtes prennent la forme d'une étoile à six branches inscrite dans un
hexagramme.
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Le triangle supérieur indique la créativité ou production de néguentropie dans les
conditions d’énergie abondante, redondante. δe triangle inverse inférieur signifie la
dégénérescence ou production d'entropie par perte d’énergie. δ'équilibre moyen du système se
situe dans un plan de projection circulaire moyen.
Les trois principes premiers sur le plan moyen représentent trois qualités
fondamentales exactement comme les trois couleurs principales dans la vision colorée. De
leurs rapports respectifs, résultent des états ou des qualités correspondant à un point à
l’intérieur de la sphère, exactement comme toute couleur particulière est une combinaison des
trois couleurs principales.
Le schéma des propriétés générales du système peut être mis en parallèle et numérisé
comme les couleurs personnalisées des traitements de texte. Aux propriétés principales
correspondent des propriétés contraires, comme les couleurs principales sont opposées aux
couleurs complémentaires. Avec la dimension verticale correspondant à l’amplitude ou
luminosité, la combinaison des trois propriétés principales génère un spectre de qualités
comme la combinaison des trois couleurs principales génère le spectre des couleur. C’est
pourquoi ce modèle s’appelle spectre d’expression systémique (SES).

,
Par rapport au modèle théorique d'intégration fonctionnelle (MIF), qui représente
seulement les trois principes de l'auto-organisation, le spectre d'expression systémique (SES)
comprend des qualités analogues aux principes premiers et des qualités contraires. Celles-ci-ci
ne doivent pas être considérées comme négatives. Elles font partie de l’unité et de l’équilibre.
Formé à l'exemple des médecines traditionnelles orientales, ce modèle est une
méthode de diagnostic chiffrable de l'état du système, de son équilibre ou déséquilibre global.
Il ne s'applique pas seulement à la médecine et à l'homme mais pourrait être utilisé pour
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l'évaluation de tout système, qu'il soit, physique, biologique, sociologique, économique ou
financier, à condition de traduire les principes du modèle en postulats et axiomes adaptés au
contexte étudié. Des exemples en sont présentés au cours des prochains chapitres.

L’octaèdre, un symbole universel récurrent dans toute tradition
Par la symétrie parfaite de ses sommets, arêtes et faces, l'octaèdre est un symbole
d'équilibre et de stabilité. Dans la nature, l'octaèdre est une des quatre formes cristallines du
carbone, celle du diamant réputé pour sa dureté et sa capacité optique de concentrer la lumière
et de la décomposer en la redistribuant par ses facettes. L'octaèdre, forme idéale du diamant,
et l'étoile à six branches sont des symboles universels. On les trouve comme symboles
cosmologiques dans les cultures les plus anciennes.
L'axe vertical de l'octaèdre évoque l'axe du monde ou l'arbre de vie. Les pyramides
d'Egypte ne sont que la partie émergée de l'octaèdre qui est une double pyramide. La partie
souterraine est le véritable sanctuaire funéraire. Le diamant (vajra en sanskrit) est le symbole
de l'illumination dans le vajrayana, voie adamantine du bouddhisme tantrique tibétain. Les
huit trigrammes du Yi King peuvent aussi être interprétés comme les faces de l’octaèdre. δes
origines des pyramides, du tantrisme et du Yi King sont aussi mystérieuses que la civilisation
mégalithique dont on ignore totalement les techniques.
Dans La Tradition et le Vivant, Michel Random a décrit l'octaèdre comme symbole de
tous les nombres. « Le nombre est le squelette de l'univers », dit-il, « il en ordonne tous les
rapports harmoniques. L'univers est sans doute fait de multiples d'une seule note, d'une seule
fréquence de vibration ».
L'hexagramme ou l’étoile à six branches peuvent être trouvés comme symboles dans
de nombreuses religions d'Europe, du Moyen-Orient et des Indes, mais aussi dans des
ésotérismes tels que l'alchimie, la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. En alchimie, le double
triangle symbolise la chrysopée ou pierre philosophale.
Les triangles supérieur et inférieur inversés représentent l'opposition de l'Esprit et de la
Matière, de l'unité et de l'altérité ou, comme dans l'antique cosmologie du mazdéisme et du
zoroastrisme, l'opposition du Bien et du Mal.
On trouve l'étoile à six branches dans les yantras avec d'innombrables variantes. Les
yantras représentent toujours des triangles, seuls, doubles ou multiples inversés, inscrits dans
un double cercle comprenant huit ou 16 pétales de lotus, et dans un cadre carré. C'est de toute
évidence une représentation plane de l'octaèdre inscrit dans une sphère et un cube. La
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contemplation du yantra consiste à établir l'équilibre en dirigeant l'attention sur le centre qui
est le tiers inclus, origine et fin de tous les aspects contraires du monde manifesté.
De gauche à droite, les schémas de base du Sri yantra, Ganesha-yantra et kali-yantra.

©: <http://www.sivasakti.com/tantra/introduction-to-yantra/yantras-dasha-maha-vidyas/>

.A l'origine, l'octaèdre devait être, dans une civilisation disparue, un modèle concret
rationnel et même mathématique du cosmos, de la vie et de la connaissance. Les civilisations
aux constructions mégalithiques dont nous ignorons la technique ont peut-être fondé leurs
pratiques sur des rapports de nombres et de fréquences vibratoires. Mais les traditions
vieillissent, dégénèrent et le savoir-faire se perd. La géométrie cosmique de l'octaèdre est
devenue mythologie ou méthode de divination comme le Yi King. Les éléments des
médecines traditionnelles, les polarités du système d'acupuncture et les numérologies
chinoises sont sans doute les résidus d'une science dont les bases et les applications sont
oubliées mais où le nombre, comme chez les pythagoriciens, signifiait un rapport de
fréquences.
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Les champs magnétiques, tout comme les champs
électriques ou gravitationnels, sont invisibles, mais
capables d’exercer leurs effets à distance. De la même
manière, nos champs mentaux ne sont pas confinés à
l’intérieur de nos crânes, mais s’étendent autour.
(Rupert Sheldrake - Le septième sens)

IV – Organisation des systèmes vivants

Principes d'organisation biologique
Trilogie des fonctions et organes
Principes premiers de biologie systémique
Qu'est-ce que l'unité et identité individuelle de l'être vivant ?
Telle est la question fondamentale de la science de la vie. Par la méthode analytique,
la biologie étudie les parties composant le corps, les organes, cellules et molécules. Mais cette
méthode éloigne les connaissances de plus en plus de la compréhension de l'ensemble qu'est
le système vivant organisé. En effet, les molécules étudiées par la biochimie sont les effets et
non pas les causes de l'organisation qui n’est pas chimique, mais énergétique et holistique. La
compréhension de l'organisation biologique globale nécessite une méthode systémique fondée
sur l'auto-organisation, car ce sont les relations et interactions qui constituent l’unité et
cohésion de l’ensemble. δes principes de l’auto-organisation sont à l'origine de toute
structure, celles de l'organisation biologique, mais aussi celles de nos facultés de
connaissance. Connus depuis des millénaires dans les traditions orientales, ces principes
exprimés par les théories des éléments sont appliqués avec succès encore de nos jours par
leurs médecines. Mais les principes métaphysiques ont été oubliés par la civilisation
occidentale technologique en raison de l'imposition exclusive de la logique formelle
mathématique et de la méthode expérimentale avec ses principes unilatéraux matérialistes,
analytiques et déterministes.
Les principes premiers ont été redécouverts en thermodynamique sous la forme
particulière des conditions de l'auto-organisation des « structures dissipatives ». L'autoorganisation ouvre la possibilité d'une nouvelle compréhension systémique de l'être vivant, de

74

son existence, de son évolution et de ses fonctions physiologiques. Trois conditions
permettent l'auto-organisation : la structure complexe, l'apport d'énergie et les informations de
l'environnement. Prigogine a découvert que la cohésion de l’organisation se réalise grâce aux
résonances harmoniques des parties et que l’adaptation de l’organisme à l'environnement est
induite par des informations fréquentielles. Le mystère de la vie doit être cherché dans
l'énergétique des fréquences ondulatoires.
Trilogie des fonctions primordiales
Quelles sont les conditions de l'organisation biologique ?
Le modèle d'intégration fonctionnelle (MIF) réunit les trois conditions ou causes de
l'auto-organisation et trois antagonismes ou fonctions primordiales relatives à la matière, à
l'espace et au temps. Les trois principes de l'auto-organisation sont à l'origine du sens. Leurs
antagonismes représentent des fonctions physiologiques primordiales que nous appellerons
homéostasie pour la matière, hétérostasie pour l'espace et téléostasie pour le temps.

,

Le terme homéostasie est défini en biologie classique par « la maintenance de
l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'organisme ». C'est la fonction du
métabolisme, celle des systèmes digestif et endocrinien, du foie et du pancréas. Le
métabolisme maintient l'équilibre matière-énergie. On distingue deux aspects opposés du
métabolisme: l'anabolisme assimile les substances pour construire les structures corporelles.
Le catabolisme décompose les structures en les transformant en énergie pour les cellules et en
résidus éliminables.
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Le néologisme hétérostasie désigne la fonction de communication qui assure l’unité
de l'individu et qui le délimite du monde extérieur. Cette fonction est celle de la peau, des
organes sensoriels et des muscles commandés par le système nerveux.
Le néologisme téléostasie désigne la fonction qui maintient l'identité individuelle au
cours du temps. C'est la fonction d'adaptation et d'évolution

du système génétique et

immunitaire.
La structure matérielle est alimentée par des substances, le champ énergétique est
entretenu par l'apport d'énergie ou par l’intermédiaire du métabolisme. L'organisation émerge
de l'information, sous l'effet de la corrélation de ses fréquences propres avec celles de
l'environnement.
Trilogie des feuillets et fonctions embryonnaires
Quel rapport les trois fonctions primordiales ont-elles avec les organes ?
En biologie, il existe une règle selon laquelle toute structure correspond à une fonction
et donc toute fonction à une structure. La différenciation embryologique produit les structures
anatomiques et les fonctions physiologiques correspondantes en commençant par les trois
fonctions primordiales et en aboutissant aux fonctions organiques les plus spécialisées. Elle se
déroule selon la succession des premiers nombres de la cosmologie pythagoricienne et taoïste.
Lao Tsé a écrit: « Le Tao engendre le Un ; le Un engendre le Deux ; le deux engendre
le Trois et le Trois engendre les dix-mille choses ». Cette succession d'engendrements n'est
pas seulement métaphysique ou cosmologique. Elle se concrétise dans la différenciation de
l'être vivant depuis l'ovule jusqu'à l'individu pleinement développé.
Le Un est l'ovule fécondé (le zygote) qui représente l'identité, le potentiel initial de
développement de l'individu complexe. Mais avant la fécondation il y avait le potentiel
immense de combinaisons génétiques possibles de l'humanité et de la vie. Ce potentiel
collectif indéfini, origine de l'être individuel, est semblable au Tao, au mystère transcendant
dont Nicolas de Cues disait qu'il n'est ni existant ni non existant et à la fois existant et non
existant.
Le Deux est la différenciation initiée par la division de l'ovule en deux cellules,
segmentation qui se poursuit en série binaire exponentielle formant un amas de cellules
(morula) différenciées entre un pôle végétal et un pôle animal.
Le Trois se forme par invagination de la couche végétale dans un processus appelé
gastrulation. Il conduit aux trois feuillets embryonnaires. A l’extérieur, l'ectoderme est formé
par le pôle animal, au milieu l'endoderme vient du pôle végétal et entre les deux, le
mésoderme se constitue par migration de cellules du pôle végétal dans le trophoblaste.
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Quel est le rapport entre feuillets embryonnaires et fonctions ?
Les trois feuillets correspondent aux trois fonctions primordiales. L'endoderme
constitue surtout le tube digestif et les organes annexes qui soutiennent le métabolisme et
l'homéostasie. L'ectoderme se différencie en organes qui participent à l'hétérostasie : la peau,
les organes sensoriels et le système nerveux qui maintiennent l'unité spatiale et la
communication avec le monde extérieur. Le mésoderme se différencie en cellules et organes
de la téléostasie : les

systèmes circulatoire, immunitaire et génétique qui contribuent à

l’adaptation et donc à l’évolution.
Le mésoderme ou mésenchyme forme surtout les cellules et vaisseaux sanguins et
lymphatiques ainsi que le tissu conjonctif et le squelette. Le tissu conjonctif qui forme les
ligaments, les tendons et le squelette, a une fonction énergétique méconnue de la biologie
conventionnelle qui n’y voit qu’un tissu de soutien mécanique. Il est formé d'une substance
fondamentale et de fibres de collagène où se réunissent les vaisseaux et les faisceaux
terminaux des systèmes vasculaire, immunitaire et neurovégétatif et où se réalise l'adaptation
biologique. Cette substance colloïdale est, selon Pischinger et Heine15, le lieu de la régulation
fondamentale (Grundregulation) et en même temps un système de communication entre
organes, connu en acupuncture comme un réseau de « canaux » ou « méridiens »
d'acupuncture.

Unité énergétique de l’organisme
Polarisation énergétique et réseau d'acupuncture
L'organisation biologique est-elle un champ électromagnétique ?
La composition tissulaire et biochimique des organes est très bien connue de la
biologie, mais la méthode analytique ne permet pas de comprendre l'organisation des
fonctions. δes organes sont le résultat plutôt que la cause de l’organisation. δ'unité de
l'organisme réside dans la cohérence du champ électrique et dans l'harmonie des vibrations
électromagnétiques auxquels participent toutes les cellules de tous les organes Déjà la
polarisation entre pôle animal et pôle végétal des premières segmentations de l'ovule indique
l'existence d'un champ électromagnétique.
Chaque cellule est un système auto-organisé complet avec ses trois fonctions. Elle est
limitée par une membrane polarisée dont les vibrations, entretenues par le métabolisme du
cytoplasme et réglées par les informations de l’ADN du noyau, forment un champ
15

Pischinger A. u. H. Heine, Das System der Grundregulation, Haug-Verlag, Heidelberg 1987.

77

électromagnétique qui assure la communication avec les autres cellules et participe au champ
de l’ensemble de l’organisme.
δ’existence de ces champs est attestée par des techniques telles que la résonance
magnétique nucléaire utilisée en IRM ou les photographies de Kirlian. Des chercheurs comme
Etienne Guillé16, en biologie moléculaire ou Fritz Popp17 en recherche de biophotons, c'est-àdire de l'activité électromagnétique ultrafaible des cellules, affirment que seulement 5% de
l'ADN portent des gènes de structure stables qui déterminent les caractéristiques individuelles.
Le

reste, appelé redondant,

fonctionne comme une antenne réceptrice-émettrice

communiquant avec l'environnement. L'ADN reçoit et émet des « photons cohérents » selon
le principe des rayons laser. Par leur intermédiaire il règle l'activité des enzymes et de la
membrane cellulaire.
D’autres recherches en biochimie, effectuées par le professeur allemand H. Heine,
indiquent que les fibres du tissu conjonctif ont des propriétés électromagnétiques et
constituent un réseau de communication entre les cellules qui a précédé dans l'évolution
génétique la formation du système nerveux et qui peut être considéré comme fondement du
système des méridiens d’acupuncture. Ces découvertes, même si elles tardent à être reconnues
par le consensus scientifique, rejoignent l’expérience des médecines traditionnelles, de
l’acupuncture chinoise et des chakras indiens.
Fréquences électromagnétiques et chakras
Le gradient de polarisation yin-yang des méridiens d'acupuncture de tradition chinoise
correspond dans la tradition du yoga à un gradient de fréquences lumineuses du spectre
visible qui s'étage selon la hiérarchie des chakras depuis les fréquences les plus basses de
l'infrarouge jusqu'aux fréquences les plus élevées de l'ultraviolet. Les chakras sont alignés sur
l'axe du corps dans l'ordre des éléments traditionnels, en s’élevant du plus grossier, la terre,
vers le plus subtil, l’éther. δes éléments correspondent aux cinq sens et au mental ou manas,
le sixième sens. Le septième transcende le niveau manifesté du corps. Les chakras sont vus
par des personnes sensibles comme des disques ou tourbillons colorés qui semblent être des
zones de résonances entre fréquences différentes.

16
17

Etienne Guillé, L'alchimie de la vie. Le Rocher 1983.
Fritz Popp, Biologie de la Lumière, Résurgence 1989.
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,

Le tableau synoptique et le dessin sous forme de fœtus enroulé montrent
schématiquement une segmentation axiale en six parties selon les thèmes et
fonctions organiques, selon la médecine traditionnelle chinoise et selon

la

théorie classique des chakras. Le 7e chakra Sahasrara transcende l'organisme et
ne figure pas dans le tableau.
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Avant toute interprétation ésotérique, il faut considérer le système des chakras comme
un champ électromagnétique complexe. Il est constitué par un réseau d'interférences d'ondes.
Il représente une octave avec ses sept notes qui sont des résonances harmoniques. Le champ
énergétique peut être visionné par des personnes sensibles comme une aura entourant le corps
et les chakras comme des vortex colorés. Ils peuvent être interprétés comme une série de
pôles d'interférences harmoniques.
Les six chakras de l'axe corporel ne correspondent pas seulement aux éléments mais
aussi à des zones de fonctions physiologiques distinctes dans l'ordre de l'embryologie et de
l'organogenèse. La progression de bas en haut est en accord avec le développement
embryologique et avec l'évolution biologique et psychique par auto-organisation. Elle va du
plus simple au plus complexe. L'unité de l'organisme est un hologramme organisé par des
interférences électromagnétiques
Il existe une correspondance entre les chakras, la segmentation de l'axe corporel et des
points d'acupuncture importants qui sont en général des points de réunions entre méridiens
principaux et secondaires. L'ordre et le fonctionnement des organes est sans doute développé
sur la base du gradient axial de fréquences fondamentales, accompagné de fréquences
complémentaires organiques et modulé par des fréquences de l’environnement naturel.

Pratique systémique en médecine
Le spectre d'orientation diagnostique
Comment le modèle systémique est-il applicable en médecine ?
L'organisme est un hologramme, un ensemble fractal dont toutes les parties organisées
selon les mêmes principes ont des propriétés fonctionnelles semblables. Par la connaissance
des propriétés des parties il est donc possible de remonter par analogie à la connaissance de
l'état global. Les médecines traditionnelles reconnaissaient l'état global du patient en
interprétant ses signes physiques ou psychique par analogie avec les propriétés des éléments.
L'organisme est considéré comme une image composée des qualités de tous les éléments mais
dans des proportions variables, exactement comme toute couleur peut être obtenue par le
mélange de trois couleurs principales.
Il n'existe que trois principes de causalité et trois qualités fondamentales
correspondantes. Il n’y a aussi que trois couleurs principales, le bleu, le rouge et le vert, dont
les proportions variables sont à l’origine de toutes les nuances de colorations possibles. δa
perception des trois couleurs principales est un exemple d’auto-organisation de notre faculté
de connaissance, elle ne relève qu'indirectement du spectre des fréquences lumineuses. De la
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même manière, le spectre nuancé des qualités individuelles possibles résulte des proportions
réciproques des trois principes indissociables de l’auto-organisation biologique. Ces
proportions sont quantifiables et peuvent être numérisées exactement comme le spectre des
couleurs personnalisées dans tout logiciel de texte.
Le diagnostic systémique est une évaluation de l'équilibre global et des prédispositions
fondé sur les proportions de trois principes ou parties d’un tout. Il permet d’orienter
l’évolution par des traitements naturels simples. Il ne remplace pas le diagnostic étiologique,
ni le diagnostic pathologique, celui des lésions organiques déjà établies. La qualité du
diagnostic des médecines traditionnelles, fondé sur la comparaison des signes cliniques avec
les qualités des éléments, dépend de l'expérience et de l'appréciation subjective du médecin.
Par contre, des procédés modernes de diagnostic holistique, développés par des médecins, et
sans aucun rapport avec la théorie des éléments, ont abouti à un spectre diagnostique
semblable sur une base objective18. La méthode est fondée sur l'étude statistique d'un
ensemble de tests étudiant la réaction non spécifique des protéines du sérum à différents
réactifs chimiques. Elle a conduit à un bilan orienté selon trois types de protéines sériques
dont les rapports réciproques peuvent indiquer des prédispositions pathologiques avant même
l'apparition de signes cliniques. Le bilan indique des traitements naturels pouvant rétablir
l’équilibre, et qui sont établis sur la base de l’étude statistique de l’évolution de nombreux
bilans.
Les trois pouvoirs thérapeutiques
Quels sont les traitements naturels ou holistiques ?
Comme le montre le schéma du MIF, les systèmes ouverts auto-organisés fonctionnent
à condition d'être alimentés par des substances, des énergies et des informations. Claude
Bernard déjà aurait dit que l'organisme vivant est un système qui métabolise des substances,
des énergies et des informations. Conformément aux conditions de l'auto-organisation,
l'organisme peut être influencé par ces trois interactions. Il est donc judicieux de classer les
médecines naturelles en trois grandes catégories selon leurs modes d'action différents.
Les substances influencent principalement la structure matérielle. Les énergies
modulent le champ énergétique. Les informations induisent une réaction d'adaptation vers
l'auto-guérison.
Les traitements par substances comprennent des aliments et des médicaments d'origine
naturelle. Toute substance est aussi une énergie et une information qui peuvent être
18

Proteomis ou CEIA, <https://www.proteomis.com/fr/>
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bénéfiques ou nocives et devraient être adaptées au cas individuel et non pas seulement à la
pathologie. Les médecines traditionnelles qui ne font pas de distinction nette entre aliments et
médicaments, adaptent les traitements au cas individuel par référence au système diagnostique
des éléments. Une alimentation saine est la condition première permettant de prévenir et de
guérir. Mais notre environnement et notre mode de vie ont changé. Même une alimentation
saine ne suffit souvent plus aux besoins de l'organisme. Les recommandations nutritionnelles
fondées sur des évaluations statistiques d'une population « normale » sont minimales, juste
suffisantes pour empêcher des maladies par déficience spécifique. Elles sont insuffisantes
dans le cas de stress, de maladies, de grossesse ou de vieillesse. Dans ces cas, les traitements
devraient toujours être complétés par des apports adaptés de vitamines et de minéraux.
Les traitements par énergies comprennent des procédés qui harmonisent le champ
énergétique dont la fonction est de maintenir l'unité par la corrélation des fonctions
organiques. Le plus connu est l'acupuncture chinoise mais de nombreuses autres méthodes ont
été développées qui agissent sur les polarisations et les niveaux de fréquences correspondant
aux chakras. Le champ énergétique étant un hologramme, chaque partie est un reflet du tout.
C'est pourquoi certaines thérapies influencent l'organisme en agissant sur une de ses parties;
tel est le cas de l'auriculothérapie et de la réflexothérapie plantaire. Toute énergie ayant un
effet thérapeutique doit être orientée en polarités et fréquences et apporte donc en même
temps une information.
Sous traitement par informations il faut comprendre l'action de fréquences
électromagnétiques qui agissent par résonance avec les fréquences propres de l'organisme.
Toute substance a un spectre électromagnétique, c'est une évidence empirique pour tous ceux
qui se sont intéressés aux techniques de géomagnétisme, d'auriculomédecine ou à la pratique
de l'homéopathie. L'effet des dilutions homéopathiques peut s'expliquer par la polarisation des
molécules d'eau qui permet la formation de cristaux liquides de forme stable spécifiques aux
substances diluées. La « mémoire de l'eau » a été prouvée par Benveniste et confirmée par le
professeur Montagnier. Les preuves scientifiques de l'effet de fréquences électromagnétiques
ultrafaibles en biologie sont désormais établies par la recherche en biophotons du physicien
Popp expliquée dans la version française de son livre Biologie de la Lumière.
Comment concilier les thérapies naturelles avec la médecine conventionnelle ?
En médecine holistique on admet que toute forme de traitement influence l'organisme
entier. C’est vrai, mais cela ne signifie pas qu’un seul remède peut suffire pour guérir un
malade. Une erreur souvent commise par des thérapeutes passionnés mais manquant
d’expérience est la croyance simpliste qu'un seul mode de traitement suffit à guérir toute
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maladie. Le traitement doit être adapté à la cause. On traitera donc des déficiences de la
structure par des substances nutritionnelles, des déséquilibres du champ énergétique par des
énergies polarisantes comme en acupuncture et des réactions ou troubles du comportement
par des informations de nature fréquentielle comme en homéopathie. En règle générale il est
judicieux de tenir compte des trois : structure, énergie et information.
Le traitement dépend aussi du stade d'avancement de la maladie qui s'annonce d'abord
par des troubles d'adaptation psycho-sensoriels en réaction à des informations de
l'environnement psycho-social ou physique

Elle progresse ensuite vers des troubles

fonctionnels témoins de déséquilibres énergétiques, avant de provoquer des lésions
organiques qui constituent les pathologies reconnues par la médecine scientifique
conventionnelle.
Il est toujours préférable d'utiliser des moyens naturels pour prévenir l'évolution vers
des lésions organiques. Il n'est par contre pas possible de renoncer toujours aux moyens
curatifs de la chimie et de la chirurgie, lorsque des lésions organiques sont établies. En règle
générale, les pathologies organiques manifestes et les situations urgentes nécessitent les
moyens de la médecine conventionnelle. Mais les troubles fonctionnels et beaucoup de
maladies chroniques réagissent mieux aux traitements naturels.

Principes d'organisation sociale et psychique
Organisation de la société civile et de l'Etat
Les associations et entreprises
Comment les sociétés sont-elles organisées ?
δa trilogie des causes est évidente aussi bien dans l’organisation sociale que dans
l’organisation biologique. Il suffit d’en redéfinir les principes par analogie. La structure ou
cause matérielle de la société est constituée par les individus et leurs associations qui forment
le peuple. Le champ énergétique ou cause efficiente est assuré par les ressources économiques
qui assurent le pouvoir. L'organisation ou cause formelle est déterminée par une fin, un projet
de développement et d'intégration à l'environnement social ou économique. Toute association
doit déclarer dans ses statuts la composition des membres, le but de l'association et les
ressources prévues pour réaliser ce projet.
Dans l'économie, toute entreprise est composée de collaborateurs venus du marché de
l'emploi ; elle a une direction exécutive qui gère le budget en fonction du marché financier et
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elle poursuit un projet de développement pour satisfaire un besoin du marché
d'investissements et de consommation. Entre les trois, il y a des antagonismes et conflits
possibles : entre revendications salariales et frais d'entreprise, entre frais de fonctionnement et
besoins d'investissement et entre la routine et les besoins de formation continue et
d'innovations.
Les États
Comment les États sont-ils organisés ?
Les États sont des entreprises au niveau national et ont des structures et relations
antagonistes semblables. La nation est fondée sur un territoire et un peuple (cause matérielle),
un gouvernement qui gère et défend les ressources (cause efficiente) et une culture (cause
formelle). Les sociétés traditionnelles, surtout celles qui ont été le siège d'un essor culturel
important, étaient idéalement fondées sur un équilibre entre les besoins du peuple, le pouvoir
d'une aristocratie ou monarchie et l'arbitrage éthique d'une autorité spirituelle unanimement
respectée. Telle était en principe l'organisation de la société dans l'Europe du Moyen Âge.
Mais en cherchant le pouvoir temporel et en défendant sa prétendue infaillibilité par
l'Inquisition, l'Église a progressivement perdu son rôle d'arbitre, s'est éloignée du peuple, s'est
aliéné la noblesse et les intellectuels, et a ouvert ainsi la porte à l'empirisme scientifique, au
matérialisme athée et à la laïcité.
La démocratie obéit-elle aux règles de l'auto-organisation ?
En France, depuis la révolution et la séparation de l'Église et de l'État, la vie politique
se résume à un dualisme entre une droite capitaliste et une gauche socialiste. La trilogie des
pouvoirs est maintenue en théorie par les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. La
séparation et l'indépendance des pouvoirs sont en effet reconnues comme conditions du bon
fonctionnement de l'Etat démocratique, donc comme garantie de la stabilité du système social.
L'exécutif exerce le pouvoir (cause efficiente), le législatif représente le peuple (cause
matérielle), et la justice constitue en théorie un troisième pouvoir indépendant, appliquant la
constitution et les lois.
En théorie, le peuple est représenté par les députés des chambres législatives, le
pouvoir exécutif appartient au gouvernement formé par la majorité et l'arbitrage est exercé par
la cour de justice. Mais les modalités électorales et la formation du gouvernement varient
selon les coutumes et l'histoire de chaque pays. Elles sont plus ou moins démocratiques selon
que la proportionnalité des voix électorales est respectée ou qu'elle est restreinte ou détournée
par le mode majoritaire. Quant à l'indépendance de la justice, elle n'est que formelle. Les
procureurs et juges sont nommés par les politiciens ; les lois sont proposées et votées par les
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politiciens ; le pouvoir et l'indépendance de la magistrature se limite à la jurisprudence, à
l'interprétation de la constitution et des lois cas par cas.
Déclin des institutions démocratiques
δa disparition du rôle sociopolitique de l’Église, qui aurait dû être l'arbitre entre la
population et l'aristocratie, et son remplacement par un pouvoir judiciaire dépourvu
d'autonomie politique réelle, ont eu pour conséquence la compétition entre une gauche
populaire représentant les travailleurs réputés exploités et une droite représentant les
propriétaires ou gestionnaires exploiteurs des ressources matérielles et humaines.
L'alternance bipartisane, le basculement entre socialisme et capitalisme, ne peut pas
constituer un équilibre. La bipolarité a toujours eu tendance à basculer vers un monopole. En
effet, la gauche sociale de tendance dirigiste et internationaliste a produit l'hégémonie
communiste qui s'est effondrée par l'inertie et la corruption bureaucratique. La droite affairiste
de tendance ultralibérale a produit la mondialisation capitaliste qui se décompose à présent
dans le chaos des dérégulations et des spéculations égoïstes.
C'est ainsi que l'on s'achemine au-delà d'une crise financière et économique, vers une
crise de civilisation que les commentateurs qualifient à juste titre de crise structurelle ou
systémique sans pour autant comprendre les règles systémiques. Les dirigeants sont donc
réduits à parer au plus urgent par des expédients calqués sur les mêmes théories économiques
ou idéologiques qui ont déjà échoué.
Quelle serait la solution systémique pour sortir de la crise ?
L'auto-organisation des systèmes ouverts exige la diversité et la liberté des relations
entre les éléments qui les composent. Dans les relations internationales, seul le respect des
diversités culturelles de nations souveraines et leur indépendance économique, financière et
monétaire peut conduire à la stabilité. δe droit à l’'autodétermination des peuples et la liberté
des nations de conclure ou abroger des accords internationaux peuvent mettre fin au chaos
autodestructeur engendré par l'hégémonie impérialiste et l'homogénéisation culturelle forcée.
L’État idéal, souverain, autonome, auto-organisé
La constitution de l'Etat idéal exigerait un troisième pouvoir vraiment autonome
représentatif des valeurs culturelles d'une nation. Ce rôle que tenait traditionnellement une
religion, ne pourrait être assuré dans une société moderne laïque, émancipée des doctrines
théologiques, que par un conseil constitutionnel formé d'experts scientifiques et culturels de
formation académique sans liens avec les partis politiques, les milieux économiques ou les
cercles ecclésiastiques, ce qui nécessiterait une totale autonomie financière des milieux
universitaires. Ce conseil serait l'arbitre et garant de toute légitimité des autres pouvoirs,
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proposerait et vérifierait les lois et veillerait à leur respect en contrôlant aussi les pouvoirs
policier et judiciaire.

Organisation de la pensée consciente
Langage et pensée
Qu'est-ce que la communication ?
Dans les technologies, l’information signifie simplement la transmission linéaire de
signes dans un canal, selon un code de séquences fondé sur la logique dualiste du bit
(oui/non). Ces technologies s'occupent de l’information comme signifiant, mais ne s'occupent
pas du signifié, du sens de l'information. La communication entre personnes et groupes de
personnes est plus complexe. Elle comprend tout ce qui se passe ou qui s'est passé lorsque des
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individus entrent en contact, y compris les contenus affectifs et inconscients. Les informations
échangées entre personnes ont un sens.
δe sens est d’abord une orientation, un choix entre deux directions contraires : en
avant ou en arrière, à gauche ou à droite ; en haut ou en bas. Par extension c’est un choix entre
toutes pensées de sens contraire. Nous choisissons beau plutôt que laid, bon plutôt que
mauvais, juste plutôt qu’injuste, subjectivement, selon notre propre point de vue, notre propre
situation.
Que fait la pensée d’autre que d’évaluer des possibilités pour faire un choix, pour
préparer une action ? – δa décision est le fruit d’une auto-organisation où interviennent des
informations conscientes et des influences non conscientes. εais ce devenir n’est ni un
automatisme déterministe ni le hasard aveugle mais un processus d’adaptation qui cherche le
meilleur choix parmi les possibles. Il n’existe pas de vérité, il n’y a que des choix plus ou
moins adéquats et adaptés à un problème particulier, et toute théorie n’est qu’une
approximation.
Notre pensée ne cesse de faire des choix entre possibilités contraires et ces dualités ont
toutes un rapport analogique proche ou lointain avec les trois fonctions qui relient les trois
principes d'auto-organisation. On trouve cette trilogie dans toutes les grandes cultures sous
des noms ou symboles divers mais avec le même sens. Les trois principes sont assimilables
aux causes classiques matérielle, efficiente et formelle. Ce sont les trois causes du monde
actuel, manifesté, qui ont leur origine dans le possible, non manifesté, le mystère transcendant
la raison, aussi appelé cause finale.
Comment le langage exprime-t-il le sens ?
Les sciences cognitives opérant selon la méthode empirique et analytique se sont
intéressées davantage à la forme du langage qu'à son sens. Le structuralisme qui s'est inspiré
du modèle linguistique cherche à définir des significations communes dans les structures
phonétiques ou grammaticales, comme si le langage était la source et non pas seulement une
expression possible de la pensée. Ils en ont oublié ce qui donne un sens au langage.
Pourtant, dans aucun domaine de la connaissance, les trois causes universelles –
matérielle, efficiente et formelle – n'apparaissent de manière plus évidente que dans la
construction d'une phrase. Toute phrase ou proposition est fondée sur des mots qui ont trois
fonctions principales dans l’expression du sens:
–

Les substantifs ou noms, qui peuvent avoir les rôles de sujet ou d'objet, constituent
la structure ou cause matérielle ;
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–

le verbe, qui exprime l'interaction ou l'état des relations entre les différents
substantifs occupe la fonction de cause efficiente ;

–

es qualificatifs multiples, adjectifs, adverbes, compléments circonstanciels de lieu
de temps etc., qui informent sur l'environnement global, modulent le sens définitif
de la phrase. Ils représentent la cause formelle.

Les déterminants, les conjugaisons ou déclinaisons, sont secondaires. Ils apportent des
précisions qui n'ajoutent rien au sens mais le précisent en le limitant, comme les définitions.
Les langues chinoises, dites isolantes, ne connaissent pas ces formes et sont d'autant plus
riches en sens symbolique. En effet, les langues sont multiples, diverses dans leur forme, et
elles évoluent dans le temps, mais les principes universels qui expriment le sens restent
inchangés
La communication moderne a-t-elle perdu le bon sens ?
Aux époques allant de la préhistoire à l'antiquité, l'homme vivait plus près de la nature
dont il était plus dépendant. Il devait s'intégrer dans les cycles naturels. Sa perception des
choses était systémique et holistique et il s'exprimait surtout par symboles, paraboles et
allégories dont les sens étaient multiples. Les premières communications graphiques étaient
des pétroglyphes devenant progressivement des pictogrammes tels que les hiéroglyphes ou
l'écriture chinoise. En devenant des syllabes et des sons, ces symboles perdaient leur richesse
sémiotique tout en gagnant en précision formelle. Avec l'écriture, l'universalité du sens
symbolique a été sacrifiée progressivement à la définition (étymologiquement une limitation
du sens). En même temps le raisonnement analogique a fait place au raisonnement déductifanalytique. Cette évolution a atteint son extrême avec le formalisme mathématique où ce
qu'on appelle encore symbole, la variable, n'est en réalité plus qu'un signe indiquant une
quantité et n'a plus de sens qualitatif.
Pourtant l'évacuation du sens n'est ni nécessaire ni irréversible. Le rôle du projet
systémique et épistémologique est de réaliser la complémentarité entre l'objet perçu et le
sujet pensant. Il faut revenir au sens en science en reconnaissant au sujet son rôle dans
l'interprétation de l'observation. L'évidence du bon sens selon l'esprit de Descartes est moins
trompeuse que les spéculations théoriques fondées sur des formulismes mathématiques sans
fondement épistémologique.
En effet, avant toute expression orale, notre pensée qui nous permet de prendre des
décisions, est fondée en définitive sur des principes d'organisation universels. Elle est
imaginative et même affective avant d'être rationnelle et exprimable en paroles. Nos pensées
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naturelles n'ont rien de commun avec la rationalité mathématique. Elles ne suivent pas les
règles formelles rigides d'Aristote.

Nos pensées naturelles cherchent un équilibre entre

propositions contraires et complémentaires selon la logique platonicienne; elles recherchent
un sens, une orientation.
Symbole et analogie
Qu'est-ce que le symbole ?
Dans La Science du Symbole, René Alleau a écrit:
Un symbole ne signifie pas quelque chose de prédéterminé à quelqu'un. Il est à la fois
un foyer d'accumulation et de concentration des images et leurs « charges » affectives
et émotionnelles, un vecteur d'orientation analogique de l'intuition, un champ
d'animation des similitudes anthropologiques, cosmologiques et théologiques
évoquées19.
L'éducation contemporaine nous a habitués à la logique d'identité exigeant des
définitions nettes et à diviser les idées en vraies ou fausses. La pensée naturelle par contre,
cultivée dans les civilisations préhistoriques ou antiques, est fondée sur l'analogie.
Qu'est-ce que l'analogie ?
En grec, analogie signifie proportion. René Alleau explique que la scolastique a fait la
distinction entre une analogie d'attribution et une analogie de proportionnalité20.
Dans l'analogie d'attribution, l'unité tient à ce que l'on rapporte divers « analogués » à
un seul appelé « principal analogué ». Dans l'analogie de proportionnalité, il n'y a plus de
principal analogué, mais de mutuelles proportions ou rapports qui créent l'unité entre les
analogués. Alleau en donne l'exemple suivant: Nous disons « l'œil voit » et « l'intelligence
voit » parce que l'intellection est à l'intelligence ce que la vision du sensible est à l'oeil:
Vision/Œil = Intellection/Intelligence
Nous pouvons constater que la vision et l'intellection indiquent l'activité des structures
correspondantes: l'œil et l'intelligence. δ'analogie dans ce cas est donc un rapport entre cause
efficiente et cause matérielle.
La pensée naturelle, notre bon sens qui choisit et décide au quotidien, ne fonctionne
heureusement pas selon les principes, catégories et syllogismes d'Aristote ; elle est beaucoup
plus dynamique et nuancée. Elle compare les options possibles selon les relations logiques de
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René Alleau, La science des symboles, Payot, 1977, p. 57.

20

ibid., p.83.
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l'auto-organisation. Toute idée abstraite désignant une qualité, un état ou une action est
confrontée à ses relations avec l'ensemble d'autres idées se rapportant au même problème. Ces
relations sont de trois sortes dans l'organisation systémique.
–

L'idée est située et définie dans le spectre circulaire des possibles par son
opposition à une idée contraire, selon le principe d'antagonisme.

–

L'idée est associée à des idées, similaires par synergie dans le spectre des états
voisins d’un des trois principes, selon l'analogie d'attribution.

–

L'idée est associée à une autre idée par homologie, en raison de leur appartenance
au même thème fonctionnel mais sur différents niveaux de la hiérarchie
systémique, selon l’analogie de proportionnalité.

La pensée naturelle, le bon sens, fonctionne selon la règle universelle de l'autoorganisation systémique que les médecines traditionnelles orientales ont formulée par les
règles de leurs théories des éléments.

Organisation de la communication inconsciente
Inconscient collectif et archétypes
Les mots du langage sont des expressions superficielles. Leurs racines plongent dans
l'ordre universel des principes et relations métaphysiques qui forment l'interface entre la
réalité extérieure physique et la réalité intérieure consciente. Les théories des éléments
représentent cet ordre symbolique. Toutes les religions et tous les ésotérismes de toute culture
expriment l'Unité créatrice par des symboles.
Le psychanalyste C. G. Jung considérait les symboles comme des témoignages d'un
ordre secret. Il a étudié le contenu inconscient du psychisme qui est à l'origine de ses
manifestations conscientes et il a fait une distinction entre l'inconscient personnel et
l'inconscient collectif.
L'inconscient personnel contient des mémoires d'expériences acquises associées aux
prédispositions individuelles innées. L'inconscient collectif plus profond, révélé parfois sous
la forme symbolique et ambiguë des archétypes, contient l'histoire de l'évolution commune à
tous les hommes d'une communauté culturelle, d'une ethnie ou de l'humanité en général.
Les archétypes semblent avoir un rapport avec les conditions intemporelles de la vie.
Ils sont souvent évoqués dans les mythes et rites des cultures restées proches de la nature
comme un cercle de pouvoirs représenté par des formes naturelles, minérales, végétales ou
animales. Ces pratiques dites chamaniques, loin d'être des superstitions, rétablissent l'unité de
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la conscience superficielle avec les principes ou puissances intemporelles communes à tous
les règnes de la nature, celles de l'auto-organisation universelle.
Communication biologique par ondes et télépathie
La pensée et le langage représentent la communication consciente organisée par le
système nerveux, ses réseaux et ses mémoires cérébrales étudiés par les neurosciences. Cette
forme de communication spécialisée dans la rapidité des réactions est un aspect particulier de
la communication animale. La communication biologique qui conduit à l'adaptation et à
l'évolution de l'individu et de l'espèce, commune à l'homme, aux animaux et aux plantes, est
inconsciente et passe par un champ de fréquences ondulatoires qui forme l'aura. Ce système
de communication est organisé comme tout système par les trois causes et conditions de
l'auto-organisation. La cause matérielle en est l'ADN des noyaux cellulaires, la cause
efficiente est l'énergie électrique produite par le métabolisme et la cause formelle réside dans
les vibrations et interférences électromagnétiques des cellules.
Il a été prouvé expérimentalement en recherche de biophotons que les plantes
communiquent par ondes électromagnétiques. Les vibrations émises par les cellules sont
corrélées par harmonisation des fréquences et phases en organes et niveaux segmentaires
selon l'ordre des chakras Elles produisent une aura, une enceinte protectrice filtrant les
influences électromagnétiques en provenance de l'environnement. L'univers ou du moins
Gaïa, la biosphère de la Terre, est parcouru par des ondes de toute origine et de toutes
fréquences dont les interférences forment un tout interconnecté. L'aura qui entoure tout
organisme vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal, sélectionne les fréquences qui peuvent
entrer en résonance avec ses fréquences propres et ainsi constituer sa sphère d'informations
organisatrices.
L'information reçue sous forme d'ondes électromagnétiques est de nature physique et
neutre; elle n'est pas à confondre avec le sens. C'est l'organisation particulière de l'individu qui
détermine la réaction, qui attribue un sens à l'information reçue, en fonction des choix qui se
présentent entre possibilités contraires par analogie avec les principes et thèmes de la logique
d'auto-organisation qui constitue la structure de la conscience.
Les informations ne sont pas de simples ondes circulant à la vitesse de la lumière.
Elles résultent de résonances non locales entre fréquences électromagnétiques diverses et
multiples, un phénomène connu en physique sous le nom d'intrication quantique. Prigogine
parle aussi de corrélations « à longue portée » dans l'auto-organisation des « structures
dissipatives ». Il s'agit d'une cohérence globale d'interférences d'ondes, qui occupe tout
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l'espace, une réalité « impliée » selon le terme du physicien David Bohm, qui sous-tend le
déploiement des phénomènes perceptibles par nos sens et mesures.
Le biologiste Ruppert Sheldrake a appelé « champs morphiques » de tels espaces
communs à des espèces biologiques parce qu'ils influencent simultanément, sans contacts
directs, les formes et comportements des individus. Il a découvert par exemple que lorsque
des rats ont appris en Angleterre des comportements spécifiques, des rats de même espèce
apprennent en Australie le même comportement beaucoup plus vite. Des corrélations
semblables sont observées parmi d'autres espèces et dans l'évolution biologique en général.
Elles s'apparentent à des observations dites paranormales telles que la télépathie ou à la
synchronicité acausale observée par le psychanalyste C.G. Jung.
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Ce que nous observons comme corps et forces matériels
ne sont rien que des formes et des variations de la
structure de l’espace.
(Erwin Schrödinger)

V – Organisation des systèmes physiques

Principes de la physique du vingtième siècle
Crise de la physique et de l'époque postmoderne
La physique contemporaine connaît une crise qui va de pair avec celle de la
civilisation postmoderne dont elle a formé le paradigme. Bien que la communauté
scientifique, les universitaires et les médias vantent les progrès incessants des connaissances,
la situation de la physique est vue de manière différente par bon nombre de chercheurs et
ingénieurs sur le terrain, mais aussi par d'autres académiciens qui s'occupent de recherche
fondamentale et qui estiment que la physique est dans une impasse.
Dans un article de commémoration, Georges Lochak, président de la fondation Louis
de Broglie déplorait le manque d'intérêt de la communauté scientifique pour la recherche
fondamentale. Il constate :
La physique vit sur des idées qui datent pour l'essentiel d'il y a trois quarts de siècle,
sur lesquelles on greffe des efflorescences de plus en plus savantes mathématiquement,
de plus en plus encombrantes, de plus en plus lourdes, mais dont les résultats ne sont
pas en proportion. L'expérience exploite habilement le même capital d'idées et en
développe les applications, mais elle étonne davantage par ses progrès techniques que
par le mouvement des questions qu'elle soulève21.
Herbert Dingle, physicien britannique et philosophe des sciences, dont le nom est
associé à la critique de la relativité, a écrit un livre intitulé La Science à la croisée des
chemins, quant à l'astronome australien Wal Thornhill, il estime que la science a atteint un
point de basculement vers un nouveau paradigme fondé sur l'électromagnétisme.
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Georges Lochak, Louis de Broglie, sa conception du monde physique, conférence 2003.
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La crise de la physique contemporaine accompagne celle de la civilisation occidentale.
René Guénon dénonçait déjà au début du vingtième siècle La crise du monde moderne. Elle
est la conséquence d’une dérive de la pensée occidentale, suite à l'oubli des principes
universels et intemporels qui étaient communs aux traditions antiques, orientales, égyptiennes
et platoniciennes grecques. Cette dérive, initiée par la logique et l'ontologie aristotéliciennes
adoptées par l'Église de Rome, s'est achevée par l'empirisme positiviste de la science, le refus
de toute métaphysique et son remplacement par des nouveaux dogmes encore plus étroits.
L'empirisme d'Aristote est devenu expérimentation, son principe ontologique, la substance,
est devenu matière inerte et sa logique est devenue le fondement des mathématiques qui ont
remplacé la Révélation.
Le positivisme du « siècle des Lumières » a consacré les trois postulats de la méthode
expérimentale, le matérialisme, l'analyse et le déterminisme, qui sont devenus le modèle
idéologique de la civilisation technologique occidentale. Les principes unilatéraux et
incomplets de la méthode sont des conditions idéalisées pour obtenir des résultats prédictibles
et reproductibles dans l'expérimentation, mais ils ne décrivent pas la nature réelle, ouverte,
libre et imprévisible. Conçues pour la mécanique classique, les conditions de
l'expérimentation restent inscrites dans les théories fondamentales de la relativité et de la
mécanique quantique. Le réductionnisme matérialiste et analytique est exprimé par le modèle
standard des particules, le déterminisme sous la forme du postulat de réversibilité du temps.
Ces principes idéologiques conditionnent la pensée des scientifiques et sont devenus les
dogmes inexprimés d'une nouvelle religion.
Un ingénieur à la retraite, E. Friebe, qui avait occupé le poste de directeur de
l'administration des brevets en Allemagne, énumère sur son blog cinq croyances qui
empêchent l'innovation en physique : – La croyance en l'infaillibilité des mathématiques, la
croyance en l'infaillibilité de l'expérience, la croyance à l'infaillibilité de l'autorité, la croyance
à la fiabilité des scientifiques et la croyance à l'inutilité de la philosophie.
Le problème des mathématiques, c'est leur souplesse: elles peuvent être adaptées à
n'importe quelle théorie, vraie ou fausse. Les mathématiques sont un instrument merveilleux
de l'esprit humain pour formaliser ses théories de manière précise. Mais cette souplesse et
performance a fait prendre l'outil pour la réalité. Les mathématiques ne sont ni des lois à
l’origine de l'univers ni même des critères absolus de vérité. Les énoncés mathématiques sont
des approximations utiles. Leur validité dépend entièrement de la validité des présupposés
épistémologiques sur lesquels ils sont basés. C’est pourquoi les mathématiques ne sont pas
fiables.
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Il est vrai que la connaissance commence par l’observation et les mesures, mais sans
interprétation juste, les mesures ne sont pas des connaissances intelligibles. Si l’interprétation
est fondée sur des présupposés faux ou incomplets, toutes les déductions ultérieures
conduisent à des conceptions déformées de la nature. C’est pourquoi l’observation et
l’expérimentation ne sont pas fiables.
Lorsqu'une nouvelle découverte remet en question une théorie admise par consensus
comme incontestable, une erreur humaine commune des autorités scientifiques est de chercher
des explications réfutant sa nouveauté, de minimiser son importance ou d’ajouter des
hypothèses nouvelles permettant de conserver les conceptions reconnues. C'est pourquoi
l'autorité de la communauté scientifique n'est pas fiable.
Même les plus honnêtes des scientifiques doivent se plier aux autorités et aux théories
reconnues pour être autorisés à faire des recherches qui peuvent être publiées et pour ainsi
faire carrière. C'est pourquoi les scientifiques ne sont pas fiables.
Mais le problème le plus fondamental de la physique est son refus de la métaphysique.
La physique a besoin d'une nouvelle philosophie de la nature et de la connaissance qui puisse
servir de base épistémologique. Différents scientifiques le ressentent et pas seulement ceux
qu'on appelle des alternatifs ou dissidents. Toute science est fondée sur des présupposés
épistémologiques et par conséquent métaphysiques. Il est nécessaire de nos jours de revenir
au doute de Descartes et au bon sens dont les évidences résultent de la réalité intérieure,
pensée autant que de la réalité extérieure, physique.

Précurseurs de l'unification psychique et physique
Existe-t-il un ordre supérieur, métaphysique ?
Alors que la communauté scientifique reste attachée aux principes réducteurs et
simplificateurs de la méthode expérimentale et aux mathématiques, de grands physiciens,
lauréats de prix Nobel, ont repoussé les limites de la méthode scientifique vers la
métaphysique. Même si leurs visions et théories n'ont pas été comprises et reconnues
entièrement par la communauté scientifique, elles continuent actuellement à animer la pensée
de nombreux scientifiques alternatifs ou dissidents en quête d'un nouveau paradigme.
Louis de Broglie (1892 - 1987), descendant d'une grande famille aristocratique, suivit
d'abord des études humanistes avant de reprendre des études de physique sous l'influence de
son frère Maurice, également physicien renommé. Sa culture humaniste se ressentit dans toute
son œuvre et guida ses conceptions aussi en physique. En 1924, il réunit dans sa thèse la
mécanique selon Einstein et l'optique selon Planck dans une seule formule (moc2 = h). Il
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conçut ainsi la complémentarité particule-onde et découvrit le fonctionnement de l'onde
stationnaire avec son onde de phase dont la vitesse approche l'infini (V = c2/v). Ces relations
l'ont conduit à formuler la loi de l'harmonie de phases qui est rarement mentionnée dans les
écrits de mécanique quantique mais qu'il a toujours considérée comme la découverte cruciale
de sa vie. Son intuition était plus synthétique et imaginative qu'analytique et mathématique. Il
a écrit: « Je cherchais donc à me représenter la dualité onde-corpuscule par une image spatiale
où le corpuscule serait le centre d'un phénomène ondulatoire étendu ». Le corpuscule n'est
qu'une singularité dans le flux d'ondes qui lui sert de guide. Il pensait que chaque particule a
sa propre fréquence d'oscillation qui reste en phase avec le milieu d'onde et avec les autres
particules. Ainsi tout objet de la nature, vivant ou minéral, est animé et coordonné par
l'harmonie des phases.
La dualité particule/onde fut acceptée et valut à Louis de Broglie le prix Nobel en
1929 déjà. Sa thèse incita Erwin Schrödinger à formuler la fonction d'onde. Sans de Broglie,
il n'y aurait eu ni dualité particule-onde, ni fonction d'onde, ni mécanique quantique. Mais la
communauté scientifique n'a pas admis la réalité physique de l'onde, qui a été remplacée par
le photon et n’a donc pas compris l'harmonie de phase. δes physiciens ont conçu les
expériences quantiques dans le sens des trajectoires de particules et ont interprété la fonction
d’onde comme une onde de probabilités. De Broglie se résigna à enseigner la mécanique
quantique, supposant qu'il aurait pu se tromper. Mais à la fin de sa vie, après ses soixante ans,
il revint à son intuition de jeunesse. Il reprit sa recherche et publia de nombreux articles et
livres. Il restait cependant seul avec quelques élèves, mais persuadé que sa mécanique
ondulatoire s'imposera dans les générations futures.
David Bohm (1917-1992)22 a repris l'idée d'harmonie des phases dans une théorie
appelée « de Broglie-Bohm ». Reprenant l'idée d'onde pilote de la thèse de Louis de Broglie,
il postulait que l'électron est intimement associé à un champ qui n'est pas un champ de force
mais un champ de forme ou d'information non-local, non soumis à la vitesse de la lumière. Ce
champ est le milieu sous-jacent aux mouvements et formes dans le sens philosophique
d’hypostase ou substance.
Bohm avait l'intuition d'une réalité implicite, dont émerge le monde explicite
observable. Il l'imaginait comme un mouvement créant des formes holographiques. Il
cherchait à le formuler par des champs en interaction qu'il décrivait aussi comme un
« holomouvement ». Sa vision se rapprochait de la conception hindouiste de maya, selon
22

Massimo Theodorani, David Bohm, MACRO éditions 2014.

96

laquelle le monde perceptible est impermanent, en quelque sorte illusoire. Il est l'aspect
déployé d'une réalité unique cachée, implicite ou « impliée ». Il attribuait la réalité implicite
aux interférences d'ondes électromagnétiques et pensait que la conscience est inséparable de
ce holomouvement universel :
« L'ordre implicite a été relevé dans le mouvement complexe des champs
électromagnétiques, dans la forme d'ondes de lumière. Un tel mouvement d'ondes
lumineuses est présent n'importe où et renferme en principe l'univers spatio-temporel
tout entier dans chaque région. »
« La conscience peut être décrite comme une série de moments. Un moment donne
naissance à un moment suivant dans une dynamique telle que ce qui était implicite
devient explicite tandis que ce qui était explicite devient implicite. La conscience n'est
rien d'autre qu'un échange, c'est un processus de feedback dont le résultat est la
compréhension de plus en plus profonde de la réalité. »
Cependant, Bohm a essayé d'interpréter la fonction d'onde de Schrödinger de manière
déterministe, contrairement à l'interprétation probabiliste conventionnelle, en introduisant son
champ quantique. Il a essayé de formuler son intuition comme un champ de forme par les
mathématiques topologiques, mais sans jamais y parvenir complètement. En effet, la réalité
implicite de ces champs, se situant hors des limites d'espace-temps, se prolonge
nécessairement dans la métaphysique.
La réalité implicite de Bohm est à rapprocher du champ morphique du biologiste
Ruppert Sheldrake. Ce champ, différent des champs énergétiques de la physique par son
indépendance de l'espace-temps, est porteur d’informations reconnues par la conscience, et
support de phénomènes dits parapsychologiques tels que les présages, la télépathie et les
synchronicités de Jung.
Wolfgang Pauli (1900-1958)23, cherchait l'unité du physique et du psychique avec le
psychanalyste Carl Gustav Jung dans les synchronicités. Ce sont des événements fortuits, sans
cause apparente, mais qui ont un sens pour celui qui les perçoit, un sens symbolique qui
semble remonter d'un niveau profond, normalement inconscient, commun à tous les hommes,
et que Jung appelait inconscient collectif. Les expressions symboliques de l'inconscient
collectif ont été appelées archétypes. Jung en a reconnu non seulement chez ses patients mais
en a trouvé dans la symbolique de toutes les traditions. Impressionné par la conception de
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« synchronicité » de Jung, Pauli la mit en relation avec sa découverte du principe d'exclusion.
Selon ce principe, deux électrons occupent une même orbite lorsqu’ils sont de spin opposé.
Cet antagonisme appelé antisymétrie ne semblait être attribuable à aucune cause physique
connue. Le célèbre paradoxe EPR, expérience de pensée d'Einstein, Podolski et Rosen, vérifié
expérimentalement par Aspect, a confirmé la

coordination acausale ou non locale des

particules, appelée aussi intrication quantique, qui est instantanée, indépendante de la vitesse
de la lumière. Il existe donc au niveau quantique une synchronisation qui dépasse la causalité
physique. Pauli a cherché à l’expliquer par un champ de forme. Comme Bohm, il essayait en
vain de le formuler par les mathématiques topologiques. Il a dû convenir avec Jung qu'il
existe un ordre métaphysique commun à la réalité physique et à la réalité psychique, qui est
permanent ; il ne dépend pas de l’espace et du temps et nécessite un autre langage.
Nous devrions à présent aller de l'avant pour trouver un langage neutre ou unitaire,
où chaque concept utilisé peut s'appliquer aussi bien à l'inconscient qu'à la matière,
afin de dépasser cette vieille conviction qui consiste à croire que le psychisme
inconscient et la matière sont deux choses distinctes.
En tant que physicien, il cherchait un langage rationnel, mais il ne parvint pas à
formuler l'imaginaire qualitatif et affectif associé au sens symbolique de toute pensée
spontanée et qui caractérise la vie. Il ne parvint donc pas à définir les principes de ce langage.
Ilya Prigogine (1917-2003) a réalisé par la dynamique des « structures dissipatives »
une percée révolutionnaire mettant fin aux certitudes du déterminisme, à la simplification du
réductionnisme analytique et au matérialisme ontologique. Il a établi les principes physiques
d'une nouvelle rationalité en éclairant les conditions de l'auto-organisation qui explique la
créativité biologique dont sont issues les facultés de connaissance.
Il considérait les mouvements mécaniques réversibles et les trajectoires linéaires
comme des cas exceptionnels dans la généralité des systèmes naturels qui sont en général des
processus diffusifs irréversibles. Sa dynamique est fondée sur la complémentarité entre la
liberté des parties et leur corrélation non locale dans l'ensemble qu'il expliquait par les
résonances. Celles-ci reconduisent aux principes de la mécanique ondulatoire et de l'harmonie
des phases de Louis de Broglie. Les résonances et interférences d'ondes constituent la raison
physique de la réalité implicite, permanente mais non manifestée de Bohm.
Les explications de Prigogine font ressortir trois conditions de l'auto-organisation des
structures dissipatives : la structure complexe, l'apport d'énergie et l'influence d'informations
de l'environnement. Ensemble, elles conduisent à une corrélation « à longue portée », non
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locale, entre les parties et le tout, dans le sens de l'intrication quantique. Les trois conditions
de l'auto-organisation donnent ainsi une orientation à l’évolution, un sens premier, dont
dépendent par analogie tous les autres sens.
Gerald Holton, physicien et historien des sciences, a abordé de plus près cette question
du sens par son étude thématique de l’imagination scientifique et donc de la structure innée de
la connaissance que Descartes appelait le bon sens. Il a découvert des thèmes qui revenaient
constamment dans la pensée intime des chercheurs sous forme de dyades antithétiques ou de
triades.
δes nouvelles évidences de la mécanique ondulatoire, de l’intrication quantique et des
structures dissipatives, incompatibles avec le déterminisme classique, ouvrent une nouvelle
ère en physique, une nouvelle science selon une nouvelle rationalité, réconciliant les mondes
physique et psychique.

Perspectives d'une physique du vingt-et-unième siècle
Impasses épistémologiques et solutions alternatives
Malgré l'accumulation impressionnante des connaissances, les théories principales de
la physique – la relativité, la mécanique quantique et la cosmologie – restent fondées sur le
réductionnisme matérialiste et déterministe classique exigé par la méthode expérimentale et
mathématique. Cette conception de la nature est incomplète, unilatérale et insuffisante. Elle
soulève des questions fondamentales concernant la nature de l'espace, du temps et de la
matière qui restent controversées. Certains faits d'observation expérimentale tels que la
gravité ou l'intrication quantique sont formalisés dans le cadre du déterminisme mathématique
sans explication physique. Les formalismes mathématiques ne font que dissimuler l'ignorance
de leur nature physique. L'absence de compréhension de l'intrication quantique ou de la
réduction de la fonction d'onde fournit des prétextes à des interprétations ésotériques. Des
explications fondées sur des conceptions alternatives de l'univers existent pourtant.
Relativité restreinte (RR)
La relativité est-elle une déformation ou une dysperception de l’espace-temps ?
La théorie de la relativité restreinte est fondée sur l'interprétation de l'expérience
d’interférométrie de εichelson qui devait mesurer la vitesse de la Terre dans l'espace et qui
échoua. Le bon sens aurait voulu que l'on cherchât la raison de l'échec dans la conception de
l'expérience. C'est ce que pensait H. A. Lorentz qui supposait que l'échec pouvait être
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expliqué par une contraction des dimensions de l'appareil proportionnelle à

celle des

longueurs d'onde de lumière attendues en fonction de la vitesse de la Terre. Les
transformations parallèles de l'instrument de mesure et de l'onde à mesurer annuleraient toute
possibilité de mesure par cette méthode.
Au lieu de cela, le résultat nul fut accepté comme « fait d'observation » et promu en
« principe de relativité », déclarant que la vitesse de la lumière est constante pour tout
observateur. Pour expliquer le paradoxe de cette erreur épistémologique, Einstein eut recours
à la seconde erreur épistémologique qu'est la relativité de l’espace-temps. Les deux erreurs se
compensant, on parvint à quelques résultats justes qui suffirent aux physiciens pour adopter
cette théorie pourtant fausse. Aujourd’hui, de nouvelles découvertes en mécanique
ondulatoire indiquent que ce ne sont pas les coordonnées d’espace et de temps, mais les
mesures et dimensions des objets qui sont transformées en fonction de la vitesse par effet
Doppler ; Lorentz avait raison.
La relativisation de l'espace-temps a laissé la physique sans référentiel autre que celui
individuel de l'observateur. La relativité fut le début de la suprématie des mathématiques sur
l'observation physique qui se répercuta sur les autres domaines de la physique, l'astronomie et
la mécanique quantique.
La cosmologie de l’expansion
Pourquoi la gravité serait-elle la seule force en astronomie ?
L'astronomie classique soutient depuis Newton que l'univers est fait de matière, de
masses dont la gravité régit les mouvements des corps célestes. Les lois de gravitation de
Newton ont permis le calcul exact des orbites. La relativité générale a reformulé ces mêmes
lois sur l'hypothèse relativiste de déformation de l'espace-temps provoquée par la masse des
corps célestes. Cette théorie n’est qu’une formulation différente des lois de gravitation mais
personne ne sait ce qu’est la force de gravité.
D'autre part les lois de la gravitation validées dans le système solaire, sont contredites
(falsifiées) par la vitesse des étoiles dans la galaxie, qui est plus grande que ne le permettent
les masses observables. Au lieu de chercher une autre force que la gravité, les astronomes ont
préféré ajouter une nouvelle hypothèse mathématique, celle de la matière noire inobservable.
Pourquoi l’univers aurait-il un commencement ?
La théorie du Bigbang ou de l'expansion de l'univers, reconnue par la communauté
scientifique, est fondée sur une erreur d'interprétation initiale, comme la relativité. Elle
concerne le décalage vers le rouge (redshift) du spectre lumineux des galaxies et des quasars
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qu'avait constaté l'astronome Hubble et qu'il pensait proportionnel à l'éloignement. Mais le
physicien et prêtre catholique Georges Lemaître a interprété le redshift comme un effet
Doppler attribué à une vitesse d’éloignement des galaxies. Comme cela placerait la Terre au
centre du monde, comme avant Galilée, les astronomes ont changé secondairement la théorie
en expansion de l'univers . La relativité de l'espace-temps venant au secours, on veut nous
faire croire que l'univers se dilaterait de manière homogène comme la pâte d'un cake, par
contre les galaxies, comme les raisins du cake, ne se dilateraient pas. En effet, si nous nous
dilations comme le reste de l’univers, le décalage du spectre ne serait pas mesurable..
L'univers est-il régi par l’électricité ?
L'accumulation d'hypothèses pour soutenir une cosmologie fondée sur la seule force
de gravité, dont on ignore la vraie nature, ne satisfait pas tous les astronomes. A la suite de
prédécesseurs illustres, Kristian Birkeland, Hannes Alfven et Halton Arp, une équipe
d’astrophysiciens et de physiciens du plasma, collaborateurs de l’astronome australien Wal
Thornhill, affirment que l'univers est électrique24. Ils soutiennent que la quasi totalité de la
matière de l'univers existe sous forme de plasma, de particules ionisées, électriquement
chargées. Bien qu'en faible densité, les flux de plasma qui parcourent les grands espaces
interstellaires et intergalactiques à des vitesses très élevées, engendrent des champs
électriques et magnétiques gigantesques dont les forces déterminent la vitesse des étoiles dans
les galaxies et toutes les propriétés astronomiques et astrophysiques.
Les astronomes dissidents réfutent non seulement la relativité générale et l’hypothèse
de la matière noire, ils réfutent aussi l’expansion de l’univers. δes décalages très élevés du
spectre vers le rouge des quasars, supposés à la limite de l’univers en expansion, ont fait
calculer un âge de l’univers. εais Halton Arp a découvert que les quasars de redshift élevé
sont liés à des galaxies de redshift faible. Les décalages élevés du spectre seraient une
propriété intrinsèque aux conditions physiques particulière des plasmas de très haute énergie
dont les effets ne peuvent pas être comparés aux normes de ce qui se passe sur Terre et à
l'intérieur du système solaire. Le redshift n'aurait donc rien à voir avec l'éloignement ou la
vitesse des corps célestes. L'univers ne serait pas en expansion, et rien ne permettrait
raisonnablement de douter qu'il ait toujours existé, que l'espace soit sans limite, et le temps
irréversible.

24
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Unification des forces de la nature
L'électromagnétisme est-il l'alternative aux bosons et à la force classique
Un problème central de la physique est l'unification des théories de la physique et de
leurs différentes forces : la gravité, l'électromagnétisme et les deux forces d'interaction
nucléaires. Les chercheurs indépendants, insatisfaits du manque de cohérence des théories
physiques sont nombreux. Jean de Climont a constitué une liste de près de 8000 scientifiques
dissidents répertoriés sur internet25. Ce sont surtout des ingénieurs électriciens qui contestent
la relativité et la mathématisation de la physique. Il existe aussi un journal scientifique
indépendant, sans comité de censure, où ils peuvent s'exprimer librement26. Malgré les
origines différentes des auteurs et les différences de leurs approches, la plupart critiquent la
relativité et la cosmologie d’expansion de l’univers et reviennent à des conceptions plus
classiques fondées sur l’observation et les expériences. Certains auteurs présentent des
théories alternatives complètes, mathématiquement formulées d'unification des forces dans
l’électromagnétisme27. εais la nature de l’électricité elle-même est remise en question
Le courant électrique est-il un flux de particules ou une propagation d'onde ?
L'électricité est-elle un « courant » d'électrons à l'intérieur d'un fil conducteur, comme
cela est couramment et pragmatiquement admis ? On sait que les électrons ne se déplacent
pas, ils ne font qu'osciller dans un courant alternatif et pourtant, en actionnant un interrupteur,
l'ampoule électrique s'allume ou s'éteint immédiatement. Gheorghe Neagu 28 pense que les
atomes alignent leurs polarités en série le long du conducteur, et leurs vibrations alignées en
série à leur tour, forment une onde vibratoire – le « courant ». Il met en doute le rôle et même
l'existence de l'électron en tant que particule. En effet, l’électricité et le magnétisme ont été
formulés par εaxwelle comme des champs de forces. propagées dans l’espace. δ’électricité
technologique serait donc une onde confinée et orientée par un fil métallique.
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Mécanique quantique (MQ)
Le quantum est-il particule ou onde ?
es forces sont représentées dans le modèle standard des particules par des
bosons: le graviton, le photon, les bosons W et Z de l'interaction faible et le gluon de
l'interaction nucléaire forte. A ceux-ci s'ajoute l'hypothétique boson de Higgs censé réunir les
quatre. Que les énergies soient transmises par des particules devrait heurter le bon sens autant
que toute logique. Les paradoxes et les confusions de la MQ sont tous dus au matérialisme
atomiste qui a commencé par l’interprétation du quantum et de la lumière par une particule,
le photon, une idée reprise de la mécanique de Newton. Pourtant le quantum est issu de l'étude
du rayonnement des corps noirs et la dimension du quantum est celle d'un moment cinétique,
c'est-à-dire d'une oscillation ou onde.
Qu’est-ce que la réduction de la fonction d’onde
La MQ est fondées sur le quantum de Planck, sur son interprétation par Louis de
Broglie comme onde et sur sa formalisation par Schrödinger comme fonction d’onde. δe
principe d’imprécision de Heisenberg signifie que le quantum est une onde à laquelle on ne
peut pas attribuer simultanément une position et une quantité de mouvement. Mais les
physiciens l’ont interprétée dans le sens déterministe des trajectoires de la mécanique de
Newton. Ils ont calculé séparément la position et l’énergie en les superposant, ce qui a conduit
à un « paquet » d’états probables. Il y eut un paradoxe entre les prédictions probabilistes des
mathématiques et des résultats univoques de l’expérimentation. δa εQ a décidé que seul le
résultat observé constitue le réel. Schrödinger a parodié le paradoxe par sa célèbre expérience
de pensée du chat qui serait à la fois vivant et mort avant de pouvoir être observé. La
mystérieuse réduction du « paquet d’ondes » a donné lieu à des spéculations sur l'intervention
d'une conscience supérieure ou de celle de l'expérimentateur, ce qui permettrait de ramener
l’indétermination quantique à une forme de déterminisme extérieur.
Peut-on réviser l'interprétation de la fonction d'onde ?
Prigogine a interprété la fonction d’onde dans le sens des systèmes dissipatifs et a
attribué le probabilisme quantique à leur corrélation par résonances. Au chapitre IV de La fin
des certitudes, il a proposé une extension de la fonction d'onde aux processus dissipatifs
irréversibles sur une base statistique où la probabilité ne signifie plus ignorance mais
possibilités. Il a démystifié ainsi les hypothèses selon lesquelles un démiurge anthropomorphe
ou la conscience de l'expérimentateur seraient impliqués dans la réduction de la fonction
d'onde.
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La cohérence unificatrice de la mécanique ondulatoire
Résolution du problème particule-onde
Des chercheurs indépendants les uns des autres ont repris les principes fondamentaux
de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie et affirment que les ondes et leurs
interférences sont à l'origine de toutes les interactions, de toutes les lois et de la matière ellemême. Ils ont surtout précisé la dynamique et les effets des ondes stationnaires.
Milo Wolff29, ingénieur physicien américain, spécialiste du radar et des
communications électromagnétiques, a développé une théorie de la structure ondulatoire de la
matière (WSM: wave structure of matter). Pour Wolff, la particule est une onde stationnaire
sphérique qui est formée par interférence du front d'onde émis de la particule et du front
d'onde renvoyé par l'ensemble des particules de l'univers. Il se constitue ainsi une
interdépendance de la particule, de l'onde et de l'espace. Il a écrit:
Ces trois, les particules, les lois et l'univers forment une trilogie interdépendante.
Chacune requiert l'existence des autres. Par conséquent nous ne pouvons pas espérer
comprendre la cosmologie, la structure de l'univers, si nous ne comprenons pas aussi
les relations à l'intérieur de la trilogie.
Wolff formule mathématiquement cette interdépendance par seulement trois principes
régulateurs: une équation d'onde scalaire, un principe de densité spatiale et un principe
d'amplitude minimum.
Résolution du problème de l’univers quantifié
Gabriel Lafrenière30, expert québécois en optique et informatique, a développé sur son
site, La matière est faite d'ondes, une conception ondulatoire de la particule semblable à celle
de Wolff. Il a surtout illustré la géométrie et les effets d’interférences d'ondes par de
nombreuses animations.
δ’image suivante montre comment deux sources d'ondes produisent entre elles des
franges d'interférence, des zones claires de résonance par addition des amplitudes en
concordance de phase et des zones sombres par annulation des amplitudes en opposition de
phase. Les interactions ne se produisent que par résonances lorsque les amplitudes maximales
de deux ondes se superposent, ce qui survient seulement une fois par période d’oscillation.
29
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δ’univers quantifié de la εQ n’est donc qu’une apparence. δe réel ne se limite pas à
ce qui est observable par résonance. L'onde est plus fondamentale que la particule et la
mécanique quantique pourrait être révisée et simplifiée entièrement sous le point de vue
prioritaire des ondes. Les particules instables « découvertes » dans les collisionneurs, pour la
plupart d'une durée de vie de fractions de seconde, sont-elles autre chose que des événements
fugaces, des interférences d'ondes ?
Résolution du problème de l’interaction gravitationnelle
Denys Lépinard31 explique que la vie dépend de la longueur d'onde de l'électron qui
semble représenter la moyenne géométrique des grands nombres de Dirac, la moyenne entre
les dimensions maximales et minimales de l'univers. Il propose aussi une explication de la
gravitation par une théorie du repositionnement fondée sur l'onde de phase de L. de Broglie.
Elle donne une explication physique au fait négligé que la gravité est instantanée, non locale.
Les lois de gravitation de Newton ne font en effet pas intervenir de vitesse de transmission de
la force. La gravité du soleil agit sur la Terre là où elle est et non pas là où elle se trouvait il y
a 8 minutes, selon le temps que met la lumière pour parcourir la distance Soleil-Terre.
δes ondes stationnaires et l’onde de phase de de Broglie qui leur est associée sont une
explication de l’interaction non locale de la gravité. δa théorie du repositionnement complète
celle de l’accélération gravitationnelle proposée par Ivanov fondée sur le principe de
corrélation de phase des ondes stationnaires mobiles. Mais ces théories supposent un champ
gravitationnel dont la nature et les causes restent inconnues.
Les axiomes de la mécanique ondulatoire
Quelles sont les conditions de propagation d’ondes
Yuri N. Ivanov a publié ses découvertes en 2007 dans Rhythmodynamics. Il revient au
principe de l'éther d'avant 1905, c'est-à-dire à l'espace comme milieu physique de propagation
d'onde à la vitesse de la lumière c. Il complète cet axiome fondamental par trois postulats :
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Denys Lépinard, Une sinusoïde dans l'univers, 1982. <http://www.ontostat.com>
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–

Des oscillateurs hypothétiques sans masse ;

–

un milieu qui transforme les vibrations en propagation d’onde ;

–

des interactions entre au moins deux ondes.

δa propagation de chaque onde dans l’espace est sphérique à partir du point
d’émission, indépendamment de la vitesse de la source. Il en résulte des fronts d'ondes dont
les fréquences ou longueurs d'onde varient selon l'orientation, par effet Doppler.

© Y. Ivanov, Rhythmodynamics, 1.04 Wave geometry. < http://mirit.ru/rd_2007en.htm#1.04 >

Ce détail échappe à l’interprétation relativiste de l’interférométrie de εichelson qui
refuse l’éther ou espace comme milieu physique porteur d’ondes er suppose que les rayons de
lumière parcourent l’instrument et l’accompagnent dans son mouvement.
Qu’est-ce que la contraction de Lorentz
δ’interaction des ondes de direction opposée entre deux oscillateurs forme une onde
stationnaire composée d’un nombre entier de ventres d’onde oscillant en corrélation de phase,
séparés par des nœuds fixes immobiles par opposition de phases.

© G. Lafrenière, Les ondes stationnaires d’Ivanov,
<http://web.archive.org/web/20110903052100/http://glafreniere.com:80/ondes.htm>

Ce qui oscille, c’est l’espace et par conséquent, lorsque le couple d'oscillateurs est en
mouvement, la corrélation se fait entre des longueurs d'onde différentes Elles sont dilatées à
l'arrière et rétrécies à l'avant de chaque oscillateur par effet Doppler. Ivanov démontre par la
théorie, par des expériences et par des simulations qu’ils restent corrélés en formant entre eux
une onde stationnaire dont la longueur d’onde (le ventre d'onde) est la demie moyenne
géométrique de celles des ondes opposées. δ’onde stationnaire a une dimension réduite en
fonction de la vitesse, selon la formule de contraction de Lorentz g  1  v 2 / c 2 .
Ivanov explique que les atomes sont des oscillateurs reliés par des ondes stationnaires.
Ils se placent toujours sur un nœud d’onde stationnaire qui est un puits potentiel et un état de
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quiescence. Ainsi tout décalage de phase conduit à un changement de position des oscillateurs
rétablissant la corrélation de phase, un phénomène connu par la synchronisation des horloges
de Huygens depuis le XVIIe siècle. Puisque les ondes stationnaires se contractent, la structure
matérielle formée d’atomes reliés par des ondes stationnaire, se contracte dans les mêmes
proportions. Par la corrélation de phase, Ivanov explique non seulement la contraction de
δorentz mais aussi le mouvement inertiel à vitesse constante et l’accélération gravitationnelle.

Les trilogies en physique
Il est remarquable que la mécanique ondulatoire reformulée par Ivanov est capable
d'unifier la relativité, les mécaniques classique et quantique, la thermodynamique non linéaire
de Prigogine, l'électromagnétisme et la gravitation et ceci sur une trilogie de postulats
analogues aux principes de l'auto-organisation universelle : δ’espace fixe, milieu oscillatoire
est la cause matérielle, le mouvement d’onde est la cause efficiente et les interactions d’ondes
sont la cause formelle. La corrélation universelle que de Broglie appelait harmonie des phases
est la cause finale. Elle correspond à l’intrication quantique explicable par les réseaux d’ondes
stationnaires dont les corrélations se réalisent par l’onde de phase de de Broglie, qui est
indépendante de la vitesse de la lumière. L'évidence et la simplicité étonnante de ces trois
principes confèrent à la Rythmodynamique son pouvoir extraordinaire d'unification des
théories physiques qui ouvre des perspectives nouvelles de recherche dans des domaines
encore inexplorés.
Il est remarquable que la thermodynamique des structures dissipatives de Prigogine
révèle une trilogie des conditions de l'auto-organisation: les structures complexes, l'apport
d'énergie et la corrélation des parties sous influence d'informations de l'environnement. La
structure, l'énergie et l'information sont des concepts analogues, au niveau de la
thermodynamique, aux causes matérielle, efficiente et formelle du niveau universel,
métaphysique. L'espace, l'onde et les interférences d'ondes en sont des analogues au niveau
subatomique et quantique.
Il est remarquable que Milo Wolff suppose aussi une trilogie de principes
indissociables sans lesquels l'unité cosmique ne peut pas être comprise. Il les décrit par les
particules de matière, les lois et l'univers.
Il est remarquable enfin que la mécanique quantique aussi a abouti à une trilogie, celle
des trois quarks qui forment avec les gluons la structure stable du nucléon. L'image qu'en
donne cette théorie appelée chromodynamique quantique, d’un ensemble de trois quarks
distingués par les trois couleurs principales et reliés par trois gluons figurés comme des
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ressorts, est comme une réplique du modèle systémique (MIF) avec ses trois principes
synergiques et ses trois principes antagonistes. Les quarks sont indissociables, ils ne sont pas
des particules qu'on peut observer isolées mais représentent plutôt des propriétés
complémentaires du nucléon. Il est permis de se demander si la découverte des quarks a
vraiment émergé d'une réalité physique ou plutôt d'une réalité cognitive, celle de l'intellect du
chercheur, qui est une forme spécialisée d'auto-organisation biologique.
Les postulats de la mécanique ondulatoire semblent être proches de l'idéal de
simplicité du rasoir d'Ockham et capables de réaliser l'unification des théories de la physique
au niveau de leur dénominateur commun, du quantum, oscillation minimale de l'espace, dont
toutes les fréquences et forces sont des multiples.
Mais les trilogies physiques sont seulement des applications concrètes, sectorielles,
d’une trilogie métaphysique universelle de nature abstraite, symbolique. La physique ne suffit
pas pour expliquer les propriétés émergeant de l'organisation complexe de la nature. L'univers
n'est pas réductible aux lois de la physique, au contraire, les lois de la physique sont
déductibles, par analogie, des principes universels de l’auto-organisation.

Conclusion
La physique s'est verrouillée dans les protocoles réducteurs de l'expérimentation en
milieu fermé. Elle a perdu ses référentiels d'espace et de temps avec la relativité et cherche
des certitudes dans les formalismes mathématiques créant des mondes virtuels.
De nouvelles observations et découvertes qui rendent obsolètes les croyances au
déterminisme mathématique, obligent à intégrer les connaissances acquises dans une
compréhension de l'interconnexion globale des phénomènes d’un univers sans limite dans
l'espace et le temps. La physique a besoin d'une nouvelle philosophie qui renoue avec la
vision globale et dynamique de la Tradition, commune aux cosmologies orientales et aux
philosophies des pythagoriciens et néoplatoniciens.
Il n'est pas question d'adopter tels quels les mythes et métaphysiques antiques mais de
les traduire en termes abstraits et de les formuler en langage contemporain dans une théorie de
l'auto-organisation universelle des systèmes. Il n'est pas question non plus de renoncer aux
principes de l'expérimentation, nécessaires aux applications technologiques. Il s'agit de réviser
les lois établies pour les intégrer par homologie dans le cadre synthétique d'une théorie
générale des systèmes, comme le proposait Ludwig von Bertalanffy lorsqu'il écrivait :
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L'unité des sciences est obtenue, non pas par une réduction utopique de toutes les
sciences à la physique et à la chimie, mais grâce aux uniformités structurelles qui
existent entre les différents niveaux de la réalité.
Cette approche exige une autre rationalité que celle de la logique formelle, une logique
de la complémentarité des contraires et une logique d'analogie de proportionnalité. Toute
science particulière devrait être fondée, avant toute spéculation, sur les principes
épistémologiques et systémiques de l’auto-organisation, qui permettent son interconnexion
avec l’environnement et par conséquent avec d'autres sciences. Des postulats analogues aux
causes matérielle, efficiente et formelle ont été établis en thermodynamique non linéaire par
Prigogine et en mécanique ondulatoire par Ivanov. Elles ont conduit à des perspectives
nouvelles de recherches et d’applications technologiques.
Bien que nouvelles et révolutionnaires pour la physique, ces découvertes ne sont qu'un
retour à l'ordre naturel, un retour à la grande Tradition et un retour au bon sens.
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Postface et épilogue
Le vingtième siècle fut riche en découvertes, certaines remettant en question le
déterminisme et le matérialisme de la méthode scientifique. A la fin du siècle, les nouvelles
théories relativistes et quantiques, mal expliquées et mal comprises, semblaient introduire un
nouveau paradigme. δ’amalgame du probabilisme quantique avec les spiritualités orientales et
la critique du mode de vie matérialiste occidental furent à l’origine du courant spirituel appelé
New Age. Les librairies offraient dans les années 1970 à 1980 de nombreux ouvrages
ésotériques, mais en même temps parurent des ouvrages plus rationnels, historiques
philosophiques et scientifiques, qui apportèrent des informations nouvelles et des solutions
alternatives. La théorie générale du système de von Bertalanffy, la logique du principe
d’antagonisme de δupasco, la transdisciplinarité de Nicolescu ainsi que les principes de
l’auto-organisation d’Atlan et de Prigogine encouragèrent l’auteur à rechercher l’unité de la
nature vivante dans une nouvelle rationalité. La solution fut trouvée grâce à la comparaison
des conditions de l’auto-organisation avec les trois principes premiers à l’origine des théories
des éléments chinois et indiens. Les sources en apparence contradictoires convergèrent vers le
modèle de système fondé sur l’auto-organisation proposé dans Les trois visages de la vie. La
démarche se voulait opposée à la fois au relativisme ésotérique et au déterminisme scientiste
tout en établissant le lien logique entre la spiritualité et les sciences naturelles.
Était-ce une utopie ?
En effet, au cours des dernières décennies du vingtième et des premières du
vingt-et-unième siècle qui constituent l’ère postmoderne, le monde occidental n'a cessé de
poursuivre obstinément la voie sans issue des objectifs de croissance économique et
technologique suivant la même logique dualiste et les mêmes méthodes conduisant à la
division. La médecine et la physique universitaires, plus que jamais figées dans les dogmes
matérialistes et déterministes, ont négligé et marginalisé la découverte de l’auto-organisation
de Prigogine. δe mouvement New Age n’a apporté aucune solution, ses critiques de la
société sont restées stériles ; s’accommodant avec l’idéologie néolibérale, il s’est enlisé dans
l’insignifiance et un consumérisme alternatif. δa politique a passé du dualisme instable des
alternances démocratiques nationales au monopole tyrannique du mondialisme néolibéral
imposé par les corporations financières et leurs organisations supranationales. L'économie des
marchés financiers s'est éloignée de l'économie réelle; les gouvernements se sont distancés du
peuple.
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Toute alternative politique, économique, scientifique est découragée par la propagande
médiatique ou réprimée par la force. Les puissances financières dominant les éditions ont
imposé une pensée unique, politiquement et scientifiquement correcte. Dans les rayons des
librairies, l'offre d'idées alternatives se fit rare et dès les années 1990 des librairies ésotériques
et alternatives disparurent.
Fallait-il renoncer ?
La force n'a jamais empêché la pensée libre. Le verrouillage de la presse et des médias
n'a pas empêché la liberté de pensée des chercheurs scientifiques ou militants politiques
dissidents qui désormais s'expriment sur internet, préparant le changement inévitable. Car
malgré les apparences entretenues par les médias complices, la suprématie de l'Occident est
en déclin dans tout domaine, démographique, économique, sociologique, culturel et même
technologique et militaire. Les systèmes monopolaires sont instables et les empires se sont
toujours effondrés. La gouvernance mondialiste, coupée de la réalité sociale et économique,
provoque sa propre autodestruction.
Mais alors qu'une étoile décline à l'Occident, de nouvelles étoiles se lèvent en Orient.
Trois grandes nations d'Eurasie, la Russie, la Chine et l'Inde résistent à l'impérialisme
mondialiste. Sous l'influence de la Russie, d'autres nations se joignent au projet de
coopération eurasiatique, sur la base du respect des souverainetés nationales et d'accords
internationaux équitables. Chacune des trois grandes nations d'Eurasie s'est émancipée d'une
domination colonialiste ou de l'idéologie matérialiste unilatérale de l'Occident et chacune
renoue avec sa tradition.
La Russie, jamais colonisée mais souvent envahie s'est débarrassée de l'infection
occidentale qu'était le communisme soviétique fondé sur le matérialisme dialectique. Tout en
cherchant l'ouverture, elle résiste à la pression du mondialisme néolibéral et retrouve sa
tradition orthodoxe trinitaire et platonicienne fondée sur une logique de complémentarité et
du tiers inclus.
La Chine a assoupli la dictature communiste, accordant à la sphère privée une part de
liberté économique et religieuse. Elle redécouvre ainsi les vertus complémentaires du
confucianisme et du taoïsme avec la complémentarité cyclique yin-yang de sa tradition.
L'Inde qui a subi les occupations islamique, mongole et britannique, a conservé sa
tradition védique avec la triade divine hindouiste et les trois Gunas de la cosmologie du
samkhya.
Les cultures russe, chinoise et indienne ont en commun une logique et une éthique
fondées sur la complémentarité et le tiers inclus. L'accord équitable respectant les intérêts
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opposés est l'aboutissement de tout marchandage oriental. Faut-il s'étonner que la Russie
cherche des compromis par la négociation avec ses adversaires occidentaux hostiles qu'elle
appelle pourtant partenaires ? – et ceci alors que l'arrogance occidentale, se déclarant
exceptionnelle et indispensable lui impose des sanctions illégitimes, justifiées seulement par
sa propre logique dualiste selon laquelle elle déclare : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont
contre nous » ?
Il existe une tri-unité universelle, origine de tout devenir, de toute existence. Elle est
aussi la structure de la conscience, de ce que nous appelons bon sens et qui oriente le sens de
nos choix et de nos actions. La tri-unité est la source inconsciente de l'imagination des
scientifiques et de l'intuition de toute tradition authentique. δ’ordre naturel est tenace, chaque
fois que des idéologies ou traditions s’en écartent, il réapparaît sous des formes nouvelles
dans l'histoire et les traditions des civilisations.
Est-ce toujours une utopie d'espérer qu'une partie au moins de l'humanité redécouvre la
sagesse, que la science retrouve le bon sens et que la vie ait un sens ?
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Présentation
δ’auteur, médecin praticien, a cherché à comprendre l’unité du vivant par l’exemple
des pratiques holistiques des médecines traditionnelles orientales. Comparant leurs principes
cosmologiques aux conditions de l’auto-organisation des « structures dissipatives » de
Prigogine, il est parvenu à un modèle des systèmes ouverts auto-organisés qu’il a présenté et
expliqué dans le livre Les trois visages de la vie publié en 1996. Etendant sa recherche
comparative aux philosophies et à la physique, il a trouvé de nouvelles évidences en faveur de
l’auto-organisation sous l’aspect de la cohésion universelle fondée sur des accords
harmoniques. Il a développé ses réflexions et conclusions sur son site Paradigme systémique
et épistémologie transdisciplinaire et sur son forum-blog SCIENCE § TRADITION .
δe présent essai retrace l’évolution de la civilisation européenne depuis ses origines
grecques, proches de la pensée orientale moniste et holistique, jusqu’au scientisme relativiste
et atomiste postmoderne. δ’histoire révèle un déclin culturel de l’Occident qui a conduit à la
dispersion du savoir sans compréhension de l’univers et à une désolidarisation sociale. La
raison profonde en est attribuée à la pensée dualiste aristotélicienne qui a remplacé la tradition
trinitaire platonicienne. Imposée par la scolastique au XIIIe siècle, le dualisme logique
aristotélicien a été repris formellement par les « Lumières » du XVIIIe siècle. δ’insuffisance
des principes réductionnistes, matérialistes et déterministes de la méthode expérimentale et
des mathématiques qui en sont des conséquences, est révélée par leur confrontation à de
nouvelles évidences scientifiques telles que l’intrication quantique et les théories du chaos. La
conception de l’auto-organisation des structures dissipatives de Prigogine qui en est une
synthèse, a conduit au modèle général des systèmes auto-organisés La validité du modèle est
démontrée par l’organisation des systèmes biologiques, sociaux et cognitifs. Cependant, le
modèle est reformulé comme « spectre d’expression systémique » semblable à celui des trois
couleurs principales. En effet, de nouvelles découvertes et théories physiques fondées sur la
mécanique ondulatoire, soutenues sur internet par des chercheurs indépendants de toute
origine, confirment l’auto-organisation et réfutent la cosmologie relativiste et atomiste
conventionnelle. Elles reviennent à l’espace classique et à la cohérence universelle par
résonances harmoniques. Ces théories dissidentes annoncent un changement de paradigme
vers une conception dynamique de l’univers fondée sur l’interdépendance harmonieuse des
phénomènes, comparable aux cosmologies orientales, aux accords pythagoriciens ou à
l’harmonie du monde de Kepler.
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