Nous sommes heureux de vous présenter 3C, le Construct Cognitivo-Comportemental.
Il est une évolution majeure depuis la parution de notre livre, l’aboutissement de 4 ans de
recherche.
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Introduction

Une approche globale
Faut-il étudier nos comportements en les découpant par petits bouts, en les disséquant
dans tous les sens, pour chaque situation qu’il nous est donné de vivre ?
Ou bien en partant du postulat que la psychologie pourra tous les expliquer, ou les
neurosciences, ou bien encore la biochimie ?
C’est la logique analytique, la raison cartésienne. Elle cherche une réponse dans
l’observation, la cause qui entraîne une conséquence, quel est le mécanisme à l'œuvre. Elle
se tourne vers le passé pour comprendre le présent.
Chaque spécialiste explore son domaine très finement, de façon rationnelle, avec des
possibilités croissantes, bien souvent en partant des unités les plus simples vers les plus
complexes.
Or, depuis la seconde moitié du XXème siècle, une autre méthode, issue d’une autre façon
de penser, s’est développée : l’approche systémique.
Car, certes toutes les différentes disciplines sont utiles, intéressantes et nécessaires,
cependant elles sont limitantes face à la complexité de la vie.
Einstein par exemple n’aurait jamais compris la relativité générale s’il était resté dans une
pensée linéaire.
Il est certain qu’en France on se veut « cartésien » ! Mais cette soi-disant qualité ne permet
pas de sortir du cadre, ni même de penser sans cadre.
Il est curieux de voir comment Descartes a ainsi occulté Pascal ou même bien avant lui,
Aristote avait occulté Héraclite qui développait déjà une vision globale.

La systémique
L’apport des Etats Unis dans cette approche est déterminant et précurseur, avec dès 1948, le
travail commun de Norbert Wiener (professeur de mathématiques, spécialiste de
cybernétique), Warren McCulloch (neurophysiologiste, fondateur de la bionique), Ludwig von
Bertalanffy (biologiste) et Joy Forrester (électronicien, professeur de management). Il est à ce
sujet remarquable de noter ici comment la diversité des formations, des sensibilités et des
domaines de compétence a été fructueuse : le principe de rétroaction (feedback) est
développé, au départ pour le fonctionnement de machines, puis il s’applique sur tous les
systèmes complexes, jusqu’au système humain.

En France, c’est en 1975 que Joël de Rosnay expliquait dans « Le macroscope » le
fonctionnement des systèmes et leurs propriétés à travers l’étude de différents systèmes
(écologique, économique, la ville, l’entreprise, l’organisme et la cellule). Il y développe la
nécessité d’une telle approche, la dynamique de ces systèmes, leurs composants et la notion
d’information, d’évolution et l’importance de la prise en compte du temps. Il évoque même
la nécessité de « moderniser » l’enseignement traditionnel… Ce qui, cinquante ans plus tard,
reste encore à faire...
Depuis, un « Que sais-je » sur la systémique a été écrit dès 1979, “La systémique” de Daniel
Durand, puis de nombreux autres livres ont développé ce concept et la notion de système
s’est implantée dans de nombreux domaines : le système de l’atome, de la terre, de l’univers,
de la météorologie, de l’écologie... Les systèmes économiques, sociaux, politiques en
découlent. Il en est de même pour le vivant : le système de la cellule, du cerveau, système
hormonal, lymphatique, sanguin…
L’objet de ce texte n’est pas de reprendre ces ouvrages sur la systémique, mais d’aborder les
comportements du vivant sous cet angle. C’est à partir de l’étude systémique que des
simulations, des modélisations sont effectuées pour aborder la complexité, dans tous les
domaines, avec toutes les interdépendances de facteurs qui peuvent exister : ces modèles
permettent d'émettre des hypothèses sur des comportements possibles et ainsi, non
seulement comprendre le fonctionnement, mais aussi prévoir les réponses ou les réactions
futures.
Les comportements de l’Homme peuvent être abordés comme un système hautement
complexe puisque les variables ainsi que les interactions avec l’environnement sont
innombrables ; Boris Cyrulnik explore ce thème en parlant de psychoécologie. Sans pour
autant tomber dans un réductionnisme, ou à l’inverse dans une généralisation, l'étude
systémique est abordée comme un point de départ. Nous parlons d’une approche
systémique opérationnelle, comme la décrit Joël de Rosnay dans “Le macroscope” :
c’est-à-dire “qui débouche sur la transmission de la connaissance, l’action et la création…
Tout ce qui décloisonne la connaissance et débloque l’imagination est bienvenu :
l’approche systémique se veut ouverte, à l’image des systèmes qu’elle étudie.”
L’école de Palo Alto, qui relève à l’origine d’une démarche psychothérapeutique, développe
aussi une approche comportementale systémique.

Un système
Un système est un ensemble d’éléments organisés, coordonnés, en interaction dynamique
qui ne peut se réduire à la simple somme de ses parties : par exemple, un écosystème est
davantage qu’un ensemble d’espèces animales et végétales…
Un système est caractérisé par des flux (ici des informations, via un réseau de
communication) entre des éléments et des réservoirs bien délimités ; ces flux sont régulés
par des boucles de rétroaction positives ou négatives : ce sont des retours d’information vers
des centres de décision, ou vannes. Le système évolue donc irréversiblement dans le temps
par interaction avec l’environnement.
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Car nous parlons ici de système ouvert, c’est-à-dire où les échanges avec l’environnement
sont nombreux : ces systèmes ouverts s'adaptent ainsi aux conditions changeantes de leur
environnement et évoluent.
3C est conçue ainsi.

Evolution, temps
La notion d’évolution est indissociable de celle du temps : la création d’ informations, où
l’information est support de l’action créatrice ( diminution d’entropie par les comportements
humains : l’évolution du système) permet de l’équilibrer dynamiquement.
“ C’est l’action créatrice individuelle qui permet de compenser l’écoulement du temps. Car
toute œuvre originale est analogue à une réserve de temps : à du temps potentiel … On
devine ce que signifie une telle notion : le temps potentiel, c’est de l’information.” Joël de
Rosnay, “Le macroscope”.
L’évolution des espèces a été décrite par Charles Darwin (1809 - 1882) en 1859 dans son livre
“De l’origine des espèces par voie de sélection naturelle” . Il l’explique par des variations
spontanées, des mutations génétiques accidentelles qui offrent de nombreuses possibilités
et permettent un accroissement de la variété (les fluctuations aléatoires peuvent être
considérées comme des informations, l'accroissement de la variété est indispensable pour la
survie d’un système ouvert), par une lutte pour la vie : la reproduction d’une part
(l’autocatalyse), et une adaptation aux nouvelles conditions de l’environnement (les mieux
adaptés survivent), et d’autre part par un processus d’élimination sélective naturelle
(renforcement des espèces les mieux adaptées par une transmission d’une génération à
l’autre des caractères acquis) . Tout ceci est évidemment un processus historique,
nécessitant une durée dans le temps.
Notons “qu'il n’y a pas incompatibilité entre le concept de conservation-régulation et celui
d’évolution-changement : l’évolution doit intervenir lorsque certains seuils de variables ou
de contraintes venant de l’environnement sont dépassés et que le système antérieur de
régulation ne peut faire face à la situation nouvelle.” - (“La systémique”, Daniel Durand)

La dialectique
C’est aussi une approche dialectique qui est proposée ici, qui englobe deux façons de penser
: celle de la raison, de la connaissance scientifique et celle du sens, comme signification mais
aussi comme objectif, vision future, transformation.
Il faut comprendre pour transformer, ainsi le “comment” et le “pourquoi” s’entremêlent. Le
pourquoi comme une explication cherchée dans le passé ou bien pour quoi ? Vers quel
objectif, quelle finalité ? Et ici nous abordons les réflexions philosophiques, même si nous ne
rentrerons ni dans l’histoire et le développement de celles-ci, ni dans la description des
grands courants de pensée, nous les évoquons pour relier des compréhensions puisque nos

comportements ne sont pas qu’une série d’accidents dénués de sens, ni une routine aveugle
: déterminisme (causalité et fatalité où le hasard -Dieu?-peut éventuellement apparaître) ou
finalisme (nécessité vers un but où des accidents inattendus peuvent arriver) ?
Le comment ? Par quels mécanismes, avec quelle logique, quelles sont les forces en
présence (analyse cartésienne) ou bien quel système ou modèle peut nous aider à
comprendre, quels sont les liens, les interactions, les flux d’informations ? (approche
systémique)
En explorant objectivement la “réalité”, ou bien subjectivement, en prenant en compte la
vision qui nous amène à l’action ? Et si ces deux approches étaient, non pas exclusives, mais
les deux faces complémentaires d’une même réalité ? En acceptant la complémentarité des
causes et du but ? Le matérialisme (seule la matière est réelle et tout phénomène résulte
d'interactions matérielles) et l’idéalisme (toute réalité se ramène à des déterminations de
l'esprit) s’entremêlent. Dans l’ancienne Chine, cette perception dialectique sous-tend les
principes du yin et du yang.

Contradictions, mouvement
Les avancées en physique, en astronomie, cosmologie ou en biologie ne se sont pas faites
isolément, hors contexte historique ou social ; elles ont favorisé des évolutions de pensée et
vice versa. La philosophie s’est ainsi enrichie pour essayer de répondre, comme depuis ses
débuts, à la vaste question du sens de notre vie, de la vie en général et même de l’univers.
C’est le caractère dialectique de l’évolution de la pensée humaine en général qui ne se
développe pas en ligne droite, mais à travers des contradictions : une théorie est avancée,
qui est d’abord remise en cause par une théorie opposée, jusqu’à ce que celle-ci soit
renversée à son tour par une nouvelle théorie, à chaque fois basée sur des expérimentations,
des faits nouveaux, qui permet d’approfondir notre compréhension et d’évoluer. La notion
de mouvement implique nécessairement une contradiction.
Le paradoxe de Zénon (environ 490 - 430 av. J.-C) explique bien comment peut être abordée
la notion de mouvement, entre continu et discontinu. Si nous observons la flèche de Zénon
par exemple, d’un point à un autre : quand elle commence son mouvement, elle n’est plus
au point A. En même temps, elle n’est pas encore au point B. Où est-elle donc ? Dire qu’elle
est « au milieu » ne signifie rien, parce qu’alors elle serait encore en un point, et donc en
repos. Mais, dit Hegel, « se mouvoir signifie : être en ce lieu, et en même temps n’y être pas ;
c’est là la continuité de l’espace et du temps, et c’est elle qui premièrement rend possible le
mouvement ». D’une part nous voyons ici la rencontre de la science et de la philosophie et
d’autre part l’importance du facteur temps, lié au mouvement dans la compréhension d’un
système.
L’incapacité de la logique formelle à se saisir du mouvement est mise en lumière par les
paradoxes de Zénon. La pensée dialectique ne contredit pas la logique formelle, elle la
complète.
Déjà Héraclite (environ 544-484 av. J.-C., fondateur de la philosophie dialectique grecque)
écrivait : « Tout s’écoule », « on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve » puisque
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l’eau se renouvelle sans arrêt. C’était là une conception dynamique de l’univers : l’univers n’a
pas été créé, il a toujours existé, dans un processus de flux continuel et de changement. Le
monde objectif existe avec certitude, mais il est dans un processus permanent de
mouvement, de développement et de changement, dans lequel rien ne demeure comme il
était auparavant.
Le changement est inconfortable pour chacun. La pensée humaine est en général
conservatrice. Le désir de s’accrocher à quelque chose de solide, de concret et sur quoi on
puisse compter, est réconfortant et correspondrait à une volonté de se protéger, la
permanence des choses est rassurante. La philosophie bouddhiste à ce sujet aborde la
notion de détachement, avec la même idée qu’il n’y a rien de fixe ni de permanent, à
l’exception du mouvement et du changement eux-mêmes,on peut l’appeler aussi
lâcher-prise.
Bertrand Russell (1872 - 1970, mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme
politique et moraliste britannique), est considéré comme l'un des philosophes les plus
importants du xxe siècle :
« La science, comme la philosophie, a cherché à échapper à la doctrine du flux perpétuel en
trouvant un substrat permanent aux phénomènes changeants. La chimie a semblé
satisfaire ce désir ….Cette idée a prévalu jusqu’à la découverte de la radioactivité, quand il
fut découvert que chaque atome pouvait se désintégrer….En allant du plus petit au plus
grand, l’astronomie ne nous permet plus de considérer les corps célestes comme éternels.
(History of western philosophy).
L’évolution est parfois encore interprétée comme un mouvement lent et graduel,
incompatible avec des bonds soudains. Or les contradictions abondent à tous les niveaux de
la nature, et elles sont la base de tout mouvement et de tout changement dans une relation
dialectique. La théorie de l’évolution de Darwin est un parfait exemple de processus
dynamique entre la nécessité et le hasard. La nature imprédictible des incertitudes nous
ramène encore aux questions de causalité et déterminisme ou nécessité et finalisme.
Plus récemment la mécanique quantique, avec toutes les questions philosophiques qu’elle a
soulevée de nouveau, nous a définitivement fait sauter un pas dans nos conceptions
physiques, sans pour autant nier la mécanique newtonienne. Elle signifie plutôt une
compréhension plus profonde du fonctionnement réel de la causalité.
Einstein, Heisenberg, Schrödinger...Et tous les grands scientifiques, en recherche constante
de compréhension de la nature, de l’homme, de l'univers, ont tous été confrontés aux
questions philosophiques, du fait de leurs recherches. David Joseph Bohm (physicien
1917-1992) a réalisé d'importantes contributions en physique quantique :
« On ne connaît aucun cas d’ensemble de relations causales parfaites et exclusives qui
permettrait, en principe, de réaliser des prédictions d’une précision absolue, sans qu’il soit
nécessaire de tenir compte de nouveaux ensembles de facteurs causaux existant en dehors
du système en question ou à d’autres niveaux. »
Bohm a proposé une reformulation radicale de la mécanique quantique, ainsi qu’une
nouvelle façon de penser la relation entre le tout et les parties.

« A travers ces études [….], il devint clair que même un système à un corps a un caractère
non-mécanique. En ce sens, lui et son environnement doivent être perçus comme un tout
indivisible, pour lequel l’analyse classique – qui distingue radicalement le système de
l’environnement – ne peut plus être utilisée. » Le rapport entre les parties « dépend
crucialement de l’état du tout, d’une manière qui ne peut être exprimée en termes de
propriétés des seules parties. En effet, les parties sont organisées d’une façon qui découle
du tout. »
D’où l’approche systémique adoptée pour étudier nos comportements, avec un appui sur les
lois de la thermodynamique pour décrire un système ouvert, c’est-à-dire en interaction avec
son environnement, et le déséquilibre qui en résulte.

L’homéostasie
Ici intervient la notion d’équilibre dynamique, équilibre dans le mouvement : ce sont les
déséquilibres amenés par l’extérieur, en ce qui nous concerne l’environnement (les autres ou
le milieu), qui vont générer des informations-dans notre cas des comportements, pour
rétablir l’homéostasie et permettre l’évolution du système, sa pérennité. Le mouvement, le
changement, l’évolution, sont des caractéristiques de notre univers, ils sont indispensables à
la survie du système. Pour se maintenir et durer, le système contrôle les divergences par des
boucles de rétroaction positives, il s’autorégule, il réajuste les équilibres en permanence. La
notion de mouvement, de changement est au cœur de nos comportements : de par une
caractéristique fondamentale de tout système, l’homéostasie naturelle tend à empêcher
tout changement et on comprend mieux pourquoi il est si difficile aux Hommes d’accepter
les changements…
Nous devons ici citer Claude Bernard, médecin, physiologiste (1813-1878) : il crée “à partir de
1850, le concept fondamental de la biologie moderne de milieu intérieur. La constance de ce
dernier, nommée plus tard homéostasie, est la condition de l’affranchissement des
organismes évolués par rapport au milieu extérieur. Ce concept d'homéostasie, étudié au xxe
siècle par le physiologiste américain Walter Bradford Cannon, est à l'origine du
développement de la cybernétique.” (Wikipédia)
Le Concept d’homéostasie où l’organisme cherche à lutter contre les variations du milieu
extérieur en s’adaptant et en induisant des boucles de rétrocontrôle est à la base de tout
système, et donc aussi des comportements du vivant.
Puisque le système humain est un système ouvert, des aléas, par nature imprévisibles,
provenants de l’environnement se présentent. L’Homme se trouve en face de deux options. Il
choisira l’une ou l’autre en fonction de ses postulats de départ : soit détruire la contrainte,
soit s’y adapter, c'est-à-dire les accepter et s’en servir, c'est-à-dire encore évoluer. Nous
l’avons vu, déjà Darwin disait à propos de l’évolution, que ce n’est pas le plus fort qui survit
mais celui qui est le mieux adapté !
Nous retombons encore ici sur une question philosophique (eh oui, la philosophie est
omniprésente puisqu’il s'agit de chercher une compréhension globale de notre monde, et
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plus précisément ici de nos comportements) : ainsi l’Homme chercherait à se maintenir en
vie et à exister en se comportant de telle façon à répondre aux incertitudes (aléas, hasards,
contraintes…) extérieures, souvent en cherchant à les contrôler, à standardiser. Donc
l’Homme ne serait pas “bon” ou “mauvais” par nature, ni entièrement “bon” ou entièrement
“mauvais”, ce qui est encore une vue dichotomique, l’inné (son matériel génétique par
exemple) et l’acquis (ses postulats, ses expériences, ses appris…) sont ici encore étroitement
intriqués, dans un processus dynamique, dialectique.

Libre arbitre ?
Inéluctablement, la prise en compte de la causalité et du déterminisme amène à la question
du libre arbitre. Fatalisme et fatalité, où l’Homme serait une marionnette du destin, ses
comportements le résultat d’une naissance déterminante du fait du lieu, de l’éducation, du
milieu social, de son histoire (personnelle, familiale et plus largement mondiale), du fait des
postulats qu’il va se forger, et ainsi établir ses croyances, du fait de ses capacités, acquises en
fonction de telle ou telle structure… ? Où « nécessité fait loi », nous n’avons pas d’autre choix
que de manger pour vivre ?
Effectivement, la liberté ne se situe pas à ce niveau-là. Les personnes ne peuvent déterminer
leurs comportements hors contexte, comme cité ci-dessus. Consciemment ou non, chaque
personne agit en fonction de conditions, leurs choix seront établis en conséquence.
Cependant, nous l’avons vu, les “accidents” de notre environnement nous sortent de nos
routines : certes chacun y répondra en fonction de son vécu, mais a-t-il le choix de se
comporter autrement ? Non, s’il n’a pas conscience de cette situation, il s’en satisfait parce
qu’il croit qu’il prend la “bonne décision", qui répond à ses critères, ses croyances, sans voir
que ses envies, ses empêchements et même ses valeurs, en bref tout ce qui forme son
individualité, est déterminé. Nous n’aurions que l’illusion du choix…

Inconscient, perceptions, individualité
Depuis Sigmund Freud, au début du XXe siècle, chacun serait le jouet de son inconscient :
mémoires oubliées et désirs refoulés manipuleraient ses faits et gestes sans que l'on s'en
rende compte. Socrate avec son fameux " Connais-toi toi-même ", nous amenait déjà sur le
concept d’une individualité qui nous est propre, même si elle nous demeure inconnue.
Or une nouvelle théorie globale de l'esprit, la " théorie de l'esprit plat ", présentée dans un
livre paru fin 2018, est développée par le psychologue anglais, professeur en sciences du
comportement à l'université de Warwick, Nick Chater :
" L'esprit n'est pas profond, il n'existe pas de 'moi intérieur', ni de subconscient ou
d'inconscient tels que nous les concevons ; au contraire, l'esprit est plat, il élabore en temps
réel chacune de nos pensées, mais il le fait avec une telle rapidité, une telle puissance que
nous
avons
l'impression
qu'elles
ont
toujours
été
là
".

https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/une-theorie-de-la-betise-aux-multipl
es-repercussions-50562
Notre perception ne serait qu’ " un mirage ", selon Ronald Rensink, professeur en cognition
visuelle (université de Colombie-Britannique, Canada), notre pouvoir d'imagination : " Une
construction mensongère " pour Stephen Kosslyn, professeur émérite en psychologie
cognitive à Harvard. Nos connaissances, notre raison, notre libre arbitre : " Pour beaucoup
des approximations, des interprétations et des histoires qu'on se raconte ", pour Albert
Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives (université Paris 13).
En fait, la rapidité du cerveau humain est phénoménale avec 100 milliards de neurones, 1
million de milliards de connexions neuronales… : à chaque instant, notre esprit fait appel à ce
qu'il connaît déjà, à la mémoire autobiographique pour interpréter et évaluer l'objet de son
attention, en fonction de ce qu'il prévoit. Nos pensées n'ont donc aucune profondeur : elles
sont élaborées sur le moment et il fait illusion grâce à sa vitesse d'exécution et l’attention
joue un rôle central : il interprète, en fonction des souvenirs, à grande vitesse.
" Notre sensation d'identité ne fonctionne en effet que sur les souvenirs et l'instant présent “,
appuie Giuliana Mazzoni, professeure de psychologie à l'université Sapienza, de Rome. “À
tout moment, nous utilisons notre passé pour donner un sens à l'expérience présente. Et
tout ce qui nous permet de simplifier et d'accélérer ce processus instantané et continu
d'interprétation ou de décision est répété. Ces expériences passées couramment utilisées
dans le comportement sont alors perçues comme des croyances. "
Mais l'échange se fait aussi dans l'autre sens, dans un cycle infini : " Au même moment,
l'expérience présente modifie aussi notre mémoire. Mais c'est bien cette communication
flexible entre notre mémoire et la situation actuelle qui crée ce sentiment de cohérence du
Soi ", continue Giuliana Mazzoni.
Et c'est ce sentiment de cohérence qui nous donne l'impression que l'identité a toujours été
là, constante, inaltérable, unique. Alors qu'elle n'est en fait qu'une ultrarapide de
ré-interprétations de soi-même. Elle n'existe pas en profondeur, mais s'élabore à chaque
instant, comme toutes nos pensées. (Sciences et Vie, juillet 2019)
" Je ne crois pas non plus qu'il y ait un inconscient au sens freudien ou jungien du terme ",
renchérit Giuliana Mazzoni.
Par contre, les neurosciences ont bien prouvé l'existence de l'inconscient "cognitif" : le
système nerveux autonome régule la digestion et la sudation, par exemple, tous les réflexes
moteurs se font sans que nous en ayons conscience.
L’interprétation instantanée (perception ou introspection) de chaque situation est aussi du
domaine de l’inconscient, il agit dans l'instant, il n'est pas fait de désirs profonds et de
représentations pérennes.
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L’identité ne se construit que sur la mémoire, unique pour chacun de nous, elle n’est pas
stable, immuable ni enfouie : elle se réinvente à chaque instant.
Ne soyons pas inquiet face à ce constat qui remet en cause nombre de nos idées que nous
nous faisons de nous-même : il explique pourquoi il suffit de rien pour nous manipuler et
nous faire changer d'avis, mais nous prenons ainsi conscience du danger, c’est déjà un grand
pas. Et surtout puisque nous sommes des êtres extrêmement malléables, nous pouvons
nous améliorer bien plus facilement que nous le pensons.

Liberté
Ce qui nous permet donc d’aborder le libre arbitre d’une autre façon, notre liberté d’agir, de
penser… : non plus entièrement conditionné par notre passé, mais par une attention de
chaque instant. Notre volonté de prendre en main notre destin dépend déjà de la
compréhension de ceci.
Hegel expliquait que la liberté réelle est la connaissance de la nécessité.
Vivre dans l’ignorance, sans la conscience de ce qui nous détermine, ne nous permet pas la
liberté de choix, la liberté de changement.
Ainsi, si nous ne faisons que des choix instantanés, certes nos décisions s'imposent suivant
nos objectifs, notre projection de nous-même, mais aussi de nos valeurs et de notre éthique.
Cependant, sachant cela, la liberté de pouvoir comprendre et réinterpréter certaines
pensées et croyances acquises qui se sont gravées dans notre mémoire autobiographique
pour modifier un comportement problématique, nous appartient. Ce sont les aides
cognitivo-comportementales, il n’est pas besoin d’être malade pour y faire appel !
De même, sachant que tout comportement débute par une réaction émotionnelle qui,
d’une part induit un affect - celui-ci aboutit sur un ressenti et sur une activité dont les
conséquences s'impriment dans notre mémoire, et qui d’autre part influence nos croyances
et pensées, la liberté de ne pas se laisser déborder par les émotions, de calmer le mental,
d’avoir l’esprit clair afin d’être plus présent à l’instant, d’être plus concentré, attentif, nous
appartient. Les cours de yoga et la méditation permettent ce bien-être, il y en a pour tous les
goûts.
Pareillement, sachant que nous ne pouvons entreprendre quoi-que-ce soit sans une santé
convenable, la liberté de faire un minimum d’activité physique, de prendre l’air
régulièrement, de ne pas manger n’importe quoi, nous appartient.
Il est incontestable que si nous gardons nos croyances que “ce n’est pas pour nous”, que
nous ne sommes “pas capable”, que “c’est difficile” ou que “c’est une question de moyens”,
nous ne serons pas libre, nous n’aurons même pas envie de l’être !

Le libre arbitre passe par la connaissance d’où découle la volonté de se prendre en main
pour aller au bout de ses objectifs, de ses rêves.

Allons-y !
Dans cette description de 3C, nous ne rentrerons pas dans le détail des réactions
biochimiques nécessaires au fonctionnement de ce que nous avons nommé le Cycle
Cognitivo Comportemental, ce n’est pas notre domaine, mais il va sans dire que chaque
relation entre les différents éléments sont des réactions biochimiques , des fabrications, des
évolutions ou même des destructions d’enzymes, d’hormones, de neurotransmetteurs...etc,
qui correspondent à une circulation d’énergie, à un échange d’informations.
Pareillement, nous nous appuyons sur les recherches en neurosciences, psychologie,
anthropologie, sociologie, cosmologie et en physique quantique... pour étayer cette théorie
comportementale, mais nous ne détaillons pas les mécanismes physiques.
3C, au croisement de ces différentes disciplines, est une approche systémique des
comportements du vivant, avec comme principe de fonctionnement l’homéostasie. Après
avoir abordé le vivant dans son ensemble, nous nous concentrons sur les comportements de
l’Homme, depuis l’instinct de survie : ce sont les contradictions entre nos comportements
actuels et l’objectif à atteindre qui sont moteur pour évoluer. Les écarts entre ce qui est
acquis et ce qu’on apprend et comprend génèrent des déséquilibres. Ces déséquilibres vont
engendrer un rééquilibrage par nos comportements. D’où la multiplicité de nos
comportements ; une gamme de 7 notes est à la base de toutes les musiques que nous
jouons, un ADN de 4 protéines est à la base du vivant, un Cycle Cognitivo-Comportemental
est à la base de nos comportements...
Comprendre le fonctionnement du système “comportements” nous ouvre la voie de la
liberté.
Si chacun s’approprie 3C et calme son mental, il lui est possible d’agir en responsabilité. Les
femmes et les hommes en mission pour Mars, par exemple, n’auraient plus besoin d’un
psychologue qui les supervise, avec toutes les difficultés que cela comporte...
Nous sommes des poussières d'étoiles, selon l'expression d’Hubert Reeves, des poussières
d’étoile qui ont évolué, mais aussi qui ont intérêt à se prendre en main rapidement, à
modifier leurs comportements, si elles ne veulent pas redevenir seulement des poussières
d’étoiles...
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Au commencement, il y a l’Univers et la Vie !
Les caractéristiques de la Vie
Puisque 3C est un construct systémique, et donc descriptif et prédictif des comportements
du vivant, de l’organisme unicellulaire à l’humain, penchons-nous sur la définition de la vie,
de ce qui lui est propre et ce que le simple fait de vivre implique comme base
comportementale.
Il est important d’entrer dans quelques définitions plus ou moins faciles à résumer afin de
ne pas partir de Postulats admis, mais bien du résultat des recherches actuelles.
Cependant si ces aspects scientifiques vous rebutent, sautez ce chapitre en retenant que
l’Instinct de survie est inhérent à tout être vivant et de ce fait c’est le point de départ de 3C.
Ainsi, selon la NASA, est vivant tout système délimité sur le plan spatial par une membrane
semi-perméable de sa propre fabrication et capable de s'auto-entretenir, ainsi que de se
reproduire en fabriquant ses propres constituants à partir d'énergie et/ou à partir d'éléments
extérieurs.
La NASA a posé la question de définir la vie au chimiste James Lovelock ; voici ce que
celui-ci répond :
“Pour trouver de la vie, il faut chercher des réductions d’entropie.”
L’entropie est un une loi fondamentale de la thermodynamique, qui a l’avantage d'être très
générique et qui s’applique à de multiples situations. C’est une bonne piste pour définir la
vie au sens le plus large.

Pourquoi la thermodynamique ?
Les autres lois de la physique ne dépendent pas du sens du temps. Elles permettent de
comprendre uniquement les phénomènes réversibles. Or si tous les phénomènes étaient
réversibles, il n’y aurait pas d’évolution.
Seule la thermodynamique permet de comprendre les phénomènes irréversibles,
c’est-à-dire l’évolution ; c’est la clé de l’évolution.
Ces lois, toutes déjà démontrées, s’appliquent à :
●
●
●

l’évolution de l’univers.
l’évolution des espèces.
l’évolution de l’humanité.

Cette approche thermodynamique de la vie est aussi faite par un astrobiologiste Stuart
Bartlett du CalTech.

Sa définition se base sur quatre piliers : la vie au sens large du terme se définit par une
structure dissipative capable d’auto catalyse, d'homéostasie et d’apprentissage.
Abordons donc quelques notions de thermodynamique pour comprendre ce qu’est une
structure dissipative, puis expliquons et illustrons brièvement ces différents termes.

Que dit la thermodynamique ?
Les deux lois fondamentales de la thermodynamique sont :
●
●

L’énergie se conserve : parce qu’elle se conserve, l’énergie est le fil d’Ariane qui permet
de suivre l’évolution.
L’énergie se dissipe : la dissipation de l’énergie indique la direction de cette évolution.

Dès le XIXe siècle, l’équilibre thermodynamique a été décrit, dans un système fermé :
(Principes de la thermodynamique https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique )
Celui-ci se désorganise : toute structure (différence) tend à disparaître.
Celui-ci tend au repos : tout mouvement s’arrête, il y a perte d’information.
Le désordre est une perte d’information : c’est l’augmentation d’entropie.
(PDF) Beyond the Second Law: An Overview

L’Entropie
L’Entropie est une mesure du désordre dans un système ; plus il y a de désordre, plus
l’entropie est grande ; les choses ont une tendance naturelle à aller vers le désordre, comme
par exemple une maison se dégrade quand on ne s’en occupe pas.
Un système fermé tend vers l’équilibre thermodynamique, c’est la mort du système.
Puis au XXe siècle, la thermodynamique est étudiée hors-équilibre sur des systèmes ouverts,
en interaction avec l’Environnement, avec création d’énergie :
Il s’auto organise, des structures ordonnées apparaissent ; Il y a apparition de mouvements
parce qu’il y a un déséquilibre thermodynamique.
Un système ouvert est en déséquilibre thermodynamique : Il y a apparition d’information
(imprédictibilité) : un écart à l’équilibre thermodynamique est équivalent à de l’information.
L’apparition d’ordre ou d’information correspond à une diminution d’entropie.
Nous, êtres humains, sommes des systèmes ouverts (sur l’Environnement) très complexes et
très bien organisés, de très faible entropie.
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La vie, c’est le contraire du désordre ; tous les êtres vivants sont des systèmes ouverts de
faible entropie : le système va chercher de l’énergie dans son Environnement et la dissipe
pour maintenir un état interne de faible entropie.
Pour résumer, du point de vue de la physique, en thermodynamique, la vie prend de
l'énergie de l'extérieur pour rester organisée à l'intérieur tout en mettant le désordre à
l’extérieur.
Nous absorbons de la nourriture et nous dégageons de la chaleur : on appelle ceci une
structure dissipative.

De la thermodynamique vers la Vie
Structure dissipative
Ce terme a été introduit par Ilya Prigogine qui a reçu le prix Nobel de Chimie en 1972 : il a
donné le nom de structures dissipatives aux structures qui apparaissent dans les systèmes
ouverts. Celles-ci ne subsistent que si elles sont traversées par un flux permanent de matière
ou d’énergie.
Exemples de structures dissipatives : un cyclone, l’atmosphère terrestre, un organisme
vivant, une espèce animale ou végétale, l’humain, une société humaine...
Toutes produisent du travail mécanique.
Petite diversion pour expliquer les principes de la thermodynamique dans l’évolution :
L’évolution de l’univers
Nous sommes ici face à un paradoxe :
●
●

Le rayonnement cosmologique montre qu’à l’origine l’univers était très proche de
l’équilibre thermodynamique : on s’attend à ce que l’univers soit un système fermé.
La formation des étoiles et l’apparition de la vie montre qu’il n’a cessé de s’en écarter.

Solution du paradoxe :
Riess, Perlmutter, Schmidt (1998, Prix Nobel 2011) : l’expansion de l’univers s’accélère. La
vitesse de récession des galaxies augmente. Elles franchissent l’horizon cosmique : l’univers
observable est ouvert.
L’évolution des espèces
Charles Darwin (1859) : la sélection naturelle maximise les chances de survie et de
reproduction des espèces.
Alfred Lotka (1922) : la sélection naturelle maximise le flux d’énergie qui traverse un
organisme vivant.
La sélection naturelle est une conséquence des lois de la thermodynamique.

Le néodarwinisme
Richard Dawkins (1976) : la sélection naturelle n’agit pas sur les individus mais sur les gènes
(néodarwinisme ou théorie du gène égoïste).
Aspect thermodynamique : la dissipation d’énergie est liée à l’information mémorisée donc
aux gènes. En biologie, la sélection naturelle favorise les gènes qui maximisent la dissipation
d’énergie.
L’évolution s’accélère
●
●
●
●
●

Une espèce vivante maximise la dissipation d’énergie en s’adaptant à son
Environnement.
Elle mémorise dans ses gènes de l’information sur cet Environnement.
Plus ses gènes mémorisent d’informations, plus elle dissipe d’énergie.
Plus elle dissipe d’énergie, plus vite elle modifie son Environnement.
Plus vite elle modifie son Environnement, plus vite ses gènes doivent se réadapter.

L’extinction des espèces
Une espèce modifie son Environnement en
●
●
●

épuisant ses ressources naturelles.
dégradant son Environnement.
faisant concurrence à d’autres espèces.

Lorsque ses gènes ne s’adaptent plus assez vite, une espèce disparaît : c’est le phénomène
d’extinction des espèces.
Mais revenons à la définition des structures dissipatives :
Il y a beaucoup de structures dissipatives inanimées : par exemple un radiateur, ou bien des
cellules de convections (de rayleigh - Benard ) qui se forment à la surface d’une soupe que
l’on fait chauffer ; ce phénomène ne se limite pas à la casserole de soupe : il est aussi à
l’origine des tornades, ouragans et même de la grande tache rouge de Jupiter ; ce sont des
structures dissipatives non vivantes.
Manifestement tout ceci est incomplet pour définir la vie, la vie est une structure dissipative,
certes, mais elle n’est pas que cela, étudions les autres piliers de la vie cités plus haut.

L'auto catalyse
C’est se maintenir et croître.
L’auto catalyse est une propriété essentielle de la vie et cela se manifeste par la division
cellulaire et la reproduction.
C’est un deuxième critère important, cependant le non-vivant possède aussi cette propriété,
elle n’est donc pas suffisante : la flamme d’une bougie est une structure dissipative
organisée, elle consomme de la cire et la convertit en chaleur et en lumière.
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Tant qu’il y a du combustible, la flamme se maintient et si il y a du combustible à portée, la
flamme se propage, elle croît tout en se maintenant, tel un feu de forêt. Cependant la
flamme n’est pas vivante.
Passons donc au troisième critère pour qualifier la vie : l’homéostasie.

L’homéostasie
Nous l’avons vu en introduction, Claude Bernard (1813-1878), décrivit dès le milieu du XIX°
siècle les principes de régulation des systèmes vivants. Dans le corps humain, une grande
diversité de mécanismes de régulation permet de maintenir la stabilité de beaucoup de
fonctions biologiques comme la température interne, le Ph, la concentration des minéraux…
Ces mécanismes compensent les perturbations de l’Environnement, ils réajustent les
variations. Cannon, près d’un siècle plus tard décrit l’homéostasie comme “l’ensemble des
processus organiques qui agissent pour maintenir l’état stationnaire de l’organisme, dans
sa morphologie et dans ses conditions intérieures, en dépit des perturbations extérieures.”
Nous l’avons vu, c’est par un déséquilibre dynamique que l’état stationnaire d’un système
ouvert est maintenu à la différence des systèmes fermés, des objets inertes, ces systèmes ne
se maintiennent qu’à travers l’action et le changement, imputables aux flux qui les
traversent.
L’homéostasie peut se décrire comme la résistance aux changements… Nous en reparlerons
en décrivant nos comportements.
Cependant maintenir la température d’une pièce grâce à un thermostat est aussi un
phénomène d’homéostasie : c’est un élément essentiel du vivant mais là non plus, il n’est
pas suffisant.
Il reste un dernier critère pour qualifier la vie, selon la définition citée : l’apprentissage.

L'apprentissage
L’apprentissage se définit comme la rétention d’informations pour une utilisation ultérieure.
Il semblerait que l’apprentissage soit une caractéristique du vivant, puisqu’il n’a pas pu être
détecté dans aucun autre système (en l’état actuel des recherches).
Des hypothèses ont essayé de prouver que l’eau pourrait avoir une « mémoire », elles ont
toutes été soldées par des échecs, malgré le grand bruit médiatique qui a pu être fait.
Par contre, ce que nous savons, c’est que tout le vivant, des organismes unicellulaires à
l’homo sapiens sapiens sont capables d’apprentissage.
L’apprentissage ne serait-il pas réservé au vivant, pour devenir meilleur, pour faire évoluer
l'auto catalyse, l’homéostasie et l’entropie ?

Du point de vue du système, c’est du stockage d’informations d'abord sous forme neuronale
puis sous la forme d’ADN, ainsi ces informations sont transmises à la génération suivante.
Serait-ce la manifestation de l’évolution ?
Alors quoi de plus naturel que de prendre le plus petit organisme vivant pour tester les
propriétés du vivant : un organisme unicellulaire.

Le BLOB
Imaginez un organisme formé d’une unique cellule gigantesque, susceptible de couvrir 10
m2, voire plus, raffolant de flocons d’avoine et de blancs d’œuf. Imaginez maintenant que cet
être unicellulaire rampant quasi immortel aux pouvoirs de régénération et de fusion soit
capable de
résoudre des problèmes de mathématique, d’apprendre de nouveaux
comportements et même de transmettre ces enseignements à ses congénères ; et cela
sans cerveau.
C’est le Physarum polycephalum ou Blob , il existe sur Terre depuis au moins 500 millions
d’années et prospère actuellement dans les endroits sombres et humides comme les
sous-bois.
Il n’est ni un animal, ni une plante, ni un champignon.
Et pourtant, les Physarum polycephalum représentent 75 % des organismes possédant,
comme nous, des cellules à noyau ! Baptisés protistes, ces êtres aux capacités hors norme
constituent une branche à part du vivant dont les biologistes commencent juste à prendre
la mesure.
Cette cellule est parcourue d’un réseau de « veines » alimentant l’ensemble de son
organisme en cytoplasme nourricier. Ce réseau est optimisé et sert de canal de
communication quand le Blob entre en contact avec un autre Blob. Le blob transmet son
savoir par ce média.
Le blob manifeste des préférences pour certains types de nourriture et de l’aversion pour
d'autres comme le café. Il est possible par habituation d’apprendre au Blob à surmonter une
aversion.
L'habituation est la forme la plus simple d'apprentissage.
Ce comportement doit satisfaire neuf critères, dont la décroissance du temps de réponse à
la stimulation et la réaction propre à un stimulus bien spécifique.
Les comportements du Blob sont étonnants. C’est une cellule qui se nourrit par phagocytose
en engloutissant sa nourriture. Dès qu’un signal, très certainement olfactif, de nourriture est
capté, il se déplace vers cette source de nourriture. Le Blob sécrète un mucus répulsif qui lui
permet d’éviter de repasser deux fois aux mêmes endroits.
Un Blob sur une surface couverte de mucus répulsif est dans l'incapacité de se déplacer et
reste prostré.
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Nous sommes en présence d’une cellule géante qui manifeste un comportement de dégoût
pour sa propre sécrétion, reste prostré dans un comportement similaire à de la tristesse
quand il est dans l'incapacité de se déplacer, rampe vers sa nourriture en suivant un signal
olfactif et apprend par habituation.
Physarum Polycephalum témoignerait d'une des formes originelles de l'intelligence,
apparue bien avant les premières ébauches de systèmes nerveux.
Nous retrouvons ici les quatre piliers du vivant :
Une structure dissipative : il absorbe de la nourriture et rejette du mucus,
L’auto catalyse : il se maintient et croît,
L’homéostasie : il régule et contrôle ses nécessités nutritionnelles,
L’apprentissage par l’habituation.
Il est inévitable de faire le rapprochement entre les comportements du Blob et les premiers
comportements d’un nouveau-né homo sapiens sapiens, ils sont semblables : pour
s’alimenter le signal olfactif permet au Blob de ramper vers sa source de nourriture et
l’odorat permet au nouveau-né de ramper vers le sein nourricier ; il leur est nécessaire, à tous
les deux, d’absorber de la nourriture pour croître, et ils manifestent tous les deux leurs
préférences alimentaires : le Blob rechigne à passer sur son mucus ou bien se précipite
quand l’odeur lui convient et le nouveau-né montre déjà des expressions de dégoût ou de
joie ; dans une situation d’impuissance, ils manifestent tous les deux de la tristesse.
Si le Blob n’exprime pas de comportement de colère, de surprise ou de peur, c’est
simplement parce qu’avec son extraordinaire pouvoir de régénération, aucune agression ne
peut atteindre son intégrité physique : il n’en a pas besoin.
Le Blob nous apprend que les émotions sont des comportements automatiques et qu’ils
sont engrammés au cœur de chaque cellule, ce qui est conforté par les recherches actuelles.
Un Blob, c'est-à-dire une cellule, engramme dans sa structure les comportements
émotionnels et nécessités biologiques représentant l'Instinct de survie, tout comme chaque
être vivant.

L'Instinct de survie
L’instinct serait la somme de tous les comportements innés.
Instinct — Wikipédia
L’Instinct de survie se manifeste donc dès la naissance, en dehors de toute volonté
consciente, automatiquement.
En reprenant cette définition comme la partie héréditaire et innée des comportement et en
la rapportant à la condition humaine, l’Instinct de survie se décompose en deux aspects :
d’une part les Nécessités, les Activités qui assurent la vie, qui sont sources d’énergie pour le
système : comme pour tout système, si la source d’énergie se tarit, le système disparaît, et
d’autre part les comportements de préservation du danger ; ceux-ci permettent d’assurer le
maintien du système face aux dangers extérieurs.

EXTRAIT DE 3C : structure de l’Instinct de survie

Les Nécessités
Ce sont les comportements nécessaires au maintien du système, de la vie, puisque nous
considérons l’humain comme une structure dissipative, une absorption d’énergie, un flux
d’informations, une transformation et un dégagement de déchets.
Ces Nécessités qui découlent de l’Instinct de survie motivent la Volonté de Vivre et à la suite,
la Volonté d’Exister.

Les comportements de préservation du danger
Tout organisme vivant développe des comportements spécifiques pour préserver son
métabolisme le plus longtemps possible, pour se préserver des dangers. Dans
l'Environnement, tout n’est pas bon pour la survie, il y a des dangers, des menaces, des
circonstances environnementales auxquelles il faut répondre, soit par le combat, soit par la
fuite, soit en demandant de l’aide. Ces comportements instinctifs de survie sont les
émotions.
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Les émotions
Les comportements émotionnels apparaissent en réaction aux Événements de
l'Environnement, ils sont nécessaires à la survie et s’activent dès que la survie ou la Volonté
d’Exister est “mise en jeu”.
Le cerveau déclenche l’émotion en fonction de l'Environnement, cependant il n’est pas aux
commandes : ce sont les cellules qui coordonnent le comportement émotionnel, nous en
avons eu un aperçu avec le Blob qui ne se déplace jamais deux fois au même endroit grâce à
la répulsion (dégoût) qu’il a de ces propres sécrétions qu’il laisse derrière lui. La première
évaluation de l’Événement est émotionnelle, il s’en suit inévitablement un comportement
émotionnel.

La première perception : l’alerte (I)
Ce (I) est la première étape du Cycle Cognitivo Comportemental que nous détaillerons ; il
comprend six étapes ; ces chiffres romains permettent de situer les explications dans le
cycle.
L’Environnement fournit au système sensoriel (Visuel, Auditif, Kinesthésique, Gustatif et
Olfactif) des informations qui varient constamment.
Ces variations environnementales perçues doivent être rapidement évaluées comme
dangereuses ou inoffensives.
Les variations brusques comme un flash de lumière, une détonation ou un changement
soudain de température alertent d’un danger potentiel et déclenchent l’alerte : le premier
comportement de préservation du danger est l’émotion de surprise.
L'amygdale joue principalement le rôle de détecteur de danger. Ce système d'alerte
fonctionne de manière automatique et inconsciente. Si on présente très brièvement un
visage effrayé, de façon subliminale, sans que le sujet ait le temps d'en prendre conscience,
on observe une activation de l’amygdale.
●

La surprise : première émotion déclenchée, c’est la mise en alerte qui entraîne

automatiquement une autre émotion : neutre, peur, joie.
C’est une émotion provoquée par un Événement inattendu. Elle est toujours de
courte durée.
Le sursaut de surprise est considéré comme un Instinct de survie. Le réflexe de sursaut est
généré beaucoup plus bas, dans le tronc cérébral. Celui-ci active de manière « réflexe » toute
une série de muscles par des voies qui sont différentes de celles utilisées pour générer des
mouvements volontaires.
Il se produit alors une décharge d'adrénaline engendrée par le stimuli étranger. Cette
décharge catalyse le comportement émotionnel (II) et parallèlement crée un affect “souche”
qui évoluera : cet affect “souche” acquiert ses caractéristiques lors des différentes étapes du
Cycle Cognitivo-Comportemental.

EXTRAIT DE 3C : Structure des émotions

Les comportements émotionnels (II)
Les comportements émotionnels s’expriment pour préserver du danger : ce sont les
émotions, elles sont catalysées par la surprise.
●

La peur : elle se déclenche en présence d’un danger ou dans la perspective de
celui-ci ou d'une menace ; la peur est une conséquence de l'analyse du danger et
entraîne une réponse, soit de combat, soit de sidération, soit de fuite.
Cette analyse peut être faussée par l'anticipation d’une menace imaginée.
De cette émotion découlent trois émotions : la colère, le dégoût et la tristesse.

Suite à la peur :
●

La colère : elle se déclenche quand il faut faire face au danger ou surmonter un
obstacle et elle prépare au combat.
Selon le dictionnaire Larousse, la colère est définie comme un « état affectif violent et
passager, résultant d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif
mécontentement et accompagné de réactions brutales ».
Les différents types de colère :
Selon Gonzague Masquelier, psychothérapeute didacticien et directeur de l’école
parisienne de Gestalt, l'état de colère chez l'être humain peut se développer selon
quatre modes différents:
●
●
●

La « colère étouffée » : non déclarée, elle se manifeste chez une personne se
définissant comme incapable de se mettre en colère.
La « colère rentrée » ou rétro-réfléchie : non exprimée, la personne enferme sa
colère en elle.
La « colère réfléchie » : liée à une réflexion personnelle, elle est déviée par la
personne sur un autre objet que celui qui est lié à sa colère.
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●

La « colère hypertrophiée (fureur) » : exprimée dans l'excès et disproportionnée
par rapport à sa raison, elle peut entraîner la personne à commettre des actes
violents.

Colère et rage
Au niveau de la médecine psychiatrique, la rage est l'état mental le plus
extrême du spectre de la colère.
Lorsqu'un individu est sujet à la rage, cela se termine lorsque la menace n'est
plus oppressante ou que le sujet atteint de rage est physiquement immobilisé.
Des problèmes psychopathologiques tels que la dépression augmentent les
probabilités de déclenchement de rage.
●

Le dégoût : le dégoût est une émotion éprouvée par une personne confrontée à ce
qu’elle rejette ou ce qu’elle évite avec une certaine violence, instinctivement pour se
protéger.
C’est le comportement de rejet de la toxicité interne ou externe qui évite le préjudice
à l’organisme. Le dégoût protège de l’ingestion de matière toxique, mais aussi motive
l’évacuation des déchets de l’organisme pour éviter l’auto empoisonnement.
La fuite face au danger est le comportement le plus évident.

●

La tristesse : la tristesse est une émotion caractérisée par l’impuissance face à un
problème, à une perte, au désespoir ou au chagrin.
Un individu triste se replie face aux autres. La tristesse peut se manifester par des
pleurs. Quand la colère n’a pas amené les changements attendus, souvent la tristesse
apparaît.
Un état d’impuissance subit peut amener à un état de sidération.

Un mot sur la sidération qui est une réaction extrême d’impossibilité à agir et qui donc ne
permet pas de préserver du danger, elle ne permet pas de maintenir l’Instinct de survie :
Un traumatisme psychique par exemple, ou un Événement qui, de par sa violence et sa
soudaineté provoque un afflux d’excitation et met en échec les mécanismes de défense
habituellement efficaces, entraîne à plus ou moins long terme une désorganisation
psychique ; celle-ci agit comme un arrêt du temps qui fige la personne dans une blessure
psychologique traumatique, au point que les émotions semblent pratiquement absentes :
c’est le chat qui est pris devant les phares de la voiture, ou la chèvre qui tombe raide parce
qu’elle a trop peur.
C’est une profonde stupeur vécue lors d’une violence subie ; elle entraîne une dissociation
mentale qui empêche toute compréhension, réflexion, action et cause un trouble de stress
post-traumatique. Une frayeur due à une intimidation provoque le même état de sidération,
dans une moindre mesure.

●

La joie : Il n’est pas question ici du sentiment de joie, ni du ressenti de joie, mais bien
de l’émotion comme comportement en réaction découlant de la surprise qui est la
première étape dans la préservation du danger.

La joie apparaît quand il n’y a pas lieu d’avoir peur. C’est un soulagement qui se
traduit par un rire ou un sourire et qui enlève les tensions : tout va bien, il n’y a pas ou
il n’y a plus de problème ni de danger.
A ne pas confondre avec le sentiment de joie qui est de l’ordre du ressenti, de l’affect, qui se
traduit aussi par le sourire, ou un éclat de rire, ressenti agréable de paix, d’unité et
d’élévation, intense et désintéressé, sentiment de plénitude et de profonde satisfaction.
Ce sont les émotions de base décrites par Paul Ekman (1977) : les émotions, bien
différenciées, sont phylogénétiquement adaptées pour permettre à l'organisme de faire face
à différents problèmes fondamentaux de la vie courante qui nécessitent des réactions
rapides et temporaires. Ces émotions seraient d'expression universelle.
De plus les émotions sont d’importants marqueurs, avec les affects, pour la mémoire, car ils
impactent la physiologie : il y a eu une décharge d’adrénaline, on se rappelle la surprise ou la
peur éprouvée, même la joie (car elle est associée à la surprise).
Les affects ressentis sont des sentiments qui arrivent en second lieu, en conséquence de
l’émotion ressentie après la surprise. Ils perdurent et ils teignent l’Événement d’une “saveur”
qui va indexer le souvenir ou champ mémoriel.
La peur génère de l’anxiété, du stress, de l’angoisse ; la colère génère de la révolte, de
l’irritation, du ressentiment, voire de la misanthropie ; le dégoût génère de l’aversion, du
mépris, de la répulsion ; la tristesse génère de la lassitude, de la nostalgie, de l’indifférence et
la joie génère du plaisir, du bonheur, de la satisfaction...
Le ressenti de joie correspond aussi à l’équilibre homéostatique des Volontés.
Tous les comportements émotionnels en lien direct avec l’Instinct de survie s’effectuent
inconsciemment : pas le temps de réfléchir, c’est automatique, et ça depuis la naissance !
Une émotion ne dure jamais plus de 48 heures. Par ailleurs, différentes émotions ont des
durées différentes. Par exemple, des chercheurs belges dans une étude entreprise en 2014
ont mesuré que l'irritation dure 1 heure 30 et la colère 24 heures, alors que la tristesse peut
prendre deux jours complets à passer.
Les chercheurs ont également mis en évidence les facteurs qui prolongent l'émotion plus
longtemps que prévu. Plus un Événement est important aux yeux d'une personne, plus
l'émotion qu'il induit perdurera. Ainsi, l'émotion suscitée par la perte d'un être cher mort
dans un accident de voiture durera beaucoup plus longtemps que celle provoquée par la
perte d'un chandail particulièrement apprécié.
Les comportements émotionnels sont démonstratifs : le volume de voix augmente, les
manifestations corporelles sont violentes et l'Environnement s’en trouve affecté. Les
émotions se déclenchent comme une réponse immédiate à la suite d’une soudaine
variation d’état de la Volonté d’Exister : Par exemple, un bruit soudain fait changer d’état la
Volonté de Stimulation, elle-même directement liée à la Volonté d'Exister.
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Les différentes parties de notre corps ne ressentent pas toutes les
émotions de la même manière. Une étude finlandaise vient de
permettre d'établir une carte du corps de nos réactions corporelles
en fonction du sentiment ressenti.

Les émotions vont participer à l’élaboration de Postulats : elles sont la première base
d’informations sur laquelle les Croyances se construisent.
Les Postulats et les Croyances que nous développons impactent nos comportements de
façon automatique, irréfléchie, avant toute structuration d’une réponse comportementale.
Ils méritent à eux seuls un chapitre, nous y reviendrons.

Les Volontés
Les Volontés fondamentales

EXTRAIT DE 3C : Volontés fondamentales

La Volonté de Vivre
Ce sont les fonctions nécessaires au maintien en vie, c’est une Volonté fondamentale.
Elle peut s’apparenter, en reprenant la définition de la vie donnée précédemment, aux deux
caractéristiques suivantes :
D’une part à l’entropie (l’humain est une structure dissipative de faible entropie qui prend de
l'énergie de l'extérieur pour rester organisée à l'intérieur tout en mettant le désordre à
l’extérieur) : par exemple il se nourrit puis il évacue (il dissipe de l’énergie).
D’autre part à l’homéostasie (mécanismes de régulation qui assurent de meilleures chances
de survie, ils compensent les perturbations de l’Environnement, ils réajustent les variations) :
le corps est sans cesse en recherche de multiples équilibres pour vivre.
En reprenant la définition du système Vie, l’apport d’énergie, d’information, se fait par
l’alimentation, le repos et la protection ; ce sont des Volontés fonctionnelles, conscientes, qui
permettent à la Volonté de Vivre de perdurer et donc indispensables au fonctionnement du
corps, à la vie :
Avant d’aller plus loin, nous entendons ici par conscient : tout, à partir du moment où on y
porte attention : les battements du cœur sont inconscients jusqu’à ce qu’on y fasse
attention, ils deviennent alors conscients.
Quand je fais attention à ce que je fais, j’agis consciemment.
De même pour ce que je pense, je ressens, je dis…
Un rêve auquel on ne porte pas attention reste dans l’inconscient, mais si on se réveille à
ce moment et qu’on y porte attention, il devient conscient.
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Si on prend comme source wikipédia, la définition se rapporte ici plus précisément à la
locution "d'état de conscience". La conscience est « cette Capacité de nous rapporter
subjectivement nos propres états mentaux »
source : Conscience — Wikipédia

Les Volontés fonctionnelles de la Volonté de Vivre
●

La Volonté de Protection : se protéger des aléas (froid, chaud, animaux…) :
l’Environnement est fluctuant, la température, les déplacements et la qualité
atmosphérique, le taux d’humidité, etc… Autant d’informations qui s’imposent, à
prendre en compte. Le système Vie doit assurer son maintien malgré tous ces
facteurs de déséquilibre : les stratégies de rééquilibrage sont nombreuses et variées
selon les espèces, le tardigrade se dessèche dans le vide spatial, l’ours hiberne en
hiver, l’Homme s’abrite, s’habille etc...

●

La Volonté d’’Alimentation : manger, boire, évacuer (gestion des informations) .
L’apport d’énergie, grâce au cycle de dégradation des aliments par l’Adénosine
Triphosphate (ATP), doit rester régulier et pourvoir aux différentes fonctions de
l’organisme. Ce qui implique une alimentation équilibrée, saine, répondant aux
spécificités de l’espèce.

●

La Volonté de Repos : dormir et se réveiller. "Le processus d'alternance éveil-repos
remonte probablement à l'apparition des premiers organismes unicellulaires, il y a
près de 3,5 milliards d'années" , explique Yves Dauvilliers, neurologue et spécialiste du
sommeil au CHU de Montpellier. Ainsi, même les bactéries et les levures connaissent
des périodes de repos caractérisées par une baisse d'Activité.
Pour preuve : une bactérie n'active pas les cils de sa membrane en permanence…
Le fonctionnement du système Vie ne s’arrête pas pendant cette phase : il se régénère
en énergie, c’est la phase de mise en mémoire, stockage des informations et des
choses importantes du vécu lors de la journée pour une anticipation future.

EXTRAIT DE 3C : Volontés fonctionnelles de la Volonté de Vivre

La Volonté de Vivre est propre à chacun et peut donc fluctuer, elle peut même être mesurée
à l’aide d’un questionnaire : “the will-to-live scale” permet de quantifier la volonté de vivre.
Dans la vieillesse, la Volonté de Vivre (WTL) est l'un des indicateurs les plus importants de
bien-être subjectif.
Cependant, peu d'études à ce jour se sont concentrées sur la Volonté de Vivre (WTL).
Dans ces études, la Volonté de Vivre a été principalement évaluée via des questions indirectes
concernant les facteurs pouvant influencer la Volonté de Vivre des personnes, ou par des
mesures destinées aux patients atteints de maladies spécifiques.
Voici un extrait du questionnaire
1.
2.
3.
4.
5.

Dans votre état actuel, voudriez-vous continuer à vivre pendant de nombreuses
années ?
Par rapport aux personnes de votre âge, comment évaluez-vous votre volonté
de vivre ?
Comment évalueriez-vous votre volonté de vivre aujourd'hui, par rapport à ce
qu'elle était lorsque vous étiez plus jeune ?
Si vous évaluez votre volonté de vivre sur une échelle de 0 à 5, diriez-vous que
c'est...
Au cours de la dernière année, diriez-vous que votre volonté de vivre...

La Volonté d’Exister
Celle-ci découle de la Volonté de Vivre : la vie est là, il faut maintenir ces Activités le plus
longtemps possible et donc se développer ; nous l’avons vu le vivant se caractérise aussi par
l'auto catalyse (ou reproduction pour l’Homme) et l’apprentissage.
Au départ, à la naissance et jusqu'à neuf mois environ, le nouveau-né prend conscience que
son corps est distinct de son Environnement et qu'il peut agir sur le monde : par exemple
quand il crie, il est nourri… C’est la base de la Volonté d'Exister.
Quand bébé prend conscience de lui - Cerveau et Psycho
Ensuite elle se manifeste par la volonté de laisser une trace de soi qui perdure, même après
la mort.
La première expression de cette volonté se manifeste par la division cellulaire et la
reproduction : transmettre la vie permet de prolonger son existence dans le futur ; d’une
façon très radicale, les saumons par exemple se laissent mourir après avoir fécondé leurs
œufs : puisqu’ils ont assuré la suite de leur existence, ils ont accompli leur mission.
Nous aussi, humains, nous nous reproduisons pour le futur et en plus, caractéristique
humaine comme nous l’avons vu, nous cherchons à exister par ce que nous faisons et pour
cela nous apprenons ce dont nous avons besoin : la Volonté d’Exister se manifeste aussi par
l’apprentissage.

Les Volontés fonctionnelles de la Volonté d’Exister
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La Volonté d’Exister se décline elle aussi en trois Volontés conscientes, indispensables pour
catalyser une Activité dans cet Environnement :
●

La Volonté de Structure (IV) : c’est agir en autonomie et suivant ses propres règles, ou
en conformité en suivant celles de quelqu’un d’autre. La Volonté de Structure vient de
soi, de ce que l’on met en œuvre pour structurer son Activité. Ici, l’entrée
d’informations vient de la génétique (l’inné) et du vécu, les Postulats et Croyances
(l’acquis).

●

La Volonté de Rétroaction (V) : c’est un “feedback” pour obtenir un type de retour
attendu sur un comportement ou sur soi. La Volonté de Rétroaction est une
motivation à donner ou à recevoir un retour qualitatif. Il y a interaction avec l’autre,
acquisition d’informations pour le système. Nous avons besoin de l’autre pour devenir
nous-même.

●

La Volonté de Stimulation (VI) : par notre système sensoriel (visuel, auditif,
kinesthésique, olfactif et gustatif), notre cerveau est en contact avec son
Environnement. La Volonté de Stimulation détermine le niveau d'acquisition
sensorielle suite à une Activité qui catalyse un Événement. Un cerveau seul s’atrophie,
il lui faut de la stimulation : le stimulus cérébral favorise la production hormonale. La
Volonté de Stimulation reçoit des informations venant de l’extérieur, il y a interaction
avec l’Environnement, acquisition d’informations pour le système.

EXTRAIT DE 3C : Volontés fonctionnelles de la Volonté d’Exister

Il existe un rapport entre les deux Volontés fondamentales, la Volonté de Vivre et la Volonté
d’Exister. La première détermine les comportements qui assurent la vie et la deuxième
donne les ressources pour la maintenir le plus longtemps possible.

L’organisme vivant doit s’adapter à son Environnement, ses comportements doivent
correspondre aux exigences de celui-ci. Il peut ainsi en saisir les opportunités et obtenir une
variété d’informations pour son fonctionnement. Les contraintes de cet Environnement sont,
de même, autant d’informations qui déterminent autant d’autres comportements.
Un système ne peut pas refuser les aléas extérieurs, ce sont ceux-ci qui assurent le
renouvellement et la variété indispensables à sa continuation.
Les comportements liés à la Volonté de Vivre dépendent de l’Environnement : si on n’a pas à
manger chez soi, on va aller en chercher par exemple.
Les comportements liés à la Volonté d’Exister dépendent des réponses de cet
Environnement, on effectue une Activité pour générer un Événement ; le comportement est
la conséquence de cet Événement.
La Volonté de Vivre et la Volonté d’Exister sont les méta-motivateurs de tous les
comportements du vivant.

La dynamique des Volontés
États des Volontés et Comportements
Les Volontés fonctionnelles sont définies comme des boucles de rétroaction. Elles sont
activées par des interactions de neurotransmetteurs et d’hormones. Ces boucles
s’autorégulent et ont tendance à revenir à l'homéostasie, soit entre Volontés de même type
(sous la Volonté de Vivre ou d'Exister), soit par un équilibre psychosomatique, soit par un
équilibre somato-psychique.

EXTRAIT DE 3C : équilibre psychosomatique et équilibre somato-psychique.

Ces interactions déterminent l’état excité ou inhibé qui influe sur les différents composants
de l’Environnement.
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Les Volontés peuvent être en état hypertonique, hypotonique ou isotonique.
Hypertonique
Hypotonique
Isotonique

: état excité ou stressé.
: état inhibé ou relâché.
: état équilibré, stable.

Un état hypotonique déclenche un vecteur hypertonique comme un état hypertonique
déclenche un vecteur hypotonique.

Ce sont nos Systèmes d'Évaluation qui vont “évaluer” l’état de la Volonté et induire une
excitation, une inhibition ou laisser en l’état la Volonté.

Les systèmes d'évaluation
Le Système d'Évaluation Interne (S.E.I)
Notre expérience, nos connaissances, nos Croyances sont engrammées dans différentes
mémoires de notre cerveau. Les émotions ressenties lors d’expériences précédentes, ainsi
que les affects (ressentis, sentiments) vécus interviennent en premier dans le souvenir gardé
; ils vont servir de référence pour que notre cerveau évalue la réponse adéquate à apporter
au nouvel Événement. Il va l’évaluer aussi en fonction de nos Valeurs et de tout ce qui fait
notre Éthique.
Le S.E.I. se réactualise constamment, évaluant et mémorisant chaque nouvel Événement, il
permet l’évolution de l’Éthique personnelle.
Il a un rôle excitateur ou inhibiteur sur la Volonté de Rétroaction. Il se déclenche lors de la
phase de perception (I). L’affect anticipé en (V) ne sera ressenti qu'à la phase d’acquisition
sensorielle (VI) et l’évaluation ne se fera qu’au début du cycle suivant : comparaison entre
l’affect anticipé et l’affect ressenti.
Il est intéressant de constater que le S.E.I est responsable de la dissonance cognitive quand
les Activités d’une personne ne sont pas alignées sur son Éthique personnelle. Dans ce cas,
l’affect anticipé en (V) est au mieux neutre, cependant l’affect ressenti en (VI) sera
certainement du dégoût qui traduit une fuite face à la situation puisque celle-ci va à
l’encontre de l’Éthique personnelle. La dissonance cognitive affecte l’estime de soi.

EXTRAIT DE 3C : le S.E.I

Le Système d'Évaluation Externe (S.E.E)
Notre cerveau possède aussi un système pour jauger notre réalité extérieure : le système
d'Évaluation Externe (S.E.E) évalue constamment notre Environnement de la même façon
que le Système d'Évaluation Interne (S.E.I) le fait pour notre réalité intérieure : il fait la
distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, les opportunités et les
contraintes de l’Environnement, en fonction de ce qu’il a engrammé dans nos mémoires.
Le S.E.E compare l’Environnement avec les Événements déjà vécus, stockés dans la Mémoire
autobiographique, et avec les Événements qu’il anticipe, suite à l’Activité. Il a un rôle
excitateur ou inhibiteur sur la Volonté de Structure.
Le S.E.E. se déclenche lors de la phase d’acquisition sensorielle (VI).

EXTRAIT DE 3C : le S.E.E.

Chronologie, S.E.E et S.E.I. : formation de la mémoire.
Suite à l’évaluation du S.E.E, le S.E.I évalue la nature et l’intensité des affects générés.
Le S.E.E et le S.E.I sont essentiels au fonctionnement de l’horloge biologique circadienne.
Cette horloge biologique est constituée de l’horloge centrale dans le Système d'Évaluation
Externe (S.E.E) et de l’horloge périphérique dans le Système d'Évaluation Interne (S.E.I).
Chez les mammifères, l’horloge centrale agit comme un pacemaker. À la suite de la
réception d’un signal extérieur, le S.E.E régule l’Activité des organes périphériques, ceux-ci
comportent leur propre horloge périphérique.
L’horloge périphérique joue un rôle spécifique, pour manger à heure fixe par exemple, ou
pour la contraction des tissus cardiaques, la régularité de l’ovulation, la régulation des
systèmes endocrinien, immunitaire ...
La chronologie des Événements estimés par les systèmes d’évaluation est essentielle à la
constitution de la mémoire autobiographique. En effet, sans cette donnée temporelle, il ne
peut y avoir engrammage de la mémoire.
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Le géologue Michel Siffre lors de ses expériences de confinement extrême et le cosmonaute
Youri Gagarine lors de son séjour dans l’espace ont tous deux subi des pertes de mémoires.
Le cosmonaute russe a d’ailleurs affirmé : « Je lis Siffre très attentivement. Ce qu’il dit sur la
perte de mémoire, je l’ai ressenti exactement ».
Comme pour tout système, la donnée temporelle est importante, il faut respecter les temps
de réponse (boucles de rétroaction, entrée et écoulement des informations…)
Le taux de traitement des informations par le Système d'Évaluation Externe est constant et
cela entraîne la perception que le temps s'écoule plus lentement quand on reçoit beaucoup
d’informations sensorielles : l'hypothèse des chercheurs est que pendant la phase d’activité,
l’acquisition visuelle s'accélère, augmentant la quantité d'informations reçues.
«C'est un phénomène que l'on connaît bien chez les sprinteurs, qui ont souvent l'impression
de courir au ralenti sur un 100 m», explique Pierre-Jean Vazel, entraîneur de Christine Arron
et spécialiste de la biomécanique de la course.

L’état des Volontés fondamentales .
Continuons tout d’abord par la compréhension du fonctionnement des Volontés.
Volonté de Vivre et Volonté d’Exister se décomposent donc en Volontés fonctionnelles :
celles-ci, en fonction de leurs états, déterminent les comportements les plus adaptés.
Suivant leurs états, les Volontés fonctionnelles sont excitées ou inhibées et elles actualisent
ainsi l’état des Volontés fondamentales.

L’état de la Volonté de Vivre
Quand une Nécessité s’exprime, elle le fait en catalysant un Événement suite à l’Activité
métabolique de l’organisme.
Cet Événement se manifeste par un affect spécifique (I) :
Cet affect est pris en compte par le Système d'Évaluation Interne qui va exciter la Volonté
fonctionnelle liée à la Volonté de Vivre ; celle-ci passe alors en hypertonie.
Ce changement d’état occasionné par l’Événement provoque un changement
d’Environnement approprié à la résolution de cet affect.
Prenons pour exemple l’alimentation ; suite à l’Activité métabolique, la Nécessité de se
nourrir se fait sentir par une tension au niveau de l’abdomen. Cette tension interne est
l’Événement que le Système d'Évaluation Interne répercute par une excitation de la Volonté
d’Alimentation : son statut passe à l’hypertonie et provoque la recherche de nourriture
(l’Environnement adéquat pour absorber de la nourriture).
Ce processus fonctionne de la même façon pour la Volonté de Protection avec une variation
de température par exemple qui provoque un stress d’inconfort. Celui-ci amène la personne
à agir en conséquence, s’abriter du soleil par exemple : excitation de la Volonté de
Protection.

Et de même pour la Volonté de Repos, un effort provoque de la fatigue, une lassitude qui
entraîne la personne à aller se reposer : excitation de la Volonté de Repos.
De la même façon, la Volonté de Vivre passe en état hypertonique parce que ses Volontés
fonctionnelles sont restées trop longtemps en état hypotonique.
En effet, une personne passe en état éveillé (hypotonie de la Volonté de Repos) toutes les 24
heures et maintient cet état pendant 16 heures. Au bout de ce temps, la volonté de Repos
passe alors en hypertonie : il devient nécessaire de dormir pour le bon fonctionnement
cognitif, sans quoi mourir d’épuisement devient possible.
De même, si l’on reste trop exposé aux éléments climatiques (hypotonie de la Volonté de
Protection) la survie est mise en jeu.
Et si l’on évacue trop (hypotonie de la Volonté d’Alimentation), à cause par exemple d’un
virus qui provoquerait une diarrhée et déshydratation, on peut aussi mourir. L'hypotonie
prolongée de la Volonté de Vivre entraîne la mort de l’organisme.

L’état de la Volonté d’Exister
La Volonté d’Exister organise l’autonomie, la compréhension et la régulation du cours des
Événements et la nature des actions sur l’Environnement d’une personne. Cette Volonté met
en jeu les Croyances, les Capacités et les Activités de la personne. Ce sont sont les critères qui
définissent son individualité.
Cette Volonté change
somato-psychique.

d’état

en

fonction

de

l’Environnement

et

de

l’équilibre

L’équilibre somato-psychique
Il existe un équilibre entre la Volonté de Vivre et la Volonté d’Exister - C’est l’équilibre
somato-psychique.
Du fait de cet équilibre homéostatique, quand la Volonté de Vivre est excitée par les
Nécessités, elle déclenche une inhibition sur la Volonté d’Exister. C’est le processus
d’équilibre homéostatique qui entraîne avec lui les changements d'états des Volontés de
Stimulation, de Rétroaction et de Structure.
Par exemple, la Volonté d’Alimentation est excitée quand il faut absorber de la nourriture :
on a envie de manger ; la Volonté de Vivre est ainsi excitée, puis par l’équilibre
somato-psychique la Volonté d’Exister s’en trouve inhibée ; cette inhibition se reporte sur la
Volonté de Stimulation qui elle-même passe donc en hypotonie et déclenche une envie de
nourriture goûteuse, stimulante : c’est l’envie d'acquérir d’avantage d’informations
sensorielles. Plus la Volonté de Stimulation est hypotonique, plus la nourriture doit être
stimulante.
Quand la Volonté de Vivre est en hypotonie trop longtemps, une action est nécessaire pour
que la vie perdure. L’équilibre somato-psychique sert de catalyseur à une Activité qui va
permettre de déclencher un Événement.
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Cet Événement catalyse les Volontés fonctionnelles de la Volonté de Vivre pour provoquer
un changement d’Environnement salutaire.
Par exemple, quand la Volonté de Vivre est hypotonique parce que la Volonté d'Alimentation
reste en hypotonie suite à l’infection par un virus, la Volonté d'Exister passe en hypertonie du
fait de l’équilibre somato-psychique. Ceci catalyse les comportements de préservation du
danger provoquant ainsi l’Activité de déplacement chez le médecin ou à la pharmacie.
Et si cette hypotonie de la Volonté d’Alimentation est provoquée parce qu’il n’y a plus rien à
manger, l’Activité de déplacement se fera plutôt au marché ou au restaurant !
Il y a une corrélation entre les états des Volontés fonctionnelles et les états des Volontés
fondamentales dont elles sont issues. En effet, plus une Volonté fonctionnelle est
hypertonique, plus elle reflète l’état fondamental des Volontés d'Exister ou de Vivre qui se
caractérise par : quel que soit l’Environnement, il faut absolument, impérativement vivre et
exister.
Au contraire, plus une Volonté fonctionnelle est hypotonique, moins elle reflète l’état
fondamental des Volontés d'Exister ou de Vivre : en fonction de l’Environnement, vivre ou
exister devient moins impératif, plus relatif. Regarder la télé ou dormir ? La personne a le
choix.
Les statuts initiaux des Volontés fixent les tendances comportementales.
Détaillons les états des Volontés fonctionnelles.

Etat hypotonique et hypertonique des Volontés fonctionnelles
Volonté de Vivre
État hypotonique
Inhibition

Volontés fonctionnelles

État hypertonique
Excitation

Exposer

Protection

Sécuriser

Éjecter

Alimentation

Absorber

Se réveiller

Repos

Dormir

Volonté d’Exister
État hypotonique
Inhibition

Volontés fonctionnelles

État hypertonique
Excitation

Sensibilité

Stimulation

Indolence

Comportementale

Rétroaction

Existentielle

Conformité

Structure

Autonomie

L’équilibre psycho-somatique
Il existe aussi un équilibre homéostatique entre les trois Volontés de Stimulation, Rétroaction
et Structure.
Cet équilibre dépend de l’état courant de ces Volontés, mais aussi de leurs statuts initiaux.
Une Volonté en état hypertonique fait passer en hypotonie une autre Volonté par le
processus d' homéostasie.
Bien entendu, quand toutes les Volontés sont dans un même état, hypotonique, isotonique
ou hypertonique, elles sont en équilibre homéostatique.
Quand l'homéostasie des trois Volontés de Stimulation, Rétroaction et Structure ne peut pas
ou plus être maintenue, le déséquilibre se déporte sur les Volontés qui découlent de la
Volonté de Vivre : c’est l’équilibre psycho-somatique
C’est ainsi, par exemple, qu'un état hypotonique maintenu de la Volonté de Rétroaction
déclenche par l’équilibre psycho-somatique, un état hypertonique de la Volonté
d'Alimentation qui entraîne un comportement boulimique. Un état hypertonique de la
Volonté de Structure entraînera la Volonté d’Alimentation vers un état hypotonique
déclenchant un comportement anorexique.

Statut initial des Volontés
“Chasser le naturel, il revient au galop”
Le statut initial d’une Volonté est déterminé par habituation.
En psychologie, l'habituation constitue une forme d'apprentissage. Elle consiste en la
diminution graduelle (et relativement prolongée) de l'intensité ou de la fréquence
d'apparition d'une réponse à la suite de la présentation répétée ou prolongée du stimulus
l'ayant déclenchée. (Habituation — Wikipédia).
En d’autres termes, le statut initial des Volontés dépend des circonstances répétées
auxquelles la personne aura été exposé.
(Par exemple, pour un enfant qui a subi la violence de ses parents, le statut initial de sa
Volonté de Protection devient hypertonique. Il sera plus attentif aux signes précurseurs de
danger de l'Environnement, il développera sa Capacité de lecture des expressions faciales
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sur le visage de ses parents afin d'anticiper les actes violents et de s’en protéger. Devenu
adulte, il sera probablement sujet à l’anxiété).
Un autre exemple : une personne à qui on a répété qu’il est formidable toute son enfance,
aura un statut initial de sa Volonté de Rétroaction hypertonique.
Le statut initial est important car il détermine les tendances comportementales “naturelles”.

Est-il possible de changer le statut initial d’une Volonté ?
Oui, dans le cas où un traumatisme a fixé le statut initial : en amplifiant ou en inhibant le
statut hyper ou hypotonique actuel, par des comportements ou une exposition appropriée,
on atteint ou on dépasse le statut initial.
Le dépassement exagéré de cette limite fait disparaître le statut initial, la Volonté revient
d'elle-même à l'homéostasie c’est à dire, à l'isotonie naturelle.
Le traitement du syndrome post-traumatique par surexposition à la situation ayant causé le
traumatisme en est l’application la plus connue.

Activités - Événements - Comportements
Les Activités
Toutes les “Activités” de l’Environnement (exemples : froid, chaleur, pluie...) catalysent des
Événements prévisibles en fonction des lois de la physique - la Volonté de Vivre s’y adapte
constamment.
Par exemple, les Événements climatiques (froid, chaleur, pluie…) excitent la Volonté de
Protection qui elle-même excite la Volonté de Vivre. De même le cycle circadien et/ou
l’activité métabolique excitent la Volonté de Repos ou bien un faible taux de glucides dû à
l’activité métabolique excite la Volonté d’Alimentation.
L’humain étant constitué comme il l’est, son fonctionnement, sa vie, implique des
comportements physiologiques involontaires tels les battements du cœur ou la respiration
par exemple, avec des régulations homéostatiques biologiques pour maintenir le
fonctionnement global.
Toutes les fonctions métaboliques d’un organisme vivant ou ses actions dans son
Environnement sont des Activités qui elles aussi catalysent des Événements.

Les Événements
L’Activité d’un organisme vivant sur l’Environnement a pour but de catalyser un Événement
prévisible, suite à l’évaluation qu’il en fait.
Action ⇒ Conséquence ⇒ Réaction ou
Activité ⇒ Événement ⇒ Comportement (Activité réponse)
En conséquence de l’Activité, si l’Événement engendré est prévu, l’état des Volontés
fonctionnelles reste invariable. Aucun déséquilibre ne se crée, pas de perturbation.
Au contraire, si l’Événement engendré est imprévu, (ce qui se passe est différent de ce qu’on
attendait), l'état des Volontés est alors modifié par excitation ou inhibition de celles-ci en
fonction de l’état initial des Volontés.
Par exemple, si une personne entreprend une action avec une Volonté de Structure
hypotonique - elle agit conformément à la procédure, elle ne cherche pas une autonomie
dans l’action mais elle cherche à suivre docilement une procédure : elle arrêtera l’Activité si la
procédure n’est pas assez détaillée. Ou bien sa Volonté de Structure passe en hypertonie
(grâce au S.E.E), elle devient alors autonome et achève l’Activité en comblant les lacunes.
La prévisibilité de l’Événement est déterminée par les Systèmes d'Évaluation Externe et
Interne (S.E.E et S.E.I) en comparant la nature de l’Événement avec celle attendue (qui est
déterminée par l’état des Volontés fonctionnelles) : c’est ainsi qu’un nouveau comportement
s’enclenche, si l’Événement ne correspond pas à ce qui est attendu.
Par exemple, si suite à l'action, la Volonté de Rétroaction reçue est hypertonique,
existentielle (“t’es nul”, “t’es cool”) alors que l’état de la Volonté de Rétroaction de l'exécutant
est hypotonique, comportementale, (il s’attend à “ton travail est nul”), cela crée un écart
excitateur sur la Volonté d'Exister qui poussera la Volonté de Rétroaction de l'exécutant vers
l’hypertonie. Quelqu’un à qui on fait le retour “t’es bon” au lieu de “ton travail est bon” , sa
Volonté de Rétroaction passe en hypertonie et il aura tendance à faire les choses pour
qualifier ce qu’il est, de façon démonstrative et non pas pour ses compétences.
La répétition de ces changements d’états des Volontés affecte l’estime de soi : plus ces
écarts apparaissent, plus l'estime de soi baisse ; si on n’a pas le retour attendu, on est
déstabilisé à chaque fois.
Ainsi, une réponse inattendue excitatrice ou inhibitrice peut ramener temporairement à
l’état isotonique le statut d’une Volonté hypo ou hypertonique ; au bout d’un certain temps,
la Volonté revient à son statut initial.
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Les comportements
Les Événements catalysent des comportements déterminés par l’état actualisé des Volontés
fonctionnelles .
Le comportement est une réaction à un Événement.
Les comportements choisis vont pousser les Volontés fonctionnelles vers une isotonie
naturelle par excitation ou inhibition. Dès que l’isotonie naturelle est atteinte, le ressenti de
bien-être se manifeste, il correspond au résultat du comportement choisi : celui-ci est en
accord avec notre Éthique, il va dans le sens de notre vision future et nous remplit d’un
grand calme : c’est l’isotonie naturelle de nos Volontés qui se manifeste.
Cependant, le statut isotonique d’une Volonté aura tendance à dériver vers son statut initial.
En fonction du statut initial fixé par habituation, les états des Volontés vont déterminer les
types de comportements.
(Après la satiété, la faim revient au bout d’un certain temps, statut initial de la Volonté
d’Alimentation).
Comment se déroule un comportement ? C’est un Cycle Cognitivo-Comportemental
autocatalytique : il s’entretient de lui-même, il se déroule toujours de la même façon.

Le Cycle Cognitivo-Comportemental
Ce cycle représente les différents éléments constitutifs de l'Activité qui catalyse un
Événement dans l’Environnement d’un organisme vivant .
C’est l’Événement inattendu qui catalyse un ou plusieurs comportements, débutants par
l’émotion de surprise, l’alerte ( I ,) puis suivant le cycle I ➞ II ➞ III ➞ IV ➞ V ➞ VI

Nous décrivons dans ce chapitre la chronologie des différentes étapes du cycle ; les étapes (I)
et (II) ont été détaillées précédemment.

EXTRAIT DE 3C : le Cycle Cognitivo-Comportemental
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Perceptions - Alerte (I)
L’Environnement change, évolue constamment. C’est le théâtre d’Événements de toutes
sortes qui excitent nos sens. Que l’Événement soit prévisible ou non, sa seule perception
déclenche une alerte. Celle-ci peut aussi être déclenchée par un souvenir de circonstances
qui a mis en jeu l'existence de l’individu et/ou qui a entraîné une émotion.
De là le Système d'Évaluation Interne se déclenche : un “affect souche” est créé dont la
somatisation est un sursaut plus ou moins intense. Cet “affect souche” acquiert ses
caractéristiques pendant le développement du cycle. Les affects seront perçus pendant
l’acquisition sensorielle (VI).
En effet, les situations dangereuses s'inscrivent dans une mémoire émotionnelle par un
processus d’habituation ou par des traumatismes répétés (ce qui est le cas pour le
Syndrome Post Traumatique).

Comportements émotionnels (II)
La perception (I) du nouvel Événement avec en premier lieu la surprise, déclenche les
comportements de préservation du danger : les émotions (II) , Joie, Peur, ou tout
simplement Neutre, détaillées plus haut.
Le comportement émotionnel est la première caractéristique donnée à l’affect”souche”.
L’étymologie du mot émotion, c’est ex-movere : il y a la notion de mouvement, c’est le point
de départ pour nos comportements, la mise en mouvement du cycle.

Postulats (III)
Après avoir été sujette à l’émotion, la personne va se référer à ses Postulats :
Ce sont des pensées spécifiques qui surviennent dans le cycle après une émotion.
Dès le début de l’enfance, nous cherchons à comprendre notre Environnement à travers les
relations des membres de notre entourage ; nous recevons des injonctions, ce sont des
ordres indiscutables qui doivent être obligatoirement exécutés sous peine de sanction.
Voici quelques exemples d’injonctions :
« Si tu n’as rien de bon à dire, ne dis rien », “Ne te fais pas remarquer”...
Il s’agit là de la façon d’interagir avec d’autres personnes.
« Ne montre jamais ta nervosité », “Ne pleure pas devant les autres”...
Il s’agit là des situations dans lesquelles il est acceptable d’exprimer des émotions
« Si tu ne peux pas faire quelque chose parfaitement, ça ne vaut pas la peine d’essayer
», « Je devrais exceller dans tout ce que je fais », “Sois fort”, “Sois gentil”, “n’existe pas”,
“dépêche-toi”

Il s’agit de l’attitude à adopter.
Ces injonctions admises forment la base des Postulats.
Les Postulats sont des raisonnements structurés à priori irréfutables et irrévocables sur soi,
les autres et l'Environnement. Ils s'acquièrent dans l’enfance et s’impriment dans la
mémoire, mais hors contexte, comme étant valables dans tous les cas : par exemple “sois
fort, ne pleure pas ce n’est pas un gros bobo” restera comme “je dois être fort...en sport, au
boulot (travailler toujours plus…)”.
Les injonctions sont impératives et irraisonnées et les Postulats sont leurs justifications
(elles-même irrationnelles).
La structure d’un Postulat est caractérisée par :
● Une auto-évaluation de la personne : “je suis... <Valeur>…”, suite à l'émotion,
● Un constat irréfutable sur l’Environnement : “parce que le monde est
...<qualificatifs>….”
● Un avenir personnel irrévocable et définitif sous la forme d’une fatalité qui verrouille
le Postulat “ ça sera toujours comme ça….”.
Les Postulats sont la base des Croyances et valident les affects. Si l’affect avec sa
caractéristique émotionnelle n’est pas validé par un Postulat, l’élaboration de l’Activité et
donc de l’affect, s'arrête.
S’il existe un Postulat qui valide l’affect, le cycle se poursuit.
Par exemple :
Le Postulat “je suis fort, parce que dans le monde les gens faibles finissent sous les ponts et
que la faiblesse sera toujours un défaut” justifie la peur (affect émotionnel) d'être faible. Ce
Postulat tire son origine de l’injonction “sois fort”.
Ce Postulat entraîne, en environnement professionnel, un surinvestissement dans le travail
où les démonstrations de mépris des faiblesses sont courantes, entraînant burn out,
dépressions ou suicides chez certaines personnes.
Il suffit que la personne prenne conscience que “...finir sous les ponts…” n’est pas lié à être
faible pour que le Postulat cesse de justifier la peur "d'être faible”. De ce fait, le
surinvestissement professionnel s'arrête.
C’est ainsi que si on invalide le Postulat, bien que le comportement émotionnel soit apparu,
le ressenti n'apparaît pas, le cycle est brisé : la TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale)
agit en ce sens.
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EXTRAIT DE 3C : Émotions-Postulats-Croyances

Croyances et Volonté de Structure (IV)
Les Croyances découlent des Postulats :
Par exemple : à partir du Postulat “le monde est dur”, la Croyance “ il ne faut pas être faible”
se développe. Elle rejoint l’injonction "sois fort" et se renforce.
Une Croyance définit les circonstances qui justifient le Postulat dont elle est issue.
En général, les Croyances s’acquièrent tôt dans la vie. Elles reposent sur des notions rigides
et absolues de soi, des autres et du monde :
Elles sont classifiées en deux domaines
● Valeurs
1. Les Valeurs décrivent des attitudes souhaitées à adopter.
2. Les Valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques.
3. Les Valeurs sont classées par ordre d’importance.
4. L’importance relative de multiples Valeurs encadre l’Activité.
● Permissions-Limitations
Ce sont les critères de restrictions ou d’émancipations de l’individu par rapport à
l’Activité ….
La Volonté de Structure détermine par son état, le niveau d’autonomie (hypertonie) ou de
conformité (hypotonie) avec lequel l’Activité sera effectuée. Les Croyances et la Volonté de
Structure établissent une réponse à la question complexe :
“Est-ce que je crois être capable d’agir par moi-même ou ais-je besoin que l’on
m’accompagne pour agir ?”
Cette étape amplifie ou réduit l’affect souche créé en (I) et caractérisé par le comportement
émotionnel en (II).

EXTRAIT DE 3C : Structure-Croyances-Capacités

Capacités et Volonté de Rétroaction (V)
Les Capacités sont les moyens pour effectuer une action.
Ces moyens peuvent être les ressources disponibles comme des objets, des lieux ou même
des savoirs, et des qualités intrinsèques; mais ils peuvent aussi prendre la forme de
stratagèmes destinés à créer un artifice sur l’état des ressources ou voire de déclarations
d’impuissance comme des raisonnements fatalistes.
La Volonté de Rétroaction détermine le retour attendu de l’Environnement suite à
l’utilisation des Capacités lors de l’Activité.
Un état hypertonique de cette Volonté définit un retour de type existentiel, centré sur le
sujet (“Tu es …qualificatif...”) tandis qu’un état hypotonique défini un retour
comportemental, centré sur la qualité de l’Activité (“Ce que tu as fait est...qualificatif..”).
Un exemple de rétroaction hypertonique :
“Tu es formidable” sans qu’il n’y ait eu la moindre Activité pour supporter cette rétroaction.
Elle détermine aussi le type de retour que donne la personne sur l'Événement : un état
hypertonique définit un retour de type qualitatif, ("C'est …qualificatif...") tandis qu’un état
hypotonique est de type comportemental, centré sur la qualité de l’Activité (“Ce qui ce passe
est...qualificatif..”).
Un exemple :
“Le Covid est dangereux” est une rétroaction hypertonique : ça ne me concerne pas si je ne
le croise pas, c’est son existence qui est dangereuse.
À l’opposé, “être infecté par le Covid est dangereux” est une rétroaction hypotonique : c’est
son action qui est dangereuse, et donc je peux me protéger.

La combinaison des Capacités et de la Volonté de Rétroaction concrétise les décisions et
détermine la façon dont l’Activité est menée : comment fait-on les choses ? en se mettant en
avant ou en travaillant efficacement ?
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Cette étape crée une anticipation de la Rétroaction et donc de l’état affectif ressenti qui
pourrait être généré lors de l’Événement. Cette anticipation est utilisée par le S.E.I pour
évaluer, comparer, l’état affectif ressenti avec celui anticipé.
Evidemment, plus les évaluations du S.E.I sont erronées, plus l'estime de soi s’affaiblit .
Ceci termine la constitution de l’affect avant qu’il ne soit ressenti à l’étape (VI).

EXTRAIT DE 3C : Volonté de Structure-Capacités-Volonté de Rétroaction

Activité et Volonté de Stimulation (VI)
Pendant que la personne effectue l’Activité, elle reçoit des informations visuelles, auditives,
gustatives, olfactives et kinesthésiques en provenance des modifications de
l’Environnement : c’est l’acquisition sensorielle.
Les modifications de l’Environnement suite à l’Activité représentent l'Événement.
C’est cet Événement qui catalyse le comportement.

EXTRAIT DE 3C : Volonté de Rétroaction-Activité-Volonté de Stimulation-Événements

La Volonté de Stimulation détermine la quantité d’informations reçues lors de l’acquisition
sensorielle.

Cette quantité est définie par l’intensité du comportement émotionnel (II) et par l’état de la
Volonté. En effet, plus l’état est hypertonique, plus le potentiel d’acquisition sera diminué
jusqu'à l'indolence et plus l’Activité sera démonstrative.
Par exemple : au volant, si nous répondons au téléphone (hypertonie de stimulation), nous
ne faisons plus attention à l’Environnement ou bien si quelqu’un est sous l’emprise de la
colère (hypertonie de la Volonté de Stimulation), il amplifie son volume sonore, et ne fait plus
attention à son Environnement, d’ailleurs il n’entend rien.
Par exemple, quelqu’un avec une Volonté de Stimulation hypotonique marche calmement,
en se promenant tranquillement, il sera ouvert à toutes les variations de son Environnement.

EXTRAIT DE 3C : enchaînement des Volontés fonctionnelles

Les types de cognitions
La cognition est l'ensemble des processus mentaux relatifs à la connaissance tels la
perception, la mémorisation, le raisonnement, la résolution de problèmes et les processus de
la pensée.
La cognition se distingue de l'émotion, de la motivation et de l'Activité.
Les étapes du Cycle Cognitivo-Comportemental sont reliées par des cognitions
émotionnelles, informationnelles et identitaires.

La cognition émotionnelle
La pensée d'une personne est influencée par son état émotionnel. En termes simples, la
cognition est caractérisée par l’expression des comportements émotionnels
Parce qu’ elle est rapide et dirigée par les émotions, la cognition émotionnelle peut entraîner
une prise de décision biaisée et de mauvaise qualité.
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Cette cognition peut survenir, avec divers degrés de force, en politique, en religion et dans
d'autres contextes sociopolitiques en raison de problèmes moraux, qui sont inévitablement
liés à l'émotion.

La cognition informationnelle
La cognition informationnelle implique un traitement cognitif de l'information indépendant
de l'implication émotionnelle.
Par conséquent, lorsqu'un individu s'engage dans une tâche avec
une cognition
informationnelle, l’émotion est neutre.
La prise de décision avec cette cognition est une analyse logique et critique.
Un exemple de décision utilisant la cognition informationnelle serait de se concentrer sur les
preuves avant de tirer une conclusion.

La cognition identitaire
C’est l'ensemble des processus cognitifs en cause dans les relations entre soi et
l’Environnement.
La cognition identitaire construit et véhicule des schémas cognitifs à partir des interactions
avec l’Environnement physique et social pour :
- connaître la réalité pour planifier l’action
- faciliter la communication.
Les stimuli et données qui sont recueillis à travers les sens sont analysés et intégrés dans des
schémas cognitifs, représentations mentales abstraites qui résument de façon structurée
des Événements, des objets, des affects, des situations ou des expériences semblables.

Le schéma cognitif
Un schéma cognitif est défini par l’habituation d’un même triplé - Postulat, Croyance,
Capacité - C’est une conviction raisonnée sur soi, les autres ou l’Environnement et structuré
comme tel : “je suis convaincu que…., parce que j’ai la Capacité de….”
Par exemple : “je suis convaincu que le monde est sûr, sécurisé (Croyance) parce que
j’ai la Capacité de me défendre (Capacité)”, ou “je suis convaincu que les gens
m’abandonnent (Croyance) parce que j’ai la Capacité de ne pas les retenir (Capacité)”
ou encore “je suis convaincu que je suis intelligent (Croyance) parce que j'ai la
Capacité d’obtenir beaucoup de diplômes (Capacité)”.

Les schémas cognitifs définissent notre identité et permettent d'analyser, de sélectionner,
de structurer et d'interpréter des informations nouvelles. Ils servent de modèle, de cadre
pour traiter l'information et diriger les comportements.
Les schémas cognitifs apparaissent lors de la catalyse des Postulats (III) en justification du
comportement émotionnel (II).
La cognition identitaire motive les Routines via les schémas. Elles sont exécutées
automatiquement à partir d'indices internes ou environnementaux.
Ces schémas, une fois formés, sont stockés dans la Mémoire autobiographique via les
Routines et les Valeurs et sont très difficiles à changer (ce qui explique aussi la résistance au
changement).
Les schémas cognitifs sont utilisés en Thérapie Cognitivo-Comportementale (thérapie des
schémas) pour révéler les Postulats afin de les invalider.
La cognition émotionnelle est cruciale pour se faire une première impression, la cognition
informationnelle intervient pour développer une cognition identitaire plus efficace et
ajustée à la réalité.
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Les catalyseurs du Cycle
Cognitivo-Comportemental
Un catalyseur est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son
intervention.
Le Cycle Cognitivo-Comportemental se déclenche :
●
●
●

en présence d’un Événement lui même catalysé par une Activité
sur l’intervention de la Mémoire autobiographique, catalysée par un Événement du
passé
sur l’intervention d’une projection de soi, pour catalyser un possible Événement dans
le futur

Les catalyseurs de 3C ont une dimension temporelle, l’Événement présent dépend de l’état
des Volontés
La mémoire autobiographique est constituée d’éléments de l’Environnement et des
Événements passés, la temporalité des Événements est donnée par les horloges du S.E.E et
du S.E.I .
Par l'intermédiaire de l’identité narrative, les projections de soi représentent les scénarios
hypothétiques à réaliser à travers le Cycle Cognitivo-Comportemental.

Projections de soi
Selon la définition du Larousse, l’individualité est la caractéristique d'un être qui le rend tel
qu'il ne puisse être confondu avec un autre être.
L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même.
l’Identité narrative représente la capacité à se mettre en récit de manière concordante avec
les Événements. Le langage, la créativité, la vocalisation interne sont des manifestations de
l’Identité narrative.
L’Individualité / l’Identité narrative / l’Ego est composée d’Envies, de Désirs, d'Éthique et
d'Imagination. Ces composantes découlent des Croyances, des Capacités et des Activités de
la personne. Tous ces éléments sont intégrés dans les Projections de soi.

EXTRAIT DE 3C : Envie-Désir-Éthique-Individualité-Projection de Soi

Éthique
Cette première composante de l’Individualité dépend des Croyances.
Les Valeurs font référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec
des membres de son groupe social ou culturel.
Elles peuvent orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts et des
idéaux.
Elles constituent une « morale » qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et
de se construire, avec les permissions et limitations, une Éthique personnelle.
L'Éthique est le mode de régulation des comportements qui provient d'abord du jugement
personnel de l'individu. Il laisse place à l'autonomie et à la responsabilité. La volonté des
individus à s'autoréguler les pousse à réfléchir sur leurs façons d'agir et sur la responsabilité
qu'ils ont à l'égard de l’autre.
L’Éthique découle de la cognition identitaire et est liée à la délibération et à la prise de
décision.

EXTRAIT DE 3C : Éthique
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Désirs
C’est une composante de l’Ego, elle s’appuie sur les Croyances et les Capacités.
Le Désir est l’intention qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé.
Tout comme l’Éthique, le Désir est fait de restrictions ou d’émancipations personnelles issues
des Croyances.
Les Capacités jouent un rôle dans la justification : d’une part par en usant de stratagèmes
qui sont des artifices utilisés pour servir un intérêt personnel et d’autre part en usant de
fatalités qui représentent une incontournabilité, une détermination contrainte.
Cela signifie qu'une personne est prête à faire usage de moyens condamnables pour
l’obtention de l’objet du désir.
L’absence de scrupules est caractérisée par la permission que la personne s'octroie.
Le Désir découle de la cognition émotionnelle issue des Postulats qui définissent prétextes,
alibis et transformations manipulatoires.
La démonstration du Désir la plus courante est l’impulsion d’achat.

Envies
C’est la composante de l’Individualité, elle est définie par les Capacités et par l’Activité.
Dans les définitions actuelles, le désir et l’envie sont axés sur l’intention d’obtenir un objet. Ce
qui diffère, ce sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
L’Envie se concentre sur les ressources à la disposition de la personne sous forme de moyens
matériels et de savoirs.
Les initiatives ou la proactivité définissent la façon d’utiliser ces ressources dans le but
d'acquérir l’objet de l’Envie.
L’Envie découle de la cognition informationnelle d'où l'attention , la planification et
l'adaptation sont issues.

EXTRAIT DE 3C : Envies et Désirs

Objet du Désir ou de l’Envie
L’objet est, pour une personne, une nouvelle ressource à acquérir depuis l’Environnement
pour une mise à disposition future. Cette ressource est indisponible à la personne.
Le Désir ou l’Envie représente l’intention de rendre l’objet disponible.
Comme l'objet est une ressource, elle peut être matérielle comme une chose ou physique
comme une personne ou immatérielle comme un savoir ou un sentiment attribué par une
autre personne.

Imagination
Qu’est-ce qui catalyse l’Imagination ?
Paradoxalement, celle-ci se base sur des comportements habituels, qui ne nécessitent plus
de questionnement, de réflexion ou d’attention : ce sont les Routines.
Une Routine est une série d’Activités qui catalysent des Événements prévisibles pour la
réalisation d’un objectif qui représente l’Événement final.
Ces Activités sont ordonnées en une séquence stricte bien que certaines Activités soient
permutables dans leur enchaînement à condition que les Événements catalysés restent
prédictibles et que le but soit atteint.
La Routine s'arrête si un Événement prévu dans la séquence initiale devient imprévisible. Il y
a alors catalyse du Cycle Cognitivo-Comportemental.
Les Routines représentent environ 40% de tous les comportements.
Une personne peut passer sa journée en Routine du réveil jusqu’au coucher. La sédentarité,
le travail, les transports, les distractions audiovisuelles sont, parmi une multitude, des
facteurs favorisant les Routines.
Les schémas cognitifs catalysent les Routines. La phrase “On l’a toujours fait comme ça…"
caractérise un schéma.
Parce que les Routines catalysent des Événements prédictibles, elles sécurisent la personne
parce que les comportements de préservation du danger n’y sont pas associés.
Bien évidemment, si les Routines sont la base, elles ne sont que le support de l’Imagination,
comme un musicien qui répète inlassablement ses gammes avant de pouvoir créer son
œuvre.
D’un autre côté, l’initiative et l’Activité proactive sont par nature génératrices d’Événements
imprédictibles.
C’est ainsi que les Routines associées à des Activités proactives catalysent l’Imagination.
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L'imagination est catalysée en introduisant du désordre dans de l’ordre, en faisant évoluer
les Routines avec des actions dont les conséquences sont imprédictibles. L’Imagination est
entropique.
L’Imagination avec l’Éthique constituent l’identité narrative, celle-ci découle de la cognition
identitaire.

EXTRAIT DE 3C : Imagination

Individualité - Identité narrative - Ego
L'Éthique, les Désirs, les Envies et l’Imagination qui constituent - L'Individualité-Identité
narrative-Ego - ont en commun l'anticipation d’un affect d’insatisfaction.
En effet, interrompre une Routine, ou ne pas respecter son code éthique ou encore
manquer, génère de l’insatisfaction.
Cet affect d'insatisfaction va motiver une Projection de soi, une représentation de l'Identité
narrative satisfaite dans le futur.
Les Projections de Soi catalysent le Cycle Cognitivo-Comportemental, celui-ci génère un
Événement qui déclenche un ressenti de satisfaction .

Rappel épisodique
Le Rappel épisodique est la réminiscence d'un ensemble de faits que l'on garde en
mémoire, et qui nous rappellent une situation passée ou la résurgence de souvenirs.
Les Systèmes d'Évaluation Interne et Externe sont liés à la Mémoire autobiographique et
comparent les situations actuelles avec les situations du passé.

Mémoire autobiographique

La mémoire est l’aptitude à conserver et à restituer des choses passées. C’est la
représentation du passé des Événements et des Environnements d’un individu, sous une
forme mentale.
Ces informations sont stockées sous forme de traits sémantiques ou d’actions et sont
regroupées sous forme de champs mémoriels qui décrivent les actions, les Événements et
les Environnements.
Ce champ mémoriel est constitué de champs procéduraux et de champs sémantiques :
Les champs procéduraux correspondent aux automatismes, Routines, habiletés, savoir-faire
et les structures de langage. Ils sont mis en jeu dans l’exécution des gestes habituels et ne
demandent pas d’effort mental particulier.
Et les champs sémantiques, eux, permettent de stocker les règles de causalité, les
mouvements, les éléments constitutifs de la réalité physique et les éléments de langage.
Les champs mémoriels sont structurés en fonction du mode de communication habituel.
La description d’un Rappel épisodique se fait par le langage.
Lors de l’intégration des champs mémoriels en Mémoire autobiographique, les Systèmes
d'Évaluation Interne et Externe fournissent la chronologie des traits et la dimension
temporelle des champs mémoriels.
Les ressentis spécifiques d’une part, et les états des Volontés fonctionnelles d’Exister d’autre
part, servent d’index mémoriel pour accéder aux champs mémoriels.
Le S.E.I, en se référant au ressenti actuel, donne accès aux champs mémoriels qui
correspondent au ressenti équivalent. Puis le S.E.E réduit l'étendue des champs mémoriels
sélectionnés par le SEI à ceux concordant avec les états actuels des Volontés.
Dès qu’un ou plusieurs champs mémoriels sont trouvés dans la Mémoire autobiographique
par correspondance avec les systèmes d'Évaluations Interne et Externe, un Rappel
épisodique est motivé. Le déroulé des champs mémoriels dans le Rappel épisodique
dépend de la chronologie des champs engrammée dans la Mémoire autobiographique.

La catalyse mémorielle
La résurgence d’un Rappel épisodique catalyse le Cycle Cognitivo-Comportemental par les
similitudes des champs sémantiques spécifiques actuels avec ceux du champ mémoriel.
Le Rappel épisodique peut catalyser aussi la Mémoire autobiographique quand plusieurs
champs mémoriels sont associés au même index mémoriel, c’est l’effet «madeleine de
Proust».
Les champs procéduraux motivent un Rappel épisodique qui catalyse une Routine.
Cependant la Routine ne se déclenche que parce que les circonstances actuelles s’y prêtent.
Quand le champ mémoriel s’engramme dans la Mémoire autobiographique en association
avec un traumatisme “unique” par son intensité ou sa nature, le Rappel Épisodique n’est
possible qu’en se replaçant dans les circonstances uniques du traumatisme ou bien en
encourageant la chronologie des champs mémoriels précédents le traumatisme.
La surexposition du champ mémoriel de la blessure émotionnelle par le Rappel Épisodique
désensibilise au ressenti du traumatisme.
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c’est une technique de thérapie éprouvée pour le traitement, entre autres, du Syndrome
Post Traumatique.
Le goût et l’odeur jouent un rôle particulier dans la résurgence d’un Rappel épisodique
puisque ce sont les seuls sens qui sont directement associés à un comportement de
préservation du danger : le dégoût. L’information d’odeur et de goût se mêle au ressenti du
dégoût. En fait, moins on est dégouté, plus on aime.
Pour créer un ressenti positif vis-à -vis du malheur, il suffit de faire sentir une très bonne
odeur en même temps qu’un acte dégoûtant. Le souvenir est biaisé.
L’étude de la maladie d’Alzheimer montre le lien entre la perte du goût et de l’odorat, les
émotions qui sont atténuées, et la perte de l’accès à leur mémoire fraîche.

EXTRAIT DE 3C : Mémoire-Rappel épisodique-SEE-(VI)

Le sommeil
L’envie de dormir est un Événement catalysé par le métabolisme. La Volonté de Repos
change d’état et devient hypertonique.
Le sommeil est une Activité particulière qui ne requiert pas de Capacité ni de Croyance.
On est coupé de l’Environnement, il n’influe plus sur l’état des Volontés : les Volontés
Fonctionnelles ne changent plus d’états.
Les mémoires qui stockent les changements d’états des Volontés, les Événements et les
Environnements s'engramment (VI) alors dans la Mémoire autobiographique via le Cycle
Cognitivo-Comportemental. En fonction de l’ordre d'occurrence, les Systèmes d'Évaluation
Interne et Externe discriminent et temporisent les champs mémoriels importants qui seront
stockés en Mémoire autobiographique.
Le Cycle ne réagit plus en fonction des Environnement ni des Activités mais réagit
seulement en fonction des mémoires.
En alternance avec l'engrammage des champs mémoriels et en conséquence des
déversements des mémoires des Volontés dans la Mémoire autobiographique,

l'Individualité/l'Ego se constitue uniquement de Désirs et d’Envies. En effet, la Mémoire
autobiographique ne communique plus avec l'Éthique et l’Imagination.
Comme le Désir et l’Envie sont liés à une acquisition anticipée, ce lien va motiver des
Projections de Soi qui vont catalyser le Cycle Cognitivo-Comportemental : ce sont les rêves.
Il n’y a pas de champ mémoriel pour les rêves, on ne s’en souvient pas ordinairement, sauf
pour le dernier car l’engrammage de la Mémoire autobiographique est terminé ; la journée
ne commence pas au réveil mais au dernier rêve de la phase de sommeil.

Principes quantiques
Extraits d’un article issu du n°1234 de Science & Vie :
“A la manière des particules qui peuvent se trouver dans deux états quantiques
simultanément, notre cerveau se tiendrait en équilibre au moment du choix, à cheval entre
deux possibilités. La cognition quantique est appuyée par des expériences d'imagerie
cérébrale.
Sa description au niveau cérébral est venue début 2020 : une équipe internationale a
conduit avec de l’imagerie cérébrale ... a montré que le cerveau semble bien fonctionner
ainsi. « Notre étude est la première à appuyer l’idée d’une cognition quantique au niveau
neuronal », a souligné Xiaochu Zhang, à la tête de cette recherche.
Ils ont observé par exemple que le cerveau active parallèlement plusieurs zones
représentant les alternatives, avant que l’acte de choix ne réduise l’Activité, avec une part
d’indéterminé que ne justifie pas nécessairement un désir préexistant caché – de quoi
expliquer aussi la part d'irrationnel dans les choix humains, que les modèles classiques
n’arrivent pas à décrire…”
Le Construct Cognitivo-Comportemental peut “empiler” différents états cognitifs par les
catalyseurs du Cycle Cognitivo-Comportemental.
En effet, les Projections de Soi et les Rappels épisodiques vont catalyser le cycle définissant
les différentes possibilités. Ces probabilités cognitives vont se superposer jusqu’au
déclenchement d’un choix d’Activité. Ce choix réduit la superposition à un seul état du cycle
qui catalyse un Événement qui sera stocké dans la Mémoire autobiographique.

Mémoire autobiographique et intrication quantique
“l'intrication quantique, ou enchevêtrement quantique, est un phénomène dans lequel
deux particules (ou groupes de particules) forment un système lié, et présentent des états
quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare.”
définition de l’intrication quantique - Wikipédia
Pour qu’il y ait superposition, il faut que le cycle se déclenche simultanément en fonction
des différents catalyseurs. Ceci implique une instantanéité de la communication des
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champs mémoriels au différents éléments du cycle : l'alerte, les Volontés fonctionnelles, les
Valeurs, l'Éthique, les Systèmes d’Évaluation Interne et Externe et le Rappel épisodique.
A ce stade, le cerveau utilise en même temps la superposition et l’intrication quantique.
Est-ce possible ? En 2020, une équipe Sino-Américaine a prouvé par l’expérience qu'il est
possible de “marier” la superposition et l’intrication quantique.
Ils intriquent un atome et une molécule, avec leurs états superposés !
Le Construct Cognitivo-Comportemental fonctionne suivant l'interopérabilité quantique.
Le cerveau est capable d’utiliser simultanément l’intrication et la superposition quantique.
Le cerveau empile tous les comportements possibles avec une seule mémoire qui
communique simultanément ; le comportement adopté sera celui jugé par notre ressenti le
plus avantageux ; c’est un choix probabiliste - une inférence bayésienne - En effet, en
fonction de la prédominance des facteurs qui constituent les états quantiques et à partir
d'observations de l'Environnement, il se construit une probabilité de ce qui cause
l'Événement.
La réduction de tous les états quantiques a un seul état détermine le choix de l’Activité qui
entraîne l'Événement au ressenti le plus avantageux.
Inférence bayésienne — Wikipédia
3C est un modèle qui peut décrire même les comportements irrationnels, du fait de cette
dimension quantique.

Conclusion
Nos comportements n’échappent donc pas aux propriétés physiques de l’univers.
Stephen Hawking a démontré que même les trous noirs interagissent avec leur
environnement : il n’y aurait pas d’exception au fait que tous les systèmes de l’univers
interagissent avec leur environnement.
Cet exposé a nécessité l’exploration de plusieurs domaines, mais il nous ramène en fin de
compte à notre questionnement de l’introduction : comment peut s’exercer notre
libre-arbitre avec un tel conditionnement ?
Cet apport récent, mai 2020, de la physique quantique (l’usage simultané de l’intrication et
de la superposition quantique par notre cerveau) est essentiel pour tenter une réponse.
Parallèlement nous reprenons la théorie, tout aussi récente ( fin 2018 ), de l’esprit plat : nos
pensées sont élaborées sur le moment, avec une très grande rapidité, en faisant appel à la
Mémoire autobiographique, en fonction de ce qu'il prévoit.
Puis nous prenons 3C avec ces différents regards, et il nous est permis de suggérer que
notre cerveau effectue son choix de comportement à chaque instant, à chaque cycle
comportemental, en comparant instantanément toutes les options et en se référant en
premier lieu aux ressentis engrammés dans la Mémoire autobiographique.
Si beaucoup des choix à évaluer font appel à des peurs, des limitations et autres freins, la
probabilité de choisir un comportement libre de ces Croyances est évidemment plus
restreinte.
La liberté consiste donc bien à connaître ces processus afin de pouvoir agir dessus,
c’est-à-dire revisiter nos peurs, nos Croyances limitantes, nos schémas de pensée et
parallèlement apaiser notre mental et nos affects. Et, dans la mesure du possible, prendre
soin de notre corps par une alimentation saine et équilibrée ; un peu de grand air et
d’exercice physique, permet au cerveau d’être apte à fonctionner.
3C est un outil facile à comprendre et facile à utiliser, pour soi bien-sûr, mais aussi pour aider
les autres personnes.
3C peut servir de base de travail pour aborder tous les comportements de la vie quotidienne,
du plus anodin au plus dérangeant, du plus “normal” au pathologique…
Il reste encore du travail pour les décrypter tous ! Nous nous y mettons, et nous mettons ici
notre recherche afin que chacun puisse se l’approprier et s’y mettre aussi...
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Légendes
Code des couleurs du
Construct Cognitivo Comportemental
Structure métabolique (I - II - III)
Activité métabolique (I - II - VI)
Cognition émotionnelle (III - IV)
Cognition informationnelle (IV - V - VI - S.E.E)
Cognition identitaire (III - IV - V)
Affect - ressenti (I - S.E.I - V - VI)
Mémoire épisodique (I - IV - V - VI)

Structure métabolique
Le support biologique des Activités vitales (I - II - III)

Activité métaboliques
●
●

●

Les fonctions vitales :
sang, cœur, poumons, reins et tube digestif
Le métabolisme :
Des molécules sont fabriquées et d'autres sont dégradées. Ces réactions chimiques
permettent la reproduction et la croissance des êtres vivants. On appelle métabolisme
l'ensemble de ces réactions biochimiques. (VI)
Les comportements de préservation du danger : (voir p.22 )
les émotions (I - II)

Cognition émotionnelle (voir p.47 )
Traitement des émotions, perception sociale, attribution de fausses Croyances (III - IV)

Cognition informationnelle (voir p.48 )
Mémoire, attention, vitesse de traitement.
Les fonctions exécutives sont nécessaires pour effectuer des Activités telles que la
planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, pour être attentif et se rappeler les
détails, et pour gérer le temps et l'espace. (IV - V)

Cognition identitaire (voir p.48 )
Capacité cognitive qui permet de se représenter les états mentaux d'autres individus et
d'utiliser ces représentations afin d'expliquer ou de prédire le comportement des autres.
Elle peut s’appliquer à soi (Postulats, Routines). (III - IV - V)

Affect - Ressenti (voir p.42, 45, 46 )
Un affect est une sensation, un sentiment, une humeur (communément appelé déprime,
optimisme, anxiété…). Tout état de ce type a un aspect bon ou mauvais (jugement) et ainsi
nous influence, nous motive. Ils varient également en intensité. Les affects ont une incidence
sur notre motivation à agir ou réagir, et donc sur notre volonté à agir. (V - VI)

Mémoire épisodique (voir p. 54 )
La Mémoire épisodique possède un ensemble de caractéristiques qui sont importantes car
elles contribuent à construire l'histoire personnelle d'un individu.
Les champs mémoriels de la Mémoire épisodique sont forcément autobiographiques, étant
donné que l'Événement est rappelé à partir de la perspective de la personne à qui
appartient le souvenir.
Ils sont créés de manière automatique, aucune décision délibérée n'est nécessaire pour
créer un champ mémoriel même s'il peut être modifié par le raisonnement, par exemple, la
répétition modifie la quantité et la qualité des informations stockées.
De plus, l'existence du champ mémoriel ne possède pas une durée déterminée et est
potentiellement infinie. (I - IV - V - VI)
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