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L’Esprit d’une nouvelle Science
« Prendre mieux conscience de nos propres expériences », au fil de notre propre itinérairehistoire personnel (spatiotemporel), telle est l’approche innovante qu’ouvre cette nouvelle
publication. Nous faire découvrir jusqu’aux confins de notre univers de vie… le plus
intime !

Intro : du « non pensable » au changement… de paradigme.
1) Trois révolutions scientifiques toujours en cours.
Quand nos savants vont-ils s’ouvrir aux « expériences vraies » ?

-

Rationalisme et philosophie euclidienne.

-

Autre point de vue, la révolution copernicienne.

-

La cybernétique de nos activités « vivantes ».

2) Quand le neurosensoriel intrique la science moderne.
Comprendre en soi, l’expérience d’une vie plus libre.

-

Nos cybernétiques associent mémoires et matières.

-

Psycho-épigenèse et fonctions cyber-motivantes.

-

Passons du « réel voilé » à un esprit plus conscient.

3) Suggestions pour avant-gardistes sapiens.
Une hygiène psychique personnelle enfin à notre service.

-

Activer son « Temps propre » avec plus de conscience.

-

Assumer avec résilience ce « Passé »… mémorisé.

-

Créons en pleine « pleine conscience » ce Futur motivant.
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Du « non pensable » au… changement de paradigme !
Lorsque nous balayons en accéléré les principaux bouleversements scientifiques survenus
depuis que nous sommes devenus chasseurs-cueilleurs (il y a environ dix mille ans - via
notre « révolution néolithique »), nous découvrons que le cheminement de nos progrès
conceptuels n’a rien d’un continuum régulier. Quelques périodes singulières nous ont
effectivement permis de franchir de véritables « paliers de conscience ». Des étapes
psychiques et culturelles dont la traduction scientifique révèle de sérieux « changements
de paradigme » sapiens.
Depuis la fin du siècle dernier de nombreux scientifiques de par le monde pressentent
une « révolution de l’esprit » imminente. Une sorte d’improbable « théorie du tout ». En
terme culturel, il s’agirait de la découverte d’une toute nouvelle forme intelligible, d’un
archétype psychique jusqu’alors insoupçonné. La science physique semblait encore il y a
peu le fer de lance de cette aventure prometteuse, mais elle fut peu à peu relayée par la
psychophysique. Puis les neurosciences ont naturellement pris le leadership d’une
compréhension plus exhaustive de notre apparent « monde mental matériel ». Un monde
bien délimité, au mental verbalisé (d’intelligence sociale et majoritairement limbique), que
nous ne savons appréhender que via un espace matériel (par observation et empirisme).
Autrement dit, un « monde de pensée émotionnelle » qui ne s’exprimerait que dans un
« monospace de matière cérébrale » !
Vous l’aurez compris la science moderne, fusse-t-elle à la pointe des dernières théories et
observations, est restée trop longtemps cloisonnée par une intelligence bibliographique
de l’apprentissage (fonction copier/coller), au mieux de type raisonnement (dit « cognitif »
- associatif, déductif, binaire ou non, …). En effet ces deux capacités d’intelligence Homo
sapiens, développées durant trois mille ans (entre les premières écritures et… nos récentes
interactions via Internet), n’ont pas réussi à vraiment comprendre comment se déploie la
nature même de « la vie » (celle des corpuscules et des corps), à partir de l’émergence
simultanée de mémoires et de matières… associées. Ce processus « naturel » a été
largement explicité au fil des publications NW Science. En prendre conscience nécessite
en effet une remise en cause fondamentale de la nature du Temps, que chaque corps
impulse… à chaque instant vécu (c.ad « expérimenté »). De cette démarche conceptuelle
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(également mentale et biologique), initiée par notre esprit, une compréhension plus
réaliste de nos diverses mémoires, consciences, …, devient alors possible.
Ne pouvant présenter un descriptif exhaustif de notre psycho-phylogenèse scientifique,
je vais plus simplement évoquer trois « changements de paradigme » remarquables. Des
bouleversements aux conséquences multiples,… encore et toujours en vigueur, qui ont
pris place dans notre vie, « scientifique » ou non, au fil de l’histoire récente Homo sapiens.
Je me permets d’insister : il ne s’agit là que de simples évocations, dont l’objectif consiste
à nous montrer le caractère aléatoire, mais toujours progressiste, de la démarche philoscientifique sapiens. Puis je vous proposerai une nouvelle aventure de l’esprit, en
particulier celle qui relie au quotidien notre cybernétique psycho-neurobiologique au
« monde vivant », dit « réel ». L’objectif premier sera alors de nous ouvrir à cette capacité
vitale que nous possédons tous, mais que peu encore savent utiliser « en conscience ».
Enfin, je lancerai quelques suggestions conceptuelles et « concrètes » pour exercer au
mieux notre esprit, ce stade ultime du progrès sapiens. Un seuil psycho-neurobiologique
à partir duquel nous devenons enfin plus libres de développer un « Futur personnel »
plus motivant. Celui-ci pourra alors participer spontanément à un « avenir collectif » plus
conforme à… nos meilleures intentions !

A) Trois révolutions scientifiques toujours en cours.
Quand nos savants vont-ils s’ouvrir aux « expériences vraies » ?
Il serait délicat et indélicat de prétendre cerner toutes les étapes conceptuelles qui ont
permis à notre espèce de progresser jusqu’alors vers « une vie meilleure ». Depuis
quelques siècles nos cohésion et progrès sociaux reposent sur du « parler<>écouter », et
si possible sur l’« écriture<>lecture ». Autrement dit cette progression sapiens, de nature
limbique, tend naturellement à plafonner depuis l’avènement d’Internet et des « réseaux
sociaux »… surfant sur du virtuel. Devons-nous en prendre ombrage ? Pas forcément,
tout dépend de l’usage que nous saurons faire de nos « esprits » personnels.
Dans un premier temps regardons en quoi chacune de nos « révolutions scientifiques » a,
que nous le voulions ou non, participé aux progrès de l’humanité toute entière. Notons
3

nw-science.com

Publication 40 - rév. A

surtout que ces progrès ont autant bénéficié à chaque membre de notre population
qu’aux « tout puissants » apparents (« savants », « élites », …). Cette note d’optimisme
est avant tout un regard réaliste sur notre parcours collectif, une histoire phylogénétique
nous démontrant chaque jour que nous pouvons évoluer vers du mieux. Du mieux vivre
ensemble. Autrement dit, continuons d’avancer vers cette prise de conscience collective
sur le potentiel insoupçonné de nos propres « esprits sapiens » !

1) Rationalisme et philosophie euclidienne.
La société humaine s’étant transformée progressivement en une héritière de culture
occidentale (matériellement, socialement et psychologiquement), je ne relaterai ici que des
bouleversements psychiques d’origine européenne.

A suivre très bientôt…
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