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                                      I – FONDEMENTS ONTOLOGIQUES

§1 – Le savoir-penser méditatif de l'être

Le savoir-penser méditatif de l'être n'est plus une pensée de type représentatif mais est 
apprésentative. Elle est une investigation questionnante de l'inconnu où le connu doit se 
réformer par la dé-couverte de l'in-connu. 
=> Lorsque cela est nécessaire de penser, revenir à l'attitude philosophique (savoir du 
non-savoir),  ne  prenant  pas  pour  évident,  conscience  ouverte,  disponible,  réduisant 
l'adhésion automatique de l'ego.
=> Libérer la chose à penser de son occultation dans l'étant, dans l'évidence, le Sens 
commun, le savoir officiel et les opinions, afin d'en dé-voiler l'être, questionnant : qu'est-ce 
que c'est ? Pourquoi ? Comment ? C'est la veille sur l'être, le non-être et les apparences 
ou devenir. 
=>  Relier  chaque  mot  employé  d'importance  à  sa  signification  pertinente  dans  sa 
polysémie et au référent empirique avant de faire l'expérience concrète & profonde de la 
chose  elle-même  jusqu'au  dé-voilement  de  son  essence  et  de  son  Sens,  replaçant 
l'essence dans le tricoté ensemble du monde-homme-existence. 

§2 – L'être en tant que Présence

=> L'être, c'est la Présence qui ne peut pas ne pas être et qui reste dans le non-retrait de 
l'immanence, le Tout unique à chaque moment, alors que l'étant c'est ce qui peut être 
présent ou absent, vrai ou faux, positif ou négatif (par rapport à un ego), donc toujours 
contingent, arbitraire. 
=> L'être, c'est coïncider avec la Musique du Ciel, avec le fond sans fond qui fonde, en 
s'immergeant dans le Tout. 
=>  La  veille  sur  l'être,  c'est  la  « garde  du  Sens »  =  de  l'OUVERT,  responsabilité  de 
l'ouverture qui opère la disponibilité aux émergences. L'être, la Présence, c'est l'ensemble 
des émergences manifestées jusque là.
=> L'être en tant que Présence, c'est l'engagement de mon ek-sistence à ek-sister selon 
l'être en tant qu'unité, en tant que TOUT plutôt que vie au gré des étants fragmentés par le  
dualisme. 

§3 – L'herméneutique & l'herméneutique existentielle

=> L'herméneutique, c'est la philo ou science de la compréhension et de l'interprétation,  
venant d'Hermès et dont sont tirés les deux mots : hermeneuein et hermeneia (interpréter 
et interprétation). 
=> L'herméneutique consiste  à  vaincre  la  distance temporelle  des textes  ainsi  que la 
distance  créée  par  la  multitude  des  interprétations  venant  des  différentes  disciplines, 
toutes à partir de son horizon propre imprimant ainsi une perspective par la spécificité de 
son approche mais toujours sur fond de l'ensemble des perspectives, des approches. 
=> L'herméneutique, c'est la compréhension et l'interprétation du Sens caché des textes et 
de l'existence conçue comme un texte que l'on écrit par tout ce que l'on pense, dit, fait et  
ressent. Cette dernière variante étant l'herméneutique existentielle. 
=> L'herméneutique existentielle, c'est l'écoute de l'être, la compréhension-interprétation 
du monde-homme-existence, de l'essence et du Sens des éléments les constituant dans 
l'expérience  de  la  Présence  ici  &  maintenant.  L'herméneutique  existentielle,  c'est  la 
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compréhension-interprétation à partir de l'ek-sistence, de la Vie consciente d'elle-même, 
donc de la Vie qui a quitté le « pilote automatique ». 

§4 – La compréhension     : l'essence

Comprendre, en herméneutique, c'est pénétrer une essence et s'en imprégner par l'esprit. 
C'est se trans-former par ce que l'on com-prend. Or, aucune compréhension n'a lieu sans 
partir  d'un  horizon  qui  est  le  réservoir  de  significations  à  partir  desquelles  toute 
compréhension et toute interprétation s'effectue.
=>  Là  où  il  y  a  compréhension,  il  y  a  Sens  mais  la  compréhension  philosophique 
présuppose et implique l'essentialisation à l'essence sans quoi elle ne peut s'effectuer. Là 
où il y a Sens, en retour, c'est qu'il y a compréhension. 
=> L'essence, c'est l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour qu'une chose soit ce 
qu'elle est et sans quoi, d'une part elle ne pourrait pas être ce qu'elle est et, d'autre part, 
nous ne pourrions pas en faire l'expérience concrète telle qu'elle est. 
=> La compréhension a trois modalités existentielles :  la compréhension au niveau du 
Sens commun = compréhension conditionnée à partir de l'attitude naturelle de prendre 
pour évident dans l'absence totale de connaissance de soi ; la compréhension liée aux 
savoirs fragmentaires, ensemble des informations séparées les unes des autres sans lien 
avec le Tout, c'est la compréhension explicative des sciences et des savoirs ;  enfin, la 
compréhension philosophique qui est la connaissance qui réinsère chaque élément dans 
le Tout du tricoté ensemble homme-monde-existence.

§5 – L'interprétation     : le Sens

=> L'interprétation herméneutique n'a rien à voir avec l'interprétation du Sens commun, 
cette  dernière étant  aléatoire,  contingente et  arbitraire,  conditionnée par  la  subjectivité 
collective ou individuelle. 
=> L'interprétation herméneutique, c'est l'expicitation de ce que l'on a com-pris à partir du 
« cercle herméneutique » : le va-et-vient incessant entre le Tout et chaque partie, le Tout 
imprimant son Sens à chacune des parties et chacune des parties servant à édifier le 
Sens du Tout. 
=> Interpréter, c'est ré-insérer une essence dans le Tout du monde-homme-existence par 
lequel  cette  essence  obtient  son  Sens  concret  aujourd'hui,  c'est  donc  inséparable  de 
l'historicité, de la conscience et de la sensibilité liées à une époque historique. 
=> La trace historique fait en sorte que la compréhension d'un texte ou de quoi que ce soit 
du passé ne peut se faire qu'en projetant sur ce passé une sensibilité actuelle du présent 
et cette sensibilité ou conscience actuelle du présent ne pourrait pas être ce qu'elle est 
sans  les  sensibilités  et  consciences  historiques  passées.  C'est  la 
Wirkungsgeschichtichesbewusstsein de H. G. Gadamer (1900-2000). 
=> L'interprétation s'entraîne durant des années, il s'agit de s'exercer à exprimer ce que 
l'on croit avoir compris en dé-voilant, dés-occultant et révélant, faisant passer le Sens d'un 
monde à un autre. 
=> L'interprétation s'effectue aussi dans la traduction, dans le dire, dans l'expression, dans 
l'explication (déployer ou déplier le Sens). 
=> Le Sens,  c'est  ce  qui  relie  l'humain  au monde en l'éclairant,  en  le  guidant,  en  le  
motivant, reliant ainsi l'être aux désirs humains. 
=> Le sens ou le Sens initialement présent et nécessaire qui réside dans l'horizon et à  
partir duquel on entreprend de penser, comprendre et interpréter, est transformé par le 
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processus de compréhension-interprétation, ce qui fait que le Sens de l'arrivée n'est plus 
le Sens qui était là au départ. Or, le processus de compréhension-interprétation a besoin 
du premier avant de pouvoir parvenir au second. C'est en cela que même les préjugés et 
stéréotypes peuvent servir dans la mesure où ils ne restent pas tels. 

§6 – L'horizon

=>  L'horizon,  c'est  en  herméneutique  l'ensemble  des  présupposés  (conscients  et/ou 
inconscients) à partir desquels nous comprenons, pensons et interprétons comme nous le 
faisons,  imprimant  ainsi  une  perspective  particulière  sur  fond  de  toutes  les  autres 
perspectives. Ce processus est incontournable dès qu'il s'agit de l'intellect. Il n'y a que la  
méditation et certaines spiritualités qui y échappent mais c'est très rare. 
=>  L'horizon,  c'est  le  réservoir  des  significations  qui  déterminent  les  pensées, 
l'interprétation et la compréhension le plus souvent à notre insu, manipulant ainsi ce que 
l'on croit savoir par ce que nous ne savons pas. 
=>  L'horizon,  c'est  le  fond  impensé  et  le  plus  souvent  inconscient  à  partir  duquel  
s'effectuent : la pensée et le « penser », la compréhension et l'interprétation, les échanges 
quotidiens et toute communication. C'est  la somme à une moment donné de tout ce qui 
détermine notre conscience sur fond d'inconscient qui s'ignore lui-même et qui détermine 
notre  compréhension,  nos  interprétations  et  qui  imprime  une  perspective  qui  est 
inséparable de notre exister, notre manière de vivre. 
=> L'horizon, c'est la pré-compréhension (où opèrent de nombreuses cartes cognitives ou 
schémas inconscients et la construction sociale) issue de l'expérience anteprédicative qui 
détermine la compréhension, l'interprétation, l'acceptation ou non-acceptation de la réalité 
telle qu'elle est. 
=> L'horizon, c'est ainsi l'ensemble de tout ce qui est pris pour évident et reste impensé et  
qui manipule notre penser, notre interpréter et notre comprendre à notre insu. 

§7 – Le perspectivisme

=>  L'herméneutique  est  inséparable  du  perspectivisme  qui  est  une  façon  tout  à  fait 
spécifique  d'opter  pour  une  philosophie  holistique,  inversment  aux  sciences  et 
philosophies de type analytique. 
=>  L'horizon  imprime  nécessairement  une  perspective  à  notre  pensée,  à  notre 
compréhension et à nos interprétations. Or, chaque perspective est une perspective sur 
fond ou arrière-plan de toutes les autres perspectives, qu'on les connaisse ou non. 
=> Or, chaque perspective est reliée à une existence humaine, qu'elle en soit consciente 
ou non. Et chaque perspective est plus avancée ou moins avancée que les autres, ce qui 
évite l'égalitarisme, le relativisme et l'historicisme. Chaque perspective est un niveau de 
compréhension sur le flanc d'une montagne immense qui est la montagne de l'être, de la  
compréhension absolue. Et chaque perspective, chaque existence, est située sur ce flan 
de la montagne, chacune ne voyant qu'à partir du panorama qui s'est ouvert à elle de par 
sa position ou situation dans l'être. 
=> Chaque existence est un panorama où s'est ouvert une part de la réalité mais qui la  
ferme aux autres. 
=> Ainsi, soit une perspective englobe les autres, soit elle est englobée par une autre ou 
par les autres. 

                                                                           4



                                                         II – L'HOMME

§1 – Les trois approches de l'homme (de l'humain)

Un  inventaire  empirique  quasi-complet  des  conceptions  de  l'homme  ou  de  l'humain, 
complété par une élaboration du potentiel résidant de façon latente dans l'humain tel qu'il  
a été jusqu'à maintenant mène à la constatation de trois approches de l'humain,  trois  
groupes incluant différentes conceptions mais avec un dénominateur commun. Ces trois 
approches de l'hommes sont : 
1° - L'approche de l'homme en tant qu'objet : principalement les sciences.
2° - L'approche de l'homme en tant que personne, en tant que liberté : les approches 
surtout philosophiques, parfois religieuses et artistiques. 
3° - L'approche de l'homme en tant qu'esprit : les chemins spirituels laïques ou religieux. 
Or, ces approches sont plus ou moins compatibles les unes avec les autres. La plupart  
conçoivent  l'humain  comme  un  étant  parmi  les  autres  étants  et  certaines  conçoivent 
l'humain en le portant à l'être. 

L'homme en tant qu'objet de savoir   : c'est l'ensemble des approches dites « objectives », 
des sciences où l'humain  est  réduit  à  son étant  dans l'ignorance totale  de  son être : 
biologie,  chimie,  paléontologie,  anthropologie,  psychologie,  médecine,  sociologie, 
économie, politologie, etc. 
Malgré  les  différences  qui  aboutissent  souvent  à  des  humains  très  différents 
dépendamment  de  l'approche,  ces  approches  ont  en  commun  la  réduction  et  la 
soumission de l'homme, non-seulement à son étant, mais aussi et surtout aux « faits » le 
concernant et à son objectité (l'objectité est la propension ontologique à pouvoir devenir  
un « objet » de recherche) et tout ce qui ne le peut est a priori exclu. L'homme n'est que le 
résultat, à un moment donné de l'historicité, des recherches faites sur lui par et dans cette 
approche, c'est-à-dire tout ce qui peut être découvert objectivement, le reste, sans doute 
le plus important concernant l'humain, est laissé dans l'ignorance puisque inaccessible à 
l'objectivité et à l'objectité. 

L'homme en  tant  que  personne  et/ou  liberté   :  l'humain  est  dans  ce  type  d'approches 
irréductible  à  l'ensemble  des  « faits »  que  l'on  sait  sur  lui,  il  n'est  pas  un  fait  ni  un 
« savoir » mais un « se faisant » (Sartre) et  peut à chaque moment s'échapper de sa 
facticité parce qu'il est libre. C'est aussi la conception de l'humain comme personne libre,  
digne  et  responsable.  La  personne,  c'est  ce  qui  fait  de  l'humain  un  étant  non-
interchangeable. Chaque humain est unique et irremplaçable même s'il cherche par tous 
les moyens à cacher son être unique dans l'uni-formité. Pic de la Mirandolle fut le premier  
philosophe  à  dé-voiler  la  liberté  de  l'homme.  Dans  cette  approche  ou  ensemble 
d'approches, l'humain est dans son humanité irréductible à son animalité. Et tant que l'on 
considérera l'homme comme un animal, il  ne faudra pas être surpris qu'il  se comporte 
comme tel, en outre cela fait violence au pauvre animal …  

L'homme en tant qu'esprit ou étant spirituel   : l'homme n'est pas uniquement corps, corps 
qu'on a, mais il  est  aussi  corps qu'on EST. Or,  dans son corps qu'il  est,  l'humain est  
pénétré de ou par l'esprit. L'âme qui est le réceptacle de l'esprit est tellement enfoui sous 
l'ego dans la construction sociale que l'esprit, la plupart du temps, ne peut pas émerger de 
façon à ce que cet humain puisse exister selon lui. L'esprit reste une potentialité enfermée 
la plupart du temps dans la latence et attend d'être délivré par un travail sur soi qui sortirait  
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l'humain de sa construction sociale.  Sans pour autant sortir  de la société,  cet  humain 
spirituel continue de vivre dans la société mais sans lui donner son « âme ». Ce qui lui 
permet par cette auto-éducation de prendre conscience de l'esprit  et  à transformer sa 
conscience  en  esprit.  C'est  l'ensemble  des  chemins  ou  voies  spirituels,  laïques  ou 
religieux. 

§2 – L'approche ontologique de l'humain

Heidegger fut  le premier philosophe à réfléchir  sur l'être de l'humain :  quelle est  cette 
réalité tout à fait spécifique qu'est l'humain et que ne peuvent pas être les autres étants  ? 
En quoi consiste l'être de l'humain ? L'humain, à la différence des autres étants, ek-siste 
alors que les autres étants subsistent ou existent. Cela veut dire que l'humain est-dans-le-
monde par sa compréhension. L'humain n'est pas DANS le monde comme des billes sont 
dans une boite ni comme des pommes sont dans un panier mais l'humain est DANS le 
monde PAR ou DANS sa compréhension. Or, cette compréhension n'est pas à l'origine 
intellectuelle et peu importe si cette compréhension est petite ou grande, superficielle ou 
profonde, c'est EN elle que l'humain ek-siste. Or, avant tout travail d'auto-éducation sur lui-
même, l'humain est un étant parmi les autres étants, c'est son « être-pour-autrui » dont la 
majorité ne pourra jamais se libérer et restera enfermée dans cet être-pour-autrui. L'être-
pour-autrui conduit le plus naturellement possible au « ON » c'est-à-dire à ne ressentir que 
comme ON ressent, à ne penser que comme ON pense, à ne voir que comme ON voit,  
etc.  C'est  par  son exposition  à  SA mort  que l'homme sera  révélé  à sa  possibilité  de 
devenir QUI il est réellement et qui attend d'être réalisé au plus profond de lui-même. Dès 
lors, l'humain apprendra à PRENDRE SOIN, prendre soin de ce qu'il pense, de ce qu'il  
ressent, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Il quittera dès lors le ON ambiant pour devenir lui-
même. Or, avec le nihilisme qui a envahi le monde, très peu d'humains accèdent à leur 
être véritable. 

§3 – Les grandes philosophies de l'homme

Depuis  Pic  de  la  Mirandolle  à  la  Renaissance,  un  grand  nombre  de  philosophies  de 
l'homme,  de  l'humain,  se  sont  dévoilées :  Montaigne,  Spinoza,  Nietzsche,  Heidegger, 
Freud,  Jung,  Sartre,  Merleau-Ponty,  et  bien  d'autres.  Pas de place ici  pour  présenter 
toutes ces extraordinaires conceptions qui enrichissent l'humanité de l'homme et que notre 
époque pourrait bien détruire pour toujours. 

§4 – L'approche spirituelle de l'homme

Dans ce texte, par « approche spirituelle » j'entends toutes les approches et conceptions 
de  l'humain  qui  placent  l'esprit  en  position  incontournable  pour  la  compréhension  de 
l'humain, de l'homme, de l'humanité. Mais ce qui est commun à toutes ces approches, ou 
presque,  c'est  le  rapport  connaissance  de  soi  et  connaissance  d'autrui.  Au  lieu  de 
simplement réduire l'humain à une conception métaphysqiue, scientifique, éthique, morale 
ou théorique, il s'agit plutôt de quitter la théorie, l'intellect, les concepts, les normes, la  
langue et le langage afin de rencontrer l'humain concrètement sans intermédiaire. C'est la 
connaissance de soi et d'autrui telles que je vais les présenter dans ce qui suit. 

§5 – La connaissance de soi

=> Se connaître, c'est être le contemporain extrême de QUI je suis en chaque situation,  
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en  chaque  ici  et  maintenant,  sans  le  moindre  intermédiaire.  Ce  n'est  donc  pas  qui  
j'aimerais être ni qui je devrais être mais qui je suis véritablement en chaque instant. 
=>  La  connaissance  de  soi  n'est  pas  un  savoir  ni  le  résultat  d'une  étude  mais  la 
participation active à son être essentiel en situations concrètes, donc indépendamment de 
nos croyances et de ce que notre ego aimerait que nous soyons. 
=> Impossible d'apprendre à se connaître sans suivre une voie, un chemin, adapté qui a 
été suivi déjà par des milliers d'autres personnes. 
=> Se connaître, c'est prendre progressivement conscience de tous nos conditionnements 
et de s'en dés-identifier.
=> La connaissance de soi, c'est la dé-couverte, le dé-voilement, la dés-occultation du 
SOI caché par le moi, par l'ego, c'est le « soleil intérieur » (Marie-Madeleine Davy) qui, 
une fois dé-voilé  éclaire tout ce qui se trouve en nous par ce « soleil », tout ce qui rentre 
et tout ce qui est déjà là. 
=> Un fois que le SOI a été dé-couvert, la transmutation philosophique ou la «  seconde 
anissance »  se  produit,  c'est  l'installation  de  l'être  essentiel  (ou  de  la  « subjectivité » 
essentielle) par lequel toute notre existence se transforme, ne se nourrissant plus que de 
l'essence et du Sens des choses. A partir de ce point dans notre développement auto-
éducateur, l'ego n'est plus prépondérant même s'il ne disparaît pas nécessairement dans 
sa totalité. 
=> Se connaître, c'est dès lors vivre en intimité avec son âme de façon ininterrompue, 
c'est exister consciemment plutôt qu'en « pilote automatique », c'est vivre connecté à la 
Présence,  à  l'être  en  tant  que  Tout  irréductible  à  la  fragmentation  des  étants  par  le 
dualisme positif-négatif et l'attraction-répulsion sous-jacente. 
=> La connaissance de soi, c'est la conscience d'être plutôt que la conscience d'objet ou 
de faire.  C'est aussi  avoir  rassemblé ses désirs  en un grand Désir  qui  rassemble les 
énergies  et  leur  évite  de  partir  en  pure  perte  dans  ce  que  Pascal  appelait :  le 
divertissement, la distraction, la diversion. 

§6 – La connaissance d'autrui

=>  La  connaissance  d'autrui,  c'est  la  participation  active  à  l'être  d'autrui,  et  non 
uniquement à son étant, en chaque situation concrète où l'on est en sa compagnie. 
=> La connaissance d'autrui, c'est l'écoute de l'être d'autrui par-delà ses apparences et 
son étant (les faits le concernant) complétant la connaissance de soi et inséparable d'elle. 
=> C'est  faire  l'expérience concrète de QUI  est  l'autre  que moi  en projetant  le  moins 
possible mon ego et son horizon sur lui dans ma compréhension, présupposant déjà la 
connaissance de soi et l'acceptation de sa solitude qui va avec. 
=> C'est sortir l'être d'autrui des catégorisations affectuées par les sciences et le Sens 
commun,  nos  préjugés  et  stéréotypes,  des  généralités  et  abstractions  artificielles  qui 
dénaturent l'être de l'humain concret. 
=>  Co-naître  autrui,  c'est  l'en-contrer  comme  personne,  sortant  l'unique  en  lui, 
l'irremplaçable dans la mesure où il  est soit  personnalisé, soit  personnalisable. Au cas 
échéant, s'abstenir. 
=> C'est faire l'expérience en l'autre de ce qui  en lui  est justement incomparable aux 
autres, ce qui fait qu'il ne ressemble à personne d'autre. 
=> Connaître autrui, c'est passer outre sa « construction sociale » et c'est se brancher sur 
sa compréhension, sur son exister concret, c'est participer, sans s'y attacher, à son vécu 
et à sa manière d'accueillir la réalité, sa place dans l'être. 
=> C'est sortir autrui des savoirs de la généralité et, surtout, de son « identité » prêtée par 
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la société mais qui est loin d'être son être véritable, lequel reste irréductible à son identité. 
=> C'est recevoir ou accueillir le bonheur que nous procure autrui de par son exister en  
tant qu'il nous manifeste son être, même s'il ne renvoie pas la pareille. 
=> Autrui sera toujours plus que nous ne le saurons car son être est irréductible à son 
étant, aussi ne pas s'attendre à ce qu'autrui puisse être autre qu'il est. Son potentiel est 
irréductible à l'ensemble des faits le concernant. 
=> Toute méthode, science, point de vue, n'accéderont que partiellement (et, donc, de 
façon partiale) à l'altérité d'autrui or, une partie ne peut expliquer ni exprimer le tout. 
=> En outre, il  nous sera la plupart du temps impossible d'accéder à l'être d'autrui  en 
projetant sur lui les éléments de notre horizon. 
=> Toute connaissance d'autrui devra donc :
                         1° - Rester ouverte à l'émergence de tout nouvel élément.
                         2° - Être considérée comme provisoire, pouvant être révisée en chaque 
                              nouvelle Présence de rencontre ou de rencontre-en-Présence.
                         3° - Viser l'être de la personne plutôt que son étant. 
=>  Il  s'agit  de  devenir  un  « explorateur  de  l'inouï »  en  chacune  des  rencontres 
personnalisées avec autrui mais refuser aussi les zones d'incommunicabilité produites par 
l'idéologie, l'uni-formisation et le nihilisme ambiants. 
=> La connaissance d'autrui est un « vertige apprésentatif » à accepter et à savourer dans 
la  mesure  où  la  rencontre  ne  se  fait  pas  en  « pilote  automatique »  mais  en  pleine-
conscience dans la Présence ici et maintenant. 
=>  Plutôt  que  de  capturer  autrui  pour  le  posséder  dans  une  « objectivation »  la 
connaissance par la participation active à son être sera une aide à sa réalisation, à son 
émancipation, à sa libération. Dans ce cas, « je t'aime » voudra dire : « je participe à ta 
libération et rien en moi ne devra t'empêcher d'être toi-même ». La personne d'autrui est 
comme  la  flamme  d'une  petite  chandelle  que  le  moindre  souffle  (de  l'ego)  pourrait 
éteindre, comme le suggérait Gaston Bachelard. 

§7 – La psychologie spirituelle

La psychologie spirituelle se distingue de la psychologie dite « scientifique » sur la plupart 
des points.  La seconde est  basée sur  des résultats  statistiques et  la  majorité  de ses 
présupposés opèrent inconsciemment aussi bien la recherche théorique que la conception 
de  la  psychopathologie.  Il  s'agit  le  plus  souvent  pour  cette  psychologie  d'adapter  le  
« patient » à sa vie quand bien même celle-ci serait des plus « médiocres » voire souvent 
carrément fausse alors que dans la psychologie spirituelle, l'individu est conçu comme 
pouvant s'élever, se développer par rapport à son potentiel  et  il  s'agira de créer en la 
personne cette  élévation qui  n'attend que cela.  Pour  la  psychologie spirituelle,  venant 
surtout d'Orient, il ne faut pas concevoir l'individu à partir des plus médiocres mais à partir  
de ceux qui se sont élevés au plus haut de leur capacité. C'est le sage qui est le modèle 
humain  et  non,  comme  dans  la  psychologie  « scientifique »  l'homme  moyen 
statistiquement. Ce qui va déterminer deux psychologies très différentes. 

Les principaux « ingrédients » de la psychologie spirituelle sont :  le Tout (Tao, vacuité, 
immanence, interdépendance, etc.), le karma (la loi de causalité), la spiritualité, l'esprit,  
l'âme,  le  corps  qu'on  a  et  le  corps  qu'on  est,  l'ego,  la  subjectivité  conditionnée  et  la 
subjectivité essentielle, le nirvâna, les désirs et le Désir, les émotions, la concentration 
(focalisante ou sur aucun objet, sur rien = zen), l'attention, la contemplation, la méditation 
(83 sortes), ici et maintenant, la Présence, la conscience, la pleine-conscience, le lâcher-
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prise,  la  distanciation,  la  dés-identification,  le  non-attachement,  l'illusion,  la  « danse-
attitude » (zen), l'éveil ou seconde naissance, le dépassement de l'ego par le négatif (que 
toute compréhension ou vison spirituelle du négatif  est  positive et aide à dépasser le 
dualisme positif-négatif), le fruit intérieur, la conscience d'être et la conscience d'objet/de 
faire, le supra-sensible, les sensations, la volonté, l'éthique et la morale. Pour le lecteur 
intéressé, je renvoie à mes différents textes traitant de ce sujet en long, en large et en 
couleur mais surtout mon « Manuel de psychologie spirituelle ». 

                                                     III – L'EXISTENCE

§1 – Essence de l'existence

L'ek-sistence, c'est d'être-dans-le-monde pour l'humain par ou DANS sa compréhension. 
Seul l'humain ek-siste, les autres étants subsistent ou juste existent (dans le sens habituel 
et commun du mot « exister »). Car l'humain n'est pas réductible à son animalité. Son 
humanité prime sur son animalité. Son animalité (le biologique et le social en lui) ne peut 
pas être éliminée mais pourquoi serait-elle si primordiale comme elle l'est depuis Aristote 
(zoon logon ekon : animal doué de raison) ? L'humain ek-siste et ek-sister est inséparable 
de sa compréhension,  peu importe si  celle-ci  est  profonde ou superficielle,  grande ou 
petite, c'est tout de même  par et DANS elle que l'homme ek-siste. Ainsi l'homme n'est-il  
pas dans le monde comme des billes sont dans une boite ou des pommes dans un panier 
mais il  est DANS l'ek-sistence par et DANS sa compréhension. Sa compréhension est 
témoignée par ce qu'il entreprend dans sa quotidienneté, dans ce qu'il fait, pense, dit et 
ressent. Son ek-sister témoigne de sa compréhension. Le terme « ek-sister » doit marquer 
que la manière d'être-dans-le-monde de l'humain est considérée ontologiquement alors 
que le terme « exister » renvoie à la signification habituelle du sens commun de ce mot. 

Or,  la  compréhension  humaine  ne  peut  pas  être  indépendante  de  l'historicité.  Sa 
sensibilité,  sa  conscience,  son  intellect,  sont  dans  l'historicité  et  donc  plus  ou  moins 
totalement dépendantes du Sens que le Tout imprime à la conscience et à la sensibilité.  
Ainsi l'homme ne peut-il pas être totalement indépendant de l'histoire et de son historicité  
(le mouvement historique invisible mais qui laisse des traces …) et sa sensibilité et sa 
conscience en sont marquées et le situent dans l'époque où s'effectue sa com-préhension. 
Que fera-t-il de son essence ? 

§2 – Le Sens de l'existence

Il ne s'agit pas de trouver « pourquoi ? » l'on vit, l'existence est  sans raisons mais dépend 
de causes (fécondation, la « hasard & la nécessité de J.Monod, etc.). L'existence dans le 
sens  de  « vie »  (donc  prise  dans  son  étant  et  non  dans  son  être)  est  un  processus 
biologique et social alors que l'ek-sistence est liée à un Sens et sort donc du biologique et  
du social (même si l'humain place le biologique et le social en haut de son Sens). Par  
contre, il y a des raisons pour lesquelles nous ek-sistons comme nous le faisons et cela 
concerne  le  Sens  de  l'ek-sister  ou  de  l'ek-sistence  car  ce  n'est  plus  une  question 
concernant  l'étant  mais  qui  concerne  l'être.  La  question  du  Sens  est  corrélatée  à  la 
compréhension humaine car le Sens est ce qui résulte de la compréhension. Or, deux 
alternatives se profilent à ce propos : 
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=> 1° - soit l'humain ne prend pas en considération que son essence d'humain réside dans 
sa compréhension et il laissera celle-là se déterminer par l'existence programmée par le 
dualisme positif-négatif  et  l'attraction-répulsion  sous-jacente.  Dans ce  cas,  le  Sens de 
l'existence  sera  déterminé  au  gré  des  étants  présents  et  absents,  et  ce  Sens  sera  
contingent, semblant être là lorsque les étants présents sont jugés « positifs » par l'ego de 
l'humain en question mais disparaîtra  lorsque les étants présents seront  jugés par  lui 
comme « négatifs » durant une certaine période. Cela pourra même aller jusqu'au suicide 
si les étants présents restent trop longtemps « négatifs » selon son jugement conditionné. 
=> 2° -  soit  l'humain prendra en considération que son essence réside dans sa com-
préhension et il fera tout pour la dé-couvrir, pour la réaliser ou l'élever de façon à ce qu'il 
puisse ek-sister selon le Tout, l'être, la Présence ici et maintenant. 
=> Ainsi l'ek-sistence pourra-t-elle être authentique dans la mesure où l'humain prend soin 
de son essence ou in-authentique si l'humain oublie que son essence réside dans sa com-
préhension  et  que  celle-ci  nécessite  qu'on  prenne  soin  d'elle.  Dans  l'ek-sistence 
authentique, le Sens viendra de l'ek-sister lui-même et de sa com-préhension alors que 
dans  l'ek-sistence  inauthentique,  le  Sens  sera  conditionné  au  gré  des  étants  soit 
« positifs » soit « négatifs » et pourra donc se présenter ou s'absenter au gré des étants 
présents et absents. L'ek-sistence pourra ainsi être tributaire de l'aléatoire, de l'arbitraire, 
de la contingence des étants soit là soit absents, soit liée à l'écoute de l'être en chaque ici  
et  maintenant  dans  la  Présence,  perdant  ainsi  son  caractère  arbitraire  et  créant  un 
bonheur énormément plus indépendant des événements. 

§3 – La connaissance existentielle

Il y a donc deux manières d'ek-sister : soit l'on ek-siste dans une existence fragmentée par 
le dualisme positif-négatif avec un mental conditionné par l'attraction-répulsion, existence 
programmée. Soit l'on sortira de cette existence programmée et de son dualisme et de 
son mental conditionné par l'attraction-répulsion mais pour cela faudra-t-il comprendre les 
opérateurs  de  la  positivité  et  de  la  négativité  de  l'existence.  Cette  compréhension 
consistera à porter à l'être ces opérateurs et le dépassement du positif-négatif s'effectuera 
en  comprenant  que  rien  n'est  positif  ou  négatif  « en  soi »  mais  l'est  uniquement  par 
l'identification que l'ego en fait. 
=>  Les  opérateurs  de  la  « négativité »  sont :  la  mort,  le  suicide,  le  vieillissement,  la 
souffrance,  l'échec,  la  bêtise,  l'ennui,  la  solitude,  la  violence  et  la  culpabilité.  Les 
opérateurs  de  la  « positivité »  existentielle  sont :  l'amour,  l'amitié,  la  convivialité,  la 
communication, le plaisir, la santé, la beauté, la religiosité ou la spiritualité, le bonheur et la 
sagesse. La compréhension philosophique de ces « opérateurs » permet de dépasser le 
« négatif » et le « positif » sans rien rejeter autre que l'attachement illusoire que l'existence 
conditionnée et l'attraction-répulsion ont créé. 

§4 – La réalisation et le coaching existentiels

La sortie de l'existence programmée par  le dualisme et par le mental  conditionné par 
l'attraction-répulsion est néanmoins possible bien que soumis à des conditions par rapport 
à  sa  réalité  et  peut  s'effectuer  grâce  à  la  réalisation  existentielle  et  par  le  coaching 
existentiel pour ceux qui ont besoin d'aide.  

=> La réalisation existentielle, c'est s'engager sur un chemin philosophique et/ou spirituel,  
quittant ainsi l'errance en se convertissant pour rassembler les énergies des petits désirs 
afin  qu'ils  aillent  dans  la  même  direction  et  qu'ils  s'unissent  ainsi  au  chemin  choisi, 
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procurant un centrage.
=> Ce chemin va permettre de se réaliser :  de dé-couvrir  QUI l'on est vraiment et qui 
sommeille au plus profond de nous et qui n'a rien à voir avec qui l'on voudrait être, mais 
QUI l'on est réellement et que l'on ne peut constater que dans les situations concrètes des 
ici et maintenant. 
=> Réaliser, c'est rendre réel, or pourquoi devoir rendre réel ce qui l'est déjà  ? Parce que 
le  mental  conditionné  et  son  ego  ne  peuvent  pas  l'accepter  d'emblée.  Réaliser,  c'est 
rendre réel en finissant de rêver. Le rêve est bien beau mais il retient l'humain dans une 
adolescence sans fin qui lui enlève l'accès à la maturité, parvenir à la réalité concrète sans 
désirer qu'elle soit autre qu'elle est. 
=> La réalisation existentielle est une libération constante jamais totalement terminée. On 
n'est jamais libre ou pas libre mais à un degré précis de libération qui peut continuer 
jusqu'à la mort. 
=> Se réaliser, c'est changer totalement de manière d'ek-sister : d'une ek-sistence au gré 
des étants, on va passer progressivement à l'ek-sistence à l'écoute de l'être, réalisant ainsi 
notre essence qui est la compréhension. La réalisation existentielle rend authentique notre 
mode d'ek-sistence, dé-voilant notre être essentiel, notre SOI, ou « soleil intérieur » qui va 
pouvoir éclairer notre vie quotidienne. C'est faire coïncider sa vie avec son être véritable 
en quittant l'existence programmée par le nihilisme, par le dualisme positif-négatif et le  
mental conditionné par l'attraction-répulsion. 
=>  Pour  ceux  qui  ne  peuvent  pratiquer  cette  « auto-éducation »  un  coach  existentiel 
s'avère nécessaire. Si un maître est accessible et disponible, c'est encore mieux mais à 
défaut un coach existentiel pourra faire l'affaire. 

§5 – L'éthique

L'éthique  peut  être  vue  comme  un  supplément  qui  n'est  pas  indispensable.  Je  le 
recommande souvent  car  il  ne  peut  qu'aider  à  faire  aller  nos comportements  dans la 
direction du chemin. Bien entendu, il ne s'agit pas de n'importe quelle éthique mais d'une 
éthique spécifique que j'appelle : l'éthique de la Noble indépendance ou autonomie. 
Je ne vais la présenter ici que dans ses principaux principes en évitant le détail. 

=>  Est-ce  que  cela  dépend  de  moi  ou  non ?  Ce  principe  stoïcien  est  la  base  ou  le 
fondement de cette éthique de la Noble indépendance. Il y a ce qui dépend de moi et il y a 
ce  qui  ne  dépend  pas  de  moi.  Ce  qui  ne  dépend  pas  de  moi  (les  événements,  les  
circonstances, les situations, etc.), je n'y puis rien, quoi que j'y fasse, c'est là et je suis  
donc  bien  obligé  de  l'accepter.  En  revanche,  la  compréhension,  l'interprétation  et 
l'acceptation de ce qui ne dépend pas de moi, dépend totalement de moi, c'est ce que l'on 
appelle la philosophie (ou spiritualité). 
=> « L'homme de peu attend tout des autres et rien de lui-même, l'homme de bien attend  
tout de lui-même et rien des autres » (Confucius) : ainsi, attendre tout de moi et rien des 
autres tout en étant content lorsque les autres font ce qu'ils font de tout leur être, qu'ils  
« prennent soin ». 
=> Accepter autrui tel qu'il est, il ne peut pas être autrement. S'attendre à ce qu'autrui 
puisse être autre qu'il  est expose à le rendre malheureux ainsi que soi-même dans la 
mesure où il ne coïncidera pas avec nos attentes. 
=> Se laisser stimuler par ce que le commun appelle « le négatif ». Le « négatif » n'existe 
pas en lui-même mais n'est qu'une illusion conditionnée par l'identification de l'ego au 
« positif » et  son rejet  du « négatif ».  Or,  la  compréhension de quelque chose comme 
« négatif »,  lorsque  cette  compréhension  est  faite  dans  la  vision  spirituelle  du  non-
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attachement, est « positive ». La compréhension philosophique et spirituelle du « négatif » 
est positive. 
=> Ne pas éviter les zones d'ombre. De ne désirer que la lumière rend dépendant et 
prépare  au malheur.  Toute  situation  refusée est  douloureuse alors  que toute  situation 
acceptée cesse d'être douloureuse. La souffrance prise en charge volontairement (dans la 
philosophie ou spiritualité) ne fait plus souffrir. 
=> « Danser avec les énergies de la vie » (Trungpa) : la danse-attitude zen consiste à ne 
pas faire un problème des problèmes, ce qui résout tous les problèmes (sauf bien sûr les  
problèmes « objectifs » :  le lave-linge ou la voiture qui  casse,  l'administration qui  nous 
réclame des sous, etc. 
=>  Garder  une  réserve  communicationnelle  et,  surtout,  ne  pas  tenter  de  donner  une 
nourriture indigeste à ceux qui ne pourront pas en profiter. De parler de quelque chose 
d'essentiel à quelqu'un qui ne se nourrit que de l'inessentiel est une faute spirituelle grave.  
Il faut sentir rapidement les « zones d'incommunicabilité » et éviter de s'y exposer, bien 
que sans rejet.  
=> Pratiquer l'accueil et le don, venant du bouddhisme : accueillir la souffrance des autres 
en apprenant à bien les écouter et faire don de leur reconnaissance gratuitement, sans la  
moindre attente, sans le moindre intérêt et leur donner l'enseignement, du moins à tous 
ceux qui sont en capacité et en désir de le recevoir. 

§6 – Le prendre soin

Le  prendre  soin  va  accompagner  ou,  plutôt,  soutenir  la  libération  constante  de  la 
réalisation existentielle. Il s'agit d'un « prendre-soin » tout à fait particulier, un prendre soin 
ontologique dont le Sens peut se déployer selon les trois signes suivants :
=> prendre soin, c'est « se soucier » (bien que sans se faire du souci …) ;
=> prendre soin, c'est apporter une attention concentrée totale à ce que l'on fait, dit, pense 
et ressent ;
=> prendre soin, c'est prendre la responsabilité existentielle de notre ek-sister, de tout ce 
qui dépend de nous et entre dans le champ existentiel de notre vie. 

C'est avant tout de faire l'expérience profonde et réitérée de nombreuses fois de tout ce 
que  nous  pensons,  disons,  faisons  et  ressentons  en  les  insérant  dans  notre 
compréhension profonde du Tout. C'est prendre « sous sa garde » tout ce qui se passe 
dans notre ek-sistence,  ce qui  permet  de  vaincre  l'aliénation  créée par  l'accumulation 
conditionnée des savoirs, des pouvoirs et des avoirs, qui, lorsque ceux-ci ne sont pas 
com-pris ontologiquement, aliènent l'humain, l'éloignent de son être et de l'être, le rendant  
étranger à tout ce qu'il fait, pense, ressent et dit. Tous les « savoirs, avoirs et pouvoirs » 
dont l'essence et le Sens ne sont pas pénétrés par notre compréhension restent de la 
nourriture indigeste, utile à la société, certes, mais source d'aliénation pour l'homme et 
l'humanité. Prendre soin, dans son acception ontologique, c'est revenir « à la maison » 
après une longue absence, c'est s'éloigner de l'éloignement, c'est retrouver l'intimité avec 
soi-même, autrui (ceux, du moins, qui en ont la capacité) et avec les choses qui rentrent 
dans le champ de notre existentialité. C'est « vivre en poète sur cette Terre » (Heidegger). 

§7 – La méditation ZEN-MBCT

La méditation est ce qui va permettre le prendre soin. Ici, il s'agit de la méditation zen-
mbct, l'une des cinq variantes du zen tel qu'il est connu en France, mais les cinq sont tout 
autant  pertinentes.  Cette  base  méditative  est  si  importante  pour  l'herméneutique 
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existentielle  que cette  dernière  ne  pourrait  pas  être  ce  qu'elle  est  sans  elle.  En quoi 
consiste la méditation zen-mbct ? 

=> Tout d'abord, c'est un centrage de sa concentration dans la respiration, dans le va-et-
vient du souffle où la conscience s'ancre, se centre par ce rassemblement de l'esprit sur 
lui-même. C'est  après cela une conscience d'être plutôt  que d'objet.  Cette  conscience 
d'être est un VOIR spirituel qui permet, admet, accepte, sans réagir,  c'est ek-sister en 
pleine-conscience dans la Présence ici et maintenant. La concentration est au début un 
effort volontaire, concentration focalisante qui devient englobante et panoramique par la 
suite lorsque le dualisme est dépassé. C'est dès lors une concentration extrême mais sur 
rien, sur aucun objet, totalement disponible et ouverte.
=> Ensuite, c'est être mushotoku : sans but et sans s'occuper de l'efficacité de ce que l'on 
fait, juste faisant ce que l'on fait de tout notre être, sans retenue. 
=> Enfin, c'est une conscience active qui ne s'identifie à rien et qui ne reste sur rien, et qui 
se vide de tout ce qui vient l'occuper. Ce qui permet la pleine-conscience à la Présence ici 
et maintenant. 

 
                                                        IV – LE MONDE  

§1 – L'essence du monde

Le monde est le troisième élément du « tricoté » (ou « tri-côtés ») ensemble qui forme le 
support  du  Tout  de  l'étant  qui  sert  de  fond  sans  fond  qui  fonde  l'herméneutique 
existentielle. L'humain a pour essence, comme nous l'avons évoqué, d'être-dans-le-monde 
par ou DANS sa compréhension, cette com-préhension s'effectue toujours sur le fond de 
ce Tout, c'est lui qui est le lien avec l'être, origine du Sens. Aussi, dès que l'on parle de 
l'humain, du moins en ce qui  concerne l'herméneutique existentielle,  le monde et l'ek-
sistence y  sont  nécessairement  associés  d'emblée,  c'est-à-dire  a priori (dans  le  sens 
ontologico-philosophique de ce mot). Qu'est-ce donc que le monde ? Quelle en est son 
essence ? 

=> Le monce, c'est la lutte incessante entre la Terre, la Nature, et l'historicité humaine. 
C'est la soumission progressive mais pas totale de la Nature à la subjectivité humaine 
sous le couvert de l'utilisation univoque de l'objectivité faite par l'humain par son savoir et 
son action. 
=> Le monde, c'est le résultat, l'aboutissement, de l'anthropocentrisme car l'homme étant 
en corrélation avec le monde de par son existence, il  influence le monde et le monde 
l'influence en retour.  Monde-homme-existence sont intrinsicalement dépendants l'un de 
l'autre. 
=> Aussi la compréhension de l'homme est-elle dépendante du monde, surtout dans les 
ek-sistences inauthentiques qui ne prennent pas la responsabilité de l'essence de l'ek-
sistence et de l'humain. L'opérateur principal est cet anthropocentrisme où domine l'ego 
humain, l'ego pollueur qui s'étend sur tout, même bien au-delà de la Terre aujourd'hui. 

§2 – Le Sens du monde 

=> Le Sens du monde est déterminé par l'aboutissement de cet anthropocentrisme où 
l'ego humain et sa subjectivité s'abbat sur le monde bien que se cachant, s'occultant, dans 
l'objectivisme  et  l'objectivité.  Car  peu  importe  si  le  savoir  humain  fondamental  est 
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« objectif », c'est tout de même l'humain qui l'a fondé et les conséquences viennent ainsi 
de l'ego et de la subjectivité, une subjectivité qui s'ignore, qui reste impensée puisque ne 
pouvant pas se penser « objectivement » et se projetant dans/sur la réalité.  
=> Le résultat : c'est un conglomérat formé par l'ensemble des sciences, de la technologie 
(je n'ai pas dit « la technique ») et l'économie qui les favorise, qui a pris la domination 
hégémonique du monde et détermine le Sens et les valeurs (ce qu'il en reste …). 
=>  La  conséquence  principale  est  la  profanation  généralisée  de  tout  sur  la  Terre  et 
l'idéologie qui justifie ce désastre. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont, les humains 
non-plus,  les  animaux encore  moins  et  tout  le  reste  de  l'univers  devient  un  réservoir 
d'énergie nécessaire à la technoscience et son économie. Il n'y a plus de place pour QUI  
Vous êtes, pour QUI je suis,  pour QUI nous sommes. En revanche, la place est déjà 
réservée pour tout ce qui est artefact technologique même bien avant d'avoir été inventé. 
Avant l'invention, c'est déjà là. 
=> Le seul savoir  institutionnalisable devient le calculable, c'est l'hégémonie du Grand 
Calcul. 

§3 – Le Grand Calcul

=>  Quand  je  mentionne  le  Grand  Calcul  à  mes  élèves,  surtout  les  plus  éduqués : 
médecins, techniciens de haut niveau, administrateurs, commissaires politiques, etc. ils 
réduisent toujours ou presque cet INCONNU plutôt monstrueux à un CONNU angélique, 
du moins pour eux. Qu'est-ce donc que le Grand Calcul ? 
=> Le Grand Calcul, c'est la profanation totale,  générale,  de l'être et sa soumission à 
l'étant, aux faits, à ce qui est possible d'avoir, de savoir et de pouvoir et qui remplace 
l'essence  et  le  Sens  des  choses  par  la  fonction,  l'utilité,  l'intérêt,  la  calculabilité,  la 
téléologie, les statistiques, etc. 
=>  Le  Grand  Calcul,  c'est  l'oubli  de  l'être,  c'est  l'oubli  de  s'enquérir  de  ce  que  sont  
vraiment les choses, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux et de ne les 
considérer que dans leur fonctionnalité, utilité, possibilité de gain, de pouvoir, les projets 
d'occupation de ce qui n'est pas encore soumis, etc. 
=> Le Grand Calcul, c'est la dénaturation et la profanation ontologique de ce que sont les 
choses … les soumettant à leur possible utilisation. Tout ce qui ne rentre pas dans le 
champ opérationnel de la calculabilité est exclu. 

§4 – La société concentrationnaire

=> Les projets biotechnologiques principaux, monopolisant une bonne partie du budget de 
l'Etat dans certains pays et qui assure une main-mise certaine sur les autres pays, sont en 
cours de développement : l'implantation de puces électroniques dans le corps humain, le 
clonage, la fécondation artificielle, l'habitation sur une autre planète pour les « meilleurs » 
des humains, l'intelligence artificielle, le transhumain, etc. etc. voilà où les ressources de 
« l'intelligence » humaine et de l'économie partent sans le consentement des humains 
dans leur majorité. C'est la démocratie. Or, une telle « démocratie » qui non-seulement est 
risible  mais  aussi  prépare  et  a  déjà  commencé  d'implanter  une  nouvelle  sorte  de 
totalitarisme, qui a sa puissance dans la quasi-impossibilité d'être dé-couverte dans son 
essence, n'est pas un totalitarisme avec des habits de loup tels le nazisme, le fascisme, le 
maoïsme,  le  polpotisme,  le  pinochettisme,  le  francisme,  le  communisme  staliniste  ou 
autre, etc. mais se revêt d'une peau de brebis et se laisse caresser par tout le monde,  
bien qu'englouti juste après. 
=> C'est  la  société  concentrationnaire  en  gestation,  la  seule  forme de société  qui  va 
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permettre l'implantation des résultats du conglomérat : technosciences et économie qui va 
avec. 
=> La société concentrationnaire est la réalisation technoscientifique de l'im-monde ou 
non-monde, un monde d'artéfacts, de jouets technologiques et d'un savoir « scientifique » 
déterminé par une subjectivité humaine qui ne se connaît pas et n'est pas intéressée à se 
connaître puisque seuls comptent : l'avoir, le savoir et le pouvoir. 
=>  Ce monde de jouets  et  d'artéfacts  est  un  non-monde parce  que  de  plus  en plus 
artificiel. Il s'occulte dans l'objectivité et l'objectivisme, et personne ne peut en prendre la 
responsabilité puisqu'il reste impensé. Les plus étrangers à ce Sens sont les politiciens qui 
sont dans une ignorance quasi totale de ce qui est en train de se passer.
=> L'écologie ou le mouvement qui porte ce nom, est loin de comprendre de quoi il s'agit  
puisque  l'écologie  « pense »  dans  un  système  de  pensée  ou  de  « penser »  qui  est 
précisément celui qui est à l'origine des problème actuels, prenant simplement le contre-
pied des technosciences en faisant le contraire, l'inverse, la négation. Or, c'est justement 
l'emprisonnement dans le dualisme qui impossibilise la compréhension de l'im-monde, du 
Grand Calcul, de la profanation ontologique des étants, et de l'économie kleptocratique qui 
se développe aujourd'hui en volant légalement de l'argent à tout le monde sans la moindre 
punitivité, sachant comment se servir du droit pour soutirer de l'argent  aux gens.
=>  Le  monde  ainsi  décrit  n'est  pas  pris  en  charge  par  quiconque,  surtout  pas  par 
l'humanité qui y « habite », il  n'est sous la garde de personne sinon que par quelques 
vieux philosophes, quelques sages cachés, restant dans l'anonymat,  et  chez quelques 
maîtres spirituels.
=> L'idéologie régnante justifie d'ailleurs cela en appelant « pessimistes » les philosophes 
et  sages  qui  dé-voilent,  dés-occultent,  révèlent  ces  phénomènes  comme  résidus  de 
l'ancienne  religion  maintenant  sécularisée,  qui  imposait  alors  l'espoir  et/l'espérance, 
aujourd'hui sécularisé en « optimisme ». Ces révélations ne seront pas accueillis par la 
plupart des gens optant pour l'innocence, la naïveté et l'optimisme sur le plan global, celui 
du monde, n'entreprenant rien sur eux-même, trop dépendant de ce qui dépend d'aux-
mêmes,  aucun  travail  de  libération  intérieure,  étant  très  « pessimistes »  sur  le  plan 
personnel  du  réenchantement  mais  optimistes  sur  tout  ce  qui  ne  dépend  pas  d'eux-
mêmes.  Pas étonnant  que la  dépression soit  la  deuxième pathologie après le cancer, 
selon l'OMS. Le peuple, comme toujours, attend tout des autres (du monde) et rien de lui-
même.  
=> Peu à peu, la technologie, pour ainsi dire jamais remise en question par la stérilité 
politique actuelle (puisque les idéologies produites par le conglomérat technosciences-
économie, sont trop puissantes pour la toute petite politique … ) va devoir orchester une 
nouvelle émergence dans l'évolution actuelle du monde : le transhumain, la robotisation 
de l'humain et de son cerveau pour servir le conglomérat. La boucle est bouclée et Bacon 
et Descartes, au dix-septième siècle avaient raison : « l'homme a maintenant la puissance 
de devenir maître et possesseur de la Nature ». Mais est-ce bien VRAI tout cela ? L'oubli 
de l'être pourra-t-il durer indéfiniment ? 

                                                                                                      Bernard Alain Gabé 
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