
UNE LEÇON DE RATTRAPAGE EN EMPATHIE :  Que vivons nous
réellement en ce moment ? Pour certains d’entre nous, nous vivons ou nous
avons vécu la maladie, la faiblesse, voire l’approche de la mort, dans notre
chair, dans notre souffle... Pour ceux d’entre nous qui sont directement
impliqués dans la crise sanitaire, nous vivons l’épuisante lutte contre la
maladie, contre le désespoir alors que monte les taux de mortalité,
l’excitation mêlée d’amertume d’être utiles et reconnus comme tels alors que
les gouvernements successifs bradaient notre rôle (personnels soignants,
caissières de supermarché, personnels de nettoyage...) et nos vocations
(médecine comme soin de l’autre plutôt qu’industrie rentable…). Pour
d’autres, qui pourraient être au premier rang par leur vocation de soigneurs,
la réponse politique met en lumière un fond de pensée qui assimile les
médecines alternatives et les pratiques de santé et de bien-être à des
décorations sans importance et des fonctions non-essentielles. En cela les
soigneurs, sportifs, méditants, religieux... rejoignent toutes les professions et
vocations liées au plaisir social, elles aussi jugées non-essentielles : les
lieux de l’ art et les artistes, les cinémas, restaurants, bars, théâtres,
librairies… et  tous ceux et celles qui les font vivre et donnent du goût à la
vie consumériste industrielle, ont fermé pendant le premier confinement et
ont refermé depuis, alors que les grandes surfaces commerciales restaient
ouvertes. La crise a révélé l’essentiel de nos sociétés, tant dans leurs
aspects matériels, sociaux, qu’idéologiques… Les seules activités légales
des confinements ont été travailler, consommer et être diverti chez soi…
métro, boulot, dodo… ce qui gagne ou permet de recevoir son pain et les
jeux qui gardent obéissant.   

Pour la grande majorité de la population des pays riches occidentaux, ce qui
a été, ou est, vécu est l’enfermement, même restreint, la limitation drastique
des libertés individuelles du jour au lendemain, l’interdiction des réunions
sociales, rassemblements, manifestations, donc l’impossibilité théorique de
la protestation politique ou de l’alliance sociale, le passage ou le
durcissement d’états d’urgence qui concentrent encore les pouvoirs
décisionnaires de l’exécutif et ôtent les freins à leur action arbitraire, les
appels à la délation, les contrôles policiers et l’arbitraire des punitions… Les
populations privilégiées des pays riches qui ont dominé le monde depuis
l’après-guerre et n’ont connu que l’essor de ce qui est (faussement) appelé
les trente glorieuses, puis les récessions successives, mais modérées, des
années 80, 90 et 2000, découvrent d’un coup, et, pour certains, pour la
première fois, ce que ça fait d’être à la place de ceux qui ne dominent pas le
jeu, des perdants, marginaux, minorités, pauvres, faibles… Ils découvrent le
risque sanitaire épidémique que tout le monde tropical connaît
quotidiennement, l’enfermement et la promiscuité qui sont le quotidien des
prisonniers, des migrants internés en camps, des animaux en batteries, de
tous ceux qui vivent la prison sous toutes ses formes… Ils découvrent la
perte de liberté et de voix des citoyens de tous les pays (semi-) dictatoriaux
soutenus par les grandes puissances pour assurer leurs intérêts
économique énergétiques et géopolitiques. Ils découvrent ce que ça fait
d’être enseignant, de gérer et d’éduquer ses enfants, d’être soignant,
infirmière, caissière de supermarché, agent de nettoyage… Ils découvrent
que la grande majorité de leurs activité salariées peut s’arrêter du jour au
lendemain sans affecter la vie quotidienne de la société. Ils découvrent donc
leur inutilité relative, et la dépendance aux aides fournies par les institutions
qu’ils critiquaient chez les pauvres… Ils découvrent les limites de la
connaissance et de la science qui ne peuvent savoir et dire ce qu’il faut
faire, ni prédire ce qui va se passer, ni se substituer aux décisions et aux
choix personnels et collectifs. Ils découvrent la désinformation politique et la
rhétorique qui sert à rejeter la responsabilité des problèmes sur d’autres…
Ils découvrent leur propre déresponsabilisation, leur perte totale
d’autonomie,  tant alimentaire que sanitaire, industrielle, décisionnelle…
autant à l’échelle individuelle que sociétale… Ils découvrent la première
rupture collective mondiale de la normalité, la fragilité absolue de leurs
systèmes et de leurs idées... et ils redécouvrent ainsi crûment leur mortalité
et la peur, la haine...

Les populations du monde riche découvrent ça et tremblent et se
questionnent pendant le premier confinement. Et leurs voix les plus lucides
appellent à refuser le ‘retour à la normale’ et à embrasser la grande leçon de
rattrapage en empathie qui peut faire ressentir ‘ce que ça fait d’être l’autre’
et ouvrir les prisons de l’exclusion et de la division. Mais ce moment de
choix se perd dans l’ivressse de la libération et l’illusion que ce n’était qu’un
bref cauchemar et que tout va rentrer dans l’ordre.    
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ÉVEIL ET SOMMEIL DES SOLIDARITÉS :    La grande leçon d’empathie
et le réveil des solidarités qui l’accompagnait se noient dans le retour au
travail, à l’école, aux vacances, aux loisirs, à la norme, à la normale… Et là
aussi pourtant, il y a encore une leçon à prendre et une alarme à entendre.
Ce qui nous détourne de la réalité brutale de nos situations personnelles,
sociales, politiques, sociétales, économiques, environnementales,
écologiques… n’est pas seulement la propagande (existante et continue)
des sociétés consuméristes industrielles. Ce n’est pas seulement la
répression par la force des protestations et l’étouffement des alternatives
par la norme… C’est surtout le quotidien, la norme gris-rose des tâches à
mener au jour le jour pour soi, pour son travail, pour sa famille, ses amis,
sa maison, son jardin… C’est le conditionnement social continu et invisible
de ce qui est normal et constitue l’attracteur vers lequel nous ramenons
inexorablement nos comportements malgré les appels de notre enfant
intérieur ou de nos révoltes, conscientes ou inconscientes, à dériver, à
changer de voie ou à dérailler pour saboter ce train-train qui condamne tout
et tous. Ce normal, qui refuse absolument de percevoir le péril de sa
situation et l’horreur de ce qu’il est et fait, est ce qui a dû devancer, causer
et accélérer les grands effondrements de civilisations et de sociétés. Au
minimum, c’est l’attachement pathologique à l’habitude et à la routine qui
empêche les personnes de changer, alors même que tout leur corps-coeur-
esprit, toute leur société interne, manifeste de manière répétée sa détresse
par des séries de maladies, d’accidents, de déprimes, de douleurs et de
formes diversifiées de mal-être… La norme, imposée de l’extérieur et/ou de
l’intérieur est ce qui prédéfini, fixe, fige, lesformes que les choses doivent
prendre pour en assurer l’homogénéité, l’uniformité, la conformité… La
norme sociale collective que l’on appelle conditionnement social est l’une
des premières formes d’érosion de la biodiversité. Elle tue la diversité de la
vie et des formes de vie individuelles en fournissant un plan prédéfini de ce
que doivent être les vies, les comportements et jusqu’aux pensées et
paroles des membres ‘normaux’ de la société. Elle serait envisageable, en
tant que point de référence d’une homéostasie sociale, si ce qu’elle visait
était le plein épanouissement des individus dans leurs messages, visions
et trésors uniques et l’intégration harmonieuse des individualités dans une
société qui en serait l’alliance, la somme et l’union. Mais la norme sociale
d’une culture de la division, de l’insensibilité, de l’inconscience, de la
déresponsabilisation et de la déconnexion est la division interne et externe,
l’ignorance de l’autre et de soi, l’anesthésie de ses sens et conscience…
Confrontée à sa fin prochaine, elle s’accroche à ses cadres familiers :   

« J’ essaierais bien de sauver le monde de mes enfants mais il faut que
j’aille travailler pour assurer leur avenir et financer leurs études…
J’essaierais bien de sauver la biodiversité mais j’ai le jardin à tondre et les
haies à tailler, et, si je ne le fais pas, que dirons les voisins ? ... J’essaierais
bien d’essayer de restaurer la santé des écosystèmes mais j’ai peur du
virus et donc je soutiens les politiques globales d’usage répété et
omniprésent de biocides, désinfectants, produits sanitaires… pour tuer les
microbes, les virus et tous les ennemis… même si je sais que tous ces
produits nuisibles à la vie se retrouvent en moi et affectent mes
microbiotes, comme ils se retrouvent dans les eaux d’évacuation et vont
attaquer les milieux naturels micro et macro- biotiques… J’essaierais bien
de redonner de l’espace au vivant mais j’ai enfin de quoi me construire un
petit pavillon de banlieue dans un lotissement de village qui recouvre les
champs, haies et bois qu’il a fallu raser pour le développer et plus que me
too, moi aussi, le slogan de l’humanité moderne serait plutôt me first, moi
d’abord. Quand j’aurai refait mon intérieur, mes peintures et ma décoration
je m’occuperai de restaurer ou reconstruire le monde extérieur, ses
paysages, ses pollutions et sa plomberie... »   

Si la vie est une exploration continue par la conscience de nouvelles
unions choses, de nouvelles profondeurs de ressenti, de nouveaux points
de vue, de nouvelles perspectives sur ce qu’elle connaît, c’est-à-dire ce
qu’elle a commencé à cristalliser et figer dans une forme prédéfinie qui
risque de ne plus être une forme sensible et vivante…, alors la routine,
dans son sens d’habitude tellement momifiée qu’elle passe sans nécessiter
de présence et d’attention de la conscience et des sens, sans laisser de
trace dans la mémoire et sans permettre la moindre évolution de l’être, est
l’opposé de la vie, son contraire. L’opposé de la vie est souvent pensé
comme étant la mort. Mais la mort est encore une expansion et une
aventure de la conscience. La mort est pleine de vie. L’opposé de la vie est
la non-vie. 
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« NOUS SOMMES EN GUERRE » :    Des consciences qui ont oublié leur
infinité, des individualités qui ont oublié leur diversité et leur caractère
unique et renoncé à trouver leur vision, leur don, ce qu’elles ont à apporter
et à dire au monde… font des êtres à moitié cassés et vides qui ont besoin
de trouver hors d’eux, pour se remplir et se compléter, des définitions de ce
qu’ils sont et doivent faire dans les propositions d’identité sociale que les
sociétés et communautés leur offrent. Les formes d’identité sociale
proposées sont de deux types : l’identité par union, qui définit une base
d’être stable par tout ce qui, en nous, est semblable aux autres membres
du groupe social, ou l’identité par opposition, qui définit ce qu’on est et
l’unité du groupe social par contraste et opposition à des ennemis, des
autres dont on postule la différence fondamentale et dont chaque aspect
sert à créer une définition en ombre de ce que nous devons être. 
La première est l’identité de l’union, de la paix mais aussi du
conformisme... La seconde est l’identité de la division, de la guerre, mais
peut aussi être celle de la confrontation saine à l’autre, au tyran, à la
majorité... Ici comme ailleurs, dans le grand jeu des polarités, rien n’est
absolument tranché. 
Ces deux formes d’identité peuvent être combinées et , de fait, le sont le
plus souvent, pour créer un antagonisme entre un groupe et les autres, une
équipe et les autres, une nation et les autres, un genre et les autres… Une
identité individuelle cassée cherche à compenser ce vide en se remplissant
d’identité sociale. Elle est une proie facile pour les sergents recruteurs de
toutes les guerres du monde.    

L’identité peut être la polarité qui complète la diversité : ce qui est et reste,
en soi ou en l’autre, stable, semblable et qui permet de se définir comme
soi ou l’autre comme l’autre, la diversité étant alors ce qui est différent,
instable, changeant. Mais trop de différences en soi ou en toute chose font
perdre l’unité et conduisent à trop de vecteurs de division par rapport aux
vecteurs d’union et donc, finalement à la rupture, à la séparation. L’identité
personnelle d’un être est ce qui confère la continuité de son expérience
malgré la diversité de ses changements internes et des événements
externes. Cette identité est normalement définie par deux pans opposés et
complémentaires : d’un côté, dans le pan social qui manifeste ce en quoi
tout être est semblable à d’autres et uni à eux, par une culture, une
appartenance à un monde social, à un monde naturel (qui est un monde de
relations sociales avec les non-humains ; la distinction entre milieu social et
milieu naturel n’existant pas en l’absence des catégories mentales de
nature et culture), à une activité… de l’autre, dans le pan personnel qui
manifeste la combinaison unique de propriétés, de circonstances et de
potentialité qu’est tout être, par une individualité unique. 

Dans de petites sociétés tribales égalitaristes où la vie tient à la pleine
expression de la conscience et des pouvoirs de chacun, il y a nécessité de
trouver comment révéler et manifester au mieux les potentialités de
chacun. Rater ce pour quoi un être est fait et le mettre à une place et une
tâche dans laquelle il sera inefficace, montrera un mauvais exemple et
transmettra la capacité estropiée par le manque d’amour pour cette tâche
aux générations suivantes, est un danger pour toute la société. Si une
soicété de 30 individus échoue à aider à se manifester un tiers des
potentialités de sa population, elle a gâché un tiers de ses ‘ressources
humaines’ et donc des énergies qui lui permettent de survivre et prospérer.
La très forte force de diversification d’individus dans leur plein pouvoir est
compensée alors par la pression externe du miliue qui impose l’union et la
coopération mais aussi et surtout par les très grandes forces de cohésion
internes nées de l’amour, de l’amitié, de l’entente, l’écoute… La nécessité
vitale de cette cohésion impose une ‘technologie’ sociale de la connexion
très forte. Les forces sociales de lien doivent équilibrer la force contraire.
Dans les sociétés hiérarchiques où une minorité doit dominer une majorité,
il y a une nécessité pour les dominants de limiter le plein épanouissement
de l’individualité, la force de diversification, de division et de mutation,
parce que les forces d’union qui sont générées par la contrainte sont trop
faibles pour contrebalancer tous ces vecteurs de changement ou de
séparation. Comme ces sociétés ne peuvent pas détruire totalement leurs
forces individuelles, et sécuriser ainsi la société par rapport à l’individu et
l’élite par rapport à la masse, sans détruire leurs propres forces de
production, elles ont intérêt, de manière régulière, à canaliser les énergies
d’individualité, de changement et de division vers d’autres cibles qu’elles-
mêmes, donc vers des ennemis désignés internes et externes. Les
sociétés ou groupes dominants peuvent alors, presque à tout moment,
exprimer la pression en excès dans la société en lui offrant un exutoire :
une guerre.  
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« NOUS SOMMES EN GUERRE » :   Au cours du seul 20ème siècle, dans
un pays comme la France, les gouvernements successifs ont ainsi été en
guerre, idéologique et/ou physique, contre les révolutionnaires et
anarchistes, contre les maladies infectieuses, contre l’Allemagne et ses
alliés, contre le communisme rouge, contre l’Allemagne nazie, puis contre
les ‘terroristes’ anti-occupants et régime de Vichy qui sont devenus, par un
tour de passe-passe politique, les résistants quand le régime a rechangé…
contre le bocage, l’agriculture ancienne et le passéisme qui cherceh à
freiner le progrès, contre leurs anciennes colonies, contre la domination
des deux blocs américains et URSS, contre la jeunesse, les ouvriers et la
‘révolution’, contre les mouvements d’indépendance africains, contre
l’anticapitalisme, contre l’écologisme, contre l’Irak, contre
l’altermondialisme et la ‘radicalisation’ des ‘extrêmes’… puis, au cours du
21ème, contre le terrorisme, contre l’islamisme, contre l’ultra-gauchisme,
contre le réchauffement climatique, contre sa population et, pour finir en
beauté, contre les virus, les complotistes, les rassuristes… être contre
permet de se définir par opposition à et de tisser des alliances dans des
structures sociales où les divisions sont marquées. Un ennemi, une
pression venue de l’extérieur, est le meilleur moyen de consolider une
structure dont la  cohésion interne se délite.
Avec les virus, la boucle est bouclée puisque les virus sont : soit l’origine
ou l’une des origines de la vie, soit l’un de ses domaines les plus anciens
et le plus nombreux numériquement, donc l’une des bases de tous les
écosystèmes, soit, dans le cas où ils ne sont pas pensés comme vivants,
l’un des plus vieux systèmes de communication de l’information génétique
à travers le vivant. Exprimée autrement, la guerre contre le virus est la
prolongation de la grande guerre des derniers siècles, qui est pensée
officiellement comme la grande guerre contre la mort à travers la lutte
contre les maladies et toutes les formes de mortalités (sauf celles dues à
l’homme qui doivent bénéficierd’un statut particulier), mais qui, par le fait
même que la mort est une absence de vie et ne peut donc être attaquée
parce qu’elle ne peut être trouvée, n’a pu prendre qu’une seule forme : la
guerre contre la vie. 

Dans son discours, monsieur Macron a entériné un fait qui est perceptible,
actuellement, dans toutes les grandes crises de l’époque : les crises dites
environnementales, donc celles qui touchent ce qui nous environne, ce qui
est autour de nous... les crises sanitaires qui touchent notre santé, ce qui
est en nous... les crises économiques et écologiques qui concernent notre
gestion de notre maison, ce au milieu de quoi nous sommes, et les effets
de cette gestion sur nous, sur la maison et tous les autres habitants… 
les crises sociales et sociétales qui touchent les alliances, associations,
symbioses ou unités sociales, contraintes ou choisies, avec ces autres
habitants humains et non-humains de nos maisons... les crises politiques
qui concernent nos mode de gestion de la pluralité et de la diversité, qu’elle
soit humaine ou intègre d’autres aspects du monde, dans ces unités
sociales, et les décisions et directions qui y sont prises... les crises
géopolitiques qui sont des crises de nos modes de gestion, décisions et
directions à l’échelle de la terre et de la pluralité des entités sociétales
politiques… 
La société industrielle scientiste a déclaré la guerre à la vie dans l’espoir de
vaincre la mort et la souffrance.          
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      « Nous ne sommes pas en guerre »
  -  pour la première, l’affirmation, ou même l’analogie, est absurde,
      déplacée et dangereuse. La guerre oppose deux nations ou
      organisations humaines qui résolvent des différends, insolubles par la
       négociation, par le tribunal final de la force militaire. Un virus n’est ni
une      une nation ou une organisation structurée poursuivant des finalités
qui          pourraient entrer en contradiction avec celles d’autres
organisations             humaines, ni humain, ni même, pour une bonne
partie des spécialistes         du domaine, vivant dans le sens biologique
habituel du mot. La guerre          vise la soumission de la volonté adverse
par la contrainte exercée sur          son corps, son système nerveux, ses
réseaux d’approvisionnement en         ressources… Un virus n’a pas de
système nerveux ou de système de           perception ou prise de décision
apparenté. Il n’a pas de volonté mais            seulement ce qui est parfois
appelé une agentivité, une propension               innée vers certaines
réactions biologiques à l’intérieur d’êtres vivants. Le      convaincre de se
rendre et de signer la paix paraît donc exclus. En outre      dans la
définition qui en fait un agent biotique mais non-vivant, il est              difficile
de tuer ce qui n’est pas en vie. Un virus n’a pas de métabolisme
propre, ne mange pas, n’excrète rien, donc ne semble pas produire
 d’énergie (à l’exception de certains virus qui semblent opérer une forme
 de photosynthèse) et ne semble pas en consommer. Couper ses lignes
  logistiques ne paraît pas évident. Il ne se déplace pas seul et ne se
   reproduit pas seul, raison pour laquelle il est qualifié de parasite ou
    symbiote obligatoire de ses hôtes, même si les deux notions impliquent
     une notion de vie qu’une bonne partie des scientifiques lui dénient. Un
      virus, au sens strict, est un morceau d’acide nucléïque, donc ce qu’on
      appellerait de l’information génétique, dans une enveloppe de protéïnes
       appelée capside, dotée ou pas de marqueurs d’insertion qui ciblent
        certains types de récepteurs cellulaires et parfois doublée d’une
         membrane de lipides. Le virus est anatomiquement indissociable ou
         presque des vésicules extracellulaires, ou exosomes, produites par
les         cellules quand elles sont soumises à un stress important. S’il n’est,
              comme cela semble être le cas, qu’une information, un message,
               comment pousser un message à abandonner un conflit
unilatéral ?    

     Si la guerre de soumission n’est pas possible, alors il reste la possibilité
      de la guerre d’extermination, la destruction systématique de tous les
       corps de l’ennemi, de sa capacité à se reproduire et de toutes les
        informations et messages qu’il propageait. Les problèmes inhérents à
la       stérilisation de l’ennemi viral sont qu’il ne se reproduit pas. Les
noyaux         cellulaires de ses hôtes le font. Dans la narration classique on
dit que le       virus pirate la machinerie du noyau cellulaire pour se
reproduire.                   Des recherches récentes remettent en question
cette description                  puisque, dans certaines observations qui ont
été faites, il semble que la        cellule dispose d’un très grand nombre de
modes de régulation avant de      répliquer une information génétique et
qu’une description simplifiée               serait plutôt qu’elle choisit d’exprimer
un virus plutôt que de subir                  passivement son piratage. S’il ne se
reproduit pas, le stériliser implique        d’éliminer les cellules, les
organismes ou les espèces qui le reproduisent      par de vastes
campagnes d’extermination évocatrices des meilleures           heures de
l’humanité. Visons, cochons, vaches, oies… les ont subies.
     Exterminer la population d’un virus pose quelques problèmes
techniques      liés à l’échelle, à la taille et au nombre des particules virales.
Les ordres       de grandeur extrapolés à partir des quelques mesures faites
sur le                terrain évaluent la population de particules virales présente
dans                   l’atmosphère à n’importe quel moment à 1031, soit 10 mille
milliards de          milliards de milliards. Sachant qu’une grande partie est
détruite très vite        par les interactions de la lumière, de l’air, du vivant…
cela impliquerait           que le flux qui réalimente ce stock soit colossal. Un
seul éternuement           projette des quantités fantastiques de particules
virales. Et quand un             virus s’est répandu chez des millions ou
dizaines de millions d’êtres,             quantifier la population totale de ses
particules virales, dans le milieu et        dans les êtres, est impossible.
Bombarder un ennemi innombrable qui          se cache en soi et dans le
milieu implique de se bombarder et de                  bombarder son milieu de
vie, stratégie dont les effets sont discutables.         Faire taire le virus-
message pose les mêmes problèmes plus d’autres...

  « Nous sommes effectivement en guerre »
-  pour la seconde, l’affirmation ou l’analogie
   est parfaitement appropriée, mais les
   raisons pour lesquelles elle l’est seraient
    très différentes entre les gens :
   .  pour une grande partie d’entre eux, elle
       est appropriée parce qu’elle est habituelle.
        Elle ne fait que répéter un programme de
         guerre qui a été appliqué, depuis des
         décennies, autant à la drogue, au
racisme         à la  criminalité, au terrorisme,
qu’aux                 maladies, au sexisme, à
l’illettrisme, au              séparatisme, au
complotisme… tous                  domaines qui
n’ont de commun que les              résultats
obtenus par les grandes
politiques ou, du moins, vociférations
politiques, de guerre. Les grands
programmes de ‘ensemble, luttons contre
le cancer’ ont accompagné une croissance
sans précédent du nombre de cancers.
Les guerres contre la drogue ont créé des
empires de la drogue fondus dans la
géopolitique internationale. La ‘guerre
contre le crime ou les violences’ a parfois
 donné des résultats quand les forces de
  police ou l’armée ont obtenues le monopole
   de la violence et des crimes (légaux)… La
   lutte contre le changement climatique, la
   déforestation et l’érosion de la biodiversité
   est le mot d’ordre qui accompagne
   tranquillement la mort de la vie sur Terre…
    La guerre ne donne jamais la paix. Elle ne
    donne que l’abandon temporaire ou final
    de la volonté ou capacité de se battre
     chez le perdant. Seule faire la paix donne
     la paix. Seule la santé donne la santé, pas
      la guerre contre la maladie.
       Ces évidences étant hors de notre portée,
       une grande partie d’entre nous a accueilli
le       discours belliciste du président comme
           normal, évident, voire logique.
  .  Pour une autre partie, beaucoup plus
     minoritaire, les répétitions de référence à
     la guerre sont parfaitement censées.
     D’’abord parce qu’elles sont vraies de
     plusieurs manières. La société néolibérale
     industrielle consumériste est en guerre en
      permanence et entretient ces guerres car
       c’est le meilleur business qui soit. La
       guerre signifie la conception, la fabrication
       et la vente d’armes, avec ses profits. Puis
       elle signifie la course aux armements et
       l’escalade quand l’ennemi trouve des
       contre-mesures et développe ses propres
       armes… plus de profit. Elle signifie des
       destructions nombreuses qui vont
        impliquer des études puis des marchés de
        reconstruction… encore du profit. Elle
        signifie les faillites et dépossessions et
         donc la possibilité de transférer et
          d’accaparer ce qui est abandonné…
           toujours du profit Elle signifie la peur qui
            va pousser à certaines formes de
            consommations mais en restreindre
            d’autres… jusqu’aux relâchements qui
            font exploser les consommations...     

« NOUS SOMMES EN GUERRE » :
Le discours d’Emmanuel Macron qui devait faire passer l’annonce de la mesure inédite du confinement généralisé de la
population a été marqué par la répétition de cette affirmation militariste. Les réactions à ce discours peuvent être classées
en deux catégories de réactions personnelles :



LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
– Faire disparaître physiquement les particules virales
(virions en extérieur, et virus dans les hôtes) nécessiterait
des armes nuisant à l’anatomie ou à la physiologie
spécifique du virus ou de tous les virus. Mais nous avons
vu que la première est pratiquement indissociable
d’éléments générés par les cellules des hôtes, appelés
exosomes, dont le nombre de fonctions ne cesse de
croître dans les recherches récentes. De même, le coeur
anatomique d’ un virus est un acide nucéïque, ARN ou
ADN, exactement identique à ceux employés par toutes
les cellules vivantes. Employer une arme qui nuit
physiquement à un virus implique donc nécessairement
d’employer une arme qui nuit à des pans entiers de la
biologie de l’hôte et du milieu. Le même problème se
présente pour une attaque ciblant sa physiologie. Le
virus est répliqué par la ‘machinerie cellulaire’. Une arme
visant à interférer avec celle-ci courrait le risque de créer
des effets négatifs ou des perturbations dans celle-ci. À
cela, le marchand d’arme répond généralement en
arguant que les frappes sont chirurgicales et qu’elles ne
ciblent qu’un seul élément très précis de l’organisme
sans pouvoir en affecter d’autres. L’argument pourrait
s’entendre si nous savions tout de ce qui se passe dans
nos organismes et en dehors. Mais la dure réalité de la
science moderne est que, chaque jour, des milliers de
papiers scientifiques sont publiés sur des recherches
dont un bon nombre remet en cause les manières de
penser un processus biologique qui étaient tenues pour
‘vraies’. Il n’y a pas de vérité dans la recherche, il n’y a
qu’une exploration infinie et donc il n’y a jamais aucune
certitude sur les effets de ce que l’on fait sur des choses
que l’on ne connaît pas encore. Si quelque chose est
employé comme arme, c’est qu’il possède une capacité
de nuire à certains agents et donc à tout autre agent
partageant avec eux un milieu, des aspects
physiologiques ciblés… La guerre ne construit pas la
paix parce qu’il est impossible de ne cibler que certains
éléments précis d’un système sans affecter les autres. La
destruction d’une puissance ouvre la voie pour celles
qu’elle restreignait. La mort de ses proches et la misère
ouvrent la voix pour de nouveaux ennemis et une guerre
future.           
Cibler un élément organique sans affecter les autres et
son milieu est plus que difficile. Cibler un virus sans
affecter tous les autres ne l’est pas moins. S’il n’est pas
possible de cibler alors il reste l’attaque globale. Le
premier problème qu’elle présenterait serait déjà de
savoir si tous les 1031 virus évalués  dans l’air ou les 1015 
évalués dans un corps adulte et répartis en un nombre
inconnu d’espèces (si tant est que la division en espèce
des virus ait un sens), ne sont que des parasites nocifs
des êtres et des milieux ou s’ils y servent des fonctions
importantes. Si les virus sont pensés comme vivants et
qu’ils s’intègrent dans les vastes écosystèmes à échelle
de vue des microscopes modernes que l’on qualifie de
microbiomes, nous savons ou, au minimum, nous
pouvons fortement suspecter que, sauf s’ils se
différencient de tout le reste du vivant, la réponse serait
plutôt la seconde. Tout organisme, dans un écosystème
qui manifeste une relative stabilité, existe au sein d’une
toile d’interdépendances, interactions et interconnexions
où il sert une diversité de fonctions à différentes échelles,
depuis celle d’être la source alimentaire pour d’autres
êtres jusqu’à celle d’être une source d’informations…
Bombarder au hasard un écosystème pour exterminer
les méchants, comme nous avons pris l’habitude de le
faire dans la foresterie, l’agriculture, le jardinage,
l’entretien de nos maisons ou la lutte contre les maladies,
donne, dans les études écosystémiques qui ont pu être
menées, peu de résultats positifs à long terme (ou même
à court).

 « Nous sommes effectivement en guerre » (suite)
–  « Nous sommes en guerre » est une affirmation exacte
selon un autre point de vue, celui des va-t-en-guerre de tous
poils : politiques, sanitaires, nationalistes, idéologiques… Pour
certains des grands amoureux de la guerre, le pourquoi, ou
pour qui, contre quoi ou qui de la guerre est secondaire ou
même sans intérêt. Ce qui compte surtout, pour eux, c’est
l’opportunité du retour à l’ordre et à l’autorité que représente 
le régime militaire, la loi martiale, les états d’urgence et le
conflit ouvert avec l’adversaire... Pour d’autres, la guerre est
le retour à l’expérience primordiale du chaos destructeur qui
efface les mesquineries de l’ordre humain dans un grand trait
de feu. C’est  l’événement mythologique, à la frontière entre les
mondes de la vie et de la mort, où les êtres transcendent la
normalité pour devenir autres… La guerre est ainsi pensée de
manière diamétralement opposée par des supporters qui en
exaltent les polarités contraires d’ordre ou de chaos, de
création ou de destruction, de bien ou de mal... 
Leurs guerres peuvent être scientifique, religieuse,
idéologique, sanitaire, économique, politique, sexuelle,
écologique, culturelle… Elles réduisent la complexité du
monde à quelques camps antagonistes bien définis, la
complexité des relations à la seule opposition frontale, et la
complexité et complémentarité des points de vue,
perspectives, informations, manières de penser ou d’agir, etc,
à la victoire tranchée d’un camp sur l’autre, d’un avis sur
l’autre, d’un dogme sur l’autre...      

Pour les bellicistes de l’ordre, la guerre implique un camp des
gentils et un camp des méchants. Et toutes les distinctions en
demi-ton que se permettent les libéraux en période de paix ne
valent plus rien quand la guerre appelle la nation à l’union
sacrée contre l’ennemi commun. C’est une manière d’entendre
l’injonction d’Emmanuel Macron et de la penser comme la
description d’un choix politique plutôt que comme une analogie
ou une métaphore. La chef de l’état décide et déclare que nous
sommes en guerre. Et il le ferait, dans cette narration, pour des
raisons politiques, notamment pour arrêter la contestation à
son pouvoir et à ses choix politiques et économiques. 
Dans la rhétorique de la guerre, les pacifistes, les opposants,
les sympathisants de l’ennemi, les modérés, ceux qui posent
des questions, ceux qui cherchent à nuancer les narrations de
la situation et à en montrer les complexités… sont des traîtres
en collusion consciente ou inconsciente avec l’ennemi. Ils sont,
au minimum des ennemis de l’état et de son chef qui, dans la
loi martiale, devient l’unique décisionnaire de ce qui doit être
fait, sous le conseil de ses généraux, et dit, à travers le
contrôle et la censure des organes de propagande et
d’information. 
La guerre clarifie les positions : tous ceux qui ne sont pas
expressément avec nous sont contre nous. Et tous ceux qui
sont contre la guerre sont les pires des ennemis puisqu’ils sont
contre tous les camps, tous leurs pourvoyeurs d’armes,
matériel et services et toutes les rhétoriques qu’ils emploient. 

Le temps de la guerre est le temps de la peur et de
l’incertitude. Et donc le temps où ressortent les vieux
conditionnements de chercher une figure autoritaire de super-
père qui prenne tout en charge, nous déresponsabilise et nous
sécurise au seul coût de notre liberté, notre autonomie et notre
indépendance de penser, de parler ou d’agir. La peur peut ainsi
devenir une contre-initiation qui ramène l’adulte, affranchi et
responsabilisé par son rite de passage initiatique, à son stade
antérieur d’infantilité sociale. La figure de père, dans un état
centralisé, est le chef de l’état. Le fait qu’il n’ait ni les
compétences, ni l’expérience, ni les connaissances...
nécessaires pour gérer le type et l’échelle des crises qu’il est
censé gérer, et qu’il n’ait pas non plus l’humilité de le
reconnaître, de déléguer et de décentraliser, n’empêche pas le
transfert de responsabilité des gens qui paniquent vers la
figure symbolique qu’il incarne. La guerre est un bon moyen de
retrouver de la popularité rapidement (et d’en perdre ensuite),
notamment en vue d’une réélection, car elle vient s’appuyer
sur les bases de la servitude volontaire.            
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« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  S’il est pratiquement impossible de faire disparaître le
virus sans entraîner de conséquences catastrophiques
sur les êtres et leurs milieux de vie par le bombardement
global d’agents biocides qui serait nécessaire, qu’en est-
il de son message ? Comment est-il possible de
l’empêcher de délivrer ce message ? En changeant son
message, en agissant sur les récepteurs, en coupant les
lignes de communication, en isolant les êtres… ? 

La complexité du monde viral apparaît quand on pense
aux différences entre ce qui se produit quand un
organisme (protozoaire, animal ou autre) vient en
parasiter un autre et ce qui se produit quand on dit qu’un
virus le parasite. Tout organisme ciblé par des tiques, des
poux, la gale, des amibes ou même des moustiques
connaît le même sort. Le parasite prend une partie de
ses ressources, sans menacer directement sa vie, mais
en occasionnant une gêne qui peut causer des cascades
d’effets secondaires et compromettre à terme la santé,
voire la vie. Dans certains cas, et en fait, dans le corps,
dans de très nombreux cas, ce qui pourrait être une gêne
est mitigé par des avantages apportés par le parasite.
Pour les symbiotes à long terme du microbiote, la notion
même de parasitage disparaît puisque ce que les
parasites font sert des fonctions importantes (ex.
fonctions de nettoyage...). Pour le cas du parasite
‘vivant’, s’il ne prélève pas de nourriture sur l’hôte il ne
peut vivre (sauf sous forme dormante, enkystée… auquel
cas il n’est pas vivant au sens d’actif). Que se passe-t-il
quand un virus ‘parasite’ des organismes ? Prenons un
exemple à la mode avec le sars cov-2. Le nom du virus
décrit sa symptomologie (narration des symptômes qui
apparaissent quand quelqu’un développe la maladie) :
syndrome  de détresse respiratoire aïgue (SARS =
syndrome of acute respiratory stress). De toutes les
personnes contaminées, qui n’ont jamais été exposées
au virus avant et n’ont pas développé de relation
symbiotique de long terme, combien manifestent ces
symptômes aïgus ? Moins de 5 %. Combien manifestent
les moindres symptômes, en incluant les précédents ?
Environ 15 %. Combien ne manifestent aucun
symptôme ? Environ 85 %. Comment un parasite
pourrait-il survivre et se développer sans se nourrir chez
85 % des proies qu’il réussit à atteindre ? À cela, on
répondra que, même pour d’autres parasites, tous les
êtres qui y sont exposés ne sont pas atteints parce qu’il
existe dans l’organisme des systèmes de défense
autonomes. Si le virus est décrit comme un parasite qui
n’affecte que 15 % de ses proies parce que les autres
disposent d’un système de défense interne suffisant,
alors le problème et sa solution peuvent prendre deux
formes et passer par deux approches : 
   .  la première étudie le virus, l’attaque, pour trouver
       comment y remédier, c-a-d comment le détruire,
       l’empêcher de se reproduire, l’empêcher de circuler
        ou l’empêcher de transmettre son message. Nous
        avons vu les premières difficultés de la tâche.
   .  la seconde étudie les malades, pour trouver en quoi
      leur défense est déficiente. Et elle cherche à trouver
       les moyens de renforcer ces défenses car, si le
corps        est effectivement exposé à des milliards de
virus               chaque jour, et que ceux-ci sont
effectivement des             parasites agressifs, détruire
une attaque, un virus              sans remédier au problème
de défense, voire en               l’aggravant encore, n’a pas
une grande utilité. Il reste        à gérer quelques millions
‘d’espèces’ moins une.
Dans la première approche le problème est la maladie.
Dans la seconde, le problème est le déficit de santé et sa
solution n’est pas moins de maladie mais plus de santé.  

         

  -  Si l’affirmation que « nous sommes en guerre » est
       appropriée, ce peut être :
      .  parce qu’elle est vraie, factuelle et observable par tous
         par exemple dans le cas où un pays a déclaré la guerre
         à un autre, où dans le cas où des populations sont
          bombardées, massacrées au milieu de combats... 
      .  parce qu’elle affirme un choix du locuteur d’entrer en
         guerre ou réaffirme un choix passé d’être en guerre 
      .  parce qu’elle décrit une situation d’antagonismes au
         sein de la société (= alliance, association, symbiose...)
         à petite échelle du corps-esprit, de celle à échelle
         nationale de la société ou de celle à échelle planétaire
          que constitue la biosphère... entre communautés
          (biocénose = mosaïque d’espèces), espèces (l’espèce
          humaine contre toutes les autres ; ‘maladies et
           parasites’ contre malades, hôtes...)… entre sociétés,
            pays... ou encore, à l’échelle des sociétés humaines,
             entre points de vue ou idéologies polarisées, entre
              classes sociales, entre identités ethniques,
religieuses,            sexuelles, générationnelles, idéologiques,
politiques…             Situation d’antagonisme si marqué
qu’elle mérite d’être            comparée à une guerre (ex. la
guerre contre la vie et la           nature des sociétés
modernes).
      .  parce qu’elle décrit un contexte politique, économique,
         commercial, personnel, finnacier… comparable à celui
         que connaîtraient des personnes dans une situation de
         guerre = loi martiale, et donc dictature du chef, état
          d’urgence, et donc restriction ou abolition des droits et
           libertés, union nationale, et donc restriction de la
liberté           d’expression et d’information, censure… très
forte                    dépendance économique à ses financiers,
et donc                   sacrifice de pans de souveraineté pour
pouvoir financer          la guerre, endettement sans limite...     

Une partie des critiques initiales du pouvoir macronien se
tournaient vers la finance, les banques, assurances, fonds
d’investissement... qui étaient son milieu d’origine, et donc
une partie de son réseau de soutien pour lever les fonds
suffisants à la constitution d’un nouveau parti politique et au
financement d’une campagne de président de la république
(qui nécessite de lever des voix d’élus, de faire sa publicité et
sa communication...). Rappelons que la démocratie moderne
ne s’adresse pas au petit peuple puisqu’il faut, aux États-
Unis, des milliards de dollars pour faire campagne et, en
France, des millions ou dizaines de millions d’euros. Tout
présidentiable arrive en office avec un réseau de créditeurs,
de gens qui ont cru et investi en lui parce qu’ils croient ou
investissent dans le fait que ses politiques et décisions vont
leur bénéficier, au moins, ne pas nuire à leurs intérêts. Tout
parti est amené, qu’il le veuille ou pas, à ces formes de
collusions tacites avec des pouvoirs économiques et
financiers. Dans le cas de partis anciens, ces bases de
financement sont stables et bien assises et leurs accords se
reflètent déjà dans les équilibres (ou déséquilibres) politiques
et économiques du pays. Un nouveau parti doit créer de
toute pièce une base de support financier auprès d’acteurs
des milieux de l’argent qui ont sans doute déjà investi dans
les grands partis. Les accords qu’il doit proposer pour les
détourner dépasse de loin ceux que les principaux joueurs
en place ont besoin de passer pour les garder. La politique
d’Emmanuel Macron était, et est encore, critiquée pour ses
aspects ultra-libéraux de démantèlement des services
publics, sous-traitance à des officines privées, privatisations..
Les ambiguïtés des conflits d’intérêts étaient régulièrement
ciblées par les médias et rappelés en manifestation…
L’attention prêtée à ces aspects rendait chaque nouvelle
politique entreprise par le gouvernement la cible de critiques
et manifestations de la rue autant que des milieux étudiants,
scientifiques, universitaires, professionnels… La guerre n’a
qu’un centre d’attention, l’ennemi, et elle tait toute discorde... 
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« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  La narration de la guerre évoque immédiatement les
positions stratégiques de l’attaque et de la défense, du camp
qui monte à l’assaut et mène le siège et de l’autre qui tient les
remparts ou les frontières et défend le château ou le pays.
Ces analogies ont été employées pour penser l’attaque des
‘pathogènes’, ceux qui génèrent la ou les maladies, et la
défense du système immunitaire, imaginé comme l’armée qui
défend la frontière extérieure et la police qui défend l’intérieur.
Toute la stratégie mondiale de gestion de la maladie s’organise
autour de cette idée. Le soi est attaqué par des altérités
néfastes dont il n’est défendu que par des couches de
murailles et des troupes armées. La logique de cette narration
conduit aux stratégies de repousser l’attaque au loin :
   .  soit en éloignant les attaquants = stratégie de ‘distanciation
       sociale’, censée rendre infranchissable la distance entre
un        porteur du virus et un nouvel hôte à contaminer
   .  soit en fuyant les zones et pays contaminés, en se
       repoussant loin de la menace = stratégies de repli chez
soi,       dans son pays ou sa maison, confinement
   .  soit en interposant des obstacles, de nouveaux remparts
       entre soi et la menace = masques, confinement chez soi
   .  soit en triomphant des attaquants par les armes à
       disposition qui permettent de les envoyer aussi loin que
        possible, par exemple dans l’autre monde.           
Comme toute image, l’analogie de l’attaque et de la défense
véhicule une partie des observations réelles et des
interprétations qui peuvent en être faites, selon un point de
vue, une perspective et une échelle de perception dépendant,
entre autres, de la quantité d’énergie et des moyens
techniques accessibles (microscopes...). Il est important de
comprendre que ces images qui expriment des modèles sont,
comme ceux-ci, transitoires. L’évolution des recherches, des
observations et des modèles qui essaient d’en faire sens les
condamne à coup sûr à terme même si l’image peut évoquer
certaines situations , configurations ou aspects limités. Ainsi,
les observations actuelles du système immunitaire et la
révolution globale de perspective de la biologie qu’a constitué
la découverte de l’ampleur et de l’importance du microbiote ont
largement remis en question cette description. Néanmoins, en
gardant pour l’instant cette image du soi comme un château
assiégé de l’extérieur, en quoi rend-elle absurde ou déplacée
l’affirmation de mr Macron que « nous sommes en guerre » ?
D’abord en cela que le gouverneur du château qui initie la
mobilisation de guerre perd en crédibilité quand il a été l’une
des personnes qui en a sapé la défense. Quelles sont ces
défenses ? Le système immunitaire est la garde proche, à
l’intérieur du château. Les murailles ou  frontières sont
constituées par le système tégumentaire (la peau), gardée par
son microbiote, mais aussi par la frontière interne, le
revêtement épithélial continu qui sépare le soi du non soi dans
toutes les voies d’accès à l’extérieur (nez, bouche, œsophage,
trachée, système digestif) et qui est aussi gardé par ses
microbiotes. Mais ces protections ne sont par les murailles les
plus éloignées. Le milieu social est l’un des remparts externes
de la santé dont le système de santé peut être une part. À une
échelle plus grande et plus vitale, le milieu de vie et le milieu
naturel le sont aussi. À l’échelle du château que serait la
France, le président, son gouvernement et son administration
sont les responsables de la défense nationale. Cette défense
est constituée des défenses de l’ensemble, mais aussi de
chaque organe, tissu ou cellule (les individus). Si ces
responsables ont des politiques qui minent les défenses de ces
différents éléments, ils sapent la capacité de défense de
l’ensemble. La première et plus grande défense est le milieu
naturel, l’air, l’eau, les sols, la vie… tout ce qui l’affaiblit
compromet tout le reste qui baigne dedans et s’en nourrit.  La
seconde est le milieu social. Tout ce qui le divise, l’affaiblit et
en compromet l’alliance nuit à la santé à toutes ses échelles.
Les individus en sont une échelle mais pas la plus petite qui
est le microbiote global.     

« Nous sommes effectivement en guerre »
–  Si la phrase « nous sommes en guerre » est
l’affirmation     d’un choix de contexte et d’ambiance
politique,                    médiatique,  économique, financier...
Elle peut signifier        un certain nombre de choses :
     .  la première est que soit les pouvoirs économiques,
         industriels et financiers sont mis au service de la
          cause commune et  de l’organe centralisé qui le
           représente, dans notre cas l’état, ce qu’on appelle
           la réquisition d’urgence, soit l’état et la population
           sont mis en dépendance totale vis-à-vis des
            .  pouvoirs financiers qui leur assurent les moyens
                financiers de survivre et d’agir (banques privées
ou             centrales, fond d’investissement type Black
Rock...)
        .  pouvoirs industriels des fabriquants et vendeurs
            d’armes et de moyens de défense (ici vaccins,
             matériel sanitaire), des réseaux de
communication.. 
       .  pouvoirs agro-industriels qui fournissent
          l’alimentation à la majorité de la population…
La disparition totale des concepts d’autonomie ou d’auto-
suffisance à toutes les échelles, depuis celle des pays
jusqu’à celle des personnes signifie qu’en situation de
crise, les agents économiques spécialisés qui contrôlent
une grande partie des structures prenant en charge cette
fonction vitale sont dans une position très avantageuse. 
Ils ont un quasi-monopole sur une ressource vitale et, 
s’ils ont des choses à négocier avec les états, ils sont 
dans une position dominante leur permettant de faire
pencher les décisions dans leur sens. Une pression
populaire existe au sein des sociétés de démocratie
représentative pour compenser l’extrême concentration 
de ressources qui s’est opérée ces dernières décennies
dans un nombre de mains de plus en plus réduit de
personnes et d’entreprises, notamment dans la finance.
Cette pression pousse vers des réformes limitant les
libertés de ces grands acteurs ou poussant vers des
redistributions de richesses et ressources. Les pouvoirs
politiques qui ont pris des engagements auprès de ces
pouvoirs industriels ou financiers durant leurs campagnes
et qui veulent pouvoir s’appuyer sur leur support pour les
prochaines sont pris entre le marteau et l’enclume. 
La majorité de ceux qui les élisent veut un changement 
tandis que la petite minorité de fortunes qui rend possible
leur élection veut soit le statu-quo, soit un changement
dans leur intérêt. Par exemple, le parti de mr Macron
apparaît du jour au lendemain et quelques mois plus 
tard, nouveau venu relatif dans la politique, il est élu. 
Des investigations journalisatiques révèlent peu à peu
l’étendue des réseaux d’influence qui ont rendu possible
l’élection, sans même qu’il y ait de suspicion d’activité
illégale, mais juste pour montrer quels intérêts ont 
négocié leur soutien avant l’élection, ce qui donne une 
idée des contreparties qu’ils pouvaient demander. Ces
enquêtes s’ajoutent à la grogne sociale qui s’exprime 
dans les mouvements fortement réprimés des Gilets
Jaunes et dans tous les autres… Vient la crise sanitaire
qui passe initialement totalement inaperçue des politiques
(la France s’occupe des vidéos intimes compromettant 
l’un des candidats à la mairie de Paris qui jouait sur son
image de bon mari pour gagner l’électorat de droite ; la
ministre de la santé quitte son ministère au début de la
crise pour le remplacer au pied levé) puis, en quelques
semaines, conduit au confinement et à l’état d’urgence
sanitaire. Dans cette situation exceptionnelle, nombre de
lois qui ne sont pas liées à la crise sont votées, en petit
comité, sans protestation possible de la part de la
population qui a interdiction de se rassembler. L’agenda
politique compliqué du parti au pouvoir s’en trouve
considérablement facilité. Certains de ses engagements
vont pouvoir être tenus, d’autres être négociés... ?   
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« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  La santé d’un être vivant est la santé de ses cellules et de
ce qui les unit, donc des interrelations, moyens de
communication. La santé d’une société est la santé de ses
individus et de ce qui les unit, les régule, les organise. La santé
d’un écosystème est la santé des êtres qui le constituent et de
ce qui les unit, régule, structure. La dégradation de la santé de
ces ensembles, à toutes leurs échelles peut venir de ce qui
attaque 
    .  leur extérieur = leur milieu, leurs alliés… 
    .  leur périphérie = leurs frontières, membranes… 
    .  leur intérieur = leurs éléments fonctionnels         
    .  leurs intermédaires = les réseaux qui relient et associent
En d’autres termes :
    .  leurs échelles inférieures ou supérieures = leurs atomes,
        molécules, cellules, tissus, organes, systèmes… milieux...
    .  ce qui les relie, leur permet de communiquer et d’échanger
       avec l’intérieur et l’extérieur, les organise, régule = réseaux
    .  les flux de matière, énergie, information et vie qui les
        remplissent et vident, les nourrissent et les nettoient... 

À chacune de ces échelles, la santé ne signifie pas que
certaines cellules ou êtres ne sont pas endommagés et ne
meurent pas. Au contraire, le renouvellement par la mort est
vital et est l’une des parties de la santé. Ça ne sigifie pas plus
que les éléments, structures, flux… dans leurs quantités,
qualités, directions ou encore natures... ne changent pas. Au
contraire, l’adaptation, la création, l’émergence, la
croissance… font partie intégrante du processus appelé vie.
Ce que la santé signifie est que la somme des interactions est
bénéfique à l’ensemble et à une grande partie des ses
populations. 

Nuire à n’importe quel élément constituant vital du château et
de ses habitants compromet sa défense et donc sa survie.
Tout ce qui peut endommager les différentes strates de
protection du pays, de la société autant que des individus peut
donc être considéré comme une arme favorable à l’ennemi ou
comme un affaiblissement de la défense défavorable aux
défenseurs. En temps de guerre, le faire consciemment est
qualifié de haute trahison et passible d’exécution. Le faire
inconsciemment est considéré comme de la négligence
criminelle et passible de destitution de toute fonction
importante. En temps de paix, le faire consciemment est
considéré comme du sabotage, de l’activité criminelle ou des
actes préparatoires à une guerre qui relèvent de la trahison ou
de la collusion avec l’ennemi. Le faire inconsciemment est
toujours de l’incompétence criminelle qui exclut de toute
charge et prise de décision. Mon propos est donc que, si nous
sommes vraiment en guerre, comme l’affirme mr Macron, 
toute preuve que lui, ses ministres ou tout autre membre de
l’administration étatique, régionale, municipale… a participé,
consciemment ou inconsciemment, à l’affaiblissement global
des défenses et de la santé du pays et de ses habitants les
condamnerait immédiatement soit à des peines capitales (= les
plus fortes existant dans le contexte légal) soit à la destitution
de toute fonction et à de sévères amendes ou compensations. 

C’est en ce sens surtout que l’affirmation du président est
inappropriée, au moins pour lui, son gouvernement et les
responsables politiques qui les ont précédés depuis quelques
décennies, car il est certain qu’ils ont tous participé au
démantèlement du système de santé publique et qu’ils ont
toléré ou encouragé un nombre important d’attaques sur la
santé des personnes, des écosystèmes, des sociétés et du
milieu de vie en général causées, entre autres, par le bain de
produits chimiques industriels employés dans tous les
domaines sans avoir à fournir la moindre preuve de leur
inocuité à long terme pour les personnes mais aussi pour leur
environnement, par les pratiques agricoles destructrices des
sols et écosystèmes imposées aux agriculteurs depuis la
révolution verte, par les politiques de santé qui ont rendu la
population dépendante des industries médicales...  
 

« Nous sommes effectivement en guerre »
–  Si la phrase « nous sommes en guerre » est
l’affirmation d’un choix de contexte et d’ambiance
politique, médiatique, économique, financier... Elle peut
signifier un certain nombre de choses différentes : (suite)
    .  la seconde et les suivantes ont trait à la gestion des
       différentes fonctions vitales, mais aussi sociales et
       existentielles, qui change en temps de crise vitale.
       La guerre est une situation de crise, d’urgence et
de        stress extrême à l’échelle d’une société. Dans le
             corps d’un autre être vivant, un mammifère par
             exemple, une situation de stress cause une
bascule        d’un mode à un autre de certaines parties
du                   système nerveux (le système nerveux
autonome             mobilise plus sa part dite
sympathique qui gère les          changements brutaux).
Le système nerveux est en          charge de
l’information, de la décision et de la
communication, autrement dit de l’acquisition, du
 traitement et de la circulation de l’information. Dans
  une société, il couvrirait les systèmes de régulation,
   de gouvernance, d’information, de communication,
   d’étude, d’apprentissage, de gestion des conflits...
       Le stress diminue l’investissement dans les
        fonctions à moyen ou long terme (comme la santé,
         la croissance, la digestion…) pour les canaliser
vers        les fonctions d’action (fuite ou combat),
d’acquisition        et circulation de l’énergie... La crise et,
plus que               toute autre, la guerre, change le
‘système nerveux’         de la société pour la préparer
aux changements               brutaux qu’elle va subir. La
réfexion est remplacée           par la réaction, l’action
mesurée par la surréaction           ou la paralysie, la
vision large par un champ de                vision de plus en
plus restreint et une focalisation            extrême sur ce
qui est perçu comme source de la            menace... La
perception qui informe bascule vite             dans la
perception qui effraie… Non régulées et
compensées, les adaptations fonctionnelles que le
stress induit peuvent mener l’organisme animal ou
sociétal à une incapacité à fonctionner efficacement.
       Pour une société, le passage en guerre affecte
       d’abord les fonctions de gestion de l’information et
        de la communication qui doivent orienter l’opinion
         publique vers une position plus favorable à la
          guerre afin qu’elle se range derrière ses
dirigeants           malgré les sacrifices qui vont lui être
demandés,              notamment le sacrifice de la vie de
ses enfants, de          ses libertés et de la déjà faible
forme de démocratie        représentative existente que
va remplacer la                    dictature de la loi martiale.
Un état ou un organisme        qui affronte une situation
difficile, une attaque, un             coup ou un choc est
menacé, en premier lieu par             ses propres
divisions internes et par son manque            d’unité. La
répartition très inégale des pressions et          des
ressources  crée, dans le corps, des zones de
densité (de richesse, de population, information…)
différentes aux interfaces entre lesquelles existent
 des zones de transition qui forment des points de
 cassure. La formation de l’union sacrée est difficile
 au milieu de tous les conflits d’intérêts et les
  contentieux, internes à la société, entre classes,
  communautés, ethnies, religions, régions, individus. 

       Construire cette unité, ce sentiment commun
       d’appartenance à un même ensemble qui est le
        préalable à la communauté, se fait par la
         communication qui va chercher à mettre en avant
          soit l’identité (de caractère, d’intérêts,
d’histoire…)           des alliés, soit l’altérité des ennemis,
pour tisser               une narration commune qui justifie
la guerre. Y                adhérer c’est être ‘avec nous’, la
réfuter être contre.



LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  Qu’est-ce qui tue ou nuit à la vie ? Par définition, les
biocides, les antibiotiques, les désinfectants… toutes les armes
qui la ciblent  mais aussi la chimie de synthèse, le manque
d’attention, la biophobie… 

Favoriser la croissance sans limite de la production et de
l’utilisation, à toutes les échelles et dans tous les milieux, de
produits nocifs à la vie peut-il mener à d’autres fins que sa
compromission globale ?     

À quelle échelle et où se déroule cette guerre ? Si c’est en nos
corps, il faut savoir que la guerre implique le champ de bataille
et le champ de ruine, les terres pillées et les terres brûlées, les
victimes collatérales et l’effondrement global de la santé des
lieux et des êtres, soumis à un stress de survie permanent…
Initier une guerre dans sa propre maison signifie, à court
terme, que la maison va devenir invivable, que nombre de
choses vont être cassées tant dans le matériel que dans les
relations et que beaucoup ne pourront être réparées et devront
être remplacées. Si la maison est notre maison permanente,
notre propre corps, la rendre invivable          

  « Nous sommes effectivement en guerre »
  -  La création de l’unité face au danger est ce que l’on
appelle faire corps pour présenter un front uni face à
l’ennemi ou à la menace. Le choix, face à une maladie,
d’une narration de guerre plutôt que d’une narration, par
exemple, de catastrophe naturelle implique qu’on ne fait
pas face à un danger, qui pourrait être interne et lié à
nos manques d’attentions ou négligences vis-à-vis de
nous-mêmes, des autres, de notre milieu…, mais à un
ennemi, donc une menace externe qui ne remet pas en
question nos relations internes mais, au contraire, les
consolide. Ce choix implique aussi que nos réponses 
ne seront pas celles que suscitent une catastrophe
naturelle où tout le monde est touché et où la solidarité
et l’entraide interperonnelles, basées sur l’empathie et
la compassion, sont les seules voies de survie
possibles. Nos réponses seront avant tout l’opposition à
l’ennemi et, pour ne pas affaiblir cette politique, la
création d’une solidarité forcée basée sur la contrainte.
Ceux et celles qui refusent la guerre ou les caricatures,
simplifications et omissions de la narration
mythologique qui la justifie, passent immédiatement,
aux yeux du pouvoir et de tous ceux qui adhèrent à son
récit, au rang d’ennemi. Pour toutes ces raisons, toute
information ou communication qui amène des nuances,
de la complexité, de la diversité et de la pluralité dans
les points de vue, les manières de penser, percevoir ou
agir, les explications, la compréhension de ce qui se
produit et des enjeux, les finalités ou les moyens d’y
faire face… est perçu, en temps de guerre, non pour la
ressource vitale que c’est mais pour le danger de
division que cela représente. 
Ainsi, invoquer la guerre c’est affirmer, à mots couverts,
que le temps de la liberté d’information, d’interprétation,
d’opinion, d’expression, d’argumentation et de
discussion des idées sur la place publique est fini.
« Essayer de comprendre l’ennemi c’est déjà collaborer
avec lui » pour citer un ministre français à propos de
l’autre ennemi interne en vogue, le terrorisme. 

La guerre simplifie l’échiquier des valeurs et des
positions. Il n’y a plus que deux camps : ceux qui sont
avec nous et ceux qui sont contre nous. Et plus qu’une
information et qu’une vérité, la vérité officielle. En temps
de guerre, toute forme de critique, d’opposition ou
même de questionnement du pouvoir, de ses alliés
militaires, financiers et industriels ainsi que des
décisions, mesures, stratégies, compétences des
dirigeants, conflits d’intérêt… ne tient plus de la
diversité des opinions mais de l’attaque contre l’union
sacrée de la nation ou du crime de lèse-majesté et donc
de la collusion avec l’ennemi et de la trahison. L’avis ou
le questionnement scientifique, technique, politique,
idéologique ou pratique... divergent de la narration
officielle est catégorisé, à priori et sans examen ou
discussion des arguments de chacun et des preuves
apportées, comme de la désinformation, de la fausse
information (fake news) ou de la propagande favorable
à l’ennemi... Toute personne qui ose l’exprimer est
décrédibilisée dans les médias d’information officiels en
lui accolant l’une des étiquettes péjoratives crées pour
l’occasion. Pour le cas du virus, elle devient
complotiste, rassuriste, anti-vacciniste… Et la masse de
la population qui soit a fait sienne la narration officielle
de guerre, soit ne veut pas se retrouver classée dans le
camp des traîtres, fait silence ou adhère à ces
jugements. Le temps de la guerre n’est plus le temps de
la nuance et de la complexité, pas plus que du doute,
de la recherche ou du questionnement. Les bonnes
réponses sont connues ou, du moins, choisies et
clamée haut et fort. C’est le temps de l’action nette et
décisive du chef. 



LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  Qu’est-ce qui tue ou nuit à la vie ? Par définition, les
biocides, les antibiotiques, les désinfectants… toutes les armes
qui la ciblent  mais aussi la chimie de synthèse, le manque
d’attention, la biophobie… 

Favoriser la croissance sans limite de la production et de
l’utilisation, à toutes les échelles et dans tous les milieux, de
produits nocifs à la vie peut-il mener à d’autres fins que sa
compromission globale ?     

À quelle échelle et où se déroule cette guerre ? Si c’est en nos
corps, il faut savoir que la guerre implique le champ de bataille
et le champ de ruine, les terres pillées et les terres brûlées, les
victimes collatérales et l’effondrement global de la santé des
lieux et des êtres, soumis à un stress de survie permanent…
Initier une guerre dans sa propre maison signifie, à court
terme, que la maison va devenir invivable, que nombre de
choses vont être cassées tant dans le matériel que dans les
relations et que beaucoup ne pourront être réparées et devront
être remplacées. Si la maison est notre maison permanente,
notre propre corps, la rendre invivable          

  « Nous sommes effectivement en guerre »
  -  En déclarant la guerre, et en martelant ce message
dans son discours, le président n’a évidemment pas
déclaré factuellement et juridiquement une guerre,
notamment parce qu’il faudrait alors un ennemi
extérieur identifiable et accepter que celui-ci commette
à notre égard les mêmes genres d’exactions que nos
armées lui préparent. Non la déclaration « nous
sommes en guerre » serait classée par un sympathisant
comme une simple figure de style, une métaphore ou
une analogie, ou, par un opposant versé dans les
arcanes de la fabrication du consentement et de
l’hypnose, comme une forme d’induction hypnotique,
une injonction paradoxale qui prépare l’état mental de
confusion qui augmente la réceptivité de l’inconscient à
l’altération de son état de conscience et aux messages
qui vont suivre, ou encore comme une programmation
mentale tacite à toutes les mesures qui vont en
découler. Ce faisant, l’opposant n’affirme pas
nécessairement qu’il s’agit d’une manœuvre volontaire
et consciente, même si à ce niveau de responsabilité,
un usage inconscient des mots relèverait de
l’incompétence criminelle, mais que l’effet généré, par
choix, hasard ou opportunisme, est le même. Affirmer
ouvertement la guerre serait affirmer explicitement la
dictature militaire de la loi martiale et la monarchie du
chef de l’état, la censure de l’information et des
communications, la fin de l’état de droit, la conscription
des civils qui vont aller au front, l’économie de guerre et
ses obscurités, le devoir de dénoncer les ennemis et les
traîtres, l’union sacrée de la nation, l’endettement
colossal du pays auprès de ceux qui peuvent financer
l’effort de guerre… Déclarer métaphoriquement la
guerre permet d’induire une suggestion, largement
inconsciente chez la majorité de ceux qui n’ont pas
connu de guerre mais en connaissent des récits
documentaires, littéraires ou cinématographiques, que
toutes les mesures mentionnées et bien d’autres, sont
possibles, sous des formes évidemment atténuées, et
qu’elles ne seront pas le fait de choix politiques mais
des conséquences évidentes et malencontreuses de cet
état de fait : « nous sommes en guerre ». « Nous
sommes en guerre »  donc ‘nous n’avons pas le choix’
car ‘la fin justifie les moyens’... À la guerre comme à la
guerre... 

Ainsi, l’affirmation « nous sommes en guerre » pourrait
être appropriée parce qu’elle décrit un programme,
conscient ou inconscient, planifié ou opportuniste, de
placer la société civile dans un état de choc et un
sentiment d’impuissance qui l’amène à raviver les
réflexes enfantins de déresponsabilisation et d’abandon
de soi aux soins de ses parents, sa mère qui nourrit (la
nation sociale qui paie les indémnités des plus fragilisés
économiquement) et le père protecteur mais autoritaire
(le chef de l’état). Cette ‘stratégie du choc’ sert à faire
passer des décisions radicales mais peut viser le bien
commun ou l’intérêt privé : à faire face à une situation
exceptionnelle particulièrement dangereuse qui
nécessite des décisions rapides et une obéissance
immédiate pour permettre la survie de tous... ou à
endormir la vigilance et la capacité de réponse pour
faire passer des politiques servant les intérêts d’une
élite. Elle peut se justifier par le fait que, quand un
navire est pris dans la tempête, le moment est mal
choisi pour se quereller sur qui devrait être capitaine et
tenir la barre, dans quelle direction celle-ci devrait être
tournée ou sur l’idée que ces choix devraient être
soumis à discussion et au vote. L’urgence de survie
impose des décisions rapides et donc un mode
d’organisation adapté : la dictature. Une personne dit,
les autres font. 

Tout système d’organisation prévoit des circonstances
où il bascule en dictature, idéalement du plus
compétent mais généralement de celui qui est au
pouvoir. 

Ce passage avant de connaître l’ampleur exacte de la
crise

et de la décision assumée par          un seul homme : le
chef, aussi ignorant soit-il des sujets, aussi incompétent
soit-il dans .      

Parmi les opposants, les pacifistes qui s’opposent à
l’idée de la guerre elle-même, à ses moyens, ses
 causes, conséquences et finalités, sont considérés
  comme les pires et les plus dangereux parce qu’ils
  cherchent à miner les fondations mêmes du récit
  d’antagonisme. Si le virus n’est pas l’ennemi qui
  l’est ? Si le détruire n’est pas la solution qu’est-ce
   qui l’est ?
–  Si la phrase « nous sommes en guerre » a un sens,
 alors nous devons avoir un ennemi, des alliés, une
finalité contraire à celle de l’adversaire ou similaire (ex.
posséder un territoire) mais inversée (ex. nous le
possédons et pas eux), des armées, des armes, des
pertes, dommages…



LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

« Nous ne sommes pas en guerre » : (suite)
–  Qu’est-ce qui tue ou nuit à la vie ? Par définition, les
biocides, les antibiotiques, les désinfectants… toutes les armes
qui la ciblent  mais aussi la chimie de synthèse, le manque
d’attention, la biophobie… 

Favoriser la croissance sans limite de la production et de
l’utilisation, à toutes les échelles et dans tous les milieux, de
produits nocifs à la vie peut-il mener à d’autres fins que sa
compromission globale ?     

À quelle échelle et où se déroule cette guerre ? Si c’est en nos
corps, il faut savoir que la guerre implique le champ de bataille
et le champ de ruine, les terres pillées et les terres brûlées, les
victimes collatérales et l’effondrement global de la santé des
lieux et des êtres, soumis à un stress de survie permanent…
Initier une guerre dans sa propre maison signifie, à court
terme, que la maison va devenir invivable, que nombre de
choses vont être cassées tant dans le matériel que dans les
relations et que beaucoup ne pourront être réparées et devront
être remplacées. Si la maison est notre maison permanente,
notre propre corps, la rendre invivable          

  « Nous sommes effectivement en guerre »
-  Tout système d’organisation, aussi libertaire soit-il,
prévoit des circonstances où il bascule en dictature,
idéalement dictature du plus compétent mais,
généralement, celle du pouvoir en place. Entre la
dictature totale et la situation normale, il existe souvent,
dans les différents systèmes de gouvernance, un
éventail de mesures intermédiaires parmi lesquelles les
diverses formes d’états d’urgence. La transition d’un
extrême à l’autre de cet éventail s’opère par un transfert
de plus ou moins de droits et libertés garanties par le
pouvoir politique à plus ou moins de devoirs et
contraintes imposés par le pouvoir, ainsi que par un
transfert de beaucoup à peu de contre-pouvoirs au
pouvoir central ou l’inverse, formulé autrement d’une
centralisation du pouvoir à une distribution vers les
individus. Plus l’urgence est grande, plus les libertés,
droits, contre-pouvoirs et pouvoirs personnels sont
abolis. Le fond du problème devient alors la définition
de ce qui constitue une urgence et la mesure de celle-
ci.   

Ce passage avant de connaître l’ampleur exacte de la
crise

et de la décision assumée par          un seul homme : le
chef, aussi ignorant soit-il des sujets, aussi incompétent
soit-il dans .      

Parmi les opposants, les pacifistes qui s’opposent à
l’idée de la guerre elle-même, à ses moyens, ses
 causes, conséquences et finalités, sont considérés
  comme les pires et les plus dangereux parce qu’ils
  cherchent à miner les fondations mêmes du récit
  d’antagonisme. Si le virus n’est pas l’ennemi qui
  l’est ? Si le détruire n’est pas la solution qu’est-ce
   qui l’est ?
–  Si la phrase « nous sommes en guerre » a un sens,
 alors nous devons avoir un ennemi, des alliés, une
finalité contraire à celle de l’adversaire ou similaire (ex.
posséder un territoire) mais inversée (ex. nous le
possédons et pas eux), des armées, des armes, des
pertes, dommages…



UNE HISTOIRE DE NOTRE TEMPS :  Les événements sont vécus par le
corps, mais sont racontés à l’esprit. Tout événement prend forme par
l’interaction entre ce qu’il manifeste physiquement, ce qui est vécu dans la
matière et le corps, et la manière dont il est perçu, interprété, pensé et
raconté par l’esprit, la culture et la société.  Ainsi ce qu’est vraiment la crise
sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 dépend totalement de la
narration qui en est faite puisque, à travers cette narration, les personnes
vont attacher leur conscience et leur attention à certains aspects de
l’événement, parmi l’infinité d’aspects qu’il comporte, et ce faisant, en
accentuer la réalité. De même, ils vont adopter un ou plusieurs points de vue,
parmi l’infinité de points de vue possibles, qui donnent accès à un angle
unique, une échelle de perception et un ensemble d’éléments perceptibles
parmi tous les possibles.
  
De là vient l’immense responsabilité portée par les conteurs d’une société et
la responsabilité encore plus grande portée par sa tête, l’organe fonctionnel
qui dirige l’attention et oriente dans les directions qu’il choisit tout le reste du
corps-esprit de la société. La tête, le chef… porte les yeux, les oreilles et la
bouche. Elle choisit de voir et de regarder ce qui apparaît ou ce qu’elle
cherche, d’écouter et d’entendre ce qui est communiqué, de sentir et de
goûter certains indices chimiques dans les odeurs et parfums, d’avaler et de
se nourrir de certaines choses et d’ exprimer et dire certains messages. Dans
la structuration humaine du squelette, le corps se tourne nécessairement vers
ce que regarde la tête quand celle-ci dépasse un certain angle. Tourner la tête
ou le regard est l’un des moyens de piloter le corps. La réciproque de ce
mouvement est que, si le corps se tourne au-delà de cet angle, la tête doit se
réaligner et le suivre ou provoquer la rupture de la communication (se rompre
le cou ou la colonne) et de la structure d’organisation (l’alignement du
squelette). Si la population commence à prêter attention et se tourner vers
certaines choses et dans certaines directions, les gouvernants n’ont d’autre
choix que de prétendre s’y intéresser sous peine d’être évincés aux
prochaines élections ou révolutions.

Ce risque constant incite la tête à imposer un système de contrôle sur le
corps, par la persuasion si possible sinon, par la force. Ainsi, les forces de
l’ordre, qui sont inféodés à la tête plus qu’au corps, servent l’ordre en place
des gouvernants plutôt que l’ordre, l’harmonie et la paix de l’ensemble du
corps social. La transition du nom et du rôle de gardien de la paix à celui de
force de l’ordre indique une transition de fond plus que de forme de la
fonction sociale. Servir l’ordre en place, quand il est inégalitaire, oppressif,
manipulateur ou autre, n’est pas du tout la même chose que servir la paix
sociale et participer à la faire ou policer les relations sociales entre une
pluralité d’êtres diversifiés. Une police responsable vis-à-vis des gouvernants
politiques ou pouvoirs centralisés, publics ou privés, n’est pas 
la même qu’une police responsable vis-à-vis de de la population et de la
communauté. L’imposition d’un système de contrôle par la force légale
représente le système de secours de la tête. Mais l’usage de la force est
toujours dangereux et le bâton, la punition et la force ne fonctionnent pas
longtemps sans la carotte, la récompense et la persuasion. Ainsi, le premier
système de contrôle sur le corps passe par le contrôle des informations qui lui
sont envoyées sous toutes leurs formes : nouvelles, récits, narrations,
éducation, formation, culture, conditionnement culturel, habitudes, manières
de penser et percevoir, technique, connaissances, dogmes, croyances...   

Dans les sociétés centralisées hiérarchiques, la tête est pensée comme le
dirigeant du corps et celui-ci comme l’ensemble de ses serviteurs : ses
guerriers, marchands, artisans, transporteurs... en un mot, le peuple. 
Le dirigeant, celui qui choisit la direction, est aussi souvent le gouvernant,
celui qui tient le gouvernail et pilote effectivement le navire. Il peut se tourner
vers quelque chose et faire se tourner vers elle tout le corps social. Mais il
peut aussi se détourner et effacer de la conscience collective certaines
choses qu’il considère comme rebutantes ou qu’il préfère garder cachées.
Dans nos sociétés, les dirigeants sont centralisés mais pluriels. Les sens et la
bouche peuvent aussi bien être ceux des médias qui traitent l’information que
du gouvernement qui dirige ou des autres formes de pouvoir financiers,
économiques ou autres qui font porter leur narration par les uns ou les autres.
La tête, d’ailleurs, peut être un nom féminin mais le système d’ensemble de la
société est un pouvoir masculin : un patriarcat centralisé autoritaire répressif.
Le féminin, dans tous ses aspects pratiques ou symboliques, y a peu de
place. Et les autres forme de l’altérité n’en ont pas plus. Le sommet s’assure
de n’être accessible qu’à une minorité choisie.
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Il n’existe qu’une seule interprétation officielle de la santé et de la maladie
et toute autre approche est considérée comme invalide sans avoir besoin
même d’être testées et quoiqu’en ressentent et pensent les gens qui y ont
recours qui ne peuvent être que des naïfs abusés par des charlatans. 
Aucune médecine alternative, aucune pratique d’entretien et
développement de la santé et aucune pratique de lien aux autres ou de lien
à la nature n’est considérée comme essentielle ou même utile. De la
totalité des différentes fonctions (divisées, dans l’un des modèles que
j’emploie en fonctions : vitales, sociales et existentielles ; dans d’autres en :
physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime,
d’acccomplissement…), seules les fonctions vitales sont considérées
comme importantes. De toutes les fonctions vitales, dont seule la prise en
charge globale permet la survie physique, seule une est considérée
comme importante, la gestion du territoire, dans une seule de ses
modalités, la défense du territoire interne, et dans une seule de ses
stratégies, l’attaque de l’ennemi et l’enfermement des populations pour les
protéger.     

La narration qui est faite dépend elle-même du langage, de la définition des
catégories du monde étiquetées en mots, des processus qui les relient
étiquetés en verbes, des chaînes d’associations valides entre eux qui
forment la grammaire et la syntaxe. Elle dépend de la culture, ce qui unit
un groupe social ensemble par des communs : une langue, des histoires,
des mémoires, des narrations, des narrations de ce qui est (ontologie), de
ce qui peut être connu (épistémologie), de sa logique, l’enchaînement
valide des propositions… 
  
Les événements n’existent pas indépendamment de leurs effets sur nos
corps : sans qu’une pression laisse une trace ou un ressenti sur notre
chaire, notre système nerveux ou nos hormones… elle n’est pas perçue, et
ce qui n’est pas perçu n’existe pas dans notre champ de conscience. Ces
effets sont déjà une relation réciproque.  



ALTERNATIVES À LA NARRATION OFFICIELLE DE LA PANDÉMIE  :
« Je sais que désormais vivre est un calembour, la mort est devenue un état permanent
    Le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours… Moi je vous dis bravo et vive la mort. » 
    Alligator 427, Hubert Félix Thiéfaine 

Le premier confinement était porteur, notamment dans ses premiers temps, d’un certain nombre de leçons essentielles
qui ont été éludées totalement depuis mais qui reviendront inévitablement dans les crises de plus en plus menaçantes
qui nous attendent. 
 *  Pour qui en a gardé la mémoire, la première chose à en apprendre était que la centralisation du pouvoir et des         
       responsabilités sur tous les aspects de l’existence dans les mains de grandes institutions publiques ou privées 
et       d’une poignée de leurs représentants, dirigeants et spécialistes pose certains problèmes :
     -  les premiers sont, et sont liés à, la déresponsabilisation individuelle et collective, dans ses différents sens :
        . d’absence d’habilitation et de capacité à répondre aux situations 
        . d’absence de comptes à rendre  
        . d’absence de réponses à apporter aux questions de la population 
        . d’absence d’autonomie dans ses prises de décision et d’autorité 
        . d’absence de consultation avant la prise de décision et d’informations à ce sujet avant et après

       Si je n’ai plus aucune capacité de prise en charge, information, responsabilité, compréhension… d’une de mes
        fonctions vitales, ou d’une fonction vitale du milieu naturel ou du milieu social dont je dépends, je viens de transférer
         cette dépendance aux personnes, êtres et institutions spécialisées (publiques ou privées) qui la prennent en
charge.          Si j’ai fait cela pour presque toutes mes fonctions vitales, pour tout ce qui crée et maintient le phénomène
de la vie, je         suis devenu totalement dépendant de spécialistes et d’institutions pour le maintien de ma vie, pour la
définition de son        sens, pour la compréhension de ce qu’elle est, ce qu’elle fait, ce dont elle a besoin, ce qui lui est
bénéfique ou                     néfaste, le choix de ses priorités, de ses valeurs, des moyens de les mesurer, comparer, les
moyens (outils et                     techniques) à employer pour y pourvoir... à travers eux, les extensions techniques du moi
(les outils et pratiques dont         l’usage me change durablement)… Je deviens donc, finalement, dépendant des
personnes, collectifs et institutions            spécialisées, non seulement pour ce que je fais, mais aussi ce que je suis et
deviens. Ces entités sociales nées de la         répartition des tâches, puis de la division du travail, de sa spécialisation, de
sa concentration en guildes et finalement         en grandes institutions homogénéisantes, publiques ou privées (services
publiques ou transnationales spécialisées)           ont privé les individus et les communautés et cultures locales
diversifiées de toute autonomie. Elles ont substitué                leurs définitions de ce qu’est la vie, de comment vivre,
pourquoi, de et avec quoi, combien, qui… aux définitions                  autonomes (c’est-à-dire normées, régulées, gérées
et constituées en habitudes par soi-même) établies par les                   individuset cultures. À la production autonome des
biens et services et la prise en charge autonome des fonctions              vitales, existentielles et sociales ont été
substituées leurs formes hétéronomes (normées, gérées… par d’autres). À            mesure de la concnetration des
pouvoirs, le nombre d’autres se répartissant la définition, la normation, la régulation et        la gestion de tous les aspects
de la vie physique, existentielle et sociale, est de plus en plus petit. Quelques                        gigantesques
transnationales, soutenues ou tolérées par les gouvernements et les institutions publiques, déterminent         les goûts,
envies et consommations, tant alimentaires que vestimentaires, de milliards d’humains...  
   
   -  À ces pertes de responsabilités dans la prise en charge de nos fonctions vitales, existentielles et sociales autant que
       dans le choix de ce que devraient être nos vies et dans nos relations à nos milieux naturels (ceux qui nous donnent
        naissance et font naître les choses) et sociaux (ceux qui allient et associent des altérités en unités), peuvent être
         reliés nombre des problématiques apparues au début de la crise du Covid et depuis :
      .  problématiques d’information = pathologies de l’information (désinformation politique, ‘fake news’, biais
d’opinion…),
         fragmentation des connaissances (connaître la maladie mais pas la santé, le corps mais pas l’esprit
      .  problématique de gouvernance = les élus sont incapables au sens strict, ils n’ont pas les capacités pour leurs
tâches          parce qu’ils sont élus à partir de capacité à plaire, mentir… Confusion des priorités par manque d’expérience
de la              vie, concentration des pouvoirs, manque de sens, de direction, limites de la science qui ne peut dire quoi
faire...
      .  problématique d’organisation = centralisation pathologique, allocation des ressources
      .  problématique de responsabilité = mise en dépendance complète des pays, des personnes, des services de
santé...
      .  problématique d’autonomie = autonomie du corps pour sa santé, de l’individu pour ses choix de vie, des villes...
      .  problématique de santé = effondrement de la santé par effondrement du milieu de vie, du mode de vie, de la
vitalité..
      .  problématique de moyens = lutte contre la maladie mais aucune promotion de la santé, du milieu naturel, la
société.. 
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Responsable

Supporté

Consulté

 Informé

Qui est responsable pour mener à bien
la tâche qu’on lui a confiée ?

      Qui est responsable pour l’ensemble de la          
   tâche et qui l’est pour ce qui a été fait ?   

Rendant des 

comptes

      Qui apporte un support durant la mise en      
œuvre  de l’activité / procédure / service ?  

      Qui peut apporter des conseils ou consultations                
de valeur pour l’activité / procédure / service ?        

      Qui devrait être informé des avancées ou          
des décisions prises au sujet de la tâche ?    

DÉFINITIONS du système de responsabilité RACI

Qui est responsable ?

  Qui doit rendre    
des comptes ?

Qui est consulté ?

Qui est informé ?

La personne assignée 
à faire ce travail.

La personne qui prend 
la décision finale et a 

la propriété ultime

La personne qui doit
être consultée avant
qu’une désision ou 

action soit prise

La personne qui doit 
être informée qu’une

décision/action l’ a été



-  UNE LEÇON DE RATTRAPAGE EN EMPATHIE
-  LE RÉVEIL DES SOLIDARITÉS 
-  LA PREMIÈRE RUPTURE COLLECTIVE DE LA NORMALITÉ
-  LA GRANDE CRISE DE FOI ET DE CONFIANCE
-  LA GRANDE CRISE DE L’ALTÉRITÉ
-  LA GUERRE CONTRE LA VIE et LE TRIOMPHE DE LA BIOPHOBIE
-  L’APOGÉE DU TERRORISME INTÉRIEUR
-  LA VOIE DES DICTATURES BIO-SANITAIRES
-  LE CRASH TEST DES SYSTÈMES ET GOUVERNANTS
-  LA GRANDE POLARISATION
-  LA GUERRE CIVILE LARVÉE 
-  L’ÉTAT D’URGENCE PERMANENT
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LA LEÇON DE RATTRAPAGE EN EMPATHIE LA GRANDE CRISE DE L’ALTÉRIT É

LE RÉVEIL DES SOLIDARITÉS

LA  GRANDE PAUSE

LA  PREMIÈRE RUPTURE 
COLLECTIVE

DE LA NORMALITÉ

SANTÉ  ET MALADIE  

LA  GUERRE CONTRE LA  VIE

LA  GUERRE CIVILE LARVÉE

LA  GUERRE DES NARRATIONS



LE TEMPS DES CRISES ET DES DANGERS :
Alors que la grande polarisation du monde s’accentue, presque tout le
monde s’accordera sur deux affirmations. La première est que nous vivons
des temps de crises et la seconde que nous sommes en danger. Sur ce
qu’est, sur quoi porte ou sur quoi devrait déboucher la crise... comme sur ce
qu’est le danger, ses causes, ses agents, qui il concerne ou les moyens d’y
répondre… les divergences de narrations et d’opinions restent marquées.   

Une crise (du grec ancien κρίσις, krísis = Action de décider, décision ; Ce
qui est décidé, jugement, issue, dénouement, résultat ; Action de séparer,
dissentiment, contestation) peut être définie comme :  (selon wiktionnaire)
   *  (Médecine) un Changement en bien ou en mal qui survient dans le
cours        d’une maladie et s’annonce par quelques phénomènes
particuliers,                 comme une excrétion abondante, une hémorragie
considérable, des               sueurs, un dépôt dans les urines, etc.
    *  (Médecine) une Très intense douleur osseuse
    *  (Figuré) un Moment périlleux et décisif
    *  (partic.) Trouble dans le fonctionnement normal de l’activité économique
    *  (en partic.) Trouble dans le fonctionnement normal d’un régime politique
 (selon le Cnrtl) 
    *  un Ensemble de phénomènes pathologiques se manifestant de façon
        brusque et intense, mais pendant une période limitée, et laissant
prévoir         un changement généralement décisif, en bien ou en mal, dans
                     l'évolution d'une maladie.
    *  une Manifestation brusque et intense, de durée limitée (d'un état ou
d'un        comportement), pouvant entraîner des conséquences néfastes.
    *  (par analogie) un Nœud de l'action dramatique, caractérisé par un
conflit        intense entre les passions, qui doit conduire au dénouement.
    *  une Situation de trouble, due à une rupture d'équilibre et dont l'issue est
        déterminante pour l'individu ou la société et, p. méton., une période
ainsi        caractérisée.
    *  une Situation de trouble (et, p. méton., période ainsi caractérisée)
        lorsque l'individu est confronté à des problèmes d'ordre physiologique
et/        ou psychologique.
    *  une Situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou
un        groupe social et laissant craindre ou espérer un changement
profond; p.         méton., période ainsi caractérisée.
    *  Dans un cycle économique, un dysfonctionnement, souvent caractérisé
        par la surproduction ou la dépression, le chômage et, en économie
         capitaliste, un effondrement des cours boursiers.
    *  des Difficultés économiques dans un secteur particulier consistant en
         une sous-production ou une diminution importante d'activité.
    *  une Situation troublée caractérisée par des transformations plus ou
        moins violentes (des régimes, de l'équilibre du pouvoir, des États).
    *  une Situation où les principes sur lesquels repose une activité sont
        remis en cause.

Un danger peut être défini comme : (cnrtl)
    *   une Situation où un être (ou un pays, société, organisation, etc) est
        menacé(e) dans sa sécurité ou, le plus souvent, dans son existence.
    *   Ce qui constitue une menace pour la tranquillité ou l'existence même
         d'un être (ou d'un pays, organisation, société, etc).
    *  (au pluriel) des Écueils qui peuvent faire courir un danger à un navire.
    *  Ce qui est ordinairement suivi d’un malheur, ou qui expose à une perte,
         à un dommage, etc. (wiktionnaire)
    *  étymologiquement issu de l’expression estre en dangier d’aucun « être
à        la merci de quelqu’un », originellement être « sous la domination de
           quelqu’un » (ancien français dongier, dangier = domination issu du
latin)

Si l’une ou plusieurs de ces définitions et les situations qu’elles décrivent
vous paraissent familières et vous semblent correspondre à ce que nous
vivons actuellement, alors, quelles que soient vos autres divergences, vous
partagez un accord sur le fait que nous vivons des temps de crises et que
nous, nos sociétés, le vivant.. sommes en danger. Un accord est un
commun partagé. Et un commun est un premier point de contact qui peut,
parfois, si l’on se concentre pour un temps sur ce qui unit plutôt que sur ce
qui divise, permettre la communication : l’échange, le débat constructif,
l’émergence de nouveauté par la fertilisation croisée d’anciennes
informations, l’enquête collective, la recherche en communauté collaborative
libre (open source)...   
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NATURE, ORIGINE ET CAUSES DES CRISES ET DANGERS :
Ce que sont les crises et dangers auxquels nous sommes confrontés est,
comme je l’ai déjà dit, sujet à beaucoup plus de divergences d’idées et
d’opinions que leur simple existence. Ces divergences, porteuses de
différences et donc de diversité, pourraient dans d’autres contextes, donner
naissance à de riches discussions et échanges de points de vue et de
narrations. Mais dans le contexte de polarisation extrême des opinions et
des personnes que nous avons atteint, le sujet suscite surtout des
lynchages médiatiques, des conflits, des insultes et plus de divisions. 
En France, reflétant la structure politique du pays, il existe une narration
officielle centralisée, d’autres divergentes mais tolérables et le reste qui est
classé hâtivement dans la catégorie discutable des narrations complotistes.
Si nous partons d’un accord sur l’existence de crises et de dangers, nous
pouvons peut être progresser encore d’un pas en nous accordant sur ce que
sont une crise et un danger, sur leurs définitions théoriques et pratiques. 

Une crise peut être pensée comme une cause, une conséquence ou un
moyen de changements :
 *  en tant que cause, une crise peut être un événement qui impose un
      changement qu’il soit voulu ou non
 *  en tant que moyen, une crise peut être un moyen de perception ou de
      communication des facteurs qui la causent ou un moyen de remédiation
       ou résolution des causes et de la situation qu’elles engendrent. Dans
ces       cas, elle peut être pensée comme : 
     . une alarme qui signale une situation pathogène ou un point de
        rupture, un seuil de croissance qui appelle un changement de stratégie,
         un appel collectif au changement et à la transformation…
     . une communication , un message, du corps-esprit, de l’âme ou
       autre… qui exprime dans un langage symbolique des problématiques
        sous-jacentes que le conscient refuse de traiter.
     . le phénomène de rééquilibrage des différences de pression, de
        potentiels, de ressources, d’énergies et d’informations 
 *  en tant que conséquence, une crise peut être le résultat de pressions
     accumulées, internes ou externes, individuelles ou collectives, qui
      s’expriment vers les autres et le milieu ou s’impriment dans les êtres et
       les choses, soit pour rééquilibrer les différenciels qui génèrent les
       tensions, soit pour libérer la circulation de ce qui était bloqué, soit pour
       détruire le cadre dans lequel la pression était confinée, soit pour
        internaliser la pression à de plus petites échelles sur les éléments qui y
        sont soumis. 
La crise et le danger sont des déséquilibres qui imposent un mouvement
pour repositionner sa base de support ou un changement de position, une
transition d’un niveau à un autre, une chute ou un saut… Le déséquilibre est
aussi ce qui permet la croissance, l’évolution… Crises et dangers sont donc
des formes d’initiations imposées, des opportunités de croissance et
devenir. 
Elles peuvent amener le changement, l’altérité par rapport à ce qui est
connu. Si le changement est espéré, la crise et le danger peuvent être
attendus et bienvenus. Si le changement est craint, que le présent satisfait
les besoins et désirs et qu’on espère pouvoir maintenir le statu quo le plus
longtemps possible, la crise et le danger sont craints, redoutés, ignorés,
repoussés et réprimés le plus longtemps possible. Par définition, celui ou
celle qui a beaucoup à perdre et peu à gagner, dans sa propre estimation,
préfère garder les choses en l’état et tend vers le conservatisme. Dans la
même logique, ceux et celles qui ont peu ou rien à perdre et peut- être
quelque chose à gagner, aspirent au changement et tendent vers le
réformisme, la révolte, la révolution ou toute forme de changement qui
relance les dés de la fortune. Un autre partie des gens a quelque chose à
perdre mais perçoit des manques et des errements tellement marqués q’elle
aspire aussi au changement tout en redoutant que ce soit pour le pire.
La crise ou le danger amènent le changement. Le changement amène
l’altérité, la perte de ce qui fait l’identité... d’une vie, d’une époque ou d’un
système... et l’initiation dans le processus de transformation qui stabilisera
peut être un jour une nouvelle identité des choses et qui, entre temps,
brassera les possibles pour faire émerger du nouveau. Le changement le
plus radical est celui qui amène de la vie à la mort. Les narrations sur la
nature de ce changement sont l’une des sources possibles de la spiritualité
et des religions qui cherchent ce qui relie le monde des vivants et le monde
au-delà du voile. Selon le contenu de ces narrations, le changement radical
de la grande mort , comme les plus petits changements des petites morts à
soi vécues de son vivant peut être craint, accepté, anticipé ou attendu.    
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RÉPONSES AU STRESS ET À LA PEUR :
Si crise, danger et changement génèrent une peur, ce qui est le plus naturel
pour des événements qui plongent dans l’inconnu, le risque, les pertes et les
souffrances éventuelles, celle-ci peut générer des réponses différentes :
fuite, combat, paralysie, tenter de gagner les faveurs ou faire face (en
anglais = fight, flight, faint, fawn, face). Ces différentes réponses
individuelles se reflètent dans les réponses collectives à des situations
d’incertitude.                *  Certaines personnes sont tétanisées et paralysées
par l’ampleur des              événements et restent figées, impuissantes dans
l’attente de la décision
         Comme le font certaines société ou organisations.
     *  Certaines personnes s’échappent et s’enfuient extérieurement loin des
          lieux où les choses se déroulent, dans le voyage, la fête, la débauche,
           … dans le plaisir, le sommeil, la stupeur des stupéfiants, le déni ou,
            intérieurement dans la dernière échappatoire à la réalité intolérable
que          l’on appelle folie. Sociétés et organisations font de même.
      *  D’autres se battent, résistent, attaquent dans l’espoir d’inverser le
           cours des choses, de le ralentir, d’alerter… ou par désespoir. 
      *  D’autres choisissent de s’aplatir devant leur oppresseur pour essayer
           de gagner ses faveurs ou la simple tolérance de sa vie par
           l’obséquiosité et la recherche des moyens de lui être utile
      *  Le plus petit nombre réussit à dépasser la peur et à sortir des réflexes
          qui lui sont associés, y compris des réflexes émotionnels de colère et
          de haine qui collectent les forces pour la confrontation. Ils peuvent
ainsi          faire face aux événements avec le plus de clarté d’esprit possible
et le            plus grand nombre d’options à leur disposition.

Une partie des réactions aux situations de crise, ou aux dangers et menaces
qui les précèdent, est simplement cela, une réaction conditionnée qui ne
laisse de place ni pour la réflexion, ni pour l’intuition ou la sensibilité. 
La menace pesant sur l’existence du soi cause une réaction de répusion qui
est d’abord émotionnelle (= ce à partir de quoi se fait le mouvement) avant
de devenir physique, mentale... Cette répulsion prend la forme de :
      *  dégoût qui pousse à se tenir éloigné et ne pas s’aprocher de quelque
          chose
      *  la peur qui pousse à s’éloigner loin de la menace ou, si ce n’est pas
          possible, à s’y fermer en se densifiant et limitant les surfaces de
           contact (augmenter la tension de surface) et en montant la pression interne
      *  la colère qui pousse à repousser la menace loin de soi ou, avec plus
          de pouvoir disponible à écraser la volonté contraire jusqu’à l’annihiler
        *  la haine qui dérive de la peur et de la colère et qui pousse à faire
            disparaître l’ennemi en l’exterminant. 

Si la situation de crise est perçue comme une conversation émergente et
pas simplement comme un problème –  un obstacle, qui nécessite une
solution, autrement dit sa disparition, la dissolution de l’obstacles en parties
si petites qui ne sont plus dangereuses – alors les réponses doivent être
basées sur une écoute profonde et inconditionnelle de ce que les autres
protagonistes de la conversation disent par ce qu’ils font. De l’écoute et de
la compréhension relative qui peut en être tirée, peuvent naître des
réponses appropriées, des actions qui s’accordent aux différents vecteurs
qui coexistent. Ces réponses et actions doivent être fluides, donc sensibles,
non prédéterminées, non rigides, non centralisées...Pour que cela soit
possible, il est impératif de dépasser les stades émotionnels du dégoût, de
la peur et de la haine. Même si la situation doit finir en conflit parce que la
diplomatie entre personnes, entre espèces ou entre vecteurs ne parvient
pas à un accord ou un compromis, le combat ne peut être efficace sans une
observation et une compréhension de l’adversaire. Celles-ci nécessitent un
respect (dans son sens étymologique d’attention régulière portée à l’autre
par une vigilance pour ce qui peut nous nuire, mais aussi dans les autres
sens d’attention qui incluent le soin de l’autre, l’écoute inconditionnelle,
l’empathie ou compassion pour ce que l’autre est et vit...) de l’adversaire,
une connexion à lui et, dans le meilleur des cas, une forme d’amour, d’amitié
ou de sentiment de fraternité. Même dans l’opposition l’autre est un autre
soi. 
L’une des maximes élémentaires de la stratégie vient du Sun Zi et dit « Ne
pas se connaître et ne pas connaître sone ennemi : cent batailles, cent
défaites. Se connaître et ne pas connaître son ennemi : cent batailles,
cinquante défaites. Se connaître et connaître son ennemi : cent batailles,
cent victoires. » La grande question est de savoir identifier l’ennemi… est-il
le virus ou les virus ? Est-il l’autre, celui qui diffère… ou nous, notre peur... ?
  

LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE



L’ ÉCHO VIDE ET LE VIRUS COURONNÉ

LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :  
Nous vivons des événements dans nos corps. Nous les ressentons 
dans nos cœurs. Mais nous en faisons sens dans nos esprits.
Nous vivons les interactions de la matière. Puis les chaînes de réactions
nerveuses et émotionnelles qu’elles évoquent. Puis les définitions,
interprétations et narrations qui les racontent par notre mental.

  * La matière se heurte, s’évite ou s’harmonise. Elle fusionne ou se divise en
prolongeant sa première polarité d’attraction ou répulsion. Ses mouvements 
en sont les prolongements : s’ouvrir ou se fermer, recevoir ou émettre, s’éloigner 
ou s’approcher. S’ouvrir à ce qu’on veut laisser entrer, à la particule qui complète 
et stabilise. Se fermer quand on est saturé et que l’accueil d’une particule en 
plus déstabiliserait et diviserait. Recevoir ce qui vient de l’extérieur et remplit 
un vide. Émettre ce qui vient de l’intérieur et vide un plein. S’éloigner de ce 
qui repousse ou s’approcher de ce qui attire
L’émotion prolonge et diversifie les mouvements élémentaires dus aux polarités. 
La peur motive la fuite puis la perte de conscience de la tétanie. La colère pousse 
à affronter l’autre vers l’avant. Le désir prolonge l’attraction de ce qui paraît nous
manquer et qui nous attire. Le dégoût prolonge la répulsion de ce que nous avons 
à suffisance ou de ce qui nous repousse. La tristesse prolonge et cherche à 
réparer la perte et la division. La joie prolonge et propage le gain et l’union. 

  * Le mental élabore et justifie les mouvements émotionnels. Il explique et justifie 
la répulsion de ce qui peut nous nuire et de ce qui nous attire par des créations
mentales comme le mal et le bien, le bon et le mauvais, le beau et le laid… Il
organise l’infinité de stimuli et de réactions internes en catégories identifiables
correspondant à ce qui a déjà été vécu, enregistré par la mémoire et raconté 
au sein du milieu social qui fournit le langage, la culture et les formes de pensée qu’il
permettent. Un langage ne retient qu’une petite quantité de sons valides sur l’infinité
des sons possibles qui deviennent ses phonèmes, qu’une petite quantité 
de signes valides qui deviennent ses lettres ou ses caractères. Puis il ne retient
qu’une petite quantité de combinaisons valides de sons ou de signes qui 
deviennent des mots. Qu’une petite quantité de combinaisons de mots qui
deviennent des phrases valides selon les règles de la syntaxe et de la grammaire.
Qu’une petite quantité de combinaisons valides de phrases qui deviennent des
propositions ou des narrations faisant sens selon les règles de la logique 
employée (= les règles de successions et combinaisons valides d’événements 
ou d’idées). De tout ce qui fait sens dans un langage, la culture ne valide 
qu’une petite quantité de contenus qui répondent à ses règles de pensée ou de
comportement, à la normalité et la moralité.

  * Ce que nous recevons ou émettons physiquement unit ou divise, 
additionne ou soustrait, agrège ou désagrège, change ou maintient, 
approche ou éloigne, pousse ou tire… reçoit, émet, dévie ou transforme. 
Notre traduction émotionnelle des rencontres physiques, qu’elles soient 
sensorielles, sonores ou tactiles, se change en émotion qui se change 
en réaction : fuir, affronter, combattre, subir, s’évanouir… ou en action 
adaptative : s’adapter, fluer...  
Ce qui est fait ou subi donne la matière de ce qui va pouvoir être raconté...
En cherchant un récit fidèle à ce qui a été vécu, en enjolivant ou noircissant le
tableau pour servir des besoins sociaux ou d’image de soi. L’enfance ne connaît 
que les premières étapes du contact physique avec le monde et des réponses
émotionnelles qu’évoque les chocs et confrontations, douleurs et chocs. S’y 
ajoute seulement la réaction émotionnelle et comportementale des parents 
qui va servir de modèle à imiter. Tout comme le feront, une fois la pensée 
structurée autour du langage et de la mémoire, les narrations habituelles 
basées sur les souvenirs (déformés par le récit) ou sur la communication 
(ce que d’autres ont dit de telle ou telle expérience). 

Ainsi de l’ère du virus couronné, de la pandémie et de la grande fermeture
du monde. Les corps ne vivent pas la même chose : certains étouffent et
meurent ou approchent de la mort. D’autres connaissent la faiblesse et la
maladie. D’autres l’épuisement de la tâche répétée. D’autres l’enfermement,
d’autres le désœuvrement, d’autres encore le repos et le contentement…
Les cœurs ne ressentent pas la même chose : certains s’éveillent à la
terreur de la mortalité et du risque, paniquent, se ferment, sont prêts à
toutes les formes d’avilissement dans l’espoir de sauver leur peau…
D’autres sont dans la colère et l’attaque de ce qu’ils perçoivent comme les
causes du mal. D’autres sont désarçonnés par la surprise. D’autres tristes
des changements et des souffrances, des morts et des ombres qui
s’étendent. D’autres heureux du bouleversement… d’autres dégoûtés par ce
qui est fait... 
Et les esprits ne se racontent pas les mêmes histoires, ne les inscrivent pas
dans les mêmes narrations, les mêmes logiques...

LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

Combattre, 
affronter

Fuir, éviter
Se cacher

Se figer, s’évanouir

Répondre, surfer
s’adapter, jouer



L’ ÉCHO VIDE ET LE VIRUS COURONNÉ

LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :
  * Ce que le corps vit se traduit en émotions, en
combinaisons de messages internes, hormonaux, nerveux,
myo-fasciaux… et externes pour pousser à mettre quelque
chose en mouvement à partir de, hors de, loin de ou à
cause d’un état perçu des choses (émotion = ex-motio).
Ces émotions sont interprétées et inscrites dans les
catégories et schémas mentaux existants qui cherchent à
en faire sens, à leur donner une origine, une causalité, une
explication… et une fin, une finalité, une destination… 
Toute phrase comme celles-ci en est un exemple. Le vécu
est indissociable dans ses conditions réelles. Dès que le
mental est engagé, il m’est impossible de dissocier ce que
je perçois des catégories mentales étiquetées de noms qui
en définissent les morceaux que je pense connaître,
pouvoir identifier et classer. Est-ce que l’émotion vient
avant ou après le signal visuel ou auditif ? Vient-elle avant
l’interprétation par la pensée et la mémoire de ce qui est
perçu comme une menace ou une ressource, un mal ou un
bien ? Si oui, comment peut-il y avoir de la peur avant
d’identifier quelque chose qui est associé à une expérience
désagréable ? 
Seules des expériences aux paramètres contrôlés qui
limitent les interconnexions du réel permettent d’en séparer
et isoler des éléments. Mais ces expériences, aussi riches
soient-elles se fondent sur des postulats indémontrables
que ce qui est observé en milieu fermé, isolé et contrôlé
est la même chose qui se passe en milieu ouvert,
interconnecté et non-contrôlé. 
Comme tout modèle ou tout récit, tous ceux-ci sont faux
dans l’absolu mais peuvent manifester un efficace, une
utilité dans un cadre précis. 
  
  *  Ce que le cœur, l’émotion, traduit des perceptions et du
vécu, est traduit en réactions instinctives qui reflètent les
polarités de base du mouvement et du changement :
attraction ou répulsion, aller vers ou s’éloigner, essayer de
créer un changement ou y résister... 
Ce que le mental explique du ressenti émotionnel, les
causes, fonctions et justifications qu’il lui trouve ou, au
contraire, les régulations qu’il peut en faire en analysant
ses absences de causes réelles et de fonctions utiles, se
traduit en actions ou réactions à long terme, en stratégies,
plans... Actions et réactions à court ou long terme peuvent
être classées en catégories simples de mouvements :
     . aller vers ce qui se présente peut mener : soit au choc
de                              l’opposition quand les deux vecteurs
opposés se traversent ;                 soit à la rencontre et
l’harmonisation quand le mouvement                     s’arrête
avant de le choc.
               .  s’éloigner peut mener : à la fuite si ce qui fuit
est plus                             rapide  que ce qui s’approche 
               .  rester statique conduit à subir si le mouvement
de l’autre                       ne s’arrête pas, ou à résister si l’on
s’ancre pour y résister                     sur place.
               .  changer de direction peut conduire à l’esquive,
l’évitement                     sans fuite, voire à la manipulation
de l’inertie de l’autre
               .  faire changer de direction à l’autre peut
conduire à des                          redirections, déviations ou
transformations. Ces deux                            dernières
catégories correspondent à des réponses
  choisies plus qu’à des instincts, ils mènent au surf, à la
                    réponse fluide pas emprisonnée dans
l’émotion ou l’instinct                .  Les premiers aspects
conduisent aux réponses
émotionnelles instinctives du 
                     .  Combattre par la colère
                     .  Fuir ou rester paralyser par la peur
                     .  Se soumettre, flatter, chercher à se concilier
                      
 

       
     > Vécu >  Perception 

        > Émotion                     
> Signification      
> Action                 

       
                 

Les F anglais de la réaction au danger : Freeze (se figer), 
Flight (fuir), Fight (se battre), Fright (effroi), Flag (fatiguer), Faint
(s’évanouir), Fawn (flatter, se concilier), Face (faire face), Flow (fluer) 



L’ ÉCHO VIDE ET LE VIRUS COURONNÉ

        LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :
       (suite) Selon les mots employés, leurs définitions, les phrases
         qu’ils constituent et les idées qu’elles expriment, puis les
         narrations que leurs enchaînements et suites logiques
          établissent  

LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

       LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :
      (suite) Ainsi de l’ère du virus couronné, de la pandémie et de
        la grande fermeture du monde. Selon les mots employés,
         leurs définitions personnelles ou collectives, les phrases
qu’ils       constituent et les idées qu’elles expriment, puis les
narrations       que leurs enchaînements et suites logiques
établissent, ce            qui est vécu par le corps-cœur-esprit peut
être narré en des          formes très différentes de récits et
d’histoires. Ces histoires           sont racontées à soi-même et
aux autres, et par soi-même et        les autres. Et nous voilà
plongés dans l’infinité des mondes à l’interface entre le réel et le
virtuel, le matériel et le mental, la matière et l’information qui lui
donne forme et l’ordonne.
Dès que le mental entre en jeu, il joint les mondes virtuels de
l’imaginaire, des idées… et le monde physique de la matière…
notamment par la culture, qu’elle soit personnelle, familiale,
communautaire, sociétale… La culture est ce qui attache la
conscience à certains aspects des mondes virtuels et matériels,
et leur donne ainsi une réalité, une place et une importance plus
grande. C’est ce qui est cultivé, planté, arrosé, développé et
récolté par la conscience d’une personne, d’un groupe ou d’une
société. L’être, à travers sa culture, sa langue, ses narrations de
ce qui est (ontologies), les -logies qu’il habite, c’est-à-dire ses
narrations, études et logiques de chaque élément du monde
(sciences, connaissance) façonne le réel à partir du virtuel et le
virtuel à partir du réel. Il perçoit en partie à travers les filtres et
définitions de ses idées et manifeste ce en quoi il croit (effet
placebo, imposition de formes idéalisées sur le réel, etc). Le
mental analyse et synthétise, décompose et recompose, souvent
pour valider ce en quoi il croit déjà ou ce que la majorité ou le
groupe social le plus puissant valide comme narration officielle.

Ainsi la suite ordonnée qui semble lier réalité, puis perception,
interprétation et narration se trouble. Ce que l’on croit, la manière
dont on définit le monde en catégories mentales, nos points de
vue… changent ce que l’on perçoit du monde et donc changent
le monde. Les ontologies (= narrations, études et logique de ce
qui est) d’une culture changent ce qu’est son monde et donc ce
qui y est possible, les actions qui peuvent être menées dessus.
Une ontologie naturaliste dans la classification de Descolar qui
considère la matière comme continue et dépourvue d’intériorité
(à l’exception des humains, et encore) libère la capacité de
convertir toute matière en autre chose, de la décomposer en ses
éléments constituants et de la recomposer en autre chose. Une
ontologie animiste qui perçoit une continuité de l’intériorité, de ce
qui anime les êtres, différenciée par les extériorités ou
physicalités qu’ils habitent rend possible des opérations de
transfert de celle-ci, de communication entre les intériorités
(âmes….) et de recombinaison des distributions des corps…

Qu’en est-il du virus et de la pandémie ? Au sein d’une même
culture et d’une même société à haute information, les narrations
diverses et souvent opposées que les êtres ont sur la santé et la
maladie, la société et l’individualité, la liberté et l’autorité, la vie et
la mort, le progrès et la stabilité, la propriété privée et la
communauté… se déclinent en autant de narrations de ce qu’est
ou peut être l’événement. Celui-ci est lui même changé
fortement par les choix des gouvernants, de ceux qui tiennent le
gouvernail du navire pendant la tempête. Ainsi une épidémie non
contenue devient une pandémie qui devient un confinement puis
une crise.   
   



L’ ÉCHO VIDE ET LE VIRUS COURONNÉ

        LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :
       (suite) Selon les mots employés, leurs définitions, les phrases
         qu’ils constituent et les idées qu’elles expriment, puis les
         narrations que leurs enchaînements et suites logiques
          établissent  

LE VIRUS COURONNÉ ET SON ÉCHO VIDE

       LES MILLE ET UNE NARRATIONS D’UNE HISTOIRE :
        Une



1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu (étym.
grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti émotionnel
et/ou spirituel de connexion intime avec son environnement de
vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
  mouvement à partir ou hors de = complexification de la
polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec             elle
l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
 qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »             (F.
Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
(personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
  complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.

antisepsie
asepsie
assainissement
hygiène
nettoyage
prophylaxie
purification
stérilisation
émasculation
antisepsie
appertisation
asepsie
aseptisation
assainissement
conservation
désinfection
affinage
égouttage
épuration
asepsie
assèchement
évacuation
désinfection
dessèchement
drainage
hygiène
nettoyage
normalisation
pasteurisation
prophylaxie
purification
régénération
salubrité        

LE VIRUS COURONNÉ



 

LA MALADIE
(disease, illness, sickness) EST

  

 

LA SANTÉ  
(health) EST 

  

-  L’absence de maladie
-  L’absence de douleur, de souffrance, donc l’anesthésie…
-  L’isolement du soi des autres qui nous attaquent 

-  La présence de la santé
-  Le fonctionnement de l’être en tant que moyen de
   communication de matière, énergie (forces…),
   informations (messages), vie  

 -  La présence de la maladie
 -  La présence de douleur, souffrance… donc la sensibilité
 -  L’exposition du soi aux altérités néfastes qui l’attaquent 

 -  L’absence de santé 



 

LA GESTION DE LA MALADIE
(disease management)

EST

  

 

LE SOIN de ou l’ATTENTION à 
 LA SANTÉ  (health care) 

EST 

  

- 

 -



                  

           

  
  

         QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?

1) DÉFINITIONS : a- Qu’est vraiment la crise du Covid-19 ? Que
sommes-nous en train de vivre actuellement, que ce soit au
niveau personnel, collectif, sociétal, politique ou sanitaire,
écologique, économique... ? Où sommes-nous, où en sommes
nous, d’où venons nous et vers où allons nous ? Sommes-nous
capables de nous repérer et de nous orienter dans ce qui se
passe ? Si oui, à partir de quel cadre de référence, de quels
points de repères, de quelles cartographies ? Sommes-nous
capables de nous diriger, de choisir une direction, une
destination, une finalité, un cap… ou navigons-nous à vue ?
Sommes-nous capables de planifier notre trajet ? Puis de
cheminer, de sinuer entre les obstacles, de nous adapter et de
changer pour atteindre nos destinations ? Et d’ailleurs, qui est
ce nous que j’emploie : un individu seul, un groupe, une famille,
un collectif, une communauté, une organisation, une société, un
pays, une fédération de pays, une idéologie, un groupe d’intérêt,
une espèce, un monde ? Sommes nous isolés, unis, ennemis.. ?
   
           QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?

Si nous
sommes
enfermés,
qu’est-ce qui
nous enferme
ou qui, et
dans quelle
prison ?



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b-  Si la crise du, ou de la, Covid, selon ses
mutations de genre, ou du SARS COV-2, selon ses différents
avatars et identités, est une épreuve, alors elle est comparable
par analogie à d’autres types d’épreuves… dont celles que tout
citoyen éduqué connaît le mieux : l’épreuve scolaire de
l’examen, du contrôle, du diplôme… Dans toutes ces épreuves
aussi se posent des questions. Et, à toutes ces questions, la
première chose qui nous vient à l’esprit, en tant que membre
d’une société occidentale moderne conditionné par l’éducation
scolaire, est que nous devrions avoir des réponses ou, si nous
n’en avons pas personnellement, que nous devrions copier sur
les premiers de la classe qui semblent en avoir ou trouver une
source de savoir de référence dans les livres, les cours ou sur
internet pour pouvoir recopier une réponse préexistante
officiellement validée et acceptée. Notre culture scolaire et
scientiste nous a habitués à croire que le monde et la vie
peuvent se réduire à une série de questions, formulées dans les
catégories mentales, sociales et culturelle de nos langages,
auxquelles il existe des réponses, compréhensibles dans le
même langage, qui une fois trouvées, nous assurent la capacité
de comprendre le présent, expliquer le passé et prévoir l’avenir.
Ces réponses, comme les réponses à nos devoirs, contrôles et
examens, existent objectivement (en tant qu’objets) extérieure-
ment à nous, et aux circonstances, situations et interrelations
complexes qui se nouent entre pour former le présent, et elles
se divisent en deux catégories simples : les bonnes réponses,
qui nous valent la validation sociale, et les mauvaises qui nous
valent l’opprobre et la dévalorisation. Que nous soyons
citoyens, malades, soignants, politiciens, scientifiques… aucun
d’entre nous n’a même l’idée de rendre une copie vierge.     

1) DÉFINITIONS : a- Qu’est-ce qui nous enferme, nous limite,
nous isole… vraiment ? Un virus parmi les 1031 évalués qui
saturent notre air ou les 1015 évalués qui seraient présents
dans un corps humain adulte à n’importe quel moment ? 
  Ou une idée : l’idée d’un virus, l’idée de la mort, l’idée de la
maladie, l’idée de l’impuissance, de l’inconnu, de la prison, de
l’enfermement, de la perte de liberté… ? Ou une peur : du
virus, de la mort, du vivant, de la vie, de la faiblesse, de
l’impuissance, de ne pas tout contrôler, pas tout prévoir, pas
tout savoir, pas tout pouvoir… ou, au contraire, du pouvoir, de
la dictature des hommes, de la concnetration de plus en plus
grande de pouvoir et de ressources dans les mains d’un
nombre de plus en plus petit de cultures, de nations, de
sociétés, d’organisations, de groupes, d’individus ? 
  Sommes nous prisonniers de faits ou de fantasmes : de
politiques, de systèmes de penser, d’organisation... ? Sommes-
nous isolés, séparés et enfermés à cause du virus, d’une
nouveauté, ou de processus en cours qui s’accélèrent et
apparaissent plus nettement : sédentarisation, distanciation
sociale, virtualisation de la vie, des études, du commerce, de
l’art, des loisirs... machinisation de la société, dilution de la
solidarité dans les intérêts particuliers, décorporalisation,
dépendance technologique, addictions à tout ce qui nous
permet de nous évader d’un milieu et d’une société devenus
propices pour des machines mais toxiques à l’humain… ?
  Qu’est-ce qui peut nous libérer alors ? Un moyen extérieur,
une nouvelle arme contre un nouvel ennemi dans une nouvelle
guerre... un vaccin, un nouveau médicament à ajouter au kilo
que chaque individu de la population consomme en moyenne
chaque année, une nouvelle aide, un nouvel intermédiaire ou
un nouveau perturbateur, selon les points de vue, dans la
relation complexe et toujours largement inconnue entre ce que
l’on pense comme un être, ses microbiotes internes et
externes et son milieu ? Ou un changement interne, une
acceptation de la vie et de la mort qui rend possible la vie…
une acceptation de l’altérité, de l’autre, qui rend possible la
diversité... une remise en question de notre définition du moi
qui s’étend à tout ce dont nous ne pouvons nous passer pour
vivre, à savoir tout notre milieu, la vie, la nature, la Terre… ?       
               

1) 1) DÉFINITIONS : c-    

1) DÉFINITIONS : b- (suite)  Aucun d’entre nous ne songe à dire
qu’il ne sait pas, qu’il n’a pas de réponse, qu’il ne comprend
pas les questions, qu’il n’a jamais vu de virus, n’a jamais vécu
de grande épidémie et ne sait ni quoi, ni comment, ni même s’il
faudrait faire quelque chose… Aucun ne veut être le cancre qui
ne sait rien, l’incapable, le bon-à-rien, le savant qui montre qu’il
ne sait pas, le dirigeant qu’il ne dirige rien, le responsable qu’il
ne répond de rien… Alors, puisqu’il nous faut absolument
remplir le silence et le blanc de la page pour garder notre statut
social et notre illusion collective que nous savons ce que nous
faisons et où nous allons, nous parlons, nous hurlons, nous
écrivons, nous répétons des réponses…  Et bientôt, passé le
moment de surprise et de désarroi où la réalité de notre
inconnaissance apparaît quelques instants, l’ordre de (la)
classe se restructure : les voix des chefs de la classe couvrent
celles de tous les autres à qui ils demandent de faire silence.
Les voix des spécialistes –  les meilleurs en biologie,
épidémiologie, virologie ou toute autre matière dont on pense
que relève les questions –  taisent celles de tous les autres
dont les réponses, mais aussi les questions, sont jugées
mauvaises et fausses par défaut. Comme les réponses des
spécialistes ne concordent pas entre elles et avec celles des
dirigeants, les réponses sont d’abord une cacophonie puis une
voix unique quand une ligne officielle est fixée et figée.  



                  

           

  
  

         QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?

1) DÉFINITIONS :  a- Qu’est vraiment la crise du Covid-19 ? Que
faut-il faire, ne pas faire, se permettre de dire, de penser, faire ?
Où sommes-nous, où allons-nous ? Notre narration collective de
la civilisation postule le contrôle mental total par la connaiss-
ance et la science (qui sont des cristallisations d’information,
elle-même définie comme une réduction de l’incertitude), et le
contrôle physique total par la technologie et la technique. Elle
inclut, de manière tacite, la notion de concentration des
pouvoirs, des informations, des narrations, des décisions…
dans un centre (la ville, la cité-civis). Cette concentration tend
vers et implique, consciemment ou pas, des monopoles, des
monocultures et pertes de diversité.  Nos théories sur la
connaissance et le pouvoir postulent des réponses et des
pouvoirs centralisés, unifiés par consentement ou par la force.
 
           QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- Nos questions nous libéraient, nos
réponses nous enferment.  

Si nous ne savons plus où nous sommes, d’où nous venons, où
nous allons, comment y aller ou pourquoi… alors nous
sommes perdus, égarés , désorientés, confus, sans repères,
sans buts, sans moyens... Il est possible de se sentir perdu
par :
    -  absence de repères
    -  incapacité à percevoir
    -  incapacité à retrouver et retourner là d’où l’on vient
    -  incapacité à savoir où l’on est
    -  confusion sur notre situation réelle (nous croyons être
      ailleurs que là où nous sommes), sur certains repères ou le
     cadre de référence (nous croyons que tel repère marque
     telle direction alors qu’il s’agit d’un autre point et donc
    d’une autre direction), sur notre destination ou notre lieu
    d’origine,  

1) DÉFINITIONS : a- Qu’est-ce qui nous enferme, nous limite,
nous isole… vraiment ? Un virus parmi les 1031 évalués qui
saturent notre air ou les 1015 évalués qui seraient présents
dans un corps humain adulte à n’importe quel moment ? 
  Ou une idée : l’idée d’un virus, l’idée de la mort, l’idée de la
maladie, l’idée de l’impuissance, de l’inconnu, de la prison, de
l’enfermement, de la perte de liberté… ? Ou une peur : du
virus, de la mort, du vivant, de la vie, de la faiblesse, de
l’impuissance, de ne pas tout contrôler, pas tout prévoir, pas
tout savoir, pas tout pouvoir… ou, au contraire, du pouvoir, de
la dictature des hommes, de la concnetration de plus en plus
grande de pouvoir et de ressources dans les mains d’un
nombre de plus en plus petit de cultures, de nations, de
sociétés, d’organisations, de groupes, d’individus ? 
  Sommes nous prisonniers de faits ou de fantasmes : de
politiques, de systèmes de penser, d’organisation... ? Sommes-
nous isolés, séparés et enfermés à cause du virus, d’une
nouveauté, ou de processus en cours qui s’accélèrent et
apparaissent plus nettement : sédentarisation, distanciation
sociale, virtualisation de la vie, des études, du commerce, de
l’art, des loisirs... machinisation de la société, dilution de la
solidarité dans les intérêts particuliers, décorporalisation,
dépendance technologique, addictions à tout ce qui nous
permet de nous évader d’un milieu et d’une société devenus
propices pour des machines mais toxiques à l’humain… ?
  Qu’est-ce qui peut nous libérer alors ? Un moyen extérieur,
une nouvelle arme contre un nouvel ennemi dans une nouvelle
guerre... un vaccin, un nouveau médicament à ajouter au kilo
que chaque individu de la population consomme en moyenne
chaque année, une nouvelle aide, un nouvel intermédiaire ou
un nouveau perturbateur, selon les points de vue, dans la
relation complexe et toujours largement inconnue entre ce que
l’on pense comme un être, ses microbiotes internes et
externes et son milieu ? Ou un changement interne, une
acceptation de la vie et de la mort qui rend possible la vie…
une acceptation de l’altérité, de l’autre, qui rend possible la
diversité... une remise en question de notre définition du moi
qui s’étend à tout ce dont nous ne pouvons nous passer pour
vivre, à savoir tout notre milieu, la vie, la nature, la Terre… ?       
               

1) 1) DÉFINITIONS : c-    

1) DÉFINITIONS : b- (suite)  Aucun d’entre nous ne songe à dire
qu’il ne sait pas, qu’il n’a pas de réponse, qu’il ne comprend
pas les questions, qu’il n’a jamais vu de virus, n’a jamais vécu
de grande épidémie et ne sait ni quoi ni comment, ni même s’il
faudrait faire quelque chose… Aucun ne veut être le cancre qui
ne sait rien, l’incapable, le bon-à-rien, le savant qui montre qu’il
ne sait pas, le dirigeant qui ne dirige rien 

c- Si nous ne savons plus où nous sommes, d’où nous venons,
où nous allons, comment y aller ou pourquoi… alors nous
sommes perdus, égarés , désorientés, confus, sans repères,
sans buts, sans moyens... Il est possible de se sentir perdu
par :
    -  absence de repères
    -  incapacité à percevoir
    -  incapacité à retrouver et retourner là d’où l’on vient
    -  incapacité à savoir où l’on est
    -  confusion sur notre situation réelle (nous croyons être
ailleurs que là où nous sommes), sur certains repères ou le
cadre de référence (nous croyons que tel repère marque telle
direction alors qu’il s’agit d’un autre point et donc d’une autre
direction), sur notre destination ou notre lieu d’origine,   
  



                  

           

  
  

   QUE SONT LA MALADIE ET LA MÉDECINE ?
         REMISES EN QUESTION RADICALES

1) DÉFINITIONS :  a- La remise en question est la dissolution des
structures solidifiées par nos habitudes de penser en questions
fluides sur chacun de leurs aspects et chacunes de leurs
réponses. Une remise en question radicale est une remise en
question fondamentale, au niveau des racines (latin, radix).
Remettre en question les réponses fondamentales de la
médecine n’est pas nécessairement une critique, même si ça
peut vite le devenir, mais un élargissement du champ des
possibles et des champs de recherche qui se réduisent
nécessairement de plus en plus, ne serait-ce qu’en raison de la
spécialisation croissante de la recherche et de la focalisation
excessive qui génère une myopie systémique.   

           QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- Une forme de pensée fixée (cast in stone
en anglais = gravé dans la pierre) est que la maladie et la
médecine sont à l’opposé l’une de l’autre, la maladie étant
pensée comme le problème et la médecine comme la solution.
Ce postulat, comme tout autre, gagne à être remis en questions
pour orienter nos observations et questionner nos catégories :
    *  La médecine est-elle toujours l’opposé de la maladie ?
      Dans les différents sens que les mots peuvent prendre,
     cette question peut être : 
          .  la médecine est-elle toujours le camp adverse dans une
             guerre contre la maladie ? Ou peut-elle se retrouver
             alliée de la maladie (par exemple dans le cas de
            compagnies mal intentionnées qui perpétueraient ou
           propageraient un mal dont elles ont l’unique remède…),
           donner naissance à la maladie que ce soit mentalement
           par le fait de la définir, psychologiquement par le fait de
           catégoriser quelqu’un comme malade et de lui
           transférer cette étiquette par laquelle il se définit
           ensuite, ou même physiquement comme dans le cas
           des maladies noesocomiales et des souches
          résistantes ou infectieuses de microbes dues aux
          milieux aseptiques ou aux contraintes de la recherche ? 
          .  La médecine est-elle toujours le remède de la maladie,
             ce qui la contrebalance pour ramener l’équilibre, la paix 
             la santé… ? Ou peut-elle au contraire l’aggraver, en
            accentuer les déséquilibres, créer un champ de ruine
            mortifère sur les lieux de la guerre contre le mal ?
          .  La maladie est-elle toujours le problème ? N’est-elle
            jamais la solution ou une part de la solution, ne serait-
            ce que l’alarme qui pousse à faire quelque chose ? 
          .  Symétriquement, si la maladie n’est pas toujours la
            solution, la médecine ne peut-elle pas être, dans
            certains cas, le problème ?
          .  Ces idées mêmes de bon et mauvais comme de
            problème et solution sont-ils appropriés à ce que l’on
           appelle maladie ? Les mêmes termes ont été employés
           dans la nature pour distinguer les animaux sauvages
           ‘nuisibles’, notamment les prédateurs, jusqu’à ce qu’on
           se rende compte de leurs rôles vitaux. 

1) DÉFINITIONS : a- 

1) 1) DÉFINITIONS : c-    

1) DÉFINITIONS : b- (suite)  



                  

           

  
  

   QUE SONT LA MALADIE ET LA MÉDECINE ?
         REMISES EN QUESTION RADICALES

1) DÉFINITIONS :  a- La médecine en tant qu’art de chercher à
faire sens de, à soulager ou à guérir la souffrance, les maux, les
blessures... de soi-même ou de ses contemporains est peut-être
aussi ancienne que la vie. Les bactéries se communiquent des
informations génétiques les aidant à s’adaater à leur milieu. Les
végétaux dans leurs relations complexes avec les champignons
mycorhiziens reçoivent, entre autres certains composés qui leur
servent à se prémunir ou à se soigner d’attaques bactériennes
ou autres. Les animaux mangent certaines plantes, lèchent leurs
blessures… Cette médecine qui est la poursuite autonome (=
gérée, normée et régulée par soi-même) n’est pas le sujet de la
critique d’Ivan Illich. Son sujet est l’institution médicale.   

           QU’EST LA CRISE DU COVID-19 ?

La némésis médicale, l’expropriation de la
santé d’Ivan Illich, 4ème de couverture : 
«  Lorsque leur développement dépasse certain 
seuils critiques, les grands services institutionnalisés
deviennent les principaux obstacles à la réalisation des
objectifs qu’ils visent. Ce contresens tragique, cette
‘contreproductivité paradoxale’, version moderne du
mythe grec de la Némésis, Ivan Illich nous l’a déjà fait
percevoir dans ses travaux antérieurs sur l’école
(Société sans école), les transports (Énergie et équité),
la société industrielle en général (la Convivialité et
Libérer l’avenir). Il en fait ici la théorie systématique à
propos de la médecine.

La diminution de la santé des hommes par le développement morbide de
l’institution médicale, Illich l’appelle : iatrogenèse, en empruntant ce mot au
vocabulaire médical : maladie iatrogène = maladie engendrée par le
médecin. Et il distingue trois niveaux de iatrogenèse :
  –  l’inefficacité globale et le danger de la médecine coûteuse  
      =  iatrogenèse clinique
  –  la perte de la capacité personnelle de s’adapter à son environnement, 
      et de refuser des environnements intolérables =  iatrogenèse sociale
  –  le mythe selon lequel la suppression de la douleur, du handicap et le
     recul indéfini de la mort sont des objectifs désirables et réalisables
    grâce au développementsans limites du système médical – mythe qui
   compromet la capacité autonome des hommes de faire face justement à
  la douleur, à l’infirmité et à la mort en leur donnant un sens 
      =  iatrogenèse structurelle. » 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- Une forme de pensée fixée (cast in stone
en anglais = gravé dans la pierre) est que la maladie et la
médecine sont à l’opposé l’une de l’autre, la maladie étant
pensée comme le problème et la médecine comme la solution.
Ce postulat, comme tout autre, gagne à être remis en questions
pour orienter nos observations et questionner nos catégories :
    *  La médecine est-elle toujours l’opposé de la maladie ?
      Dans les différents sens que les mots peuvent prendre,
     cette question peut être : 
          .  la médecine est-elle toujours le camp adverse dans une
             guerre contre la maladie ? Ou peut-elle se retrouver
             alliée de la maladie (par exemple dans le cas de
            compagnies mal intentionnées qui perpétueraient ou
           propageraient un mal dont elles ont l’unique remède…),
           donner naissance à la maladie que ce soit mentalement
           par le fait de la définir, psychologiquement par le fait de
           catégoriser quelqu’un comme malade et de lui
           transférer cette étiquette par laquelle il se définit
           ensuite, ou même physiquement comme dans le cas
           des maladies noesocomiales et des souches
          résistantes ou infectieuses de microbes dues aux
          milieux aseptiques ou aux contraintes de la recherche ? 
          .  La médecine est-elle toujours le remède de la maladie,
             ce qui la contrebalance pour ramener l’équilibre, la paix 
             la santé… ? Ou peut-elle au contraire l’aggraver, en
            accentuer les déséquilibres, créer un champ de ruine
            mortifère sur les lieux de la guerre contre le mal ?
          .  La maladie est-elle toujours le problème ? N’est-elle
            jamais la solution ou une part de la solution, ne serait-
            ce que l’alarme qui pousse à faire quelque chose ? 
          .  Symétriquement, si la maladie n’est pas toujours la
            solution, la médecine ne peut-elle pas être, dans
            certains cas, le problème ?
          .  Ces idées mêmes de bon et mauvais comme de
            problème et solution sont-ils appropriés à ce que l’on
           appelle maladie ? Les mêmes termes ont été employés
           dans la nature pour distinguer les animaux sauvages
           ‘nuisibles’, notamment les prédateurs, jusqu’à ce qu’on
           se rende compte de leurs rôles vitaux. 

1) DÉFINITIONS : a- 

1) 1) DÉFINITIONS : c-    

1) DÉFINITIONS : b- (suite)  



                  

           

  
  

QUELS SONT LES CRISES ET LES DANGERS ?

1) DÉFINITIONS : a- Le seul consensus existant aujourd’hui 
est celui de l’existence de crises. La nature de ces crises 
est sujette à controverse selon les différentes narrations du
monde et les postulats qu’elles articulent. Ainsi, pour certains,
la crise est industrielle, économique, financière ou politique…
pour d’autres elle est écologique, philospohique, sociale ou
sociétale… pour d’autres encore elle est  religieuse, spirituelle,
morale, éthique… ou encore raciale, ethnique, sexuelle…
Pou certains la crise est le problème, pour d’autres elle est
l’alarme et pour d’autres elle est déjà une part des solutions... 

b- Dangers, risques et crises sont classés par nature :
    *  environnementale = catastrophe naturelle, chaos climat. ...
    *  politique = révolution, coup d’état, crise de confiance…
    *  géopolitique = guerre, compétition pour les ressources...
    *  sociétale = crise des institutions, blocage bureaucratique.. 
    *  économique, financière, commerciale
    *  sociale = polarisation, dividion, guerre civile...
    *  sanitaire = épidémie, pollution, maladies chroniques...
    *  technologique = armes, pollutions, conséquences …
    *  etc 

DANGER, PRÉVISION, ASSURANCE, CRISE

1) DÉFINITIONS : a- La nature même de la pensée
humaine et de sa capacité d’abstraction, qui tire des
choses hors du réel manifesté pour les faire exister dans
des mondes mentaux virtuels dans lesquels il est
possible d’envisager la suite de leurs histoires (contes et
comptes) en variant les règles de composition de base,
les événements, variables…, est probablement attachée
à la nécessité pour des êtres relativement faibles par
rapport à leurs prédateurs et proies de prévoir et
d’anticiper leurs comportements autant que les
événements pour se préserver des risques et bénéficier
des opportunités. 
La recherche de l’identification, de la prévention et de la
minimisation du risque est donc au cœur des activités
mentales humaines et au cœur de ses formes sociales
(sécurité sociale, retraite…), politiques  (plans, sondage),
économiques (assurances, produits dérivés…) et
financiers (sécurisation des actifs…). Le manque de
confiance en soi, l’autre, la vie… nécessite d’accumuler
des substituts de la confiance (ex. argent, assurance…). 

ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ

GÉOPOLITIQUETECHNOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT

Bulles financières

Effondrement de l’infrastructure
d’information (internet...)

Maladies infectieuses

Faillite de gouvernance globale

Armes de
 destruction massives 

Fraude ou vol
de données

Désastres naturels

Crises de l’eau

Échec de l’action 
climatique

Désastres environnementaux causés par les humains              

CyberattaquesCyberattaques

     Top 10 en termes de probabilité
     Top 10 en termes d’impact     
     Top 10 en impact et probabilité       

     Légende, clé :                       

Un ‘risque global’ est défini comme certain événement ou condition qui peut 
causer un impact global négatif dans les 10 prochaines années. Les définitions

de certaines catégories ont été adaptées au cours du temps. Basé sur les 
évaluations de business, gouvernements, société civile et leader de pensée. 

Source World Economic Fund – Rapports des risques globaux 2020

Géopolitique
Technologique

 Environnemental Économique 

 Sociétal   

Climat extrême

Échec de l’action
climatique

Désastre naturel

       Perte de biodiversité

       Désastres naturels       
   anthropogéniques   



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : c- Une lecture descendante de l’iceberg des
crises représenté ci-dessus correspond aux différentes étapes
d’une enquête sur un crime ou d’une recherche sur un sujet qui
      *  part du fait = meurtre, crise financière, économique, morts
      *  met ce ou ces faits en contexte dans une narration des
         événements qui ont conduit au fait et de ceux qui en
        découlent (science = mesures initiales puis finales)
      *  relie ces narrations ou séquences de narrations à d’autres
         qui ont en commun plusieurs traits mais diffèrent dans les
         détails ; identifie ainsi des patterns (des modèles, types…)
      *  intègre le tout dans un ensemble global, un système dans
        lequel tous les éléments trouvent leur place et leur sens
        (ex. un crime fait sens dans un type de système qui
        détermine certaines contraintes et relations sociales…)

d- Une lecture montante de l’icerberg des crises observe
comment un système va générer par ses axiomes des patterns
(patrons) de comportements qui vont prendre des formes
différentes selon les contextes et créer des événements
lesquels vont mener à des crises personnelles ou collectives.  

Les crises et dangers peuvent être considérés et traités à différents
niveaux de profondeur : au niveau des symptômes, des causes, du sens
plus profond de ce que ces causes expriment et, finalement , de la structure
d’ensemble, la matrices d’interrelations et d’interactions, qui les engendre. 

1) 1) DÉFINITIONS : b- Déterminer la nature des risques, dangers
et crises à prévoir nécessite d’abord de partir d’un point de
vue : un danger ou une crise pour qui ou quoi et à quel niveau.
Ainsi, la disparition continue de la vie animale, végétale, des
insectes, milieux… est un danger et un risque pour eux mais
n’a, jusqu’à très récemment, et encore aujourd’hui, jamais été
perçue comme un danger pour les humains par la majorité.   

1) 1) DÉFINITIONS : c- Les risques et dangers anticipés à grande
échelle le sont donc toujours pour les humains, leurs sociétés
et organisations. Et ils le sont dans des perspectives qui
peuvent être : politiques (stabilité des gouvernement, pays) ou
économiques (croissance, investissement), financières (crises,
rentabilité, profits), géopolitique (guerres, compétitions), soci-
étales (polarisation), environnementales, sanitaires, technique.
 

Les crises et dangers peuvent être classés selon leur :
   *  sévérité = imperceptible, tolérable, écrasante, infernale  et
   *  échelle =  personnelle, locale, globale, trans-générationnelle, cosmique
   *  proximité-victime = une part de soi, soi, des aimés, très proches, des
     relations, des étrangers, des inconnus, ignorés, des ennemis...
L’intersection de la sévérité et de l’échelle génère la matrice des risques ci-
dessus. En y ajoutant la dimension de la proximité et des victimes (qui est
connexe aux deux autres) on obtient une perception globale de la perception
d’importance du danger, du risque, des événements et crises. 

1) DÉFINITIONS : d- (suite) Une matrice complexe de
circonstances génère une dynamique d’ensemble de ses
acteurs, intentions et énergies qui se manifeste dans un pattern
ou un ensemble de patterns (= des configurations archétypales
ou récurrentes) d’interactions. Celles-ci sont observables dans
des séries d’événements dont les conséquences personnelles
sont perçues comme des crises. La prévention réelle consiste à
anticiper ce qui va se produire à l’échelle de la toile d’ensemble
des circonstances et interactions. L’assurance et la confiance
viennent de la capacité à surfer leurs vagues et guider et
répartir les inévitables compensations locales des tensions et
contractions. La réaction est ce qui est fait trop tard.     
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  QUE SONT LA CRISE ET LE DANGER ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Le danger, par son étymologie, est
lié à la notion de domination. En ce sens, il peut être :
     *  ce qui nous menace et sur quoi l’on ne peut exercer de
       domination, ce dont on n’est pas maître (ex. virus, mort...)
     *  ce qui exerce sur nous une domination, nous réduit en
        esclavage ou en servage, a droit de vie et de mort sur
       nous, ou ce qui est notre maître (ex. gouvernements, lois)
     *  la domination elle-même, le danger de se perdre en
        cherchant à trop maîtriser les choses ou , au contraire, en
        les laissant devenir nos maître et en n’étant plus maître de
        soi… esclave de son empire sur les choses ou de son
       abdication (ex. contrôle mental par la connaissance, etc). 
Dans un usage un petit peu plus récent, il est associé à
la notion d’être à la merci de quelque chose ou de
quelqu’un. Dans ce sens, il peut être :
     *  ce à la merci de quoi nous sommes, ce qui peut
        arbitrairement nous condamner ou nous épargner
     *  l’épreuve qui teste la grâce, la pitié et a miséricorde du
        sort, du destin, des dieux, des autres… à notre égard ainsi
        que le bon vouloir qui fait qu’ils nous épargnent
     *  ce qui constitue notre punition ou notre récompense
       (merci vient du latin merces = Récompense pour un
      travail, salaire, paye, solde, gages, appointements,
     honoraire ; Prix d'un service illégitime ou honteux ;
     Salaire, peine, châtiment ; Tort, dommage ; Intérêt, rente,
     revenu).    

  QUE SONT LA CRISE ET LE DANGER ?

1) DÉFINITIONS : a- La crise est, par son étymologie :
    *  l’action de décider, la décision, le moment de décision = la
       croisée des chemins où un choix doit être fait sur la
       finalité, la destination, et la voie à suivre pour l’atteindre ;
       Le point de rupture où les accumulations de différenciels
       de pressions (stress) et de ressources rend nécessaire une
      redistribution qui peut se faire en interne, en redistribuant
      les charges pour recréer une unité relativement homogène,
      ou extérieurement en séparant l’unité en plusieurs
      morceaux ; Le moment où les êtres doivent décider de ce
      qu’il adviendra d’eux sans quoi la décision est laissée au
     sort ou aux autres.  
    *  le jugement (par soi, par l’autorité ou par les autres) = la
       reconnaissance de la culpabilité ou de l’innocence, le choix
       de la peine ou la libération
    *  le dénouement du drame qui s’est élevé jusqu’au climax
    *  le résultat de ce qui a été fait = les conséquences des actes
    *  l’action de séparer, le dissentiment, la contestation

CRISE = 
La résolution
de
l’accumulation
de charges et
de différences
de potentiels
dans une
grande et
violente
redistribution

La crise peut être pensée comme 
-  le point critique d’une transition
   de phase où l’ensemble choisit
   de rester dans une forme
   d’ordre, de structure, ou d’en
   changer
-  le point de rencontre entre les
  deux potentialités d’une polarité
 où les choses sont indéter-
 minées et le choix d’aller vers
 l’une ou l’autre est possible   



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : b- Le danger a :
     *  Pour SYNONYMES = Abîme, écueil, affaire, aléa, alarme, alerte, épreuve,
         casse-cou, crise, détresse, difficulté, embûche, embarras, guêpier, hasard,
           impasse, imprudence, inconvénient, inquiétude, mauvais pas, menace,
             perdition, piège, précipice, risque, S.O.S., tirage,  traverse…
     *  Pour ANTONYMES = assurance, calme, garantie, paix, refuge,
sécurité,sûreté
    *  pour rôle = de préserver la nécessité de la connexion entre
       les êtres, c-a-d d’investir une partie de sa conscience dans
      ce que sont et font les autres parce que l’on sait qu’ils
      peuvent nous nuire ou présenter un danger. Le respect est
     de cette nature. Il signifie étymologiquement regarder avec
     intensité ou de manière répétée. L’une des motivations de
     prêter attention, la plus impérative, est le danger. D’autres
     plus fortes mais que l’on peut choisir d’ignorer sans
    risque direct peuvent être la beauté, l’amour, l’unité…
       Le danger est l’intermédiaire qui impose la sortie de la
       zone de confort et pousse l’être dans sa zone de peur où
       ses choix de responsabilité peuvent l’amener aux zones
       d’apprentissage et de croissance. Il est initiation imposée. 

1) DÉFINITIONS : a- La crise peut être définie comme : (w)
    *  par son étymplogie dans le grec ancien κρίσις, krísis =
        Action de décider, décision ; Ce qui est décidé, jugement,
        issue, dénouement, résultat ; Action de séparer, 
        dissentiment, contestation  
   *  (Médecine) un Changement en bien ou en mal qui survient
       dans le cours d’une maladie et s’annonce par quelques
      phénomènes particuliers, comme une excrétion abondante,
      une hémorragie considérable, des sueurs, un dépôt dans
      les urines, etc.
    *  (Médecine) uneTrès intense douleur osseuse
    *  (Figuré) un Moment périlleux et décisif
    *  (partic.) Trouble dans le fonctionnement normal de
        l’activité économique
    *  (en partic.) Trouble dans le fonctionnement normal d’un
       régime politique.
La crise a :
    *  Pour SYNONYMES = ébranlement, accès, acuité, élan, alarme, anémie,
           angoisse, bouillon, cataclysme, chômage, chute, colère, convulsion,
débâcle,           dégât, danger, dépression, détresse, difficulté, faillite, flambée,
incertitude,                krach, mal, maladie, malaise, manifestation, manque,
marasme, mévente,                  misère, pénurie, péril, péripétie, paroxysme,
perturbation, poussée, préjudice,           quinte, récession, redoublement, rupture,
soubresaut, stagnation, tension,                transe, transport…  elle est la part aïgue
de la situation qui la révèle  
     *  Pour ANTONONYMES =  abondance, accalmie, épanouissement, équilibre,
            bonheur, calme, chance, détente, rémission… l’équilibre favorise l’état, ce
qui           est et demeure, le déséquilibre favorise le changement, la croissance ,
évolut.

1) DÉFINITIONS : b- (selon le Cnrtl) :
    *  un Ensemble de phénomènes pathologiques se
      manifestant de façon brusque et intense, mais pendant une
     période limitée, et laissant prévoir un changement
     généralement décisif, en bien ou en mal, dans l'évolution
    d'une maladie.
    *  une Manifestation brusque et intense, de durée limitée
       (d'un état ou d'un comportement), pouvant entraîner des
       conséquences néfastes.
    *  (par analogie) un Nœud de l'action dramatique, caractérisé
        par un conflit intense entre les passions, qui doit conduire
        au dénouement.
    *  une Situation de trouble, due à une rupture d'équilibre et
        dont l'issue est déterminante pour l'individu ou la société
        et, par métonymie, une période ainsi caractérisée.
    *  une Situation de trouble (et, par métonymie, période ainsi
       caractérisée) lorsque l'individu est confronté à des
       problèmes d'ordre physiologique et/ ou psychologique.
    *  une Situation de trouble profond dans laquelle se trouve la
        société ou un groupe social et laissant craindre ou espérer
        un changement profond; p.mét, période ainsi caractérisée.
    *  Dans un cycle économique, un dysfonctionnement,
      souvent caractérisé par la surproduction ou la dépression,
      le chômage et, en économie capitaliste, un effondrement
      des cours boursiers.
    *  des Difficultés économiques dans un secteur particulier
        consistant en une sous-production ou une diminution
        importante d'activité.
    *  une Situation troublée caractérisée par des
        transformations plus ou moins violentes (des régimes, de
        l'équilibre du pouvoir, des États).
    *  une Situation où les principes sur lesquels repose une
       activité sont remis en cause.

Étape 1, 2 et 3 : Pré-crise = surveillance des
risques de crise ; prendre des décisions sur
comment gérer les crises potentielles …
Étape 4 : CRISE = collecter et traiter les infos
pour servir la prise de décision ; communiquer
et disséminer les messages de crise
Étape 5 : Post-crise = évaluation, leçon...

ÉMOTIONS ET
        COMPORTEMENTS

SOUS STRESS

Zone de confort : sécurité du connu, routine        
rassurante, contrôle, immobilimse, solitude     

Zone d’apprentissage : mise
en action, réassurance et

plaisir retrouvés grâce à l’acq-
     uisition de compétences. Les  
   peurs bloquantes s’estompent
    et laissent place à l’énergie

                  motrice et créatrice.

Zone de peur : confrontation à l’inconnu        
contact avec ses fragilités, réflexes

ce protection et de retrouver 
sécurité et contrôle

Zone de croissance :
                 Capacité de 
                   recul sur son
                       parcours,
                         de vision
       
                                Pour
                          l’avenir,
                        sentiment 
                    de plénitude
               et de réalisation

Sentiment de
sécurité et de

contrôle
Solitude

          

Grâce aux apprentisssages et au sentiment    
de bien-être : la zone de croissance peut être vécue              
 comme zone de confort. C’est le rapport à la solitude               

      qui les différencie : repli narcissique vs ouverture aux autres et au                                         
                                          monde, régression vs expansion, codépendnace vs interdépendance                                                                                  

Concrétistion
des rêves

Sérénité, 
Plénitude,
alignement

Sentiment de
liberté et de
réalisation

Définition de
nouveaux
objectifs

Partage et 
enjeux

collectifs

Ouverture à de 
nouvelles opportuités

Mouvement
et mise en action   Contact avec

     un nouvel élan
   intérieur  

Acquisition de
 nouvelles

compétences

Plaisir à relever
les défis et résoudre

les problèmes

Sentiment de
sécurité et

     de contrôle
         Solitude

Manque de 
confiance en soi   

I

Inquiétude face
au regard 

des autres   Stratégies de       
 contournement           

1) DÉFINITIONS : c- Le danger est une mise sous
pression, en tension, en contraction… C’est l’exercice
d’un stress qui teste notre élasticité (= notre résilience),
notre plasticité (= capacité de transformation) et nos
points de rupture (= limites de tolérance). La réponse
que l’on apporte à l’initiation forcée qu’impose le danger
peut aller dans différentes directions :
     *  les directions élémentaires du mouvement = le rejet, la
        résistance, l’attaque, l’émission contre ce qui est émis
        vers nous ; l’acceptance, la réception ; l’inertie, la non-
        participation ou encors l’esquive, l’évitement, la déviation
        ou déformation, l’alternative…
     *  les directions émotionnelles intérieures = victimisation ou
        responsabilisation (ressenti de capacité à apporter des
        réponses), introversion ou extraversion, peur, colère,
        attaque, soumission, collaboration...
     *  les directions sociales = participation à la diplomatie et la
        conversation du monde à partir de la conscience de son
        propre pouvoir et de sa créativité, ou retrait, soumission
       par sentiment d’impuissance et d’irresponsabilité...



                  

           

  
  

QUELS SONT LES CRISES ET LES DANGERS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Les crises sont souvent des paroxysmes
après une accumulation (de tensions, stress, polluants, etc).
    *  Parmi ces accumulations, on peut inclure toute forme de
croissance qui rencontre nécessairement des seuils critiques
et des crises de croissance. La société moderne industrielle
dans ses différentes formes (capitaliste, communiste…) est,
par nature, une expansion sans frein de croissance technique
industrielle, démographique, productive, monétaire, de dette... 

     DANGER, RISQUE, MENACE, CRISE

1) DÉFINITIONS : a- Le danger est ce à quoi l’on fait face.
Le risque est la quantité de danger réel que l’on prend ou
la probabilité d’un danger. La menace est la perception
du danger que l’on ressent ou qu’un autre peut utiliser
pour nous influencer. Un danger est une réalité ou une
perception. Un risque est un pari ou une probabilité. Une
menace est une intimidation, une peur ou une perception.
Comment établir un ordre de priorité des dangers,
risques et menaces ? Qu’est-ce qui est le plus
dangereux, le plus risqué, le plus menaçant ? Est-ce que
ces trois attributs sont portés par les mêmes choses ?
Pour qui le sont-ils, puisque ce qui est un danger pour un
être ou une société dans un contexte, n’en est pas un
pour un autre ? Danger, menace et risuqe sont-ils
négatifs ?

b- Le virus sars-cov2 a commencé comme un danger en
Chine. Il s’est répandu médiatiquement dans le monde en
tant que menace. Au niveau du renseignement national, il
a été présenté comme un risque. Et il cause à différentes
échelles des dommages.    

Le rapport Meadows nommé d’après son couple d’auteurs Dennis et
Donnella Meadows, est un rapport sur les limites de la croissance mondiale,
dans ses différentes dimensions économiques, démographiques et
écologiques. Il a été commandé au MIT par le club de Rome (un thinktank
mêlant scientifiques, économistes, fonctionnaires, industriels…) en 1970 et a
été rendu pulic en 1972. Il décrit la convergence critique de problèmes
interconnectés pour la première moitié du 21ème siècle. 

Le risque est la rencontre
d’un danger et d’une
faiblesse en l’absence ou
insuffisance de protection. 
Il peut aussi être la
rencontre d’une menace et
d’une vulnérabilité, toujours
en l’absence de protection.
 -  Danger évoque l’action
d’être ou chose qui n’a pas
d’intention particulière de
nuire ou d’éliciter la peur.
 -  Menace évoque d’abord
    une attaque psycho-
   logique avant les actes.



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : c- Les dangers et crises principales sont
ceux qui affectent les échelles les plus grandes : un danger à
l’échelle cosmique peut effacer une partie de galaxie, un
système planétaire et son étoile… un danger à l’échelle
planétaire peut générer des cascades de crises qui affectent
tous les éléments et  organismes à sa surface et les
contraignent au changement. La disparition compte parmi ces
changements. Un danger à l’échelle de la biosphère menace la
vie sur terre à un niveau d’autant plus grand qu’elle est
complexe, grande, spécialisée et peu nombreuese. Un danger à
l’échelle sociétale menace tous les individus et organisations
en son sein. Les dangers et crises internes sont plus difficiles
à prévoir et gérer

1) DÉFINITIONS : e- La crise est le moment d’expression,
de résolution, de décision… du danger, du risque ou de
la menace dont les pressions se sont accumulées
jusqu’au seuil limite. La crise est une montée en pression
qui mène à un paroxysme, à des secousses qui
redistribuent les charges puis à une résolution (=
diffusion du problème) ou une répression (= une pression
plus forte écrase l’expression et la retourne vers
l’intérieur où elle s’imprime sur les êtres jusqu’à
l’explosion). 
Une crise peut se manifester à partir de :
    *  simples menaces et de la peur ou crise de confiance
       qu’elles engendrent (ex. crises boursières)
    *  risques qui sont pris et mènent à la situation
    *  dangers qui se manifestent en raison des faiblesses et
       vulnérabilités et d’une absence de prévention-protection
    *  dommages réels causés (accident, blessure…) qui doivent
       être gérés urgemment.
    *  répliques ou propagation d’une crise initiale
    *  réponses à une crise initiale qui amène de mal en pis :
       évaluer où l’on en est, les priorités et alternatives est vital
 

1) 1) DÉFINITIONS : b- La plupart des fonctions ou des organes
d’un être, d’une société ou d’un écosystème sont liés. Ils sont
interconnectés, interdépendants, en interrelation et interaction.
De là, il découle que tout ce qui affecte un aspect a tendance à
se répercuter ou se propager aux autres. Une crise commence
par la fonction ou l’aspect donné de l’être ou de la société qui a
accumulé le plus de pressions et de différences de potentiel.
Mais elle constitue elle-même une pression, un stress, qui
vient s’ajouter à ceux qui pèsent sur les autres aspects fragiles
pour les amener à saturation et les mener à leur tour à la crise,
à la contrainte du changement. Que la crise soit basée sur un
événement qui s’est produit, sur le danger perçu de ce qui
pourrait se produire ou de ce qui est en train de se produire, ou
sur la peur et le fantasme… ne change rien à ses
conséquences et à sa propagation. Il est tout à fait possible de
mourir d’une crise cardiaque car un rouleau de corde a été
confondu avec un serpent mortel. Le danger est relatif.

1) DÉFINITIONS : b-  Le danger peut être défini comme :
    *  De l’expression estre en dangier d’aucun « être à la merci
        de quelqu’un », originellement être « sous la domination
       de quelqu’un ».
    *  Ce qui est ordinairement suivi d’un malheur, ou qui expose
        à une perte, à un dommage, etc. 

c- Le risque peut être défini comme :  
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin
       resecum = ce qui coupe, puis rocher escarpé, écueil
       ensuite risque encouru par une marchandise transportée
      par bateau ; issu de resecare (« couper »)
    *  la Possibilité d’un événement négatif, un péril possible, un
       hasard dangereux.
    *  (Économie) Probabilité d’un événement négatif combinée
       avec l’impact chiffré qu’il peut avoir.

d- La menace peut être définie comme :
     *  une Parole ou un geste pour marquer sa colère, son
        ressentiment et pour faire craindre le mal qu’on prépare. 
     *  des Signes, pronostics qui font craindre quelque chose.  

Aléa
Danger

  
Vulnér-
Abilité

Risque

    PRÉDICTIBLE

           INFLUENÇABLE

    DIFFICILE  

    FACILE  

               FACILE                 DIFFICILE  

    
Crise inattendue (2)
Mesures : réponse 

d’urgence
 

    
Crise conventionnelle (1)
Mesures :contrôle qualité

et planification de crise
 

    
Crise intraitable (3)
Mesures : réduire la

complexité et les
conflits d’intérêt

 

    
Crise fondamentale (3)

Mesures : pas de
préparation possible

 



                  

           

  
  

  CRISE, DANGER, DOMMAGE ET RÉPONSES

1) 1) DÉFINITIONS : a- Une crise est une pression concentrée 
(= un stress)  qui s’exprime en un temps limité. Les différentes
pressions émotionnelles que l’on classe sous le terme de
stress peuvent aussi être classées en : dangers, risques,
menaces et dommages. Les réponses habituelles au stress, à
l’échelle individuelle, sont les mêmes que celles que l’on
observe à l’échelle collective : fuite, combat, repli, déni, faire
face… Et ces réponses sont nos différentes stratégies de
réponse aux dangers, risques, menaces et dommages. 
Les temps et intensités des crises sont également les mêmes.
 *  L’urgence d’une crise soudaine peut imposer des réponses
    émotionnelles comme la peur ou l’extrême colère, la rage…
   Et ces émotions peuvent forcer le choix des réponses : la
  fuite ou la tétanie quand la terreur paralyse tout, la lutte
  rageuse et aveugle quand la peur devient colère et la colère
rage. Ces réactions purement émotionnelles ne prennent pas
en compte les avis de la totalité de la société du corps-esprit :
le mental, l’intuition, le corps, l’énergie, le social… Elles nous
   privent de liberté et nous enferment dans des ornières déjà
tracées de causes et conséquences : la mentalité de la peur et
la guerre. Naviguer des situations de crise demande de garder
ces options mais d’y ajouter toutes les autres, et de maintenir
 un système de prise d’information et de décision capable de
 déterminer les besoins du moment et de s’y adapter.    

1) DÉFINITIONS : a- La réaction à une situation de crise
ou de danger a plusieurs composantes :
     *  la réaction à la situation elle-même
     *  la réaction à ce que l’on perçoit comme la cause de la
       situation : l’ennemi, la menace, la catastrophe…
     *  la réaction aux réactions (physiques, émotionnelles,
         mentales, sociales…) que la situation suscite en nous, en
        les autres, en notre milieu de vie, milieu social…

Ainsi, la situation peut causer de la peur et l’ennemi de
la colère, ou inversement. La situation peut être jugée
riche en opportunités mais ce qui la cause peut
effrayer… Elle peut attrister mais ce qui la cause peut
exciter la curiosité… Et, dans le même temps, notre
réponse personnelle peut nous décevoir, nous faire
honte, nous effrayer, nous surprendre ou nous étonner
positivement.. comme le peuvent les réponses des
autres êtres et personnes, individuellement ou
collectivement, de la société dans son ensemble, de
l’état, des dirigeants...  

  RÉPONSES AU DANGER : FUITE, COMBAT...

FAWNFACE COMBATTRE
FAIRE FACE

       FUIR

COLLABORER

SE FIGER

Le continuum de réponse aux crises, dangers, menaces : se battre, fuir,
chercher à convaincre, se figer ou faire face.



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : c- Le choix de la narration de ce que l’on vit
est essentiel en période de crise. Il est possible d’adopter des
narrations qui font écho au triangle victime-bourreau-sauveur :
     *  victimaires où l’on subit quelque chose qui ne dépend
        pas du tout de nous et sur lequel nous ne pouvons agir.
     *  surresponsabilisantes qui font de nous la cause de tout et
         les seuls à pouvoir changer les choses (= bourreau) mais
         sans avoir les moyens ou le courage de le faire
     *  de salvation où nous sommes seuls à pouvoir sauver
     *  responsabilisantes où nous sommes un protagoniste

1) DÉFINITIONS : b-  Les réactions à la crise, au danger et
à la menace peuvent être résumés en anglais par les
réponse en F : fight (affronter), flight (fuir), freeze (figer),
faint (s’évanouir), fawn (ramper), face (faire face)… Mises
en relation avec la courbe du changement, ces
différentes réactions correspondent à différentes étapes
intérieures : le choc paralyse, le déni fait s’enfuir dans
l’inconscience (ou la folie, l’illusion), la colère pousse à
affronter, la peur à fuir, la tristesse à s’apitoyer,
l’acceptation à faire face… Elles peuvent aussi être mises
en relation avec le temps :
   *  le danger qui apparaît d’un coup peut choquer et paralyser
      ou pousser à fuir dans la stupeur de l’inconscience 
   *  avec juste assez de temps pour réagir, la colère canalise
     l’adrénaline pour affronter offensivement la situation/ennemi
   *  plus de temps d’appréhension avant que se manifeste la
       réalité de la situation fait croître et s’installer la peur
   *  la prolongation de la situation permet de s’y habituer et de
       chercher à négocier avec l’ennemi et s’attirer ses grâces
   *  plus longue, la crise permet de se calmer et faire face.         

La courbe du deuil et du changement peut être mise en
relation aux différentes réactions, émotions et et stratégies
employées face au danger ou à une crise. Le choc
paralyse (freeze) 

1) DÉFINITIONS : b- La crise est une initiation contrainte, donc
une remise en question fondamentale de ce qu’on est et fait,
qui passe par une mise à l’épreuve, une mort à l’ancien soi,
une désagrégation puis une reconstruction et une renaissance
à une nouvelle version de soi. L’initiation, selon Orland Bishop,
est le processus qui fait exprimer à l’âme de nouveaux
contenus. Elle est le contraire de l’éducation qui remplit l’âme
des contenus que d’autres pensent devoir y trouver et donc y
mettre. Elle est l’une des incarnations de tous les processus de
changement , de transition (de phase…), de transformation..
dont les différents patterns ont été réunis en de nombreux
motifs narratifs ou systèmes d’interprétation comme le Yi-Jing
le tarot, les 3, 4, 5 ou 6 éléments (wu xing = les 5 états ou
phases), les 8 directions (bagua, 8 shields), le grand œuvre
alchimique, le voyage du héros, les transitions de phase (en
chimie et dans les autres domaines scientifiques), etc.
    *  La réaction à cette initiation forcée peut être l’acceptation,
        le refus, la fuite, le déni… ignorer, mépriser, préjuger... ou
        chercher à observer, échanger, connaître et comprendre.  

      La gestion de crise est organisé autour des différent(e)s :
  - temps de la crise = avant / pendant après qui se déclinent en
  incubation / déclenchement / phase aïguë ou chronique / réparation
  - étapes de gestion liées à ces temps = avant : prévention-préparation ;
    pendant : alerte-réaction ; après : adaptation-évolution-sélection
  - types de communication = avant : informer-prévenir-questionner ;
   pendant : calmer-organiser-faire sens ; après : faire sens-célébrer  

      Les grandes étapes et processus de la gestion de crise   sont :
-  la prévention de tout ce qu’il est possible d’éviter
-  la préparation à ce qu’il n’est pas possible d’éviter et aux accidents,
   attaques… en créant des systèmes et êtres forts, nombre d’alliances…
-  la gestion des crises qui n’ont pu être évitées qui implique de :
   prévenir de plus amples dommages, stabiliser la situation, éviter qu’elle
  n’empire par elle-même ou par la réaction de panique et les réponses,
 canaliser les énergies, répartir les tâches, unifier les volontés, faire sens
de ce qui se produit dans une narration qui donne une direction, une
signification et une perception sensible des événements, de leurs
dangers mais aussi des opportunités de transformation qu’ils offrent.
-   l’analyse et la synthèse des événements et réponses a-posteriori
    pour prévenir et préparer les prochaines et digérer l’expérience.

Stratégies de réponse, finalités et émotions servant ces finalités : la
réponse aux dangers ou crises par 
 -  la lutte, le combat, l’opposition = tend à chercher à contrôler 

Attributs et aspects positifs associés aux réponses et émotions: la ré

Attributs et aspects négatifs associés aux réponses et émotions: la ré

Réponse Fight-Lutte Flight-Fuite Freeze-Figer Fawn-négoce

Contrôler pour
connecter

Contrôler pour
connecter

Pas moyen de
connecter

Se fondre pour
connecter

Enrager pour
sécuriser

Enrager pour
sécuriser

Se cacher
pour sécuriser

Ramper pour
sécuriser

Connecter

Sécuriser



                  

           

  
  

  CRISE, DANGER, DOMMAGE ET RÉPONSES
         DANS LA PANDÉMIE de COVID-19

1) DÉFINITIONS : a- Les réponses politiques, sociétales
et individuelles progressives à la pandémie de Covid-19
sont des exemples intéressants de natures (physiques,
émotionnelles...) et d’étapes de réponse à la crise. Les
premières différenciations des étapes ont trait au temps
de la perception et de l’action : avant, pendant , après…  
     * À l’avant correspondent les étapes de prévention et prép-
      aration ou leurs opposés envenimement et impréparation
     *  Au pendant correspondent les types de gestion ou
        réaction avec toutes les stratégies de lutte, fuite, déni…
     *  À l’après, les suites et conséquences, l’analyse, le suivi,
       l’apprentissage, les leçons pour la fois suivante…
La grande majorité des gouvernements du monde a
complètement abandonné l’idée de prévention qui implique 
de se préoccupper de la santé plus que de la maladie, de la
responsabilisation individuelle plutôt que de la déresponsabili-
sation au profit d’entreprises privées et d’institutions, de
l’autonomie et l’environnement plus que de l’argent…   

1) DÉFINITIONS : a-  La Chine a, semble-t-il, d’abord fait face au
choc et à la surprise par le déni, comme l’ont fait presque tous
les pays (ou plutôt leurs gouvernements) et la plupart des
habitants. Les lanceurs d’alerte y ont été réduits au silence et
les informations strictement contrôlées. Au déni a succédé
assez rapidement, dans le pays lui-même, le fait de faire face.
Tandis que la colère populaire était muselée et réprimée. Cette
réponse émotionnelle équilibrée a été rendue possible par
l’expérience passée de plusieurs épidémies apparentées
(SARS, H5N1…), par la préparation à ce type de situation
devenue courante et par la nature du régime politique
autoritaire qui se préoccupe peu des ressentis de la population
et contrôle largement l’information. Le coût de cette réponse
apparemment efficace est l’aliénation totale de liberté
individuelle, la surveillance de masse, l’opacité de l’information
et la capacité absolue à éluder les problèmes de fond de la
pollution et de la stérilisation de la vie qui sont les causes
probables des séries de pandémies qui apparaissent dans la
région et de l’effondrement de la santé des habitants. 
Ainsi, l’autoritarisme qui fascine par son efficacité de réponse
dans les crises est aussi le meilleur moyen de s’assurer que
rien ne puisse être fait pour les prévenir. 

  CRISE, DANGER, DOMMAGE ET RÉPONSES
         DANS LA PANDÉMIE de COVID-19



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- Les réponses émotionnelles à une
crise favorisent le choix de certaines stratégies et
réciproquement. De même, les narrations mentales de ce
qu’est la crise, inscrites dans la narration globale d’une
société et culture et leur ontologie (= narration de ce qui
est), poussent vers certaines réponses et certaines
émotions. Et le ressenti spirituel (= le cadre de la
définition du soi) oriente vers des narrations mentales.
    *  Les réponses émotionnelles par la colère, la peur,
       l’abattement, le calme... se traduisent en réponses
       physiques par la lutte, la fuite, la soumission, faire face…
       et une narration du monde basée sur la guerre,
      l’impuissance, la servilité ou la responsabilité…
    *  Choisir une narration ou une réponse affecte l’émotionnel
      des personnes et sociétés, leur énergie, leur mental, leur
      ressenti d’union ou séparation, leurs ressents sociaux…
    *  La narration de la guerre doit trouver un ennemi sur lequel
      canaliser la colère. La narration de la peur doit en trouver
      un sur lequel focaliser la peur.

c- De manière globale, dans les pays riches qui ont
perdu l’habitude des crises vitales, le choix de narration
qui a été fait par les gouvernements et les médias pour
orienter la réponse émotionnelle de la population a été
soit la narration du déni, soit celle de la peur et la guerre.

1) DÉFINITIONS : b- Dans les pays occidentaux où la nature
des gouvernemments est différente et où les élus sont dans
une campagne de publicité permanente pour leur réélection, 
le déni s’est prolongé et ce qui y a succédé a été une forme de
stupeur et de désorientation née du manque d’expérience et 
de préparation à faire face aux crises, tant des dirigeants que
de la population. Au final, la réponse globale a été de favoriser
la narration de la peur et de la guerre et, dans des pays comme
la France, un mélange étrange d’infantilisation et de report de
responsabilité des problèmes sur la population pour masquer
les incuries initiales et continues des politiques. Au sein de la
population, les réponses ont varié et varient encore du déni
complet (« le virus n’existe pas ») à la terreur (« un virus mortel
va tous nous tuer ») en passant par la remise en perspective
rationnelle (« quelle est la létalité réelle par rapport aux autres
pathologies qui affectent la société sans susciter de réaction ?
Quelles sont les réponses proportionnées à apporter ? etc »).

c- Alors que des bribes de remises en question de notre
rapport au monde et de la nature biophobe et biocide de nos
activités, sociétés et cultures commençaient à atteindre un
public plus large, le choix de narration autour de la pandémie
a réveillé, validé et renforcé ces tendances hors de toute
proportion. L’absence totale de narration de la santé aux
échelles individuelles, sociétales et écosystémiques a ramené
le débat vers la seule guerre contre la maladie, que celle-ci soit
pensée comme le virus ou les gouvernements...     

1) DÉFINITIONS :  c- (suite)  L’essentiel des débats publics a
ainsi porté sur le type d’armes à employer pour détruire le
virus (hydroxychloroquine, vaccin…) ou pour s’en isoler
(confinement, masques...), ou sur les responsabilités dans
l’apparition de la maladie (laboratoire P4, mise en accusation
de la Chine qui répond en accusant les États-unis…). Aucun
débat n’aborde les questionnements de fond :
    *  Une pathologie dont la gravité est associée très
        majoritairement (jusqu’à 92%) aux comorbidités
        questionne profondément l’état de santé de la population.
        La maladie ne fait alors que révéler l‘effondrement de la
        santé de la population, du système de santé (ou plutôt de
        gestion de la maladie) et du milieu naturel. Tout traitement
       de fond commencerait interroger ce point.
    *  Une pathologie qui cible le système respiratoire est
       aggravée fortement par tout stress additionnel pesant sur
       celui-ci, notamment la pollution de l’air qui est le principal.
       Toute approche thérapeutique devrait l’aborder.
    *  Une pathologie qui touche très majoritairement les
        personnes âgées affaiblies pose la question de la place de
        la mort dans l’écologie de la Terre et des sociétés. Si nous
        considérons que la norme est l’accroissement constant
        de la durée de vie par la médicalisation, quelle gestion
        envisage-ton de la population, de la consommation et de
        leurs conséquences sanitaires, sociales et écologiques ?
    *  Maladies, migrations, limitation de la natalité et stress
      social (= comportements aberrants ou agressifs) sont
      parmi les réponses associées à la surpopulation animale
     sur un territoire.  

1) DÉFINITIONS :  c- (suite) 
    *  La narration du déni du problème a comme avantage de
        ne pas faire paniquer la population et donc de ne pas
        influencer sa psyché et son système immunitaire vers la
       maladie par l’effet nocebo (= la forte croyance que l’on est
      ou va tomber malade qui mène à en manifester les
     symptômes voire à déclarer la pathologie) et la bascule du
     système nerveux dans son mode de défense qui inclut un
     abandon relatif des fonctions à long terme, comme celles
     liées à la santé, au profit de celles liées à la fuite ou au
    combat. En revanche, l’énorme inconvénient  de cette
    narration est d’empêcher toute forme de réponse
    organisée collective. Si le problème est d’une ampleur
    telle qu’il ne s’efface pas seul, le déni équivaut à se mettre
    la tête dans le sable en attendant que ça passe. 
     *  La narration opposée à celle du déni est celle de la peur
        qui incapacite en plaçant dans une posture
        d’infantilisation face à quelque chose que l’on représente
        comme un ennemi terrible, surpuissant et invincible sans
        le connaître ni le comprendre, et avant même d’y avoir
        réellement fait face. Cette narration est employée pour
        essayer de forcer les gens à prendre en compte un
        problème et à y réagir, mais aussi pour les pousser à
       chercher refuge dans les bras de super figures de pères
       autoritaires ou d’institutions (politiques, médicales...) qui
       vont  tout prendre en charge et les sauver. 
     *  La narration de la guerre suit, la haine prolonge la peur. 

Les étapes de gestion du risque :
 -  Percevoir le danger très tôt
   demande d’être connecté à son
  milieu naturel et social, d’y prêter
 attention et de communiquer avec 
 -  Identifier le risque demande de
   partager en communauté
  collaborative libre de recherche les
 observations, hypothèses, tests…
 -  Prévenir demande de prêter
    attention et prendre soin des
   causes premières, de cultiver la
  santé et remédier aux faiblesses
 -  Préparer demande de
   responsabiliser et autonomiser

Le cycle de gestion du risque :
-  Prévenir plutôt que guérir demande
une conscience, une responsabilisation
et un investissement collectif dans la
santé globale (physique, énergétique,
émotionnelle, mentale, psychique,
spirituelle, sociale…) à toutes ses
échelles (individuelle, collective,
sociale, sociétale, environnementale,
plaétaire...) plutôt que dans la lutte
contre la maladie par la spécialisation,
la division des domaines et la
marchandisation des ‘solutions’.

Échelle de la culture
de gestion de crise

Conditions chroniques chez des patients hospitalisés avec la covid-19
Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont analysé un échantillon
de patients hospitalisés dans 14 états en mars et trouvé une majorité de comorbidités :

        Tous patients                           Patients âgés de plus de 65 ans

     
           Hypertension            

               
           Obésité        

               
           Diabète        

               
           Maladie cardiovasculaire      

               
          Asthme      

          
     

          COPD     
          

     
            Au moins 1 condition chronique              

          



                  

           

  
  

  CRISE, DANGER, DOMMAGE ET NARRATIONS
             DANS LA PANDÉMIE de COVID-19

1) DÉFINITIONS : a- La narration globale de la médecine
moderne depuis Pasteur et la validation de la théorie
microbienne d’origine des maladies est basée sur un
principe simple : l’antibiose, c’est-à-dire contrer la vie. 
En l’occurrence, la vie dont il est question est la vie
microbienne des bactéries, parasites et autres virus que
l’on associe par expérimentations aux symptomologies
(= ensemble de symptômes ou étymologiquement
narration ou étude des symptômes) appelées maladies.
La narration que le mal et ses maux résident dans des
autres qu’il suffit d’exterminer pour les faire disparaître
est beaucoup plus ancienne et culturelle ou religieuse. 
     *  Les grands prédateurs, les prédateurs sauvages et tous
        les vivants sauvages en général ont été et sont encore
        considérés comme des êtres mauvais qui pillent,
       parasitent, contaminent ou abîment les milieux,
       troupeaux et espèces domestiqués. 
     

                LA PANDÉMIE de COVID-19 
         et LA CULTURE DE LA BIOPHOBIE

                  

6 TYPES D’HISTOIRES DE CONFLITS

1- PERSONNE VS PERSONNE  
    Friction entre amis et amants ou protagonistes et antagonistes

2- PERSONNE VS NATURE  
    Conflit entre personnes et environnements (ex. catastrophes
    naturelles, chasseur vs proie, humain vs prédateur...) 

3- PERSONNE VS SOI-MÊME  
    Conflit intérieur (ex. peur et doute de soi, manque de confiance
    en soi, ses capacités… auto-destructivité)

4- PERSONNE VS SOCIÉTÉ  
    Luttes entre individus et les organisations ou codes sociaux de
    leur monde (ex. personne vs bureaucratie, vs institution….)

5- PERSONNE VS SURNATUREL  
    Conflit entre personnages et des événements paranormaux,
   surnaturels ou d’autre monde (ex. 

6- PERSONNE VS TECHNOLOGIE  
    Conflit entre personnages et les résultats de découvertes
   scientifiques, d’inventions technologiques ...

Réponse par la peur et la guerre : stérilisation totale des milieux et personnes,
biocide...

1) DÉFINITIONS : a- Tout événement existe à l’interface
entre ce qui est vécu par le corps et perçu directement
par les sens et ce qui est défini, catégorisé, nommé,
structuré et narré par le mental. Le choix de la narration
de ce que nous vivons change complètement ce que
nous vivons et la manière dont nous réagissons. Nos
narrations, qui nous paraissent être l’essence même de
la réalité et que nous qualifions de vérités et de faits,
ont souvent en commun avec nos contes, légendes,
films et autres récits imaginaires des patterns et étapes
de déroulement autant que des sujets et thèmes. Ainsi
la crise du Covid devient un récit d’affrontement de
personnes contre d’autres, contre la nature, la société...



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- (suite)
    *  Plus récemment, dans les 40 ou 50 dernières années, la
      même idéologie s’est tournée vers les bactéries dont
     certaines ont été associées de manière récurrente à des
     pathologies, entraînant des campagnes mondiales
    d’extermination pilotées par l’OMS. Certains des mêmes
    chercheurs ayant initié ces campagnes ont ensuite
    découvert que les bactéries incriminées étaient des
    symbiotes ancestraux des humains présents chez toute
   personne saine et y servant des fonctions importantes. 
       Le concept de dysbiose ou déséquilibre écosystémique à
      l’échelle du microbiote a depuis remplacé la simple
      invasion bactérienne dans la recherceh mais c’est en vain
      qu’ils essayèrent d’enrayer la guerre qu’ils avaient promue. 
    *  Il est  important de se rappeler qu’aucune maladie
       n’existe par elle-même indépendamment des observations
       humaines qui identifient des patterns, des récurrences de
       signes, traces et successions d’événements identiques ou
       apparentés en les nommant. 
       La peste, la grippe, la rage… existent dans l’histoire et la
       pensée parce que certains indices communs étaient
       observés. Mais nombre de symptômes apparaissent dans
       un grand nombre de maladies.     

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) Ces formes narratives donnent
les différentes lectures courantes de la crise du Covid :
    *  Personnes contre personnes = Le virus est une arme
        employée par la Chine pour déstabiliser les économies et
        sociétés des anciennes puissances occidentales et
        prendre la tête du monde ; ou encore une arme employée
        par les super-riches pour réduire la population, prendre le
        contrôle du monde ; un prétexte exploité par des
       dirigeants pour soutenir leurs propres agendas et plans…
    *  Personnes / humains contre nature = Le virus est une
        catastrophe naturelle, ou encore une attaque de la nature
        contre l’humanité, une vengeance du pangolin ou des
        chauves-souris, une zoonose liée aux pratiques culinaires
       ou encore un symptôme des effondrements écologiques
       tant aux échelles du macro/méso-biote que du microbiote.
    *   Personne contre elle-même ou Humanité contre elle-
       même = le virus est l’analogue d’une mise à jour logicielle
       initiée par les parts du vivant les plus soumises aux
       atteintes des poisons et biocides déversés par l’humanité
       puis sélectionnée et exprimée par les cellules pour faire
      muter les parts du système stressées. Les effets
      secondaires de cette action volontaire des cellules
      compromettent l’équilibre de l’ensemble et sa vie... 

1) DÉFINITIONS : a- (suite)
    *  L’extermination des prédateurs et des espèces sauvages
        considérées comme nuisibles physiquement, culturelle-
        ment ou religieusement (corbeaux, hiboux…) a longtemps
       été considérée, et l’est encore souvent pour les rongeurs,
       insectes et autres « vermines », comme une œuvre de
      salut et de santé publics. La même chose valait pour
      l’éradication des lieux sauvages (assèchement des
     marais, coupe des forêts primaires, landes, friches, etc).
     L’observation au cours du 20ème siècle des effets et
     résultats de ces exterminations a engendré le champ
    d’investigation appelé maintenant écologie (= l’étude ou la
    narration de la maisonnée). L’observation des chaînes de
    conséquences liées aux exterminations de grands
    prédateurs et de certaines espèces clés a conduit aux
   recherches sur les cascades trophiques et les équilibres
   dynamiques des écosystèmes que la perte d’éléments
   régulateurs ou façonneurs importants peut déséquilibrer. 
    

1) DÉFINITIONS :  a- (suite)
    *   Personne contre elle-même ou Humanité contre elle-
        même = (suite) le virus est un stress additionnel qui révèle
        l’effondrement global de la santé humaine lié au milieu
       chimique nouveau de l’ère industrielle qui a saturé l’air,
       l’eau, la terre et la vie de perturbateurs endocriniens, de
      biocides, de carcinogènes, de produits qui bloquent
      certains chemins enzymatiques essentiels du vivant
     (ex. shikamate pathway pour le glyphosate), qui attaquent
     les jonctions entre les cellules épithéliales qui font la
     frontière filtrante entre le soi et le non-soi, de
     médicaments qui causent des cascades d’effets et de
    déséquilibres secondaires dans l’organisme… C’est un
   stress modéré qui suffit à révéler les tendances en cours
  des sociétés néolibérales dites démocratiques vers des
 formes de   dictatures ou de démocratures bio-sanitaires,
 d’états d’urgence permanents, de guerres éternelles
contre la terreur et le terrorisme en nourrissant la peur à
l’intérieur de ses propres populations et la colère et la
rancune à l’extérieur par des politiques de plus en plus
égoïstes, unilatérales... Il accentue les tendances vers la :
virtualisation, robotisation, surveillance, stérilisation...    
    *  Personnes contre société, organisations ou entrepreprises 
       = le virus est un moyen ou un prétexte employé par les
       pouvoirs en place, le système et les grandes corporations
      pour assurer leur pouvoir face aux vagues de protestations
      croissantes des populations contre les inégalités et les
     systèmes politiques, augmenter leurs profits, diviser pour
     dominer, faire passer des séries de lois liberticides...    

La modélisation d’une pyramide alimentaire (ou trophique, énergétique…)
montre un modèle de structuration hiérarchique des écosystèmes à partir
d’une base d’autotrophes qui tirent leur nourriture de la lumière ou de
réactions chimiques vers les consommateurs primaires qui les mangent et
finalement les grands prédateurs du sommet. La disparition de ceux-ci
change tout le flux énergétique et les équilibres du réseau trophique. 

- Dysbiose = déséquilibre ou inadaptation microbienne dans ou
sur le corps (= microbiote enommagé)

- La dysbiose microbienne est observée dans de nombreuses
maladies différentes

- Les causes suggérées de dysbiose du microbiote sont :     

DYSBIOSE

Génétique de 
l’hôte

Mutations ds         Mode de vie
          Régime alim.

Stress

         
            

      Colonisation précoce      
          Naissance en hôpital          

Exposition
aux microbes
altérée        

       
           
        

               Pratiques         
               médicales        
          Vaccination              

Antibiotiques 
Hygiène        

         Maladie        
          

         Santé       
          

Fungi / levures
(candida), virus,

parasites et
bactéries 

pathogènes

PYRAMIDE DE FREYTAG 

Incident incitatif

A
ct

io
n

 m
o

n
ta

n
te

A
ctio

n d
escend

an
te

Inversion

Le postulat dominant de
notre culture au sujet de
l’information est celui de
l’objectivité. Les choses
et événements sont
comme des objets, 
qui sont perçus et
interprétés comme par
des objets, donc d’une
manière qui est pensée
comme neutre,
dépourvue de biais, 
non-relative et vraie 
de manière absolue. 

Une autre interprétation des choses en fait des narrations que l’on se
raconte au moment où on les vit, c-a-d que les catégories de la pensée et du
langage se mêlent aux perceptions du présent pour raconter ce qu’on vit.

Monde
(objectif)

(subjectif)
Fond

personnage
Histoire

active

Le moi se raconte ce qu’il pense
être, le ou les personnages joués
pour soi ou pour les autres, avec 
leurs origines, leurs cheminements
et leurs finalités. Le moi se 
raconte le monde qu’il pense 
extérieur à lui et objectif, sur le 
fond de sa conscience qu’il 
pense intérieure et subjective. 
Le tout forme l’histoire interactive 
dont il est le héros et cocrée.



                  

           

  
  

     NARRATIONS dans la CRISE du COVID-19

1) DÉFINITIONS : a- La crise du Covid, comme tout
événement, est vécue par le corps (niveau physique)
mais racontée par l’esprit (niveau mental) et ressentie
par le coeur (niveau émotionnel). 
Ce qu’on appelle le mental peut être défini comme :
    *  le système qui gère la collecte de données par les sens,
       leur traitement (tri, sélection, classement, catégorisation,
       analyse, synthèse, etc) et leur agrégation en échelles
      d’informations de plus en plus grandes ou petites par la
     sélection ou la connexion (qui sont deux modalités
     opposées de ce qu’on appelle intelligence = inter-legere :
    choisir entre ; inter-ligare = lier ensemble). Ce système
    inclut une part consciente et une autre inconsciente. 
    *  ce qui recouvre les parts conscientes de grandes
       fonctions vitales que j’appelle la gestion des
       informations et la gestion de l’organisation.
       L’accès à l’information peut se faire :
        -  de manière directe et autonome par la perception
        -  de manière indirecte par la communication qui transmet
          les perceptions et interprétations du passé ou des
         autres traduites dans un langage commun
        -  de manière directe, mais plus influencée par les idées,
           par l’expérience et l’expérimentation   

     NARRATIONS dans la CRISE du COVID-19

-   Comme toute narration humaine, la pandémie de SARS cov-2 peut être
    pensée, racontée, vécue, planifiée et mise en actions comme une lutte
   ou un conflit de l’humain contre la nature avec ses prédateurs et
 parasites, une lutte ou un conflit de l’humain contre ses sociétés, une
lutte ou un conflit contre les autres, contre ses technologies, lui-
même, la réalité, Dieu, le non-sens ou non Dieu, le conteur... Les
narrations changent la nature des personnages et de leurs interactions.  

   LES CONFLITS DANS LES NARRATIONS 

 Selon les 
  époques
et cultures

l’homme peut 
être l’enfant, la
femme, l’autre,
l’animal, le
différent...

qui 
s’oppose à
l’homme, au
dominant, à
l’ordre...

Étape 1

Étape 2  

Étape 3     

Étape 4     
    

        Découvrir les faits
           (par vécu, observation,

          Information, récit...)
 

  Le drame se    
déroule et se

développe

 Blame, critique

          Conséquences,       
suites, réactions

résolution

                                                    ÉTAPES D’UNE CRISE
Découverte d’un virus à Wuhan,
publicité par un bloggeur chinois ;
en Europe dès novembre, des
soigneurs observent nombre de
cas étranges (respi, gastro)... 

Déni initial, politique et populaire
similaire au déni constant des
catastrophes sanitaires, sociales et
écologiques déjà en cours… suivi
de panique et de narration de la
peur et de la guerre comme pour
les autres catastrophes en cours…
Passage en dictature d’urgence et
prise de mesures symboliques
sans aucune approche des
problèmes de fond (idem autres).

CLASSIQUE MODERNE   POST-MODERNE

HOMME  vs  NATURE HOMME  vs  SOCIÉTÉ HOMME vs  TECHNOLOGIE

HOMME  vs  HOMME HOMME  vs  SOI HOMME  vs  RÉALITÉ

HOMME vs  AUTEURHOMME  vs  DIEU H. vs absence de Dieu



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  a- Une logique est une narration des
séquences valides de causes et conséquences ou des
suites valides d’événements. L’ensemble de mesures
déployées en réponse à la pandémie est censée faire
sens et avoir sa logique propre qui s’appuie, comme
toute autre, sur des postulats indémontrables et des
catégories mentales déterminées culturellement. La
narration d’ensemble peut être exprimée ainsi :
   *  Nous sommes attaqués par un virus, pensé comme naturel
       ou fabriqué, qui peut tuer une partie de notre population,
       surtout les plus faibles d’entre nous, et justifie donc des
      mesures d’exception et d’urgence prenant la forme de
     restrictions de libertés individuelles, de pertes de libertés
    civiques, isolement social, isolement du milieu, mesures
    biocides (désinfection globale, massacre de populations
    animales perçues comme vecteurs possibles, etc)... 

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) *  La narration d’ensemble est que
    pour sauver les personnes âgées et faibles d’une maladie
   mortelle, il est rationnel de sacrifier les libertés individuelles,
   les emplois, entreprises, les cadres politiques limitant le
  pouvoir des dirigeants, la structure économique du pays, le
  temps de vie et la qualité de vie de tout le reste de la
 population, les autres priorités, ainsi que des bases de la
 biologie terrestre comme le partage du microbiome et du
virome par l’air… Que cela soit rationnel impliquerait que ce
qui est gagné par ces actions dépasse ce qui est perdu
selon le système de valeur, de mesure et la logique utilisée.
    -  Rationnel signifie, dans un sens strict, ce qu’il est
      possible de traduire en ratio, en rapport d’une valeur sur
      une autre, donc de diviser et de comparer par un
     coefficient de proportionnalité ou une mesure du gain et
    de la perte. La rationnalité n’est en rien absolue puisqu’elle
    dépend d’un système de mesure de la valeur comparée.      

                  

6 TYPES D’HISTOIRES DE CONFLITS DU COVID

1- PERSONNE VS PERSONNE : Faute, responsabilité
 culpabilité imputée à Trump, Macron, Buzin, Bolsonaro, Raoult,
  Bill Gates, les jeunes, les parisiens, le sans/avec masque, l’autre 
2- PERSONNE VS NATURE : C

3- PERSONNE VS SOI-MÊME  
    Conflit intérieur (ex. peur et doute de soi, manque de confiance
    en soi, ses capacités… auto-destructivité)

4- PERSONNE VS SOCIÉTÉ  
    Luttes entre individus et les organisations ou codes sociaux de
    leur monde (ex. personne vs bureaucratie, vs institution….)

5- PERSONNE VS SURNATUREL  
    Conflit entre personnages et des événements paranormaux,
   surnaturels ou d’autre monde (ex. 

6- PERSONNE VS TECHNOLOGIE  
    Conflit entre personnages et les résultats de découvertes
   scientifiques, d’inventions technologiques ...

1) DÉFINITIONS : b- Une crise comme la crise du Covid
est une crise qui n’existe pour la majorité des gens qu’à
travers la communication et donc les constructions
mentales et les émotions qui en écoulent. 
     *  Pour les malades et soignants la crise existe à travers la
         perception et l’expérience physique directe mais celle-ci
         est toujours médiée par la narration qui en est faite et par
         les émotions associées. Être malade dans une narration
        de sens et de responsabilité est très différent de l’être
        dans une narration de dépendance, de victimisation, de
       déresponsabilisation et d’absurdité. Tout voyageur sait
       qu’une partie de la beauté du voyage vient de la
      perception de sa fragilité, de son côté éphémère et de la
     conscience que la mort chemine avec nous, à nos côtés,
    à chaque instant, et qu’elle peut choisir sur un coup du
    destin de nous emmener plus loin que nous n’avions
   prévu. Accepter la maladie, la mort, le risque, la prédation
   possible… est un prérequis à la capacité de vivre
   pleinement le voyage et de l’apprécier. L’alternative est
  de se cacher derrière des couches illusoires de
 protection qui nous isolent des coups mais aussi des
 caresses et des baisers. Refuser de percevoir l’ombre
 réduit le contraste qui fait apparaître la lumière.   

COMMENT LES HISTOIRES ENGAGENT LE CERVEAU

Le cerveau relâche de la 
dopamine dans le système 

quand il fait l’expérience 
d’un événement chargé 

émotionnellement, le rendant 
plus facile à se remémorer et 

avec plus de précision
 

ACTIVITÉ CORTICALE
Quand il traite des faits,
deux zones du cerveau
sont activées (les zones
de Broca et Wernicke). 
Une histoire bien contée
peut engager nombre de
zones additionnelles y 

compris les cortex moteur,
sensoriel et frontal.

EFFET MIROIR
Les auditeurs expérimentent

   une activité cérébrale similaire
les uns avec                          
les autres                             
mais aussi                            
avec le narrateur                  

COUPLAGE 
NEURONAL

Une histoire active
  des parties du cerveau

       qui permettent à l’auditeur
   de transformer l’histoire
   en ses propres idées et
  expériences grâce à un

processus appelé 
couplage neuronal

 DOPAMINE

1) DÉFINITIONS : c- Aucune critique des mesures prises
ou non prises et de leur ‘rationnalité’ n’a de sens si les
mesures comparées, les systèmes de valeur et de
mesure et les logiques suivies ne sont pas explicitées.
Par contre, il est possible de critiquer les narrations qui
sont faites à partir des incohérences entre ce qu’elles
prônent et ce qu’elles font et causent :

     *  Si la narration expliquant les mesures s’appuie sur le
         nombre de morts, pourquoi rien d’une ampleur
         comparable n’a-t-il jamais été fait  pour adresser des
        causes de mortalité annuelle bien plus grandes, et dont
       les origines et remèdes sont mieux connus, comme les
       pollutions, la pandémie de maladies chroniques... ?
         Combien de morts vont être causées par la réponse par
         rapport à celles causées par l’absence de réponse ?
     *  Si la narration s’appuie sur la santé, pourquoi rien n’est
         fait pour favoriser la santé, ses différents facteurs
         sociaux, environnementaux, alimentaires et autre, et les
         systèmes qui y sont liés plutôt que de sacrifier le peu de
         santé restante à la lutte contre la maladie ?    

Les 5 étapes de la gestion de crise :
                       Crise du Coronavirus (Covid-19) aux États-Unis                    

RésilienceRecupérationRéponseBOOM Prévention Protection  

Investir dans
- un système 

global de 
santé fort

  - des systèmes
d’identifica-

tion forts
 - transparence
  - sécurité         

alimentaire

Le confinement
de la Chine va

seulement
faire gagner 
du temps aux

États-unis
‘Temps gaspillé’
Où ont les kits,
la préparation 
du public, des

employés et du 
syst. de santé ?

 

  - Quand activ-    
er la réponse?
- pas de ‘mom-
ent de clarté’

- Réponses alé-
  atoires/désunies

- Maison 
Blanche en déni
- Maires et gouv-
erneurs dirigent

l’incident
 

  - 
 



                  

           

  
  

 NARRATIONS dans la PANDÉMIE de COVID-19

1) DÉFINITIONS : a- La crise du Covid, comme tout
événement, est vécue par le corps (niveau physique)
mais racontée par l’esprit (niveau mental) et ressentie
par le coeur (niveau émotionnel). 
Ce qu’on appelle le mental peut être défini comme :
    *  le système qui gère la collecte de données par les sens,
       leur traitement (tri, sélection, classement, catégorisation,
       analyse, synthèse, etc) et leur agrégation en échelles
      d’informations de plus en plus grandes ou petites par la
     sélection ou la connexion (qui sont deux modalités
     opposées de ce qu’on appelle intelligence = inter-legere :
    choisir entre ; inter-ligare = lier ensemble). Ce système
    inclut une part consciente et une autre inconsciente. 
    *  ce qui recouvre les parts conscientes de grandes
       fonctions vitales que j’appelle la gestion des
       informations et la gestion de l’organisation.
       L’accès à l’information peut se faire :
        -  de manière directe et autonome par la perception
        -  de manière indirecte par la communication qui transmet
          les perceptions et interprétations du passé ou des
         autres traduites dans un langage commun
        -  de manière directe, mais plus influencée par les idées,
           par l’expérience et l’expérimentation   

 NARRATIONS dans la PANDÉMIE de COVID-19

-   Comme toute narration humaine, la pandémie de SARS cov-2 peut être
    pensée, racontée, vécue, planifiée et mise en actions comme une lutte
   ou un conflit de l’humain contre la nature avec ses prédateurs et
 parasites, une lutte ou un conflit de l’humain contre ses sociétés, une
lutte ou un conflit contre les autres, contre ses technologies, lui-
même, la réalité, Dieu, le non-sens ou non Dieu, le conteur... Les
narrations changent la nature des personnages et de leurs interactions.  

Monde ordinaire

                Appel de l’aventure                                      

                                         Refus de l’appel  
                                        et de l’aventure

Retour avec ce qui a été gagné                          

                Rencontre du mentor     

                Traversée du seuil            

                Tests, alliés, ennemis               

                                        Approche de l’antre du dragon           
                   L’épreuve          

                La Résurrection           

                La Route du retour            

               Prendre possession                             
du trésor                   

Sans monde ordinaire = pas de repères

Sans appel ou aventure = routine grise

Sans mentor = perdu

Sans tests
et alliés 
= pas de
confiance,
solitude

Sans ennemi 
ou opposition
= pas de contraste
pour se définir, pas
d’identité

Sans épreuve
= pas de finalité,
de rôle, de sens,
de participation au
monde pour le
rendre meilleur

Sans trésor /
Récompense
= pas de 
mesure de 
la valeur de
ce qui a été fait

Sans chemin de
retour = piégé dans
l’aventure ou perdu 

Sans
renaître
à un
nouveau
Soi = pas
de gain

Sans validation sociale
du gain = pas de statut

Ordinaire     

 

         Monde

 

Monde Spécial, 
sacré, autre,

étranger 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  a- Une logique est une narration des
séquences valides de causes et conséquences ou des
suites valides d’événements. L’ensemble de mesures
déployées en réponse à la pandémie est censée faire
sens et avoir sa logique propre qui s’appuie, comme
toute autre, sur des postulats indémontrables et des
catégories mentales déterminées culturellement. La
narration d’ensemble peut être exprimée ainsi :
   *  Nous sommes attaqués par un virus, pensé comme naturel
       ou fabriqué, qui peut tuer une partie de notre population,
       surtout les plus faibles d’entre nous, et justifie donc des
      mesures d’exception et d’urgence prenant la forme de
     restrictions de libertés individuelles, de pertes de libertés
    civiques, isolement social, isolement du milieu, mesures
    biocides (désinfection globale, massacre de populations
    animales perçues comme vecteurs possibles, etc)... 

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) *  La narration d’ensemble est que
    pour sauver les personnes âgées et faibles d’une maladie
   mortelle, il est rationnel de sacrifier les libertés individuelles,
   les emplois, entreprises, les cadres politiques limitant le
  pouvoir des dirigeants, la structure économique du pays, le
  temps de vie et la qualité de vie de tout le reste de la
 population, les autres priorités, ainsi que des bases de la
 biologie terrestre comme le partage du microbiome et du
virome par l’air… Que cela soit rationnel impliquerait que ce
qui est gagné par ces actions dépasse ce qui est perdu
selon le système de valeur, de mesure et la logique utilisée.
    -  Rationnel signifie, dans un sens strict, ce qu’il est
      possible de traduire en ratio, en rapport d’une valeur sur
      une autre, donc de diviser et de comparer par un
     coefficient de proportionnalité ou une mesure du gain et
    de la perte. La rationnalité n’est en rien absolue puisqu’elle
    dépend d’un système de mesure de la valeur comparée.      

1) DÉFINITIONS : b- Une crise comme la crise du Covid
est une crise qui n’existe pour la majorité des gens qu’à
travers la communication et donc les constructions
mentales et les émotions qui en écoulent. 
     *  Pour les malades et soignants la crise existe à travers la
         perception et l’expérience physique directe mais celle-ci
         est toujours médiée par la narration qui en est faite et par
         les émotions associées. Être malade dans une narration
        de sens et de responsabilité est très différent de l’être
        dans une narration de dépendance, de victimisation, de
       déresponsabilisation et d’absurdité. Tout voyageur sait
       qu’une partie de la beauté du voyage vient de la
      perception de sa fragilité, de son côté éphémère et de la
     conscience que la mort chemine avec nous, à nos côtés,
    à chaque instant, et qu’elle peut choisir sur un coup du
    destin de nous emmener plus loin que nous n’avions
   prévu. Accepter la maladie, la mort, le risque, la prédation
   possible… est un prérequis à la capacité de vivre
   pleinement le voyage et de l’apprécier. L’alternative est
  de se cacher derrière des couches illusoires de
 protection qui nous isolent des coups mais aussi des
 caresses et des baisers. Refuser de percevoir l’ombre
 réduit le contraste qui fait apparaître la lumière.   

1) DÉFINITIONS : c- Aucune critique des mesures prises
ou non prises et de leur ‘rationnalité’ n’a de sens si les
mesures comparées, les systèmes de valeur et de
mesure et les logiques suivies ne sont pas explicitées.
Par contre, il est possible de critiquer les narrations qui
sont faites à partir des incohérences entre ce qu’elles
prônent et ce qu’elles font et causent :

     *  Si la narration expliquant les mesures s’appuie sur le
         nombre de morts, pourquoi rien d’une ampleur
         comparable n’a-t-il jamais été fait  pour adresser des
        causes de mortalité annuelle bien plus grandes, et dont
       les origines et remèdes sont mieux connus, comme les
       pollutions, la pandémie de maladies chroniques... ?
         Combien de morts vont être causées par la réponse par
         rapport à celles causées par l’absence de réponse ?
     *  Si la narration s’appuie sur la santé, pourquoi rien n’est
         fait pour favoriser la santé, ses différents facteurs
         sociaux, environnementaux, alimentaires et autre, et les
         systèmes qui y sont liés plutôt que de sacrifier le peu de
         santé restante à la lutte contre la maladie ?    



                  

           

  
  

               LA PANDÉMIE de COVID-19
                  et LA RESPONSABILITÉ

                LA PANDÉMIE de COVID-19 
                   et LA RESPONSABILITÉ 

Responsable

Supporté

Consulté

 Informé

Qui est responsable pour mener à bien
la tâche qu’on lui a confiée ?

      Qui est responsable pour l’ensemble de la 
   tâche et qui l’est pour ce qui a été fait ?

Rendant des comptes

      Qui apporte un support durant la mise en 
œuvre  de l’activité / procédure / service ?

      Qui peut apporter des conseils ou consultations        
de valeur pour l’activité / procédure / service ?

      Qui devrait être informé des avancées ou      
des décisions prises au sujet de la tâche ?

1) DÉFINITIONS : a- Une question récurrente depuis le
début de la crise du Covid est la question de la
responsabilité. Qui ou qu’est-ce qui est responsable de
la pandémie ? Qui ou qu’est-ce qui est responsable des
morts, des contaminations, de la maladie ? Qui ou
qu’est-ce qui est responsable de la santé ou absence de
santé des individus, des écosystèmes, des sociétés,
des économies… ? Une approche superficielle du
problème saute sur les réponses qui enferment
(culpabilité de la Chine, du gouvernement, des
populations, des jeunes, des vieux, des pangolins,
chauves-souris ou koalas...) 
et ignore les questions de fond qui libèrent : qu’est-ce
qu’un virus, une pandémie, une maladie, une crise, la
santé, la responsabilité… Puis, plus spécifiquement,
quelle crise vivons-nous, pourquoi, comment, où, qui.. ?
 

TRIANGLE DE LA GESTION PERSONNELLE

CAPACITÉ

COMPTES À RENDRE

RESPONSABILITÉ

Employer
Former

Développer
Déléguer

Fournir l’accès
aux ressources

Autoriser
Transférer
l’autorité

Initier de
soi-même

        Punir les mauvaises
         actions (discipliner)

Réparer les erreurs
Récompenser les succès       

(reconnaissance)    

Demander des 
résultats
(attentes)

1) DÉFINITIONS : a- La crise de la responsabilité
personnelle et collective montre les limites du modèle 
de société : *  seuls les gouvernants ont une capacité 
directe de prise de décision et une capacité de réponse 
aux situations. Mais ils n’ont pratiquement aucun compte à 
rendre. Ils peuvent vendre les communs, s’enrichir à travers
des conflits d’intérêts, ruiner leur population ou tuer des gens
par substitut dans les guerres qu’ils initient… ils n’ont aucun
compte à rendre pendant ou à la fin de leur mandat, si ce n’est
quand une procédure judiciaire est lancée contre eux pour des
pratiques illégales. Et ils ne doivent ni répondre aux questions
sur leurs choix, ni répondre de leurs actes. Ils ont, par contre,
toute capacité pour rendre légales des pratiques toxiques et la
collusion des pouvoirs compromet tellement l’indépendance
réelle de la justice, de la police… qu’ils ont peu de risque
d’être inquiétés. De l’autre côté, l’ individu déresponsabilisé
attend que les gouvernants et les spécialistes prennent en
charge toutes ses fonctions vitales, fassent les choix difficiles.
 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- La notion de responsabilité inclut :
    *  la possibilité de répondre à une situation
    *  la capacité à répondre à une situation
    *  l’habilitation à le faire, l’assignation sociale de le faire
    *  la capacité à répondre aux questions sur la situation 
       ainsi que sur les décisions, choix et actions pris pour y
      répondre ; l’assignation et habilitation à le faire (porte-parole)

    *  la nécessité sociale et juridique de répondre de ses actes,
      de son inaction et de la situation globale face aux
      accusations que leurs conséquences sur les autres
     peuvent amener
    *  les degrés de responsabilité : depuis la responsabilité
       directe de ceux qui font une action, en passant par celle de
       ceux/celles qui en décident, qui la proposent, qui sont
      consultés et donnent un avis sur le sujet, jusqu’à ceux qui
      en sont informés et peuvent en informer les autres…

c- Le monde industriel consumériste bureaucratique est
une vaste expérience de déresponsabilisation globale.
Chaque être y est un rouage infime d’une grande
machine qui concentre les pouvoirs et ressources, où 
les individus n’en ont que peu ou pas mais se trouvent
contraints par l’inertie de l’ensemble, la pression sociale
ou la nécessité à participer à ses mouvements et
actions. La division du travail et la spécialisation rendent
chacun dépendant des autres, mais aussi ignorant de ce
qu’ils font et des conséquences. Les institutions
prennent en charge pour les êtres ce qu’ils faisaient
pour eux-mêmes.     

1) DÉFINITIONS :  c- (suite) L’institution, publique ou
privée, est une concentration de pouvoir qui gère une
fonction et en fixe et maintient un état (étymologie de in-
stitution), une configuration fixe de ce qui est qui exclut
une grande partie des mobilités et possibilités. La taille
même des institutions politiques, économiques ou
bureaucratiques… leur donne une inertie immense qui
freine ou arrête tout changement, toute réforme ou
redistribution des pouvoirs tout en donnant une
impression paternaliste de stabilité et sécurité.
L’institution est la polarité complémentaire de l’individu,
du pouvoir atomisé, mais elle ne peut trouver d’utilité
que si le pouvoir individuel contrebalance ses biais et
notamment celui, terrible, de la déresponsabilisation de
masse. Chaque personne choisit, agit, travaille, affecte
son monde… au nom d’institutions, qu’elles soient la
société, l’économie, l’entreprise, le service public… qui
la conditionnent ou contraignent  à l’obéissance, limitent
ses choix, pouvoirs et responsabilités et la victimisent.
 

Types de réponses courantes, d’un individu, d’une
société, entreprise, de gouvernants et décideurs... à des
crises (politiques, sanitaires, écologiques, militaires...)
dans lesquelles leur responsabilité est engagée.  

En France et ailleurs, la classe politique doit faire oublier ce qu’elle a fait
pendant les décennies passées en démantelant les services de santé et  en
rendant possible l’empoisonnement global du milieu par l’industrie et
l’asservissement généralisé des populations pour leur santé aux industries
pharmaceutiques et médicales… Elle doit faire oublier ce qu’elle faisait au
début de la crise quand la ministre de la santé a disparu pour élection...  

DÉFINITIONS du système de responsabilité RACI

Qui est responsable ?

  Qui doit rendre    
des comptes ?

Qui est consulté ?

Qui est informé ?

La personne assignée 
à faire ce travail.

La personne qui prend 
la décision finale et a 

la propriété ultime

La personne qui doit
être consultée avant
qu’une désision ou 

action soit prise

La personne qui doit 
être informée qu’une

décision/action l’ a été

Autorité   vs   Responsabilité   vs   Comptes à rendre
     *  Autorité    vs   Responsabilité
        -  Elles sont similaires : les deux sont des accords de front. Avant de
          commencer à faire un projet, vous vous mettez d’acccord sur qui
         peut prendre les décisions et qui s’assurera que des résultats
        particuliers soient atteints.
        -  Elles sont différentes : l’autorité se concentre sur des processus
          tels que les activités et tâches, la responsabilité sur des résultats
        tels que les produits du travail et le produit final à présenter.

     *  Responsabilité    vs   Comptes à rendre
         -  Similarité :  les deux se concentrent sur les résultats
         -  Différence : la responsabilité est un accord préalable (avant les
            faits), les comptes à rendre sont un processus après coup
         -  Si vous êtes responsable, vous devriez avoir à rendre des comptes
         -  Si vous n’êtes pas responsable, vous ne devriez pas avoir à rendre
           des comptes pour quelque chose ne dépendant ni de votre autorité
          ni de votre responsabilité. 
         -  Bouc émissaire = faire rendre des comptes à quelqu’un qui n’est
           pas responsable 



                  

           

  
  

        QUE SONT LES CRISES DU COVID-19 ?

1) DÉFINITIONS : b- Les crises du COVID peuvent être
classées par : (suite)
    *  fonctions (vitales, sociales ou existentielles) : ex. f. vitales
         -  crise de gestion de l’information = crise de l’acquisition
            (ex. renseignement, crise des médias…), du tri (ex.
           ‘fake news’, ‘complotisme’ vs propagande d’état…)... 
         -  crise de gestion de l’organisation = crise politique
           (décisions centralisées par des institutions, oligarchie),
          crise de gestion des conflits entre idées, intérêts,
          priorités (argent, économie, lutte contre la maladie,
          santé, changement radical de nos relations aux êtres)... 
         -  crise de gestion de l’intention et de la motivation =
            crise de la participation et de la responsabilité... 
         -  crise de gestion des moyens = logistique, techniques...
         -  crise de gestion des ressources = crise de dette...
         -  crise de gestion des changements, mouvements = flux
         -  crise de gestion des énergies = personnelle, collective..
         -  crise de gestion des territoires = défense, soin,
            prédation, expansion… 

      QUE SONT LES CRISES DU COVID-19 ?

1) DÉFINITIONS :  a- La crise du Covid-19 a accentué et
mis en lumière plusieurs crises profondes de l’ère
moderne qui atteignent leurs seuils critiques. Ces crises
elles-mêmes peuvent être pensées comme les sources
ou racines des problèmes ou comme leur manifestation,
la partie émergée de l’iceberg, les alarmes ou points de
rupture qui appellent le changement ou encore comme
des débuts du processus de guérison de ces maladies.

b- Les crises du COVID peuvent être classées par
     *  strates :
        -  crise symptomatique      - crise causale
        -  crise de sens                   - crise structurelle
        -  crise de fond, crise de compréhension, de narration
        -  crise de postulats, d’ontologies, de logiques ...    
     *  temps :
        -  Crises précédant la pandémie = crises avant = contexte,
           causes, origines, circonstances..
        -  Crises durant la pandémie = crises pendant = réactions,
           réponses, synchronicités, co-occurrences, 
        -  Crises suivant la pandémie = crises après = suites, effet,
           conséquences     

Symptômes

Causes

Faire sens

Compréhension

Événement

Patterns

Structure systémique

Crise



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS :  b- Les crises du COVID peuvent être
classées par : (suite) 
    *  nature :
        -  crises boursières, financières, économiques et
          systémiques = exposées avant la pandémie par la crise
         des subprimes, le refinancement des banques suivi d’un
         retour  aux pratiques financières les plus toxiques…
        pendant la pandémie l’économie réelle s’est effondrée,
       la finance a commencé à le faire mais a été rachetée par
       les gouvernements au prix d’un accroissement colossal
       de leur dette, la crise du chômage qui devait  empirer
       avec la robotisation intelligente a pris des proportions
       démesurées et va accroître les crises de pauvreté, de
      mal-logement, d’inégalités sociale et de criminalité. Une
     crise monétaire liée à l’accroissement sans précédent
    de la masse monétaire par émission peut se produire. 
        -  crises écologiques symbolisées par les incendies
          géants en Australie, Sibérie, Amérique, Brésil… et par
          les records de déforestation à toutes échelles. L’un des
          coeurs idéologiques de ces crises est lié à la culture de
          la biophobie – la peur, le dégoût et la haine du vivant, du
         vécu et de la vie – que la crise du Covid a beaucoup
         aggravée en la  propageant aux plus petits aspects du
        phénomène de la vie, les virus. Les réponses biocides
        qu’elle implique sont des causes majeures de futures
       crises qui sont présentées comme des solutions.
        -  crises politiques, sociales et sociétales, symbolisées
           avant par tous les printemps avortés, les gilets jaunes,
          indignés, occupy, standing rock… ou encore me too,
         black lives matter... l’antiracisme, l’antispécisme,
         l’antisexisme… dont les dangers sont qu’ils appellent
         souvent, plus que des réformes de fond, des accroisse-
         ments des systèmes de surveilllance, punition, contrôle. 
           Pendant le Covid, la crise politique touche l’effacement
          des libertés, la centralisation des pouvoirs, l’institution...
        -  crises sanitaires dont le symbole, avant, était la
          pandémie de maladies chroniques et l’effondrement
          global de la santé lié à l’empoisonnement du milieu et
          du microbiote, à la toxicité des modes de vie, sociétés...

1) DÉFINITIONS :  b- Les crises du COVID peuvent être
classées par : (suite)
    *  nature :  -  crise sanitaire (suite) : La crise du Covid est
       une crise de la santé individuelle. Par le taux de
      comorbidités dans les cas graves ou mortels, elle révèle
     non pas l’explosion de la maladie, mais surtout
     l’effondrement de la santé. Elle expose la crise actuelle de
    fond de la santé : la pandémie de maladies chroniques
   (cancers, maladies auto-immunes, allergies, asthme,
   autisme…) associées dans différentes études à une
  variété de facteurs depuis la destruction du microbiote
  jusqu’au mode de vie sédentaire… Si la santé est pensée
 comme la complétude et la plénitude d’expression de la
vie et de l’être, alors la santé individuelle dépend de tout
ce dont dépend la vie et de tout ce dont dépend l’être,
donc : de sa nature et ses potentialités propres, mais
aussi de son milieu de vie et milieu naturel, de son milieu
social, de son mode de vie et ses activités, des moyens
qu’il y emploie (outils, techniques, manières de faire…)…
        La destruction ou les transformations radicales du milieu
        naturel, du milieu social, du milieu intégrant (monde), du
        mode de vie, des activités, des technologies, techniques
        et manières de faire détruisent ou changent l’humain.
    



                  

           

  
  

DYSBIOSE, déséquilibre écosystémique
             à l’échelle microbiotique

1) DÉFINITIONS : a- Les différentes définitions possibles
de la vie et du vivant (bios), d’une part, et de son milieu
ou habitat vital, sa maison (oikos), de l’autre, permettent
d’étendre les sens possibles de la notion de dysbiose. 
     *  Qu’est-ce qui rompt l’unité de la vie au point de générer
       des conditions où une certaine forme de vie (= forme du
       vivant, du vécu ou d’organisation des vivants...) n’est plus
       possible et qu’elle est remplacée par une autre forme qui,
      par référence à une norme, est perçue comme malade,
      anormale et pathologique ? Qu’est-ce qui favorise les
     ‘mauvaises herbes’ plutôt que les ‘bonnes’ ? Les espèces
    invasives plutôt que les endémiques ? Les ‘mauvais’
   citoyens plutôt que les ‘bons’ ? Les êtres ‘malades’ plutôt
  que les êtres ‘sains’ ? Les malheureux plutôt que les
  heureux ? Parmi les pistes de réponses possibles, il en
 est qui considèrent l’individu et ses faiblesses et d’autres
le terrain, le milieu, qui appelle tel type d’êtres, fonctions...     

DYSBIOSE, déséquilibre écosystémique

  

      La dysbiose est toute perturbation du contenu normal du microbiome
qui pourrait perturber la relation symbiotique entre l’hôte et les 
microbes associés, perturbation qui peut résulter en maladies
telles que les maladies inflammatoires des intestins et autres

désordres de la sphère gastro-intestinale, y compris les gastrites,
ulcères peptiques, hyperperméabilité intestinale et même cancers

du colon ou de l’intestin. 
(de ‘Microbiote dans les pathologies Gastrointestinales’, 2017)

Les types de dysbioses sont :  

1) La perte de bactéries bénéfiques  

2) La croissance excessive de          
bactéries potentiellement     

pathogènes   

3) La perte globale de diversité        
bactérienne     

A
   Intestin normal sain

B
 Dysbiose Intestinale    

1) DÉFINITIONS : a- À partir de Pasteur, puis de Koch,
les microorganismes, d’abord bactéries puis virus, sont
passés du statut de vivants minuscules à celui d’agents
pathogènes attaquant les organismes plus grands, qu’ils
soient animaux, végétaux ou autres. Malgré le fait que
Pasteur voyait en eux d’autres fonctions et usages,
notamment dans la fermentation et la décomposition
des matières vivantes en leurs éléments constituants,
c’est à lui, ou depuis lui, que les microbes sont associés
dans la conscience collective à la maladie. Les
controverses de l’époque, devenues symboliques,
opposaient, par exemple, ses vues sur la santé en tant
qu’exclusion des microorganismes pathogènes par
l’asepsie à celles de Béchamp sur l’importance
déterminante du terrain, c’est-à-dire des conditions
d’ensemble et des interactions des différents éléments
en interaction dans les milieux internes et externes. La
dysbiose approche de celle-ci.     



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a- 

Les interactions microbiote-intestin servent
de nombreuses fonctions : 

- Dysbiose = déséquilibre ou inadaptation microbienne dans ou
sur le corps (= microbiote enommagé)

- La dysbiose microbienne est observée dans de nombreuses
maladies différentes

- Les causes suggérées de dysbiose du microbiote sont :     

DYSBIOSE

Génétique de 
l’hôte

Mutations ds         Mode de vie
          Régime alim.

Stress

         
            

      Colonisation précoce      
          Naissance en hôpital          

Exposition
aux microbes
altérée        

       
           
        

               Pratiques         
               médicales        
          Vaccination              

Antibiotiques 
Hygiène        

         Maladie        
          

         Santé       
          

Fungi / levures
(candida), virus,

parasites et
bactéries 

pathogènes



                  

           

  
  

  DYSBIOSE et CASCADE TROPHIQUE

1) DÉFINITIONS : a- La vie peut avoir un grand nombre
de définitions parmi lesquelles on pourrait trouver :
     *  la vie en tant qu’ensemble des êtres vivants (biosphère)
     *  la vie en tant que catalogue des individualités vivantes
     *  la vie en tant qu’ensemble de leurs expériences vécues
     *  la vie en tant que réseau d’organisation de ces êtres
     *  la vie en tant que système de flux doté d’infrastructures
     *  la vie en tant que vitalité, énergie et désir de vivre
     *  la vie en tant que le vif, aspiration constante au
       mouvement, au changement, à l’expression de la
       créativité par l’émergence de nouveau      *  etc

La dysbiose est une rupture, une divergence, une
division ou disruption de la vie. Cette distortion peut
s’appliquer à, et être causée par, chacune des définitions
de la vie. Elle peut être cassure de l’ensemble, arrivée ou
disparition d’une nouvelle espèce, vécu fracturant l’être,
désorganisation, déséquilibre, dérégulation, excès ou
carence du flux, perte d’énergie, du goût de vivre, du vif.
  

  DYSBIOSE et CASCADE TROPHIQUE

1) DÉFINITIONS : a- Dans son sens étymologique littéral,
une dysbiose est une division, rupture ou disruption de
la vie ou des conditions propices à la vie. Cela peut
impliquer une division, rupture ou disruption :
    *  des vivants présents
    *  des milieux de vie
    *  des milieux sociaux et relations, donc des communautés
       de vivants partageant un même milieu de vie
    *  des modes de vie et activités
    *  des moyens employés
Une cascade trophique est un type de rupture ou de
disruption de l’équilibre dynamique d’un écosystème
par l’altération de ses réseaux trophiques, autrement dit
des équilibres qui s’établissent entre proies et
prédateurs. 
Un écosystème terrestre est basé sur la récolte de la
lumière par les producteurs primaires qui, sur terre, sont
principalement végétaux, puis sur leur prédation par les
herbivores et la limitation de celle-ci par les carnivores. 

                                            Après                                                     

- absence de
grands prédateurs
- domination des
petits prédateurs

  - communauté de 
  plantes simplifiée
- communauté    

   moins diversifiée 
  d’oiseaux / chants 
  - plus de grands   
    herbivores        

                                           - mélange de                                                                
petits et grands

prédateurs
                                    - communauté                                        

diversifiée de
         plantes

- communauté    
diversifiée d’ 

  oiseaux / chants 
  - moins de grands 
    herbivores        

                                            Avant                                                    

                                            Scénario de cascade trophique : retrait des carnivores supérieurs     



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- Les cascades trophiques liées aux
disparitions d’espèces clés, c-a-d qui sont connectées à
beaucoup d’organismes et ont un effet fort sur le milieu
même quand elles comptent peu d’individus, sont des
exemples de dysbiose à l’échelle de grands écosystèmes
dont la santé dépend de l’intégrité ou entièreté (l’une des
origines étymologiques de santé) des réseaux de
relation. 

1) DÉFINITIONS : a- 

              
Décomposeur

                 microorganisme                  

  Niveau trophique :

Niveau trophique :

  Prédateur   

  Herbivore   

  Plante      
              

Décomposeur   
              microorganisme                  

  Prédateur   

  Herbivore   

  Plante      

                       Grande altération dans la    
                    composition de la communauté                        composition de la communauté       

  Un événement perturbateur retire l’espèce A      

  Peu de liens forts :    Beaucoup de liens faibles :  

Une cascade trophique est un phénomène de propagation de la perturbation 
liée à la disparition d’une espèce à travers un réseau alimentaire. Ces réseux
sont organisés en niveaux dont les rôles diffèrent :
  - les producteurs primaires (plantes, algues, bactéries…) captent l’énergie
    du milieu et la transforment en chaînes carbonées (glucides…)
  - les prédateurs primaires (herbivores…) parasitent cette production au
   risque de diminuer fortement l’énergie totale collectée et utilisable 
  - les prédateurs secondaires se nourrissent des herbivores et limitent ainsi
   leur effet sur les producteurs primaires au risque de réduire leurs effets de
   fertilisation, propagation et ouverture du milieu bénéfique aux végétaux
 -  les prédateurs tertiaires ou prédateurs au sommet de la pyramide limitent
   les effets des prédateurs secondaires (mésoprédateurs) et primaires
 -  les décomposeurs et les charognards recyclent tous les matériaux des
   organismes morts et les rendent disponibles à de nouvelles vies
 -  les parasites et autres symbiotes augmentent les strates de vie qui
   peuvent exister en recréant tous ces niveaux à des échelles plus  petites
  dans les milieux constitués par les autres êtres eux-mêmes. Les équilibres
 de ces microécosystèmes peuvent déterminer la santé des organismes

L’ensemble forme une pyramide énergétique et numérique dont les grands
prédateurs sont le sommet et les microorganismes la base. Les perturbations
dans sa composition peuvent déséquilibrer l’ensemble.  

Le fonctionnement d’un écosystème à toute échelle est déterminé par
des influences de bas en haut, des producteurs primaires aux prédateurs 
au sommet, et de haut en bas. Les variations climatiques font varier la
quantité de production primaire, la qualité des habitats, et les stress sur les
prédateurs primaires et autres. Ces variations affectent les taux de natalité
et de mortalité, donc la densité des populations de prédateurs secondaires
qui affectent à leur tour la natalité et la densité de leurs prédateurs… Une
baisse de ceux-ci liée à autre chose que le manque de proies augmente
l’effet de prédation des herbivores sur les végétaux et ainsi les micro-
climats, les habitats, la taille des territoires, la densité des populations…
Tout organisme non régulé finit par nuire à son milieu. Tout être a besoin de
ses ennemis pour équilibrer son effet sur son propre milieu.  

  Prédateurs
au sommet 

  Rats noirs 

  Pression de
prédation 

  Taille du
territoire
d’habitat

  Densité Reproduction

  Qualité de
l’habitat

  Climat   

 Pulsations de
la disponibilité
en aliments 

  Pluies  

H
A
U
T
-
B
A
S

B
A
S
-
H
A
U
T

                        altération mineure de la           



                  

           

  
  

        MICROBIOME ET MICROBIOTE

1) DÉFINITIONS : a- Un microbe peut être défini comme :
    *  un être vivant microscopique qui ne peut être observé 
        sans microscope.   

1) DÉFINITIONS : a- 

          MICROBIOTE ET DYSBIOSE
Comme tout écosystème en bonne santé, 

la richesse en espèces du microbiote  
caractérise le microbiome gastro-intestinal 

chez les individus en bonne santé.
Réciproquement, une perte de diversité 

des espèces du microbiote est une
découverte commune dans plusieurs

états de maladie.

La biodiversité du microbiote nous aide à :
1-  combattre les agressions des           

 autres micro-organismes             
2-  maintenir l’intégrité de la                   

                    muqueuse intestinale                                     
      3-  jouer un rôle important dans le               

              système immunitaire                                 
4-  jouer le rôle de barrière                     
5-  assurer le bon fonctionnement du     
      système digestif quand le microbiote 

 intestinal est équilibré et sain.      

 

Image dualiste du microbiome intestinal
séparé en bonnes et mauvaises bactéries

Les différentes 
ESCHERICIA COLI

bi
LACTOBACILLI

bi

     BIFIDO            
BACTERIA     

bi bi bi



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a- 



                  

           

  
  

         « JE NE PEUX PLUS RESPIRER »  
        COVID-19 ET POLLUTION DE L’AIR

1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a- 

           « JE NE PEUX PLUS RESPIRER »  
          COVID-19 ET POLLUTION DE L’AIR



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- 
    *  Il est  important de se rappeler qu’aucune maladie
      n’existe par elle-même indépendamment des
    observations humaines qui identifient des patterns,
   des récurrences de signes, traces et successions
  d’événements identiques ou apparentés en les nommant. 
       La peste, la grippe, la rage… existent dans l’histoire et la
      pensée parce que certains indices communs étaient
    observés. Mais nombre de symptômes apparaissent dans
   un grand nombre de maladies.     

Le risque est la rencontre
d’un danger et d’une
faiblesse en l’absence ou
insuffisance de protection. 
Il peut aussi être la
rencontre d’une menace et
d’une vulnérabilité, toujours
en l’absence de protection.
 -  Danger évoque l’action
d’être ou chose qui n’a pas
d’intention particulière de
nuire ou d’éliciter la peur.
 -  Menace évoque d’abord
    une attaque psycho-
   logique avant les actes.

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) Ces formes narratives donnent
les différentes lectures communes de la crise du Covid :
    *  Personnes contre personnes = Le virus est une arme
        employée par la Chine pour déstabiliser les économies et
        sociétés des anciennes puissances occidentales et
        prendre la tête du monde ; ou encore une arme employée
        par les super-riches pour réduire la population, prendre le
        contrôle du monde ; un prétexte exploité par des
       dirigeants pour soutenir leurs propres agendas et plans…
    *  Personnes / humains contre nature = Le virus est une
        catastrophe naturelle, ou encore une attaque de la nature
        contre l’humanité, une vengeance du pangolin ou des
        chauves-souris, une zoonose liée aux pratiques culinaires
       ou encore un symptôme des effondrements écologiques
       tant aux échelles du macro/méso-biote que du microbiote.
    *   Personne contre elle-même ou Humanité contre elle-
       même = le virus est l’analogue d’une mise à jour logicielle
       initiée par les parts du vivant les plus soumises aux
       atteintes des poisons et biocides déversés par l’humanité
       puis sélectionnée et exprimée par les cellules pour faire
      muter les parts du système stressées. Les effets
      secondaires de cette action volontaire des cellules
      compromettent l’équilibre de l’ensemble et sa vie... 

1) DÉFINITIONS : a- (suite)
    *  L’extermination des prédateurs et des espèces sauvages
       considérées comme nuisibles physiquement, culturelle-
       ment ou religieusement (corbeaux, hiboux…) a longtemps
      été considérée, et l’est encore souvent pour les rongeurs,
      insectes et autres « vermines », comme une œuvre de
     salut et de santé publics. La même chose valait pour
     l’éradication des lieux sauvages (assèchement des marais,
     coupe des forêts primaires, landes, friches, etc).
L’observation au cours du 20ème siècle des effets et résultats de
ces extermin 
    

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) 
    *  Personnes contre société, organisations ou entrepreprises 
       = 



                  

           

  
  

         « JE NE PEUX PLUS RESPIRER »  
        COVID-19 ET POLLUTION DE L’AIR

1) DÉFINITIONS : a- L’année 2020 est l’année de l’étouffement
et de la suffocation, aussi bien physique que sociale, politique,
policière, écologique... L’air qui est, après la lumière solaire, 
la nourriture première offerte par le vivant au reste des
organismes aérobies ainsi que l’organe commun que se
partagent tous les êtres et entités qui baignent dans le médium
aérien, se raréfie alors que l’humanité croit atteindre ses
sommets. Un être vivant est un tube, un couloir, une
canalisation, un vide délimité, une structure dissipative, un
tourbillon… par lequel transitent les flux élémentaires qui le
composent, le construisent et le nourrissent : eau, terre
(minéraux), feu (lumière, énergie, chaleur, activité, mouvement.
Changement), air, vie (microbiote). L’air, le médium, le milieu
qui est au centre du soi, qui l’enveloppe, le façonne, lui donne
vie et dans lequel il nage... remplit chaque espace qui ne lui est
pas spécifiquement rendu étanche. Et cet air est toujours plus
sali et pollué par les résidus des activités humaines et surtout
par le manque de respect et d’attention qu’on lui porte.  

1) DÉFINITIONS : a- Les malades du covid-19 étouffent dans le
mucus produit par les excès de la réponse immunitaire ou par
l’incapacité de leur hémoglobine à fixer et transporter
l’oxygène, par les dommages apoxiques causés à leurs tissus
pulmonaires, par la réponse du corps à la surinfection
bactérienne quand les bactéries viennent nettoyer les tissus
endommagés... Les sociétés étouffent par les excès de la
réponse de leurs systèmes immunitaires (policiers et militaires
pilotés par leurs sytèmes nerveux politiques) à la perception
de l’agression ou de l’étranger quand elles ont perdu le lien
spirituel à ce qui est plus vaste qu’elles, aux ensembles
intégrants qui les font parts interdépendantes, interactives et
interconnectées d’une même unité qui inclut tout le reste. Les
individus et communautés étouffent par la pollution de leur
médium de vie, par l’isolement, le confinement, l’incapacité à
échanger, à partager, communiquer et agir ensemble… Le
système médical étouffe par manque de personnel, moyens... 

           « JE NE PEUX PLUS RESPIRER »  
          COVID-19 ET POLLUTION DE L’AIR

Maladies      
pulmonaires      

Matière
particulaire

« Il faut que tu respires… et c’est pas rien de le dire. 
Tu vas pas mourir de rire et ça c’est rien de le dire. »   Mickey 3D



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- Le nom de la maladie 
est SARS, qui signifie : (S) syndrome (A) aïgu du (RS)
système respiratoire. Un virus ciblant le système
respiratoire, que le virus soit pensé comme une attaque
ou comme un transfert d’information génétique, met
celui-ci en stress. Tout stress additionnel, déjà présent
ou ajouté, sur le système respiratoire, le système
immunitaire et, globalement, sur la santé des personnes
touchées, accroît la sévérité de l’affection et les risques
que son issue soit grave ou mortelle. La pollution de l’air
représente le stress respiratoire le plus important car
elle affecte la qualité, la quantité et la toxicité du médium
qui baigne le corps et nourrit les cellules en continu.
Tout comme le système immunitaire peut être pensé
comme ayant ses premières défenses dans le milieu, le
système respiratoire commence dans l’air qui peut être
‘malade’.       

1) DÉFINITIONS :  b- L’audacieux/se ne « manque pas d’air »
mais l’opprimé lui étouffe dans les espaces confinés où on
l’entasse avec ses semblables... sous la botte ou le genou des
forces de l’ordre en place, sous l’avancée prédatrice des
entreprises, cultures et civilisations qui réduisent chaque
instant l’espace du sauvage, du non-civilisé, du non-humanisé
et du non-monétisé, pour étendre ses empires extractivistes,
urbanisés, bétonnés et domestiqués. La terre étouffe parce 
que sa peau ne respire plus la monnaie de la vie qu’est le
dioxyde de carbone, parce que la vie de ses sols et ses milieux
est stérilisée par le travail, par la coupe, par la tonte, par la
construction, par le feu, par le traitement biocide du vivant…
Les populations étouffent par les cendres qui portent au loin 
la nouvelle de la mort des forêts et de l’incinération de leurs
habitants (en Australie, Amérique, Sibérie…), par l’écrasement
de leurs cultures ancestrales sous la botte des compagnies,
des états, des pouvoirs politiques, religieux, économiques… 
-  Les opprimés de couleur, de sexe, de genre, de culture,
   d’opinion, de religion, d’espèce, de lieu… étouffent sous la
  pression de la grande machine économique, financière,
  militaire, idéologique... des dominants et des élites auto-
  proclamées qui cherchent à remplir eux aussi le vide de sens
  et d’essentiel qui les suffoque par une infinité de jouets, de
  propriétés et d’argent qu’ils doivent prendre aux autres.
-  Les populations étouffent sous le masque, dans les espaces
   confinés de leurs intérieurs, sous les lois des dictatures bio-
  sanitaires qui effacent la liberté et la vie pour la sécurité.

1) DÉFINITIONS :  b- (suite)  George Floyd et biens d’autres
membres de minorités opprimées étouffent sous la pression
des forces de l’ordre en palce qui essaie de les garder à leur
place, de les comprimer dans les espaces physiques, sociaux
et mentaux où ils ne risquent pas de prendre de pouvoir. 
-  Les malades du covid-19 étouffent par les fluides qui noient
  leurs poumons. Les autres étouffent sous le masque qui les
 distancie socialement et empêche le partage du virôme et du
microbiome par le partage du même air, mais aussi le
partage des émotions par le sourire ou les traits du visage...
-  Les populations en révolte étouffent sous les gaz
  lacrymogènes déversés par les forces des ordres en place
  sur les manifestants et les opposants de tous poils.
-  Les esclaves du monde industriel moderne étouffent par la
  pollution de leur air liée à l’industrialistion (airpocaplypse).     

Plusieurs études chinoises et américaines associent les plus fortes mortalités
liées au covid à la pollution de l’air, notamment par les particules de matière
de 2,5 microns qui agrègent sur elles de fortes charges virales 
et des polluants comme des cyanides et qui sur-stimulent les récepteurs
ACE2 utilisés par le virus. La symptomologie de milliers de morts dans des
hôpitaux américains correspond à celle d’intoxication aux cyanides, avec
patients cyanosés (bleus indiquant un déficit d’oxygène) et blessures
tissulaires apoxiques (par manque d’oxygène), qui ne présentent ni fièvre ni
augmentation des leucocytes (donc pas de réponse à une attaque virale).
La réaction médicale d’urgence est de placer ces patients qui arrivent en
détresse respiratoire sous assistance r respiratoire en les intubant, donc en
mettant sous pression les tissus endommagés et en ajoutant de l’oxygène à
un système qui, au moins dans certains cas, ne souffre pas de manque
d’oxygène mais de l’incapacité à le fixer et le transporter aux cellules. Le taux
de mortalité le plus élevé a été enregistré dans certains hôpitaux de la région
de New York où la mortalité a atteint par moment 88 %, soit 7 % de plus
qu’ebola dans les pires zones. Dans ces hôpitaux, le système médical et les
soignants étouffent par manque de moyens, de temps, de personnel et par
une fixation mentale sur un virus respiratoire qui empêche de percevoir les
différents cas et d’adapter les réponses à la symptomologie individuelle. 
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  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- La santé est définie comme : (wikti.)
     *  étymologiquement, par son origine dans le mot sanitas
        (de sanus = Sain de corps, en bonne santé, qui se porte
       bien ; sain, sauf, entier ; (Figuré) Sain d’esprit, rationnel,
      qui a toute sa tête ; bon, correct... lui-même lié au grec
      ancien σῶς = Sain, sauf, entier ; Apparenté au latin totus,
      de l’indo-européen commun *tu- = enfler, tout... qui donne
      aussi σῶμα , soma = le corps, la matière) : Santé (du
      corps ou de l’esprit), raison, bon sens ; Pureté (du style et
     de l'éloquence), bon goût ; Bon état (des choses), solidité. 
     *  État sain de l’organisme
     *  (Par analogie) Bon état du moral, de la raison
     *  (Par extension) État de l’organisme, bon ou mauvais ;
         manière dont on se porte
     *  Verre bu en souhaitant à quelqu’un d’être en bonne santé 
     *  (Dans les ports de mer) Lieu où l’on retient en
         quarantaine, après leur débarquement, les voyageurs
        arrivant d’un pays où règne une maladie épidémique ou
       contagieuse

Étymologiquement, la santé est liée aux notions de
totalité, d’entièreté ou de complétude. Elle peut être la
totalité et l’entièreté en soi d’un individu indépendant de
son monde et complet en lui-même, ou la totalité et
l’entièreté par les autres, la complétude sociale de la
symbiose, de l’interconnexion et de l’interdépendance.

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?

« La santé n’est pas une condition
objective qui peut être comprise par les

 méthodes de la science naturelle seules.
Elle est plutôt une condition liée à l’attitude

mentale par laquelle l’individu valorise
ce qui est essentiel à sa vie. » 

IVAN ILLICH

1) DÉFINITIONS : a- La santé est souvent définie
négativement (par ce qu’elle n’est et ne fait pas), plutôt
que positivement (par ce qu’elle est et fait), en tant
qu’absence de maladie, de souffrances, de blessures et
de handicap. Si la santé est l’absence de maladie, le
corollaire de l’équation est que la maladie est l’absence
de santé. Ainsi la même condition de détérioration de
l’état général du corps ou de l’esprit peut être pensée de
plusieurs manières :
     *  comme une invasion, une prolifération, une croissance, un
        développement... de la maladie ou
     *  comme un effondrement, une faiblesse ou une baisse
        temporaire de la santé
     *  comme un déséquilibre dans la relation des polarités
        opposées complémentaires maladie-santé qui bascule du
       côté de la maladie soit par déclin modéré de la santé accru
      par un renforcement de la maladie, soit par fort déclin de la
      santé, soit par forte croissance de la maladie.
     *  comme un déséquilibre de relations dans la matrice
        individu –  environnement (milieu) –  milieu social –
        activité et mode de vie –  moyens (outils et techniques) –
        ensemble intégrant
     *  comme un déséquilibre écosystémique ou sociétal



                  

           

  
  

1)1) DÉFINITIONS : b- La santé peut donc impliquer deux
possibilités contradictoires que sont :
     *  être complet, entier et tout, en et par soi-même 
     *  être complet, entier et tout, en et par tous les autres   
Elles ont leur reflet en deux autres possibilités :
     *  être, ou être rendu, incomplet, morcelé et manquant en et
        par soi-même
     *  être, ou être rendu,  incomplet, morcelé et manquant en et
        par les autres.

La première manière de penser la santé postule que
l’être existe en tant qu’individualité séparée et
indépendante du reste du monde dont elle ne fait que se
nourrir. La seconde postule que l’être n’existe qu’en tant
que partie du monde et des autres, que le monde et les
autres font partie de lui et qu’ils constituent un ensemble
interconnecté, interdépendant et interagissant. Une
troisième approche non duelle combine ces deux
premières : l’être existe en tant que tout et partie.
  Si un être peut se rendre incomplet par lui-même, il
peut être la cause de sa propre maladie. Si un être peut
se rendre complet par lui-même, il peut être la cause de
sa propre guérison. Symétriquement, si un être peut être
rendu incomplet par les autres, ils peuvent être causes
de sa maladie. Et s’il peut être rendu complet par les
autres, ils peuvent être les causes de sa guérison. 

1) DÉFINITIONS : c- Déclin ou croissance de la maladie,
que l’on peut mieux qualifier de facteurs pathogènes,
peuvent être interpétés selon une grande variété de
narrations : du destin préécrit à l’attaque par des
organismes prédateurs ou parasites pathogènes, en
passant par la malédiction ou punition divine, le
déséquilibre dans la matrice de relations entre individu-
milieu de vie- milieu social-mode de vie et activités-
moyens employés- ensemble intégrant ou l’expérience
ou apprentissage cherché par l’âme à travers un chemin
de vie... La même variété de narrations inversées
s’applique à l’amélioration de la santé : du destin à la
grâce divine, à la résolution du conflit interne, à
l’établissement d’un nouvel équilibre...
Définie positivement, la santé peut, selon ce à quoi elle
est appliquée, être définie comme :
      *  le bon fonctionnement
      *  le bon état
      *  la présence et la quantité adéquate
      *  la bonne circulation
      *  le bon équilibre
      *  la bonne relation
      *  la bonne connexion et communication      *  etc

)1) DÉFINITIONS : c- La conception de l’être, en tant
qu’individu complet en lui-même, conduit à une idée de la
santé en tant qu’absence d’altérités néfastes. Elle inclut
aussi une possibilité d’incomplétude initiale (génétique)
ou acquise (accident, comportement…) de l’individu qui
cause sa mauvaise santé. Si la santé est définie ainsi, les
moyens évidents de la préserver incluent : l’exclusion
des altérités soit en les isolant, éloignant ou repoussant
soit en s’isolant, s’éloignant ou se repoussant loin d’elles
ou, avec plus de pouvoir disponible, en éliminant les
altérités perçues comme néfastes, les autres qui peuvent
nous nuire ou que l’on pense pouvoir nous nuire.  

 d- La seconde conception de l’être, en tant qu’élément
d’un système, d’un réseau, d’une société ou d’un
organisme conduit à l’idée de la santé en tant que bonne
connexion aux altérités du même ensemble intégrant et
connexion de cet ensemble aux ensembles à plus grande
échelle dont il est un élément et aux ensembles à même
échelle avec lesquels il coopère. Si la santé est définie
ainsi, les moyens évidents de la préserver et de la
restaurer sont : 
      *  de rétablir la connexion (l’infrastructure de
          circulation) entre les éléments d’un même système
      *  de rétablir les communications et circulations (flux)

1) DÉFINITIONS : b- La maladie peut à son tour être
pensée en termes de pathogène, un ennemi identifiable
qui attaque, de terrain, un déséquilibre complexe des
conditions et relations qui se manifeste par les maux ou
d’une synthèse des deux. 
     *  Dans la première narration, le pathogène est ce qui
        génère la maladie. Il en est la cause première unique et
        son élimination permet de prévenir la maladie ou de
        restaurer la santé. Par analogie, on pourrait le comparer à
        un problème mécanique simple (une pièce mauvaise ou
       abîmée ou un élément étranger qui bloque la machinerie)
       qui se résout en remplaçant la pièce défectueuse ou en
       retirant le corps étranger.
     *  Dans la seconde narration, le pathogène n’est qu’une
        manifestation de l’état global de déséquilibre de
       l’ensemble (dysbiose, déséquilibre écosystémique…) qui
       peut se manifester à travers une variété d’autres agents.
      Éliminer le pathogène sans régler le problème de fond ne
      fait que déplacer le problème qui se manifestera sous
      d’autres formes ailleurs. L’analogie ici est celle d’un
      problème systémique (erreur de design d’ensemble, perte
      de l’équilibre global par excès ou carence, conduite et
      usage du système ou de la machine inadaptés à leur
      design…).
     *  Dans la troisième narration, l’état de maladie est le
        résultat d’un déséquilibre entre entre les forces de la
       santé et celles de la maladie, attaquants et défenseurs
       ou encore forces tendant vers l’équilibre et les autres.  

THÉORIE DES GERMES (Pasteur)
- La maladie a ses origines en dehors
  du corps dans des microorganismes.
  Elle peut frapper tout le monde.
- Ceux-ci sont monomorphiqes.
- Chaque maladie est causée par un
  microorganisme particulier parfois
  appelé pathogène (cause la maladie)
- Les microorganismes sont suspects
 de manière générale et on doit s’en
défendre. Prévenir les maladies
nécessite vaccins, médicaments...

THÉORIE DU TERRAIN (Béchamp)
- La maladie a ses origines dans le
  corps qui, en réponse à une
  déficience de santé génère des
 microorganismesdont les formes et
fonctions changent selon le milieu
- Ils sont pléomorphiqes et
 nécessaires aux fonctions
métaboliques du corps.
- La maladie est causée par le mode
 de vie et de penser, le mal-être… La
prévenir nécessite de cultiver la santé La médecine chinoise considère la santé comme l’équilibre dynamique de

polarités opposées et complémentaires qui peuvent faire référence à l’être,
à son milieu, son activité, aux attaques… Un excès ou une carence de
l’attaque pathogène comme de son opposé, le système immunitaire ou le
métabolisme génère un déséquilibre relativement à cet opposé, jamais de
manière absolue. Trop et trop peu n’ont de sens que par rapport à l’autre.  

« Plus une population dépense de temps, d’efforts
et de sacrifices à produire des médicaments et de
la médecine comme produit de consommation, plus
grand en sera le produit dérivé, à savoir, le faux-
raisonnement que la société a une réserve de santé
en stock qui peut être minée et vendue. »
  «  Le soin de santé effectif dépend du soin de soi.
Ce fait est proclamé comme si c’était une
découverte. »   «  Les gens en bonne santé vivent
dans des maisons saines avec un régime
alimentaire sain dans un environnement également
adapté à la naissance, la croissance, le travail, le
soin et la mort. »      IVAN ILLICH

Le caducée, la baguette d’Hermès, le dieu messager, est un
symbole d’union du ciel et de la terre qui a pour propriété de
soigner les morsures de serpent. « Il symbolise tout ce qui se
rapporte au commerce et au transport, voire l'alchimie : les
deux serpents se faisant face symboliseraient les substances
élémentaires que sont le soufre et le mercure quand elles se
trouvent en parfait équilibre. » (wikipedia)  Le serpent
symbolise la Terre, le monde des morts, l’initiation... 
Un autre caducée est le bâton d’Asclepios (Esculape en
français), le dieu grec et romain de la médecine condamné
par Zeus pour avoir ressucité les morts. Ce bâton se distingue
de l’autre par le fait qu’une seule couleuvre l’entoure et pas
deux serpents. La coupe d’Hygie, sa fille, y ressemble.



                  

           

  
  

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- La santé est définie comme : (wikti.)
     *  étymologiquement, par son origine dans le mot sanitas
        (de sanus = Sain de corps, en bonne santé, qui se porte
       bien ; sain, sauf, entier ; (Figuré) Sain d’esprit, rationnel,
      qui a toute sa tête ; bon, correct... lui-même lié au grec
      ancien σῶς = Sain, sauf, entier ; Apparenté au latin totus,
      de l’indo-européen commun *tu- = enfler, tout... qui donne
      aussi σῶμα , soma = le corps, la matière) : Santé (du
      corps ou de l’esprit), raison, bon sens ; Pureté (du style et
     de l'éloquence), bon goût ; Bon état (des choses), solidité. 
     *  État sain de l’organisme
      *  (Par analogie) Bon état du moral, de la raison
      *  (Par extension) État de l’organisme, bon ou mauvais ;
          manière dont on se porte
      *  Verre bu en souhaitant à quelqu’un d’être en bonne santé 
      *  (Dans les ports de mer) Lieu où l’on retient en
          quarantaine, après leur débarquement, les voyageurs
         arrivant d’un pays où règne une maladie épidémique ou
        contagieuse

Étymologiquement, la santé est liée aux notions de
totalité, d’entièreté ou de complétude. Elle peut être la
totalité et l’entièreté en soi d’un individu indépendant de
son monde et complet en lui-même, ou la totalité et
l’entièreté par les autres, la complétude sociale de la
symbiose, de l’interconnexion et de l’interdépendance.

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?

1) DÉFINITIONS : a- Toute manière de concevoir l’être, la
nature et la vie conduit à une manière d’envisager la
santé. Toute manière d’envisager la santé conduit à une
manière d’envisager la maladie.
   *  Dans une approche mécanique l’être est une machine qui a
      -  une nature = la matrice de conditions qui l’a fait naître, ce
        de quoi, par quoi et pour quoi il est né et naît chaque jour
        à la vie, ce pour quoi il est fait et le pourquoi il est fait...   
      -  un état = bon, mauvais, moyen lié à une usure, une
         fatigue, de la casse par accident ou défaut, un défaut de
         fabrication, un pièce manquante ou défectueuse, de
         mauvaises connexions des parts entre elles
         (emboîtement, structure), un manque ou excès d’apport
         en carburant, énergie ou ressources, des contraintes
         excessives (stress) ou insuffisantes
      -  un usage = bon, mauvais, médiocre ; adapté, inadapté ;
         excessif, approprié ou insuffisant …

      La combinaison de la nature, ce qui naît, de l’état, ce qui
     est, et de l’usage, ce qui est fait, déterminent des états de
    fonctionnement : le bon fonctionnement, sa détérioration
   graduelle, le mauvais fonctionnement, le disfonctionnement
  et l’arrêt de la prise en charge de la fonction, la panne, et,
  finalement, l’arrêt définitif, la rupture, la cassure... 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- Dans notre contexte culturel, santé,
maladie et médecine apparaissent comme des évidences
ou des faits de l’univers, des entités absolument
tangibles qu’il serait impossible de remettre en question
sans passer pour un fou ou un illuminé. Il paraît presque
possible de les toucher, il semble possible de les acheter
puisque les états et les personnes paient des sommes
considérables pour essayer de se les approprier (en
achetant ou remboursant soins, opérations, drogues…
études de médecine... mais aussi biocides, armes
bactériologiques, etc) et il est manifestement possible de
les vendre puisque c’est l’objet d’immenses industries
qui brassent des milliards comme les industries
pharmaceutiques, médicales… Mais, si chaque définition
de la vie donne une définition de sa plénitude ou
complétude –  la santé – qui inclut ou exclut la douleur,
la souffrance, la mort et ses perturbations (les accidents,
aléas et aventures de la vie) – le mal et la maladie – et
qui inclut les moyens d’y remédier – le soin ou la
médecine – quelle vie, quelle santé, quel soin et quelle
médecine achetons-nous à l’industrie biomédicale ?
Contre quelle maladie luttons-nous ? Une santé qui est
absence de douleur efface le contraste qui fait apparaître
le plaisir, comme l’absence de malheur atténue la
perception nette du bonheur et l’absence de souffrance,
celle de la vie.    

)1) DÉFINITIONS : c- Nos catégories mentales de mots
s’incarnent dans nos formes sociales, dans des
institutions, des personnes, des lieux, des objets, des
activités… qui leur donnent une apparence matérielle et
tangible. Et pourtant, elles ne restent, dans leur fond,
que des structurations d’informations qui ne sont pas
plus absolues (dans des sytèmes de penser non
absolutistes) que toute forme mentale, verbale ou
culturelle. Vie, santé, maladie, médecine… ne sont pas
des objets extérieurs à nous mais des idées qui fondent
des ressentis tirés du monde manifesté de la matière et
l’énergie et les formes mentales et émotionnelles tirées
des mondes virtuels infinis du non-manifesté où se
déploient la pensée, l’imagination, les narrations, les
mythes… Les remises en question à leurs sujets
touchent généralement les moyens (allopathique ou
holistique, vaccin…) rarement leur fond et définition.
Tout pratiquant d’arts du mouvement, de sports ou d’activités
physiques sait que la douleur est à la fois une conseillère
vitale qui prévient des dommages possibles et de ceux qui
sont subis, une inquiétude, liée au souvenir de blessures et
souffrances, qui enferme et fige dans les incapacités, et un
obstacle apparent à dépasser pour pouvoir faire et manifester
quoi que ce soit. Rejetée, elle devient toute puissante.
Acceptée et écoutée, elle s’apaise. L’effacer efface la vie.           
     

1) DÉFINITIONS : a- (suite) Le bon fonctionnement de la
machine est pensé comme dépendant :
      - à l’origine : de sa construction, de la qualité de ses pièces
       et matériaux, de son plan initial, ses règlages
      - au quotidien : de son utilisation appropriée (nature, état...)
      - puis de son entretien, sa maintenance, son stockage
      - de la réparation/remplacement de ses pièces défaillantes
     - à terme : de son développement, évolution, amélioration... 

     *  La santé, dans une approche réductionniste matérialiste,
        consiste à contenir la quantité suffisante ou adéquate
        des bons matériaux : éléments chimiques, composés
       organiques… L’être étant pensé comme un assemblage
       de matériaux, ses disfonctions peuvent venir :
        - de carences quantitatives ou qualitatives dans les
         matériaux (ex. manque de fer, de protéines, vitamines…)
        - d’excès de matériaux dont le stockage, l’emploi ou la
         circulation génèrent des problèmes de saturation, de
       pression, d’accumulation… (ex. excès de sucre, lipides)
        - de problèmes d’assemblage : mauvais plans (génétique)
         ou accident, sabotage…
     *  Dans une approche énergétique, la santé consiste à
        disposer d’un flux entrant suffisant en quantité, qualité et
        contenu, pour compenser le flux sortant et assurer les
        réserves vitales. 
     *  Dans une approche émotionnelle, la santé consiste à
        équilibrer les mouvements (ex- motio) d’attraction vers ce
        qui est perçu comme positif et de répulsion loin du négatif
        pour permettre la survie mais aussi la croissance.  

« L’humanité est la seule espèce vivante dont les
membres ont conscience d’être fragiles,
partiellement infirmes, sujets à la douleur et voués
à la cessation radicale, c-a-d la mort. La capacité
d’être conscient de la douleur fait partie de
l’adaptation autocritique que l’on appelle la santé de
l’homme. La santé, c’est la survie dans un bien-être
que l’on sait relatif et éphémère… Cette santé
suppose la faculté d’assumer une responsabilité
personnelle devant a douleur, l’infériorité, l’angoisse
et, finalement, devant la mort. Elle est 
en rapport avec la signification active de l’individu
dans le corps social...»    IVAN ILLICH

1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
     *  Dans une approche mentale, la santé peut consister à
       équilibrer les structurations d’information, narrations et
      logiques pour compenser les biais inhérents à chacunes
      et maintenir des degrés de liberté et des possibles
     *  Dans une approche énergétique, la santé consiste aussi
        en une infrastructure de circulation qui dessert toutes
       les parties qui en ont besoin, et qui, quand elle est en
      bon état, est dimensionnée selon les flux qui la
      traversent et est libre d’obstructions. L’énergie est ce qui
      est en travail, autrement dit ce qui a la capacité de
      générer un changement, d’y résister ou de le modifier.
      L’équilibre énergétique, qui est perçu comme la santé
      dans cette perspective, permet donc :
        - le changement = croissance, évolution, apprentissage…
          de passer d’un état sain à un état malade ou l’inverse...  
        - la résistance au changement = stabilité, conservation…
        - le changement du changement = déviation,
           transformation   
     *  Dans une approche systémique, la santé est la prise en
        charge effective de toutes les fonctions vitales et
        existentielles du système. C’est aussi l’allocation
       appropriée des ressources aux besoins de ces différents
      systèmes en fonction des conditions, activités...
     *  Dans une approche écosystémique, la santé peut être
       l’équilibre dynamique évolutif des différentes espèces et
       de leurs milieux qui permet d’augmenter graduellement la
       surface habitable, le nombre de niches, le nombre de
       niveaux des pyramides trophiques, le nombre de liens
       des réseaux trophiques et ainsi d’augmenter la quantité
      et la diversité des vivants (aux échelles micro-, meso- ...biotiques)

     
        
       

«  L’analyse des tendances de la morbidité montre que
l’environnement général (notion qui inclut le mode de vie)
est le premier déterminant de l’état de santé global de toute
population. Ce sont l’alimentation, les conditions de
logement et de travail, la cohésion du tissu social et les
méanismes cuturels permettant de stabiliser la population,
qui jouent le rôle décisif dans la détermination de l’état de
santé des adultes et de l’âge auquel ils ont tendance à
mourir. »                      « La santé de l’homme a toujours un type 
d’existence socialement définie. Globalement , elle s’identifie à la culture
dont traite l’anthropologue, et qui n’est pas autre chose que le programme
de vie qui confère aux membres d’un groupr la capacité de faire face à leur
fragilité et d’affronter, toujours dans le provisoire, une environnement de
choses et de mots plus ou moins stable. »       IVAN ILLICH  

La vie est-elle une
machine, la santé,
son fonctionnement
normal, la maladie
une pièce usée ou un
problème mécanique
et la médecine, un
remplacement de
pièce ou un passage
au garage ? Est-elle
une action divine dont
le mal est expiation ?

« La médicalisation du diagnostic précoce non seulement
empêche et décourage le soin de soi préventif mais aussi
entraîne le futur-patient à fonctionner pendant ce temps là
comme un acolyte de son docteur. Il apprend à dépendre
du médecin dans la santé comme dans la maladie. Il se
transforme en un patient à vie.»

                IVAN ILLICH – la némésis médicale
(l’une des meilleures remises en question de fond du sujet)



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a- La maladie est définie comme : (wik.)
     *  (Médecine) une Condition anormale du corps ou de
         l’esprit d’un être humain qui cause de l’inconfort ou un
         dysfonctionnement. Un problème de santé chez un être
         vivant qui se traduit par une baisse des capacités
         physiques, de la fatigue (animaux) ou plus généralement
         par un dysfonctionnement, une altération, du
         métabolisme 
    *  (Par euphémisme) (Désuet) les Menstruations. 
    *  (Familier) Affection excessive pour quelque chose ; manie

b- Selon les narrations, la maladie est le mal qui nous
attaque ou nous affecte, ou le problème qui nous bloque,
ou, au contraire, l’alarme qui signale le problème à la
conscience, l’aide qui permet d’adresser la difficulté
majeure du moment ou encore l’état de déséquilibre
organique. Dans une autre approche, la maladie est une
part de l’histoire personnelle (ou légende, quête ou
voyage personnel) soit en ce qu’elle est un incident
prédéterminé d’une histoire déjà écrite soit en ce qu’elle
est un chemin vers la transformation et le changement... 

1) DÉFINITIONS : a-    

     QUE SONT LE MAL ET LA MALADIE ?

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?

QU’EST LA MALADIE ?

« Une maladie est une
condition anormale

particulière qui affecte
négativement la structure
ou fonction d’une partie

ou de la totalité d’un
organisme, et qui n’est
pas due à une blessure
externe. Les maladies
sont souvent connues
comme des conditions
médicales associées
à des syndromes et

signes spécifiques. »

 Parmi les aspects
intéressants de ce type
de définition standard,
on peut noter la notion :
- d’anormalité qui peut
    poser question (la
     maladie est-elle
     anormale?)
- d’affect négatif (la
  maladie n’a-t-elle que
  des effets négatifs ?)
- de condition médicale
  (la maladie existe-t-
elle    séparément d’une
          définition
culturelle ou     de la
médecine ?)
- de syndromes spécifi-
  ques (où le signe
  devient-il la maladie?)



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : c- La maladie a différentes définitions
et significations pour :
     *  les malades qui en souffrent = pour le malade, la maladie
        est une somme de sensations, d’incapacités, de peurs, de
       conséquences secondaires, de souffrances, d’affects…
     *  les professionnels qui s’en occupent = pour le médecin,
        la maladie est un sujet d’étude, une curiosité
       professionnelle, une définition technique spécialisée qui
       peut masquer ce qui n’entre pas dans les cases, son
       champ d’expertise et de domination personnel, sa fierté...
     *  la société dans son ensemble, ou la société familiale, la
       communauté, la culture...  = pour la société, la maladie est
      un coût, des conséquences, une menace à son ordre, une
      attaque de ses cellules individuelles, une question... 
Ces différences apparaissent dans certaines langues par
l’usage de différents mots pour désigner la maladie.
Ainsi, en anglais, on distingue les mots :
     *  illness = maladie
     *  disease = malaise, mal-être
     *  sickness = pathologie

1) DÉFINITIONS : a- 

CAUSES DE MALADIES

       
        Immédiates          

Elles sont les causes primaires d’une 
maladie et peuvent être identifiées 

après le premier diagnostic. Celles-ci
 peuvent être des causes internes ou 

externes (ex. microorganismes).

       
        Contributives          

Ces causes contribuent à
l’occurrence d’une maladie

       
        Infectieuses          

Elles sont causées
par des agents

externes comme
des virus, bactéries

et autres micro-
organismes

(ex. diarrhée, 
choléra)

       
          Non-Infectieuses           

  Elles sont causées
par des causes
internes comme
des anormalités

 génétiques, excès
 de poids, dysbiose

(ex. pression,
cancer...)

       
      

    Conditions
             malsaines           

  consommation
de nourriture,
eau, air, vie, 

lumière...
contaminée, 
ou polluée…
peut être une
autre cause
de maladie

       
      

    Infrastructures
publiques

            impropres           
  Manque de
systèmes de
gestion des

déchets,
déjections,
eaux, air,

hygiène... 

       
      

    Pauvreté
Carence en

quantité
qualité

             pertinence          
  Manque de
nutrition peut
aussi mener

une personne
aux maladies



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a- La santé ne peut exister sans paix,
puisque la guerre est basée sur le fait de tuer, blesser ou faire
souffrir pour briser la volonté d’opposition et que, au niveau
individuel, l’activation du système nerveux sympathique met le
corps en déséquilibre énergétique et sacrifie les fonctions à
moyen ou long terme de santé et réparation.
     *  La santé ne peut exister sans la connexion et la
        communication, puisque les apports nécessaires aux
       différents niveaux de l’intérieur doivent venir des autres
       (matière, énergie, information, relation) et nécessitent
       donc une infrastructure d’échange (= la connexion) et un
      flux continu (= la communication).
     *  La santé ne peut exister sans l’apprentissage et une
       forme d’éducation puisque la prise en charge des
       fonctions vitales, existentielles et sociales n’est pas
       innée chez l’humain mais demande à être apprises.  

1) DÉFINITIONS : a- La santé, dans son sens positif, est
synonyme ou analogue de plusieurs autres choses qui en sont
des reflets dans d’autres domaines. Ainsi, la santé est :
     *  la paix intérieure, pas seulement en tant qu’absence de
       guerre et de conflit, mais en tant qu’expression maximale
       de l’entente et de la coopération au sein d’un groupe
       social et harmonie avec le milieu de vie et les groupes
      sociaux humains et non-humains qui y cohabitent.
     *  la connexion aux êtres et choses, c-a-d ce qui y attache
       régulièrement la conscience et constitue l’infrastructure de
       communication et de circulation par laquelle transitent les
      messages. La pleine connexion à soi, aux autres et à son
      milieu permet la libre circulation des matières, énergies et
      informations et donc l’alimentation adéquate en celles-ci et
      les croissances qu’elle permet. Un être, un groupe ou une
      société pleinement connecté manifestent certains attributs
     appelés attributs de la connexion : joie de vivre, vitalité...

  QUE SONT LA SANTÉ PERSONNELLE,
    SOCIÉTALE, ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ? 

  QUE SONT LA SANTÉ PERSONNELLE,
    SOCIÉTALE, ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ? 



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- (suite)
     *  la pleine expression du vivant, du vécu et de la vie en tant
       que forme d’organisation émergente fluide. Ce qui apparaît
       quand un enfant ou un adulte est dans des conditions qui
       permettent le plein épanouissement de son être, de sa
       créativité, de son trésor et de son message uniques est un
      ensemble d’attributs exactement similaires aux attributs
     de la connexion. Ces attributs sont aussi ceux associés à
    la paix intérieure, ceux qui apparaissent dans la
    population quand la paix, la grande harmonie, se
    manifeste au niveau social avec les partenaires humains
    et non-humains et ceux qui permettent l’essor de la paix.  
     *  la pleine expression de la société, basée sur l’alliance,
       l’association ou le fait de suivre en commun quelque
      chose (un chef, une loi, un but…). La société est une
      symbiose, une vie ensemble, basée sur une diplomatie,
      une conversation, une navigation et un surf constant des
      différents vecteurs individuels. La société nécessite la
     connexion, l’infrastructure d’échanges et de dons entre les
     êtres qui attache la conscience de chacun aux autres et à
    l’ensemble. La connexion permet la communication,
   l’écoute, l’entente, l’accord et l’accord sur le désaccord.
   La communication commence par un commun et permet
   d’étendre ce territoire d’unité, ce par quoi l’on est comme
  un. L’unité dans la diversité permet l’harmonie et l’amour
  qui permettent la paix et la santé personnelle et collective   

     *  l’amour, qui est la « force qui relie » ou encore ce qui se
        produit quand deux choses ou plus se réunissent pour
        donner naissance à une plus grande harmonie, une mise
        en cohérence des différents vecteurs ou une coordination
        des différenets voix et propriétés de chacun. La santé est
        l’amour de la vie, de soi, des autres, de son milieu… qui
       naît de la perception de leur beauté et de leur fragilité.
     *  l’équilibre écosystémique est analogue à l’état de santé à
       l’échelle d’un vaste réseau de relations où s’équilibrent
      dynamiquement les polarités inversées de vie et mort,
     prédation et mutualisme. C’est la paix à l’échelle de la
     nature, de ce qui est ne train de naître, qui demande que
    la création et la conservation s’équilibrent à travers la
    mort qui rend disponible les ressources pour du nouveau,
   et la vie qui organise les flux pour maintenir dans le temps
   un coeur d’identité dans une structure dissipative. Un
   écosystème est aussi connexion, communication et
   société donc un système de flux et de régulations.
     *  le flow, l’état de flux, qui peut être défini comme l’état de
        conscience optimal pour la performance –  c-a-d la mise
        en action et la réalisation d’actions qui incarnent la
       créativité et la sensibilité personnelle à travers tous les
      aspects de l’être : corps, cœur, esprit , âme – est aussi
     l’un des aspects de la santé, celle de la conscience et de
     l’activité. La plénitude qu’évoque le mot santé implique
    que l’être soit mais aussi qu’il fasse, qu’il manifeste en
    actions sa créativité, sa quête, son message... 

« Le flow est notre état mental le
plus productif, dans lequel, durant

une activité, nous sommes
pleinement immergés dans une

sensation de concentration énergisée  
et de joie dans le processus de

l’activité. » 

L’ÉTAT DE FLOW
« Il n’est pas suffisant
d’être heureux pour 

avoir une vie excellente.
Le point crucial est

d’être heureux tout en 
faisant des choses qui

 étirent nos compétences,
  nous aident à grandir et à
   atteindre notre potentiel. »

MIHALY
CSIKSZENTMIHALYI 

           RELATIONS DE CONNEXION
 Il ne peut y avoir de pleine expression de la santé sans :
   -  goût de la vie, joie de vivre, qui servent de moteur et de
     motivation à la vie = joie et bonheur de l’enfant
   -  vitalité et abondance d’énergie qui servent de carburant
     pour faire fonctionner le corps-esprit et nourrir la joie
      - écoute inconditionnelle pour entendre l’autre (l’altérité),
           et mentorat pour fournir une communauté d’adultes
          accompagnant le voyage d’éveil de l’enfant ou l’adulte à
                                  lui-même, à sa créativité, son lieu, ses
                                           voisins, à sa toile de connexions…
                                         sans imposer son message et sa
                                  créativité propre à celui de l’enfant.
                         Sans écoute inconditionnelle, l’éducation
              étouffe la joie de vivre et la vitalité par sédentarité,
                                                       contrainte, ennui de la vie… 
                                                        -  empathie qui permet de 
                                                           comprendre ce que l’on a
                                                         écouté par ce que l’on a
                                                       en commun et par
                                        l’usage de la question « qu’est -ce
                                                que ça fait d’être toi ? » 
                                                    - mise au service (de l’autre
                                                  humain ou non-humain) qui est 
                                                    simplement la mise en action
                                                     de l’empathie, et la
                                                     construction d’un monde
                                             meilleur pour soi en créant un
                                           monde meilleur pour l’autre
                                                -  être pleinement vivant qui
                                  est la condition pour que le service de
                           l’autre soit aussi un service de soi et de sa
                        vie. 
                                       -  amour inconditionnel qui permet
                          d’apprécier la vie et les êtres dans toute leur
                           diversité de nuances d’ombres et de de
                      lumières et pardon pour dépasser les traumas
              personnels et ancestraux qui peuvent polluer la vie  
                               -  l’esprit clair (le cœur clair, la bouche
                       claire) qui permet de percevoir l’incroyable
                   expérience de la vie sans l’assombrir par les
              pollutions qui obscurcissent nos regards et
       perceptions. Le silence intérieur offre un espace de
réception sans biais pour recevoir ce que la vie et l’altérité a à
offrir. « Voir le bien, dire le bien, faire le bien » puis voir le mal..   

Les attributs de la connexion
(ou indicateurs de l’attention)
sont des signes extérieurs de
satisfaction des besoins
existentiels de l’enfant ou de
l’adulte. La plénitude
existentielle va soutenir les
fonctions vitales et peut
compenser certaines carences
en besoins vitaux. Ce qui
permet de faire apparaître ces
attributs (milieux, activités…)
est donc indirectement vital. Ce
qui les efface indirectt. toxique. 



                  

           

  
  

      QUE SONT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il existe plusieurs types de
définitions de ce qu’est un virus. Elles sont basées sur :
     *  ce qu’il est :
         .  étymologiquement = un poison, un venin, une toxine...
         .  anatomiquement = de l’information génétique sous
           forme d’ADN ou d’ARN protégée par une capside
         .  chimiquement = des acides nucléiques protégés par
           une couche de protéines et une enveloppe de lipides 
         .  biologiquement = un symbiote obligatoire des
           différentes formes de vie ; symbiose obligatoire pour
           lui-même qui ne peut se reproduire seul, souvent, pour
           ses hôtes pour lesquels il remplit différentes fonctions
          et, toujours, pour les écosystèmes où il existe pour
          lesquels il remplit des fonctions vitales.
         .  quantitativement – par son nombre = l’agent biologique
            ou la forme de vie (selon les définitions et narrations) la
           plus  nombreuse sur Terre (+/- de 10 à 100 fois plus
          nombreuse que les bactéries) 
         .  quantitativement – par sa taille = un agent biologique
            ou forme de vie microscopique (= microbe, micro-bios
            = petite vie) qui est la plus petite connue mais dont il
           existe des formes plus grandes (macrovirus). 
         .  sociologiquement = un agent pathogène infectieux qui
           se propage par contamination à partir d’autres êtres et
          motive une défiance et distanciation vis-à-vis d’eux.

1) DÉFINITIONS : a- La définition de quelque chose est la
frontière constituée de bornes de mots, d’idées, d’expériences,
de perceptions, de matière… qui marque la limite entre :
   *  ce qu’une chose est et ce qu’elle n’est pas (selon une
       perception, une échelle…) ; ce qu’elle fait et ne fait pas
   *  ce qui permet de l’identifier positivement par son identité
      (= l’ensemble d’attributs qui la caractérise), ou
     négativement par son altérité (= ce qui est autre, ce en quoi
    les autres diffèrent d’elle : les éléments qu’elle ne possède
   pas...) ou son absence. 
La définition de quelque chose peut venir de ce qui en est
perçu directement, ce qu’elle est à nos sens, ou, pour des
choses qui ne sont pas perceptibles directement, de ses effets,
ce qu’elle fait. Dans le second cas une chose est d’abord un
effet dont on imagine une cause à laquelle on donne un nom. 

b- Un virus est une entité qui ne pouvait exister aux sens
humains avant les développements techniques relativement
récents. L’effet qui lui a donné naissance est la maladie, chez
les humains mais aussi chez les animaux et végétaux. L’origine
et la cause de la maladie doivent être pensables, faire et donner
sens et permettre une interaction presque sociale avec le
phénomène. L’origine de la maladie était donc une cause :
    *  surnaturelle (pour la pensée moderne) : malédiction,
       punition divine, sortilège, rupture d’un tabou… ou
    *  naturelle (= effet d’agents perceptibles terrestres) :
       miasmes, odeurs, pollutions ...  

      QUE SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) La forme de vie, agent
biotique ou protovie la plus abondante et la plus nombreuse
connue, donc une source importante de composants
chimiques, et la source principale d’information génétique. 
         Les virus ont une action à la fois par :
          .  leur capacité de destruction, de régulation des
             populations et de redistribution des éléments 
          .  leur capacité à faire circuler l’information génétique 
          .  leur capacité à sélectionner leurs hôtes en éliminant
             ceux qui ne leur sont pas compatibles, et donc, à
             orienter les processus évolutionnaires. 
          .  leur capacité, inégalée en quantité et vitesse, à se
             reproduire, à évoluer et à faire évoluer et changer.      

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui « pirate » les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         .  pour la médecine allopathique = l’une des grandes
            catégories d’agents pathogènes. Plusieurs virus sont
            responsables de certaines des maladies les plus
           meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  ce qu’il est et fait à l’échelle des écosystèmes, biomes et
        de la biosphère dans son ensemble = les virus sont l’une
        des bases principales de la vie sur Terre, notamment des
        réseaux trophiques de nombreux milieux (marins, sols…),
       biomes et écosystèmes dont ils constituent. Ils sont le 1er     
      moyen de communication de l’information génétique.

 1) DÉFINITIONS : c- Le virus est :  
      *  une découverte récente des causes ou, du moins, des
mécanismes, de certaines pathologies humaines, animales,
végétales et, plus globalement, biologiques. La manière de
penser les virus découle directement du champ d’expérience
auquel ils sont associés : la maladie, l’épidémie, la pandémie…
Ainsi, même si le nombre de virus dangereux pour l’humain 
est infime par rapport au nombre de virus existants et aux
fonctions bénéfiques que nombre d’entre eux remplissent 
dans les systèmes vivants, un virus reste défini avant tout
comme un pathogène. Il est pensé à partir des  :
     *  champs et réseaux lexicaux auxquels il appartient
     *  expériences vécues de maladies animales et végétales
     *  expériences collectives et traumas collectifs associés aux
        grandes maladies, épidémies et pandémies 
     *  observations et expérimentations scientifiques menées
     *  narrations culturelles, médiatiques, scientifiques,
        religieuses, commerciales… qui le racontent
     *  financements de la recherche qui sont plus importants sur
       les domaines à débouchés commerciaux que les autres. 
 

1) DÉFINITIONS : b- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) un Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) une Toxine, un agent de contagion des
        maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) une Idée dangereuse qui
       se répand. 
    *  (Figuré) un Grand intérêt ; une passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 

peuvent pas êtrecultivés sur des milieux stériles mais
requièrent la présence de cellules hôte spécifiques. 
Un virus diffère d’une cellule de 3 manières majeures : 
 1-  Un virus n’a en général qu’un seul type d’acide 
      nucléique servant de matériel génétique. Ce peu être 
      un brin simple ou d’ouble d’ADN ou d’ARN
 2-  Les virus ne contiennent pas d’enzymes liés au méta-
     bolisme de l’énergie et ne peuvent donc produire d’ATP. 
 3-  Ils ne font pas de synthèse enzymatique ou protéïque.  

QU’EST UN VIRUS ?
« Les virus peuvent être définis comme 

des organismes acellulaires dont les
génomes consistent en acides 

nucléiques, et qui se répliquent obligat-
oirement dans des cellules hôtes en

utilisant la machinerie                               
  métabolique de l’hôte                                 

       à différent degrés                                        
pour  former un pool                               

                 de composants qui                                                
s’assemblent  en particules appelées virions.  Les virus ne                                                                                         ,



                  

           

  
  

      QUE SONT LES VIRUS ?

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
           *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) 
repose sur des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert.
Selon de nombreuses définitions du vivant (entité matérielle
réalisant les fonctions de relation, nutrition, reproduction), 
les virus ne sont pas des êtres vivants. Cependant en
élargissant la définition du vivant à une entité qui diminue le
niveau d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs,
les virus pourraient être considérés comme vivants. »  

      QUE SONT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Le concept de virus évolue. 
     *  Il est né de l’étude de causes ou agents de maladies. Sa
        première définition a donc été un « agent infectieux patho
        -gène » , ce qui agit pour donner naissance aux maux.
     *  Les découvertes de la génétique puis de la nature et des
        modes d’action des virus sur l’information génétique au
        cœur même des cellules a conduit à une deuxième
        définition de « parasites génétiques obligatoires » –
       signifiant leur incapacité à prendre en charge seuls une
       grande partie des fonctions associées à la vie et
      l’obligation qui s’ensuit de parasiter des cellules vivantes
     pour pirater leur infrastructure de production à leurs fins
     en modifiant leur « programme génétique ».
     *  L’étude approfondie des interrelations entre organismes
        et espèces aux différentes échelles du vivant ont conduit
       à mettre en avant la relation symbiotique obligatoire des
      virus (= apparenté à βίωσις, bíôsis : vie, manière de vivre,
      dérivé de συμβιόω, sunbióô « vivre ensemble » avec le
      suffixe -σις, -sis = Vie en commun, vie commune) et son
      caractère agressif menant à la définition : symbiote
      obligatoire agressif. L’approfondissement de la notion de
      symbiose, ou de relation en général, mène à l’observation
      que la vie en commun comprend des phases, actions ou
     effets mutuellement bénéfiques (mutualistes), bénéfiques
    à l’un et néfaste à l’autre (parasitisme), bénéfiques à l’un
    et néfastes à l’autre (commensalisme)… La complexité
   des relations rend difficile les définitions tranchées.

Selon une définition conventionnelle :
*  un agent infectieux microscopique

 *  prolifique et rencontré dans presque
toutes les formes de vie               

*  qui ne peut se répliquer qu’à           
l’intérieur des cellules vivantes   
des organismes                              

*  Les virus infectent les cellules            
hôtes pour se reproduire                 

    *  Ils peuvent apprendre à                       
    s’adapter aux réponses                    

immunitaires et sont                     
*  plus difficile à traiter que                      

les bactéries                                      Modèle moléculaire de l’hépatite C

-  simple ou double brin d’ARN       
 -  simple ou double brin d’ADN        

Capside = enveloppe 
de protéïne qui entoure

les gènes viraux 
      

Enveloppe = membrane
 de lipides qui entoure     

la capsule virale       
      

   VIRUS :         

       ADN               Tête        
       Cou      

       Collier           
       Fourreau           

       
    Queue             

      Plaque basale           

Un virus est de
l’information génétique
enveloppée dans une
enveloppe protectrice de
protéïnes. Il n’a ni
métabolisme, ni
croissance, ni nutrition...
C’est une information
qui est propagée. 



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) Les virus seraient
alors parmi les premières formes de chaînes moléculaires
capables de maintenir leur intégrité par une forme de symbiose
chimique entre des acides nucléiques et des vésicules
lipidiques (micelles). Ces deux éléments sont tous deux
observés dans les expériences de « soupe primitive » où ils
peuvent se former spontanément dans les conditions
appropriées. Parmi les trois ou quatre hypothèses sur l’origine
des virus, celle dite des « virus d’abord » qui postule une
origine très ancienne des virus et leur coévolution avec
d’autres formes de vie ou leur participation à la genèse des
premières formes de vie est la seule à expliquer la diversité
plus grande des génomes viraux par rapport aux autres. 
     *  Dans une perspective liée aux découvertes modernes :
       .  les virus ont des rôles ou actions de régulateurs des
          équilibres dynamiques dans les écosystèmes = ex. les
          bactériophages régulent la quantité de bactéries par une
          prédation constante qui redistribue en permanence la
          matière et nourrit toute la chaîne alimentaire (trophique).
       .  les virus constituent un genre de bain d’information
          génétique open-source qu’ils font transiter et diffusent
         d’organismes à organismes.
        .  la découverte de virus géants presque aussi grands que
           certaines bactéries remet en question le dogme des
          virus comme « complexe biochimique inerte ».
        .   les virus sélectionnent leurs populations de symbiotes. 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  En parallèle des évolutions ou changements de
         paradigmes liés à la santé  (de la biologie à la
        microbiologie – de la physiologie à la génétique – puis de
        la génétique à l’épigénétique et de la génétique à la
        génomique, l’holobionte), des évolutions ou changements
        de paradigme dans le domaine de l’écologie et de l’étude
        des systèmes ont conduit à une nouvelle perception de la
        place des microbes (microbiome, microbiote) et parmi
        ceux-ci, de la place des virus (virome, virosphère…) dans
       la biosphère, la biogéochimie, l’équilibre des
       écosystèmes à grande échelle (biome) autant qu’à petites
       (santé humaine) . Par exemple, des virus marins porteurs
       des moyens d’opérer la  photosynthèse ont été trouvés et
       l’on estime actuellement qu’ils pourraient être à l’origine
       d’au moins 5 % de l’oxygène que nous respirons. 
      *  Une partie des hypothèses sur la transition entre la phase
         minérale et chimique du monde et la phase considérée
         comme vivante considère les virus comme de possibles
        premières formes de vie simplement constituées d’acide
        nucléique (ARN ou ADN) enveloppé d’une capsule de
       protection faite de protéines et d’une enveloppe de lipide.  
         

 1) DÉFINITIONS : b-  * (suite) Si c’est le cas, comment
         s’organise cette intentionalité et à partir de quels
        organes ou mécanismes ? On postule que le virus
       « pirate » le noyau cellulaire pour se reproduire et
       perpétuer sa vie. Mais, dans le même temps, on
       s’accorde à dire qu’à l’intérieur comme à l’extrieur de
       l’hôte, cette vie est inexistante, c-a-d qu’elle ne manifeste
      aucune des activités qui associées au mot. Dans l’idée le
     virus se reproduit pour se reproduire.
      *  Le virus comme tout concept n’existe en tant que tel que
         dans les mondes mentaux humains où il est défini et
         associé à différentes lignes de narration. Dans sa forme
         et sa composition, il est pratiquement indissociable
         d’autres éléments observés au microscope mais
        associés à des phénomènes différents comme les
       exosomes ou vésicules extracelleulaires.
      *  L’échelle quantitative des virus pose la question de
         savoir comment des agents omniprésents qui sont
        pensés comme nuisant aux cellules du vivant par un
       parasitisme agressif et comme sensibles à plusieurs
      éléments naturels peuvent se maintenir en telles
     quantités sans éradiquer le vivant ? Comment le vivant
     peut-il leur échapper si leur seule présence est un
    danger ? Sinon la question devient qu’est-ce qui est
    déficient chez les organismes atteints ou encore quelles
    sont les fonctions des virus pour les organismes ?
      *  Si le corps humain contient quelque chose de l’ordre de
         1010  à 1015 virus et que tous ces virus se reproduisent en
        « abîmant » les cellules comment le corps survit-il ? 
     

1) DÉFINITIONS : a- (suite) «  *  Ils changent de forme durant
        leur cycle, passant par deux stades :
       .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
         dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques
         formes, viroïde). Ils sont alors des objets particulaires,
        infectieux, constitués au minimum d'un acide nucléique
       englobé dans une capside de protéines ;
       .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
          dormante, ou détournant activement la machinerie
         cellulaire au profit de sa réplication). Sous la forme
        intracellulaire (à l'intérieur de la cellule hôte), les virus
       sont des éléments génétiques qui peuvent se répliquer en
       parasitant tout ou partie du métabolisme de la cellule
       hôte, que ce soit intégré à un chromosome du génome
      hôte (on parle alors de provirus) ou parallèlement à lui
      (cas par exemple des usines à virions). »

b- Les narrations habituelles de ce que sont les virus
posent un certain nombre de questions :
     *  le paradigme classique de la science du 20ème siècle
        postule une absence d’intentionalité chez tout sauf l’être
        humain, les animaux eux-mêmes ayant été pensés comme
        des machines. Pourtant un virus (comme un gène) se voit
        attribuer une intentionalité : parasiter et se reproduire.   

VIRUS : CARACTÉRISTIQUES 
-  existe sous 2 formes distinctes : un virus ( quand actif) et un virion
   (quand dormant et pas en contact avec une cellule hôte). 
-  peut ausssi rester dormant dans un organisme (latence)
-  un viroïde (pas un virion) est une particule infectieuse d’ARN qui
  ressemble à un virus en plus petit.
-  Ne sont pas vraiment vivants : ils ne respirent, ne mangent, n’excrètent,
  ne croissent ou ne bougent pas par eux-mêmes.
-  Les virus sont pensés comme des « parasites intracellulaires obligatoires
  qui peuvent seulement survivre (?) à l’intérieur des cellules »
-  Ils peuvent aussi être pensés comme des « symbiotes obligatoires
 agressifs » ou comme des modes de communication de l’info génétique.
-  Les virus peuvent seulement se reproduire dans une cellule vivante ou
  quand les acides nucléiques viraux utilisent le matériel métabolique de la
 cellule hôte pour se répliquer.
-  Associés avec la maladie. Quand le virus quitte la cellule elle est censée
  être abîmée ou détruite.  

Nucléo-
Protéïne
(ARN)  

Enveloppe
de lipides

Capside       Hemaglutinine

      Neuraminidase
(sialidase)

               ANATOMIE DU
              VIRUS DE 
              LA GRIPPE

       
      
       
        

       Les virus sont généralement considérés comme                
non-vivants mais ils dépendent intimement d’un         

                                       hôte vivant pour leur réplication. L’idée de reproduction                                   
                                  étant directement associée au vivant, soit ils ne se                                       

                                     reproduisent pas mais sont reproduits par les cellules                                    
vivantes, soit ils sont une forme ancestrale du vivant.

- capsule protéïque avec à l’intérieur du matériel génétique               
         -  le matériel                                                                                                  

   génétique peut                                                                                     
   être de l’ADN                                                                                        
   ou ARN                                                                                                 

-  Les virus ont un cœur intérieur d’acide nucléïque entouré
   par une couche de protéïne appelée enveloppe
-  La plupart des virus varient en taille de 20 à 250 nanomètre
-  Les virus sont des agents inertes filtrables (nucléoprotéïne)
-  Les virus sont souvent pensés comme des « parasites
  intracellulaires obligatoires » ou « symbiotes obligatoires
 agressifs »
-  Les virus occupent un espace entre le vivant et le non-
   vivant parce qu’ils sont cristallisables et non actifs en
  dehors du corps de leurs hôtes
-  Les virus dépendent pleinement de la machinerie cellulaire
   de l’hôte pour continuer leur vie (?) = inefficience  métabolique
-  Ils sont associés à de nombreuses maladies chez le vivant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’UN VIRUS qui le
différencie d’une bactérie

-  Parasite intracellulaire obligatoire / symbiote obligatoire agressif / ?
-  contient de L’ADN ou ARN dans le virion
-  certains sont entourés d’une enveloppe
-  certains virus ont des pics d’insertion
-  La plupart des virus infecte seulement des types de cellules spécifiques
 dans les cellules d’un hôte.
-  L’éventail des hôtes est déterminé par les sites d’attachement
  spécifiques de l’hôte et des facteurs cellulaires. 



                  

           

  
  

      QUI SONT LES VIRUS ?
         CLASSIFICATIONS

1) DÉFINITIONS : a- Les virus comme tout organisme
peuvent être classés en fonction de :
     *  ce qu’ils sont = forme, composition, taille…
     *  ce qu’ils font = pathogènes ou pas, comportement…
     *  leur milieu (temps, espace…) = hôtes, biome…
     *  leurs relations (milieu social), leurs moyens (outils…)  

      QUI SONT LES VIRUS ?
          CLASSIFICATIONS

1) 1) DÉFINITIONS : a- Toute classification peut être
pensée comme un annuaire ou une fiche d’information.    
                     *  L’annuaire associe des informations comme : le
nom, le             lieu de vie (adresse, ville, région, pays), la
fonction                      (activité, profession), le moyen d’entrer en
relation                      (numéro de téléphone), etc. Une fiche
d’information ou               d’identité ajoute l’âge, la taille, le lieu
d’origine, parents… 
Chaque classification est faite pour servir une fonction.

Familles 
de virus
présentes
dans le
microbiote
intestinal

Famille des
coronaviru
s

Famille des
picornavirus

Famille des
adénovirus

Famille des
astrovirus

Famille des
calicivirus

Famille des
levivirus

Famille des
picobirnavirus

Famille des
réovirus

Famille 
des
rétrovirus

Famille des
siphovirus



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : b- La classification des virus
commence par la catégorisation dans cette famille
d’éléments  présentant un certain nombre de
caractéristiques : acide nucléique entouré de membrane
protéïque, autrefois, de moins de 2 microns (invalide
depuis la découverte des virus géants papillonavirus,
mimivirus…) et pathogène (invalide depuis la virologie
environnementale). Elle peut se poursuivre par une
classification :
    *  des formes et structures = 
    *  de l’origine, ascendance et parenté par ressemblance
       génétique = phylogénétique ou génotypique
    *  des hôtes, cibles, parasitées ou symbiotes (par échelle :
       biomes, écosystèmes, communautés, espèces, types
       d’individus, organes, tissus, puis récepteurs ciblés) = virus
       végétal de telle plante, virus animal de telle espèce,
       individus de telle origine, âge, sexe… virus pulmonaire...
    *  des effets = pathogénique (crée des maladies),
        symbiotique
    *  des modes d’entrée dans l’organisme = sexuel, respiratoire
        

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) La classification peut être :
     *  l’Action de classer (= Ranger, distribuer par classes.
       Ranger des éléments suivant des critères ou des
       caractères communs ; Mettre dans un certain ordre ;
       Assigner un rang ; Assigner à un groupe ; Estimer, évaluer)
       méthodiquement ou résultat de cette action. 
     *  (En particulier) la Détermination par une autorité
        administrative du degré de discrétion, d’accès... avec
       lequel doit être conservée une information.
     *  (Cartographie) Système d’identification permettant la
       répartition des pièces d’une collection entre diverses
      séries, en fonction de critères déterminés. (wiktionnaire)

C’est le processus de mettre dans une classe, c’est-à-dire
un ensemble, une division, une catégorie… qui inclut une
limite discriminante (frontière, définition, identité...), un
contenu interne constitué d’attributs, d’ éléments… et une
étiquette (nom, symbole...) désignant le tout pour la
communication et la mémoire et le distinguant du reste.  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 

VIRUS

LYTIQUE vs 
LYSOGÉNIQUE

- différences entre les
deux cycles ?

- cycles lambda des
phages

- qu’est un prophage ? 
- propagation ?

- diff. Prophage /virus

ANATOMIE DU VIRUS 
 - capside et capsomère  
 - acide nucléïque            
 - enveloppe membrane   
- d’où vient l’enveloppe
- de quoi est-elle faite   
- glycoprotéïne – virus  
- récepteur cellule hôte 
- protéïnes du virus      

GÉNÉRAL / 
CLASSIFICATION

- parasites intracellul. 
obligatoire

- génome ARN ou        
ADN, à hélice 

simple ou double
 - enveloppe protéïque  

et acides nucléïques
  

 VIH – RÉTROVIRUS
 - Pourquoi le VIH est

il dit rétro (sens) ?
 - mode d’entrée dans

la cellule hôte
-  éventail d’hôtes

- Diffic. de traitement

PRIONS
- Qu’est un prion ?  
- Quelles difficultés 

    dans le traitement ?



                  

           

  
  

QU’EST-CE QUI TUE OU MENACE ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Le virus en latin peut être : (wiktion.)
     * un Suc, jus, humeur ; (Chez Pline) semence animale ; un
Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Une Mauvaise odeur,
puanteur ; (Fig) un Venin, fiel, amertume, saveur amère, âcreté.

Le virus est pensé comme ce qui tue, empoisonne, rend
malade… La question se pose alors de savoir, dans les
sociétés modernes, ce qui tue, affaiblit, nuit… le plus.
Quels sont les poisons, toxicités et maladies majeures ?

b- En 1900, aux États-Unis, les principales causes de
mortalité étaient infectieuses (virales, bactériennes…
même si les virus n’ont été observés qu’après). En 2010,
les principales causes de mortalité étaient les maladies
cardio-vasculaires liées à l’alimentation industrielle
saturée en sucre, sel et graisse, et les cancers.  

1) DÉFINITIONS : a- Il existe souvent un gouffre entre ce qui
effraie le plus et ce qui cause le plus de morts. Ainsi, le vivant,
sous ses différentes formes sauvages de grande taille (lions,
requins, ours, loups…), tue au total quelques centaines de
personnes par an mais occupe une part importante dans les
fantasmes de peur véhiculés par le cinéma. Alors que la
nourriture, qui est associée au plaisir et à la survie, ou les
voitures, qui sont associées au statut social et au plaisir, en
tue des millions mais ne génère aucune peur particulière à vue.
Le même genre de biais cognitif nous fait ressentir la peur vis-
à-vis de l’agent final qui va exercer sur nous sa prédation (le
braqueur, la bactérie…) mais pas sur ses causes d’origine. 

QU’EST-CE QUI TUE OU MENACE ?

CAUSES DE MORTALITÉ comparées
aux États-Unis en 1990 et 2010



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : c-  La mort est un arrêt final du
processus de la vie, au minimum de la vie physique. Le
phénomène de la mort crée une anxiété qui pousse à le
contrôler, au minimum mentalement par la
connaissance, en cherchant à catégoriser ses causes.
Le mécanisme de la mort est une incapacité à prendre en
charge l’une des fonctions vitales ou à pourvoir à l’une
des ressources vitales… causée par le dommage infligé
aux systèmes d’organes du corps qui les prennent en
charge, aux milieux qui les rendent disponibles, aux
intermédiaires...    

 1) DÉFINITIONS : b- Toute étude de la mortalité peut
porter sur la cause directe du décès (arrêt du cœur…)
et /ou sur les réseaux de causalité qui ont amené à
l’issue fatale. Dans une enquête policière, la première
équivaut au comment de la mort et la seconde au
pourquoi. De là d’autres questionnements peuvent être
amenés comme : par quoi (arme du crime, agent
toxique…), par qui (acteur directement ou indirectement
responsable, meurtrier, commanditaire…), pour quel
motif, où, quand, combien ?
Savoir de quoi meurent les gens amène à se demander
pourquoi. Pourquoi amène à étudier où, quand, qui… ? 

CLASSEMENT GLOBAL
des facteurs de risque
par nombre total de morts
associées dans 
le monde, toutes causes,
âges et sexes confondus 
pour l’année 2017

Source : IHME Global
burden of diseases

Nombre de morts par facteur de risque, Monde, 2017
                           Nombre total annuel de morts par facteur de risque, mesuré à travers tous les groupes d’âge et sexes

 Pression sanguine élevée                
Consommation de tabac              

Taux de sucre ds le sang élevé                     
               Indice de masse corporelle ‘’                          (obésité, surpoids)

              Pollution de l’air extérieur                       
              Consommation d’alcool                      

                  Régime alimentaire (ss fruits)                      (peu de fruits, malnutrition, carence)  
                  Pollution de l’air domestique                       

                  Régime alimentaire                   (peu de légumes) 

(diabètes...)

                  Faible activité physique               (sédentarité) 
                  Source d’eau non sécurisée                      

                  Fumeur secondaire                     
                  Faible poids à la naissance                    

                  Faible poids à la naissance                    
                          Mauvais systèmes d’hygiène                                (mauvais assainissement)  
                          Mauvais systèmes d’hygiène                                (pas de systèmes de lavage de main)

                          Consommation de drogues                              
                          Faible densité minérale des os                                 

                          Déficience en vitamine A                             

                          Allaitement discontinu                           
                          Déficience en zinc                         
                          Déficience en fer                        

                          Allaitement non exclusif                      
                          Déficit de croissance infantile                               (malnutrition, sous-nutrition, famine ; stress, parasitoses...)

(malnutrition, carences)  
(malnutrition, carences)  

                  Dépérissement infantile                          (atrophie musculaire par malnutrition, sous-nutrition)

(malnutrition, carences)  

 (hygiène, carence) 

Les principaux facteurs de risque associés à la mortalité mondiale peuvent être
réexprimés par grandes catégories en :
   -  Surconsommation ou mal-consommation = alimentation industrielle trop
grasse,         salée, sucrée, chimique… ; consommation de produits toxiques,
perturbateurs...
   -  Pollution = particules, toxicité, etc 
   -  Mode de vie et milieu de vie = sédentarité, milieu sans stimulations,
technologie...
   -  Hygiène = manque d’hygiène élémentaire ou surhygiénisation 
   -  Malnutrition, sous-nutrition, famine, carences  = pauvreté, guerres, climat...

          Pression sanguine  2                 

          Risques diététiques 1                 

                            Tabac    3                 

                                Glucose plasmatique 4                                 

                                    Pollution de l’air   5                                 

                                    Indice de masse corp.6                                       

                                         Choléstérol élevé   7                                       

                                                    Malnutrition   8                                       

                                                          Consomma. d’alcool 9                                                            

                                                              Fonctions rénales 10                                                            

                                                                  Eau : sûreté , santé 11                                                                  
      Peu d’activité  12

                                                                         physique                                                                   
                                                          

                                           
                                                                   Risques profession. 13                                                                     

                                                            

                                                          
                                           

                                                                   Autres environmtx.   14                                                                    

                                                             

                                                          
                                           

                                                                    Sexualité danger.   15                                                                    

                                                                                                                              Conso. de drogues 16                                                                  
                                                                          Faible densité     17                                                                     
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         QUELS POISONS DOMINENT ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- La santé est définie comme : (wikti.)
     *  étymologiquement, par son origine dans le mot sanitas
        (de sanus = Sain de corps, en bonne santé, qui se porte
       bien ; sain, sauf, entier ; (Figuré) Sain d’esprit, rationnel,
      qui a toute sa tête ; bon, correct... lui-même lié au grec
      ancien σῶς = Sain, sauf, entier ; Apparenté au latin totus,
      de l’indo-européen commun *tu- = enfler, tout... qui donne
      aussi σῶμα , soma = le corps, la matière) : Santé (du
      corps ou de l’esprit), raison, bon sens ; Pureté (du style et
     de l'éloquence), bon goût ; Bon état (des choses), solidité. 
     *  État sain de l’organisme
      *  (Par analogie) Bon état du moral, de la raison
      *  (Par extension) État de l’organisme, bon ou mauvais ;
          manière dont on se porte
      *  Verre bu en souhaitant à quelqu’un d’être en bonne santé 
      *  (Dans les ports de mer) Lieu où l’on retient en
          quarantaine, après leur débarquement, les voyageurs
         arrivant d’un pays où règne une maladie épidémique ou
        contagieuse

Étymologiquement, la santé est liée aux notions de
totalité, d’entièreté ou de complétude. Elle peut être la
totalité et l’entièreté en soi d’un individu indépendant de
son monde et complet en lui-même, ou la totalité et
l’entièreté par les autres, la complétude sociale de la
symbiose, de l’interconnexion et de l’interdépendance.

1) DÉFINITIONS : a- Lla pollution de l’air

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : c-  
 1) DÉFINITIONS : b- Toute étude de la mortalité peut
porter sur la cause directe du décès (arrêt du cœur…)
et /ou sur les réseaux de causalité qui ont amené à
l’issue fatale. Dans une enquête policière, la première
équivaut au comment de la mort et la seconde au
pourquoi. De là d’autres questionnements peuvent être
amenés comme : par quoi (arme du crime, agent
toxique…), par qui (acteur directement ou indirectement
responsable, meurtrier, commanditaire…), pour quel
motif, où, quand, combien ?
Savoir de quoi meurent les gens amène à se demander
pourquoi. Pourquoi amène à étudier où, quand, qui… ? 

                            1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     



                  

           

  
  

         QUELS POISONS DOMINENT ?

1) DÉFINITIONS :  a- Si les virus ont été pensés, avant
d’exister en tant qu’agents biologiques observables au
microscope, comme des miasmes, des poisons et des
liquides générant la maladie (pathogènes), alors leur
ancienne définition recoupe la définition actuelle des
polluants et pollutions, et leur létalité en tant que cause
de maladie et mortalité peut être comparée à celle des
autres causes parmi lesquelles les nouveaux poisons de
la pollution de l’ère industrielle. Si nous devons être
terrorisés par l’arrivée d’un poison viral nouveau, la
raison (= qui est la pensée en ratio, donc en coefficients
de proportionnalité permettant de comparer le gain et la
perte, le bénéfice et le maléfice, le gain et le coût…)
demande de s’assurer que celui-ci est véritablement plus
dommageable que tous ceux qui nous affligent déjà et
ne suscitent aucune réponse ou presque du monde
politique et aucune terreur dans la population.     

1) DÉFINITIONS : a- Le Covid-19 est un virus respiratoire
présenté comme la cause principale des pathologies
respiratoires graves de l’année 2020. Un virus qui affecte
les voies respiratoires est naturellement aggravé par
tout stress additionnel sur celles-ci. La pollution de l’air
est une compromission continue de la qualité de ce qui
traverse les poumons et un apport continu d’éléments
toxiques ou irritants qui peuvent abîmer les tissus
pulmonaires, susciter des réponses du système immuni-
taire, faire passer dans le corps des agents toxiques ou
endommager les cellules et favoriser les cancers.

  QUE SONT LA SANTÉ ET LA MALADIE ?



                  

           

  
  

1) DÉFINITIONS : a- Toute manière de concevoir l’être, la
nature et la vie conduit à une manière d’envisager la
santé. Toute manière d’envisager la santé conduit à une
manière d’envisager la maladie.
   *  Dans une approche mécanique, l’être est une
       machine qui a : 
      -  un état = bon, mauvais, moyen lié à une usure,
         une fatigue, de la casse par accident ou défaut, un
          défaut de fabrication, un pièce manquante ou
          défectueuse, de mauvaises connexions des parts
          entre elles (emboîtement, structure), un manque ou
          excès d’apport en carburant, énergie ou
ressources,          des contraintes excessives (stress) ou
insuffisantes
      -  un usage = bon, mauvais, médiocre ; adapté,
         inadapté ; excessif, approprié ou insuffisant ...
       La combinaison de l’état, ce qui est, et l’usage, ce qui
       est fait, déterminent des états de fonctionnement : 
       le bon fonctionnement, sa détérioration graduelle, le
       mauvais fonctionnement et le disfonctionnement,
       l’arrêt de la prise en charge de la fonction. 
       Le bon fonctionnement de la machine est pensé
        comme dépendant :
      - à l’origine : de sa construction, de la qualité de ses
        pièces et matériaux, de son plan initial, ses règlages
      - de son utilisation
      - puis de son entretien, sa maintenance, son stockage
      - de la réparation de ses pièces défaillantes ou leur
         remplacement
      - de son développement, évolution, amélioration... 

*  La santé dans une approche réductionniste matérialiste
consiste à contenir la quantité suffisante ou adéquate
des bons matériaux : éléments chimqies, composés
organiques...  

1) DÉFINITIONS : b- La pollution est une altération de
relation, quantitative ou qualitative,      

)1) DÉFINITIONS : b- Le compte de morts associé à un
facteur pathogène, et donc à une cause de mortalité
prématurée par rapport à une moyenne ou norme de
référence, se divise en deux catégories :
     *  la mortalité directe dans laquelle les victimes meurent
       directement des réactions du corps à un élément toxique
      soit par sa qualité soit par sa quantité = pour la pollution, il
      s’agit des morts par intoxication aux cyanides ou à
     d’autres polluants (dioxyde d’azote).
     *  la mortalité indirecte  dans laquelle les victimes meurent
         d’autres affections dont la pollution (ou le virus…) est l’un
        des facteurs causatifs ou un facteur aggravant des
        conséquences. 
     *  La mortalité indirecte peut être liée à des comorbidités         
        causées par le facteur pathogène considéré. Elles sont
        des affections qui accroissent le risque de développer la
       condition qui va tuer ou qui accroissent les effets d’une
      condition au point que celle-ci peut conduire à la mort. 

Le com  

*  Les chiffres et statistiques des morts de la pollution sont, comme toute
  statistique, des indicateurs plus que de grandes réalités observables
 directement. Tout effondrement de la santé, et donc toute maladie, est
toujours multifactoriel et relatif aux spécificités :
  - individuelles  - du milieu de vie naturel et artificiel  - des milieux sociaux 
  - des activités et modes de vie   - des moyens, outils et techniques utilisés
Toute variation des critères de calcul ou des modèles employés change les  
résultats. Selon les pathologies qui sont comptées, la pollution tue
beaucoup plus ou beaucoup moins. Peu en meurent directement.   



                  

           

  
  

      OÙ SONT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      OÙ SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 



                  

           

  
  

  QUE SONT LES MALADIES ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      OÙ SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 



                  

           

  
  

                QU’EST LE VIROME  ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      OÙ SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 



                  

           

  
  

   QUELS SONT LES CAUSES DE MORT  ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      OÙ SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
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        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
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       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
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    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
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infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  
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ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).
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partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
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métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
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génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  
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       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
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    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
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1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  
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       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
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1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  
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    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 



                  

           

  
  

 QU’ EST UN CLUSTER ÉPIDÉMIQUE ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

       QU’EST-CE QU’ UNE ÉPIDÉMIE ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  



                  

           

  
  

      Comment caractériser un VIRUS
PATHOGÈNE et une PATHOLOGIE VIRALE ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      Comment caractériser un VIRUS
PATHOGÈNE et une PATHOLOGIE VIRALE ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  



                  

           

  
  

           D’OÙ VIENNENT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

           D’OÙ VIENNENT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
 



                  

           

  
  

                OÙ SONT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

               OÙ SONT LES VIRUS ?



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a- Il e

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  



                  

           

  
  

COMBIEN SONT LES VIRUS ?

1) 1) DÉFINITIONS : a- Les estimations récentes sur le
nombre de virus (ou apparentés) présents sur Terre sont
     *  10 puissance 31 soit dix mille milliards de milliards
        de milliards dans l’atmosphère
     *  10 puissance 31 dans l’eau
     *  10 puissance 31 dans la terre (les sols)
Ces chiffres représentent des ordres de grandeur.

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      QUE FONT LES VIRUS ?

Si tous les gènes des virus
étaient mis bout à bout, ils

s’étendraient sur
250 millions d’années-lumière.

Terre
      Cluster de 

 Persée

Étoile 
la plus proche :
Alpha Centauri

4,4 années-lumière

Nébuleuse 
la plus proche :

Helix Nebula
694,7 a-lum

Galaxie spirale
 la plus proche :

Helix Nebula
2,5 millions a-lum

3

Selon certaines estimations, il y aurait 10 millions de fois plus de virus sur
Terre que d’étoiles dans l’univers. En additionnant la longueur des gènes 
 des (+/-) 1031 virus (bactériophages présents dans les océans et autres), 
 on atteindrait le cluster de Persée, situé à 250 millions d’années lumières.

           (1 année lumière = 1013 km = 10 000 milliards de kilomètres)
 



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

1) DÉFINITIONS : a-  (wikipedia) : « Un virus est un agent
infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il
utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. 
Le nom virus est emprunté au latin vīrus, ī, n. ("suc, jus,
humeur, bave des limaçons, semence des animaux ; venin,
poison ; mauvaise odeur, puanteur, infection ; âcreté,
amertume ; virus"). La science des virus est la virologie, 
et ses experts sont des virologues ou virologistes.
    *  On considère de plus en plus les virus comme faisant
partie des acaryotes (= Un acaryote ou acaryocyte est une
particule ou une cellule dépourvue de noyau, d'organites et de
métabolisme. Elles peuvent cependant posséder une
information génétique, sous forme d'ADN ou ARN et des
transcriptases inverses permettant d'infecter une cellule dans
le cas d'un virus)..
    *  Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :
        .  une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante
dite virion, quand il y a une capside ou, pour quelques formes,
viroïde). Ils sont alors des objets particulaires, infectieux,
constitués au minimum d'un acide nucléique, souvent englobé
dans une capside de protéines ;
        .  une forme intracellulaire (virus intégré sous forme
dormante, ou détournant activement la machinerie cellulaire au
profit de sa réplication). Sous la forme intracellulaire (à
l'intérieur de la cellule hôte), les virus sont des éléments
génétiques qui peuvent se répliquer en parasitant tout ou
partie du métabolisme de la cellule hôte, que ce soit intégré à
un chromosome du génome hôte (on parle alors de provirus)
ou parallèlement à lui (cas par exemple des usines à virions).

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites,
seules 129 sont pathogènes.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur
des notions complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de
nombreuses définitions du vivant (entité matérielle réalisant
les fonctions de relation, nutrition, reproduction), les virus ne
sont pas des êtres vivants. Cependant en élargissant la
définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.  

      QUE FONT LES VIRUS ?

Biomasse Abondance

Procaryotes
Protistes     
Virus           

Biomasse et abondance comparée des 
formes de vie dans le biome océanique. 

(eucaryotes
trop peu
nombreux
pour
apparaître)

1) 1) DÉFINITIONS : b-  Une histoire de nombres :
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        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      
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 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
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        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
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    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
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        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
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  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
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     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
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      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
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   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      
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        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     BIOPHOBIE – LA PEUR DU VIVANT

       PEUR DE LA MORT ET BIOPHOBIE

1) 1) DÉFINITIONS : a- La biophobie est la peur de la vie
mais, de manière étonnante, la source de la peur de la
vie est souvent, non une peur de la vie elle-même, mais
une peur de la mort, de la souffrance et de ce qui peut
les causer (ou du moins des symboles anciens de ce qui
peut les causer, puisque les causes réelles de nos morts
prématurées, qui sont liées à notre environnement
technologique, économique et sociétal, ne semblent pas
nous effrayer). Nous tremblons pour un loup ou un
moustique mais nous tolérons les armes atomiques, la
chimie de synthèse qui noit nos environnements de vie
internes et externes de carcinogènes, biocides qui
détruisent nos microbiotes, perturbateurs
endocriniens...

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La biophobie est, d’abord, la peur, la
terreur, l’horreur, le dégoût ou la haine du vivant. Cette
détestation est principalement adressée aux vivants :
      *  sauvages plutôt que domestiques
      *  reptiliens, fongiques, microbiens, arthropodes, animaux...
          plutôt que végétaux
      *  très différents des humains plutôt qu’apparentés
      *  très grands et très petits plutôt qu’à même échelle
      *  prédateurs ou parasites plutôt qu’herbivores/ autotrophes
      *  en très grand nombre ou solitaires plutôt que sociaux
      *  rares, exotiques et peu rencontrés dans le réel plutôt que
         ceux qui sont rencontrés couramment (ex. le loup effraie
        plus que le chien qui est cause de beaucoup plus
        d’attaques annuelles sur l’humain.

Le nombre de victimes annuelles de chaque espèce d’animaux
sauvages et domestiques se compte en unités, en dizaines en
centaines ou, au plus, en milliers ou centaines de milliers
quand on leur attribue des pathologies associées. Le nombre
de victimes chez ces mêmes espèces des prédations ou
actions humaines se compte en milliers, millions ou milliards
pour les plus petits organismes. Mais ‘nous’ avons peur d’eux.  



                  

           

  
  

1) 1) DÉFINITIONS : a-  (suite)  * (suite) 

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
            mouvement à partir ou hors de = complexification de la
              polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et
avec             elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui
est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
            qui unit les choses en créant une plus grande
harmonie »             (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion
ou le ressenti               spirituel qui fait tomber l' illusion des
frontières et des                  définitions du soi en faisant
ressentir que l'autre                            (personne, lieu, chose...),
l'aimé, est aussi, selon les                      points de vue une
extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
            complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

                  VIRUS : ACTIVITÉS

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

                 ÉPIDÉMIE, PANDÉMIE 

1) 1) DÉFINITIONS : a- 

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
tant qu'outils d'apprentissage, d'information,
expression..      



                  

           

  
  
     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
        polarisation de l'énergie), l'amour dirige l'énergie, et avec
        elle l'information, les ressources, etc, vers ce qui est aimé. 
     *   Au niveau spirituel, l'amour peut être défini comme « ce
        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
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 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      *  ce qu’il fait = un agent infectieux qui pirate les cellules
         (noyaux cellulaires) de ses hôtes pour y ajouter sa propre
         information génétique et hacker la cellule à son propre
         compte pour lui faire fabriquer des copies de lui-même.
         . par rapport à la médecine allopathique = l’une des
          grandes catégories d’agents pathogènes. Plusieurs
         virus sont responsables de certaines des maladies les
        plus meurtrières qu’aient connues l’humanité.
     *  

 1) DÉFINITIONS : a- (suite) 
      
     

1) DÉFINITIONS : a- Le mot virus peut être défini comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le mot latin virus
       qui peut signifier : Suc, jus, humeur. (Chez Pline) semence
       animale ; Poison, toxine, venin, drogue, potion ; Mauvaise
       odeur, puanteur ; (Figuré) Venin, fiel, amertume, saveur
       amère, âcreté.  = un agent ou substance nocive ou néfaste.
    *  (Désuet) un Agent infectieux.  
    *  (Biologie) une Entité biologique qui nécessite une cellule
        hôte, dont elle utilise les constituants pour se multiplier.
    *  (Par extension) Agent contaminant. 
    *  (Vieilli) (Médecine) Toxine, agent de contagion des
       maladies infectieuses. 
    *  (Archaïsme) (Médecine) Venin des maux vénériens. 
    *   (Figuré) (Par analogie) (Péjoratif) Idée dangereuse qui se
        répand. 
    *  (Figuré) Grand intérêt ; passion. 
    *   virus informatique : un Logiciel malveillant écrit dans le
       but de se dupliquer sur d’autres ordinateurs, afin de
       provoquer des pertes de données ou encore le « plantage»
       du système d’exploitation sur les ordinateurs contaminés,
      ou même des dégâts matériels : « crash » du disque dur,
      voire « flashage » de la carte mère, ce qui met l’ordinateur
      totalement hors-service.  

Qu’est un virus : Dans une définition conventionnelle :
  *  un pathogène, c’est-à-dire un agent qui cause des maladies et n’est pas
    considéré comme vivant, dans une définition étroite de la vie, parce qu’il
   ne peut se reproduire seul. 
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     Culture régénérative : FACILITATION 
           (DE L'ESPRIT DU CONTEUR) 

     Culture régénérative : TOPOPHILIE
     CONNAISSANCE ET AMOUR DU LIEU 

1) 1) DÉFINITIONS : a- La topophilie est l'amour du lieu
(étym. grec Topos = lieu et philie = amour), le ressenti
émotionnel et/ou spirituel de connexion intime avec son
environnement de vie et son environnement naturel.
     *  Au niveau émotionnel (émotion : étym. latin ex motio =
         mouvement à partir ou hors de = complexification de la
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        qui unit les choses en créant une plus grande harmonie »
        (F. Kinslow) ; ou encore, comme l'émotion ou le ressenti
        spirituel qui fait tomber l' illusion des frontières et des
       définitions du soi en faisant ressentir que l'autre
      (personne, lieu, chose...), l'aimé, est aussi, selon les
      points de vue une extension ou part de soi, un autre soi…
      *  Le sens du lieu est la perception directe des interactions
         complexes entre lieux, êtres, cultures, etc.        

   1) 1) DÉFINITIONS : a- La facilitation peut être définie
  comme : 
     *  l'action de rendre les choses plus faciles, plus aisées à
        accomplir, d'aplanir le chemin à parcourir, de limiter les
        frictions et obstacles qui ralentissent le mouvement et
       d'aider à faire manifester les choses. 
      *  « un ensemble d'activités qui aide un groupe de
         personnes à comprendre leurs objectifs communs et les
         assiste dans l'effort de les atteindre dans le temps
        imparti sans confrontation destructrice. »
      *  La facilitation n'a pas pour but de faire avancer les
         choses. Elle a pour but de rendre possible et de créer un
        environnement où les choses peuvent aller de l'avant.

  b- La facilitation de l'(état d') esprit du conteur est le
processus culturel qui rend possible, encourage et aide 
la création et la narration d'histoires par les individus, en
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