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UN SAVOIR NOUVEAU 
La théorie 

« Nous avons appris plus sur le cerveau et la conscience dans les années ‘90 
que dans toute l’histoire des neurosciences et de la psychologie. » 

 
Antoni R. Damasio (2002) 

professeur en neurosciences et directeur de l’Institut Universitaire 
Pour l’étude neurologique des émotions et de la créativité de la Californie 



L’être humain est en mesure de développer ses capacités cérébrales raisonnées à partir de l’âge de 
six ans.  Il s’agit d’un développement tardif et lent qui ne connait pas de fin ni de limites et que, 
parfois, nous nous plaisons à développer tout au long de notre vie.   
 
Pour certaines d’entre elles, notamment les aptitudes intellectuelles, ce sont également les 
capacités que nous perdons facilement et rapidement dès que nous cessons de les employer. 
 
Ce pourquoi, une année scolaire commence souvent sur un constat exténuant et exaspérant que 
nous connaissons bien : « Mais qu’avez-vous appris l’année dernière ? Tout est à refaire ! »  
 
Fort heureusement, ce sont là aussi des capacités que nous retrouvons assez facilement par leur 
pratique après les avoir assimilées une première fois. 

Les capacités conscientes raisonnées 

Nos capacités intellectuelles sont celles auxquelles nous accordons aujourd’hui le plus de valeur.  
 
Un exemple parlant en est la capacité d’argumentation. Nous l’enseignons dès le cours moyen, mais 
son enseignement se poursuit jusqu’à l’université. La forme la plus évoluée que nous enseignons en 
est l’exercice de la dissertation.  C’est une forme d’expression extrêmement complexe à la fois à 
transmettre et à assimiler au sein d’une application réellement autonome qui ne serait pas un 
simple mimétisme dont la plupart des étudiants doivent se contenter. 
 
A l’école, en formation, en entretien professionnel, nous mesurons les capacités intellectuelles, 
d’analyse, de structure, de planification, de logique, de construction, de mémorisation, de 
compétences et de savoirs acquis, et avons construis un système hiérarchique professionnel sur la 
base  de ces mesures, afin d’assurer le fonctionnement optimal de la société où nous vivons. 
 
Nous en avons conscience, nous nous en servons sciemment et le plus souvent, à dessin.   

Les capacités intellectuelles 

Toutefois, nous possédons d’autres capacités  qui font également partie de notre raison.  
 
Elles nous sont parfois utiles dans la mise en œuvre de nos capacités intellectuelles, mais elles sont 
surtout constitutives de notre personnalité, de nos différences, et source de nos réactions face aux 
personnes et aux événements extérieurs. Quelques exemples… 

Au service d’une capacité intellectuelle, la capacité au doute est un atout majeur dont nous 
apprenons à nous servir dans les exercices d’argumentation notamment. La philosophie en est une 
expression  magistrale. 

La capacité au doute 



A l’inverse, nous sommes capables d’établir un jugement personnel, ou adopter un jugement 
extérieur à nous-mêmes. Cette capacité est à la source de nos croyances profondes et de ce que 
nous appelons notre ouverture d’esprit. Elle également la capacité qui nous permet de prendre des 
décisions et d’agir en conséquence. 

La capacité au jugement 

Notre raison choisit ce qui parvient à notre conscience selon nos croyances profondes, nos états 
psychologiques, nos choix, nos doutes, nos jugements, notre logique, etc..., selon notre mise en 
œuvre de toutes les autres aptitudes conscientes.  
 
Elle dresse la frontière entre le possible et l’impossible. 
 
Elle réduit notre perception de la réalité, dans l’environnement qui nous entoure, lors d’un 
événement, au sein d’une relation, etc…  
 
Elle nie, refuse, refoule. 
 
Elle est donc aussi le mur qui se dresse devant notre inconscient, fort utile, car si nous avions 
conscience de tout notre fonctionnement cérébral,  qui gère le moindre de nos muscles dans le 
moindre de nos gestes, le fonctionnement de la moindre de nos cellules, notre conscient serait 
saturé d’informations. En l’état actuel du développement cérébral humain, nous subirions ce qu’il 
serait convenu d’appeler un bug, nous ne fonctionnerions plus.  
 
Il nous est impossible de prédire aujourd’hui si ou quand l’être humain parviendra à une utilisation 
totale de ses capacités cérébrales, et s’il sera possible un jour de contrôler ce fonctionnement 
consciemment.  
 
Nous savons néanmoins que nous ne sommes à ce jour aptes à établir qu’un cinquième des 
connexions nerveuses disponibles dans un cerveau humain, et que chaque synapse activée entre 
deux neurones véhicule une information précise pour réaliser des fonctionnements précis, qu’il 
s’agisse d’acquérir ou d’appliquer un savoir. 

La capacité d’ignorer 

Ainsi donc, nos capacités conscientes raisonnées nous sont bien utiles et méritent entièrement 
toute l’importance que nous leur accordons aujourd’hui. Elles ont notamment permis à l’espèce 
humaine de créer les moyens susceptibles d’assurer un confort et qui semble la libérer de son état 
de survie naturel. 
 
Cependant, lorsque nous les appliquons par exemple dans notre relation à nous-mêmes, ou aux 
autres, ces capacités s’avèrent insuffisantes.  
 
Elles sont à la source de toutes les maladies du stress, notamment. Des problèmes d’estime de soi 
et du respect de l’autre. Du besoin d’être dans le plein contrôle de soi, de contrôler l’autre, du 
contrôle absolu de la vie. Et donc d’une certaine notion du pouvoir, cause individuelle et sociale de 
nombreuses souffrances.  
 
Nos capacités intellectuelles, si mesurables soient-elles, ne laissent aucune place au sein du système 



hiérarchique professionnel établi à deux besoins essentiels en tout ce qui vie : la liberté d’être soi et 
de tendre à la réalisation du meilleur soi.  
 
Notre capacité au doute, si utile soit-elle dans tous les domaines scientifiques et à toute 
philosophie, devient destructrice dès qu’elle se centre sur le doute systématique de nous-mêmes, 
de nos aptitudes, de nos savoirs, et que nous y perdons estime et confiance en soi ; sur le doute 
systématique en l’autre,  et que la confiance devient quelque chose qu’il lui faut gagner, plutôt que 
quelque chose qu’il lui faut éviter de perdre ; sur le doute systématique de l’avenir, et que nous y 
perdons le plaisir de vivre le présent. 
 
Notre capacité au jugement, si indispensable soit-elle à une prise de décision et donc à l’action qui 
s’ensuit, si utile soit-elle à délimiter le bien du mal, l’acceptable de l’inacceptable, le possible de 
l’impossible, reste entièrement subjective et assujettie à nos croyances profondes et notre capacité 
d’ignorer. 
 
Nous nous servons de notre raison pour tenter d’établir les perceptions  les plus objectives de la 
réalité, cependant, c’est là un contre-emploi  de sa fonction même. Notre raison est la source de 
toutes nos subjectivités, de toutes nos différences, de toutes nos perceptions conscientes. Elle est, 
de part sa nature, incapable d’objectivité. 
 
La fonction première de notre raison est de bâtir. Elle est notre outil pour toutes les constructions, 
qu’il s’agisse d’élaborer une dissertation, un remède, une innovation technique, une société, ou la 
personnalité d’un individu, et ce, que cette personnalité se construise sur les bases de la liberté 
d’être soi, ou sur la base de l’adéquation aux demandes extérieures. 
 
Grâce aux avancées du savoir en neurosciences, nous sommes aujourd’hui en mesure d’établir un 
équilibre  plus sein dans notre usage des capacités conscientes raisonnées. Nous découvrons et 
prenons conscience de ce que l’intuition d’Einstein nous indiquait déjà, la réelle valeur, et la réelle 
importance que nous devons accorder à nos capacités inconscientes, jusque là refoulée hors de 
notre perception consciente. 



L’inconscient chez l’être humain atteint son développement mature à l’âge de six ans. Nous 
sommes dès lors en mesure d’utiliser et développer l’usage de toutes nos capacités inconscientes. 
 
Toutefois, nos enseignements et notre société accordant la priorité à nos capacités raisonnées, nos 
capacités inconscientes sont refoulées, et reléguées à l’enfance. Nous vivons et construisons nos 
vies et notre société dans l’ignorance, sans en tenir compte.  
 
Pourtant, la marche et la parole sont parmi les premières capacités que nous développons, et nous 
ne les ignorons pas, nous ne cessons pas d’en développer l’usage en grandissant. Mais nos 
capacités inconscientes sont, tout d’abord plus difficilement perceptibles pour notre conscient, et 
enfin, le plus souvent totalement saugrenues et dénuées de la logique que notre raison préfère et 
peut accepter. Elles ont cependant leur propre logique et fonctionnent d’une manière qu’il nous est 
aujourd’hui possible de percevoir consciemment.   
 
Nous avons aujourd’hui une vision de l’inconscient très limitée. Nous avons crée ce mot, qui valide 
son existence. La psychanalyse, qui se sert principalement d’une seule de ses capacités (la mémoire 
de ce que notre conscient oublie et refoule). Le langage corporel que nous pouvons apprendre à 
décrypter dans certains métiers. Et nous y avons attribué notre capacité de rêver lorsqu’on dort. 
Nous pouvons parfois, éventuellement, y ajouter la cause probable de la plupart des phénomènes 
paranormaux. Ou la dite « intuition féminine ».   
 
En dehors de ces éléments, seuls quelques neuroscientifiques s’aventurent à la découverte de cet 
immense néant, de cet univers intérieur qui semble infini, tels des Galilée de notre époque. Et parmi 
eux, une pédagogue, l’auteure de ce document, qui s’aventure à vous exposer quelques autres 
capacités facilement identifiables lorsqu’on y prête attention sans se soucier de ce qu’en pensent 
nos capacités raisonnées. La plupart sont naturellement observables dans les comportements d’un 
enfant, mais aussi dans ceux des adultes dans les moments heureux, malheureux, spontanés, 
créatifs... 
 
Je vous invite donc chaleureusement à l’aventure, en lisant la suite de ce document avec une 
attention toute particulière pour les premières pensées, images, sensations que vous percevrez, 
sans trop tenir compte de la suite où vos capacités de doute, de jugement, de refoulement, se 
mettront fort probablement au travail.  Il est possible que des idées lumineuses jaillissent en vous ! 
 
Vous pouvez éventuellement vous aider en notant rapidement en quelques mots vos impressions 
qui se présentent, au fur et à mesure, sans vraiment les regarder, et sans interrompre votre lecture 
plus des quelques secondes nécessaires à l’opération. Vous pourrez alors parfois constater un écart 
entre ces premières impressions et l’idée que vous vous serez faite du savoir partagé ici à la fin du 
document. Il est possible que votre lecture reste objective et curieuse. Toutefois, vous constaterez 
peut être également que ces impressions sont souvent liées à des souvenirs précis, à votre vécu, et 
vos jugements fermement établis. Ils confirmeront parfois le propos exposé avec un sentiment 
d’illumination. Ou, l’infirmeront avec véhémence ou dédain. Dans les deux cas, une émotion 
perceptible y sera liée. Cette émotion sera dirigée par vos croyances profondes, le plus souvent 
inconscientes, acquises dans l’éducation familiale et scolaire que vous avez personnellement reçue, 
ainsi qu’au sein de votre vécu professionnel et privé. 
 
Voilà en quoi, comme je vous le disais, je vous invite à l’aventure des mystères de nos inconscients ! 

Les capacités inconscientes intuitives 



Notre capacité intuitive est celle à laquelle nous accordons aujourd’hui le 
moins de valeur tout en nous sermonnant le plus souvent de ne pas 
l’avoir écoutée.  Elle nous fait souvent penser « Je le savais ! » une fois 
que les événements l’aient eu confirmée, mais nous n’osons que 
rarement nous y fier et agir en conséquence. 
 
La difficulté majeure pour nos raisons d’accepter les informations 
fournies par nos intuitions est le fonctionnement même de cette 
capacité. 
 
Elle nous arrive sous forme d’un message bref, en mots ou en images, 
qui nous incite à une première action, sans nous informer de la suite à y 
donner, ou d’un jugement à définir à propos d’une situation, d’une 
personne, sans nous informer des raisons qui en sont la source, dans les 
deux cas, elle informe uniquement sur un premier pas vers une solution 
que nous cherchons consciemment sans la trouver.  
 
Le plus souvent, la première réception de ce message est directement 
niée et refusée par nos capacités raisonnées. Ainsi que les suivantes. 
Nous en prenons réellement conscience qu’à la suite de nombreuses 
répétitions. A ce moment, nous pouvons choisir de suivre l’information 
reçue ou de la nier définitivement. Si nous la nions, cette pensée ne nous 
viendra plus à l’esprit, jusqu’au moment où les événements nous y 
ramèneront pour en confirmer la justesse. Nous ressentons alors un 
profond regret de ne pas l’avoir écoutée. En revanche, si nous 
accomplissons le premier pas suggéré, toute une suite d’actions 
s’enchaîne logiquement, nous les accomplissons avec une sensation 
d’excitation, de suspens, sans trop oser croire à l’imminence de la 
solution que notre raison cherchait désespérément, jusqu’au moment 
où les événements en confirment la justesse. Nous ressentons alors une 
profonde joie de l’avoir écoutée.  
 
Dans les deux cas, elle s’accompagne très rapidement d’un jugement, 
qui rangera cet événement dans une case acceptable pour nos raisons. 
Le hasard, la bénédiction d’un dieu,  la chance, etc… Ainsi, 
irrémédiablement, dès la prochaine information intuitive reçue, nous 
nous retrouvons exactement au même point de départ, pétris de doutes 
que nous en suivions le conseil ou pas. 
 
Quelques exemples recueillis… 
 
La personne est dans une situation sans issue, la société ne souhaite 
concéder aucune solution à son cas particulier. Elle est à la recherche 
d’un appartement, n’a pas de fiches de paie, car elle lance tout juste son 
auto-entreprise, mais possède des économies qui lui permettent de 
régler un an de loyer à l’avance. Elle reçoit un message intuitif bref et 
insensé, en trois mots et l’image d’un visage. « Appelle la dame ». Sa 
raison refoule l’idée durant trois jours. Le troisième, elle exprime la 
raison logique pour laquelle cette idée est rejetée. « Je ne peux pas 
l’appeler, je ne me souviens ni de son nom, ni de son agence, ni même de 

L’intuition 
 vos notes 



sa ville. » Son inconscient lui fourni alors une information oubliée, qui lui 
permet de retrouver le nom de la dame, son agence et sa ville. La 
personne contacte l’agence. Il s’avère que cette dame, non seulement 
est d’accord pour l’aider, mais a su le jour même où l’intuition a 
commencé à envoyer son message, qu’un appartement, correspondant 
à merveille aux recherches les plus idéalistes de la personne, allait se 
libérer. Quinze jours plus tard, la personne emménage dans cet 
appartement. 
 
La personne se trouve face à un digicode nouveau qu’elle a oublié. Elle 
n’a aucun moyen de le retrouver, et aucun moyen d’appeler les 
personnes susceptibles de le lui fournir. Son cabas est plein de surgelés. 
Personne ne semble vouloir entrer dans cet immeuble. Elle panique 
d’abord, puis décide de s’apaiser. Son intuition lui envoie un message en 
un seul mot et une image. « Alias ». La personne commence par 
s’énerver. Puis, s’apaise à nouveau. Sa raison cesse de refouler 
l’information et exprime en pensée consciente le caractère saugrenue 
de l’intuition. Son inconscient lui envoie alors une information oubliée 
contenue dans un épisode de la série : « Le cerveau garde tout en 
mémoire. » Elle tente donc de retrouver le code d’entrée en usant de ses 
capacités logiques. Rien n’y fait. Elle n’y gagne qu’un sentiment de 
ridicule de s’être crue dans une série. Mais dans l’urgence, 
instinctivement, sans y penser, elle ferme les yeux, respire un bon coup, 
pose ses doigts sur le digicode, et lorsqu’elle ouvre les yeux, la porte est 
ouverte, et le code lui revient en mémoire. Ses doigts, son corps, ont été 
dirigés par son inconscient, en contournant la barrière du conscient pour 
lui apporter la solution dont elle avait besoin. Toute l’opération a duré 
quelques cinq minutes. 

L’étude de base utilisée dans l’argumentation de la plupart des livres et 
des articles traitant du langage corporel indique que la communication 
entre les êtres humains passe  par les mots (7%) le ton de la voix (38%) et 
la gestuelle (55%). De nombreux métiers de nos jours forment leurs 
professionnels à maîtriser ce langage inconscient. 
 
Nous pouvons aller plus loin sur la base d’expériences et de témoignages 
plus empiriques. Cette part inconsciente de la communication entre les 
individus (93%) peut également être constituée d’une partie qui se passe 
du contact auditif et visuel, d’inconscient à inconscient, sans pour autant 
qu’il s’agisse d’un phénomène télépathique qui induit une volonté et un 
acquis conscients de communiquer par la pensée. En effet, il arrive par 
exemple à de nombreuses personnes de penser « Tiens, je vais appeler 
untel », et dans les minutes qui suivent recevoir eux-mêmes l’appel de 
cet untel. Dans les années ‘70, des études ont été menées pour prouver 
l’interconnexion inconsciente de toute l’humanité. C’est aussi l’une des 
hypothèses constitutives de ce qu’un grand nombre de coachs enseigne 
sous le nom de la loi de l’attraction.  Je n’en tiendrai pas compte dans 
mon propos ici, me contentant de signaler l’existence de cette idée. 

La communication 



Les enfants sont particulièrement doués pour cette communication. 
 
Lorsqu’ils font une bêtise, et que nous les grondons, par exemple, ils 
entendent la justesse de notre mécontentement. C’est-à-dire, si en nous, 
la véritable raison inconsciente pour laquelle nous nous fâchons n’est 
pas la bêtise elle-même, mais une volonté induite par nos croyances 
profondes d’être un bon père, une bonne mère, un bon éducateur, ou 
notre nécessité induite socialement de maintenir notre autorité sur 
l’enfant, ou encore, dans le cas d’une séparation, notre colère envers 
notre ex-conjoint, dans le cas d’une période professionnelle difficile, 
notre fatigue et notre irritabilité, etc… si donc la véritable raison est 
notre peur de ne pas être à la hauteur de notre responsabilité et non la 
bêtise elle-même, la justesse n’y est pas, et l’enfant, le plus souvent, se 
trouve en butte contre nous, puis reproduit la même bêtise, ce qui 
intensifie encore notre peur inconsciente.  
 
L’enfant ne comprend pas les raisons de notre mécontentement s’il y a 
divergence entre nos motivations conscientes et inconscientes, cette 
divergence l’empli de tensions et parfois de mal-être. Toutefois, on est 
surpris chaque fois que nous parvenons à la sincérité envers nous-
mêmes, et la confiance en son aptitude à comprendre ou accepter avec 
bienveillance ce qui est. C’est-à-dire, dans le cas de cette bêtise, lorsque 
nos mots sont en adéquations avec ce que dit notre inconscient, et que 
nous leur expliquons notre peur réelle, il revient à son attitude naturelle 
de coopération bienveillante.  
 
L’enfant est un buvard pour tout ce que nous cachons consciemment ou 
inconsciemment. Autre exemple, témoignage recueilli durant une 
séance de conseil. 
 
L’enfant a 9 ans. Il s’intéresse étrangement et subitement à tout ce qui 
parle de mort, de meurtre et de suicide. Il en est en effet question dans 
le passé de sa famille, mais sa maman, qui a aussi subi l’inceste durant 10 
ans, cherche à le protéger en lui cachant ces informations. Elle se résout, 
face à son intérêt grandissant, à prononcer les mots, à l’informer, en lui 
précisant que toutes ces histoires difficiles, qui ont existé dans leur 
famille, doivent s’arrêter à eux, qu’elle souhaite arrêter la boucle, et 
qu’elle ne lui en parlait pas pour l’en protéger le trouvant trop petit  pour 
porter ça. Dès cet instant, l’enfant ne s’est plus senti attiré par ce qui 
pouvait expliquer les informations qui étaient déjà parvenues à son 
inconscient. Il a accepté et compris son histoire et son rôle. 
 
Au sein de l’évolution de l’humanité, notre perception de l’enfant n’a pas 
encore atteint la réalité de ce qu’il est et de ce qu’il peut. Dans les 
mesures rationnelles de ses capacités, nous le limitons petit à petit à ce 
dont nous le croyons capable. L’autorité que nous pouvons avoir sur les 
enfants, par exemple, nous est naturellement accordée. Nous n’avons ni 
à la gagner, ni à la créer, ni à l’imposer, au risque de la perdre. Il s’agit de 
confiance. Et il en va de même dans la relation de patient à médecin. 
 
Or, nous pouvons facilement constater à notre époque que dans les 
deux domaines, l’autorité, la confiance donc, se perd. 



Passons sur une note plus légère à propos de cette communication 
inconsciente. A l’âge de six ans, cette capacité devenant mature, tandis 
que les mots lui manquent encore, l’enfant a une aptitude à la poésie 
très marquée. Or, il se produit dans notre société, probablement suite au 
phénomène des adulescents des années ‘90, un grand changement dans 
les rapports pères/enfants. Je les appelle les Papas Nouveaux. Eux-
mêmes amoureux de leur enfance, dans le profond regret de l’avoir 
vécue bridée, ils laissent un espace d’expression libre de tout jugement 
autre que l’émerveillement à leurs enfants. Un témoignage...  
 
Le papa va très mal. Il souffre d’une dépression intense. Il n’aime pas sa 
vie. Et les moments qu’il partage avec sa fille de 6 ans, même lorsque, 
comme ce soir-là, il se sent mauvais père à force d’entendre la mère de 
son enfant l’en convaincre, sont des havres de paix où il oublie tout. Il 
aime les raconter sur Internet pour en garder trace…  
 
« Hier, elle ne voulait pas dormir. Après les histoires, elle ne voulait pas 
dormir. Elle m’appelait. Je revenais. Je repartais. Elle m’appelait. Je 
revenais. Alors j’ai fini par rester. Et elle me dit :  
- On joue au jeu des devinettes.  
C’était incroyable. Alors,… elle dit :  
- Papa. Qu’est-ce qui est gris et qui fait pleurer les nuages ?   
Moi, je ne sais pas.  
- Un chat tout gris qu’est pas content.   
Elle me dit :  
- Qu’est-ce qui est rose, un peu sale, qui fait groin-groin et qui a la queue 
qui fait une boucle comme ça…?  
Et elle me fait un dessin, parce que « tirebouchon » elle connait pas. Je 
lui dis : 
- Un petit cochon rose qui a pataugé dans la boue ?  
Elle me dit :  
- Non, perdu, papa. Un cochon tout court.   
Et elle éclate de rire. Encore perdu, papa. On a joué plus d’une heure. Je 
perdais tout le temps. On a rigolé. Mais rigolé…! Et puis elle me dit : 
- Papa, je suis le jaune, et tu es la coquille.  
Et elle se blottie en moi. Et elle s’endort sur mon bras.  
Je vais te dire. Je ferme ma grande gueule dans ces moments-là. » 
 
L’enfant non seulement entend ce qu’on lui cache, mais, à sa manière, 
tente toujours de rétablir l’équilibre, la vérité, entre notre conscient et 
notre inconscient. 
 
L’inconscient n’est capable ni de négation ni de mensonge, ce en quoi, il 
peut facilement se trouver "en conflit«  avec nos capacités raisonnées.  
 
Cette capacité de communication inconsciente, est aujourd’hui à la 
source même de tous nos problèmes d’autorité. Mais aussi de nos 
problèmes d’orientation professionnelle. Notre système d’évaluation 
des capacités intellectuelles ne tient pas compte des capacités 
inconscientes. Il devient obsolète dans la société dans laquelle nous 
vivons, et nous en sommes amenés à limiter, à circonscrire les réelles 



aptitudes des enfants et des jeunes, sans nous en rendre compte, quand 
tous les outils à leur disposition et tout leur vécu parallèle à leur vécu 
scolaire, les développent. Un dernier exemple ici… 
 
L’idée générale du dispositif Vivre le livre ! de l’association des Artistes 
Passeurs était d’organiser des créations collectives où, quelle que soit la 
mesure des aptitudes de l’individu, il puisse y trouver sa place également 
indispensable et puisse partager collectivement non la fierté de la 
qualité d’un résultat obtenu, mais une grande joie d’avoir crée ensemble 
à part égale et en toute liberté d’être ce qu’il est. Ainsi, j’organisais ces 
créations collectives avec des individus de toutes catégories sociales. 
Élèves, professeurs, jeunes étudiants stagiaires, personnes en 
incapacités de travailler, artistes professionnels, éditeurs jeunesse, et 
l’artiste passeur que j’étais, un pédagogue aventurier, dans l’obligation 
professionnelle d’une certaine prise de risque expérimentale pour une 
vérification par le vécu de ses observations théoriques dépassant les 
limites établies au sein d’un système.  Une prise de risque naturellement 
interdite aux agents de ce système, mais restant à son entier service. 
 
Je travaillais avec deux professeurs, l’une ouverte à la prise en compte 
de l’inconscient dans une classe ayant été l’élève de Francis Imbert et au 
fait des théories liées à la pédagogie institutionnelle, l’autre plus fermée, 
mais également plus fidèlement attachée aux résultats intellectuels 
attendus d’elle.  
 
Les résultats à l’issue de la première année de ce travail ont été sidérants 
même pour moi qui m’y attendais. Durant une heure et demi chaque 
semaine, en lâchant prise sur le contrôle du résultat souhaité, nous 
avons accordé la liberté à chaque enfant d’expérimenter chaque rôle 
que lui-même souhaitait prendre parmi les nombreuses aptitudes 
nécessaires à la réalisation d’un petit film. De grands talents y ont été 
révélés y compris parmi les élèves de 7 ans. De grandes souffrances 
familiales ont été résolues par ces révélations, chaque fois qu’un jeune 
ou un enfant dont les mesures intellectuelles et disciplinaires 
inquiétaient ses parents et créaient de nombreux conflits, entrait dans 
un rôle où il se sentait valorisé, par son plaisir et par les exploits, à ses 
propres yeux, comme aux yeux des adultes qui en avaient la charge. Une 
grande amitié, une certaine solidarité a été forgée entre les élèves, 
augmentant leurs résultats intellectuels. Et ainsi de suite… 
 
L’année suivante, forte de ces résultats, je décidais d’aller plus loin, et 
expérimenter sur le sujet des limites que nous dressons devant les 
réelles aptitudes des élèves. Il s’agissait d’une classe d’accueil de vingt 
jeunes entre 12 et 16 ans. Ils parlaient difficilement français, et leur 
professeur, attachée aux résultats attendus d’elle, souhaitait 
naturellement leur éviter l’écriture libre du scénario. J’ai donc saisi 
l’occasion de repousser les limites de cette évaluation des aptitudes 
première. J’ai mis en œuvre une adaptation libre de « L’Œil du Loup » de 
Daniel Pennac, malgré les réticences toutes professionnelles de 
l’enseignante, tout en sécurisant au maximum le dispositif. 
 
Les résultats cette seconde année ont été mitigés. D’une part, les élèves 



se sont en effet montrés  capables de largement plus que ne le laissait 
présager leur évaluation préliminaire. Les mots ne tenant que pour 7% 
dans la communication entre les individus, nous avons en effet pu établir 
une communication créative plus que suffisante dans le jeu théâtral. Ils 
ont non seulement écrit un film de 20 minutes, mais également une 
chanson pour sa bande sonore. Ils ont pu à cette occasion partager leur 
différences culturelles, et créer un sentiment de confiance mutuelle et 
en soi, que l’on perd dans la situation où ils étaient de s’adapter à une 
culture nouvelle qui n’était pas la leur et dont il ne possédaient pas 
même la langue. Du point de vue des élèves, les résultats étaient à 
nouveau un franc succès.  
 
Voici quelques extraits, tirés des lettres d’élèves reçues à l’issue de cette 
création collective, et qui les résument bien  : « J’adore ce film et je suis 
très contente. » « Je veux écrire tout le travail que j’ai fait. Je maquille, je 
danse, je dessine, je chante, j’habille. C’est beaucoup. Je suis fière tout ça 
avec vous. » « Je veux vous demander. Comment vous faites pour avoir 
les idées vraiment très drôles, comme l’idée de « L’Œil du Nous«  ? Vous 
m’avez donné l’envie de vivre et d’avoir confiance en moi. » « Merci 
beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. » 
 
Bien sûr, en quinze ans d’expérience, j’ai pu lire beaucoup de lettres 
d’enfants et de jeunes, elles sont toujours pleines d’amour et de 
reconnaissance, ce sont des essentiels de la nature humaine, quoi qu’en 
disent les guerres sur le sujet. Si je cite celles-ci, c’est qu’elles sont 
quelque peu différentes. D’une part, elles formulent l’objectif atteint, du 
sentiment de s’être trouvé une place égale au sein d’une création 
collective, et des bienfaits de ce résultats sur l’estime de soi. D’autre 
part, les jeunes qui les ont écrites arrivaient tout juste de pays où ils ont 
vécu la guerre justement. C’est un vécu que je partage avec eux. Ils 
arrivent avec le besoin de s’adapter, et le désir d’égalité des chances au 
sein de notre système y voit aussi une priorité. Il reste néanmoins un 
système collectif qui ne tient pas réellement compte de l’individu. Dans 
cette transition entre un monde et un autre, ce que nous sommes et ce 
que nous seront, se glisse un profond sentiment d’inexistence. Découvrir 
que l’action de l’association pouvait aussi remédier à cela, m’avait emplie 
d’un sentiment de réussite bien au-delà de ce que je pouvais espérer. 
 
Toutefois, en énonçant ici clairement mon intention d’expérimenter sur 
une limite, j’avais également crée une situation fort inconfortable pour 
l’enseignante responsable à la fois de la réussite de ses élèves et de la 
bonne marche du système dont elle était un agent.  Un questionnement 
s’était logé en elle, une profonde remise en question qui lui était 
pourtant interdite. Je démontrais sous sa responsabilité les limites 
aujourd’hui atteintes d’un système établi. J’avais crée un ressentiment 
profond en elle, il s’est inconsciemment retourné contre les élèves qui se 
retrouvaient à la moindre erreur confronté à la volonté de l’enseignante 
d’être une bonne enseignante, fait largement prouvé, mais qui, dans son 
inconscient, était remis en cause par la mise en lumière d’une limite.  
 
Et en effet, je ne connais aucun enseignant qui enseigne en acceptant de 
limiter volontairement les progrès de ses élèves. Le système lui-même 



Notre raison perçoit le temps et crée les liens logiques entre un passé, un présent et un avenir. 
Notre inconscient, lui, ne connait que l’instant présent. Nous fonctionnons à la fois dans le temps, 
et dans l’instant éternel. Les deux fonctions sont à valeur égales. Dans le temps, nous construisons. 
Dans l’instant, nous sommes. Dans le temps, nous nous limitons à bâtir, ou à déconstruire, pour 
reconstruire, en utilisant les matériaux connus, le passé, pour en faire quelque chose de différent 
dans l’avenir. Dans l’instant, nous évoluons, nous initions les changements, nous créons sans tenir 
compte du passé et de l’avenir à partir des désirs profonds de nos êtres seulement. Un film comme 
« Avatar » de James Cameron par exemple, n’aurait jamais vu le jour sans cette aptitude que nous 
avons de repousser les limites de ce que nous percevons possible à un instant T. 
 
L’équilibre adéquat de l’usage de ces deux fonctions, que nous pouvons nommer « Avoir et Être » 
en guise de clin d’œil à Nicolas Philibert, est unique à chacun, et dépend des talents particuliers à 
chacun, que nous pouvons reconnaître dans ce désir et ce plaisir profonds que nous avons de 
l’exprimer. Nous pouvons constater dans les pédagogies nordiques et canadiennes, plus 
individuelles que les nôtres, que cet équilibre est plus facilement respecté pour chacun, bien que ce 
ne soit pas la raison première de leur application.  
 
Dans ce fonctionnement instantané, nous développons certaines capacités inconscientes bien 
précises, que nous avons aujourd’hui particulièrement tendance à refouler, mais qui sont 
indispensables à la prévention des maladies du stress. 

n’est pas en place à cet effet, tout au contraire. Démontrer que c’est 
pourtant ce qui se passe actuellement du fait d’un changement radical 
au sein de notre société est devenu alors une lourde charge dont je me 
suis acquittée. Refusant de le prouver aux dépends d’une relation 
professeur/élèves, j’ai choisi de me contenter de ces trois expériences 
sur le terrain et de poursuivre mes recherches de manière théorique et 
individuelle plutôt que collective, avant d’en arriver à la rédaction de ce 
document. 
 
Dans les métiers dits impossibles, l’éducation, la médecine, la justice, 
prendre conscience de l’inévitabilité de la communication inconsciente 
entraine nécessairement des questionnements et des changements 
dans notre perception des relations humaines. Cela peut paraître 
déstabilisant, en particulier pour ceux sur lesquelles tout un système 
repose. Si en revanche, le système en tient compte, de nombreuses 
solutions apparaissent là où se créaient bien des problèmes qui 
semblaient insolubles.  
 
Sans rien changer d’autre que la perception qu’il induit chez ses agents, 
il créera des ouvertures insoupçonnées. L’information, la transmission 
de ce savoir suffit mais, afin que le changement puisse s’opérer en toute 
quiétude, cette information doit provenir du système lui-même. 

La créativité est une capacité naturelle en chacun et ne se limite 
aucunement à la maîtrise d’un art, si ce n’est peut être, l’art de vivre soi, 
dans la libre expression de ce que nous sommes. Il n’existe pas d’enfant 
qui n’aime pas dessiner, tant qu’aucun adulte, aucun enfant ne lui fait 

La créativité, le jeu, la spontanéité, l’instant 



remarquer qu’il dessine mal, tant qu’il n’y a pas de comparaison possible. 
Les psychologues et les psychanalystes le savent et s’en serve en 
particulier avec les enfants, le dessin n’est qu’un support d’expression, à 
savoir, la matérialisation extérieure de ce qui réside à l’état nébuleux à 
l’intérieur d’un individu humain. La créativité est une capacité des plus 
humaines, qui répond à notre besoin essentiel d’expression.  
 
Notre besoin d’exprimer n’a rien de commun avec notre besoin d’art. 
Nous exprimons ce que nous sommes, quel que soit le support de cette 
expression. L’art est un besoin d’être aimé pour ce que nous sommes, et 
reflète en particulier notre besoin de nous aimer nous-mêmes, d’où les 
souffrances de l’artiste maudit qui, même lorsqu’il obtient la 
reconnaissance, reste profondément malheureux.  
 
Cela dit, le concept de l’artiste maudit commence aujourd’hui à être 
dépassé. Beaucoup d’artistes amateurs et professionnels vivent et 
témoignent de la joie ressentie lorsqu’on se plonge entièrement dans un 
instant purement créatif, libéré de la notion du temps, des arts passés, 
du résultat à venir, et des conséquences de ce résultat.  
 
Le support informatique a ouvert bien des portes à la créativité naturelle 
en chacun. Mais aussi, à notre besoin de jouer. 
 
Le jeu est une capacité inconsciente essentielle à notre équilibre 
psychologique. Ce n’est pas un hasard si notre société a pu évoluer le 
siècle dernier en ce sens, en nous accordant le droit au jeux et aux loisirs 
même lorsque nous avons endossé nos nombreuses responsabilités 
d’adultes.  
 
C’est une soupape pour les tensions accumulées, et un moyen pour 
notre cerveau de se rafraîchir, d’oublier dans l’instant nos soucis, et 
profiter du plaisir que nous avons d’être, en toute simplicité. Nos 
capacités raisonnées ne doivent plus avoir place dans ce type de jeu, il ne 
s’agit donc nullement ici de jeux stratégiques ou compétitifs, mais bien 
de jeu enfantins, où nos capacités inconscientes prennent la relève pour 
nous offrir un instant de bien-être.  
 
La spontanéité est alors indispensable. Elle est immédiate, et par ce fait, 
elle laisse agir nos capacités inconscientes, constamment réfrénées par 
nos capacités raisonnées. 
 
Nous ne sommes pas nécessairement plus justes au regard de la réalité 
dans une attitude spontanée, mais nous sommes plus vrai s, et donc bel 
et bien plus justes au regard de la réalité que nous sommes. 
 
Ce sont nos capacités de créativités, de jeu, de spontanéité, de vivre 
l’instant présent, qui nous offrent les plus belles illuminations, les plus 
incroyables idées, et le bien-être le plus immédiatement perceptible. 
Elles sont notre meilleur outil pour prévenir les maladies du stress et 
évoluer paisiblement. Bien des designer sont à l’origine de ce savoir 
nouveau. Légo a aussi conçu le jeu Serious Play pour les entreprises à cet 
effet, et afin de décupler l’efficacité et la créativité des équipes. 



A présent que les capacités intuitives les plus perceptibles sont mise en lumière, mentionnons en 
encore quelques unes dont la connaissance reste encore imprécise et plus difficile à percevoir et 
accepter dans notre société : le médecin intérieur et… l’amour ! 
 
En France, nous avons à la fois un vécu récent profondément traumatisant des sectes, et un sens de 
la liberté et de la laïcité remarquable. Les deux nous masquent pourtant l’accès à un savoir fort utile 
à l’humanité et accessible de nos jours, résultant notamment des expériences sur les placébos pour 
la capacité du médecin intérieur, et des enseignements spirituels, religieux et de coaching pour 
notre capacité d’amour.  
 
Prenez donc un instant pour vous préparer à une aventure plus incroyable encore qu’elle ne l’a été 
jusqu’ici dans ce document !  

Notre société voit poindre des découvertes insoupçonnées issues des 
recherches menées depuis les années ’90. 
 
L’effet placébo n’est plus à expliquer, toutefois, ses applications se 
heurtent à bien des idées reçues, bien des pouvoirs hiérarchiques, et 
bien des luttes inconscientes intérieures. Des avancées se font 
néanmoins, notamment dans les pays nordiques et en Allemagne, où des 
médecins s’organisent pour former à la fois le personnel médical et les 
patients à cette capacité qu’ils ont nommée le médecin intérieur. 
 
Il est également intéressant de noter l’existence d’une encyclopédie de 
la psychosomatique, qui expose les sources et les solutions 
psychologiques à mille maladies qui ne sont pas nécessairement 
reconnues en temps que psychosomatiques. 
 
L’idée qui germe de ces deux points de connaissances, est que notre 
cerveau  gère l’équilibre de toutes nos fonctions organiques, mais 
également de notre état psychologique. Il nous signale un 
disfonctionnement par la douleur, le malaise, la faiblesse, des sensations 
donc, ce qui n’est une surprise pour personne.  
 
La découverte, ici, réside dans la source première de ces 
disfonctionnements et la manière de les rééquilibrer. 
 
Toutes les expériences scientifiques et empiriques sur ce sujet mènent à 
cette conclusion incroyable :  le bonheur, ou disons plutôt le bien-être 
pour échapper aux interprétations individuelles du terme, le bien-être 
est un besoin vital pour notre organisme, et notre inconscient nous 
somme de le préserver de manières dont, justement, nous ne sommes 
pas encore conscients. 
 
Le message nous en arrive d’abord par notre capacité d’intuition. Si nous 
le refoulons, il tente de se faire entendre par notre capacité à rêver, en 
l’occurrence cauchemarder. Si nous le refoulons encore, nous nous 
créons des situations, des dialogues, des événements relationnels, qui 
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tentent de nous en informer à leur tour. Et si nous le refoulons encore, 
notre propre cerveau crée le disfonctionnement organique susceptible 
de nous pousser à l’action qu’il demande.  La maladie. Dès que nous 
accomplissons l’action de bien-être qui lui est vitale, il restaure le 
fonctionnement normal. 
 
Le phénomène peut paraître bien saugrenue, relégué au paranormal, à la 
magie, il a néanmoins le mérite d’expliquer à notre raison bien des 
miracles dans le domaine de la guérison, l’existence de méthodes 
médicales divergentes, et néanmoins efficaces pour ceux qui y croient. 
 
De manière expérimentale, durant un an, j’ai transmis ce savoir 
incomplet, et j’ai pu constater, en effet, cette capacité régénératrice 
inconsciente dans notre cerveau chez certains particuliers, et pas 
d’autres. Une différence essentielle dans leur démarche était 
observable. Les uns, bien que dubitatifs, étaient ouverts à l’expérience, 
les autres refusaient de but en blanc l’éventualité, la possibilité, et leur 
aptitude, non tellement à identifier l’action à mettre en œuvre dans leur 
vie, mais à tenter simplement de l’accomplir.  
 
Bien que j’ai pu par exemple dans les 36h suivant l’action suggérée par 
l’inconscient mise en œuvre voir ainsi disparaître une mononucléose 
doublée de l’hépatite qui parfois l’accompagne, je suis restée centrée 
dans ma pratique sur les maladies du stress, la dépression, les angoisses, 
et les maladies psychosomatiques reconnues, tel le psoriasis.  
 
Il s’avère, une fois n’est pas coutume, que le vieil adage s’applique à la 
perfection dans ces cas en particulier : mieux vaut prévenir que guérir !  
 
Dans l’exemple de la mononucléose, l’action concrète suggérée par 
l’inconscient de la personne était somme toute assez simple. Il suffisait 
de se retirer d’un projet en cours, malgré les nombreuses bonnes raisons 
que la raison de cette personne trouvait pour ne pas le faire.  
 
Dans les cas des maladies du stress, l’action demandée par l’inconscient 
est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Elle nécessite un 
changement dans nos convictions les plus profondes, la perception que 
nous avons de soi, des autres, du monde dans lequel nous vivons, et en 
définitive, ces convictions sur lesquelles nous avons bâti notre 
comportement social et relationnel, notre fonctionnement quotidien, 
nos habitudes,  notre monde.  
 
Voilà pourquoi les personnes souffrant de burn-out, de dépression, 
d’angoisses, même lorsqu’elles ont identifié en psychanalyse toutes 
leurs expériences traumatiques et les comportements protecteurs 
qu’elles ont crée, se retrouvent dans l’impasse, se disant le plus souvent 
« D’accord, mais ça ne change rien, et maintenant ? Que faire à partir de 
tout ça ? »   
 
C’est en effet toute une rééducation psychologique, par la parole mais 
aussi et surtout par le vécu, qui s’avère nécessaire alors, pour remplacer 



les croyances profondes néfastes à notre bien-être par des croyances qui 
nous le procurent, et nous permettent de nous construire un 
environnement de vie privée et professionnelle qui préserve notre 
équilibre psychologique.  
 
C’est en incluant les croyances profondes les plus bénéfiques à notre 
équilibre psychologique que nous avons les meilleures chances de 
prévenir les maladies du stress. Encore nous faut-il en percevoir 
l’urgence, la nécessité, et l’inclure dans nos systèmes sociaux, 
professionnels, éducatifs, familiaux  
 
On a bien dit aventure, n’est-ce pas ? Celle-ci a réellement la puissance 
des révélations des explorateurs de la renaissance, tant elle induit un 
changement dans les perceptions actuelles aux retombées 
inimaginables… 
 
Pourtant, les convictions profondes bénéfiques n’ont rien de nouveau, 
et restent assez simples à entendre… 

S’aimer. Oui. Dans tous les sens. S’aimer soi. S’aimer à deux. S’aimer 
entre prochains.  S’aimer avec la vie. S’aimer même quand plus rien ne 
va. Nous en sommes capables, et comme toute capacité que nous 
possédons, celle-ci aussi répond à l’un de nos besoins essentiels. 

La capacité de s’aimer 



Entre 1997 et 2012, Marina Dejanovic a œuvré : 
 

5 ans en temps qu’aide-éducatrice 
2 ans en temps que professeur des écoles stagiaire 
3 ans en temps que professeur en soutien scolaire 

2 ans en temps que responsable de l’association éducative et culturelle des Artistes Passeurs  
2 ans en temps que conceptrice du métier nouveau d’Artiste Passeur 

1 an en temps que conseillère au service des particuliers souffrant de maladies du stress, d’une 
grande difficulté d’orientation professionnelle, et des créateurs de première entreprise 

 
 

… et vécu : 
 

1 an auprès d’une personne âgée désorientée pour l’aider à retrouver son autonomie 
3 ans auprès d’une personne souffrant de crises d’angoisses sévères pour l’aider à s’en libérer 

1 an auprès d’une personne souffrant de dépression suicidaire pour l’aider à retrouver goût à la vie 
2 ans auprès des enfants pour aider trois mamans de jour comme de nuit 

 
 
 
       Ces observations et recherches personnelles sur le terrain ont été enrichies par ses nombreuses 
passions créatives, pédagogiques, informatiques et scientifiques, dans les domaines de la musique, 
du cinéma, du design, de l’innovation, de la débrouillardise, et des neurosciences. 
 
       Sa formation de base (BAC) est scientifique, puis artistique (Maîtrise), et enfin pédagogique 
(IUFM). Son savoir autodidacte s’étend depuis les diverses pédagogies, parcourant les recherches 
américaines, canadiennes et nordiques sur la créativité, le bonheur, l’amour, la sérénité, et 
jusqu’aux très récentes découvertes sur le fonctionnement du cerveau humain. 
 
       Elle s’est également intéressée aux différences religieuses, spirituelles, culturelles, sociales, et 
donc, aux applications possibles de la laïcité, de l’égalité, de la liberté, de la fraternité, sans le 
recours d’une dictature… en conséquence à ses origines Yougoslaves,  un pays où elle a reçu  ses 
enseignements jusqu’en seconde, avant qu’il ne cesse d’exister et qu’elle vienne vivre en France. 
Un pays où, durant 50 ans, ces mots étaient à ses yeux  un vécu plus qu’un idéal, et où, dix ans 
après la guerre qui a ramené ces mots à leur rang d’idéal, les populations souffrent encore de 
traumatismes mentaux sévères. 
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