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l’œil du psy
À défaut d’un vrai
débat, il reste la
liberté individuelle,
qui demande une
vraie démarche de
souveraineté pour
ne pas succomber
aux sirènes
anxiogènes.

Pour en arriver là, il aura
fallu la rencontre du
dogme déjà évoqué avec
les intérêts d’une industrie
qui tire un grand bénéfice
des vaccins, mais aussi
avec la peur culturelle des
maladies infectieuses facilement amplifiée par les
médias.
Il y a cependant des consé-

quences importantes :
– les effets délétères sur l’immunité et la santé générale, favorisés par le fait qu’il s’agit de vaccins polyvalents contenant le plus souvent des adjuvants,
– les modifications brutales de l’épidémiologie naturelle des
maladies (c’est-à-dire le cycle propre à chacune et les liens
entre elles dans leur manifestation collective, l’absence de
l’une pouvant ouvrir un espace à une autre),
– le fait que l’on prive de nombreux enfants des bienfaits
d’une immunité forte et définitive en faisant l’expérience
d’une maladie qui ne présente que très peu de danger pour
eux.
Liberté individuelle
Malgré cela, des programmes de vaccination collective
sont plus que jamais mis en place (Papillomavirus, Hépatite B, Grippe), avec des campagnes d’information partisane qui propagent à la fois la menace du danger et la solution pour l’écarter. Cela n’est pas sans rappeler l’époque
où le clergé, mandaté par la vérité dominante, répandait
l’image d’un enfer pour les pêcheurs et appelait à la morale et à la confession. La nature du dogme et le contexte
ont changé, mais l’attitude dogmatique reste bel et bien
la même.
À défaut d’un vrai débat qui mettrait toutes les données
sur la table et conduirait à un choix éclairé (ce qui n’est
pas à l’ordre du jour !), il reste la liberté individuelle, qui
demande une vraie démarche de souveraineté pour ne
pas succomber aux sirènes anxiogènes. Cette liberté peut
d’autant mieux s’exercer que la plupart des vaccins ne
sont pas obligatoires. Une non-obligation à laquelle il serait d’ailleurs judicieux de s’intéresser, dans la mesure où
elle dégage la responsabilité des pouvoirs publics sur les
accidents éventuels !
Forcer les processus naturels sans les avoir compris aboutit sournoisement à une dégradation collective de la santé
globale et de la qualité de vie. Regarder autrement l’immunité conduit à une plus grande confiance dans le potentiel naturel de la vie. C’est aussi une invitation à accompagner le système immunitaire en respectant la globalité de
son mécanisme, plutôt que chercher à le maîtriser pour le
forcer à exécuter nos désirs immédiats. Des désirs généralement peu soucieux des intérêts collectifs et des conséquences à long terme ! ●
Jacques Benjamin Boislève

Pourquoi les dogmes
Une attitude scientifique
véritable ne peut
exister sans… maturité
émotionnelle. C’est ce que
nous explique Chantal
Pisani-Legros, psychologue.
Nexus : Comment se fait-il que les sciences réputées
exactes se trompent ?
Chantal Pisani-Legros : On reconnaît comme « prouvé
scientifiquement », ce qui est produit par une expérience
conduite 100 fois dans les mêmes conditions et qui 100 fois
donne le même résultat. Reproductibilité impossible à obtenir dans les sciences humaines. C’est pour cela qu’elles
ne peuvent avoir le qualificatif de « sciences exactes ».
Qualificatif trompeur, terme souvent usurpé car le passé comme le présent nous montrent souvent que ce qui
a été affirmé par la science en place à une époque, n’est
pas forcément validé à une autre période.
On a tué ou persécuté les partisans de
l’héliocentrisme comme Giordano
Bruno, Galilée, ils avaient pourtant
raison. Ce genre d’abus de pouvoir, voire même d’abus de savoir,
arrive quand la science perd sa
liberté et se lie aux pouvoirs religieux, commercial ou autre, qui
utilisent les découvertes scientifiques pour servir leurs intérêts.
Pourquoi la science refuse-t-elle
souvent d’accepter ses erreurs ?
Mis à part les considérations
de profit et de pouvoir, se manifeste souvent une tendance
chez l’humain à figer ce qui a
été mis en place. Une part de
nous refuse l’erreur, empêche
le changement de paradigme,
par peur de perdre ses repères
ou de perdre sa crédibilité. Les

La maturité
psychique nécessite
d’être autonome,
ni dans la
soumission, ni dans
la réaction.
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ont-ils la peau dure ?
repères sont nos protections, ils maintiennent autour de
nous un cadre qui peut rappeler l’utérus, les bras des parents
quand ils ont été aimants. Ils se substituent au « rien » à ce
vide qui nous effraie et nous passons notre vie à combler les
espaces libres pour ne pas ressentir la détresse et la peur du
néant.
Derrière ce besoin excessif de repères se cache la peur de la
mort. Mais cette dépendance au cadre nous prive de la liberté. Dépendant de l’autre, nous pouvons refuser d’admettre
des faits qui risquent de nous faire déborder du cadre et de
nous faire approcher du vide. La science préfère ignorer des
pistes qui remettraient en question le système établi et se
contente de parler de guérison spontanée quand un malade
« incurable » guérit. Que cache le terme guérison spontanée ? Est-ce la façon scientifique d’appeler les miracles ? Ces
comportements profitent à certains membres de la communauté qui abusent de cette propension au clivage et à la
peur, pour installer des habitudes qui vont leur permettre de
vendre plus, de mettre sous contrôle, de rendre dépendant.
C’est-à-dire d’accroître leur profit et leur pouvoir.
Comment caractériser une véritable attitude scientifique ?
Un vrai scientifique ne peut rejeter un fait et l’ignorer sous
le seul prétexte que cela dérange les théories en place et qu’il
n’arrive pas à l’expliquer. Si l’on considère le corps social
comme un individu, apparaît une tendance schizoïde. Une
partie du corps fonctionne avec sa logique sans déborder du
cadre, une autre partie faite de chercheurs tout aussi compétents qui crient dans le désert pour alerter la population
sur les anomalies qui devraient inciter à moduler les thèses
validées. Il ne s’agit pas de dire que la science en place est
dans l’erreur mais de l’inciter à plus d’ouverture, à oser, pour
aborder sans a priori ce qui vient montrer que tout n’a pas
vraiment été compris. Une telle attitude suppose d’acquérir
une maturité émotionnelle.
On ne peut être véritablement scientifique sans être un pionnier. On peut être PDG et avoir cinq ans d’âge émotionnel
(les dessins le montrent) ! La maturité psychique nécessite
d’être autonome, ni dans la soumission, ni dans la réaction,
de ne pas dépendre du regard, de la reconnaissance ou des
critiques des parents.
Si nous ne voulons plus que la science soit détournée de la
vérité ou orientée vers d’autres profits que celui du bien-être
de l’humanité, il nous faut accomplir une véritable alchimie
entre deux espaces de nous-mêmes. Un lié au cerveau gauche
qui structure, limite, cadre, résiste parfois au cerveau droit
qui s’ouvre, rêve, conçoit et s’aventure en terre inconnue… ●

(Publicité)

Chantal Pisani legros consulte et forme
au Psychogestionnel (méthode de coatching
émotionnel qui permet une reconnexion avec
l’enfant intérieur et la réparation de blessures
anciennes).
Contact : chantalpisani@gmail.com ou
06 07 80 98 52
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