
SURVIVRE AU CHAOS 
2/3 « REPROGRAMMER » LE MENTAL

A. LE MENTAL, QU'EST-IL, QUEL EST SON RÔLE ?
Nous appellerons « mental » l'instance psychique humaine qui s'occupe 
d'organiser l'existence afin que les besoin essentiels du corps 
(nourriture, eau, être à l'abri, guérir en cas de maladie) soient satisfaits. Le but de la vie terrestre est le 
développement de l'esprit (cf. 1e partie) ; mais ce développement n'est possible que durant la vie 
« terrestre », dans le monde « matériel », avec un corps « physique ». En d'autres mots, le mental est 
nécessaire pour que la vie « physique » se passe au mieux ; mais en revanche il n'est pas censé 
remplacer l'esprit, dont l'activité devrait rester primordiale dans l'existence humaine.

B. UNE « FRACTURE » DANS L'ÉVOLUTION HUMAINE

                B.1. Le mental comme moteur d'évolution  
Pendant des siècles et des millénaires, l'être humain a « travaillé » -cela est le 
rôle du mental- à ce que la gestion matérielle de la vie devienne de plus en plus 
facile : nourriture en suffisance et variée à « moindre coût » d'efforts (notamment 
grâce à l'agriculture) ; production de logements et de vêtements appropriés et 
confortables, et d'énergie pour se chauffer et se déplacer ; avancées de la 
médecine pour protéger de la maladie... Tous ces lents progrès auraient dû 
amener à un niveau de vie tel qu'une grande partie du temps autrefois consacré 

au travail, devenant de moins en moins important pour un résultat égal, aurait pu céder la place à des 
activités culturelles, spirituelles, sportives, familiales... Surtout, le développement des techniques de 
production aurait dû s'arrêter lorsque ces deux points ont été atteints : (1) satisfaction sans plus c'est-
à-dire sans excès des besoins du corps (2) limite par rapport au respect de l'environnement. À ce 
point d'apogée aurait aussi dû succéder un partage des connaissances au niveau planétaire, afin que 
tous les humains puissent en profiter... Nous sommes loin de ce cas de figure ! 

             B.2. Le mental détourné de sa mission initiale  
À un moment donné, que je situerais dans les années 70-80, le mental de 
la masse « normale » de la population occidentale a été détourné de sa 
fonction initiale, principalement par la publicité ; afin d'être mis au service 
de la société de consommation. De nos jours, le mental de la plupart des 
citoyens de ce monde est ainsi « envoûté » par les grandes entreprises, et 
enchaîné à un système de consommation irraisonnée ; système dont les 
dirigeants sont eux-mêmes, d'ailleurs, totalement manipulés par leur ego 
détraqué, dysfonctionnel et insatiable : toujours plus d'argent, de pouvoir, de sexe,... Cette nouvelle 
façon de penser a fini par nous déconnecter de l'esprit et par laisser le mental et le physique tourner 
en « cycle court » : on organise sa vie pour mieux consommer, et ce que nous consommons est 
censé nous apporter une vie mieux organisée ; mais au niveau de l'esprit, plus rien ne se passe...

C. RAMENER LE MENTAL À SA FONCTION PREMIÈRE : TRAVAUX PRATIQUES
Aucun de nous, pris individuellement, n'a le pouvoir à lui seul de « renverser la vapeur » pour ramener 
instantanément les systèmes de production de nourriture, d'énergie etc. à des méthodes plus justes et 
plus raisonnées. En revanche, il y a quelques domaines sur lesquels nous avons encore du pouvoir, 
et qu'il suffit de prendre en charge activement : il s'agit de ce que nous faisons de notre argent, et 
surtout de notre emploi du temps. Le but sera de « reconnecter » notre vie avec l'esprit (cf. 1e partie) 
et de remettre le mental à sa juste place, à savoir, celle d'intermédiaire actif entre le corps et l'esprit.

             C.1. Se débarrasser de toute dépendance au virtuel  
Les nouvelles technologies de communication sont là pour nous rendre service, et non pour prendre 
possession de tous les « mouvements » de nos pensées au point que notre mental s'en trouve 
incapable d'exercer sa fonction naturelle décrite plus haut. De plus, l'exigence de répondre 
immédiatement à tout mail, texto etc. interdit au cerveau de prendre le recul nécessaire et le temps de 
rassembler ses idées. Je le répète : lorsque le mental est ainsi pris en otage par des sollicitations 
extérieures incessantes, RIEN ne peut se passer au niveau de l'esprit. En particulier, je conseille 
vivement à chacun de se désabonner de la télévision ! Plus que tout autre média, celui-ci nous plonge 



dans un « bain émotionnel » permanent (émotions larmoyantes jusque dans les « informations » où 
l'analyse rationnelle aurait mieux sa place ; fictions pleines d'amour-passion ou pire, de tueurs en 
série à gogo alors que les « vrais », réels, sont très peu nombreux sur la planète) et dans lequel la 
solution à notre sentiment d'insatisfaction est simultanément proposé, à tout instant : tel ou tel produit 
de consommation que vous n'oublierez pas d'ajouter à vos prochaines courses... À moins que vous 
ne soyez un(e) adepte du shopping-pansement : vous achetez gadgets, vêtements et autres produits 
que la « mode » rendra vite obsolètes, afin de vous consoler de votre sentiment de vide intérieur... 
Bref, la télévision vous enferme dans un monde clos où les problèmes sont provoqués en même 
temps que les (fausses) solutions sont proposées : là non plus, aucune vie de l'esprit n'est possible.

    C.2. Prendre ses distances avec les grands «     courants de pensée     »  
Ces « courants », en particulier les discours politiques, sont construits 
(tout comme la publicité) sur le mode de la séduction, et tentent de nous 
atteindre via les émotions : haine, colère, pseudo-patriotisme... Ces 
discours, souvent, ne tiennent pas la route face à une analyse rationnelle. 
Ces politiciens, par exemple, qui prônent de « protéger la culture française 
en limitant l'immigration », que savent-ils exactement de leur propre 

culture ? Que font-ils pour protéger les langues et les coutumes locales (bretonnes, provençales) ? En 
réalité, ces politiciens instrumentalisent la peur (bien naturelle) de ce qui est différent, et la 
transforment en haine de l'autre, afin d'augmenter leur électorat, et donc, leur pouvoir personnel. Que 
de la séduction (c'est si facile de manipuler l'émotionnel des « petites gens ») au service de l'ego 
surdimentionné de ces politiciens, vous dis-je... Pourtant, une autre forme de politique, basée sur le 
rationnel, serait tout à fait possible ! À quand le chef d'état qui, une fois élu, exigera que l'on consacre 
le budget nécessaire pour faire en sorte que CHACUN dans la société qu'il dirige, puisse avoir au 
moins UN TOIT ? -c'est la question que je le suis posée, pas plus tard qu'hier lors d'une visite dans la 
Capitale de l'Europe, à la vue d'un SDF « installé » dans l'obscurité d'un parking souterrain...

             C.3. Agir sur sa vie de façon rationnelle et responsable  
La publicité nous incite en permanence à nous comporter comme des 
enfants gâtés éternellement insatisfaits : « Faites-vous plaisir (en achetant 
tel ou tel produit), vous le méritez bien (vu le mal que vous vous donnez 
pour gagner de quoi vous l'acheter) ! ». Je vous invite au contraire, à ne 
vous laisser porter que par le flux énergétique propre qui correspond à 
votre existence propre (cf. 1e partie) ; à réorganiser votre vie de façon 
rationnelle en fonction de votre personnalité et de vos compétences propres. Fixez-vous des objectifs 
réalistes à court, à moyen et à long terme, pour les volets professionnel et financier ; et prenez 
activement en charge leur réalisation - tout en restant indulgent vis-à-vis de vous-même : nul n'est 
parfait, et certaines périodes de la vie sont plus propices à l'évolution active, que d'autres. En 
particulier, évitez les « loisirs » lorsqu'ils sont néfastes pour la santé (sorties en discothèque ou 
restaurant ou voyage au long cours + alcool + cigarette), d'autant plus si le « retour à la vie normale » 
vous laisse dans un grand sentiment d'épuisement ou de frustration : il vaut mieux se contenter de 
« tout petits plaisirs » quotidiens, qui maintiennent à flot votre sentiment de satisfaction dans la vie, 
sans jamais le faire sombrer. Quant à votre famille, pour rien au monde (même votre carrière 
professionnelle) ne cessez d'assumer vos responsabilités vis-à-vis d'elle.

         C.4. Continuer de s'instruire, toujours  
Nous vivons à une époque bénie où toutes les connaissances scientifiques sont 
accessibles à tout le monde, notamment via les livres de poche ou Internet (cf. 1e 
partie). Réfléchissez : il y a forcément un domaine de connaissance que vous 
aimeriez approfondir par des lectures et/ou recherches sur Internet voire même 
grâce Youtube, qui regorge de vidéos didactiques dans tous les domaines...

         C.5. Rendre sa place au silence  
Le mental a besoin d'avoir régulièrement des périodes de silence, afin de se 
ressourcer. L'endroit idéal pour l'apprécier : la Nature. Et si vous en avez l'occasion, 

faites l'expérience d'une journée complète sans parler à personne... Ressourcement mental garanti !

Pierre G.
Mes autres articles/vidéos :       
https://www.youtube.com/channel/UCqYQyad4X3CQPHtE0aguFjQ


