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 LES DIFFERENTES CONCEPTIONS METAPHYSIQUES  

 

 

Définition 

La métaphysique est la science et la théorie de ce qui est au-delà des choses physiques, des 
objets empiriques, de la Nature. En grec " Meta ta phusica " signifie ce qui est au-delà où au-
dessus des éléments de la nature. 

On distingue généralement deux grandes parties dans la métaphysique : 

 La métaphysique générale qui a pour objet le discours sur l'Etre c'est-à-dire sur 
l'ensemble des choses dont on peut dire quelles sont. Ce type de métaphysique 
coincide avec ce que l'on nomme l'ontologie (du grec ontos qui signifie " l'étant qui 
est " et logos qui signifie le discours). Les philosophes grecs Parménide, Héraclite, 
Platon et Aristote ont accordé une part non négligeable de leur réflexion à ce domaine 
de pensée. Au XXème siècle, Heidegger mais aussi Sartre l'ont considérablement 
renouvelé. 

 

 La métaphysique spéciale dont le sujet porte essentiellement sur les trois thèmes 
suivants : Dieu, l'Ame et le Monde. Cette partie de la métaphysique s'interroge sur les 
preuves qu'il est possible de donner de l'existence de Dieu, sur la question de savoir si 
l'âme est immortelle ainsi que sur la structure du monde (est-il fini ou infini ?) 

Trois différents types de métaphysique sont à distinguer tant du point de vue de la logique qui 
les sous tend que du point de vue de ce qu' elles affirment et de ce qu'elles entraînent comme 
conception du monde (aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique) : 

 Le monisme 

 Le dualisme 

 Le pluralisme 

 

NB : Extrait source : http://s.bourdreux.free.fr/education/epistemologie/metaphysique.html#Le_dualisme 
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Le Dr Willis Harman, dans son ouvrage « Global Mind Change » met en lumière trois 
systèmes métaphysiques fondamentaux dans l’histoire de l’évolution : 

 M1 : (Moniste matérialiste)  

 M2 : Dualisme 

 M3 : Monisme transcendantal 

 

Matérialisme 

 
Le matérialisme est une conception philosophique qui soutient que la seule chose pouvant être 
considérée comme existante est la matière; que fondamentalement, toute chose est composée 
de matière et que tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. fr.wikipedia.org 
 

Monisme 
 

 
 
Le monisme est une conception métaphysique. C'est une doctrine défendant la thèse selon 
laquelle tout ce qui existe – l'univers, le cosmos, le monde – est essentiellement un tout 
unique, donc notamment constitué d'une seule substance. Le monisme s'oppose à toutes les 
philosophies dualistes, qui séparent monde matériel ou physique et monde psychique ou 
spirituel. Ainsi, le monisme s'oppose au dualisme platonicien ou cartésien. 
fr.wikipedia.org · 
 

Selon S. BOURDREUX, « Le monisme est une conception métaphysique qui tend à affirmer 
et à justifier sur le plan rationnel, l'idée selon laquelle le monde n'est composé que d'une seule 
substance, que cette substance se trouve en toutes choses et même est toutes choses. Quelle 
que soit donc la nature de cette substance qu'elle soit matérielle (concrète) ou spirituelle 
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(abstraite), le philosophe moniste suppose donc qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qu'elle et 
que toute pensée de quelque chose qui serait extérieure à elle est à exclure. » 

 

M1 : LE MONISME MATERIALISTE (Matière source d’esprit) 

Univers fait d’énergie-matière. Notre réalité est appréhendée par l’étude du monde mesurable. 
La conscience émerge de la matière (cerveau). Soutient que la matière est la seule réalité 
existante.  

 

LE DUALISME 

Définition 

« Le dualisme est en matière métaphysique la théorie selon laquelle le monde se compose non 
pas d'une mais de deux substances. Cette hypothèse dont le caractère est à la fois 
cosmologique (elle s'applique au monde) et psychologique (elle s'applique à l'homme dans le 
cadre de la conception des rapports de l'âme et du corps) est née dans l'antiquité et a nourri le 
développement de la pensée chrétienne. Il ne faut cependant pas oublier que le dualisme s'il 
peut s'apparenter à une conception religieuse du monde n'en est pas nécessairement le 
complément : de nombreux philosophes sont en ce sens dualistes sans pour autant être des 
hommes de religion ou même sans être croyants ». (S. BOURDREUX) 

M2 : LE DUALISME (Matière et Esprit) 

L’univers est constitué de deux éléments fondamentaux : 1) Energie-Matière   2) Esprit-Ame  
Représente deux types de connaissances complémentaires.                      
 
M3 : LE MONISME TRANSCENDANTAL (Esprit source de matière) 

Une seule substance, qui se trouve en toute chose et est toute chose. Dans ce système 
métaphysique, cette substance est la conscience, qui en est l’élément suprême de l’Univers 
(L’essence précède l’existence), autrement dit, la conscience ou l’esprit donne naissance à 
l’énergie-matière. Dans ce système, nous appréhendons le visible et le non visible (réalité 
cachée, paranormal) non pas avec nos sens physiques, mais avec notre intuition.  

Paranormal 
 
Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de 
phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables 
scientifiquement. Le préfixe « para » désignant quelque chose qui est à 
côté. La "normale", dans paranormal" fait ici référence au consensus 
scientifique. Puisque ces dits phénomènes n'ont aucune preuve d'existence, 

l'imagination et les suppositions ont le champ libre. 
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fr.wikipedia.org · 
 

Intuition 

 
 
L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou jugement, perçu comme immédiat; 
selon les acceptions, c'est un processus ou une faculté de l'esprit. Le domaine de l'intuition est 
large: il concerne aussi bien la connaissance proprement dite que les sentiments ou les 
motivations. 
fr.wikipedia.org 
 

 

 

Dans nos sociétés actuelles, c’est le système M1 (Monisme matérialiste) qui prédomine, en 
relation avec une science dite « mécanique ». Une science parcellaire qui sépare le corps de 
l’esprit. Les scientifiques, la médecine allopathique (traditionnelle) traitent les évènements et 
les individus séparément, et non dans leur ensemble et leur globalité, sans tenir compte des 
corrélations, correspondances et analogies. La médecine holistique, quant à elle, se réfère 
au système M3, dans cette vision unifiée de l’Univers et de l’Homme. La santé est appréciée 
à la fois du point de vue du corps (symptômes) que du point de vue de l’âme (émotions). Cette 
vision unifiée de l’Univers et de l’Homme trouve son fondement dans la théorie 
holographique. 

 

 

Cf. L’expérience holographique à la base des médecines holistiques 2 

 

 

 

 

 


