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Du cerveau Portes ouvertes…
Environnement, représentations, éducation, vécu, culture, notre 

cerveau est truffé de données, compétences et croyances plus ou 

moins d’actualité et plus ou moins actives quand il s’agit de référencer 

de nouvelles informations. De l’Open data au harcèlement publicitaire 

continu, l’afflux de sollicitations ne fait qu’en rajouter des couches et 

l’information devient parfois difficile à transformer en connaissances 

intelligibles et sources d’évolution de la conscience. Parce qu’il faut 

bien le dire, stocker et actualiser utilement un tel flot de données et 

distinguer leur degré d’utilité nécessitent de sacrés logiciels et moteurs 

de recherche internes. L’excès de stimulations qui maintient le cerveau 

en alerte et portes ouvertes permanentes a aussi de quoi le faire 

disjoncter, quand il n’a plus l’espace ni le temps de classer les dossiers 

ni de les relier les uns avec les autres. 

…À la vie Porte close
Comment notre cerveau digère-t-il par exemple les cookies numériques 

qui viennent interférer la lecture de ce qui nous intéresse vraiment ? 

Notre cerveau gère-il le tri des déchets ? Si notre Smartphone, si 

froidement rusé, active le même circuit de la récompense que lorsqu’on 

mange du chocolat, fait-on la différence entre nourriture virtuelle et 

nourriture réelle ? Quand on sait ce que la malbouffe produit comme 

maladies, qu’en sera-t-il à long terme de l’orgie perpétuelle et forcée 

de données douteuses voire toxiques imposées à notre cerveau ?

L’économie purement numérique comme seule option de croissance 

fera-t-elle de nous des super champions ? Comme le dopage chez les 

sportifs, des grosses têtes performantes et pertinentes ou des têtes 

folles qui consomment et pédalent plus vite que la musique à l’insu de 

leur plein gré ? Quelle espérance de vie et dans quel état pour l’humain ? 

Bombardé d’infos électroniques, en combien de temps notre cerveau 

brûle-t-il de cette surcharge cognitive ?
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Quel Homme pour le 21è siècle ?

L’homme connecté ... l’homme pressé l’homme à grosse tête et à gros ego... 
l’homme à corps en surpoids ou à cerveau en surcharge... l’homme relié... 
l’homme à cœur battant... l’homme à imagination et talents débordants... 
l’homme à cycle lent et à corps vivant…

Entre les deux, une troisième voie ?
Toutes ces questions ont été soulevées au fil des expérimentations 

des EnchanTerres et ont conduit à travailler cette année sur l’invitation 

à coopérer davantage dans la vraie vie, avec des vrais gens, sur du 

vrai sol, histoire de cultiver notre plaisir d’être humains et de vivre 

ensemble. 

C’est pas gagné, parce que justement, nos cerveaux boulimiques et 

nos corps stressés et rompus à la concurrence ont peur, se méfient, 

se jalousent et s’approprient la substance et le travail de l’autre plus 

facilement qu’ils ne s’abandonnent à la vie et au bien commun. 

L’économie du partage, la co-création sont de doux désirs pas toujours 

faciles à réaliser dans les faits !

Mais quand même, il y a de belles pistes à suivre, vers une nouvelle ère 

du FAIRE et du ÊTRE :

- où les mains sont reconnues aussi savantes et virtuoses que la tête,

-  où la reconnaissance des différences brise les complexes et la 

dépendance, fabrique de l’autonomie. 

Si on y ajoute une pincée de sens pour stimuler l’envie et la créativité, 

l’initiative libre et responsable devient possible. Germent en même 

temps le droit de penser par soi-même et le droit à l’erreur. Tous ces 

ingrédients mijotent à l’avènement d’un nouvel humain, entier, 

confiant, conscient et cohérent. Que choisit-on, entre concevoir de la 

technologie pour accroître la productivité, le P.I.B. ou inscrire le progrès 

technique dans une vision plus large tournée vers l’amélioration du 

bien-être humain, la transmission de l’intelligence du vivant, le respect 

des ressources naturelles et humaines ? Aux EnchanTerres, on a très 

envie, après cette année sur le thème du plaisir de vivre, de promouvoir 

une nouvelle économie qui penche davantage du côté de la vie !
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