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Anne-Catherine est coach certifiée, titulaire d'un
Master en sciences commerciales et d'une licence
iPEC coaching. Mariée et mère de famille, elle a
rejoint l'association Autonomia World en 2021 et
exerce comme partenaire pour la prise en charge
des personnes. Nous aurons la joie de l'entendre
en décembre sur un thème particulier qu'est
*l'intelligence émotionnelle* et comment la mettre
au service de nos buts.
Cette formation, accessible à toutes personnes, est
gratuite. Il suffit d'entrer avec le numéro de la salle
(voir l'affiche). La salle Zoom sera ouverte 5 mn
avant le début de la présentation. À la fin de la
formation il y aura un temps pour répondre aux
questions des participants.
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HYPOTHÈSE D'UN MESSAGE CACHÉ ? LE CERVEAU
Par Autonomia World

Pendant les années 1508 et 1512,
Michel-Ange (1475-1564) a peint la
chapelle Sixtine au palais du
Vatican. Si vous observez bien le
plafond, vous pouvez reconnaître
son chef-d'oeuvre, *La Création
d'Adam (voir la photo ci-dessus).
Cette photo met en scène Dieu
tendant le bras pour conférer le
don de vie à l'humanité par
l'intermédiaire d'Adam.

Si vous regardez bien en arrière
plan, vous allez découvrir l'étrange
forme du voilage et une disposition
des personnes qui sont à côté du
Créateur. Cette scène a suscité
l'hypothèse qu'il y aurait un
*message secret* qui serait
transmis par Michel-Ange: Dieu et
sa suite semblent faire partie du
*cerveau humain*
(Meshberger,1990)

Notre imagination nous permet
d'identifier le contour général d'un
cerveau. Il faut savoir que pendant
la renaissance, la toute-puissante
Eglise interdisait toute
représentation du corps humain
disséqué. Il est fort probable que
Michel-Ange connaîssait un
cerveau humain disséqué. Faisait-il
allusion au comportement humain ?
Nous ne le saurons jamais...!

Nous pouvons nous accorder sur le fait que nos qualités spécifiquement humaines - langage, raisonnement,
émotivité et autres - sont des productions et reproductions de notre cerveau. Il y a donc un lien entre le cerveau
et le comportement. Pour comprendre nous devons admettre qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Certaines
explications scientifiques exigent une analyse à un niveau d'organisation plus simple ou plus fondamental que
celui de la structure ou de la fonction à expliquer. Cette stratégie est connue sous le nom de *réductionnisme*
(stratégie scientifique de démontage d'un système en éléments de plus en plus petits afin de le comprendre). En
théorie, il est possible de décortiquer chaque application jusqu'à un niveau moléculaire ou atomique, mais
pratiquement cette ampleur de réductionnisme reste plutôt rare.
Pour arriver à expliquer le comportement il faut utiliser plusieurs *niveaux d'analyse*. Par exemple il faut savoir que
les *niveaux d'analyse* vont des interactions sociales au cerveau, elles progressent successivement au travers
d'éléments de moins en moins complexes jusqu'à ce que l'on atteigne la cellule nerveuse unitaire et, plus simple
encore, ses constituants moléculaires.
Les *niveaux d'analyse* sont une étendue d'une approche expérimentale; un chercheur peut essayer de
comprendre un comportement en analysant des molécules, des cellules nerveuses, des régions cérébrales, des
environnements sociaux ou des combinaisons de ces *niveaux d'analyse*.
La relation entre le cerveau et le comportement est assez mystérieuse, car il semble difficile de comprendre
comment un moyen physique, le cerveau, peut être responsable de nos exprériences subjectives telles que la
peur, l'amour, le respect....
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Le cerveau (suite)
...Cependant, malgré ce manque de connaissance, nous utilisons notre cerveau
quotidiennement. Il se peut que cet aspect *miraculeux* du sujet ait suscité tant de croyances
populaires à propos du cerveau, c'est de la *neuromythologie*. Parfois il est vrai que certaines
idées populaires semblent en accord avec nos connaissances, mais il faut bien admettre que
dans de nombreux cas nous savons qu'elles sont fausses. Exemple : la notion que nous
utilisons seulement un dixième (ou un tiers, ou une moitié...) de notre cerveau est courante,
mais c'est un non-sens manifeste. L'imagerie cérébrale montre clairement que le cerveau,
dans son intégralité, est activé même par des tâches triviales. En effet, bien que des aires
d'activation apparaissent distinctes et petites, il est démontré que les expérimentateurs
doivent travailler très dur pour obtenir des images qui séparent une activation associé à une
tâche particulière du bruit de fond de l'activité permanente et généralisée du cerveau.
En fait, il est assez aisé de débiter une foule de croyances communément partagées à propos
des relations entre le cerveau et le comportement. Un autre exemple de cette
neuromythologie : *certaines personnes sont nées homosexuelles*, nous savons que c'est
faux.
La psychobiologie contribue aussi à la compréhension des désordres cérébraux et à une
conception des stratégies thérapeutiques. Le cerveau est sujet à de nombreuses
dysfonctions et de pannes. Il y a une personne sur cinq dans le monde qui souffre d'une
maladie neurologique ou psychiatrique (il semble que de nos jours se soit plus), dont la
sévérité varie de l'altération significative de la qualité de vie au handicap lourd. Les
pathologies neurologiques sont nombreuses dans les socités modernes et leurs impacts sont
énormes. Rien qu'aux USA, le Conseil de la santé mentale évalue les coûts directs et indirects
des troubles cérébraux et du comportement à 400 milliards de dollars (environ 330 milliards
d'euros) par an.
Dans cette quête, la distinction entre les approches de la clinique et celles des laboratoires
commence à s'estomper. Exemple : Lorsque des cliniciens, examinant des jumeaux dont l'un
souffre de schizophrénie et l'autre est bien portant, découvrent des différences structurales
entre les deux cerveaux, cette découverte soulève immédiatement des questions chez les
scientifiques : ces différences structurales sont-elles apparues avant les symptômes de la
schizophrénie, ou est-ce l'inverse ?. Ces différences sont-elles congénitales ou apparues
durant la puberté ?. Les médicaments qui réduisent les symptômes psychotiques affectentils la structure du cerveau ?. C'est tout l'objet de nos recherches.
(Pour suivre ces recherches les personnes intéressées peuvent partager leurs connaissances
dans des rencontres sous l'égide de Autonomia World. Inscription en ligne sur les formulaires
du site web)

association@autonomiaworld.com
ou
https://www.autonomiaworld.org
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Les troubles de l'humeur
Par Jean-Pierre - Etudiant doctorant en psychologie clinique - Bircham International University - 2021

Dans cette vaste sphère de la psychopathologie, j'ai observé que les troubles de l'humeur occupaient une
grande place. On y retrouve certains troubles dépressifs et bipolaires.
Parlons un peu de ce *trouble de l'humeur*. Les études sur le plan biologique se focalisent principalement
sur une certaine vulnérabilité *génétique* de ce trouble. En aucun cas il peut s'agir d'une maladie
héréditaire. Cependant, il semble y avoir un ensemble de gènes qui ne sont pas très bien identifiés encore
aujourd'hui, qui pourrait constituer un terrain favorable au développement d'un trouble de l'humeur. Les
neuromédiateurs ont un lien avec l'humeur, (dopamine, sérotonine). On peut démontrer que les
antidépresseurs, les thymorégulateurs ont un impact sur ces gènes.
Mais qu'est-ce que l'humeur et ses troubles ?
On pourrait dire que l'humeur est une *conditioin affective* qui peut fluctuer chez une personne qui détient
une *coloration* particulière à un moment précis, (il peut être joyeux, triste ou indifférent). Certains
évènements de la vie d'une personne comme la lumière, certaines substances chimiques et même des
propensions génétiques sont des facteurs de renforcement qui vont influencer l'humeur et ses troubles.
En psychopathologie, ont dit qu'il y a un trouble de l'humeur lorsque les *amplitudes* de cette dernière
deviennent dans le temps long, *déraisonnables*.
Lorsque les *excès* s'orientent vers le *bas* c'est plustôt vers le trouble dépressif que nous nous orientons
et vers le *haut* ce serait plustôt vers la *manie* (ou troubles bipolaires).
Jean Delay défini l'humeur comme, je cite : "Une disposition affective fondamentale, riche de toutes les
instances émotionnelles et instinctives, qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou pas,
oscillant entre les pôles extrêmes du plaisir et de la douleur" (fin de citation). Après cette citation de poète
plus que de scientifique, on perçoit quand-même la qualité de l'humeur et son caractère.
En conclusion sur cette brève interprétation ou définition, on peut dire au moins que l'humeur a ses propres
fluctuations et que si ces fluctuations dépassent un certain seuil cela devient pathologique (dépression,
manie et autres troubles)... (vous pouvez suivre la discussion sur le site web de l'association)

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de l'association pour suivre ces discussions ou formations gratuites en ligne :
https://www.autonomiasworld.org et association@autonomiaworld.com
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