
HOMMAGE A CLAUDE BERNARD

SES LECONS

Culture "Psycho-Sensorielle"
et

Prophylaxie Nerveuse

GEORGES QUERTANT

PROFESSEUR LIBRE

COMPOSITEUR DE MUSIQUE

FONDATEUR DE LA ''CULTURE PSYCHO-SENSORIELLE

1949

IMPRIMERIE AEGITNA

CANNES



NOTE DE L'AUTEUR

En 1945, j'eus le grand honneur et la joie de recet'c,.; ..i '. .,... .le l'un
des fervents admirateurs de Claude Bernard qui suren[ /e ,i::.::-,. -;.:'.:.:.:cier
la portée de son æuyre:Le Révérend Père Seftillanges..:-.3.::r'3 de

I'Institut.

Après m'avoir dédicacé son livre.' La Philosophie de Claude Bemard. ;,,
ces termes : " En sotruenir d'une heure d'échanges amicatx dans les
profondeLtrs ", le R.P. Sertillanges voulut bien m'honorer de sa sympathie ,'

sympathie qui ne .fit cltte s'épanotir et se consolider au cours de nos
re I ations épt i s to I t ires.

Il y avait certes longtemps que j'ovais ressenti le désir d'adresser, à titre
de pédagogue, un modeste hommage à la mémoire de Claude Bernard.

Ma conversation avec le R.P. krtilloryes, dont j'avais gardé un
inoubliable souvenir, m'incito à ne plus trop attenùe et, dès que je le pus,
en juin 1947, je lui adressai le manuscrit d'un æpasé redige en ce btû,
insistant bien sur le fait que ce n'étaient là que lignes écrites sans aucune
prétention, par pure satisfaction personnelle et qu'il n'était nullement
question de livrer cette prose au public. Je reçus, quelques jours après, la
lettre suivante :

" Chalet Sainte-Anne, Sallanches. 30 juin 191-

" Cher Monsieur,

" J'ai reÇu votre manuscrit hier soir à mon souper. lai owert
l'enveloppe à neuf heures, et après minuit j'étais encore à sa lecture,
comme un mondain aux prises ûvec le roman le plus possionnant. "

" C'est très, très, très intéressant. L'idée que ÿous aÿez eue de présenter
votre exposé sous forme historique est très adroite. A chaque étape, on
attend la suite, et de ce fait l'irttii'jr va croissant. l-oi,: -tez exploité
Clattde Bernard de main de mctîrt'". stttttùtlt tout de suir; t,,,' l'essentiel et
en extrayant la substantielle moelle I'ous sembliez dout;,' .l: i'utilité d'une
publication ; je veux croire que c'est pure coquetterie .i .;itreur ,' car ce

serait un petit attentat que de laisser cela dans l'ombre. P ,tit' beaucoup ce

sera une révélation. En ce qui rtte c(-)tlcet'ne, j'en ai ér. -,,i't instruit, bien
qu'ayant soupÇonné depuis longtentps. t'ous sachant ,i,::tple de Claucle
Bernard, ce que pouvait être votre mét/tocle. "
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" Maintenant, c'est pour moi lumineltx,
est réservé à de telles recherches. "

" Mes félicitations, cher Monsieur ; je
désireux de le voir remplacé par un bel

et je pense qu'un grand avenir

vous retourne votre manuscrit,
opuscule que je recevrai aÿec

plaisir de votre amitié. "

" Je ÿous prie de croire à mes sentiments d'admiration toute dévouée. "
.. A.-D. SERTILLANGES. "

La lecture de ces lignes fut paur moi un sériewc encouragement. mais
elle nle dictait aussi Ltn devoir suivre les conseils de mon illustre
correspondant et mettre tout en æuvre en vue de la publication de cet écrit
et... quelle fierté, quelle joie le jour où j'aurais pu adresser au R.P.
Sertillanges un opuscule digne de lui.

Hélas ! cet opuscule, le R.P. Sertillanges ne le recevra jamais !

Le 27 juillet 1948, j'apprenais sa mort subite survenue la veille.

En mémoire de la très respectueuse et vive sympothie que j'ovais pour
ce grand philosophe et grand sqvant, j'ai pris la résolution de mettre en
lumière cet exposé, ùésirant ainsi renùe u ùuble à Claùe
Bernard et au R.P. Sertillanges, unissætt ces detx haues spiritwlités düs
un même sentiment d'admiration et de reconnoissance.
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AVANT PROPOS

Le Professeur René Leriche, éminent chirurgien, professeLi au Collège de
France, dans un exposé:« A la recherche de Claude Bernarr » (Lisbonne
1941), adressait I'hommage suivant à celui qu'il nomme ,r< c Dieu de la
physiologie ».

« La médecine, vieille comme le monde était.estée cenla^: les siècles
un art empirique, un art ou I'observation. léquilibre le boi' ser^s a,a eitt réussi
à codifier la pratique du bon Samaritain. De grands espnts iui ava ent c;Ên créé
les instruments d'immenses progrès : Morgagni. Hunter Laënnec De part la
vigueur de I'imagination et de la pensée bernardienne qui lui donnent une
méthode, elle passe sur un autre plan, elle devient une science. »

« Bernard, en nous apprenant par son exemple le code de la médecine
scientifique, nous a donné du même coup la loi de la médecine clinique dans
laquelle I'esprit doit suivre la même marche. Les immenses progrès de la
médecine de notre temps sont fils de sa méthode. »

« Mais la leçon est plus haute encore. La méthode enseignée par Claude
Bernard n'est pas valable que pour les sciences d'observation. Elle vaut pour
toutes les sciences de la vie La vie morale indr'; ue e la vie des peuples
sont. elles aussi de grandes excé' 3- 3e s La : la z .".3 -3 Ç::oé' -=-:a 3
devrait aussi en domine' etL,:e -a e':3-: ::s: i'ri- =-:= l- t3,': : I ::Ê'
les conclus ons et fa:e 'e13tÊ' -s ^..a::^3s:s '3-ss:= -= :: .:-: : 3--:-:
devrait être un a11 expérimÊnta ,,

« Claude Bernard est. en fait. un maître à penser Lr',,erse

Biologiste, physiologiste, philosophe, Claude Bernard était tout ceta e:
dans tous ces domaines il fut un des plus grands.

ll fut aussi un génial pédagogue.
Et, aujourd'hui, c'est à ce titre qu'un nouvel hommage va lui être adressé.
Pour ce faire, nous allons essayer de révéler, démontrer, que Claude

Bernard eut I'idée première fut I'instigateur, le promoteur de bien des
pédagogies et d'une nouvelle « neuro-psycho-pédagogie » en particulier.

Que c'est lui qui en sema le grain ; que c'est I'application de ses
méthodes, I'exploitation de ses travaux qui permirent de le faire germer ; que
c'est son
« esprit créateur )), tou.lours vivant et présent, qui guida, encouragea le
réalisateur dans ses recherches et ses travaux jusqu'à ce que « I'idée )) de
Claude Bernard soit devenue réalité et que l'æuvre pédagogique « pe.s:=
par lui fut accomplie. Venons tout de suite aux faits.
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CULTU RE''PSYCHO SENSORIELLE''

ET PROPHYLAXIE NERVEUSE

Par Georges Quertant

Premier contact
Avec l'æuvre de Claude Bernard

En 19'10 un.Je!ne to'rÊr3 saca^.a: a e --sI-3 aâ-: a-:,-s
harmonie et professc'ai C=:e --s:-e ::a: c'est-3 -^3 '3 : :^ ::-'
aussi cherchait-il toli cJv'l'âce â,,ât-i:i-a i tÊ c.=s l- :e 3 ^ a sa^ a'.

Les circonstances de sa vre famiiiale le metlant et:appcns cc^s:a^:s Ê:
étroits avec le monde médical, (lui même très attiré vers tout ce qut est aft, Lrr

permirent de prendre connaissance d'articles paraissant dans la presse
médicale et traitant des questions où la musique était en cause.

ll eut donc la curiosité de vouloir lire tout ce qui avait été écrit sur les
sujets suivants : effets moraux et mentaux suscités par la musique,
traitement des maladies mentales par la musique, - traitement des maladies
proprement dites par la musique, 

-traité 
des effets de la musique sur le corps

humain, etc...
Bien entendu, ces sujets étaient traités par des médecins et non par des

musiciens.
Ce jeune musicien et pédago!ue resrâ fort sceptique sur les résultats

magnifiques et surprenants énoncés a egende côtoyait I'humour.
ll pensa que nombreux étaienl cerrx qui semblaient s'égarer dans les

sentiers ombreux et nébuleux oe a magie, du dynamisme de i2 , :
passionnelle et de I'empirisme. qu'aucune solution sérieuse n'avait é:e :':-,=e
au problème des effets moraux mentaux, voire physique susc :cs .ai tà

musique chez l'être humain.
ll eut donc la prétention (grotesque pour certains) de vc- 3 . a ü au fond

des choses et de s'attacher à trouver la solution de ce proble._e Et cest ainsi
qu'un jour il fut appelé à prendre connaissance de l'æuvre de 3 arrde Bernard.

Le premier écrit qu'il eut devant les yeux, fut une cc^ference faite à la
Sorbonne le27 mars 1865: « Sur la physiologie du cceur et ses rapports
avec le cerveau »;sujet bien ardu et peu en rapport Lr semblait-il avec
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l'esprit et les connaissances d'un artiste musicien. C'est avec quelque
appréhension et une certaine réticence qu'il en commença la lecture ; un
physiologiste et un musicien ne devaient pas parler le même langage.

Mais, à sa grande surprise, voici ce que disait, dès Ies premières lignes,
le grand maître de la médecine expérimentale :

" Pour le physiologiste, le cæur est l'organe cerutrol de la circulation
du sang et, à ce titre c'est un organe essentiel à la vie- Mais par un
privilège singulier, qui ne s'est vu pour aucun autre appareil organique. le
mot cæur est passé, comme les idées que l'on s'est faites de ses fonctions.
du langage du physiologiste, dans le langage du poète, du romancier et de
l'homme du monde, avec des acceptations fort dffirentes. Le cæur ne
serait pas seulement un moteur vital poussant le liquide sanguin dans
toutes les parties du corps qu'il anime ; il serait aussi le siège et l'emblème
des sentiments les plus nobles et les plus tendres de notre âme. L'étude du
cæur humain ne serait pas uniquement le partage de l'anatomiste et du
physiologiste, celte étude devrait aussi servir de base à toutes les conceptions
du philosophe, à toutes les inspirations du poète et de l'artiste. "

" Il s'agira ici, bien entendu, du cæur anatomique, c'est-à-dire du
cæur étudié au point de ÿue de la science pltysiologique purement
expérimentale. Mais cette étude rapide que nous allons faire des -fonctions
du cæur renversera-t-elle les idées généralement reçues ? La plnsiologie
devra-t-elle nous enlever des illusions. et nous montrer que le rôle
sentimental, attribué de tous les temps au c(Eur. n'est qu'une ficion
purement arbitraire ? En un mo| aurans-nous à signaler une contradiction
complète et péremptoire entre la science et l'art ; entre le sentiment et la
raison ?... Je ne crois pas, quant à mo| à la possibilité de cette
contradiction. La vérité ne peut différer d'elle-même, et la vérité du savant ne
saurait contredire la vérité de l'artiste - Je crois au contraire que la science, qui
coule de source pure, deviendra lumineuse pour tous, et que partout la science
et I'art doivent se donner la main en s'interprétant et en s'expliquant l'un par
I'autre. Je pense enfin, que, dans leurs régions élevées, les connaissances
humaines forment une atmosphère commune à toutes les intelligences
cultivées, dans laclttelle l'homme du monde, l'artiste
nécessairetnent se retlcotltrer et se comprendre. "

et le s,i'..;,' -i .'.. ; :

La lecture de ces lignes fut une révélation pour le jeune n -s:.- I auce
Bernard, mettanttout de suite en pratique ses « idées >>, bases p'i'3^:es de la
réflexologie, de la psychologie et de ce qui devait devenir « sa :^ osophie »,

définit avec clarté, limpidité en un langage simple, imagé e: .c1rpréhensible
pour tous, les fonctions organiques du coeur, explique par c-ei processus le
système nerveux règle la marche de cet organe et par quel r3-,eau processus
réflexologique le dit organe réfléchit ses fonctions sur le ce.,,eau, siège des
plus hautes facultés humaines, et par quel mécanisme ph,,,srologique le cæur
se lie aux manifestations de nos sentiments.



-7 -

Laissons la parole à Claude Bernard :

" Tout ce mécanisme merveilleux ne
nerfs qui unissent le cæur et le cerveau
réciprocité d'action serait interrompue,
s entiments profondément troublée. "

" Toutes ces explications, me dira-t-on, sont bien empreintes de
matérialisme. A cela je répondrai que ce n'est pas ici la question qui est en
jeu. Si ce n'était m'écarter du but de ces recherches. je pourrais vous
montrer facilement qu'en physiologie le malérialisme ne conduit à rien et

tient donc qu'à un fi| et si les
venaient à être détruits, cette
et la manifestation de nos

que le
?UN

que le

n'explique rien ; mais un coytcert en est-il moins rav,issant parce
physicien en calcule mathématiquement toutes les vibrations
phénomène physiologique en est-il moins admirable parce
physiologiste en analvse toutes les conditions rnaîérielles ? Itfaut bien cltte
cette anal1,5s, que ces calculs se fassent, cqr, sans cela, il n'y aurait pas de
science. Or. la science physiologique nous apprend c1ue, d'une part, le
cæLtrreçoit réellement l'impression de tous nos sentiments, et que, d'autre
part, le cættr réagit pour renvoyer alt ceryeeal les conditions nécessaires de
la manifestation de ces sentiments. D'ou il réstite clue le poète et le
romancier s'adressant à notre cæur pout'ttotts ént,:ttt:'.'t.,ii', ttite l'hr-tntm€ ,ltt
monde exprimant à tottt instant sc,ç .i;rtriiiia,;i\ ., .,.'. -/,,-,;.t ": ; . ,1.,;.

font des tttérapltor4r qtti ç',,t'J'ç \-.'r. ;-.., ,-'

Et le Maître donne, dans un sÿb imagé, quelques exenrplæ de
métaphores en en définissant !e processus physiologtque, de note temps nous
dirions << psycho-physiologique ».

ll concluait ainsi :

" La science ne contredit poirut les observations et les données de l'art,
et ie ne saurais admettre l'opinion de ceux qui croient que le positivisme
scientifique doit tuer l'observation. Suivant -moi, c'est le contraire qui
arrivera nécessairement. L'artiste trouvera dans la science des bases plus
stables, et le savant puisera dans I'art une intuition plus assurée. "

" Il peut sans doute exister des époques de crise dans lesrti,elles lct

science, à la fois trop avancée et cependant encore trop impadaite,
inquiète et trouble l'artiste plutôt qu'elle ne l'aide. C'est ce qui peut arril,er
aujourd'hui pour la physiologie à l'égard du poète et du philosophe. Mais
ce n'est là qu'un état transitoire, et j'ai la conviction que lorsque ra .-,s:33 e
sera assez avancée. le poète le philosophe et le physiologis'ie s e^:e^cront
tous. "

Cette lecture plongea le jeune pédagogue dans une prc'or:ce réflexion.
Un monde nouveau venait de lui être dévoilé et les paroles ce ,l aude Bernard
lui parurent prophétiques.
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Les barrières élevées arbitrairement entre la science et les arts, entre
I'esprit et le corps étaient abattues de main de Maître : une nouvelle « vérité >>

apparaissait ; une nouvelle voie était ouverte aux jeunes
Pascal n'avait-il pas dit : « . . Un savant n'est pas un granc savant s'il n'est

pas un peu artiste. Un artiste n'est pas un grand arliste s i n est pas un peu
savant. »

Vers une Voie nouvelle

Les paroles de Claude Bernard aigu llonnaient l'esprit du jeune chercheur
et envahissaient ses pensées : lntuition nsciration de I'artiste ; - observation,
réflexion, raisonnement, expérimentation cr savant ; - science et afts
s'interprétant et s'expliquant I'un par lautre Quelle magnifique leçon, quel
splendide programme, quelle éclatante lumte,e q"elle grande vérité.

Et le musicien prit la résolution de su ,'re a .rcie qui venait de lui être
tracée ; il chercherait à saisir le « pourquoi ,) ei ;e :o-nment » en recourant à
l'expérimentation suivant les règles de la méthcse .."a':,enne ll ferait tous
ses efforls pour devenir « un élève à penser uni,re.se

C'est ainsi que, tout en continuant ses eîuoes --s:e 3s env sagea
l'étude de la physiologie. Ces études il devrait les farre se* :2- :a-a ssa t
dérisoire qu'un musicien veuille étudrer lanatom e e: ? î-:s : :: 3 s:.-:Ês
réservées, I'on ne savait trop poui'cLC a.x ctJc a-:s =- -::3: -3

physiologiste n'a nullement besoin d êire r-"reoe3 -
Claude Bernard lui avait permis de comprendre et de JUger que a

physiologie de I'être humain devrait être connue aussi bien par les aftistes et
les pédagogues que par les médecins, professions devant, dans des formes
diverses et des buts différents, mettre à contribution ou exploiter les
possibilités, les facultés, les mécanismes de la machine humaine vivante,
sentante, pensante, agissante.

Un programme fut élaboré ; mais, pour réaliser ce programme. un plan de
travail devait être établi avec logique, bon sens. suivant des directives justes et
savantes.

La lecture des « leçons sur les tissus vivants i, de Claude Bernard, permit
d'en consigner les grandes lignes et de s engager sur une voie sûre ; il fallait
suivre ce guide merveilleux sans s'écarter un sÊri nstani du droit chemin sur
lequel il avait conduit tant d'êtres humains av des de s'instruire et de savoir tant
de chercheurs, tant de penseurs.
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Les Leçons de Claude Bernard

Au cours de sa première leçon, Claude Bernard disait

" La manifestotion des phénomènes de lct r,ie g:r SutLr)ii-\L -;,,,,. -. _,.- r
double conditîon qui se trouve, d'une part dans ''l'être vivant". ,'<-ii-.,'-.1.;';
dans l'organistne ntanifestant le phénomène, et d'autre part dans /e "milieu"
ott vit cet être orsanisé. Si l'on altère ou si l'on détrttit l'organisme, sans
modifier le ntiliett. la vie s'arrête aussitôt. Altérez olt supprimez le rniliett
en laissant l'c»'g,utisnte irttctc't et lo vie cessera également. Le phénomène
vital n'est clortc tr)tri <itii:t'iij iuttç l'orgcutisrne seul, ni dans le milieu seul ;

C'eSt, en qttelCltls- \L,i'ic .:;'t"-- '';-,,-,t,,,., lr,;,' :t-J C.t'ttttttCt gt entfg l'Ofganisme
vit;ant et le milieu tltti. -:;-: ,.;i'r

La ph.,'siologie c-r7,'i-.,'j': -i ;, -,:,-- - :r -.: .;,-: -.-.r..-,-,r.i .1 
'itii,i.

cle l'ot'gciltistttiott c,' ,i'.t,-,,.i. -,;r,. ,;-. ,.. - , .:, - ,.,. , .: .--.' - ., ;';,.. i- ,

lott Yi\'rlt1tL., ..,'r.:t.,..' )1.-::..-. ...,' ...., . 
-- -..- .r._

Ces deux ordres I éIJdes furent donc . d une pan ies scrÊt:es :-.,s t-es
(air. son chaleur lumière1 :d'autre part:la physiologie du système.e-,e-,(
Après l'acquis de ces connaissances, il serait possible, par la suite d étudier es
effets produits par le contact du milieu ambiant sur I'organisme nerveux.

Ces études furent ardues et difficiles, car non suivies dans une école, et
encore, en parallèle à des occupations professionnelles musicales, mais grâce
aux leçons de Claude Bernard, toute chose paraissait simple, nette et claire.

Au cours de la lecture de la 10' leçon sur la « Physiologie et la Pathologie
du système nerveux » de Claude Bernard (1858), ce « musico-pédago-
physiologiste » eut son attention attirée par les phrases suivantes .

" ...8n apprenant à manier ces organes nerveux et qtti servent de
régulateurs aux fonctions, la physiologie nous donnera des tnoyens
d'action sur les manifestctîiorts les plus élevées des êtres vivants. "

Connaissant la claire vision, I'exactitude des pensées du maître le s='s
précis qu'il donnait à tous ses mots, ce ne fut point I'artiste que, cette fc s :.s
lignes plongèrent dans une nouvelle réflexion, mais ce fut le pécjag.j-s l-
après avoir lu et relu ces lignes eut I'intuition de leur sens prophé::-e cans le
domaine de la pédagogie.

En les écrivant, ces lignes, Claude Bernard n'ouvrait-t cas ,ne nouvelle
voie à la pédagogie ? et cela en pleine conscience et sûr de ce o. r1 avançait.

Ses travaux avaient permis d'instaurer une médecine sc entifique ayant
pour base la physiologie expérimentale, restant ce qu'tl vou Ji toujours rester,
c'est-à-dire un physiologiste;n'incitait-il pas les pédagogues à instaurer une
pédagogie ayant pour base la neuro-psycho-physiologie expérrmentale ?
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Ce qu'il avait permis aux uns de faire pour la santé du corps, ne pouvait-il
permettre à d'autres de le réaliser pour la santé sensorielle et de I'esprit ?

Ces quelques mots n'étaient-ils pas tout un programme établi par ce
cerveau génial ?

Ne donnait-il pas Ia clef d'un des plus grands problèmes touchant
l'amélioration de l'être humain ?

Pour ne pas être ébloui par la lumineuse et prévoyante pensée de Claude
Bernard, pour bien connaître et traduire le sens de la leçon de ce grand
professeur à I'enseignement si clair, il suffisait d'interpréter les mots qu'il
employait toujours à leur juste valeur, leur donner leur signification exacte, d'en
comprendre leur portée profonde sans oublier la « simplicité >> de son style
pouftant si précis et expressif.

C'est ce que décida de faire le pâlagogue et élève :

En apprenant : apprendre (en latin apprehendere), saisir par I'esprit, acquérir
des connaissances (cela était bien du domaine de Ia pédagogie).
A manier : (du latin manus, main), toucher avec la main, mettre en æuvre ;

faire exécuter des mouvements.
Or, au cours de sa 22t leçon : << des mouvements réflexes )), Claude

Bernard s'exprimait ainsi :

" En examinant comment les choses se passent à l'état "normal", nous
ÿoyons que tout phénomène nerÿeu^x sans exception, se traduit finalement
par un mouvement. Quelle que soit d'ailleto's la nature de ce mouventent. il
se produit toujours dans une fibre muscttlaire par l'in-fluence d'un nerf
moteur qui la fait contracter. Ainsi donc. ne l'oublions ps. ce qui doit
faire désormais l'objet de nos études. ce sont des mouvements. Toute la
plr,sir,, logt.' pJilt -\t l'ciiTiJtîJ;' .,' .J l-r-,,;ii. e'ei,i cilte Lril !-tîctir,i;-.;-- ; r --..,.
s'accomplir dans l'être organisé sans un mouvernent quelcoruque- "

'' On distingue chez l'homme et chez les animaux deux grandes
espèces de mouvements .' 1 o les mouvements conscients, ou volontaires ,'

2o les molvements inconscients, involonTaires ou "réflexes", car, sous des
noms divers, c'est toujours la même chose. "

Pour Claude Bernard, « mouvements » étaient : expression, signe,
manifestation, résultante d'activité et de fonctions nerveuses.

Ces organes nerveux ll fallait entendre par là les nerfs sensitifs et les
nerfs moteurs, la moelle épinière rcentre des mouvements réflexes) et un
centre modérateur de ces mouvements

21" Leçon. Propriétés et fonctions de la moelle épinière corï'-^e 3e^:-ê
d'actions réflexes :

" Les mouÿements réflexes sont rlonc le résttltat tii ,::;,'.'-;-i;r)ti clirecte
d'un nerf sensitif sur un nerf moteur, une sorte de transformation de la
sensibilité en mouvement, à fi'oyers un centre fi€t'\'€ir-,. "i'c1.re cérébro-
spinal", dirons-nous poltr le montent , mais nolts ÿerrori-ç i,:.tuï à l'heure s'il
ne peut y en avoir d'autres. Ces motn'€ments ré/lexe.i \i !-t'oduisent assez
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vite. Cependant ils sont plus ou moins accélérés suit'cutt la hautero' t'i

laquelle on coupe la moelle épinière, et M. Setchenoty a distingué r,m poinr.
placé dans l'encéphale, derrière les tubercules quaclri.lutneetlN, et qui
retarde quelque temps l'action réflexe, tant qu'il reste etî .tttnt:lunicatiort
avec les nerfs où elle se produit. Par suite de cette propti'i;y.: :e point a
reçtr le nom de "centre modérateltr" des réflexes. "

Et qui servent de régulateurs aux fonctions :

Sa 22" Leçon enseignait :

" POUTCI uoi le C€r|t'tttt ctl)l)rt)'îç-t-.. .:;. ,^'--.-: ,-. '-.u.
propagation des ntou\:ements rél/eres. et où t'ésitie rrlrc i'ci-rt'-ç tci,iîj'J -ii:.r.' j.i,.,
'? Est-elle trnif'ormémenr répandue dans le cer-veau toltt enTier'. ou clet'rons-
nous la chercher dans cerlaines parties déterminées de cet organe? C'est
la question du centre modérateur des mouvements réflexes, question fort
agitée dans ces derniers temps, et résolue alt moins en partie, grâce à de
savants travaux. La théorie qui semble maintenant bien établie, on peut
dire à pen près incontestable, c'est celle qui place ce centre modératettr
dans une région déterminée du cetreeu. et dénié otx cultres pcu'ties cle

l'encéphale toute inf/ttence .çw' le: tltt)ttl ati:Çi1i-' ; .i-'.','.1 U - :: :es cc nts

modérateurs se trouve situé dans es :lIe': - 3s :a: : -:s

Claude Bernard s gra a t a .s :3^:'a 'Êj- a:3-' :=: ':-:::-s
neryeuses de la vie anima e cJ ce 'e a: c1

D'autre part sa 25' leçon <, lnfluence du Système nerveux slrr- es
phénomènes chimiques de l'organisme » était riche en enseignement et
démontrait que « les actions réflexes président à toute la vie organique, et que
beaucoup de fonctions n'étaient qu'une suite de mouvements réflexes
rég ulièrernent enchaînés ».

Elle expliquait et démontrait le rôle du système sympathique sur les
fonctions chimico-physiques et que I'irritation d'un nerf sensitif cérébro-spinal
(vie de relation) produisait le même résultat en réagissant sur le grand
sympathique, et ce fut là une des plus grandes découvertes expérimentales de
Claude Bernard

c( ...Mais le système vasculaire est soumis à l'influence de detn
systèmes nerveux plus ou moins distincts : le système du grod
sympathique et le système cérébro-spinal ; cherchons donc quel est le rôle
de chacun d'eux et quelle part doit légitimement leur revenir dans les faits
que nous étudiorus. Le premier, c'est-à-dire le grand sympathique. joue le
rôle de modérateur des vaisseaur ; ett l'trritant, on procluir i,;. )'.'-i,iit'rement

plus ou moins considérable de ce-ç t'c7i-i-çcLlttx. resset"t'eilt.t: -;:t -tppot'te une
certaine enTrave à la circtrlatiort €r. par conséquertr .J ra/entit. Au
contraire, en excilqnt les filets clu cérébro-spinal, on pt't-it t;,1tre 1a dilatation
de ces ntêmes vaissear.u. Voilà tout le mécanisme de I nfLuence nerveuse.
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Avec ces deux seuls modes d'action, resserrement ou dilatation des vaisseaux,
le système nerveux gouverne tous les phénomènes chimiques. "

" Ces deux genres d'inJluence correspondent eux-mêmes à des faits
que nous connaissons déjà. "

" Le resserrement des vaisseaux, c'est la contracfion des fibres
musculaires qui les enveloppent, contraction déterminée par les fitets du
grand sympathique ; leur dilatation, alt contreire, c'est l'acfion paral1,s6y1ls
du système cérébro-spinal sur le grand sympathique, action dont nous
aÿons parlé récemment en expasant le mécanisme des sécrétions. "

Or, l'action paralysante du cérébro-spinal étant elle-même « régulée » par
un centre modérateur, Claude Bernard sous-entendait en parlant des centres
nerveux : qu'ils servaient de centres régulateurs aux fonctions de la vie de
relation, mais aussi à celles de la vie neuro-végétative ou chimico-organo-
végétative.

- La physiologie nous donnera des moyens d'action :

- La physiologie ou connaissance : a) des milieux dans lesquels les êtres
organisés peuvent manifester leurs propriétés : b) connaissance de
I'organisation fonctionnelle de ces êtres ; c) connaissance des effets produits
par le contact des agents composant les milieux ambiants sur les agents
fonctionnels de ces êtres organisés.

- nous donnera : Claude Bernard employait lci le futur. car dans sa
clairvoyance, il savait que la physiologie ferait encore d'immenses progrès ;

quand il écrivit ces lignes, il était persuadé de I'avenir de la science qu'il avait
créée, mais aussi est-ce avec sa modestie admirable qu'il s'exprimait dans Ies
termes suivants au cours de sa 22e leçon ('18 juin 1864) :

* Yoici à peu près lo pensée qui a présidé à tous ces trqvaw. Elle
peut se résumer en ces termes : "c'est qu'il y a une acfion et une réacfion
réciproques de taus les éléments nem'etx les uns sur les auTres. I{ais quel
est le mécanisme de cette réaction. voilà ce que nous ne scn'ons pas bien. "

Ce qui sous-entendait : « Quand nous saurons bien le processus de ces
actions et réactions réciproques ente tous les éléments nerveux. »

- des moyens d'acüon : servira pour parvenir à agir.

- sur Ies manifestations : actions de manifester, expression d'un
sentiment, témoignage, production extériorisée, signes extérieurs et révélateurs
secondaires d'un état intérieur.

- les plus élevées des êtres humains : de ce qu'il y a de plus noble et de
plus sublime chez l'homme : manifestations de l'esprit : suprêmes erpressions
de la sensibilité physique et morale, de la raison.

Dans sa conférence « Sur les rapports du cæur et du ceryeau >>, Claude
Bernard n'avait-il pas donné une magistrale démonstration des influences du
système nerveux et des processus neuro-physiologiques sur les << conditions
nécessaires" à la manifestation des sentiments.
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ll nous semble inutile d'y revenir.
C'est dans un esprit strictement pédagogique. que le professeur de

musique interpréta de la façon suivante le message de Claude Bernard .

« En acquérant les moyens qui permettent Ce far.e exécuter des
mouvements aux organes nerveux du système cérébro-sp nal el des centres
qui régulent les fonctions des vies, de relation et neuro-veoe:aî,- les effets
des agents excitateurs du milieu extérieur sur les fonctions de ces :-ganes et
le processus des actions et réactions réciproques entre les eler-e^i:i -Êr/êuX
étant connus ; I'ensemble de ces connaissances donnera la poss c :c I aJr.
sur les conditions neuro-physiologiques nécessaires aux expressio.s a-r(
manifestations du sentiment, de I'intelligence et de l'esprit. »

ll était évident que Claude Bernard préconisait de créer et de réaliser
une gymnastique des agents et centres nerveux en parallèle et en
analogie à la gymnastique musculaire.

Et ce fut là une de ses plus belles pensées géniales et une des
manifestations des plus éclatantes de son bon sens, car une gymnastique
nerveuse aurait du être réalisée et appliquée avant une gymnastique
musculaire - la contraction et le relâchement des muscles n'étant que la
traduction d'une excitation du nerf mcteur !L-"r"ên e exl:e ra' -^ 'e.r se.s t f
lui-même excite oar.r^ ace ^: l- - e-:{:'a-"-- ^'.='=-'

« Le cerveau et a rce ê '3----: a, a: 3s -=-s ;: :: --s: es
système indivisible ri)

« Les muscles ne scrt aJ pc ii oe ,.e forctionnel :qu'un prolongemenr
du cerveau Cest grâce a eux et a leur armature osseuse que I'intelligence
humaine a mis son empreinte sur le monde. »

« Dr Al^ Carrel- [- '[e6me cet lnconnu (page 112). >>

*

D'autres lectures vinrent au reste et s'il en avait été besoin, renforcer son
opinion sur I'interprétation dans un sens éducatif. des déductions tirées de la
leçon de Claude Bernard.

Par exemple. les lignes suivantes

« ... Avec les théories nouvelles qui réduisent les connexions recrproques
des neurones à de simples rapports de contiguité entre leurs prolorce-e'.,:s ei
qui, d'autre part, admettent comme possible l'hypertroph e :- :-s
prolongements, tout s'explrque d'une faÇon on ne peut plus satis'a sa':: -e
névraxe perd ainsi de sa fixité Par I exercice et par l'éducation re, erï
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modifiable dans sa constitution histologique;il est, comme I'a si bien drt
Mathias Duval, un organe essentiellement malléable. »

« Testut (Traité d' Anatomie - Névrologie - tome ll page 393) (1900 r

Puis c'était encore la théorie de Cajal (1895) sur l'accroissement des
connexions inter-neuronales comme moyen de perfection des processus et
aptitudes psychiques. L'extension, la croissance et la multtplrcation des
neurones ne s'arrêtent pas à la naissance, le fait est certain, en admettant que
I'exercice n'est pas étranger à ces modifications.

D'autres auteurs émettaient I'opinion que les cellules nerveuses
s'accroissent en volume, acquièrent des dentrites de plus en plus rameux,
émettent des fibres nouvelles jusqu'à l'âge de 25 à 30 ans ; qu'elles restent
alors stationnaires, mais qu il semblait que, pendant cette période, le travail
intellectuel les entretenait en bonne forme, en développant même la valeur
retardant la période de déclin

Ces maîtres de la neuro-physiologie farsaient-ils autre chose qu'exploiter
les enseignements de Claude Bernard ?

Prem ières Observations

C'est ainsi, qu'après mûre réflexion, le professeur de muslque prit
I'inébranlable résolution d'ceuvrer pour créer une gymnastiqr.re rationnelb et
corrective nerveuse, en parallèle et en analogie à la gymnastique musculaire.

Pour pouvoir atteindre ce but et réaliser ce désir, il fallait donc :

1. Acquérir des connaissances en vue de I'exécution de mouvemenb
spéciaux adaptés (réflexes) et mettant à contribution les fonctions des
organes nerveux (cérébro-spinal, holo-sympathique) et les centres
modérateurs des réflexes.

2. Appliquer à ces mouvements les connaissances acquises touchant
I'action des agents excitateurs sur ces systèmes et sur les réactions
fonctionnelles des organes nerveux du milieu intérieur à ces
excitations.

3. Développer ces connaissances et en acquérir de nouvelb.
4. S'instruire plus à fond dans le domaine des centres régulateurs et celui

du processus des actions réciproques entre tous les éléments neryeux.

5. Etablir les actions et réactions réciproques entre les fonctions des
systèmes de la vie de relation de ceux de la vie végétative ente les
centres régulateurs et les fonctions du substratum neurmrganique
supportant les actes de I'activité psychique.

Mais d'autres avaient dû lire, eux aussi, les lignes de Claude Bernard.
Après enquête ; il fut convaincu que, quoique lues par de nombreuses
générations, ces lignes, expressions de la pensée de Claude Bemard, n'avaient
été ni comprises, ni du moins appliquées.

On avait cherché, non à rétablir les fonctions des éléments qui entrent en
jeu dans les arcs réflexes, mais Ie but poursuivi avait été « de se servir >>,
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d'utiliser ces mécanismes réflexes pour atteindre des organes « malades » et
les recherches entreprises en ce but, avaient été faites sur un plan strictement
« médical )) en vue de soulager ou de guérir des sujets atteints de « maladie

Cependant, dans les Iignes de Claude Bernard. i n'était nullement
question ni de maladie, ni de médecine, et c'est pour cela que le chercheur
commença ses recherches expérimentales dans un espi'r: e: une forme
strictement « pédagogiques ».

.4.

La tâche promettait d'être lourde et de longue haleine ,e: :e-:-= 3-:or3
plus difficile par la situation professionnelle du chercheur) eile :ul :epe-:a-:
entreprise avec une entière confiance.

C'est sans professeur qu'il étudia I'anatomie et la physiologie du système
nerveux ; c'est seul qu'il dût étudier les sciences physiques ; et, pour mieux
comprendre il dut réaliser des méthodes spéciales et personnelles pour
simplifier et rendre plus assimilable l'étude de ces sciences (méthodes
graphique et schématique) Ce mode de travail lui rendit d'immenses services
par la suite.

Pour la partie exper rrer'ta e : -t abandonner toute idée
d'expérimentation en laboratoire rna s e.{.3:a-: *-e :ecl"rÇUe qui lui était
personnelle : (professeur chef d o:ches:-= ?" .. ..' - -. clserrat on
soutenue, à faire des remarques des p -s c'3:3-s3s s-' ses 3 a,3s .: :s
musiciens qu'il dirigeait. ll put étudier à fcns -.- .s e'*a-r -r s :.: ::..s
vivants, sentants, pensants et agissants

ll constata, par exemple ou Lr. e--: a 3.= --* -: ::-,: . ::s -3 3s
notes de musique rii voya 1 -a ^ z-- .z'. :=s = : s:=--:- s .a-='.'z-, :-
juste (il entendait ma I a.3J3' es -a ^s -3-se-:: ::a: ^-a3 3 :a:: e
Or, un examen nned ca p'ai l.? a?' tÊs s:=: a s:3s eç'-a: l-e es 3'Ja--s
des sens étarent sains et brer conformés Donc ces diff,icultes oL ces
déficiences provenaient d un trouble nerveux généralisé aux trois sens rneme
aux quatre sens car le jeune élève parlait également mal.

Ses professeurs, consultés, émettaient I'avis que le dit enfant était un
élève distrait. ne se fixant pas, n'avait pas de mémoire, était dissipé, et que les
résultats scolaires étaient très médiocres.

Le médecin de famille, questionné à son tour, émettait I'avis que cet
enfant étatt atteint de troubles fonctionnels, était un hépatique, un déficient
léger, un lymphatique. en résumé « un nerveux »,

Quant aux parents, ils se plaignaient du caractère difficile capricieux
instable, des insomnres. des tics et des manies de leur enfant D c..t

I'observateur déduisait que ces troubles fonctionnels affectaient sir- :a-=-:-:
le système sensoriel le système neuro-végétatif et les fonctic^s :s,:-3-
physiologiques de I'enfant

ll put faire ces observations sur des centaines d'enfants et la :orlugarson
des troubles était toujours constante

De plus en plus, il fut convaincu que cette conjugaison de :rcubles était
due à une fonction déficiente d un centre qui régulait I'ensemble de ces
fonctions.

Mais dans tous les ouvrages qu'il lisait. aucun ne signalait ce centre avec
précision, ni avec des données physiologiques développées et explicatives.
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Cependant un jour, il eut la bonne fortune de lire l'ouvrage « Le Cerveau »

de J. Luys (1878).
Ce grand neuro-physiologiste, grâce à de nouveaux moyens

d'investigation, était parvenu à pénétrer plus avant dans des régions encore
inexplorées des centres nerveux et rappofter des vues directes, des
reproductions fidèles de ceftains territoires à peine e ntrevus par ses
devanciers.

Parlant des couches optiques et des corps striés siiués à la base du
cerveau, il s'exprimait ainsi :

« On voit donc, en résumé, d'après ces simples aperÇus pny-siologiques,
combien les deux noyaux centraux opto-striés jouent un rôle prépondérant dans
les phénomènes de I'activité cérébrale, et combien chacun d'eux a une manière
d'agir complètement différente. Les éléments des couches optiques épurent.
transforment par leur action métabolique propre, les ébranlements irradiés du
dehors, qu'elles lancent, en quelque sorte, sous une forme spiritualisées, vers
les différentes régions de la substance corticale. Les éléments du corps strié,
au contraire, ont une influence inverse sur les incitations parties de ces mêmes
régions de la substance co.tica e s es absorbent les condensent, les
matérialisent par leur intervent on o'3p.. 3: s:,s -"e forme nouvelle, après
les avoir amplifiées et rnccrpo.ees :e : -s a- : -s a,,e: i 3'.oanisme les
projettent vers les différents to,v,âuX .rc:e-'s la ar: s:-a l- 

=rlesdeviennent ainsi une des stimulations oest née s a -3:': :- :- à '...
musculaire. »

Premiers Essais

Les noyaux opto-striés remplissaient donc le rôle d'un centre régulateur,
et cette nouvelle connaissance incita le chercheur pédagogue à continuer ses
observations avec plus d'assiduité, d'intérêt et plus de confiance encore. Ce
centre régulateur étant situé entre les incitations sensorielles venues du dehors
et les réponses motrices venues du dedans par des incitations sensorielles il
devait être possible de contrôler à la fois les fonctions des centres de la moelle
épinière et celles des centres régulateurs de la base de I'encéphale.

ll s'agissait donc d'étudier des mouvements, d'en mesurer I'amplitude, la
vitesse, le mode d'apparition, la fréquence le rythme, etc...

D'appareils de contrôle, notre professeur n'en possédait point, mais il

pensa que I'adaptation des techniques musicales (pianistiques en particu e'
permettrait, approximativement certes de réaliser un certain contrôle ll .ea sa
des techniques et imagina, par ce procédé, des méthodes éCr.ca: ies e:
rééducatives du système nerveux. Ses espoirs ne furent pas ce.-s er res
résultats obtenus des plus encourageants

En effet, après avoir pratiqué pendant quelque temps ces techniques, le
jeune élève voyait mieux, entendait mieux, parlait mieux et sa ractr rté était plus
précise, plus coordonnée, bien plus le dit élève travaillait mreux en classe, était
plus attentionné, plus appliqué, plus discipliné ; son caractère plus souple, plus
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normal et même son état de santé visiblement s'améliorait cela à la grande
stupéfaction de l'entourage et même du médecin en particulier

Seul le « professeur de musique » n'était pas surpris, car ces résultats lui
étaient expliqués et la simple lecture des '1 0,22,2sremes lecons de claude
Bernard et de sa conférence « sur la physiologie du cæur et de ses rapports
avec le cerveau » donnait I'explication de ce qui, pour beaucoup senrblait un
mystère.

D'autres bons résultats d'ordre pratique étaient enregistrés oa-s :
domaine de la rééducation d'enfants instables, retardés, arriérés, anorn-a-,x,
etc...

Encouragé par ces premiers et modestes succès, il approfondit alors ses
connaissances physiques (acoustique, calorimétrie, optique, électricité), étudia
de plus près la « matière excitante » dite « affective >>, puis I'organisation de
cette matière en images « représentatives » (lois de cristallisation d'Haüy, de
morphographie, de morpho-dynamisme, d'harmonie, d'esthétique, etc...). ll
parvint à réaliser « I'unité » mathématique de I'organisation de la matière en
images visuelles auditives tactiles phonétrques.

Simultanément il enrrch;ssa 1: ses ccnnaissances sur la physiologie
nerveuse, réalisant des centarnes de cTa3" r.es s:Âématisés en couleurs Les
voies et centres des arcs reflexes es :3^'sx:^s lÊS Si,Slen'es entre eux
devenaient plus simplifiés plus apparen:s . -s .c.3-a. es c -s ::.Ê3:,s . -s
identifiables, permettant de mieux aperce,ÿo r e: 3e - Ê-: s:-Ê- :s -:3--a:: l-s
des divers rouages du mécanisme unique quest râ Tâc- ^Ê -=-"e_sê

Pendant cette période d'études, d'immenses progres e:a e-: ':3 ses er
physiologie nerveuse, en sympathicologie, réflexologie synaprc og 3 -3-.0-
endocrinologie, psychophysiologie, etc... autant de nouveaux elérne":s :J
venaient enrichir les connaissances du physiologiste amateur.

Des expénences réalisées avec des moyens de fortune lui permettaient
de consigner mesurer. codifier avec précision les propriétés et influences
progressives des agents mécaniques et physiques excitateurs, stimulateurs
(affectifs et représentatifs t s exerçant sur les voies sensitives, les centres
régulateurs, analyseurs classiflcateurs stimuli se manifestant, en dernier
ressort, par une réaction motrice ir'v3 c^ta'e cr ;olontarre, inconsciente ou
consciente.

D'autre part, pénétré des pr ncices fondamentaux de la psycho-
physiologie, ce pédagogue devenu psycnc ogue à la suite d'une longue et
minutieuse expérimentation, émettait des théories pratiques cherchant à
réaliser avec une précision constante un parallèle entre le plan physique et le
plan psychique en codifiant avec réalisme les rapports, le parallélisme cs
influences.

ll constata qu'ayant trop oublié cefie notion, bien des auteurs ecr,anï de
la psychologie se perdirent dans de stériles divagations. ll chercha à retablir la
psychologie sensorielle (et tout ce qui en dépend) dans son vra oadre. qui est
biologique, intimement lié au substratum matériel, vrvant p nysiologique,
fonctionnel.
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A la lumière de ces nouvelles connaissances, des horizons nouveaux
apparaissaient et la pensée de Claude Bernard se précisart:et, plus que
jamais I'assurance de suivre la bonne voie, celle indiquée par le Maître, inc ra :
le chercheur à poursuivre ses travaux et ses recherches.

Certes, des résultats très satisfaisants avaient été acquis. ma s iis fu'e-:
jugés insuffisants, aléatoires et assez peu concluants ; I'on pouvait a e- c -s
loin et toute la clarté n'était pas encore faite, mais du moins Ie seuil â,â i 3i3
franchi.

ll fallait se résoudre à posséder ou à créer des appareils de contrôle, tout
au moins d'investigation pour pouvoir pénétrer plus avant : pouvoir décomposer
et étudier les parties ainsi que les phénomènes fonctionnels encore cachés ; il
fallait rendre accessibles à I'observation tous les phénomènes qui, dans l'état
naturel, sont hors de notre portée.

Les Premières Méthodes

1914-19'18 la guerre le jeune artiste avait vingt ans...

Sa participation physique et morale à tant de misères humaines avait fait
évoluer dans son esprit avec plus de réalisme, le sentiment de la nécessité
d'æuvrer à la réalisation d un monde plus compréhensif, plus équilibré et
d'apporler une aide. si minime so t-eile a I amélioration de I'existence de son
o'"n:':, 

:'i': : ï ::':o:": ':

Des années s'étaient écoulées, le musicien était devenu prcfesseur
compositeur, musicographe ; si son «illumination» juvénile s'était émoussée
son imagination, son intuition étaient restées aussi vivaces, mais il comprenait
mieux et réalisait en toute évidence que ces qualités qui suffisent peut-être à
l'artiste, ne suffisent pas pour être un « vrai savant », celui-ci devant infliger à
son intuition le contrôle d'une impitoyable expérimentation.

L'imagination certes donnait des ailes à la pensée; mais « I'inventeur »

devait instituer les expériences décrsives qui seules. permettent de conclure.
D'autre part ladolescent était devenu homme . marié, père de famille, et

avec l'épreuve en plus d un de ses membres proches atteint de troubles
fonctionnels nerveux.

Assez instruit à ce su.1et i put déjà juger que les moyens employés
jusqu'ici resteraient lettre morte parce qu'ils étaient insuffisants.

Ce sont ces circonstances diverses qui I'incitèrent à prendre ure rcLr',c e

détermination:créer des apparerls de contrôle, des techniques ei ces
méthodes permettant I'exercice et la normalisation de toutes cs icnctions
nerveuses;atteindre, si possible. une certaine perfection dans ce cornaine de
la neuro-psycho-pédagogie et sortir enfin cette fruste pédagcg e de lornière
dans laquelle elle semblait s'être embourbée.

Son guide resterait Claude Bernard ; à I'empirisme de certaines méthodes
il opposerait une pédagogie instaurée en recourrant à I expérimentation
scientifique suivant les règles du Maître de la méthode bernardienne.
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ll fallait établir un code de la neuro-pédagogie scientifique qui permettrait
d'établir les lois d'une pédagogie logique, réaliste, déterministe, pratique er
surtout active : En résumé, la neuro-psycho-pédagogie devait devenir ure
« nouvelle science ».

Et ce furent de nouvelles années d'études, de recherches e:
d'expérimentations, passant par les phases successives e: nécessaires
I'intuition du problème à résoudre, le doute de soi par scrupule, enfin la
certitude : la certitude expérimentale qui donne à l'imagina:on la fièvre
enthousiaste d'un nouvel essor pour aller plus loin. Des tests des appareils
furent conçus et réalisés. La technique moderne ayant fart de g'ands progrès
(lampes triodes, amplificateurs, oscillographes à rayons cathod ques iampe de
Wood, etc...), la neuro-électro-physiologie trouva en ce chercheur ln de ses
pionniers et un de ses premiers réalisateurs (électro-encéphalographie par
exemple).

Des techniques et méthodes furent élaborées pour le dépistage. la
détection, I'analyse, la classification des carences, déséquilibres, troubles
fonctionnels du système nerveux ; ainsi fut réalisée la « Psycho-Sensorio-
Analyse » ; d'autres appareils, techniques et méthodes étaient réalisés en vue
d'exercer, éduquer, rééduquer, normaliser, développer les fonctions neuro-bio-
mécaniques des organes et centres neryeux par une gymnastique progressive
analytique et rationnelle constituant la « neuro-myo-mrcro-gymnastique »

Leurs Principes essentiels

A cette époque, les sciences physiques et naturelles farsarent I n-îe-ses
progrès qui furent appliqués et mis en pratique une fois qu il en eût fa r a
synthèse.

A la lumière des faits révélés par les méthodes bio-électriques
(chronaximetrie, synaptologie, électro-neuro-physiologie) et par des
observations personnelles, le chercheur put constater que tout ce qui a trait à la
« machine nerveuse » est du domaine de I'infiniment petit, son fonctionnement
n'étant que subtiles, délicates, fragiles nuances et modulations ll put expliquer
avec déterminisme : I'unité, la plasticité. la solidarité « fonctionnelle » organique
par le processus réflexologique et sa réalrsatron par les facultés d'autocinèse
du système nerveux.

ll parvint à définir, objectiver, les systèmes voies, centres par lesquels les
courants d'activités parcourent les divers rouages d un mécanisme unique : qu il

soit somatique, végétatif, psychique, ce mécanisme impliquant une interact cr
fonctionnelle à la fois ininterrompue et indissociable.

ll en arriva à conclure que cette action mutuelle un flcati'rce
synthétisante, base de toute unité, trouvait son expression dertntt ve dans
I'activité du système nerveux « volontaire » de la vie de relation icerebro-spinal)
; que c'était par son influence que pouvait être réalisée I'unrté organique, et que
l'être humain pouvait s'intégrer dans les unités d'ordre supérieur

Une longue expérimentation permit de consigner, mesurer. codifier avec
une extrême précision, les propriétés et influences progressives, quantitatives
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et qualitatives, des agents mécaniques et physiques excitateurs, stimulateurs
« affectifs » (corps solides, ambiants, air, son, chaleur lumière, etc...) agissant
sur les voies sensitives et sur les centres régulateurs analyseurs
classificateurs, coord inateu rs.

Fait primordial : ll put observer, révéler et « afflrmer ,, Çue seul I'emploi
judicieux et le jeu très nuancé de gammes d'excitations nature les d'agents
physiques à I'état purdosées et étalonnées en fréquences et er rrtensités (de
32 vibr. sec. long. d'onde 10 m. 443 à 300 quatr. vibr. sec long I crde 3000
A') ; sons isochrones, calories, radiations lumineuses. - e,;e seul encore
I'emploi de tests représentatifs réalisés selon les lois mathér-ra:q,es ce
I'organisation de la matière en images, étaient susceptibles d'être de q;e c-e
utilité en vue du contrôle des fonctions normales, et surtout anormales oes
organes exo-récepteurs, du système et des centres somato-sensitifs, de leur
exercice, de leur développement et enfin de leur normalisation.

Or, nous le savons. ces excitations ou « stimuli >>, par le phénomène
réflexe, se manifestent en dernier ressort par une réaction motrice involontaire
ou volontaire. inconsciente ou consc ente réaction provoquant par les voies
effectives des « mouvements >, des orgar^es v'S,3efc-effecteurs. avec mise en
jeu, bien entendu des centres qJ conditionnent 3es.éflexes donc ces
mouvements.

Grâce à I'emploi d appareils détecteurs amplrficatelrs en'eg s1'e-i's fu:
possible de consigner les diverses allures des mouvements des crganes
somato-effecteurs et cela permit de révéler fait de la plus haute
importance - 

que seuls les mouvements de très faible amplitude : de 1 cent.
à 0,008 de millimètre étaient utiles, intéressants à étudier, seuls susceptibles
d'être exploités en tant que signes de I'activité neryeuse et, par logique
déduction et en dernière analyse, en tant que « manifestations et expressions »

des fluides, subtiles fonctions de tous les mécanismes propres aux vies :

animale ou de relation, neuro-végétative et psychique

ll était possible daflirmer que es .r.cL,,/erre't:s res p us infinrtésimaux
étaient les seuls signes révélateurs Jes 'or3: cns norrna es et surtout
« anormales » des organes soiralc-e-ea:e-'s et que seuls ils étaient
susceptibles d'être exploités en vue du cc^t'c e des fonctions de ce système et
de ces centres comme de leur exerc ce :e leur développement et de leur
normalisation.

En résumé, comme il avait été démcntré dans l'étude des manifestations
énergétiques de I'effort physique (Nouveau traité de Psychologie de G. Dumas

- Psychophysiologie de I'efforl physique par H. Laugier et W. Liberson) que
les manifestations de « I'effort » ne méritaient d'être considérées que lorsqu
s'agit de tensions musculaires élevées ou de puissances fc.Tn,es
considérables, ces nouvelles observations expérimentales démontra en: que
dans Ie domaine nerveux, seuls les mouvements infinitésimar,x et dune
extrême précision des organes nerveux exo-récepteurs et somatc-effecteurs
méritaient d'être considérés pour létude des manifestations énergétiques de
I'effort physique « nerveux )).

L'on pouvait déjà entrevoir que ces deux constatations seraient cruciales
et ouvriraient une nouvelle voie, un nouvel avenir à la neuro-psycho-pédagogie
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; exploitées et appliquées avec les techniques spéciales, elles apporteraient au
pédago-physiologiste ce que le microscope avait apporté au biologiste le
stéthoscope au clinicien.

Elles permettaient, en outre, de confirmer I'opinion suivante : c'est quand
l'être humain ordonne son activité par rapport à des buts extrêmement précts
que les fonctions sensorielles, organiques et mentales s harmonisent le plus
complètement.

*

A la suite de nombreuses années d'observations et d expérimentation, une
nouvelle opinion était émise avec une profonde conviction elle devait être aussi
capitale et importante que celles ci-dessus relatées , Si Ciaude Bernard avait
signalé un centre régulateur des réflexes situé à la base de l'encéphale . si
Luys donnait à cette même région un rôle de première importance dans la
régulation des fonctions de la vie de relation et même psychique, il était
possible de penser avec raison que ce centre était également le siège de la
régulation des fonctions végétatives (ortho et parasympathique) et corticales
(intellect, psychique). ll prenait donc une importance considérable dans la
régulation des fonctions sensitivo-motrices, neuro-végétatives et somato-
psychiques.

Si I'on parvenait à contrôler les fonctions de ce centre et ayant les
possibilités, par des exercices spéciaux, de I'exercer et le normaliser, la neuro-
psycho-pédagogie devenait susceptible d'éduquer et de rééduquer I'ensemble
des fonctions nerveuses propres aLrx vies de relation. végétative et psychique,
et ce, avec réalisme, précision et ass!rance

Quelques nouvelles années d expe ' r e-:a: : ^ le-:^i.Ê-=nl ?ue cela
n'étart pas une utopie ni une simple vue de lesp.: . a s ,^3 -=a :e teurc-
psychophysiologique, et que, par les mêmes procedes lcr co,ÿa i exer:er 

=tnormaliser le centre régulateur des glandes endocrines, à savoir . I hypopnyse
L 'ensemble de ces observations, leurs consignations et leur élaboration

en sortes de code ou de lois, devint la « neuro-bio-mécanique » suivant les
mêmes principes selon lesquels, grâce aux travaux de Marey, fut réalisée la
«mécanique animale».

Et, comme cette dernière rendit possible la réalisation de la culture
physique musculaire, de même la « neuro-bio-mécanique » permit la réalisation
de la « Culture-Psycho-Sensorielle ».
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Le Nervosisme

Une nouvelle définition des troubles fonctionnels nerveux, qui n ont rien iC
commun avec l'état de maladie fut donnée , lensemble de ces troubies
strictement « fonctionnels )) sans aucun substratum organique si minime
soit-il, fut dénommé « Nervosisme ».

ll s'agissait de troubles neuro-physiologiques, d'infimes réactions
anormales du système nerveux, de légères perturbations des délicates
nuances et modulations de son fonctionnement, d'inadaptations et
inacommodations (sensorielles, neuro-végétatives et psychophysiologiques)
aux milieux extérieurs et intérieurs, de dissolutions des facultés d'autocinèse
propres aux systèmes nerveux. De dysharmonies du complexe somato-
psychique.

ll était possible d'énoncer que g0 % de ces perturbations fonctionnelles
pouvaient être localisées aux centres régulateurs mésend iencéphaliq ues

Ce nervosisme, par suite et en conséquence de crocessus
réflexologiques démontrés. pouvait se manifester en tro;s exprÊss c.s presque
toujours conjuguées mais souvert avec preco:-r na.ce le --e J c es

a) Expression sensorrelle

b) Expressron neuro-,régetat .,e

c) Expression psychique

Une classification complète et détaillée de ces troubles et de leurs
diverses manifestations put être établie, permettant de délimiter, caractériser
ces troubles et de faire la part du fonctionnel et de I'organique, du somatique et
du mental.

Classification

des Manifestations nerveuses

(Nervos ism e )

A - EXPRESSION S="S : iiELLE

Pefturbations des fonctions du système cérébro-spinal- vie de l-e at on.
Troubles des sens dits « sensoriels », à ne pas confondre avec les

troubles des «organes des sens)). Troubles se manifestant les organes des
sens étant sains et bien conformés.

Troubles des « facultés sensorielles » - troubles de la localisation de la
sensibilité et la motricité sensorielles conscientes, d'où troubles des fonctions



a.)

de I'association et la coordination de ces sensations (imagest , 
-troubles 

ces
fonctions propres à l'élaboration des engrammes et de leur conservaticn
(mémoire) ; troubles psycho-sensoriels et psycho-moteurs 

- troubles oa-s
l'élaboration et associations des arcs réflexes, élémei:ts ccnstitutifs :Ês
«réflexes conditionnels» ou «associés».

NOMENCLATURE

VlSlON. - Les dysopsies, hyper et hypocinésopies (myopies et hypermétropres
fonctionnelles), l'aprosexopie, I'asthénopie accommodative , tous les strabismes convergents
divergents, susvergents, sousvergents avec déviations apparentes ou non ; les diplopies, les
anisométropies, les amblyopies ex-anopsia et crépusculaire ; les dyschromatopsies, le
daltonisme, certaines exophtalmies et anophtalmies, les migraines ophtalmiques, Ies nystagmus
oscillants, les ptosis, myosis et mydriases d'ordre fonctionnel, l'aniséiconie, etc...

OUIË. - La dysècée, les surdi-mutités, les hyper et hypoacousies, les confusions
auditives, I'aprosexacousie, I'asthénacousie accommodative, certains cas et séquelles
d'otospongiose, etc...

TACT. - La dysaphie, les myoclimies, les manques et les excès de réflexivité
tendineuse, crampes de I'écrivain, les hyper et hypodermoesthésies, les agraphies,
I'asomatognosie et la stéréo-agnosie, certaines séquelles de la polromyélite. etc .

PHONA-ION La o.sc-:-e : LSa: ::=:=:-:^: = l,s:-=s: =::s:= =dysarthrre aud -mui té

CONNEXlCNS E= iSSS: := l\.S ',':== l:: -=: S='.: -=: =:-=::: =--: =:
photrsmes etc

ETATS ET 1,.'14\ FES-:-i 3\S :,s : t=s ':--.:-: -:-:::-::-::s : - = -' -a'.a-:

d'orore consl'lulo^'e :-ra-:-J=-:s :-= :- : -=:-:=-:s :*: :c'::-:s s:: = 
-=: -=:=-::s

anormaux, pseudo-rd otre n:cngc sr:,e lr--ste e:c

TROUBLES MORBIDES SENSORIELS. - Cécité et surdité intermittentes, hallucinatrons
visuelles, auditives, tactiles; cécité et surdité verbales; trouble de la kinesthésie, etc...

TROUBLES SENSORIELS ET PSYCHO-SENSORIELS PRE ET POST-OPERATOIRES.

-Système 
nerveux périphérique, cerveau, organes des sens, etc...

B - EXPRESSION NEURO-VEGETATIVE

Nervosisme avec répercussions sur les systèmes de la vie végétative
(ortho et parasympathiques) avec manifestations et troubles des «fonctions»
chimico-organo-végétatives : affections dans lesquelles se dégagent des
facteurs neuro-végétatifs à syndromes cardio-vasculaires, endocriniens
digestifs, respiratoires. tégumentaires

NA]ûENCLATURE

Céphalées, insomnies, somnolences fatigues au réveil '. ci :=s - J'a nes
vomissements incoercibles, éréthisme cardiaque palpitations et ext.a s.. s:l 3s spasmes
vasculaires, syncopes, fausse angine de poitrine syndromes plurigland- a':s ::oubles de la
vie sexuelle, onanisme, rmpuissance, frlgidrte erotisme ; troubles oe a :-certé et de la
ménopause ; troubles des fonctions génito-sexuelles (menstrues) bol-ee s :e chaleur, suites
d'hystérectomie , inappétence, boulimie. anorexie et cachexies s_, rdromes solaires,
aérophagie, constipation, diarrhée ; énurésie coryza et rhume :es foins ; certaines
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dermatoses, tétanie, acrocyanose, prurit, canitie, vitiligo ; érythomélalgie érytn=-=s
dermographismes, urticaires, spasmophilie, ædème nerveux, trophoeme : -::s
anaphylactiques, troubles du métabolisme et du pH sanguin ; basedow frustre diabète ir:s : ::
cachexies hypophysaires, etc...

C - EXPRESSION PSYCHIQUE

Perturbations fonctionnelles des centres coordinateurs, régulate.rrs 3i :Ês
voies associatives servant de base à la vre mentale avec altératrc- tes
fonctions réflexologiques d'élaboration. d association, de réalisation ces
réflexes conditionnés ; troubles dissolutions dysharmonies du complexe
somato-psychique.

Troubles de la dynamogénie et de lrnhrbirion perturbation et
dislocations des processus de l'activité neryeuse propres au substratum
organique qui supporte les actes de lactivité psychique , - troubles de
I'entendement, du jugement, du caractère, du sens commun, intellect mémoire,
volonté, etc... se manifestant chez tous les sujets atteints de nervosisme,
compoftant des réactions par exagération, par défaut, par déviation, par
perversion.

NOMENCLATURE

Troubles du caractère, aprosexie. inapplication. paresse. timidité. émotivité. indiscipline.
amoralité, associologie ; pertes de mémoire et de volonté : caprices. angoisses. fringales :

onychophagie, tics, colères. initabilité. suscepübilité. crises de larnres intempestives - anorexies"
mythomanie, prostration, amorphisme. agoraphobie, f;ab{Jlisrne" rnelancolb anxieuse.
obsessions, doutes, peurs, scrupules, phobies" rnanies. cornpbxes dinbrirxite, rêves.
cauchemars, troubles du libido, érothisme : éréthisrne inb{lecfirel et nroral : ldeptormnie.
pessimisme et optimisme exagérés ; cénesthopathls, catapbxie : pré+ydoldre et prê
schizoïdie, tendances à la neurasthénie, à la psychasthénie. au pithiatisrrp. etc.-.

lL CONVIENT D'Y AJOUTER. 
- 

tous les «choqués» post-opÉratoires et de guerre :

blessés, trépanés, amputés, etc.. ; les « commotionnés » , suites de bombardements, réfugiés,
victimes de I'occupation ennemie et les très nombreux « désadaptés », évacués, déportés,
transplantés, prisonniers rapatriés et toutes les victimes de la guene.

REMARQUES. 
- ll est à signaler que les formes et apparences des manifestations

«psychiques>> du nervosisme peuvent être identiques et semblabtes chez les hyper et hypo-
autocinétiques (hypersthéniques et asthéniques).

Tandis que des sujets d'apparence parfaitement calme peuvent subir les effets du
nervosisme ; d'autres, au contraire, donnant des signes d'agitation, d'affections dites nerveuses,
n'en sont nullement atteints, ces troubles provenant d'un état constitutionnel ou organique
déficients.

Les techniques et méthodes de la « C.P.S. » permettent de déceler, mettre en évidence,
observer, déterminer, affirmer objectivement les minimes, infimes et diverses anomalies des
complexes modalités, formes et conditions stricfeme nt neuro-fonctionnelles (sans aucun
substratum organique), causes et bases profondes du nervosisme et de ses trois expressions.
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La Culture Psycho-sensoriel le

Vingt-cinq ans s'étaient écoulés depuis le jour où le jeune musicien ava i
pris connaissance des lignes prophétiques, expression de la pensée créatrice
de Claude Bernard ; années durant lesquelles le chercheur traversa des
périodes d'alternatives, d'espérance et de doute, d'enthousiasme et de
déception, mais jamais de découragement.

En 1935, la « Culture Psycho-sensorielle » était réalisée, ses principes
essentiels étant l'émanation des théories et lois les plus classiques de la
physique, de la physiologie et de la pédagogie.

En définitive, selon la prévision si justement fondée et formulée en toute
connaissance de cause par le grand maître de la physiologie expérimentale :

" La " C.P.5. '' cn'cu1t ttpTtt'i: à ntaniet.(,es org(lnes nert,etx. el cltti
serv*ertt de ré.?ulctreltr.\ Llio:'t/)tî:iir,iit ,: .i 1,.i...-i.,,,,ir.,,gi.'rtLlJi) .fr..it1 1;tii;l;.r
mo\:ens d'octtell .sz/l'ig.i 777g7i7jlss1-;i,'rui:-i..'.i j-.,,) .t..':.t.' .,'.r .:,-i'.'j ..--..;,.,!

Réalisée sur des bases so Ces ses 'es-:a:s e:a e:.3- f,3larâire dL., reel
aucun empirisme aucun nTysière ne entcL,ra: et es fa ts ayant éte réduits à
la propotlion de phénomènes dont cn avatt pu fixer le déterminisme, elle devait
s'intégrer d'elle-même dans lArsenal de la Science et de la Pédagogie.

Son créateur avait le souci de distinguer cette « C.P.S. » de tout ce qui
n'était pas elle, de I'y opposer même ; et, autour d'elle, il éleva des barrières
hautaines et indispensables, afin d'éviter toute confusion.

ll voulait être et rester un « pédagogue » et quand il parlait de neuro-
physiologie, de psychophysiologie, de nervosisme, c'était uniquement en
pédagogue qu'il le faisait.

ll tenait essentiellement à ce que cette « C.P.S. » resta dans le cadre de
la «neuro-psycho-pédagogie», le seul cadre qui lui était propre et dans lequel
elle serait susceptible de faire æuvre utile.

Réalisant les services que pourrait rendre cette nouvei,e neuro-psycho-
pédagogie, le musicien faisait le lourd sacrifice d'abandorner son ART et se
consacrait exclusivement à I'ceuvre qu'il avait créée

Pédagogues et médecins qui avaient pu constater et contrôler les beaux
résultats que I'on obtenait par sa pratique, devinrent ses propagateurs les plus
zélés, et qu'il soit rendu hommage ici à ceux qui si nombreux, apportèrent tant
de marques de confiance, d'encouragement et de dévouement au chercheur et
au réalisateur d'une idée nouvelle.

Cette « C.P.S. » prit tout de suite un certain essor ; les milieux officiels
eux-mêmes, après enquêtes et expertises reconnaissaient son bien-fondé
scientifique et la valeur de ses procédés , ils encourageaient son auteur à
poursuivre ses efforts qui étaient appréciés par de nombreux médecins
professeurs, éducateurs et élèves, et émeftaient le væu de voir cette ceuvre
prendre toute I'extension désirable.
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Cependant, bien mal connus étaient (et sont encore) la genèse et le
processus de cette nouvelle neuro-psycho-pédagogie

Malgré tous les écrits, les conférences traitant de cette « C.P.S. )), une
confusion et une incompréhension régnaient à son sujet dans I esprit du public
et de bien des médecins.

Pour les uns, c'etait la radiesthésie, pour d'autres du magnétisme, de la
magie, et pour d'autres encore de la « médecine >>, voire iiiéga e I

Toutefois, signalons en passant, que le scepticisme des urs ironie des
autres, même la mauvaise foi de certains, laissèrent tou.lcurs nsensible
I'homme qui ceuvrait avec et pour un idéal et pour une cause qu rl sa"a i.uste et
utile

Ces sarcasmes, cette incompréhension, cette confusion étaient 'ru is
d'une ignorance regrettable de la part d êtres humains qui, à notre siècle cie
progrès, avaient toutes les facultés et les possibilités de s'instruire des choses
intéressant les sciences physiques psycholog iq ues et physiologiques.

D'autre part, un certain public blasé comme tout peuple qui a été trop
habitué à des découvertes d'ordre matériel étalt avide d'inconnu, de surnaturel,
de mystérieux I

Cependant, combien il était aisé de rea ser les faits ci-dessus exposés,
combien les « principes essentiels » qur furent a a base de cette « C.p.S. »
sont d'une grande simplicité et permettent ce cct.o'erCre de juger en toute
clarté, la logique, le déterminisme, le réalisme nd sc-:a: =s Je ses techn ques
et méthodes.

Culture "Physique"

et Culture "Psycho-Sensorielle"

Ne serait-il pas encore nécessaire aujourd'hui, que I'auteur de ces lignes
rappela à nouveau et, en des termes à peu près semblables, ce qu'il écrivit en
1935 pour situer cette « C.P.S » ,

:i.: : : : iï]T':'::'ï':': 
.:': ':"i":,'_"'l 

_

...Qui ne connaît et oserait discuter les magnif ques resu rats obtenus par
la culture physique, la gymnastique suédoise ia physiothérapie, la
mécanothérapie, la massothérapie, etc.. Quels services ,mmenses ont rendus
ces sciences depuis I'antiquité et, au cours des deux dernières guerres, nous
avons pu constater des réadaptations splendides et souvent inespérées grâce
à la mécanothérapie.

Nous pouvons dire que le système osseux musculaire et bien des
organes sont tributaires de ces sciences et des cures remarquables scn:
réalisées chaque jour dans les scolioses, Ies suites de fracture, les sécueites
de blessure, les ankyloses, les névrites, les déficiences pulmonaires et
cardiaques, le déplacement de cedains organes. les troubles el la suite
d'interventions chirurgicales, le traitement des glandes, les paralysres infantiles,
etc...
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ces sciences trouvent leur application dans un champ immense et
quelles transformations ne furent pas opérées chez des sujets chétifs ou
rachitiques qui devinrent des êtres sains et forts.

cela est connu depuis I'antiquité, et, de nos jours, la culture physique est
« obligatoire » dans toutes les écoles ; elle est une « science officielle » du
muscle et nous savons également combien le corps médical Ia préconise et a
recours à elle.

Etablir un parallèle entre la « CULTURE PHYSIQUE » et a, cULTURE
PSYCHO-SENSORIELLE » est chose facile et nécessaire :

o Les systèmes musculaire et osseux se développent progresst,;e-:en'i
la culture physique et la gymnastique surveillent et contrôlent cere
évolution.

- Le système nerveux, les centres de lencéphale se développent
progressivement, rien n'avait été fait pour contrôler et surveiller cette
évolution.

o Par suite de causes physiologiques drverses, le système musculaire
devient déficient s'arrête dans sa progresslon, des exercices
appropriés comblent cette déficience

- Par suite de causes physiologiques d'v,erses, le système nerveux
devient, lui aussi. déficient, rien n'existait ocu. rétablir l'équilibre.

o Par suite de troubles accidentels mer3'es o'-isés blessures
traumatismes rhumatismes, opérations C-,-'j:a:s =t. le
système circulaire est affaibli ; la mécan3:-c.ac e ac:.:3.a ses
bienfaits en ces cas.

- Par suite de troubles accidentels, chocs trauma: sî-es s--.-3-ages
chocs opératoires, troubles endocriniens ablatron Je :e1a.s
organes, intoxications, les systèmes et centres flêr-VÊuX sc.i
déficitaires rien ne pouvait rétablir I'harmonie.

o La pratique de la culture physique musculaire n'a aucun pouvoir sur
les gibbosités congénitales, les coxalgies, mal de Pott, tuberculoses
osseuses, pulmonaires etc..., elle ne peut que prétendre, après
guérison, en améliorer les séquelles.

- De même, la culture physique nerveuse ne permet aucune possibilité
d'exploitation ni d'amélioration s minime soit-elle. dans les maladies
nerveuses:névrites zcnas oaralysie générale. encéphalite,
épilepsie, hémiplégies sch zccnrer,e mongolisme, démences
précoces, maladie de Little de Pa'k nscr etc. . : dans certains cas
bénins cependant, elle peut être C un€ ar:e efficace dans le but d'une
récupération partielle des fonc: ons oes centres superficiellement
atteints, avec I'espoir de résultats ccsrtifs « d'ordre pratique » bien
entendu. Penser autrement serait une hérésie stupide Dès qu'i1 v a

troubles neryeux avec lésions syndromes humoraux hormonarx
infectieux, toute idée de rééducation ne doit même Das eliê
envisagée.

o L'on ne fait pas un système musculaire rien que par ]a -edecine. la
thérapeutique pharmaceutiq ue.

- L'on ne fait pas un système nerveux en usant qle de la même
thérapeutique.
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. Le système musculaire est le bouclier, le protecteur des organes le
gardien de la force physique.

- Le système nerveux est le bouclier, le protecteur des sens. de
I'encéphale, le gardien de la force physique, intellectuelle et morale

o Un athlète possédant une musculature énorme non éduquée, non
assouplie, non disciplinée, ne sera qu'une brute et ne pourra tirer
profit de ce tonus musculaire par manque d'éducation.

- L'athlète nerveux, doué d'un système organique remarquable non
entraîné, non assoupli, non discipliné non coordonné, ne sera qJ r.
être inintelligent, un rustre, un imbécrle

o La mesure, la souplesse, le rythme lordre sont à la base du
développement m usculaire.

- La mesure, la souplesse, le rythme lc.lre ia discipline sont à la
base du développement neryeux.

o La nature a fourni les formes de la mesure et cu -v,ti.me musculaire:
le semeur, le faucheur, le rameur, le nageur et:

- La nature a fourni les formes de la mesure du -,irl'r-te ne-ieux dans
I'organisation des images des agents externes a rece,rc I a anaiyser
à synthétiser et à extérioriser par ce système (images iumrne;ses
sonores ; dessin géométrique, harmonie, poésie, etc, .. fréquences
longueurs d'ondes, etc...) et dans les processus élémentaires de la
fonction nerveuse (rythme cellulaire, fréquences, longueurs d'ondes
de I'influx nerveux, chronaxies, etc...).

o La santé physique et la beauté plastique sont tributaires du système
musculaire et osseux.

- La santé mentale, la beauté psychique et morale I intelligence sont
tributaires du système nerveux

o L'arythmie, le désordre musculaire 'e.ê 3': --= tef c er'ce physique
- L'arythmie, le désordre nen/eux 'e.e e': -^= lef,crerce scrrattque et

psychique
r La culture physique la gymnasi I,e a mecanothérapie existent

depuis des siècles,
- La culture psycho-sensorielle n exrsta : pas elle est née à présent.

. ll y a liaison entre le médecin et le c"ciesseurde culture physique, le
rééducateur du système muscula re

- ll doit y avoir liaison encore D !s étroite entre le médecin et le
rééducateur du système nerveux le professeur de culture psycho-
sensorielle.

o La culture physique, la mécanothérapie sont les adjuvants, des
auxiliaires précieux de la médecrne

- Au même titre, la culture psycho-sensorielle doit être un auxiliaire J.
adjuvant de la médecine.

r L'examen physique des enfants a eté jugé nécessaire
- L'examen psycho-sensoriel est aussi indispensable , po!r cela a été

créée la « psycho-sensorio-analyse ».

o La culture physique, la gymnastique intensifiées deviennent les
sports, dont la pratique permet de former les athlètes du muscle.
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- La culture psycho-sensorielle, la gymnastique somato-psychique
intensifiées deviennent les arts, les hautes études dont la pratique
permettra de former les athtètes du cerveau . les aftrstes, les savants.
les grands penseurs.

o Beaucoup a été fait pour la culture physique. Elle est obligatoire. Des
écoles spéciales forment des professeurs, etc...

- Beaucoup est à faire pour la culture psycho-senscr e e qui ne
demande qu'à vivre et à remplir son rôle bienfaiteur

.t

En résumé, dans le cadre strict de la << Neuro-pSy,C^3-pecaj:l = ss*e
de l'æuvre de Claude Bernard cette « C P S ,r s acresse er ce-me:

- Aux enfants de développer et de discipliner « leurs organisations
nerveuses » et par delà même |es facultés qui en découlent, bases
de la vie mentale, pouvant conditionner leur avenir.

- Aux écoliers, de pouvoir entreprendre et suivre leurs études scolaires
dans les meilleures conditions et profiter de l'éducation morale donnée
par leurs parents et leurs maîtres.

- Aux adultes, de « stabiliser », de « développer » les dites organi-
sations nerveuses à un maximum de soup esse de p.écisrcn
d'équilibre et de coordinatton

- Aux hommes « mûrs ,, Je rs a-:'€:=- ' a: es ::-se-,er
intactes.

- Aux hommes,, âgés ,,> de,,, proonger ), a tenren e r:e jas.a:_:es
indispensables pour leurs vres de relation végétative tnre e3:-e e
psychique et même morale.

- Aux étudiants, apprentis, aspirants, à « ceux » qui doivent posséder
une organisation psycho-sensorielle saine et forte, elle permet de
choisir la profession qu'ils désirent embrasser, avec I'assurance qu'ils
en seront dignes et susceptibles de s'acquitter de leur tâche avec
courage, perfection et honneur.

- Aux jeunes gens et jeunes filles, elle permet de devenir des hommes
et des femmes d'action ; aptes aux inrtiatives ; de posséder une forte
personnalité et être prêts à affronter et à soutenir avec calme,
confiance, résolution et optimisme les diverses et nombreuses phases
d'une lutte journalière imposée dans tous les domaines de la vie ,

sentimentale, sexuelle, conjugale. familiale, matérielle, sociale, morale
et inhérente aux difficultés des temps présents et d'une civilisat or
toujours en évolution.

- A ce grand nombre de « nérvrosés » atteints dans leurs ,, rac. tes
sensorielles » de véritables infirmités ; ils regardent et ,,c eri mal,
écoutent et entendent mal, touchent et sentent mal, pensert er parlent
mal ;leurs « facultés » sensorielles (vision, ouie, tact p.crarion) étant
redevenues aptes à servir leur intelligence, leur esprii eile ieur permet
de reprendre contact avec le monde extérieur, de mieux le connaître,
de mieux l'apprécier, de mieux le comprendre de mieux le juger, de
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mieux extérioriser leurs pensées ; de les mieux traduire, de les mieux
manifester et exprimer par des actes précis, justes mesurés, adaptés
et en rapport aux circonstances et aux évènements

A cette multitude d'êtres humains de tous âges taxés de « nerveux
» ou de « malades imaginaires >> qui, non malades sains de corps et
d'esprit, sont atteints de troubles fonctionnels nenreux dont les
manifestations, certes très pénibles et préjudiciables 

',.. 
a#ectent en

rien leur santé. Elle permet de leur rendre les possibilrtes e s moyens
de sentir, de penser. dagir normalement de se defa -e le leurs
complexes d'infériorité de « VIVRE ,:,dans ,a.1c,e et â clss3ss o- Je
la perfection des activités sensoi'ietles .Ê--.-,-re:a:,3s
intellectuelles et psychrq ues

A toute une catégorie d'amoindris, de déficrents, de retardés psycho-
sensoriels, elle permet de réintégrer les cadres d'une société dont ils
furent souvent trop rapidement exclus.

A ceux encore qui ne veulent pas être les esclaves, mais les maîtres
de leurs nerfs; elle permet de lutter contre leurs « mauvais instincts »
et de se « vaincre )) eux-mêmes.
A tous ceux qui désirent la « santé naturelle ». elle permet cette

possession, en réalisant maintenant slabrlisant consolidant l'équilibre
nerveux.

Santé physique - Joie de vrvre - Beauie p,âSirQ.,ê
par la Culture physique

Joie de penser et d'agir - Santé psychique
Beauté mentale et morale

par la Culture « Psycho-Sensorielle »
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Discussion - Justifications

Le très modeste et lointain disciple de Claude Benard le fervent
admirateur de ses principes et de ses méthodes ne peut rés srer au désir, il
oserait dire de ce qu'il considère comme un devo r er 3e er hommage
d'admiration et de reconnaissance envers le grand l,,,1aitre :e a chvsrologie
expérimentale, de démontrer avec plus d insistance et de précision qu il ne I'a
fait jusqu'à présent, que I'ceuvre de Claude Bernard fut la source même des
grandes découvertes réalisées dans le domaine de la physiologie neryeuse. de
la psychophysiologie. et par delà même de la neuro-psycho-pédagogie ; que
c'est de par la vigueur de son imagination et de sa pensée qui leur donnèrent
une méthode, qu'elles passèrent du plan empirique, sur le plan scientifique.

Le Rôle du Diencéphale

Au cours de sa 22e leçon sur les tissus ,,,r,ârtS ,l a-:e E=--a-: '-: :
premier à fournir une démonstration préc se des : ,e.ses a:::-s ,=,3,,es ses

du mécanisme de ces actions 'e'ex: c: = :: e:a: te-f,^:-= q_ê Ês ::es
actions réflexes se créent et se réa sert pa' eoucatron » des éléments qL,t y
rentrent en ieu et selon des lors pnysiologiques ou réflexologiques bien établies.

Au cours de la même leçon , il srgnalait avec assurance I'existence d'un
« centre modérateur » des mouvements réflexes, centre qu'il situait dans les
« tubercules optiques » (base de I'encéphale ou diencéphale).

En 1878, J. Luys donnait une importance beaucoup plus grande à cette
partie du cerveau et à ces centres : les corps opto-striés. Non seulement ils
modéraient les réflexes mais régulaient les fonctions sensorielles affectives :

les couches optiques « spiritualisaient » les excitations venues du cortex
(pensée, conscience). Les corps opto-striés jouaient le rôle de condensateurs,
filtreurs, épurateurs, distributeurs, survolteurs, dévolteurs agissant sur les
fonctions et facultés sensorielles (vie de relation) et vu le rôle particuler des
couches optiques, softe de régisseur de la tonalité affective, agissant de oe fait
sur les facultés de I'entendement ; les corps striés, influençant les fonct c1s f,u1

conditionnent les manifestations du comportement : en:elce -e-t
comportement, étant des facultés « psychiques ».

claude Bernard disait : « ll n'y a pas, en réalité, de mouverne.: ,,c crialre
; nous voulons: une fonction s'accomplit » Cette fonction dépe.rcari oe celle
des corps striés, ce centre « conditronnant » les manifestatrons ce ta volonté,
jouait donc encore un rôle dans le domaine psychique.
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En 1925, à la suite de nombreuses observations personnelles d'ordre
uniquement neuro-psycho-pédagogique, donc réflexologique. I'auteur de ces
lignes se permettait d'émettre l'opinion que les centres de diencéphale étaient
les régulateurs non seulement des fonctions de la vie de relation mais encore
neuro-végétative et même psychique et que leur rôle était d une importance
capitale.

ll avait pu observer qu'exerçant ces centres et parvenant à normaliser
leurs fonctions, les troubles nerveux, manifestations des trois exc.essions du
nervosisme, disparaissaient et que I'ensemble du complexe sc-"rai3-csychique
était normalisé.

Cette opinion fut accueillie avec indifférence ou avec sceoi 3 s-3 e: .n
nefitpaSgrandcaSdecetteaffirmation,parCequeforn"ueeça.
pédagogue.

Cependant, simultanément, de grands savants faisaient jaillir une lumière
nouvelle sur les phénomènes nerveux et leur fonctionnement , leurs splendides
découvertes venaient corroborer de façon indiscutable - et avec quel poids -
les opinions émises quelques années auparavant par un modeste chercheur.

D'éminents psycho-physiologistes et H. Head en particulier, démontraient
l'importance considérable des corps opto-striés dans la régulation des fonctions
sensori-motrices (tonus muscularre

Dès 1909, Karplus et Kreid a,,,a 3-: :^:.::' s ::s :x.erierces de
stimulation de I'aire hypothalamique par res 3:,.3^iS ..::'l-:s 3:s: g.à'-^e a
leurs travaux que fut découvert le rôle ou d e-...'z: :a^s a -.J, a: :- :-
système végétatif, rôle d'une telle importan:e :-: :3:3 :.:.3 rl-. :3 â :as.
du ceryeau peut être elle-même cons leree ::--. 3 :=-..2- -e--c-
végétatif )). De nombreuses recie.:-=s -:..:--:s l:--.-:':-:-: :-e
I'excitation du diencéphale pouva i erge-t'Ê- ::-:es 3S ;â- 3:es t- reas: o-s
vasomotrices sécrétoires ct c-n"c:.3es e: , s.era es que ion observe Cans
l'émotion

D'autre part à la suite des recherches de Nothnagel à Kinnier Wilson, I'on
pouvait situer dans l'hypothalamus en étroite proximité des centres neuro-
végétatifs les centres de la mimique émotionnelle.

Ce centre était encore le régulateur des automatismes instinctifs primaires
(sexuels, nutrition, défense, reproduction, sociaux), ou secondaires et acquis
(réflexes conditionnés) ; de l'état thymique ou de I'humeur (joie, expansion,
activité douleur, anxiété, mélancolie) et noétique (facultés intellectuelles).

D'autres auteurs révélaient le rôle que jouait le diencéphale dans les
régulations humorales, dans le métabolisme de I'eau, des glucides des Iipides
et, plus accessoirement, dans celui des protides et des éléments mrnéraux
enfin dans la régulation de la formule sanguine (PH)

Les expériences de Demole (1942), Hess, Bergreen et Llobe.g les
observations de Adler, Globus, Lhermitte, etc... localisaieni ians l'aire
hypothalamique un centre hypnique ou, plus exactement, un centre vigile
véritable centre régulateur de l'état de veille et de sommeil En aucun point de
I'encéphale, il n'existe un dispositif analogue. ll serait cependant inexact d'en
conclure que I'on peut localiser dans le diencéphale le siège de la conscience
mais, en tenant compte qu'au point de vue psycho-physioioglque. conscience
est synonyme de vigilance, qu'être éveillé, c'est être conscrent , être endormi
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c'est être inconscient : ce centre était donc le régulateur de l'état de vigilance.
de la tension psychologique, de I'attention, de l'état de conscience.

Et, en 1945, Ie Professeur Jean Delay pouvait écrire dans son livre , La
Psychophysiologie humaine :

« ... La merveilleuse série de découvertes qut a successivement
démontré le rôle de I'hypothalamus dans les régulations neuro-végétatives, les
régulations métaboliques, les régulations endocriniennes et enfin les
régulations psychologiques, n'entraînet-elle pas un engouement comparable à
celui qui suivit les découvertes de Claude Bernard sur la physiologie du bulbe
rachidien ? A en croire certains tenants de ce qu'on a appelé cutre-Rhin la
Gehirn-mythologie, le diencéphale deviendrait un véritable centre de la
personnalité, le lch Zentrum d'Ariens Kuppers et. Descartes se serait
seulement trompé d'étage en plaçant dans l'épiphyse le lieu de l'âme De telles
affirmations, toutes gratuites, ne peuvent que discréditer I'intérêt que les
psycho-physiologistes portent, à I'heure actuelle, à cette région basilaire,

ll reste que, par sa situation privilégiée au carrefour du système nerveux
de la vie végétative et du système nerveux de la vie de relation, l'hypothalamus
apparaît comme un niveau d'intégration somato-psychique d'une particulière
importance. »

*

L'analyse des processus d'action de « Iélectro-ci-:c : e ::- s3: l^ jÊs
centres de la base du cerveau ou ccmaiherac c a .3: :. se 3: .:: : -a
artificielle découverte que certairs raî1.=s := a -:--:: s., .^ a'.- c ::^s t.-o-:
comme la plus brillante :né.apell c-e c 3 3; :-= l-s -a a: =s -3^:a 3s
connue Jusqu à ce lo,;r ocls::-a-: -^e ,lâlÊ la^s I n sto -= 13 a
psychophysiologie , thérape..rt or,ê lcir ract,on curative s exerce s!tr les
perturbations de I humeur affect ve et d autre part, sur des perlurbations
intellectuelles, neuro-végétatives. de l'équilibre humoral et des régulations
endocriniennes, démontrait le rôle capital du diencéphale comme centre
régulateur du complexe somato-psychique permettant de constater et de
prouver que si l'écorce joue un rôle dans la régulation affective, la base joue un
rôle dans la régulation intellectuelle, leurs propriétés fonctionnelles réciproques
se trouvant ainsi « intégrées » (Sherrington).

C'est en 1938 que Cerletti créa les techniques de l'électro-choc agissant
par électrisation sur le diencéphale en vue de la « guérison )) des diverses
psychoses, notamment de la démence précoce. Cette thérapeutique fut
développée et vulgarisée en France par les docteurs Lapipe, Rondep e-re
Delmas-Marselet, Jean Delay (1 9a3)

Quoi de plus naturel que simultanément et bien avan'i '?2a -l
pédagogue ait eu l'idée d'exploiter par des techniques pédagc! ucS :-
gymnastique physique neryeuse). laction de ce même mésendien:ecîa e ei-r

vue de l'éducation, du développement et de la normalisat c" scs 'acuités
somato-psychiques dépendantes et tributaires des fonctiors te ce centre
régulateur.

Non conçue dans un but thérapeutique, dans les modes d action de cette
nouvelle neuro-psycho-pédagogie. il n'est nullement question d électricité, de
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coma, ni de crises de conscience, convulsive, neuro-végétative, humorale
bioélectrique, ni encore selon l'expression de Cerletti « de fermer ie
commutateur de la conscience, celle-ci s'éteignant comme la flamme d'une
bougie qu'on souffle ».

Réalisée dans le but, beaucoup plus modeste, d'exercer ces centres
régulateurs pour influencer favorablement les fonctions sensori-motrices,
neuro-végétatives, endocriniennes, humorales et psychiques les techniques de
la
« c.P.s. » ont eu recours, comme moyens d'action sur ces centres a-x agents
naturels excitants (voir plus haut), aux activités énergétiques -e-.3-Tyo-
dynamiques, exploitant les propriétés démontrées et c en ::---3s :Ê a
«diffusion des réflexes, de la dynamogén e I sc.r,c.ax e :e -- 3:0.
(hétéro-chronaxie).

ll est intéressant de signaler que cette gymnastique nerveuse parvient
même, grâce à des exercices très doux .ludicieusement dosés et réalisés, et à
un entraînement progressrf à donner aux élèves : d'une part, les moyens
d'acquérir et de soutenir sans fatigue, une forte tension psychologique et de
posséder de très grandes facultés d'attention, bases de la vie mentale
(mémoire, volonté, etc...), d'autre part elle parvient encore à leur procurer la
possibilité d'un relâchement psychique avec affleurement du subconscient.

Ces possibilités de haute tension et de relâchement psychiques
deviennent peu à peu de véritables réflexes conditionnels puis acquis mrs à la
disposition des élèves et ce, pour toute leur vre La possess cn de ces 'ac- ies
de dynamogénie et d'inhibition de la base et de ia c::ca:-= c:.-:: a c:.e
humain une activité psychique rntense e. r,-Ê-= :e-cs l- -^. a:ss: :e
d'économie précieuse de I éner! e rÊ.v,€.S-3

Pour reprendre rexcress ct c= tle'e: La C P S , Io-rne e ^ !, *S ,tJ
moins mais ne ferme pas e comr-ruta:er. le a ccnsctence celle-ci ne séte nt
pas mais devient plus briitante ou est mise en veilleuse comme la flamme
d'une bougie dont. selon les besoins, la luminescence serait réglée
automatiquement ou à volonté.

Si, selon les théories de Delmos-Marsalet, le coma, dont I'action brutale
inhibe totalement le cerveau après avoir jeté à bas tout l'édifice psychique mal
construit ou délabré dans une dissolution totale et ce dans l'espoir, qu'au réveil,
une reconstruction pourra se faire normalement ; la « C.P.S. >> elle, moins
prétentieuse, æuvre à diriger et à surveiller la construction de cet édifice et ; si
des éléments constitutionnels en sont mal disposés, à les remettre patiemment
en place.

Signalons, en passant, que I'association « C.P.S. » et « électro-choc »

peut donner d'excellents résultats, dans certains cas.
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Le Rôle des Tubercules

q uad rijumeaux antérieurs

Au cours de sa conférence « sur la physionomie du cæur et ses rapports
avec le ceryeau », Claude Bernard définissait le rôle du pneumogastrique (ou
vague) entre les fonctions de ces deux organes :

" Quand le physiologiste pt'ov*oÇue un nerf tnoteur à réctglt' sur les
mttscles, alt mo))en d'un cout'anl galvanique oy à l'aide du pincement, il

substitue un excitant arlificiel à I'excitant naturel, qui est la volonté cttt lct
sensibilité : mais les résultats de l'action netryeuse motrice sont toujours les
mêmes. On verra bientôt. en elfel, toutes les .fbrmes d'arrêt du cæur. que
nous avons obserr-ées, en agissant directement a\:ec Ltn courant galvanique
sltr les ne4fi pneumogastriqttes se reprocltrire por suite d'influences
sensitives diverses. "

Ces influences impliquaient un arc réflexe s,' eqJe Claude Bernard
donnait peu de détails.

Vers 1898; Held décrivait des fibres d asso: a::- t3s:e-:a-:es la-.,s
I'isthme de I'encéphale, ces fibres provenant des :-a--3- e s .-.:..-*Ê3,X
antérieurs qui, eux-mêmes, sont les aboutlssa^:s tÊs 'a -:s -:: :_-s ei
acoustiques, allaient se terminer dans les no,r,a-i, l=s -=-s -::-:--s c- o,l-
protubérantiels, d'où I'on pouvait conclure :-c :3s ':.as : asss: a:3-
descendantes apportaient aux noyaux précités :es ^::a: l-s :c-res scec a es
dont I'origine était dans la rétine ou dans le aa,,'---e 3eraieni de vénrabies
voies réflexes sensorielles.

L'auteur de ces lignes, toujours dans -. our neuro-psycho-pédagogique,
étudia tout spécialement ces voies réflexes auxquelles il donna le nom de
réflexe « opto-oto-mésencéphalo-protubérant eis » et par I'emploi d'excitants
naturels lumineux et sonores juc c eLrsement dosés et étalonnés
quantitativement et qualitativement rl put connaître le rôle primordial joué par
ces excitants, non seulement sur le pneumogastrique, mais sur tous les nerfs
moteurs crâniens, même rachidiens sur certains centres neuro-végétatifs (para
et orthosympathiques), photo-moteurs. vaso-moteurs, vaso-dilatateurs et vaso-
constricteurs, sur le centre hypnique. lacrymal, salivaire, etc., et, de ce fait, sur
les fonctions de la vie de relation végétative et de I'ensemble du complexe
somato-psychique.
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Le Rôle du Cerveau (Télencéphale)

Au début de sa 23" leçon, Claude Bernard disait :

" Comme nous l'avons vu précédemtnel1t. le cerveau exet'.'j.siri'1Es
molvements réflexes une certaine in_fluence cltte nolts avons cat'ctcïti'i;'.!.,,
déjà, en l'appelant action rnodérotrice. -\lais il y a aussi une ctctir-tt:
directrice. "

De nombreux et savants travaux permirent de connaître le rôle de chaque
centre du télencéphale , d'établir des localisations propres à ses différentes
fonctions et de démontrer que dans la hiérarchie des organes nerveux, le
télencéphale (cortex, pallium), était le grand maître de toutes les fonctions
nerveuses, I'organe dont la texture est la plus délicate et la plus élevée de
toutes dans I'ordre psychologique, mais aussi le plus noble, le prus
indispensable à I'exercice de I'affectivité, de la pensée, de la conscience, de
I'affectivité, de I'intelligence et de la personnalité morale.

Les recherches les plus récentes ne permettent certes pas d'expliquer par
quel processus les stimuli venus du milieu extérieur donne naissance à la
perception, la sensation, la pensée.

Cependant la psychophysiologie moderne a dévoilé les mécanismes
physiologiques cérébraux (dynamogénie. inhibition isochronaxie,
hétérochronaxie) qui rendent possibles cerlaines act v tés base de la vie
mentale.

Elle enseigne que si la pensée ne peut ètre o3âLSÊe f,a-s := :- :e
centre, elle est un phénomène spécial. qui résulte de tout ie fcnclo-^e'-e.: oL
ceryeau, et que ses facultés ne peuvent exister, ni se manifester ro.-a en-ent
sans I'intégrité totale « fonctionnelle » des éléments du substrat,3rqa- l;e Çui
lui sert de support.

Elle a démontré que le rôle de l'écorce est essentie en-e-: rrellectuel
(épicritique) et le rôle de la base (mésendiencéphale) essenle iement affectif
(protopathique) ; qu'il existe entre elles des interactions et.o,tes avec contrôles
réciproques, l'écorce jouant un rôle dans la régulatic: affeciive et la base dans
la régulation intellectuelle.

Comme les autres parties du névraxe et p us que tout autre, le cerveau
est susceptible d'être éduqué par une gymnastque nerveuse objective dont
les exercices doivent être réalisés en observatron et en application des lois et
processus physiques, physiologiques, psychologiques.

Attention ; volonté, conscience, mémoire noms généralement cor s lÊ'es
comme termes propres à la psychologie pure ne désignent-ils pas e1 lea :e
un ensemble de fonctions neuro-physio-psychologiques ?

Développer I'intelligence, n'est-ce pas ceuvrer à la créaticr :e nouveaux
et complexes réflexes exigeant des connexions nouvelles enire res neurones,
centres corticaux et leurs fibres d'union (réflexes conditionneis. associés,
acquis, retardés, etc...) ?
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Les exercices parvenant à exercer efficacement les mécanismes des
centres de la base et simultanément ceux du cortex, assurant et développant
les interactions et la coordination de ces centres, exercent à même titre es
mécanismes cérébraux du substrat fonctionnel (dont. selon G H Roger e:
d'autres auteurs, I'attention, la volonté, la mémoire, la consctence re sont cre
des épiphénomènes) permettant ainsi un apport normal et complet d agents e:
éléments indispensables à l'élaboration et aux manifesiations de la pe"see

Le Rôle du Système nerveux

en Endocrinologie

Dans sa 25" leçon parlant des secrétions, Claude Bernard définissait ainsi
le rôle du système nerveux :

" Les actions chintiques ne sont, au fond, que des actions de contacT
entre les molécules des corps douées de propriétés diffërentes. Mais il ne

fandrait pas s'imaginer qtte le grand nmpothiqtre procluit en quoi que ce
soit ces phénomènes : son rôle se hot'nc ittiitlit€itiJri,'.) ilJ,'r,'. r,ll trl'jrgrTa't
les éléments capab/es d'en pt'otoqiiai' i',; ii,,;;.:': j:',. ;-

Et, après avoir comparé le systèr-,re rer,,,e-x a -- :- - s:€

" Eh .' bien. le lrcuîci s.\ tîiDLiïiî1 ! lt. i:t -.r..' -:-rJ )'-;.: :-;' ..-i:.,i' .7;s
sttbstances venue.\ cle clivers pttittts. €[ e c -r,,]t. ,r' ,'.-.--.-;-. ,,.,,;:,J,t!c-ç tl€
ces substances cltti produisertt yéritablentetlr r',1 .'.'-,..'.-. ;'

Les bases de la neuro-endocrinologie étaient.e:c3s

En 1928, les endocrinologistes pouvaient er.e:'e 3c - c^ t;e Ê p rs
souvent, les deux actions, nerveuse et hormona e ag ssa e.: f,e :3.3e1 e: que
I'action nerveuse présentait la plus grande ressen c a.3e a. e3 actron du
produit endocrinien.

Les liaisons des glandes endocrines a'ÿec re système nerveux furent
établies, les centres d'innervations et leurs voies afférentes connus et I'action
du système nerveux sur ces glandes démontrée, I'existence de réflexes
neuroendocriniens prouvée, ainsi que la notion de réflexes hormono-nerveux.

Les travaux de Greving (1925), Roussy et Mosinger (1935) et Rémy Collin
(1934) démontrèrent I'existence de réflexes neuroendocriniens d'origine
sensorielle dont les exemples les plus typiques étaient l'action des excitations
sensorielles sur la glande hypophyse . réflexes opto-pigmentaires et oD:c-
sexuels qui révélaient les propriétés de la lumière et des couleurs spec:rales a
l'état pur sur cette glande et, par réflexe sur la pigmentation et su. es activités
génito-sexuelles.

D'autres travaux établissaient le rôle primordial de la glande hypophyse
véritable cerveau endocrinien (Cushing), glande régulant toutes les glandes
endocrines et prenant une grande part à la régulation des fonctions de
I'hypothalamus.
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D'autres travaux ouvraient un nouveau chapitre sur le rôle joué par les
glandes endocrines en psychophysiologie et de leurs fonctions dans les
manifestations psychiq ues.

Le pédagogue retint et exploita Ie fait acquis de I'intervention des excitants
à distance (radiations lumineuses en particulier) dans les phénomènes
végétatifs et psychiques par I'intermédiaire d'un facteur neuroendocrinien.

Le Rôle des Réflexes conditionnels

Ce fut encore \a23" leçon de Claude Bernar-d sur'le ref exe sa ;3.e c,
fut le point de dépar1 des recherches de Pavlov et de Bechrerevr sur les
réflexes conditionnels :

« ...Dans notre compoftement, ces réflexes conditionnels jouent un rôle de
premier plan et démontrent les mécanismes physiologiques qui sont à la base
de nos conduites et dont la tendance non avouée mais certaine, est de nous
faire voir que les mécanismes cérébraux ont pour base un enchaînement de
réflexes associatifs, de telle sorte que si l'on pouvait parvenir, un jour, à
appréhender les excitations qui nous parviennent du monde extérieur
ainsi que de Ia profondeur des tissus, on serait en mesure de prédire avec
certitude ce que sera Ia conduite d'un individu dans une circorstance donre=

,, P'Of . L-rt'- li -: l='.aa- 'i:-

Résumons en quelques lgnes es.cî:-s3-s t-3::^-a: = D. G !
Roger sur les réflexes conc t crne s P^,, s c :g e oe :lsi -.: =: le
l'intellrgence).

Contrairement aux autres réflexes les réflexes conditionnels oL
psychiques ne sont pas stéréotypés ; ils n'ont pas le même caractère de
« fatalité » que les réflexes médullaires, du fait que, dans le cerveau, de
nombreux rapports s'établissent sans cesse, mais ils sont fragiles et
demandent à être entretenus en ayant recours aux excitants qui en ont
provoqué le développement.

ll faut admettre, d'après Betcherew, que le processus des réflexes
conditionnels « retardés » peut être considérés comme le processus
élémentaire de la mémoire et de la volonté.

Les réflexes conditionnels transmis de générations en générations
deviennent peu à peu, inconscients. automatiques, innés. C'est ainsi que des
enfants peuvent avoir à subir et à manifester une hérédité somato-psychique
profitant d'une part de I'expérience de leurs parents, mais pouvant âuSSL a

même titre, être enclin à leurs mauvaises habitudes.
Toute l'éducation se ramène à I'acquisition de réflexes condtc".e s e:

aux réflexes inhibiteurs, réflexes dans lesquels entrent en ler tous es
mécanismes et centres régulateurs réflexes : c'est-à-dire I mpcriance oe ces
réflexes en neurophysiologie, en psychophysiologie en ps'v,ch ai. e et en
pédagogie.
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Ajoutons que la réalisation normale de ces réflexes implique une intégrité
totale de l'écorce cérébrale, ils sont I'ultime expression des fonctions
supérieures de l'être humain.

Les fonctions neryeuses

Leur auto-régulation

Relisons quelques lignes des leçons de Claude Bernard sur les tissus
vivants :

21u leçon :

" ...Les mouvenlents ré-l/eres sotlt clonc le résultats cle lct réctction
directe d'un nerf sensitif sur un nerl tnot€t{t', tne sorte de transJbnncttion de
la sensibilité en molyement à n'ctt:ers utl L'entre nelneux, I'axe cérébro-
spinal, dirons-noLts poltr le ntoment ; mai-ç iloits lerrons tottt à l'heure ; il
peut y en avoir d'autres. Ces mouvem€lîts :e produisent assez vite.
Cependant ils sont plus ou moins accélét'és. :iLi','cnlt la hauteur à laquelle
on coupe la moelle épinière, et M. Sekc/teri,-,.,,. tt ,lt.>tingué un point, placé
dans l'encéphale, derrière les tubercules quadnJUmeaux, et qui retarde
quelque temps I'action réflexe, tant qu'il reste en ccn mun cation avec les nerfs
où elle se produit. "

22" leçon'.

" ...Voici à peu près la pensée qui a préside c) I,,rt:-i .J.r ,';'rif iTtrr, Elle
peut se résumer en ces teriltes : c'est qtt'il y a ate ctCtir-tit c,' .r; . ,;,i:rion
réciproqttes de totts les éléments neryeLü les uns stu'les dtitt'(.\ ,11',ii-r ",,iriri
est le mécanisme de cette réaction, voilà ce que nous ne savons pas o en

Dans sa 25e leçon, Claude Bernard constate les difficultés que présente
l'étude des centres des actions réflexes ; qu'une partie de la physiologie des
nerfs est restée fort obscure.

" ...Laissons le temps faire son cptNre et attendons que tout cela
s'éclaircis s e Ltn pelt. "

Les travaux des neuro-physiologistes devaient, en effet, apporter toute
lumière sur ces phénomènes dont Claude Bernard avouait I'ignorance, mais en
clamant sa confiance en l'avenir.

L'ensemble du système nerveux pouvait être considéré comme L1e
mach ine bioélectriq ue d' u ne extraord i nai re comp lexité.

L'influx nerveux était une onde bioélectrique qui trouvait sa sc-':3 :a^s a
cellule nerveuse et qui cheminait entre neurones avea ire .:-=ssÊ lÊ
propagation dont on pouvait mesurer la vitesse et a fre:-e.:Ê -ap oqlre
révélait (1909 à 1941) les chronaxies de constitution et celles ce s-::'cination

- la chronaxie caractérisant le degré d'excitabilité des neurones :emontrait
que : pour que la transmission physique entre deux neurones sc: possible, il

>-
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fallait qu'il y ait entre eux un accord fonctionnel de leurs chronaxies ou loi
d'isochronisme.

L'on put savoir que cette régulation des chronaxies de subordination était
régie (par l'intermédiaire du cervelet) par un centre (les noyaux rouges; sitL-,e
dans le « mésencéphale )) en avant des tubercules quadrijumeaux ; cL à
cÔté des voies nerveuses déjà connues (voies pyramidales ex stait L.i:re
seconde voie parallèle (extra-pyramidale) dont les fibres non cacables aal
elles-mêmes de provoquer un mouvement, conditionnent I'efficactté :es ai,:res
fibres.

Ce mécanisme de la variabilité des chronaxies permet la possibrrlîe l.
réaction de n'importe quel organe après excitation de n'importe quel poini
sensible, la réaction pouvant être changée par I'intervention simultanée d'une
excitation d ifférente.

Fait à retenir : les réponses adaptées aux excitations reçues sont
réalisées par le centre de régulation des chronaxies de subordination, les
fonctions
« réflexes » de ces dispositifs régulateurs etant commandées par les influx
sensoriels ou sensitifs suscités par laction d,; milieu extérieur ou intérieur.

Le Dr Chauchard était-tl bien fondé à écr re Analyse chronaximétrique
des états pathologiques 

-'1945) « La subc': r'atrcr des chronaxies est
une fonction physiologique primordrale qur assiire es a g- ages ren/eux donc
tout le fonctionnement des centres nerueux ce'a3o^ atac:Ê a..x 3es^ rc ))

Par ailleurs, les neuro-physiologistes psycniâîrÊS acr3ïa e-: ex sîence
d'un centre régulateur des fonctions corticales s eges ces ionctrons
psychiques. Le rôle de ce centre situé dans le mésencéphale tplancher du 4'
ventricule, espace opto-pédonculaire) et les manifestations pathologiques,
psychiques (hallucinations, perte de la personnalité, démence précoce,
schizophrénie, etc. . . ) découlant de ses altérations organiques ou
fonctionnelles, ont été révélées par les méthodes expérimentales et cliniques
(travaux de J camus. Popoff. Roussy, Kliest, J. Lhermitte, P. Chauchard, etc...)

Auto-rég u lation

Complexe Somato-Psych iq ue

et Culture Psycho-Sensoriel le

Les recherches chronaximétriques permirent de concevoir et d'expliquer
les mécanismes des actions neryeuses et de réaliser le merveilleux pouvoir
qu'ont les centres auto-régulateurs d'après les excitations qu'ils reçoivent oe
régler et d'accorder les neurones pour assurer les réponses adaptées aux
besoins du complexe somato-psychique (autocinèse de P. Vendryès)

La connaissance approfondie de ces mécanismes qui « conditionner-t , et
« permettent » I'adaptation de l'être humain au milieu extérie.li' permit
également de définir avec précision et objectivité les processus des modes
d'action des techniques et méthodes de la « C.P.S. »

Elle permit de faire comprendre comment, par I 'utilisation de gammes
d'excitants, de fréquences et d'intensités très progressives permettant de
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toujours trouver un degré liminaire où la réaction est adéquate et
proportionnée quantitativement et qualitativement à l'excitation. I'on pouvait
parvenir en une douce progression à des réactions normales pour des
fréquences plus hautes et des intensités plus grandes , comrnent par la mtse
en æuvre de tests, appareils, exercices spéciaux donnant la poss bilité d act ve.
(dynamogénie) ou de ralentir (inhibition) les fonctions neuro-é ec:rc-b c-
mécaniques des neurones, I'on parvient à établir les « isochronismes entre
les neurones et, de ce fait, à rendre normaux les aiguillages Fe -r3- x

normalisant ainsi les coordinations sensori-motrices des fonctions lêS
systèmes sensoriels (vie de relation) ; les centres qui commandent les sens
(vision, ouie, tact, phonation) parvenant à s'isoler d'une façon de plus en plus
exacte, l'éducation des mouvements consistant à créer ces isolements
fonctionnels qul limitent aux seuls neurones efficaces, l'activité de l'organe
sensoriel.

Elle permit encore de faire comprendre comment cette gymnastique
nerveuse parvient à influencer les fonctions de centres et d'organes souvent
très éloignés du point où a lieu I'excitation, soit sensitive, soit motrice (relations
entre le cérébro-spinal avec les centres régulateurs de I'holosympathique) par
des exercices spéciaux, par le jeu et I'exploitation des lois, de la « diffusion des
réflexes » (itération, sommation) dont les recherches chronaximétriques en ont
données la démonstration suivante << Parmi ies re;.ones en relations directes
avec le centre où est née inrtialement exciiat cr ceLX- a s:-: : abcrJ -nrs en
jeu, qui ont les chronaxies les plus vo s nes !.,S ,e::::a::- a_j-e-.ta^i
franchirait des hétérochronismes de plus en plus marques Êt se _r=^Ê.a sÊra I
suivant les lois qui traduisent à la fois lanatomie fine oes ce.:.3s -: eurs
constantes chronologiques. »

cette « c.P.s. » possède donc les moyens d'établir, dès l'enfance 3es
aiguillages nerveux normaux en exerçant le centre régulateur des chronaxres
de subordination, véritable « dispaching automatique >>, permettant ainsi une
adaptation normale du «soma» au milieu extérieur.

Les travaux de grands savants qui révélèrent «la conservation des
activités rythmiques neuroniques sans nouvelles excitations, permirent encore
de faire comprendre pourquoi, à la suite d'exercices conçus en ce but (durée,
constance, stabilisation, etc...) les aiguillages nerveux, ainsi normalisés,
demeuraient solidement acquis

Même dans le domaine du « psychique )), les recherches chronaxi-
métriques parvinrent à faire la lumière sur la genèse et le processus des
troubles du nervosisme, ou des «névroses» et expliquer comment des
exercices mettant en jeu le système sensorio-sensitivo-moteur et le centre
d'autorégulation parvenaient à être des adjuvants précieux des traitements
psychothérapiques, et pourquoi la « C.P.S. » pouvait prétendre jouer un rôle
fort appréciable en vue de la prophylaxie des états nerveux.

Comment donc les psychologues et les psychiatres définissent-ils les
troubles dus au nervosisme et aux névroses ?

Nous apprenons, en lisant le livre du Dr A. Lestchinski iPsychologie des
états nerveux - 1944), que, pour le Prof. Janet, « les névroses sont des
troubles ou arrêts dans l'évolution des fonctions » ; il les définit « comme des
troubles des diverses fonctions de I'organisme (cerveau) caractérisés par
I'arrêt du développement, sans détérioration de la fonction elle-même ».
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Suit une classification et une définition des névroses (neurasthénie,
psychasthénie, hystérie, pithiatisme, etc...).

A remarquer que tous les sujets atteints manifestent simultanément des
troubles sensoriels, neuro-végétatifs et psychiques.

Dans tous ces troubles psychiques, I'on remarque une perte de la tension
neryeuse avec diminution de la « fonction du réel ».

« ...La fonction du réel comprend l'acte volontaire sur les objets
extérieurs, la persévérance et le pouvoir de régler volontairement les périodes
de veille et de sommeil » (Prof. Janet).

Or, c'est l'attention qui permet de percevoir les choses réelles.

L'attention est le pouvoir de fixer et de concentrer le travail cérébral sur un
sujet, ce qui exige I'inhibition de toute influence perturbatrice.

lnhibition (hétérochronaxie) de sensations avec
(isochronaxie) sur une région limitée. (Prof, G. H Roger.)

dynamogénie

La volonté est la fonction de faire aboutir à des mouvements une
élaboration mentale ; libération (isochronaxie) d'un élément moteur,
déclenchement d'un réflexe «préétabli». (G. H. Roger )

Ces fonctions, dont le siège est dans le cortex ne peuvent s'accomplir
sans le concours indispensable des centres de la base (mésencéphale) qui,
en fait, les conditionnent.

Ces centres, quels sont-ils

D'une part . le centre vigile, véritable centre régulateur de l'état de veille
et de sommeil, donc de l'état de vigilance, de I'attention, de l'état de
conscience, de la tension psychologique que Janet comparait à un courar:î
électrique présentant certains phénomènes qui ne sont possibles que grâce à

une certaine tension (voir . Psychologie des états nerveux du Dr Lestchinsk
page 83).

D'autre part . Les noyaux rouges : centres régulateurs des chrcnax Ês 3e
subordination ; ce centre est en rapport très étroit avec le centre vig e 

=quelaurait pour fonction d'activer ou de ralentir et même de bloquer es ncyaux
rouges dont les fonctions seraient, de ce fait, activées, ralenties oeiurbées et
même arrêtées ; les isochronismes n'étant plus alors réa sactes. d'où
phénomènes d'inhibition, de certains degrés de perte de ccnscience, de
difficultés de vigilance et d'attention, de diminution de ter-s cn psychologique
pouvant atteindre une désafférentation totale et même Ie ccma (rroir plus haut
page 33).

D'après ce qui vient d'être exposé, si les név'cse s peuvent être localisées
à des fonctions défectueuses du cortex elles peu',;ent également provenir de
dysfonctions, de dysharmonies fonctionnelles des centres de la base a,re:
inadaptations sensorielles, neuro-végétatives et psychiques ou : Nervosrsme

Elles peuvent également être imputées à une « fatigue nerveuse a un
« épuisement nerveux ».

Quelles sont donc les origines profondes de ces fatigues de ces
épuisements nerveux ?
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Le Professeur Chauchard les a remarquablement exposées dans un
article traitant de « l'Energie nerveuse », paru dans « Science et Vie » en
novembre 1947.

Ecrivant de Ia « fatigue nerveuse », il énonçait qu elle peut provenir d un
excès de travail intellectuel, mais aussi de certaines conditions pathologiques
par intoxication des neurones, par manque de sommeil etc

La suite de son exposé présente un tel intérêt pour le su;et tratté qu'il est
nécessaire d'en citer les passages essentiels :

« ...11 existe une autre source de fatigue nerveuse plus liee al i.a,u,a
intellectuel. Ce qui compte pour le jeu de la pensée, c'est la coordinat;on ces
aiguillages d'influx parmi les multiples neurones cérébraux : cette régulation se
fait sous I'influence de centres situés dans la base du ceryeau, parmi lesquels
précisément le centre régulateur du sommeil et de la veille. Se concentrer sur
une pensée, c'est réaliser certaines associations de neurones et en empêcher
d'autres. »

L'auteur donne alors une définition claire de Ia loi d'isochronisme de
Lapicque, (accords des chronaxies), les changements de vitesse d'excitabilité
électrique des neurones (chronaxie) se fondant sur des variations en plus ou en
moins de la polarisation superficielle des neurones.

«...Un neurone peut être ainsi activé ou ralent! et ceci entralne ces
modifications de sor- acl vtîe c^ -_ 3-: c-, s:^:'a::û--s t: 'a'.2_.

« Que la répartttrcn des teufc.cs a3:.es e: -- aes s3: :-e:3^l-e
comme dans la rêverie ol systémat;:e :3 a ^e :^a- je 3- - -- 3s :es: -s
d'ensemble du cenveau mais cela crée por,. ce-ta îs ,.le-.0-es -a -:e--s 3^
permanence dans un certatn état, une fatigue propre qui normalemenr re se
produit pas quand la polarisation neuronique peut varier librement. D'autre pan
le centre régulateur lui-même est très sensible en raison de sa grande activité.
et il vient un moment où il se fatigue lui-même, puisque fait de neurones, il
possède les mêmes propriétés ; dès lors, I'activité dirigée de la concentration
intellectuelle n'est plus possible. C'est une telle fatigue localisée de ce centreo'"":":ïî:'::i_':ï::î 

li': I _

« On voit ainsi toute la différence entre la fatigue musculaire qui entraîne
des perturbations importantes de tout lorganisme. vu l'importance des masses
musculaires, et la fatigue nerveuse qui peut rester totalement subjective, parce
qu'elle ne concerne que quelques neurones. Avant la grande fatigue de
I'insomnie prolongée, il y a la fatigue plus discrète de I'impossibilité du tra,,ra
mental. La première concerne I'ensemble de l'écorce cérébrale, I'autre est p -s
localisée : c'est une impossibilité de maintenir ou de commander des

"'n'':"T:':':ï'ï: 
_ _ _

« Ainsi bien qu'on ne puisse faire appel à de mystérieuses réserves
d'énergie neryeuse, on voit que l'épuisement nerveux de la fatigue n'est pas
une illusion, mais une conséquence du fonctionnement neryeux. »
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*

Les traitements psychologiques sont nombreux et forl variés mais rl faut
constater qu'en psychothérapie et en prophylaxie nerveuse léducation et ia
rééducation peuvent et doivent être des auxiliaires précieux rvcir travaux ce
Charcot, Fraenkel, Brissaud, Meige, P. Janet, Morton Prince. des n-aitres de a
« New Thought » etc..) et, c'est bien dans ce domaine que la neu.c-psychc-
pédagogie a un rôle appréciable à jouer, car, (les observations ei es ia :s
cliniques le démontrent) , c'est I'ensemble du complexe somato-psych,que l-
est intéressé ; donc, éducation et rééducation doivent porter « simultanément
sur le physiologique, et le psychique, mais particulièrement sur le centre
auto-régulateur qui «conditionne» les fonctions de ce complexe.

Comme nous I'avons vlr, les personnes atteintes de névroses ou celles
qui y sont prédisposées, souffrent toutes de I'affaiblissement, de I 'attention, de
la volonté et du jugement. ll ne faut cependant pas mettre leurs facultés
mentales, «en apparence» surmenées, à un repos aussi complet que possible.

De nombreux et éminents neurologues conseillent de ne pas laisser ces
sujets s'abandonner à des rêvasseries nuisibles et que la meilleure pratique,
celle la plus agissante est pour eux un tra'ua cereora progressif et régulier.
« ll est utile de faire travailler ces sujets comme des enfants à l'école. >r

(Dr A Latchrnski)

Dans le cas présent, c'est le centre-auto-régulateur qur slrmené c.,
épuisé, ne doit et ne peut être mis au repos complet, mais sera remts sur les
bancs de l'école neuro-psycho-pédagogique.

Comment agiront les exercices exécutés au cours des leçons de cette
école ?

ll ne faut pas oublier que dans la subordination des chronaxies, ces
mécanismes simples par eux-mêmes, se passent entre plusieurs milliards de
neurones intriqués les uns dans les autres, qu'il en résulte une grande
complexité de fonctions.

C'est pour cela que toute gymnastrque nerveuse éducative et corrective
doit d'abord s'adresser aux fonctions les plus élémentaires par la pratique de
méthodes analytiques rationnelles et très progressives

Elle doit faire usage de stimuli naturels .ludicieusement dosés, et exploiter
des réactions motrices particulières (ucri- cal== - --' - - 2')

C'est à cette seule condition, comme nous avons dit plus haut, qu'il est
possible de rétablir progressivement à la normale les fonctions du centre auto-
régulateur des aiguillages nerveux qui assurent le bon fonctionnement des
systèmes sensoriels et neuro-végétatifs éléments indispensables à 1a

perception, la conception et la réalisation du réel

Grâce à I'emploi d'appareils spéciaux au cours des exercices tres
progressifs qu'il y exécute, le sujet doit fixer et concentrer le travail ceiecra sur
un ou plusieurs points bien déterminés et ce, avec précision ce cJ exrge
I'inhibition de toute influence perturbatrice : il exerce ainsi le :entre auto-
régulateur des chronaxies de subordination : inhibition (hétéroc'rrcnaxie) de
sensations et dynamogénie (isochronaxie) sur une région limitée ll développe
ses facultés « d'attention » qui permettent de posséder la « fonction du réel ».
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D'autres exemples du même genre pourraieni être cités. des exerc ces
spéciaux étant destinés à l'exercice et à la rééducation d autres facultés
(volonté, conscience, vigilance, mémoire, etc... ).

ll est logique d'énoncer que si le sujet parvient à rétablir et à développer
ces facultés physio-psychologiques, c'est qu'il a pu rétablir et oévelopper par
les exercices, les fonctions d'auto-régulation qui les « conditionnent ',

Et, par des exercices progressifs, le sujet parviendra à acq-e-r t=
grandes possibilités de haute tension psychologique et même de relâcner-e^:
psychique avec affleurement du subconscient (voir page 33). Le dit su;er
possédera au plus haut point les facultés de dynamogénie (isochronisme; et
d'inhibition (hétérochronisme), facultés indispensables à la vie psychique et à
I'adaptation aux milieux extérieur et intérieur, mais aussi et surtout, il aura la
possibilité de les exploiter sans fatigue, ni d'épuiser les centres auto-
régulateurs dont les fonctions auront été elles-mêmes exercées, normalisées et
renforcées par les techniques et méthodes de la « C.P.S. ».

Cette dissertation permet de réalrser combien la « C.P.S. » peut faciliter la
tâche des psychothérapeutes et même des psychanalystes et surtout quel rôle
important elle peut jouer dans le dcmaine ce a prophylaxie nerveuse, mais
aussi elle tend à démontrer (et tel est le lui:e cetl= ellde le bien fondé des
opinions de Claude Bernard qui en '1858 car a: .f : r ;.-',.).r j ;t.;r,.ti-j.' €t !ui
set'venl cle régulaleurs (ttt.\'lottL'î:,,t1\ : -:--: : z:-..s:l::3..a-:
donnéen 1935 <<desfi,to1tgnt d'action sll'i;-r Jlt"jiii:c:,-;.. ;.. .:, - ., -.;.,:'
des êtres vivants )), comme le Maître I'avait prévu

Le Développement du Système nerveux

Grâce à la neuro-histologie nous savons que I'extension, la croissance et
la multiplication des appendices des neurones ne s'arrêtent pas à la naissance
; pour cerlains auteurs elles continueraient jusqu'à l'âge de 25 à 30 ans.
L'accroissement des connexions inter-neuronales est un moyen de perfection
des processus et des aptitudes psychiques

Le but du neuro-pédagogue étant en premier lieu, de surveiller et diriger
cette croissance et cet accroissement il lui est indispensable d'en connaître le
processus.

Pour bien savoir comment fonctionne une machine, il est nécessaire d'être
renseigné sur la construction de ses divers rouages, et cela s'applioue
également à la machine nerveuse.

A ce sujet, la neuro-embryologie est riche en enseignements E" ,,0. --
exemple:Raoul-Michel May:La Formation du Système Nerveux '1945t Les
facteurs formatifs du névraxe (page 178) .

« ...Nos résultats, ajoutés à ceux observés par Braus Snorey, Dürken
nous ont amené à formuler, en 1933, une loi que nous pouvons nommer «Loi
de la symétrie bilatérale des neurones» et énoncer comme suit : « Dans le
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développement, la symétrie bilatérale des neurones sensitifs et moteurs
dépend étroitement de la symétrie bilatérale de l'innovation des organes
périphériques. Cette loi a été confirmée en '1934 par Hamburger »
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Plus loin .

« ll n'y a donc pas de développement normal du névraxe sensiiri cu
moteur, sans l'action exercée par les stimulations des organes
périphériques. ))

ll faut également ciier une autre loi - d'une extrême imponai^Ê -d'ordre neuro-physiologique : « Quand deux systèmes ou centres patrs îe
fonctionnent pas avec « synergie » parvenus à un certain degré o-ê

dyssynergie, l'un d'eux est exclu ; c'est le phénomène de « neutralisation » ou «

d'inhibition monolatérale ». »

(Relire \a25" leçon de Cl. Bernard, pages a12-413t.

Or, depuis la réalisation de ses premières nréthodes (1913), le neuro-
pédagogue s'était ingénié à surveiller et à guicler' le développement du névraxe
par des exercices mettant en jeu les fonctrcns stimulatrices des organes
périphériques, recherchant dans l'accomplissement de ces exercices une
bilatéralité constante ai nsi q u'une précise sy ne rg ie fonctionnelle.

Au cours de très nombreux contrôles sensori-moteurs (effectués avec des
appareils spéciaux), il put remarquer que 35 à 4ATo des sujets accusaient des
fonctions dyssynergiques ou monolatérales Cette constatation le poussa à
incriminer cette dyssynergie fonctionnel e comme une des sources et
manifestations principales du Nervosisme a,,e 3

a) troubles sensoriels (vie de relation 'ÿ s on ouie, tact, phonation) 
;

b) neuro-végétatifs (à syndromes,,asc-moteurs, cardio-vasculaires,
digestifs, respiratoires, endocriniens, etc )

c) psychiques (par perte partielle di :cr:act avec le milieu extérieur,
manque d'agents et éléments nourrrcte,s de I'encéphale, fonctions
protopathiques et épicritiques) ;

d) troubles pouvant aboutir à des perturbations et même à des
malformations organiq ues.

ll est normal qu'en appliquant ies exercices de cette gymnastique
éducative et correcttve nerveuse, chercrant en premier lieu à rétablir la
synergie bilatérale fonctionnelle des organes nerveux périphériques, influençant
ainsi favorablement les fonctions bilatérales du névraxe I'équilibre de ce
dernier soit rétabli avec disparition des troubles sensoriels neuro-végétatifs et
psychiques. L'on put parfois constater la suppression de perturbations et même
de malformations organiques.

Toute sensorio-psycho-pédagogie doit donc porter toute son attention su'
cette bilatéralité synergique fonctionnelle pour le développement et le marn:ie-
de l'équilibre nerveux;la neuro-embryologie, la neuro-histologie et ia neurc-
physiologie nous ayant, par leurs lois. indiqué la voie à suivre et les."rc\ie1S
efficaces pour y parvenir.
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Systèmes sensoriels
et Organisations nerveuses

Comme nous I'avons vu et selon la prévision de Claude Bernard, la
physiologie donnait des moyens d'action sur les centres régulateurs et
corticaux les plus élevés dont les rôles. dans les domaines somatique, neuro-
végétatif et psychique viennent d être démontrés.

Ces organes nerveux que l'on avait appris à manier par des techniques et
méthodes spéciales (gammes d'excitants physiques à l'état pur, tests affectifs
et représentatifs, mouvements inconscients et volitionnels gradués de très
faible amplitude), n'étaient autres que les systèmes sensoriels : organes exo-
récepteurs et leurs voies de conduction, leurs centres récepteurs, analyseurs,
mnémoniques ; les centres d'association et de coordination, puis, les centres
psycho et électro-moteurs, les voies motrices, les organes somato-effecteurs

Cependant des expérimentations d'ordre physiologique et neuro-bio-
mécanique permirent de faire un choix parmi les divers s;rstè.res se.sc.e s
que la nature avait mis à la disposition du neuro-psv,cho-.scat l:-:

Furent éliminés les sens de iodora: et l- gc_: l:-: :s :.:a^es re
réception et de réponse ne perveit e:'= s-*sa--3^: a.:ess:es cL,.S
agents excitateurs pas assez ccn-..1s ei .:- ::se: =s a,,ec p.e3 s c- e:
constance leurs agents morer's -c^ cxÊ-:a::s a,3: l=:a-- î sre

La phonation fut retenue poJr a . o-3sse de son organisation
télencéphalique bien qu'offrant peu cc r ._,s-s oe réalisation matérielle et
objective ; les mouvements musc..rta res .3'3=s /ccales tactilité buccale) étant
très difficiles à extérioriser et à renl.e acca.ents et graphiques de manière
objective et avec déterminisme

Le tact offre plus de ressources gràce à lectoderme et sa grande gamme
de sensibilité aux agents physiques chimiques, mécaniques mais les
mouvements sont plus amples et d une précision qui peut être très grande
certes, mais toutefois insuffisante pour Ie but poursuivi. Ce sens fut retenu
(mains et doigts).

Le sens de I'ouie fut retenu pour la richesse de ses voies sensitives et des
centres qu'elles mettent en jeu (corps trapézoÏdes, tubercules quadrijur"ea-r
couches optiques, aires de la sensibilité corticale, aires mnér C- I -ÊS
d'associations, le cervelet. etc...). Mais il est de très peu d rt :e ra-s e
domaine moteur par suite de I'impossibilité d'extériorise' 3rac- l-e-e.: tes
mouvements de la chaîne des osselets, ni le degré de tens on 3- t,-tar-

C'est la vision qui offre le plus de ressources ei rêcrese-:e appareil
naturel, complet, tant par sa voie sensitive et les nombre,x centres avec
lesquels elle est en rapport direct, les réflexes qu eiie susc te centres du
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mésencéphale, du diencéphale, thalamus et hypothalamus, tubercules
quadrijumeaux antérieurs, aires corticales de la sensibilité mnémoniques et
d'association, I'hypophyse.

En outre, les mouvements oculaires, signes et indices révélateurs
traducteurs, résultant de l'activité neuro-motrice, sont extrêmement nombreux
variés, subtils et d'une extrême précision << qu'aucun mécanisme réalisé par
I'homme ne pourra jamais atteindre » offrant toutes les comb naisons neuro-
myo-mécaniques possibles et désirables, et ce, pour 16 pa res de muscles
antagonistes - un sphincter. - Sept paires de nerfs antagonistes mcteurs du
système cérébro-spinal. - Deux paires de nerfs du para-sympathrque Sept
paires de nerfs de I'ortho-sympathique (actions antagonistesl de rre s
nombreuses et importantes anastomoses et relations (nerfs crâniens ganglton
cervical et ses branches, plexus artério-nerveux, etc...) et de nombreuses
collatérales, en rapport direct avec dix-huit centres pairs encéphaliques et un
centre impair (hypophyse), suscitant les fonctions des centres moteurs
cofticaux (conscients; volitionnels), diencéphaliques (involontaires),
mésencéphaliques (régulation des chromaxies de subordination),
protubérantiels, bulbaires, cérébelleux, etc...)

Et encore des mouvements et'trêmement progressifs et synergiques d'une
amplitude périmétroscopique comprrse entre 2 cent et 0 008 de millimètre
(minimum de déviation possible et rax r-rum de crec s ol

Des techniques et appare S S3ÊC 3-, :'es - ja- =-:, .:'-:::-: I uie
part : la réalisation de tesrs très p13or-ess's

a) affectifs (fréquences. longueJrs d c-oes -::-s :e 3::

b) représentatifs ou épicritiques (tests iumrneux E.ap - I -=s '=alisés
d'après les lois de la morphographie et de la morphodynam que e:3 et
d'autre part, de : susciter, étudier et consigner les différentes a lures les
mouvements les plus infinitésimaux.

En résumé, un ensemble remarquable d'éléments permettant de contrôler
et d'exercer tous les centres régulateurs des vies : somatique, neuro-
végétative et psychique, ainsi que la réalisation de tous les modes et formes
des arcs réflexes, y compris ceux neuro-endocriniens.

Certains enseignements sont à retenir :

Des Professeurs A. Rémond et Paul Voivenel Anatomie et Physiologie
générale (Le Génie Littéraire). Alcan 1912 .

« Ce fait que l'æil, pour mieux dire. la rétine représente un véritable noyau
cérébral extériorisé et que les fibres qui en émanent parcourent. so t
directement, soit par l'intermédiaire de relais toute la face interne le bc'c
postérieur, et une grande partie de la face externe de chacun des 3ces
cérébraux, donne à I'organe de la vue chez l'homme, une prépcnderarce
considérable sur les autres centres. ll en résulte une série de phénomeres sc t
normaux, soit quasi normaux, qui jouent dans la constitution du -lo e: Jans
I'acquisition des connaissances un rôle de premier ordre. »
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De Raoul-Michel May: « La Formation du Système Nerveux >> 1g4S (page
156):

« ... Ceci est également le cas du nerf optique mais celui-ci, étant une
expansion des parois du diencéphale, n'est pas un nerf vrai mais plutôt un
faisceau isolé qui relie une partie périphérique du névraxe au reste ».

De P. Chauchard:« Le Système Nerveux et ses lnconnues » (1g411
« mécanismes cérébraux de la pensée » :

«...Le développement des centres coordinateurs et des voies
associatives qui servent de bases à la vie mentale n apparaît pas tout
constitué, il se construit progressivement chez I'enfant à partir des impressions
surtout auditives et visuelles (éducation) et continue mênre chez I'adulte
éclairé. »

Le Docteur G. H. Roger émettait l'opinion suivante : (Physiologie de
l'lnstinct et de I'lntelligence - Le Cerveau et la Pensée - 1941) '.

« L'étude de la vision a une importance capitale, car elle permet de suivre
l'évolution phylogénétique qui a fait émigrer vers le pallium les fonctions
primitivement localisées dans les ganglions cérébraux. »

NOTA. - Pour les références d'ordres anatomique et ol';s c og o-e sur les raccc:s ;t
influences de I'or"ganisation nerveuse de la vision avec ei s!' es ::-:.:s -=;u atel.s::s
fonctions sensori-motrices, végétatives, endocrin e ^^=s '-*--.a 3s :-., - l-=: c::: l.-:s le
l'étatdeveilleetdesommeil,delasubordira:c^.esl^':-2/.3s3:l-:.-,=.* .:- 3s
ouvrages suivants :

Les Traités d'Anatomie (TESTUT 3 . S e::
Raoul_Michel MAy -e =c,-a::- --_ <.i-cÈ. -c- L , -2-)Ê< .=; ).^, ).1,,

J. LUYS Le Ce.vea. caJ. La

J DELAY La Psycho-Phystologre Humaine (pages 20, 21 , 40, 41, 58, 106, 107).

Rémy COLLIN L Organrsation nerveLtse (pages 439,440,454).

Les Hormones (pages de225 à264).

J LHERMITTE : Les mécanismes du Cerveau (pages 133, 141, 145,222)

P CHAUCHARD:Le Sommeilef /eséfafs de Sommeil(pages 78 84 4.a "a ''26.
134,243,248).

G.H. ROGER.. Physiologie de l'lnstinct et de l'lntelligence icac:s -a/ 2',9 220.290).

L. CORNIC et H. GASTAUT: Marseille Médical (rnat 1'?a- \--e.c consacré à I'Electro-
encéphalographie - Les activités spontanées de I'adulte a- 3c-'s . e:ars psychiques particuliers
(pages 199 et 200).

G. DUMAS . Nouveau Traité de Psychologte tc-e ',' 'ascrcule 3. - Psychophysiologie
de l'efforl physique, par H. LAUGIER et W. LIBERSON ca:es L15.416,417).
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La tr Pensée directrice rr

de Claude Bernard en Pédagogie

En cherchant, par la théorie de la méthode expérimentale, la vérité sur les
phénomènes et manifestations de la vie Claude Bernard par ses méthodes et
I'application de ses principes, fut amené à I étude objective des rapports entre
le corps et l'esprit, des corrélations et des interactions somato-psychiques (de
soma = corps et de psyché = esprit) li ccnstata que l'homme était un complexe
somato-psychique ; un complexe n'étant oas lne superposition ou une addition
de deux ou plusieurs éléments. mars une composante. une union étroite entre
deux ou plusieurs éléments.

Ne pas connaître les rapports. les rn:ere aî cls qui existaient entre les
phénomènes de la vie corporelle et de la , ê 3s i c^ q ue signifiait une
méconnaissance de l'être humain, l'impossrbriie oe ::.-c.enJ-e en tant
qu'être sentant, pensant, agissant.

Le but de ses travaux fut d'étudier objectivemerr :es -e...:s 3: .es
interrelations.

Ce faisant, il devint un adepte, puis un des grands maîtres d L-e sserce
relativement nouvelle : la Psychophysiologie dont le médecin français Cacar s
avait été le fondateur avec ses « Mémoires sur les rapports du physique ei cr
moral de I'homme ». qui parurent en'1796 et 1802, témoignent d'une réaction
entre la philosophie cartésienne qui avait creusé entre l'âme et le corps un
fossé profond, admettant leur irréductibilité radicale. (D. J. Delay : « La
Psychophysiologie humaine » )

A cette science, par I'application de ses méthodes - le fait
collaborant à la recherche expérimentale Claude Bernard
d'immenses progrès ; de ses pensées, déductions et théories, I'on pouvait
conclure, en toute sécurité, que la connaissance du complexe somato-
psychique de I'enfant (et de I'homme) était un apport d'une importance capitale
pour leur éducation. S'efforcer de connaître les caractères, les moyens,
l'étendue de la complexité des interrelations entre la vie corporelle et la vie
psychique etait indispensable pour créer et réaliser des méthodes éducatives
réalistes, logiques et efficaces.

Nous avons pu affirmer que Claude Bernard ceuvra en pensée, en parole.
en action en vue de la réalisation d'une pédagogie destinée à des êtres
sentants, pensants, agissants.

« ... En un mot, I'esprit de synthèse n'est qu'une plus haute c-rssance de
l'esprit d'analyse.

Cette conception de travail de recherche r.,sn11frqJ€ diminue
singulièrement la distance entre le maître et I'apprenti. Elle ne nous permet plus

et
fit

I'idée
faire
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de distinguer deux catégories de chercheurs, dont les uns ne seraient que
manæuvres tandis, que les autres auraient pour mission d'inventer. L'invention
doit être partout, jusque dans la plus humble recherche du fait jusque dans
I'expérience la plus simple. Là où il n'y a pas un efforl personnel et mêr-re
original, il n'y a même pas un commencement de science. Telle esr la granoe
maxime pédagogique qui se dégage de l'oeuvre de Claude Bernard

Aux yeux du philosophe, elle contient autre chose encore : une ccrce ct cr
de la vérité et, par conséquent, une philosophie. »

(Henri Bergson : Discours du Collège de France - 1gt 3

« On a ainsi quelque peu étriqué la grandeur de son génie et mal compls
la portée de son message. Car, s'il a prêché d'exemple pour le réalisme strict
dans I'observation et la sévère critique des hypothèses, il a aussi grandi I'art de
I'invention, l'ad, le mot est de lui, le rôle de l'esprit et les conditions de sa mise
en mouvement. »

(Prof. Leriche -« A la Recherche de Claude Bernard » - 1941.)

Ce que nous devons admirer chez Claude Bernard, et c'est là qu'il a
apporté un tel tribut aux méthodes éducatives, c'est que s'il donnait les grandes
idées directrices qui doivent présider à l'étude. s'il indiquait que là « où il n'y a
pas d'effort personnel » - effort de pensée d attention. de vigilance, de
réflexion - fonctions de I'esprit (donc psychiquei il ny a même pas un
commencement de « science », il ne se contentait pas 3e c" :sooie[ :,r s1.11

ce sujet mais recherchait les interactions d ordres phys o cg l,e i. CS., t- îuÊ
propres à « I'effort personnel » et permettant à cet eifon de s o:ere- :Ê se
réaliser.

S'il émettait une idée directrice, il étudiait les moyens nécessa rcs a a
réalisation de cette idée et les processus somato-psychiques conditcrrant
cette réalisation ; et cela il Ie faisait en pédagogue. Nous sommes persuadés
qu'il pensait que les éducateurs sauraient tirer profit de ses observations car
pour lui, « I'invention devait être partout ».

Nous avons vu que pour l'étude expérimentale des réflexes conditionnels,
Pavlov était parti d'un fait bien établi par Claude Bernard et identifié par ce
physiologiste sous le terme de « réflexe salivaire ».

Or, nous savons que les réflexes condrtionnels sont à la base de la vie
mentale (association d'idées) et qu'étudiée par Pavlov, Bechterew, von
Monakow, toute l'éducation de l'enfant et de ladulte repose sur la mise en jeu
de ces réflexes.

« ... L'acquisition de réflexes condrtronnels et de réflexes inhibiteurs est à
la base de l'éducation ou, du moins, d'une cerlaine forme mineure d'éducation.
D'une façon générale, celle-ci consiste à maîtriser l'animalité et à exercer un
contrôle sur les exigences du corps »

(D J Delay - « La Psychophysiologie humaine,

Nous pouvons constater que les méthodes éducatives modernes ce; es
logique et effectives, sont basées sur les « réflexes conditionnels » fat n:.e
au reste, par de nombreux éducateurs.

Les applications pratiques de la psychophysiologie dont Clalce Bernarc
fut un des plus grands maîtres, trouvaient un champ d'application dans d a.rires
domaines : la sélection humaine, scolaire ou professionnelle rtravaux d Alfred
Binet, Simon, Weinberg, Lahy, etc...).
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Les leçons d'ordre pédagogique de Claude Bernard ne furent pas toutes
comprises. Quand, en péroraison de sa conférence « sur Ia physiologie du
coeur et des rapports avec le cerveau » il écrivait :

"...LQ science ne contredit point les observations et le.s ,l,ti'titee: -i.'
I'qrt, et je ne saurais admettre I'opit'ticttt de ceux qui Ct'rtitiii .t.:..:
positivisme scientifiqtre doiT tuer I'inspircttiort. L'artiste trouvera cars a
science des bases plus stables, et le savant puisera dans I'art une intuitron c.s
assurée. "

...N'y avait-il pas dans ces paroles les bases de nouveaux principes de
nouvelles méthodes pédagogiques, s'adressant aux artistes et aux savants ?
Mais hélas !nul n'osant renverser les barricades dressées entre l'art et la
science et, arts et sciences virent, de ce fait, leur évolutron ralentie pendant de
longues années ; leurs méthodes éducatives consrgnées sans aucun principe,
aucune logique, aucun déterminisme, aucun réalisme , et ce sont surtout les
arts qui eurent à souffrir de cette lacune, nous oserons dire Ce certe hérésie.

La vision et l'audition de certaines æuvres picturales et .r,;srcales nous
permettent d'observer une certaine décadence qui pourrart oien êt:e e fruit de
l'incompréhension d'une leçon du maître de la physiologie r I y avat ong à
dire, sur ce sujet !

Peut-être pourrions-nous penser que Claude Bernard avait corrpr s
combien ses directives d'ordre pédagogique passeraient rnaperçues ou
seraient mal interprétées et que c'est pour cela qu'il écrivit dans sa '10e leçon, le
message que nous avons cité plus haut et dont tous les termes analysés
confirmaient avec précision l'esprit et le but pédagogiques ?

N'est-ce pas l'oeuvre de Claude Bernard qui fut I'instigatrice insoupçonnée
des nouvelles idées et théories des réformateurs de I'Education, de
I'Enseignement et de lévolution de la civilisation, pour ne citer que Cattel,
claparède, Binet et Simon Piéron J. Payot Viard. Decroly Froebel H.
Montessori, A. Artus, etc...

« ...Cherchons quels sont les éléments qui dans a naticn pel,',ent ôrre
considérés comme les éléments d avenir ? Les qLra ies esser^lelles sur
lesquelles pourra s'édifier un renouveau moral sont lecur ore mental la
résistance du système nerveux à la fatigue le courage a catence dans
l'observation des faits, le jugement droit, logique, la maîtrise de sci »

J. Payot, recteur honoraire de I'université : « La Faillite ce i Enseignement >>,

pages 126,127.

En 1939, dans son livre « L'homme cet lnconnu r, le Dr Carrel proclamait
avec autorité :

« C'est une donnée immédiate de I'observation que notre développement
optimum demande I'activité de tous nos organes Aussi la valeur de l'être
humain diminue-t-elle toujours quand les systèmes adaptatifs s'atrophrent
Pendant l'éducation, il est indispensable que tous ces systèmes fonctiorner':
continuellement. Les muscles ne sont utiles que parce qu'ils contr blenr a
I'harmonie et à la force du corps. Au lieu de former des athlètes. nous devons
former des hommes modernes. Et les hommes modernes ont beso n d équilibre
nerveux, d'intelligence, de résistance à la fatigue, et d'énergie morare plus que
de puissance musculaire. L'acquisition de ces qualités ne peut se faire sans
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effort et sans lutte. C'est-à-dire sans I'aide de tous les organes. Elle demande
aussi que l'être humain ne soit pas exposé à des conditions de vie auxquelles il

""'':o:o:':_ 
_ _ _ _

« Après tout, la civilisation a pour but, non le progrès de la science eî Je s
machines, mais celui de I'homme. »

Plus loin :

« ... Nous possédons donc le merveilleux pouvoir d'intervenir avec succès
dans le développement des activités organiques et mentales. C'est ainsi que la
connalssance des mécanismes de I'adaptation nous permettra de restaurer ou
de construire I'individu. »

Nombreux furent ceux qui dans le monde entier et à des titres différents,
travaillèrent à une réalisation pratique ob.lective autant qu'agissante et
profitable à l'être humain. de la connaissance des n'récanismes de I'adaptation,
mais, nous osons prétendre que les méthodes pédagog ques modernes et
celles dites médico-pédagogiques et psycho-techniques ne f rer.t dans leurs
conceptions, qu'effleurer la pensée directrice pédagogique de Claude Bernard
qu'elles n'en appliquèrent pas toujours les principes à la lettre et que ia culture
« Psycho-sensorielle » fut une de celles, et peut-être même la seule, conçue et
réalisée dans I'esprit et suivant les disciplines de la méthode bernardienne.

lmmense fut I'apport du physiologiste, du psychophysiologiste, du « maître
à penser universel » au vaste domaine de la Pédagogie. Grâce à Claude
Bernard ; elle est devenue, une «science» et ses immenses progrès actuels
sont fils de sa méthode.

Neu ro-Psycho-Pédagog ie

et Philosophie

Par suite d'incompréhension, d'ignorance et d un certain parti pris, toute
pédagogie issue des principes de Claude Bernard et de la psychophysiologie
était considérée comme une doctrine qui réduisait la psychologie à la
physiologie et l'esprit à la matière ; ses méthodes étaient entachées de
matérialisme et leurs adeptes ou propagateurs taxés de « matérialistes » Ce
malentendu entretenu par certains pour des raisons dont nous voulons rgnore.
le but, fut une entrave à l'évolution de ces sciences et de la pédagogie ou er
découle.

Pour d'autres, Claude Bernard était un « matérialiste » et « rien que cela
». Ce n'est pas le lieu ici de discuter de questrons qui ne nous inté.essent que
secondairement ; mais, une mise au point nous semble necessaire et
souhaitable dans I'intérêt des progrès de ces pédagogies.
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Le R. P. Didon s'exprimait ainsi, en 1878 (Claude Bernard) :

«... ll est impossible que la lumière n'appelle pas la lumière, et que ra
matière mieux connue par la science expérimentale ne nous aide pas. dans r,n
proche avenir, à mieux connaître le monde de I'esprit.»

Donnons la parole à H. Bergson (1913) - (La philosopn,3 - Clau e
Bernard) .

« ll cherche moins à définir la vie que la science de la vie. »

«...Mais si claude Bernard ne nous a pas donné, et n'a pas vouru nous
donner une métaphysique de la vie. il y a présente à I'ensemble de son oeuvre,
une certaine philosophie générale. dont i influence sera probablement plus
durable et plus profonde que n'ont pu | être celle d'aucune théorie particulière. »

un des plus grands philosophes de notre temps : le R. p. sertiilanges,
dans son livre « La Philosophie de Claude Bernard » (1943), s'élevait avec
courage contre ceux qui taxèrent Claude Berrard ce « matérialiste impénitent »
et le but de son splendide ouvrage démont.a t f,,e ce grand penseur était, au
contraire, un spiritualiste

Par exemple le R P Serttllanges écrrvart oage i 33

« souffrons qu'on nous le dise sous rne aui'e f:.re 3: sans scandale, en
écrivant (Pensées, page 65) . « Pour ag. sur ,es sen: -e-is :e l'homme, il
faudrait agir sur son physique, car le phy,srqle seL ce-t ag'r sur le
métaphysique, mais non Ie métaphysique sur le pr!s qrÊ 3e a est
parfaitement vrai d'un point de vue phénoménai To,: cna-qe.nent
métaphysique est le terme d'un changement physique et ne peut être p.ccL t
que par là. Nous n'avons nul moyen d'atteindre une âme sans passer par
son corps, et la nature n'en a pas davantage. A ce titre, notre savant est
donc fondé à dire, comme il le fait un peu plus loin: ... « c'est ioujours le
physique qui modifie le moral et quand on croit que c'est le moral qui agit, c'est
une illusion : il y a toujours un sens primitivement et physiquement atteint.» Ces
derniers mots montrent bien que le point de vue ici envisagé est simplement
celui des philosophes qui ont dit « Omnis cognitio a senstt D, ou en
généralisant'. << Omnis mottts animae a corpore », et ceux-là n'étaient pas des
matérialistes. »

Plus loin (page 136) :

« Ainsi donc ; en dépit de ses propres négations apparentes, Claude
Bernard doit être rangé parmi les spiritualistes. Le spiritualisme qu'il a écar1e
n'est pas le vrai . c'est un dualisme incompatible avec une sc elcÊ
expérimentale évoluée. Pour le repousser on ne s'exclut pas du grouoe ;u iu
emprunte son nom. En tout cas, nous , Thomistes, nous revendiqucns C;aude
Bernard comme nôtre ; car notre philosophie ne s'achève qu en lui et ses
pareils, et sa science qu'en nous. »

Le Prof. J. Delay, dans son livre « La PsychoPhysiologie Humaine » écrit

« La psychophysiologie est une science, elle n'est pas une phrlosophie et
précisément parce qu'elle exclut toute hypothèse métaphysique, elle est
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compatible avec toutes. Qu'il accepte comme une donnée de sens commun la
dualité du corps et de l'esprit, ou qu'il suppose que cerui-ci n'est qu'un
épiphénomène, le premier désir du psycho-physiologiste est d'aborder l'objet de
ses études sans se laisser influencer par des préférences intimes. ll doit se
borner à constater des rapports constants entre des faits d'observation, ce qui
lui permet de dégager non des causes, au sens métaphysique du terme, mais
des lois. »

Le complexe somato-psychique est un et cela peut être érigé en une
véritable loi biologique.

Cette loi doit être acceptée, observée, appliquée et exploitée.

Conclusions

Sans être entré dans des considérations philosoohiques cartésiennes ou
thomistes, pénétré de ces théories psychophysrologiques élabor'ées en lois en
principes, le pédagogue imbu d idéalisme et cje spiritualrsme pensa q!e 'es
rapports et interrelations entre les vres corporelle et psychique étant connus et
démontrés, une pédagogie spéciale serait susceptible d éduquer rééduquer.
normaliser les fonctions du système nerveux et par delà même, les facultés
sensorielles de la vie de relation, les organes régulateurs de la vie neuro-
végétative et du complexe somato-psychique, ainsi que, les « conditions »
neurophysiologiques nécessaires et indispensables aux manifestations de
I'intelligence et de l'esprit en général.

Cette neuro-psycho-pédagogie permettrait de donner aux enfants les
moyens d'apprendre, d'abord, pour pouvoir ensuite profiter, dans les merlleures
conditions, de l'éducation scolaire et morale donnée par leurs parents et eurs
maîtres.

Elle permettrait de donner aux hommes les moyens Ce rr pêr'lsêt'))
d'abord, pour pouvoir ensuite être aptes à « comprendre » « jucer » et << agir ».

Elle parviendrait à améliorer la qualité structurale ,, fonctionnelle » et
« mentale » des êtres humains 

- à leur faire acquér r a iiberté et la joie de la
perfection des activités sensorielles, intellectuelles et psychiques 

- à leur
donner la santé naturelle qui vient en grande parlie ce « léquilibre nerveux ».

En définitive, on pourrait alors appliquer avec un entier réalisme le
précepte « Mens sana in corpore sano »,

Tel fut l'unique but poursuivi par le pédagogue en créant la « C.P S ,,,

aô-
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Aux diverses questions suivantes qui lui sont si souvent posées le
fondateur de cette neuro-psycho-pédagogie serait en droit de répondre

. Qui a pu vous inciter, vous musicien, à étudier les sc ences
physiques et la physiologie du système nerveux ?

- La connaissance de I'ceuvre de Claude Bernard.

o Qui vous a donné l'idée de créer cette « C.p.S. »

- Une opinion émise par Claude Bernard.

. Quelle méthode avez-vous suivie pour sa réalisation ?

- Celle enseignée par Claude Bernard.

. A quelle discipline scientifique vous êtes-vous plié ?

- A celle de Claude Bernard.

. Qui vous donna les moyens de poursuivre vos travaux ?
- L'exemple de Claude- Bernard.

. Quelle pensée vous donna Iassurance que vous éiiez sur la voie qui
conduit à la vérité ?

- Celle de Claude Bernard

. Quel esprit vous anima et vous encou ragea i
- Celui de Claude Bernard.

. Quels principes pédagogiques avez-vous applrqués QCur ,,,3s

techniques et méthodes ?

- Ceux de Claude Bernard.

. De quelles théories, de quelles pensées votre æuvre est-elle
imprégnée ?

- De celles que les penseurs appellent « La Philosophie de Claude
Bernard ».

Et, comme le R. P, Sertillanges proclamait que la philosophie de Claude
Bernard pourrait bien être la philosophie scientifique de demain, nous
proclamons, à notre tour, que la pédagogie de Claude Bernard pourrait être et
sera la pédagogie scientifique de demain

Reconnaître le bien-fondé des méthodes et techniques de cette neuro-
psycho-pédagogie et les diffuser, est rendre hommage à la mémoire et à
I'ceuvre pédagogique de Claude Bernard.

Cannes Septen cre 1948.


