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By Thomas Hanna

Milz  : La connaissance intellectuelle est une connaissance pour elle-même, mais la connaissance
somatique  est  une  connaissance  pour  soi-même  qui  nous  permet  d'avoir  le  contrôle  et  la
responsabilité  de  soi.  Votre  propre  développement  et  votre  processus  d'apprentissage  sont  des
exemples  de  dépassement  de  la  division  traditionnelle  entre  le  corps  et  l'esprit  en  Occident.
Pourriez-vous nous parler brièvement de certaines étapes de votre propre parcours ?

Hanna : Toute ma vie, j'ai été profondément préoccupé par le fait d'être libre. J'ai toujours compris
qu'être libre ne signifie pas seulement être sans entraves extérieures. La condition première pour
être libre est plutôt d'avoir le pouvoir interne et les compétences internes, le jugement, la perception
et  l'intelligence  pour  être  autonome,  parce  que  la  liberté  est  essentiellement  une  question  de
responsabilité personnelle et d'indépendance. Ne pas être une partie servile d'une institution est un
thème très important de ma vie. On ne peut être indépendant que si l'on est capable de se débrouiller
seul, et il ne s'agit pas seulement de se rebeller, mais de savoir qui l'on est, de connaître ses pouvoirs
et d'être capable d'être créatif et productif par soi-même. Je pense que c'est devenu, de plus en plus,
un thème principal de ma pensée ainsi que de ma vie. Ce que je cherche à encourager chez les
autres êtres humains, c'est une autosuffisance croissante, afin qu'ils puissent devenir plus libres.
Cela marque tout ce que je fais, pratiquement, dans mon propre travail à l'Institut Novato. Elle hante
mon propre travail et mes intérêts éditoriaux dans le domaine de l'édition, et c'est le thème constant
de ce à quoi je pense et de ce que j'écris en tant que philosophe.

Ce que je cherche à encourager chez d'autres êtres humains, c'est une compétence individuelle de
croissance.

À l'origine, j'étais très intéressé par les religions et j'ai passé trois ans à étudier la théologie et la
philosophie de la religion. J'ai même un diplôme de théologie de l'université de Chicago, mais j'ai
reçu le diplôme de théologie, je pourrais mentionner, en tant qu'athée. J'ai été, à ma connaissance, le
premier athée à recevoir un diplôme de théologie de l'université de Chicago. J'étais cependant un
athée  très  populaire  parce  que  j'étais  peut-être  moins  athée  que  non  chrétien,  et  ils  m'ont
gracieusement permis d'étudier en tant que philosophe religieux libre. J'étais ravi d'étudier dans une
école de théologie, qui était à l'époque la meilleure école de théologie des États-Unis, si ce n'est du
monde. Paul Tillich a fini par y enseigner, ainsi que Mircea Eliade, le grand historien de la religion,
et d'autres. En tout cas, ce thème de l'indépendance et de la liberté qui m'avait conduit dans les
domaines religieux m'a ensuite conduit de plus en plus dans les domaines philosophiques que l'on
appelait existentiels et phénoménologiques. L'existentialisme - à travers Marcel, Chestov, Tillich,
Bultmann  et  d'autres  existentialistes  chrétiens  -  recoupe  les  domaines  religieux,  moral  et
philosophique. On ne peut vraiment pas les séparer.

Je  commençais  à  voir  que,  théoriquement,  les  formes  psychologiques  sont  enracinées  dans  les
structures  corporelles.  En  approfondissant  ma  compréhension  des  traditions  existentielles  et
phénoménologiques, j'ai vu à quel point elles menaient au domaine de la psychothérapie et de la
psychologie.  Plus j'avançais dans le domaine de la psychothérapie et  de la psychologie, plus je
commençais à voir comment rien de ce domaine n'avait de sens sans référence au corps humain. La
façon traditionnelle de penser la psychologie était  comme si l'esprit  était  effectivement quelque
chose dont  le  processus se  déroulait  dans un endroit  donné,  mais  qui  ne se  rapportait  pas aux
affaires  pratiques  de  la  vie  d'une  personne.  J'ai  donc  pris  une  année,  alors  que  j'étais  encore
président  du  département  de  philosophie  de  l'université  de  Floride,  pour  étudier  à  l'école  de
médecine. Ils m'ont donné la permission de passer la première année à étudier les neurosciences. Je



voulais étudier la neurologie, et j'ai passé cette première année de formation à l'école de médecine, à
l'époque où j'ai écrit Corps en révolte - une époque où l'on commençait à voir que théoriquement,
dès les catégories de Kant et aussi tard que les schémas de Piaget, les formes psychologiques sont
ancrées  dans  les  structures  corporelles.  Vous  le  voyez  dans  la  génétique  comportementale
contemporaine, et vous pouvez le voir dans la notion de schémas moteurs fixes de Konrad Lorenz.
Nous voyons maintenant comment ces choses fonctionnent dans la vie humaine.

Un soma n'est pas un corps, et ce n'est pas un esprit ; c'est le processus vivant. Cela m'a finalement
amené à m'impliquer directement dans les affaires corporelles en étudiant les travaux de Moshe
Feldenkrais, que j'ai considérés comme la manière la plus efficace de travailler dans le domaine,
non seulement de la psychologie et du corps, mais aussi de l'ensemble du processus humain vivant -
avec ce que j'ai commencé à appeler le domaine somatique. Le soma indique des événements à la
fois mentaux et  physiologiques  -  toutes  les fonctions  du corps -  comme un seul  processus,  un
processus que l'on appelle un soma. Un soma n'est pas un corps, et ce n'est pas un esprit ; c'est le
processus  vivant.  C'est  essentiellement  la  façon  dont  mon  histoire,  ma  pensée  et  ma  vie  se
rejoignent, thématiquement.

Milz : Maintenant, vous travaillez quotidiennement avec ce qui a été traditionnellement séparé, la
philosophie et le travail sur le corps.

Hanna : Je suis un philosophe qui travaille avec ses mains ; d'autres philosophes, comme Spinoza,
étaient polisseur de lentilles. Je le fais d'une autre manière.

Milz : Au début des années 70, vous avez écrit Bodies in Revolt, où vous résumiez les principales
contributions  occidentales  à  la  compréhension  de  notre  existence  humaine,  de  notre  processus
d'individuation et de nos liens avec notre environnement global. Vous avez examiné le contexte
historique des environnements humains et envisagé une culture somatique de révolte. Qu'entendez-
vous par "culture somatique" ?

Hanna  : Une culture somatique est une culture qui respecte les potentialités génétiques de l'être
humain  en  général  et  de  l'individu  humain  en  particulier.  Elle  souhaite  encourager  le  libre
développement,  l'exploration  et  la  découverte  de  ces  potentialités,  quelles  qu'elles  soient.  Plus
précisément, je pense qu'une culture somatique est une culture qui encourage la perception ; elle
encourage  le  type  de  perception  sensorielle  qui  n'est  pas  principalement  orientée  vers
l'environnement, mais une perception sensorielle qui est proprioceptive - la perception du "corps"
par  "l'esprit".  C'est  ce  qui  a  été  absolument  négligé  dans  l'histoire  des  systèmes  éducatifs
occidentaux. Nous avons formé notre conscience sensorielle à être essentiellement externe, en nous
appuyant sur des apports visuels et oraux. Si vous limitez vos informations sensorielles à ces seules
choses, vous finissez automatiquement, par définition, par limiter les possibilités motrices et les
programmes moteurs de l'individu, car tous les processus de la vie sont, après tout, sensori-moteurs.

Une culture somatique est une culture qui encourage la perception. Par conséquent, si nous avons
une culture qui n'encourage que certains types de conscience sensorielle pratique, orientée vers la
survie, qui est orientée vers l'extérieur, nous rendons les individus aveugles à leurs propres capacités
génétiques. Les extérocepteurs sont terriblement importants dans toute éducation traditionnelle. Si
vous  n'encouragez  que  cela,  vous  limitez  le  développement  des  êtres  humains  à  des  schémas
moteurs qui les rendent dépendants d'autres experts. Tout le monde se dit : "Je ne peux pas me
regarder, je ne peux que te regarder. Tu ne peux pas te regarder, tu ne peux regarder que moi". Par
conséquent, si j'ai besoin d'une aide interne, je dois vous amener à me regarder comme si le monde
de la réalité était tout objectif et qu'il n'y avait pas de conscience subjective. La subjectivité est le
mot traditionnel du XIXe siècle pour désigner ce qui a fait défaut dans notre culture occidentale.



Mais  dans  mes  termes  contemporains,  nous  n'avons  pas  encouragé  la  proprioception.  La
proprioception, je pense, est en grande partie le germe de ce qu'est une culture somatique.

Milz  :  Grandir,  devenir  adulte  signifie,  en  termes  traditionnels,  oublier  ses  propres  besoins
primaires  et  ne  pas  prêter  suffisamment  attention  à  notre  existence  somatique  complexe  -  une
orientation extérieure, au nom des récompenses sociales et économiques. Vous appelez ce processus
de croissance "atrophie de nos sens proprioceptifs" et "ignorance neurale de nous-mêmes".

Hanna : Notre système éducatif s'est concentré sur les jeunes, la préparation des jeunes à devenir
des  "adultes",  c'est-à-dire  des  membres  de  la  société  utiles  et  qui  survivent.  Mais  pourquoi  la
croissance  s'arrête-t-elle  à  ce  moment-là  ?  Ce  que  je  vois  arriver  aux  individus  à  partir  de  la
vingtaine, par exemple,  c'est  qu'il n'y a aucune conception de la croissance après l'adolescence,
aucune  conception  de  l'amélioration,  aucune  conception  que  la  vie  commence  à  peine  à  se
développer;  et,  par conséquent,  il  n'y a aucune attente  de cette possibilité  génétique.  La notion
d'espérance de croissance a été confinée aux vingt-cinq ou trente premières années de la vie. Notre
culture ne fait que laisser les choses en l'état. C'est une culture axée sur la survie : un entraînement
des  troupes  pour  se  préparer.  Ce  que  nous  découvrons,  tant  sur  le  plan  médical  qu'en  ce  qui
concerne  notre  population  de  plus  en  plus  âgée,  c'est  qu'à  partir  de  maintenant,  pendant  notre
jeunesse, nous devons commencer à nous préparer et à nous éduquer pour l'âge adulte et pour toute
notre vie. Autrement dit, les êtres humains n'ont jamais été formés pour espérer grandir, s'instruire et
s'améliorer tout au long de leur vie. Grâce aux découvertes de la recherche sur la maîtrise de soi et
le  contrôle  autonome  des  états  corporels  internes,  nous  savons  maintenant  que  nous  pouvons
contrôler le processus de vieillissement. En effet, nous pouvons l'inverser. Les maladies normales
que nous associons au "vieillissement" n'ont rien à voir avec l'âge. Il n'y a plus de catégorie donnée
de "vieillesse".

Milz : Vous avez écrit que le "mythe du vieillissement" doit être remplacé par un "mythe de la
croissance". Comment envisagez-vous ce changement possible de concepts ? Quelle est sa base
nécessaire ?

Hanna : Je pense que la base est tout d'abord de diffuser la nouvelle qu'en termes de ce que nous
savons à la lumière de la recherche gérontologique - c'est-à-dire, en termes de ce qui est considéré
comme les "maladies de la vieillesse" présumées - qu'il n'existe pas de choses telles que les déficits
du  système  nerveux  central  génétiquement  programmés,  la  perte  de  tissu  cérébral,  et  d'autres
événements similaires qui sont supposés se produire à la fois dans le système nerveux central et le
système moteur au cours du vieillissement. Ils ne se produisent pas, sauf en cas de traumatisme ou
de choc, de carences nutritionnelles, de diverses sortes d'événements liés au stress. Mais il n'y a rien
de programmé. Le "mythe du vieillissement" doit être remplacé par un "mythe de la croissance".

Milz : Est-il programmé par la non-utilisation ?

Hanna:  Les effets du vieillissement sont environnemental et culturel.  La première chose est de
prendre la recherche gérontologique et de souligner que les maladies et les déficits du vieillissement
n'existent pas. C'est faux - c'est un mythe. La deuxième chose est d'aider les gens à s'approprier les
procédures d'autoformation et de donner cette information à tout le monde en la laissant faire partie
du  système  éducatif  et  non  pas  en  la  rendant  "professionnelle"  et  en  la  cachant  derrière  des
psychothérapeutes, des médecins ou des spécialistes d'un genre ou d'un autre. L'information sur
l'autogestion somatique doit être publique ; elle doit être diffusée sur des cassettes ; elle doit être
diffusée dans le cadre d'émissions de radio. Il devrait y avoir des programmes vidéo de ce type, afin
que la population dispose de moyens lui permettant de cultiver un "mythe de la croissance". Il s'agit
de se débarrasser de ce mythe du vieillissement, c'est-à-dire en réalisant que nous ne sommes pas
programmés  pour  décliner.  Nous  sommes  condamnés  à  mourir,  mais  nous  ne  sommes  pas



condamnés à nous détériorer ou à dégénérer ; c'est une autre chose. Et puis nous devons souligner
que nous avons les moyens de corriger ces maladies largement traumatisantes et liées au stress.
C'est ce qui semble de plus en plus évident : les grands problèmes de santé publique, en Europe et
aux  États-Unis,  sont  essentiellement  des  problèmes  liés  au  stress.  Ce  sont  des  problèmes
cardiovasculaires,  des  problèmes  respiratoires,  des  cancers  ;  et  ces  maladies  sont  propres  aux
sociétés technologiques à haut niveau de stress.

Milz : Connaissez-vous le dicton d'un Italien anonyme : "Que la mort nous trouve vivants, mais que
la vie ne nous trouve pas morts" ?

Hanna : C'est très beau. C'est ce genre de changement que j'envisage. Il est certain, de mon point de
vue,  que les  grands problèmes de santé publique des Etats-Unis et  de tous les pays industriels
avancés vont tout simplement disparaître, si vous avez des gens qui sont conscients qu'ils peuvent
être eux-mêmes responsables de tout leur processus somatique. Encore une fois, le thème est la
liberté, l'indépendance.

Milz : La conscience de soi signifie d'abord apprendre à reconnaître et à discriminer les modèles
d'informations sensorielles entrantes, tant de l'intérieur que de l'extérieur, avant de pouvoir créer de
nouvelles options pour le contrôle actif de processus autrefois supposés involontaires. Comment
définissez-vous "l'éducation somatique" ? Qui enseigne et qui est enseigné ?

Hanna : L'éducation somatique est essentiellement un bref événement au cours duquel on apprend
à une autre personne à être autodidacte. Il faut que ce soit le cas, car l'éducation somatique est une
éducation à l'indépendance. C'est le cas dans ma pratique de l'entraînement sensorimoteur, qui est ce
qu'est l'intégration fonctionnelle. Je vois souvent des personnes atteintes de maladies "médicalement
incurables".  C'est  une citation,  parce  qu'elles  ne sont  pas  "incurables",  évidemment,  mais  leurs
médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire, que ce soit dans les cas extrêmes, comme diverses
formes de paralysie,  d'accident  vasculaire  cérébral,  de sclérose en plaques,  de polio,  de lésions
cérébrales, et même de paralysie cérébrale, qui sont tous essentiellement le même type de débilité
"incurable" ; ou les affections plus manifestement traumatisantes et liées au stress, telles que les
douleurs  constantes  pendant  des  années  et  des  années  dans  la  zone  cervicale  ou  dans  la  zone
lombaire, qui sont des affections typiques de toutes les sociétés industrielles, mais pas des sociétés
paysannes. Les personnes qui souffrent de ces différentes maladies apprennent à contrôler leur état.
Je fais d'abord des manipulations pour qu'ils soient plus à l'aise, et ils prennent progressivement
conscience de la manière dont ils peuvent maintenir ce confort. Je ne libère pas les gens avant de
savoir qu'ils savent comment se maintenir - qu'ils peuvent sentir de manière proprioceptive ce qui se
passe, par exemple, dans le bas de leur dos - afin qu'ils puissent sentir inconsciemment ce qu'ils se
font à eux-mêmes. La procédure de l'éducation somatique consiste à rendre conscient ce qui était
auparavant une habitude inconsciente et pernicieuse. Une fois qu'ils ont cette conscience sensorielle
- qui est une conscience proprioceptive - ils ont alors le contrôle moteur nécessaire. En dix ans de
travail, j'ai rarement revu des clients. Ils m'écrivent des lettres et ils sont très reconnaissants et je les
vois dans la rue, mais ils s'auto-entretiennent maintenant.

Une fois  qu'ils  ont cette conscience sensorielle  -  la conscience proprioceptive -  ils  ont alors le
contrôle moteur nécessaire. L'éducation somatique, dans ce sens général, consiste à apprendre aux
gens à s'enseigner eux-mêmes; c'est l'enseignement de la maîtrise de soi. Au niveau dont je parle, la
maîtrise  de  soi  est  la  conscience  de  soi  -  non  pas  une  catégorie  vide,  "spirituelle",  mais  la
conscience de soi en tant que conscience sensorielle réelle. Je pense que tous les êtres humains
pourraient rester extrêmement sains et productifs et peut-être même créatifs si,  à des intervalles
assez fréquents, ils faisaient l'objet d'une sorte d'inventaire sensoriel et proprioceptif - en prenant
conscience des fonctions de leurs pieds, de leurs orteils, de leurs chevilles, des muscles de leurs
mollets, etc. Le travail de Feldenkrais induit certainement cela. C'est exactement ce que fait la prise



de conscience par le mouvement, tout comme le travail de Gerda Alexander (Eutonie) et la tradition
du "Gymnastik", en particulier celui d'Elsa Gindler, de Berlin, et de son élève, Charlotte Biihler, qui
est maintenant une très vieille dame à Paris, et Charlotte Selver à Sausalito. Carola Speads est une
autre étudiante de Gindler à New York. Ce sont toutes des Allemandes, et elles se sont entraînées
avec Elsa Gindler à Berlin dans les années 20. Ces différents exercices de conscience sensorielle,
ces inventaires - les enfants pourraient les faire. Je pense que les professeurs d'éducation physique
doivent s'investir de plus en plus dans l'enseignement de la conscience sensorielle, et ils peuvent le
faire  avec  différentes  formes  d'exercices.  En  un  clin  d'œil,  ils  peuvent  le  faire  via  des
enregistrements sur cassette. Dès le plus jeune âge, les enfants doivent prendre conscience d'eux-
mêmes de manière somatique. Je pense que faire un inventaire proprioceptif est probablement un
moyen fondamental de garantir une santé publique optimale - mentale et émotionnelle, mais aussi
physique. C'est quelque chose qui est encore loin d'être fait, mais pas si loin de la possibilité réelle.

Milz  : La fonction et la structure du corps humain sont, comme vous l'avez souligné, des termes
corrélatifs, incarnés dans une même existence, selon l'attention spécifique de l'observateur. Vous
avez  établi  une  hypothèse  de  travail  pour  une  science  somatique  en  présentant  six  fonctions
somatiques primordiales. Pourriez-vous résumer brièvement votre hypothèse ?

Hanna : Je peux répéter ceci, en général : pour qu'il y ait un soma, c'est-à-dire un processus vivant
dans cet univers, avec sa propre structure moléculaire et sa propre force gravitationnelle, ce soma
vivant doit être en accord et fonctionner avec les lois naturelles particulières de cet univers. Il ne
peut pas fonctionner contre elles de la manière dont Bergson le pensait à l'origine, à savoir que la
vie est une contradiction de la matière, que la vie est une exception dans le cosmos. C'est une vision
spiritualiste.  C'est  une  vision  extrême de  l'esprit  et  du  corps.  Alors  que,  ce  qui  est  si  évident
maintenant, c'est que la vie a émergé de l'univers et de ses propres forces. Je pense que la vie, avec
ses composants et ses processus, est en effet préfigurée au tout début de l'univers. Sinon, l'histoire
du cosmos n'a pas de sens ; la vie n'aurait pas sa place, elle ne serait pas. Les atomes de carbone ont
tellement de côtés, et ils s'adaptent d'une certaine manière - pas de cette manière ou de l'autre, mais
d'une certaine manière. Parce que la forme de la possibilité matérielle est préformée, il n'y a rien
d'arbitraire dans la possibilité que si nous lançons les dés autant de fois, certaines combinaisons
vont se produire.

Chez l'animal, l'événement primordial est que tous les êtres vivants s'opposent à la gravité : ils se
tiennent debout.

Lorsque ces combinaisons se produisent dans les formes vivantes, et pas seulement dans la vie
humaine, elles se produisent de manière très particulière. Chez l'animal, l'événement primordial est
que toutes les choses s'opposent à la gravité : elles se dressent. La gravité est, dans un sens, utilisée.
La vie est construite contre le poids de la gravité, qui est exsudée par l'univers entier. Ainsi, la
verticalité primordiale de la vie. Vraisemblablement, la première vie a dû flotter pour y parvenir.
Mais une fois que vous avez eu un exosquelette - ou, plus tard, un endosquelette - vous avez à
nouveau neutralisé la gravité pour pouvoir vous déplacer. En général, Feldenkrais a raison de dire
que "la vie est mouvement". Et, bien sûr, au-delà de cela, tout est mouvement. Je veux dire, tout ce
qui est mouvement : la réalité est mouvement. La vie est un processus de mouvement, et le soma est
un processus de mouvement unifié. Ce processus se maintient, et il va donc de l'avant. Mais s'il
avance, il a un avant et un arrière, et progressivement il développe une telle structure. La fonction
de se tenir debout crée une structure. Dans toute génétique, la fonction précède la structure. La
structure vient plus tard. La structure est ce que nous étudions en tant que scientifiques, mais la
structure est créée. C'est l'essence même de l'embryologie : vous ne voyez rien de génétique, mais
tout à coup, elle se forme ; les œufs se divisent et se séparent, et quelques semaines plus tard, à
partir de ce paquet, vous avez un œuf, puis deux œufs, puis un certain nombre de petits œufs qui se
divisent ; et enfin, vous avez cette forme - en l'espace de trois ou quatre semaines - et vous avez



déjà créé une structure. Maintenant,  quelle est cette forme somatique ? C'est  une forme qui est
conçue pour se tenir debout.C'est une forme qui a déjà une fonction de mouvement - et bouger
signifie se déplacer toujours dans une direction : vers l'avant - et ainsi, elle a toujours une tête, un
visage.  Toutes les structures vivantes, tout soma, ont un visage et une tête. Et pourquoi cela ? C'est
le reflet du fait que l'essence de l'univers est de se déplacer : la vie prend ce mouvement universel et
le met sous une forme concrète, qui est de se tenir au-dessus de la gravité, libre de se déplacer.
Ensuite, elle se "dirige" vers l'avant ; il y a donc une tête et une queue.

Ce mouvement vers l'avant est guidé, il est dirigé, et nous avons le fait général que tous les êtres
vivants ont une façon de ce que j'appelle la gestion de leurs mouvements dans le monde. Les soma
possèdent  un mouvement de pivotement  latéral  qui  est  un autre  stade de sophistication dans le
processus de la vie. Le mouvement peut aller à gauche ou à droite : il y a ces deux côtés dans
chaque soma. Or tous ces mouvements correspondent à ce que nous appelons les "trois dimensions
de  l'espace",  et  ces  trois  dimensions  géométriques  abstraites  de  la  rondeur  de  l'espace  sont
essentiellement une projection de notre propre conscience somatique. C'est notre propre projection
fondamentale de nous-mêmes.

L'espace est un processus tridimensionnel ; il se déroule donc dans le temps. Tous les somas, y
compris les somas humains, sont des entités fondamentalement quadridimensionnelles ; c'est-à-dire
qu'un soma est  un processus vivant,  à  quatre dimensions,  dont la  structure est  le  reflet  de leur
fonction. C'est pourquoi notre attention sur la vie devrait dans tous les cas - et pas seulement en
médecine  ou  en  physiologie  -  se  concentrer  sur  les  fonctions  elles-mêmes,  car  les  fonctions
fonctionnent  en  ce  moment  dans  ma  vie  et  dans  la  vôtre,  créant  et  maintenant  ce  que  nous
considérons comme la "structure". Ce n'est pas comme si ce qui nous est arrivé dans les premières
années  de  notre  vie  avait  déterminé  notre  structure  pour  qu'elle  soit  finalement  ce  qu'elle  est,
mentalement ou physiquement, ou ce qui nous est arrivé avant l'adolescence. Ce n'est pas seulement
une notion freudienne de ce qui nous est  arrivé les quatre  premières années,  ou la  notion plus
générale des années jusqu'à l'adolescence, ou même les notions plus larges de ce qui nous est arrivé
jusqu'à dix-huit ou vingt-et-un ans qui nous structure. Nous ne sommes jamais structurés de façon
permanente, dans aucun sens, somatiquement. Par conséquent, la fonction est toujours en train de
créer une structure, et la fonction peut toujours la recréer.

Les Somas possèdent une latéralité - un mouvement pivotant.

Milz : Cela ajoute une dimension de développement à l'anatomie.

Hanna  : Je pense que ce sont des concepts révolutionnaires dont nous parlons. Un soma est un
corps de fonctions, ainsi décrit dans cette quadri-dimension, et le fait plus général est que tous les
somas opèrent par des intentions. Les intentions peuvent être des intentions génétiquement fixées,
qui sont des schémas sensorimoteurs fixes qui diminuent au fur et à mesure que l'on monte dans la
lignée des vertébrés et que l'on entre dans l'espèce humaine - à ce moment-là, nous voyons que
l'apprentissage et la culture prennent la place de l'intention génétiquement fixée. Les somas humains
fonctionnent comme des êtres intentionnels libres. Ils ont toujours une intention, et l'intention est
celle qui mobilise leurs fonctions. À propos, comme nous le disions plus tôt à propos du mythe du
vieillissement, si l'on s'attend à perdre une fonction et à se détériorer et si c'est l'attente de notre
culture, alors ce sera une prophétie qui se réalisera d'elle-même car, comme nous le savons, l'attente
est  la  plus  profonde  de  toutes  les  forces  mobilisatrices  psychologiques  et  physiologiques.  En
médecine, c'est ce qu'est le placebo. Dès que vous avez une attente d'un certain type, vous mobilisez
soudainement vos fonctions. L'attente est la chose qui aide à mobiliser l'intention.

Les attentes aident à mobiliser l'intention. En général - pour revenir au sujet de la culture somatique
-  je  pense  qu'une  culture  somatique  est  une  culture  qui  tolère  et  encourage  les  intentions  très



inhabituelles, expérimentales et aventureuses des individus - les façons de se mobiliser pour créer
des choses. Je pense que personne n'a la moindre idée de tout ce dont l'être humain est capable - si
on lui donne cette tolérance et cet encouragement culturels. Vous vous souvenez peut-être que la
devise de "Bodies in Revolt" (Corps en révolte) souligne toutes ces pensées : "Tout est possible". Je
pense qu'il faut le dire. Si nous ne sentons pas que tout est possible, nous ne ressentons pas vraiment
le génie de la vie humaine.

Milz : Il y a un intérêt scientifique croissant pour la compréhension des voies neurophysiologiques
des  émotions.  Où  voyez-vous  la  frontière  entre  la  science  humaniste,  qui  met  l'accent  sur  la
croissance et l'autonomie personnelles, et la science comportementale, qui a pour objectif étroit et
positiviste l'ingénierie humaine pour le contrôle social extérieur et la manipulation, comme une
tendance continue "à exploiter chaque angle mort humain" ? Toutes les idées dont nous parlons,
comment peuvent-elles conduire à plus d'autonomie, ou comment peuvent-elles être utilisées par les
pouvoirs politiques pour remplacer des concepts de contrôle insuffisants ?

Si nous ne sentons pas que tout est possible, nous ne ressentons pas vraiment le génie de la vie
humaine.

Hanna : Ce sont des préoccupations très profondes pour moi. Je pense que nous sommes arrivés à
un stade de notre technologie, en particulier de la technologie de la communication, où il devient
extrêmement facile de mettre  en jeu toutes les techniques de manipulation que les sciences du
comportement ont produites - si l'on conçoit la société humaine sur le modèle d'une ruche ou d'une
fourmilière. Il existe une conception limitée de l'organisation sociale - que nous avons eue tout au
long de l'histoire de l'humanité, sauf dans certaines sociétés très petites et spéciales - selon laquelle
la manière la plus efficace de fonctionner est que chaque individu réprime la plus grande partie de
ses activités et comportements personnels afin de s'insérer comme un rouage dans une machine
sociale. C'est, en général, la vision totalitaire. C'est devenu le point de vue dominant des sociétés
marxistes, ce qui, je dois le souligner, est une profonde violation du marxisme. Tout marxiste qui est
un vrai marxiste sait que l'Union soviétique est une organisation vicieuse et totalitaire d'un type que
le jeune Marx ne justifie certainement pas. Il est parti dans la direction opposée. Maintenant, je
pense que  la  science  du comportement  aux États-Unis,  telle  que représentée  par  une  personne
comme B.F. Skinner, est une véritable psychologie humanoïde, une psychologie de l'humain qui est
limité et  qui s'inscrit dans une certaine fonction, de sorte que dans l'ensemble des fonctions de
l'organisme social, vous obtenez un organisme très efficace pour la production industrielle ou pour
faire la guerre.

 Maintenant, si la conception la plus élevée de la vie humaine est cette vision sociale, alors les
techniques comportementales et les techniques de manipulation de la psychologie humanoïde ont
leur meilleure application. C'est la grande tentation contemporaine. Dans un certain sens, je pense
que nous voyons ce genre de société, la société de la ruche, se produire dans certains pays du tiers
monde,  dans  des  endroits  comme  Singapour.  Singapour  est  une  ruche  humaine  délibérément
construite  :  une communauté très  productive ;  tout  le  monde a  assez à  manger,  le  confort  des
créatures et le système fonctionne. Nous voyons déjà que ce genre de société est possible - si vous
abandonnez la notion d'individualité, de liberté et d'indépendance - mais elle est très destructrice
pour  les  individus.  C'est  très  destructeur  pour  certains,  c'est-à-dire  pour  les  fonctions
psychophysiologiques humaines. Singapour est une ruche humaine délibérément construite : une
communauté très productive. L'autre possibilité est d'éviter de concevoir l'individu sous la forme de
l'État, qui est la grande "découverte" du XIXe siècle selon laquelle, comme Thomas Hobbes l'a dit
plus tôt, l'État est en réalité chaque personne en tant que "membre du corps" de l'État. Dans un
certain sens, cette conception a commencé avec l'image de Saint Paul : que nous faisons tous partie
du corps du Christ. Mais cette image des individus en tant que partie d'un grand corps est, je pense,
la plus vicieuse de toutes les traditions humaines que nous avons dans notre société chrétienne



occidentale. Elle revient nous hanter maintenant que nous disposons de la technologie nécessaire
pour manipuler et contrôler l'information et créer de véritables fourmis. Ce qui me fascine le plus,
c'est que la conception de l'État totalitaire, ou de l'État corporatif, est en fait la conception d'un effet
général individuel, où nous prenons notre propre conception des individus libres et la projetons au
niveau de l'État.

Ce que les arts et les sciences du domaine somatique suggèrent, c'est que nous sommes arrivés au
point où nous pouvons réellement éduquer les êtres humains à atteindre une individualité humaine
maximale, un maximum d'auto-entretien, une capacité maximale d'adaptation afin qu'ils puissent
être librement et  pleinement eux-mêmes. Dans une société composée d'individus aussi  libres et
adaptables, il est possible d'obtenir un maillage d'intérêts et d'intentionnalité qui est presque comme
E  =  mc2  au  niveau  social.  C'est-à-dire  que  je  ne  considère  pas  l'individualité  et  l'éducation
somatique comme destructrices pour l'État. Au contraire, je pense qu'elles sont notre seul espoir
pour  l'avenir  de  notre  espèce,  parce  que  nous  ne  pouvons  plus  vivre  comme  nous  le  faisons
maintenant et espérer survivre.

Milz :  Votre  vision  somatique  est  une  vision  optimiste  du  développement  humain,  mais  la
réalisation  de  cette  vision  est  soumise  à  une  énorme  pression  de  la  part  des  individus.  Nous
disposons  de  la  technologie  nécessaire  pour  manipuler  et  contrôler  l'information  et  créer  de
véritables fourmis. 

Hanna : La culture somatique est déjà en cours, ici et en Europe. C'est pourquoi nous en parlons.
Tous  les  changements  passent  par  les  individus.  Un,  deux,  trois,  vous  et  moi  le  faisons  en  ce
moment même. Vous et moi, nous représentons la culture somatique ici et maintenant, à cet endroit.
Le  fait  que  vous  vouliez  diffuser  ces  idées  et  que  je  veuille  diffuser  ces  idées,  c'est  que  cet
événement a déjà lieu. Il est "subversif" pour l'État, mais il est subversif dans tous les bons sens du
terme. Un État n'est qu'un ensemble d'individus ; et, traditionnellement, les personnes qui dirigent
l'État  sont  des  individus  confus  et  quelque  peu  trompés  qui  font  du  mieux  qu'ils  peuvent.
Habituellement, les personnes les plus incompétentes assument les rôles de direction qu'elles ont
atteints.

Vous vous demandez comment, compte tenu des énormes pressions économiques et autres, cette
société somatique peut se développer ? Par exemple, il y a un grand intérêt aux États-Unis pour
l'Association médicale américaine à maintenir sa forme de médecine contre les incursions de soins
de santé holistiques et préventifs - beaucoup de choses dont nous parlons. Mais le problème est que
l'establishment médical est un échec économique écrasant : personne ne peut plus se le permettre.
Vous ne pouvez même pas le prendre en charge dans une économie socialisée, car aux États-Unis,
l'establishment médical a atteint un stade où il ne peut plus subvenir à ses besoins. Je pense que le
mouvement individuel vers l'auto-entretien va prendre le dessus : d'une part, parce qu'il est bon
marché ; d'autre part, parce qu'il a du succès. Il va prendre le dessus, parce qu'il va se propager d'un
individu à l'autre. Pourquoi ? Parce que dans le type de société technologique et communicative
dans laquelle nous vivons, on ne peut plus garder un secret. Je crois que la vision traditionnelle
selon laquelle les forces socio-économiques sont si massives que les individus n'ont plus de pouvoir
n'est plus vraie. Une fois que l'information est aussi libre que maintenant, vous ne pouvez pas, par
exemple, avoir une guerre injuste au Vietnam, avec des troupes américaines qui font ce qu'elles font
et mentent sur ce qui se passe, et garder le secret. Avant, nous ne savions pas ce qui se passait dans
les guerres ; nous avions notre propre opinion officielle et nous n'avions pas accès aux autres ; c'est
ainsi que toutes les guerres se déroulaient. Maintenant, nous sommes aussi conscients de l'autre côté
que de notre côté, et les gens commencent à avoir de la sympathie pour les intentions de l'autre côté.
C'est un événement extraordinaire, sur le plan de la communication.



Milz : Mais cela signifie que la communication doit aussi être utilisée comme un outil "subversif",
que nous devons agir  en diffusant  des  points  de vue différents  pour  élargir  la  communication,
souvent contre une pression massive de l'État. Par exemple, en Allemagne, nous n'avons que des
chaînes de télévision et des stations de radio publiques qui sont gérées par l'État. Cela présente
certains avantages, mais il est également plus difficile de diffuser des informations qui complètent
ou contredisent celles fournies par le monopole de l'État.

Hanna  : Quand on y pense, c'est tout aussi difficile aux États-Unis, où il n'y a que des stations
commerciales privées, car les besoins de l'État et les besoins des grandes entreprises sont tout aussi
contraires aux besoins des individus. Ils sont tous les deux incapables de parler des besoins humains
authentiques. Mais ce qui est significatif, c'est que les Allemands savent - tout comme les Français
savent ce qui se passe. Vous ressentez déjà une négation de l'importance de l'information officielle.
Dans un certain sens, ce sont les réseaux d'information étatiques qui sont les moins efficaces pour
faire ce qu'ils veulent faire, simplement parce qu'ils appartiennent à l'État. Tout le monde sait cela.
En fin  de  compte,  la  principale  chose  dont  nous  devons  être  sûrs  est  qu'il  y  a  une  liberté  de
publication et  une liberté de distribution de l'information.  Tant que nous pourrons lire et  écrire
librement  et  que  nous  aurons  la  liberté  de  réunion,  notre  technologie  de  communication  nous
permettra d'aller jusqu'au bout. Lorsque cette liberté fait défaut, comme c'est le cas dans le bloc de
l'Europe de l'Est, dans certains pays d'Amérique du Sud et dans d'autres types de pays militaristes,
alors vous revenez à une situation primitive. Mais là où il y a une démocratie de base et où le vote
libre a lieu, il n'y a aucun moyen d'arrêter l'évolution de ce dont nous parlons. En Allemagne, par
exemple, les jeunes des "Verts" sont ouverts à ce genre de choses. Ces Verts deviendront les vieux
dans vingt-cinq ans.  Vous voyez,  c'est  déjà  en  train de se produire.  On ne peut  pas  avoir  une
technologie industrielle avancée dans un pays sans que les individus de ce pays deviennent de plus
en plus mécontents et conscients de ces choses. Les humains ont besoin de liberté, ils veulent la
liberté, et c'est une belle chose. Une fois que vous avez permis le goût de la liberté, il est trop tard
pour l'arrêter.
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