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RÉFLEXIONS SUR LA PSYCHOLOGIE
(années 70, texte faisant partie des premiers travaux d’examens à l’UQAR)

Autant que je me souvienne, j'ai beaucoup souffert émotionnellement au point où je réalise
maintenant que : la vie est un chaos psychologique constant à solutionner, parsemé de moments de
bonheur plus ou moins intenses, en répits, afin de récupérer un peu énergétiquement.
Au cours d’un pénible passé psychologique, tout éparpillé mentalement que j'étais dans ma tête
et souffrant morbidement dans ma peau d'humain, sans que je le réalise consciemment, j'étais en survie
psychologique émotionnelle. Dans de telles conditions de dépendance mentale, mon corps de désirs,
en perdition, cherchait partout «le bonheur» sans le trouver, c'est-à-dire un moyen enfin d'atteindre
une certaine paix mentale, mais qui ne survenait jamais totalement.
Un jour, désormais lointain appartenant à un passé névrosé où j'étais en train de tenter de reposer
ma confusion mentale, pour la première fois de ma vie et derrière moi j'entendais des phrases
intelligentes qui apaisaient enfin de sens logique mon esprit émotionnellement perturbé. Je découvrais
plus après que l'individu, qui en était la source, était un psychiatre.

À cette époque antécédente de grande fragilité émotionnelle, dans les mœurs populaires le mot
psychologie était à peu près inconnu et une personne dévoilée «sous traitement psychiatrique» faisait
preuve de folie, une maladie mentale que d’aucuns n’auraient désiré se faire identifier. Mais, cet
événement fortuit avait suffi à éveiller ma curiosité et motiver mon intérêt à découvrir l’intelligence
comprise dans cette science de la psychologie qui concerne le fonctionnement réactionnel des
comportements humains. Ainsi par l'étude de celle-ci, je découvrais progressivement des fondamentales
me faisant cheminer sans cesse vers de nouvelles vérités psychologiques me concernant, me libérant
l’existence et facilitant désormais ma vie.
J'émergeais donc graduellement de ma confusion psychologique qui se dissipait désormais un
peu plus chaque jour. Mais je réalise finalement, que tous sur cette planète Terre sommes poignés à
vivre, malgré notre volonté contraire, une intensive psychologique conflictuelle créant par le fait une
hyperactivité mentale émotionnellement souffrante favorisant, inconsciemment du moins, le
développement des neurones. Reste que sans excitements motivateurs extérieurs, positifs ou négatifs,
ils ne se développent pas et l’individu devient «mentalement retardé.
Cette prise-de-conscience s'est structurée d'abord par l'étude d’un texte scientifique concernant
Le cerveau, la biologie et le comportement humain et qui a pris tout son sens par la suite lors d’une
phrase dite dans la classe et concernant l'état proliféré du réseau des axones et dendrites des neurones
du cerveau des rats tenus en captivité, comparativement à ceux qui ne l'étaient pas.
Ceci fut pour moi un «nouvel éveil de conscience» élargissant de nouveau ma vision quant au
vaste champ de connaissance concernant la psychologie et, incidemment, me donnant une nouvelle
mesure réaliste de mon ignorance grandissante face à celle-ci.
La psychologie devint depuis pour moi «une nourriture vitale d’esprit», un besoin journalier à
combler de nouvelles compréhensions à un entendement toujours en évolution de conscience
nouvelle. Une classe de psychologie a ce trait particulier d’offrir l’opportunité d’y découvrir du
«beau monde» pour ainsi dire, c’est-à-dire une partie compréhensive de la crème de la société qui
se conscientise en complicité d’esprit visant l’atteinte d’un mieux-être mental qui s'exprime alors dans
un comportement plus objectif des individus s'assouvissant ainsi de cette nourriture mentale de la
psychologie alimentant 1a dimension mentale esprit.
Rien de tel pour l'humain qui le réalise, que d'obtenir enfin le manuel d’instruction de son
bio-ordinateur mental entre ses deux oreilles, celui-ci nécessaire à la quête d'une certaine paix mentale
sur cette planète de misères psychologiques exhaustives et sans fin d’expériences conflictuelles avec
l’environnement humain.

Avec un certain recul, maintenant plus conscient, je considère que nous sommes tous
inconsciemment coincés malgré nous à vivre des expériences psychologiques émotionnellement
exhaustives, obligeant ainsi le développement mental cérébral de s’étendre neuroniquement et
favorisant ainsi le développement du champ perceptuel de conscience. Cette évolution mentale
obligée, à l'insu de l'individu, force donc le développement cérébral des neurones proliférant, comme
d'immenses antennes, leurs réseaux cérébraux d'axones émetteurs et de dendrites récepteurs
favorisant ainsi une communication plus intelligente et perceptive entre les neurones cellulaires.
Ceux-ci créeront, en synergie, une plus grande capacité mentale, donc un meilleur discernement
intelligent chez l'individu l'acheminant conséquemment vers une certaine maturité d'esprit dans son
comportement individué de plus en plus discriminant de la réalité objective.
En second lieu, je me permets de croire que l’accomplissement de cette mentation neuronique
biologique cérébrale du corps physique est mémoriellement enregistrée dans la mémoire des
cellules et ainsi que le nouveau code amalgamé est héréditairement légué dans le spermatozoïde et
l'ovule qui créeront, à leur tour, des générations futures d'individus «plus discernants» parce que «plus
neuroniquement perceptif».
C'est probablement cette complexité psychologique exhaustive, provenant des conflits de la vie
quotidienne, qui a psychologiquement obligé l'évolution de l'humanité, donc de l'humain préhistorique
jusqu'à l'humain moderne de nos jours.
La psychologie est la science encore embryonnaire de la chimie mentale de l'humain et qui
demeure toujours à découvrir et à comprendre par observations et prises-de-conscience chez l'individu,
devenant optimalement plus conscient à travers le développement de son champ neuronique perceptuel
grandissant, lui apportant en conséquence une certaine maturité d'esprit et donc plus de sérénité mentale
psychologique.

