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Noétique : étude des techniques de connaissance des possibles et impossibles.
Savoir quoi faire, ce qu'il y a à faire ou ce qu'il est possible de faire (c'est le regard vers le
futur), pouvoir le faire en disposant des ressources nécessaires (c'est le fruit du passé) et
vouloir le faire en mettant ces ressources en œuvre au service de ce plan (c'est l'apanage du
présent), sont les trois indissociables facettes complémentaires de tout processus porté par une
intention d'accomplissement et plongé dans un monde d'interfaces et de contraintes.
Savoir. Pouvoir. Vouloir.
Tripolarité universelle … les possibles, les ressources, les actes … la connaissance, la
puissance, la performance … la noétique, la politique, l'économique …
*
La connaissance des possibles et des impossibles …
Voilà toute la noétique : les possibles et les impossibles (hypothétiques ou factuels) dans tous
les domaines, dans toutes les dimensions matérielle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle.
Voilà toute la compréhension que l'on peut avoir de l'univers et de son ordre, du "dedans" de
soi (les "souhaitables") et du "dehors" pour soi (les "possibles").
Les impossibles ferment une part de l'avenir, c'est sa part déterministe. Mais la part des
possibles ouvre tout le reste et y permet un libre accomplissement de tout ce qui est porteur de
création et d'action.
*
Tout ce qui n'est pas impossible, est possible (ce sont les lois de la physique qui disent les
impossibles).
Tout ce qui n'est pas interdit, est autorisé (ce sont les lois de la morale qui fixent les interdits).
*
La physique doit abandonner les principes de déterminisme et/ou de probabilisme. Elle doit
inventer le principe d'émergentisme car déterminisme et probabilisme ne concernent que les
impossibles ; les possibles, quant à eux, ne sont jamais prévisibles, ni prédictibles. Ils sont
latents, en attente d'un déclenchement qui viendra de la conjonction favorable et féconde entre
l'intention interne d'accomplissement et le champ externe des contraintes.
*
Le secret de la sagesse et de la joie (mais n'est-ce pas pléonastique …) git en ceci : connaître
et désirer, explorer et exploiter tous les possibles et ne s'inventer aucun souhaitable …
Ataraxie stoïcienne, en somme …
*
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Quoiqu'ils cohabitent étroitement dans le Réel, le possible et l'impossible n'obéissent pas à la
même logique. La logique de l'impossible est fermée, déterministe, univoque, binaire alors
que la logique des possibles est ouverte, indéterministe, multivoque, non linéaire.
Toute l'histoire des sciences modernes s'est construite sur une hypothèse fausse : tout autre
possible que le seul inverse de l'impossible, est impossible. Autrement dit : si l'impossible est
unique, le non impossible ne peut pas être multiple.
Piège immense de la double négation et du tiers exclu car "non impossible" ne signifie
nullement "certain", mais seulement "contingent".
*
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