
LE CYCLE DE LA CONNAISSANCE  ABC...en 4 étapes  
( En attendant le mindmap annexe , voici des éléments plus détaillés  dans ce module 
Préparation mentale ) 
chap.1 Le PODCAST’eR mod3  
 
 
Le cycle d’apprentissage qui NOUS CONCERNE tous , commence dès la naissance par le 
passage violent d’un environnement aquatique à l’environnement aérien qui sera notre 
source d’approvisionnement en oxygéne  VITAL pour la survie de notre organisme au long 
de notre vie .  
Il se poursuit pour tout ce qui le concerne , selon ses propres critères innés liés à son 
héritage génétique mais également ,   en relation avec l’environnement plus ou moins 
protecteur et  riche qui lui offre des possibilités d’explorations et d’expériences éducatives 
variées , ludiques, complémentaires et donc formatrices , c’est la régularité de  ces 
situations créatrices  d’expériences enrichissant son rapport au monde …qui pourront 
affiner sa compréhension du sens de la vie .  
 
 
A l’école , On n’apprend pas à apprendre !! 
PROBABLEMENT parce que c’est un des secrets de l’intelligence libre et de la créativité , 
de l’exploration et de la curiosité naturelle  qui semblent tant rebuter les systèmes 
d’enseignement archaiques et bornés … ceux  qui formatent les esprits apprentis à 
contretemps et à contresens d’un épanouissement responsable et conscient de leur propre 
vie ...les dépouillant de leurs dons originaux , de leur spécificités et de leurs 
complémentarités pour les contrôler et les modeler en série  en mode clône XXL  ...  
 
 
ICI on APPREND à DESAPPRENDRE  !!  
faisons CONFIANCE à nos repères internes , nos bases , nos connaissances instinctives , 
la fameuse intuition qui donne le gôut du savoir Akashique ( universel et mystique souvent 
cachée mais qui serait inscrite en chacun de nous , en mémoire d’espèce héritière de 
poussières d’étoiles  et d’infini dans notre si fragile  et limitante enveloppe charnelle )  
exercice :   se parler à soi -même  
authenticité , vérité , analyser son ressenti  
 
 
EN 4 ETAPES voici 4 phrases simples mais à bien comprendre pour suivre notre évolution  
et nos ressentis à chaque étape  

- compréhension  du sens profond  de la phrase pour soi -même ( valable pour tout 
domaine concerné )  

- aspect émotionnel  ( que ressentons nous , évocations  de son ressenti par rapport à 
l’étape ,  motivations relatives à la situation ) 

je vais documenter les 4 étapes en me basant sur mes propres ressentis et mots -clés 
associés .  ta mission est de redéfinir  ou re- préciser ton positionnement personnel  par tes 
réponses et mots-clés , TOI aussi à chaque étape  … cela  servira de ‘mise à jour ‘ quand à 



la motivation face aux situations d’apprentissages et tes niveaux d’investissements 
potentiels . …  OK ???  alors C’EST PARTI !  
 
❏  IGNORANCE D’UN SAVOIR  

“  On ne sait pas qu’on ne sait pas “ 
 

● Innocence  
● virginité  
● indépendance  / isolement   ----> besoin du groupe ? 
● autonomie ? passivité ?  
● expériences liées aux besoins , plaisir liés aux fondamentaux  ( Pyramide de  

Maslow ) 
● curiosité ?   environnement - réponse favorable ou non  

LA  vérité sort de la bouche des enfants … le naturel de l’enfance , la justesse 
intuitive   de leurs réparties ...les connaissances ‘de bases’  inscrites quelque part en 
chacun .  
INTELLIGENCE HYPOTHETICO-DEDUCTIVE dès 11 ans  et maturation 
émotionnelle permettent des questionnements croisés et de nouvelles portées 
d’analyse développées par de plus grandes capacités d’abstraction . En clair ,  entre 
11 et 13 ans c’est, selon mes études ,   l’âge où l’on devient plus intelligent  et en 
harmonie  psycho -corporelle … avant de subir l l’effet des hormones traitresses  et 
son délire pubertaire quasi initiatique  ...LA MUE de notre corps , voix et autres 
particularités sont assez de signes qui ont un rôle primordial dans notre relation à 
nous , aux autres et à soi … ainsi que notre  rapport  privilégié au groupe de pairs 
rassurants sans empêcher les prises de risques ‘ formatrices ‘ en son sein .. 
l’instincr grégaire nous pousse à nous rassembler ... 
 
Une similaire inspiration juvénile me souffle le mot  

● Révélations  innées , puis  
● apprentissages  recherches  
●  expériences  , volontés ? 
● connaissances acquises  
● intuition  
● analyse  ( humilité , temps, patience , effort ) 

A nouveau le besoin   de savoir,  pour avoir  en plus le plaisir de  comprendre , 
semble ressortir…. 
A TOI de  t’auto -évaluer suivant le même modèle pour mieux définir ta motivation à 
passer une étape … 
 
 
 
❏ RECONNAISSANCE D’UN NON - SAVOIR  

“On sait qu’on ne sait pas “  
 

● Lucidité,éveil , conscientisation  
● réalisme , vérité, authenticité  



● humilité , honnêteté  
● doutes ,  peurs ?  
● intelligence adaptative  
● besoin de guidance , collaboration  
● motivation  
● envies , plaisir , partage  

 
restons enfant dans notre curiosité d’entreprendre … le monde et notre vie ;  
 
UN  ESPRIT LOGIQUE , PRAGMATIQUE , honnête et constructive aide à se positionner , 
selon les situations en tant que béotien ( novice,  débutant )  ou en tant qu’expert  , le mieux 
étant d’intégrer les deux extrémités du spectre  d’un domaine  précis pour rester ouvert à 
toute proposition valide  et aller vers l’amélioration attendue .de sa connaissance  ...sans 
querelle d’égos ou de rang honorifique artificiel , l’essentiel est l’atteinte des objectifs fixés … 
la nécessité de la  coopération est l’élément qui m’est évoqué  ici , .  
l’héritage éducatif  ne peut empêcher la transmission d’ idées préconçues autant que des 
vérités établies !  l’esprit critique est un gage de bonne santé dans un monde critiquable et 
sans cesse en mouvement , cependant pour ne pas risquer de sombrer dans l’excès de 
lucidité en oubliant nos rêves ,  
 nous avons besoin de savoir  identifier  et détacher nos émotions négatives liées à nos 
blocages inconscients  mais bien réels . …. 
Acceptons nous dans chaque rôle qui se succède et se répond … à la fois maître et 
apprenant , tour à tour élève et enseignant …  
 

 
❏ NON RECONNAISSANCE D’UN SAVOIR  

“ On ne sait pas que l’on sait  “  
 
C’est la force pure de la simplicité du bon sens qui se révèle souvent le meilleur challenger 
des érudits et de leurs sciences …  mais également , combien de génies inconscients de 
leur propre talent  restent non révélés encore …?  

● simple  
● pragmatique  
● spontané  
● confiance , estime de soi  
● intuition , curiosité  
● naturel , évident  
● conviction intime , croyance ancrée  
● ouverture d’esprit nécessaire  

Parfois tu peux être surpris de comprendre quelquechose  sans avoir besoin d’explication , 
ou bien comme si tu l’avais déjà vu ou appris dans une autre vie ,  pour certains sujets , tout 
te paraît évident   et pourtant nous savons tous que nous ne savons ni ne sauront jamais 
tout … DISONS pas tout de suite !! lol  
 
Les questions amènent des réponses qui  nous approchent un peu plus de la vérité à 
chaque fois ,  mais il faut se résoudre à accepter que la vérité est toute relative , comme le 



temps , il  fuira toujours en avant , et  plus les détails s’accumuleront , plus  ils créeront de 
nouvelles  multitudes de questions potentielles   … En cela nous avons la faculté 
d’envisager l’infini malgré notre état fugitif ….et cela devrait nous aider à accepter notre 
condition avec courage et gratitude … 
NOUS SOMMES Des êtres d’apprentissage ..y compris émotionnel . .On ne sait pas à quel 
point nous savons de choses …  
95 %  D’inconscience comprenant les clés de notre fonctionnement organique , nos 
constantes physioloqiques , nos pensées refoulées et nos fantasmes , il reste de la place 
pour beaucoup d’inconnu ...  
 
LA conscience que l’on a de nous  nous appartient , bien que nous ayons été formatés sous 
le poids social et le regard de l’autre , notre autonomie passe par le détachement des 
sentiments et jugements extérieurs à nous même ; 
C’est à nous de savoir identifier notre degré de savoir en restant ouvert aux ‘updates ‘ quasi 
permanent …. 
 
En agissant avec coeur , honnêteté et justice , en général , on agit dans un intérêt collectif et 
les ‘retours’  sur investissement sont démultipliés, dans la vie comme en affaire, la loyauté 
paie ; Commençons par soi  ... 
LA conscience du savoir entraîne une responsabilité  selon ma vision personnelle un peu 
utopique  lol , , avant , espérons -le ,  que cela ne devienne une obligation … je pense à 
celle de transmettre et partager ….IL est important de nous préparer  à l’effort  car il y a de 
nouveaux  moyens , codes et rêgles à connaître en permanence POUR nous permettre de 
communiquer efficacement .  … 
 
l’expérience d’un artisan et son savoir -faire ne seront jamais remplacés par une livre de 
recettes théoriques ,  mais il pourra transmettre son art , même s’il ne sait pas lire ni écrire  
 
- ON pourrait dire que même lorsqu’on pense ne pas savoir , c’est peut-être que l’on a un 
autre regard ou une autre expérience qui nous aménera aux mêmes réponses ;simplement 
par des voies différentes . 
 
❏ RECONNAISSANCE D’UN SAVOIR  

- “ On sait  que l’on sait “  
 

● expérience , acquis  
● certitude  ( attention jamais d’excès ... )  
● confiance en soi  voire toute puissance  
● conservatisme  (  difficile de changer d’idée quand on croit savoir une vérité … 

ressenti toujours relatif on l’a vu … car  toute vérité est provisoire , partielle et 
évolutive !! )  

● plaisir  
● analyse , recul , distanciation possibles  
● transversalité , systémie  (  plusieurs sources se complètent par des apports de 

domaines différents  ) d’où   ouverture des connections et des compréhensions 
globales …  



● sagesse ?   CONSCIENCE  
● recherche , transmission , accompagnement  

 
Le fait d’identifier un potentiel savoir est essentiellement un réconfort , un élément de 
confiance en soi et de maîtrise de tel ou tel sujet , situation etc …  
Les acquis servent à évoluer et à construire d’autres  ‘blocs  de savoirs ‘ de plus en plus 
complets , denses et complémentaires , ainsi ils nous amènent vers de nouveaux horizons 
et des champs de possibles à explorer ouvrant eux -mêmes de nouvelles voies de 
développement …  
De nouvelles interrogations viendront toujours nous répondre que notre destin est d’avancer 
sans  autres limites 

 que nos propres rêves , les nôtres et qui sait ,  ceux de tous ceux qui n’ont pas pu 
réaliser les leurs …la vie n’est pas un match aller- retour … AUTANT la jouer à fond 
COMME une finale !! 
Saisissons notre chance comme elle vient , retrouvons notre énergie d’enfant et 
notre innocente ouverture d’esprit  … 
 
 

RETOUR A LA BASE !   quand on sait , en fait , on sait  qu’on ne sait rien , mais on en sait 
quand même assez !!  

 
L’INNOCENCE 
ne sait pas qu’elle est innocente  de ne pas savoir … ainsi c’est sa fragilité  qui fait 
sa valeur  !   cependant , dans le monde actuel , l’isolement physique se renforce 
avec le gap de la fracture virtuelle , il se dit que l’ignorance est devenu un choix 
coupable !!  
pour vivre heureux , vivons informés dit le dicton … mais de quelle information ?  
l’esprit critique demande le soutien d’aînés et de leur expérience …. 
Dans ce monde désensibilisé  et en demande constante de performances , montrer 
sa fragilité est un risque majeur pour se faire exploiter, tromper et dominer , 
l’innocence ne doit pas être une candeur coupable , il s’agit  PLUTÖT de 
vivre avec les yeux d’un explorateur émerveillé par ses découvertes , sans se jeter 
dans la gueule de tous les fauves rencontrés …et en restant en vie pour raconter ses 
aventures …  
 

Comme le découvreur , SOIT VIGILANT ….. mais continues à prendre plaisir à apprendre … 
C’est le grand message de la vie  
profites en , c’est toi la championne ou le champion de ton parcours  
 
 

en bonus /   2 super sources à boire en vidéo !  
  

      Idriss Aberkane  Le pouvoir de la connaissance  
 
Clément Viktorovitch Eloge du doute  
 

https://youtu.be/5kEQppzcs7o
https://youtu.be/VWT6_yqQM8Y


 


