
UN SERMENT A LA PHILOSOPHIE DE SPINOZA 

Selon le Dr. Cees van der Smagt, médecin généraliste néerlandais, la tâche principale du 
prestataire de soins de santé est d'informer et d'éduquer le patient. Il doit apprendre à la personne 
qui se plaint que la thérapie n'est pas toujours la seule réponse à la maladie et à l'inconfort. 

L’émancipation du patient doit être encouragée afin qu'il puisse être conjointement responsable de 
son propre bien-être et devenir ainsi moins dépendant des soins de santé. 

« Nous vous enseignerons  

comment vous apprendre  

à bien prendre soin de vous. » 

Baruch de Spinoza nous inspire encore quotidiennement. En tant que conseillers du mouvement, 
nous avons converti deux de ses idées clés (conatus et caute) dans une méthode pratique et 
éprouvée en parallèle de celle de la science biomédicale. 

Nous allons ainsi aider le patient à se transformer en « actient » : un patient qui occupe un rôle 
actif dans sa guérison et son rétablissement. 

Baruch Benedictus de Spinoza 
Aux côtés de René Descartes (La Haye en Touraine, 1596 - Stockholm, 1650), Spinoza est 
considéré comme l'un des fondateurs du Siècle des Lumières. Baruch de Spinoza est né à 
Amsterdam en 1632 et mort à La Haye en 1677. Il était un philosophe juif hollandais, tailleur de 
lentilles de précision pour microscope et un penseur politique du siècle d’or néerlandais. Sa statue 
se trouve sur le Zwanenburgwal dans le quartier juif d'Amsterdam. Ses contemporains décrivaient 
Spinoza comme un homme doux, calme et modeste. 

Spinoza ne connaissait pas le tractus postéro-latéral, appelé tractus de Lissauer (1861-1891) , 1

(voir dessin ci-dessous, coté gauche). Il avait pourtant une idée de ce qu’était l’esprit.  

Dans le deuxième tome de son Ethica (Éthique), il déclarait que l’esprit est un mode fini d'une 
« pensée » (Cogitatio) infinie. 

Pour Spinoza notre esprit était donc une façon d’être limitée d’une des attributs infiniment 
nombreux qui composent l’absolu ou la « substance » infinie.  

Pour cela, il utilisait également les mots Dieu ou Nature. L’esprit et le corps sont ainsi différents. Ils 
sont distingués, mais pas séparés. 
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A l’époque, ses livres étaient contraire à la pensée établie, mais aujourd'hui une grande partie de 
ses idées sont scientifiquement étayées et acceptées comme le modèle à suivre. Ses écrits, 
notamment ceux de son Éthique, peuvent être considérés comme des précurseurs des 
neurosciences modernes. 

Antonio Damasio (né à Lisbonne en 1944), professeur en neurosciences à l’ University of 
Southern California , en témoigne dans son livre : « Spinoza avait raison : joie et tristesse, le 2

cerveau des émotions (2003) ». Ce livre était une suite de « L'Erreur de Descartes : la raison des 
émotions » écrit en 1994.  

Voici quelques explications supplémentaires sur le poster inclus en fin de document. 

A propos de la volonté d’auto-préservation, le CONATUS 
Chaque chose, vivante ou non, cherche à persister dans son existence. Pour chacun de nous, il 
s’agit du désir de faire les choses auxquelles nous aspirons, comme avoir un corps qui fonctionne, 
passer du temps avec des personnes (ou animaux) qui nous sont chères, sentir la forêt, entendre 
les oiseaux ou nager dans la mer. 

Citation : L’éthique, troisième partie, prop. VI (Trad. Guérinot ): 3

Chaque chose, autant qu’il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. 

Il s’agit donc d’une volonté de poursuivre l'existence, du fait d’être, ceci pour une durée 
indéterminée. Il y a un lien avec le « propre » soi-même et avec l'énergie qu'il en coûte aux vivants 
pour rester en vie.  

Citation : Prop. VII (Trad. Guérinot): 

L’effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être 

n’est rien à part l’essence actuelle de cette chose. 

Le conatus peut alors être compris pour les organismes vivants comme le désir, l'envie de faire 
exactement les choses auxquelles le désir est destiné. Ce désir (« longing » en anglais, être plus 
long, être et se sentir plus joyeux) a une direction, un sens, qu'il s'agisse d'un fonctionnement 
physique ou mental (« mind » en anglais). On peut aussi utiliser le terme « envie ». Bien sûr, 
l'ensemble des souvenirs incarnés, des pensées, des sentiments et des habitudes acquis une fois 
que nous avons cédé à nos désirs (ou à ceux qui les ont précédés) jouent ici un rôle. 

En prêtant attention à notre intuition, nous pouvons découvrir notre conatus. Plus nos intérêts sont 
intenses, plus la volonté de suivre et de développer ces intérêts sont puissants. Le corps est 
impliqué comme un instrument dont il faut prendre le plus grand soin. 

De plus, le conatus nous apporte une « laetitia » (joie ou allégresse) comme force naturelle . Ceci 4

génère une volonté de nous recentrer sur nous-mêmes lorsque des influences extérieures 
endommagent notre « soi ». Cette volonté d'auto-préservation est en même temps notre capacité 
d'auto-guérison. 

Avoir de l’attention à la fois pour son environnement et pour son propre 
corps : CAUTE 
Adriaen Koerbagh (1633-1669)  était un médecin néerlandais, juriste, philosophe et critique 5

renommé de la religion et de la morale. Il était l'un des philosophes les plus radicaux de son 
époque. Koerbagh pose la raison au-dessus des dogmes, il était un véritable penseur libre. Il a 
suivi la conviction de Spinoza selon laquelle Dieu est égal à la nature et que rien n'existe en 
dehors de la nature. Tous deux étaient donc des scientifiques passionnés.  

Ses convictions lui ont finalement coûté la vie. En 1668, il fut condamné à dix ans 
d’emprisonnement à Amsterdam et à une amende de 6 000 florins. Il y mourut des suites d'une 
longue maladie.  

Cela a conduit Spinoza à réaliser qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on dit et écrit, parce 
que les autres… 

2



Spinoza est représenté sur l'image du XVIIIe siècle ci-contre.  En quittant le théâtre, il aurait été 6

victime d’une attaque au couteau, n’ayant finalement qu'un simple trou dans son manteau. La 
confirmation officielle de l'événement n'a jamais été trouvée. 

Selon notre interprétation, Spinoza ne fait pas de 
distinction entre le soin pour lui-même et le soin pour les 
autres parce que la réalisation du conatus de soi-même 
est seulement possible en collaborant avec les autres. 
L’importance du soi-même, de l’autre et de la 
communauté se confondent.  

Lorsque notre équilibre naturel est perturbé, nous « 
perdons » momentanément notre conatus. A ce moment-
là, nous avons besoin de quelqu'un (ou de quelque 
chose) qui nous aide à améliorer ce qui n'est pas optimal 
à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, trop ou pas assez :  
caute, la « précaution ». Avec le temps, il est possible 
d’apprendre à développer l'attention nécessaire, caute, 
pour conserver (ou retrouver) notre conatus. 

Il s'agit d'ajuster les éléments perturbateurs, quels qu’ils 
soient. 

En reliant le conatus et caute, on obtient un bien-être au 
sens propre comme au sens figuré. En cas d'équilibre 
perturbé, un accompagnement spécifique peut permettre 
de prendre soin de soi, donc de son corps, pour 
qu'aucun autre dégât n’apparaisse et que le 
rétablissement puisse être durable. 

Tirons d'abord un peu de sagesse d'une bouteille un peu spéciale 
À la fin d'une conférence pour le groupe d'intérêt sur la biotenségrité donnée par mes soins à 
Munich en 2011 sur la douleur et la fatigue chez les astronautes et ce que nous pouvons en 
apprendre, un participant a soudainement réagi d’une voix forte : « Oui, oui, c'est une bouteille de 
Klein ». C'était inattendu. C’est le professeur de mathématiques argentin Diego Lucio Rapoport 
(Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentine) qui avait parlé. Il indiquait que 
l'essentiel de ma conférence, Quest for Space, correspondait à un plan non orientable décrit par le 
mathématicien allemand Felix Klein (1849-1925). 

Ce qui a d'abord été appelé Kleinsche Fläche (allemand pour « surface ») a été compris comme 
Flasche, c'est-à-dire une bouteille. Les anglophones ont baptisé le plan de Felix Klein la « Klein 
Bottle » (bouteille de Klein). C'est désormais son nom en Allemagne également. 

D’abord ligne par ligne… 
Il y a donc un plan, avec un haut (-1-) et un bas (-2-).  

Ce plan s’incline et devient un tube, un tuyau, avec un extérieur (toujours ce 
-1-) et un intérieur (ce -2-). 

Ce tube s’auto-pénètre et l'intérieur (-2-) devient l'extérieur (-1-), et inversement 
l’exterieur (-1-), dans le même temps, devient l’intérieur (-2-). 

C’est curieux, la surface est devenue un volume. Dans ce volume il y a 
maintenant un espace intérieur, un contenu (-3-), le tout dans un contexte, un 
environnement (-4-). 
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Une nouvelle fois, en pratique… 
Le système sensoriel ((-1-) ce que vous voyez, entendez, ressentez, sentez, donc ce que vos 
nerfs et votre mécano-transduction transportent vers votre cerveau) et vos capacités motrices 
((-2-) ce qui se passe dans ce système sensoriel en réaction) s'influencent mutuellement, de 
manière récursive. Doublement récursive même. Ceci est également appelé le Dessous et le 
Dessus. 

Le modèle aide à guider les patients (chroniques) 
Avec cette Klein Bottle, nous avons eu une idée concrète, un modèle de stratégie de soins pour 
les patients. Le mot grec idea est associé à « voir » et signifiait probablement à l'origine « forme 
visible ». Plus tard, à l’époque de Platon, c'est devenu plutôt « essence, genre, nature... ». 

Après ma conférence, le professeur Rapoport a publié un article dans lequel il écrit ce qui suit  : 7

« This is also the case of the so-called phantom limb effect, in which the loss of a limb is evoked 
as if still present through the built-up of alternative relational bodily networks for the sensorium’s 
representation, and in a myriad of other physiological-anatomical distortions, that require for 
returning to the full non-dual logic, a cue given by an outsider (Eyskens), to the effect of 
contextualization. » 

Avec comme référence : J. Eyskens, J. Appleton et J. Staring, « Quest for Space : Learning from 
Musculo-skeletal Pain and Fatigue in Outer Space », ibid. « Quest for Time : The Use of 
Representational Manipulative Cues in Chronic Pain and Ongoing Fatigue ».  8

Commençons de manière active… 
Le concept de Klein Bottle Logic nous permet de montrer aux patients comment leurs troubles se 
rapportent à des choses pour lesquelles nous n'avions pas de modèle au préalable. Nous 
pouvons nous en servir de base pour terminer la guerre civile d’un corps en pièces détachées et 
arriver à un corps en paix avec pour base la formule « Je suis maintenant le corps que j'ai ici ».  9

Si nous voulons modifier les causes pré- et subconscientes des pensées, et les causes pré- et 
subconscientes des actions (parce qu'elles s'avèrent préjudiciables au fonctionnement), nous 
devrons également changer cette habitude dans ce « présent » en constante évolution.  

Si nous obtenons ainsi un changement de volume, de forme corporelle, les changements de 
forme, les mouvements et les déplacements de l'organisme, donc du corps, dans l'espace qui en 
découlent pourront apporter une amélioration. Vous ne comprendrez le changement que si vous 
COMPRENEZ (cerveau gauche), si vous avez une VUE D'ENSEMBLE (cerveau droit) et si vous 
RESSENTEZ (votre corps)  en même temps. Changer l'habitude non optimale que vous avez 10

sur les bras nécessite donc beaucoup d'attention et une répétition régulière. 
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Le conatus et caute, le Dessus et le Dessous, la Klein Bottle Logic 
Selon Rapoport, vous avez besoin d'un signal, d'un indice extérieur, pour changer vos habitudes. 
Nous vous proposons ces conseils sous forme d'études que vous effectuerez régulièrement chez 
vous, d'abord consciemment et au fil du temps de plus en plus inconsciemment et en intégrant 
chaque aspect de votre vie quotidienne. Les conseils pendant ces études peuvent (et non pas 
doivent) être utilisés par l’ « actient », le patient passif devenu actif, pour bien/ mieux prendre soin 
de soi-même plus facilement et avec moins de frais. 

Les études sont des mouvements que vous effectuez pour augmenter les propriétés tenségrales 
, la flexibilité, le degré de relaxation et le poise,  l’équilibre dynamique de votre corps. Vous 11 12

pouvez ainsi atteindre une relaxation personnifiée, ressentie et des mouvements détendus.  

C’est la bouteille de Klein qui a donné l'impulsion : le monde extérieur (contexte) et notre monde 
intérieur (contenu) interagissent. En vous relaxant sur la base ces études, vous pouvez vous 
libérer des facteurs perturbateurs et inhibiteurs depuis l'extérieur et l'intérieur. Vos émotions sont 
libérées, vos émotions négatives et destructrices sont traitées et redirigées. Vous créez ainsi une 
paix, une harmonie intérieure qui vous donne un courage nouveau pour suivre vos désirs 
(conatus) une nouvelle fois. 

Le serment d'Hippocrate  13

Le serment du médecin correspond bien à ce serment basé sur la philosophie de Spinoza puisque 
nous travaillons de manière complémentaire avec le médecin référent. Le serment d'Hippocrate, 
un médecin grec du Ve siècle av. J.-C., est aujourd’hui encore prêté à la fin de la formation 
médicale. 

De plus, ce serment promet de soigner les malades, de promouvoir leur santé et d'alléger leurs 
souffrances. Les intérêts des patients passent toujours en premier. 

C'est un beau serment. Peu importe qui ils sont : pauvres ou riches, jeunes ou vieux, homme ou 
femme… Le médecin les prendra en charge au mieux de ses capacités en cas de maladie, 
d'infirmité ou d'accident. 

Le Serment selon la philosophie de Spinoza 
Ce serment se lit comme suit : « Nous vous enseignerons comment vous apprendre à bien 
prendre soin de vous ». 
Par une application parallèle de l'attitude de base du médecin (exprimée dans le serment 
d'Hippocrate) et de l'attitude de base du conseiller en activité physique (exprimée dans le Serment 
à Spinoza) nait un avantage important pour toutes les parties concernées (le médecin, le 
conseiller en activité physique et certainement aussi le patient désormais devenu actif, donc un 
actient). Sans oublier les assurances maladies.  14

Ce que nous pouvons vous proposer… 
Nous fournissons une prise en charge, une évaluation, un aperçu approfondi des plaintes et des 
problèmes.  Nous suivons pour cela un ‘modèle de terrain’ (the field model for physiotherapists). 15

 Une stratégie scientifiquement fondée est également élaborée et liée à ce modèle (vous en 16

serez l'acteur), tout ce dont vous avez besoin pour maximiser votre conatus. Nous contacterons 
également le médecin prescripteur (ou de famille) si vous ou nous le jugeons nécessaire.  17

Vous pouvez toujours demander « pourquoi » nous demandons quelque chose.  Et si nous ne le 18

savons pas, nous le dirons bien évidemment. Les médecins ont leur propre spécialisme et nous 
ne répondrons pas aux questions qui en font partie. Nous vous renverrons toujours vers votre 
médecin généraliste/ traitant pour cela. A chacun son métier, mais travaillons ensemble. 

Nous proposons également un suivi, non seulement sur ce que nous vous enseignons au moment 
où vous êtes dans nos locaux ou pendant des appels vidéo que sur ce qui se passe ensuite à 
l’extérieur. C'est la deuxième partie du serment, caute. 
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Et ce à quoi nous nous attendons… 
Nous nous attendons à ce que le temps que nous passons dans nos locaux ou en appel vidéo en 
face à face soit utilisé pour élaborer ensemble une stratégie et pour la mettre en pratique. De cette 
façon, en tant qu'actient, en tant que patient actif, vous pouvez travailler avec vous-même le reste 
du temps. 

Au quotidien, vous devrez apporter l'attention nécessaire aux connaissances et aux compétences 
acquises. Ceci est nécessaire pour donner à tous vos tissus et à l’ensemble de votre organisme le 
plus de chance de guérir rapidement et aussi de se ressourcer. L'apprentissage de nouvelles 
habitudes réduira le risque de rechute ou d'autres blessures et affections. 

Concrètement, vous devrez prévoir 20 à 30 minutes deux ou trois fois par jour pendant les six 
premières semaines pour vous familiariser avec les études. Vous devrez aussi prévoir plusieurs 
moments chaque jour pour vous évaluer. Qu'est-ce que je fais réellement ? Comment est-ce que 
je me tiens debout ? Comment suis-je assis ? Comment sont mes mouvements ? Est-ce que les 
choses se passent trop vite ou trop lentement ? Vous apprendrez alors à vous ajuster lorsque les 
choses ne sont pas « ressenties ». Vous pouvez pour cela vous fier aux documents, courriels et/
ou outils que nous vous fournissons (utilisant les images EYE-SCANS, des exemples de 
l’imagerie motrice).  19

Cela signifie également que, tout au long de la journée, vous mettez en pratique ce que vous avez 
appris. Que vous faites attention aux changements d'habitudes nécessaires, que vous prenez le 
temps d'assimiler les compétences, d’augmenter certaines activités alors que d'autres devront 
peut-être être limitées voire parfois arrêtées. 

Dans une deuxième phase, il sera alors possible d’augmenter l’activité physique sans risque, bien 
évidemment de façon coordonnée comme appris au début du programme.  

Si nécessaire, une dernière phase pour renforcer votre corps pourra être envisagée.  20

Considérez-la comme une opportunité que vous vous donnez, pas comme une obligation, et 
certainement pas comme un exercice. Laissez-vous aller, même en cas de résistance. Ce qui est 
bon semble souvent étrange au début et ce qui semble étrange est rejeté en premier lieu… 

Dr. Jan b Eyskens, PhD.  Sciences médicales 

www.yesbody.be               jan@yesbody.be 

Eté 2022 

Merci aux personnes suivantes, entre autres : Paul Juffermans, Jef Van Bellingen, Philip Van den 
Bogaert, Jean-Pierre Vanhee, Dineke Vermet, Elly Verzaal, Marie José Vlaanderen, Hans Vonk, 
Brigitte Silberman, Guillaume Sourisce, Ernest Stein, … 

© images Jan b Eyskens, merci à https://femkevanheerikhuizen.nl 

Note : pour plus d'informations, nous pouvons vous envoyer les articles.  
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En combinant les deux concepts du conatus et de caute, vous éprouverez un sentiment 

d’harmonie, tant au sens propre qu’au sens ! guré. Des conseils spéci! ques peuvent vous aider 

à mieux prendre soin de vous, c’est-à-dire de votre corps, a! n d’éviter tout autre dommage et 

de garantir un rétablissement durable.

Un SERMENT à  la 
philosophie de SPINOZA

“Nous vous enseignerons
 comment vous apprendre à
bien prendre soin de vous” 

Baruch Benedictus de Spinoza, philosophe et penseur politique hollandais du XVIIe siècle, nous inspire dans 
notre pratique quotidienne en tant que consultant en mouvement. Nous avons transposé deux des concepts 
fondamentaux de Spinoza (le conatus  et caute) en une méthode à la fois utile et vécue, basée sur la science 
du mouvement et la science biomédicale.

copyright 2022
Jan b Eyskens, PhD.

1. Conatus ou l’instinct de 
conservation
Le conatus est la tendance à agir selon sa nature et à 
cesser toute activité contre-nature susceptible de nuire 
à la santé. Le conatus se manifeste sous forme d’un sen-
timent d’harmonie dans et avec son propre corps. Il se 
traduit par le maintien et l’affi rmation de l’être.

Le conatus vous procure en outre un pouvoir naturel qui 
se traduit par  « a joie » ou  « le pouvoir » et qui vous 
permet de vous retrouver, même si des infl uences exté-
rieures ont endommagé votre connaissance du « moi ». 

2. Caute, littéralement 
‘attention’
Nous avons tous intérêt à protéger la force naturelle 
qu’est le conatus. Selon Spinoza, nous avons tous besoin 
de caute (une personne ou une chose) qui nous aide à 
redresser ce qui n’est pas optimal (soit trop soit trop peu 
à l’intérieur ou à l’extérieur du corps). 

Cette sagesse pratique (caute) nous vient souvent 
d’abord d’une source externe. Avec le temps, nous 
sommes en mesure d’accomplir nous-même cette tâche 
et de développer l’attention ou la prudence (caute)   
indispensable pour maintenir (ou retrouver) notre  
conatus en ajustant ce qui est trop ou trop peu présent.

Lorsque vous sentez (conatus) que vous avez en! n réussi à 
être celui ou celle que vous avez choisi d’être (caute), votre 

santé prendra soin de vous.

jan@yesbody.be
www.yesbody.be



References 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Posterolateral_tract1

 https://fr.wikipedia.org/wiki/António_Damásio2

 Guérinot Armand. Traduction de L’éthique. 1930, 19933

 van Buuren Maarten. Spinoza Ethica, 20174

 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Koerbagh5

 https://www.europeana.eu/nl/item/90402/RP_P_1905_5566

 Rapoport Diego L. Hyper Klein Bottle Logophysics Ontopoiesis of the Cosmos and Life. Phenomenology 7

of Space and Time, 19 November 2013, pp 275-350. https://www.academia.edu/30688139/

 Eyskens Jb., Appleton J., Staring J., De Nil L. Quest for Space. What Patients with Chronic Widespread 8

Pain and Fatigue can Learn from Astronauts. Case Studies Journal ISSN (2305-509X) – Volume 10, Issue 
2-Feb-2021

 Eyskens Jan b. Body in Peace, Standaard Uitgeverij, 2007 ISBN 978 90 0222344 0, Antwerpen. 9

Maintenant disponible via https://www.shopmybooks.com/BE/nl/author/jan-b-eyskens.

 McGilchrist Iain. The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World. 10

2009 

 http://www.biotensegrity.com11

 Dart Raymond A. Skill and Poise. 199612

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment _d’Hippocrate 13

 Cogan E., De Mol J., Eyskens Jan b., Heytens S., Mariman A., Masquelier E., Moorkens G., Van Damme 14

S., Van Houdenhoven B., Vandendorpe F., Vogelaers D. Hoge Gezondheidsraad. Myalgische 
Encefalomyelitis / Chronisch vermoeidheidssyndroom. Brussel: HGR; 2020. Advies nr. 9508

 Eyskens Jb., Illegems J., De Nil L., Nijs J., Kampen J.K., Moorkens G. Assessing chronic fatigue 15

syndrome: Self- reported physical functioning and correlations with physical testing. Journal of Bodywork & 
Movement Therapies. 23: 598-603

 Eyskens Jb., De Nil L., Staring J. A tool to reorient physiotherapy: The use of the field model. Ann Anesth 16

Pain Med 2020; 3(1): 10073

 Declercq T., Stuer H., Heytens S., Blancke S., Rogiers R., Eyskens Jb. ‘De behandeling van CVS in de 17

eerste lijn. Uitdaging of verplicht nummer?’, Huisarts Nu; december 2010; 39(10), 379 – 384

 Eyskens Jan b. Patiënt? Actiënt! Livre disponible via www.shopmybooks.com/BE/nl/author/jan-b-eyskens18

 Eyskens Jan b. Leer jezelf voor jezelf zorgen. Livre disponible via www.shopmybooks.com/BE/nl/author/19

jan-b-eyskens

 Eyskens Jb, De Nil L, van den Keybus G, Van Puyvelde L, Sharkey J, Staring J. A policy for the re-20

activation of long COVID-19 patients. Case Studies Journal ISSN (2305-509X) – Volume 11, Issue 5–
May-2022

8


