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Chris Martenson est titulaire d’un doctorat en biologie de l’université de Duke et un MBA de 
l’Université de Cornell aux Etats-Unis. Il s’est fait connaître par son site PeakProsperity.com et 
ses vidéos où il traite d’informations liées au pic pétrolier, à la raréfaction des ressources 
naturelles, à l’état alarmant de la finance et du niveau élevé de la dette dans les économies 
globalisées. Il a suivi de près le développement du Covid-19 et, grâce à ses revues quotidiennes 
en vidéo sur Internet, a contribué à ré-informer des centaines de milliers de personnes sur 
l’évolution de cette pandémie. Il est auteur du livre The Crash Course : The Unsustainable Future 
of Our Economy, Energy, and Environment (2011) et Prosper! : How to Prepare for the Future and 
Create a World Worth Inheriting (2017). 
 
Selon vous, quels sont les causes principales de la peur et du stress aujourd’hui ? 

Nous faisons face à de nombreuses impasses. Tout d’abord, définissons la différence 
critique entre un problème et une impasse. Les problèmes ont des solutions alors que les 
impasses n’ont que des conséquences. Un problème peut avoir une solution qui vous permet de 
revenir à la situation ou condition initiale, ou même de l’améliorer. Une impasse n’a pas de 
solution. Par exemple, le Japon à une population vieillissante. C’est une impasse. Il n’y a pas de 
loi, ni de nouvelle technologie qui peut altérer cette tendance démographique. 

Les impasses les plus effrayantes auxquelles nous faisons face aujourd’hui sont 
principalement issues de notre dépendance servile à la croissance infinie sur une planète qui a 
des limites. De plus, notre dépendance à 80% des énergies fossiles pour tout faire fonctionner, 
du commerce mondial à la production de nourriture, manque singulièrement de sagesse. Et 
quand – et non pas si – ces énergies fossiles vont atteindre leur pic dans la production d’énergie 
nette, tout ce qui repose sur elles va s’effondrer. Cela inclut les niveaux record de la dette et les 
autres mesures de financiarisation (qui dépendent de la croissance pour leur niveau de 
valorisation), tout comme la population qui va vers les 9 milliards dépend de ces énergies fossiles 
pour compenser le déclin de la fertilité des sols, l’épuisement des nappes phréatiques, et 
l’incapacité totale de nombreux pays à être auto-suffisants dans de nombreux domaines. 
 
Selon votre expérience, comment les gens réagissent lorsqu’on leur expose ces réalités ? Déni 
? Fuite ? Désespoir ? Passage à l’action ? 

Il y a une distinction importante à faire ici aussi entre dépression et démoralisation. 
Approximativement 50% de tous les gens qui déclarent un épisode de dépression dans leurs vie 
ont désormais moins de 30 ans. En réalité, si l’on regarde de plus près, la majorité de ces gens 
souffrent de démoralisation, qui est le résultat du moment où notre carte cognitive interne du 
monde ne correspond plus à la réalité et ne peut plus nous apporter d’utilité. 

Par exemple, si votre carte vous dit « va à l’école, trouve-toi un travail, fonde une famille, 
fait des enfants, etc. » mais que le monde autour de vous est rempli d’histoires de suicide 
écologique collectif, cette carte internet ne vous est plus utile. La démoralisation arrive lorsque 
nous perdons notre notion du sens et de but. Si votre culture dominante n’a comme sens à 
aspirer à être un bon consommateur, mais vous savez que la surconsommation est à la fois une 
activité sans joue et une pratique autodestructive, alors c’est très difficile de trouver beaucoup 



de sens et de raisons à s’ajuster à cette société. Et donc, afin d’atténuer leur souffrance 
spirituelle, les gens réagissent dans de nombreux cas en démissionnant de leurs propres vies, en 
plongeant dans la déprime ou dans les drogues. Les États-Unis n’ont pas tant une crise des 
opiacés – bien sûr, il y en a une – qu’une crise de vide spirituel. On constate une forte 
augmentation de l’utilisation excessive de jeux vidéo, de temps passé devant les séries Netflix 
qui sont autant de moyens que les gens utilisent pour fuir la réalité de notre époque. 
 
Quels seraient vos conseil pour gérer ces peurs? 

La peur se développe dans l’interstice entre ce que nous savons et ce que nous sommes et 
ce que nous savons faire. Puisque nous ne pouvons désapprendre quelque chose que nous 
savons déjà, nos réponses doivent suivre les lignes d’action que nous avons apprises. Vous 
craignez pour une rupture des lignes d’approvisionnement ? Bien ! alors on commence à 
régulièrement et méthodiquement accumuler des réserves de nourriture jusqu’au moment où 
l’on se sent suffisamment fourni. Au fur et à mesure de cette action, vous sentirez votre anxiété 
baisser. Vous craignez pour la disparition des abeilles ? Bien ! alors achetez des produits 
biologiques, garantis d’une production sans produits nuisant aux insectes pollinisateurs, et 
plantez dans votre jardin et dans votre maison des plantes que les abeilles apprécient pour se 
nourrir. Vous craignez que les banques centrales exagèrent et émettent trop de monnaie 
scripturale provoquant ainsi une destruction de la valeur de celle-ci et/ou des crises sociales 
importantes ? Très bien ! Achetez des métaux précieux et investissez votre capital dans des actifs 
tangibles que vous pouvez voir, toucher, utiliser et comprendre ! 

Dans tous les aspects de votre vie où vous pourriez ressentir de l’anxiété, il y a des actions 
que vous pouvez entreprendre pour remédier à celle-ci, même si vos actions ne font rien pour 
affecter directement la source du problème. Je ne peux rien y faire si les dirigeants de ma banque 
centrale sont de complets idiots, mais je n’ai pas à garder toute mon épargne dans leur monnaie ! 

Enfin, un nombre croissant de gens se regroupent en tribus, comme ceux qui se connectent 
à mon site, www.peakprosperity.com, afin de trouver des moyens d’action pour faire face au 
réel, au lieu de le fuir ou de s’engourdir. Ainsi, ils se préparent au mieux à un futur rempli de 
changements massifs et disruptifs en bâtissant huit formes de capital : financier, social, 
émotionnel, spirituel, connaissance, temporel, culturel et vivant. 
 
Dans vos livres, sites web et conférences, vous parlez beaucoup de résilience émotionnelle. 
Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste ? 

De ces huit formes de capital, je considère que le capital émotionnel et spirituel sont les 
plus importants. La raison est que, même si vous êtes riches dans les autres formes de capital, 
votre boussole interne est si mal alignée avec la réalité qui émerge, que vous ne pouvez 
fonctionner, alors ces autres formes de capital ne seront pas si utiles. 

Avoir la capacité de rester calme et focalisé pendant des temps difficiles est une 
compétence qui peut être apprise. Il s’agit d’avoir la capacité de temporiser entre le stimulus et 
la réponse que l’on y donne. Votre corps réagit (battements du cœur qui accélèrent, le ventre se 
tend, la vision périphérique diminue, etc.) mais c’est votre esprit qui répond. Ces réactions sont 
profondément câblées en nous, mais nous pouvons apprendre à contrôler nos réponses. Ceci 



implique de l’entraînement et de la bravoure, car notre for intérieur est l’endroit où nos démons 
personnels sont enfouis. 

La résilience émotionnelle est réellement enracinée dans la compréhension de nous-
mêmes, ce qui est une chose fantastique à faire, même pendant les périodes ennuyeuses où il ne 
se passe pas grand-chose. C’est une part normale du processus de maturation de l’humain et il 
est même vital si nous aspirons à devenir un sage au lieu d’une simple autre personne âgée. 

Et pendant des temps difficiles, alors que les difficultés et les pertes dévastent le pays ? 
Alors, avoir une maîtrise personnelle interne devient absolument critique à sa capacité 
personnelle de surmonter les tempêtes mais aussi à être capable d’aider ceux autour de nous. 
En d’autres termes, alors que tout le monde se débat dans tous les sens comme des poulets 
décapités, vous pouvez être en position d’aider et de guider ceux autour de vous. C’est ce que 
permet de bâtir sa résilience émotionnelle. 
 


