
Note aux lecteurs 

 

Je tiens d’abord à vous remercier de partager 

cette expérience avec moi. 

Le livre que vous vous apprêtez à lire est en 

cours d’écriture. Cela revient à dire qu’il n’est 

pas encore terminé, qu’il n’a pas été relu et 

que vous pourrez alors retrouver quelques 

fautes, des phrases pal dites ou encore 

quelques incohérences dans mes propos. Je 

vous remercie alors de votre compréhension.  

De la même façon, certains chapitres sont 

encore inachevés et doivent être complétés ou 

approfondis. D’autres chapitres sont aussi en 

cours d’écriture. 

Cela sera le cas toutes les semaines. En effet, 

tous les dimanches soir, le livre sera mis à jour 

dans sa nouvelle version. Les mises à jour 

seront répertoriées en début de livre afin de 



vous éviter de relire le livre dans sa globalité à 

chaque fois. 

Tout enregistrement partiel ou total, toute 

copie ou reprise est strictement interdite car 

les droits d’auteur s’appliquent en vue de la 

publication future du livre. 

L’ordre des chapitres n’a pas encore de 

cohérence, cela est volontaire puis de 

nombreux chapitres sont en cours d’écriture, 

une suite logique sera alors faite avant la 

publication. 

Enfin, volontairement vous ne trouverez 

aucune introduction ni préambule, ces 

derniers paraitront qu’à la publication. 

Cependant, cette expérience se veut 

constructive, je vous serais reconnaissant si 

vous laissez un commentaire sur la page. 

Vous pouvez aussi m’écrire un mail à 

eric@slice-of-life.fr si vous avez des questions, 

mailto:eric@slice-of-life.fr


je vous répondrais avec le plus grand des 

plaisirs. 

Bonne lecture !! 

Eric 
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Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où 

tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent 

tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, 

décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un 

endroit où il leur serait impossible de le retrouver.  

Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.  

Il pensa alors enfuir le pouvoir divin dans la terre, mais 

se dit que cela ne suffirait pas, car les hommes creuseraient 

et finiraient par le trouver. Il se demanda si la solution 

était de jeter la divinité au plus profond des océans, mais 

il se dit que tôt ou tard, les hommes exploreraient tous les 

fonds de tous les océans et la retrouveraient. Puis il se dit 

que le meilleur endroit pour cacher la divinité de l’homme 

était au plus profond de lui-même.   



Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le 

tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à 

la recherche de quelque chose qui se trouve en lui… 

 

 

 

 

 

 

 

La prescription de la vérité n’est pas 

performative  

 

Cette citation philosophique affirme que le fait 

d’énoncer, de citer ou de mettre en évidence 

une vérité, n’engendre pas forcément l’action. 

En d’autres termes, le fait d’être informé d’une 

vérité, ne mène pas forcément à engager des 

actions en faveur de cette vérité. Prenons un 

exemple tout simple. Nous savons que la façon 



dont nous nous alimentons peut être propice à 

la dégradation de notre état de santé et 

pourtant, nous sommes nombreux à ne rien 

faire pour améliorer notre alimentation et 

donc notre état de santé. Nous avons dans cet 

exemple une vérité, celle de dire que 

l’alimentation est un facteur important à notre 

santé, et une non-action, celle de n’engager 

aucun changement. Cela est souvent très juste 

pour tout un tas de vérité, même les plus 

dramatiques et cela nous apprend donc que 

nous pouvons nous contenter d’une vérité si 

celle-ci est plus favorable à l’instant T que 

l’action et donc des conséquences. Dans notre 

exemple, la vérité dit qu’il est nécessaire de 

changer notre alimentation pour préserver 

notre état de santé. Mais nous allons ici 

préférer garder cette vérité et ne pas changer 

notre alimentation, au profit de quelque chose 

de plus important à l’instant T que notre état 

de santé futur. Ce profit peut être par exemple 

un goût très prononcé pour les sucreries, les 



gâteaux ou encore le volumes de nos bols 

alimentaires. Il y a alors toujours un profit plus 

important que les conséquences. Notons que 

ce phénomène est d’autant plus vrai si les 

conséquences ne nous touchent pas 

directement ou sont alors collectives, c’est-à-

dire que la vérité qui me touche actuellement 

à des conséquences sur d’autres que moi, 

comme le réchauffement climatique par 

exemple, mais nous reviendrons sur ce 

phénomène un peu plus tard.  

Pourtant nous sommes les êtres vivants les 

plus évolués sur terre et il est alors très 

intrigant de savoir que consciemment nos 

choix ne s’orientent pas forcément dans le 

sens de notre survie ou de notre bien-être. Que 

se passe t’il alors dans nos cerveaux intelligents 

pour réagir d’une telle façon ? Nous 

expliquerons alors pourquoi engager un 

changement est un exercice qui demande une 

certaine compréhension des choses et 



notamment du fonctionnement du 

comportement humain. Par les neurosciences 

nous tenterons de comprendre les 

phénomènes qui régissent nos réactions et nos 

comportements. 

 

La meilleure version de soi-même 

 

Devenir la meilleure version de soi-même 

pourrait correspondre à notre degré de 

satisfaction de la personne que nous 

souhaitons être. Ce degré de satisfaction peut 

alors varier d’une personne à une autre, 

certains penseront qu’ils sont très bien dans 

leur vie actuelle, avec leur personnalité, les 

qualités qu’ils développent et ne souhaiteront 

rien changer, et d’autres personnes dont je fais 

partie, pensent qu’au contraire nous pouvons 

toujours mieux faire, être dans une constante 

évolution, se perfectionner et aller chercher 

des ressources intérieures inexploitées, aller 



cherche la meilleure version de soi-même. Le 

choix que nous faisons de l’orientation de 

notre vie reste très personnel et nul ne peut en 

juger.  Mais si nous considérons que notre 

potentiel est beaucoup plus puissant que nous 

le pensons, alors effectivement, s’offrir la 

possibilité de s’améliorer dans chaque 

domaine de notre vie est un choix plutôt 

séduisant. L’homme est conçu pour avoir un 

certain degré de performance et cette 

performance, que nous pourrions qualifier 

d’optimale, correspondrait alors à notre 

meilleure version. Cependant, nous sommes 

tous loin d’atteindre cette performance 

optimale et nous pourrions dire alors qu’il nous 

en reste encore beaucoup « sous la pédale ».  

Nous sommes tous nés avec les mêmes 

prédispositions. Quand je parle de 

prédisposition, je fais bien entendu référence 

à notre physiologie, le fonctionnement de 

notre corps, de notre cerveau, la constitution 



de tous ces ensembles et surtout le pouvoir qui 

nous distingue de toute autre chose sur terre, 

notre capacité de pensée et le pouvoir de notre 

intention. Nous pouvons cependant noter 

qu’une partie de ces prédispositions sont 

d’ordre génétique et peuvent augmenter ou 

restreindre nos performances, mais nous 

sommes tous capables et sans exceptions, 

d’exploits extraordinaires qui peuvent nous 

amener à devenir la meilleure version de nous-

même.  

Devenir la meilleure version de soi-même est 

le travail de toute une vie et c’est un défi 

extraordinaire, une aventure incroyable, un 

magnifique voyage. J’aime d’ailleurs beaucoup 

prendre l’image du voyage. Quand nous 

partons en voyage, nous prenons du bon 

temps, nous visitons des lieux sympathiques, 

profitons du temps, emmagasinons de bons 

souvenirs et rentrons dans nos foyers fier et 

enthousiaste de l’aventure que nous avons 



vécus. Le travail d’une vie pour nous 

rapprocher de la meilleure version de nous-

même est identique à un voyage. Nous passons 

celle-ci à découvrir le monde, à nous découvrir, 

à nous faire nos propres souvenirs et 

expériences, et à l’aube de nos vieux jours, 

nous faisons le point sur cette vie que nous 

avons passés, le but dans tout cela est que 

nous en soyons fiers et enthousiastes. Sinon, 

quel serait alors l’intérêt de notre passage sur 

terre si ce n’est de participer à la construction, 

l’évolution du monde dans lequel nous vivons. 

D’ailleurs, notre passage sur terre a un autre 

intérêt, celui-ci moins personnel et plus 

général. Notre présence sur terre, nous les 

humains et puisque nous sommes l’être vivant 

le plus puissant sur terre, est de contribuer à la 

formation et l’évolution de notre univers, je 

m’en explique. La physique quantique a 

démontré que l’univers n’existerait pas sans la 

présence de nous les humains. Autrement dit, 



l’univers en tant que matière s’est constituée 

et a évolué par la conscience collective des 

êtres vivants et plus particulièrement de nous 

les humains. Ceci peut paraitre très 

présomptueux et pourtant il n’y a rien de plus 

vrai. Notre incroyable performance fait de 

nous des êtres si puissants que l’univers tout 

entier est le reflet de ce que nous voulons qu’il 

soit.  

Il y a donc dans ce défi de performance, deux 

objectifs. La courte tâche, celle de notre vie, 

qui nous est confiée, avec tous les atouts que 

nous possédons pour participer à la continuité 

et à l’évolution d’un phénomène plus grand 

que nous, qui nous dépasse mais qui se forme 

et se déforme, se construit et se détruit par 

notre existence. Notre principale tâche est 

alors de nous rendre chacun meilleur, 

d’optimiser, profiter et d’utiliser nos 

performances à titre individuel bien-sûr mais 

pour une plus grande cause qui permettra aux 



générations futures de poursuivre le même 

chemin. Le cercle de la vie est ainsi. Il existe un 

grand architecte de l’univers qui gouverne nos 

vies et qui est en chacun d’entre nous, c’est le 

pouvoir divin ! 

Le pouvoir Divin commence par notre 

structure, c’est-à-dire au plus profond de nous, 

dans ce qui nous constitue, par les milliards de 

cellules qui constituent notre organisme. On 

ne pourrait comprendre le pouvoir Divin sans 

comprendre le fonctionnement de ce qui 

représente l’infiniment petit en nous, 

autrement dit la plus petite structure que l’on 

nomme atome. Pour démarrer, je vous invite 

alors dans un voyage extraordinaire, celui du 

monde atomique. 

 

Un monde atomique 

 

Pour comprendre le monde atomique, il faut 

s’intéresser à deux choses : les atomes et la 



physique quantique. Ces deux sciences seront 

alors le point de départ pour que nous 

abordions ensuite les neurosciences, la science 

du cerveau et du système nerveux à l’échelle 

moléculaire jusqu’à organes pour comprendre 

le fonctionnement de notre corps et nos 

comportements.  

Tout ce qui existe sur terre et au-delà, nous y 

compris, est constitué d’atomes. L’atome est 

donc la plus petite structure de tout ce qui est. 

Un centimètre cube d’air en contient environ 

20 milliards de milliards et nous les humains, 

en sommes constitués d’environ 7 x 1027, ce 

qui est considérable. Pour former nos tissus et 

nos organes, des atomes se regroupent pour 

former des acides aminés, lesquels forment 

des protéines. Les protéines forment alors nos 

cellules et ensuite nos tissus et organes.  

Prenons l’exemple de nos muscles. Nos 

muscles sont formés de milliers de cellules 

dites musculaires qui forment des fibres. Les 



cellules musculaires sont formées de protéines 

et notamment d’actine et de myosine. Ces 

protéines sont elles même formées de chaines 

d’acide aminés. Chaque acide aminé est 

composé de plusieurs atomes.  

 

 

 

 

Pour représenter un atome, quel qu’il soit, le 

schéma le plus utiliser est celui dit planétaire, 



avec en son centre un noyau et des électrons 

qui tourne autour.  

 

Ce schéma, bien que pratique, n’est pas 

réellement juste. Premièrement parce qu’un 

électron a des dimensions démesurées. Si nous 

pouvions grossir le noyau d’un atome jusqu’à 

l’amener à la taille d’un millimètre, les 

électrons qui le composent se retrouveraient à 

environ 100 mètres de là. Ce qui nous amène à 

dire alors que 99,99% d’un atome est constitué 

de vide, qui n’est pas réellement vide, nous y 

reviendrons un peu plus loin. Pour imager mes 

dires, si nous retirons le vide de tous les 

électrons qui composent notre univers, 

l’humanité tout entière tiendrait dans 

seulement 4 cm3, autrement dit dans la taille 



d’un dé de jeu, mais un dé pesant 500 millions 

de tonne. 

La seconde raison pour dire que la 

représentation schématique d’un atome n’est 

pas tout à fait juste, vient du comportement 

des électons. Dans l’imaginaire de chacun et 

comme nous nous le représentons, le 

comportement des matières atomiques est 

identique à celui des planètes, c’est-à-dire 

qu’elles tournent de façon régulière et 

ordonnée autour du noyau, comme le fait la 

lune autour de la terre et la terre autour du 

soleil. Mais pour être au plus près de la réalité, 

il faudrait alors représenter les électrons 

virevoltants extrêmement rapidement dans un 

environnement et à une vitesse vertigineuse. 

D’ailleurs et encore une fois, il n’est pas tout à 

fait exact de parler ici de vitesse, puisque si l’on 

parle de « vitesse », on confère à l’électron une 

masse et une situation, alors que les électrons 

sont des particules non ponctuelles, sans 



dimensions dont on ne peut connaitre la 

vitesse et la position. Cela s’explique par le fait 

que les électrons peuvent alors se comporter 

comme des particules mais aussi comme des 

ondes, on parle alors de fonction d’onde et les 

régions dans lesquelles les électrons peuvent 

se manifester sont appelées « orbitales 

atomiques » puisqu’elle rendent justice au 

comportement réel des électrons c’est-à-dire 

un comportement ondulatoire de la matière à 

l’intérieur desquelles les électons apparaissent 

préférentiellement sous forme de particules et 

au hasard quand on tente de les étudier. 

Comprenons alors, même si cela vous parait 

très étrange à ce niveau de lecture, que les 

électons sont présents dans les régions 

orbitales atomiques partout à la fois, dans 

toutes les positions possibles et en même 

temps, en occupent alors tout l’espace jusqu’à 

que l’on tente de savoir où ils sont. 



Toute tentative de représentation des 

électrons de façon schématique ou pas sur le 

papier trouve alors ses limites, car il est 

impossible d’imager un objet sans volume et 

sans taille. 

Il est cependant possible de visualiser le 

comportement ondulatoire des électons et 

cela grâce à la plus belle expérience 

scientifique de tous les temps, l’expérience des 

fentes de Young.  

Thomas Young (1773 – 1829) est un médecin 

et physicien Anglais, surtout connu pour ses 

expériences dans le domaine de l’optique qui 

mirent en évidence le phénomène 

d’interférences lumineuses. En 1801, Young fit 

l’expérience de faire passer un faisceau de 

lumière à travers des fentes parallèles qu’il 

projeta sur un écran. Cette expérience avait 

alors pour but de savoir si les photons, les 

particules de lumières étaient réellement des 

particules ou des ondes. Par cet expérience, 



Young en déduit alors la nature ondulatoire de 

la lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat obtenu sur l’écran et dans le 

schéma ci-dessus, représente ce que l’on 

appelle des franges d’interférences. Les 

impacts des particules rendent alors visible 

Fentes 

Ecran 



l’interférence des ondes. Pour mieux 

comprendre ce phénomène prenons un autre 

exemple, celui d’ondes que nous pouvons 

observer visuellement. Ce sont les ondes que 

forment un volume d’eau lorsque l’on jette un 

objet dedans, autrement dit les vagues 

formées par un objet que l’on introduit dans 

l’eau. Imaginez un récipient rempli d’eau. 

Jetez-y une bille dedans et l’impact de la bille à 

la surface de l’eau va alors former des vagues 

dont l’épicentre sera à l’endroit précis de 

l’impact, ces mêmes vagues prenant de 

l’ampleur au fur et à mesure de leur 

éloignement de l’épicentre. Maintenant, 

placer dans votre récipient, une planche avec 

deux fentes en son milieu. Les vagues formées 

devront passer par les fentes pour poursuivre 

leur chemin et les fentes vont alors modifier 

leur comportement, voici ci-dessous un 

schéma projetant ce qu’il se passerait. 



 

 

 

 

 

 

Vue de côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vue de dessus 

 

La première vague atteint les fentes, se coupe 

en deux afin de passer dans chacune des 

fentes, ces deux vagues poursuivent alors leur 

chemin. Mais la proximité des deux vagues fait 

que leur chemin se croise. A cet endroit précis, 

la puissance des deux vagues se cumule et l’on 

obtient une vague plus importante. A l’inverse, 

là où les vagues ne se croisent pas ou si leur 

chemin est en sens contraire, les vagues 

s’estompent ou s’annulent. C’est exactement 

le même phénomène qui se passe avec les 

ondes de lumière. Là où les ondes se croisent, 

leur puissance s’accroit, on parle alors de 

longueur d’onde plus importante. Ces 

longueurs d’onde se projettent alors sur 

l’écran, formant des interférences plus ou 

moins foncées selon la puissance de la 



longueur d’onde. Comparons alors sur le 

schéma ci-dessus les interférences de notre 

faisceau de lumière avec les vagues de l’eau. 

 

 

 

Au centre la vague la plus forte montre sur 

l’écran les impacts les plus importants 

représentée par une bande plus sombre. Plus 

les vagues perdent de l’intensité, plus les 

impacts sont moins importants et sont alors 

représentés par des bandes de plus en plus 

claires.  



Le phénomène des vagues image clairement ce 

qu’il se produit avec un faisceau de lumière, la 

quantité de photons passent par l’une ou 

l’autre des fentes, s’entrechoquent, 

augmentent leur puissance et forment des 

interférences.   

Cela n’est cependant pas convainquant 

scientifiquement et n’explique pas réellement 

comment des particules, ici des photons dans 

l’expérience de Young, peuvent avoir un 

comportement ondulatoire. On ne parle pas ici 

de quantité d’eau formant une vague mais 

bien de photons, c’est-à-dire de particules, qui 

sont incomparables à des vagues. Une 

particule est par définition un objet solide. Le 

paragraphe sur les atomes a déjà dû vous 

donner un semblant d’explication puisque 

nous avons vu alors que les électrons peuvent 

se comporter comme des particules mais aussi 

comme des ondes.  



Il fallait cependant lever le mystère et avant 

cette découverte il était impossible de penser 

qu’un électron, donc une particule, pouvait 

avoir un comportement ondulatoire. Young en 

était pourtant convaincu et son expérience lui 

donné raison, mais les moyens techniques de 

l’époque ne lui permettaient pas réellement de 

visualiser la trajectoire de ses photons.  

Aujourd’hui, nous savons construire ce que 

l’on appelle un « canon à électrons », une 

machine capable de projeter de simples 

électons dans le vide. Et assez récemment une 

équipe de chercheur ont alors reproduit 

l’expérience de Young mais cette fois ci avec un 

canon à électons et non un faisceau de 

lumière. La différence ici règne sur le fait que 

le canon à électrons est capable de projeter 

des électrons un par un et non en quantité 

comme avec un faisceau de lumière. 

L’expérience avait cependant deux objectifs, le 

premier était de savoir si le canon à électrons 



ferait ressortir des franges d’interférence 

comme avec le faisceau de lumière de Young 

et si tel est le cas, par quelle fente chaque 

électron passait pour produire les franges. Ce 

qui est très intéressant dans cette expérience 

et comme dit à l’instant, c’est que le canon à 

électron projette ces derniers un par un, 

autrement dit, l’électron suivant sera libéré 

lorsque son prédécesseur aura déjà atteint 

l’écran. Par cela, il est donc impossible que les 

électrons puissent se croiser, autrement dit 

avoir des interactions les uns avec les autres. 

Nous pouvons nous douter qu’au moment de 

l’expérience, les chercheurs étaient alors 

convaincus qu’ils n’obtiendraient pas de 

franges d’interférence mais plutôt la 

représentation des fentes sur l’écran, comme 

dans le schéma ci-dessous. 

 



 

Mais à leur grande surprise, ils obtinrent bien 

des fanges d’interférence. Chaque élection 

venait alors se projeter sur l’écran en un lieu 

précis, le plus souvent au centre de l’écran et 

de moins en moins souvent vers les extrémités, 

formant au bout de milliards d’électons 

projetés des belles franges d’interférences. 

Nous pouvons imaginer ici la stupeur des 

chercheurs. Mais comment cela était 

possible ? Comment un électron, une particule 

solide peut se comporter comme une onde ? 

Les chercheurs devinrent alors convaincus que 

chaque électron devait alors passer par les 

deux fentes à la fois pour devenir une onde, il 

ne pouvait en être autrement, puis redevenir 

particule pour se projeter sur l’écran en un seul 

point.  



Pour en être certain, les chercheurs décidèrent 

de poser un système d’enregistrement, une 

sorte caméra qui ferait office de mesure et qui 

aurait pour but d’enregistrer la trajectoire de 

chacun des électrons. Par ces mesures, les 

chercheurs auraient alors la preuve que 

chaque électron passe par les deux fentes 

simultanément. Voici schématiquement ci-

dessous ce qu’obtinrent les chercheurs sur 

l’écran. 

 

 

Cela ne représentait plus des franges 

d’interférence mais une sorte de grosse tâche 

comme si tous les électrons étaient venus se 

regrouper en un même point.  

L’expérience a été réalisée des dizaines de fois, 

avec et sans caméra donnant toujours les 



mêmes résultats. Cette expérience 

extraordinaire nous apprend alors deux 

choses : 

- Il existe un phénomène appelé dualité 

onde-corpuscule, c’est-à-dire que des 

substances atomiques peuvent selon leur 

environnement se comporter comme des 

particules ou comme des ondes. 

- L’environnement, c’est-à-dire notre 

intervention à nous les humains, change le 

comportement des particules atomiques, 

atomes, comme nous avons vu plus haut, 

constitue chaque chose dans l’univers, au 

plus profond de tout ce qui est. Rappelez-

vous, les atomes forment des molécules 

d’acide aminés, qui à leur tour forment des 

protéines, qui à leur tour forment nos 

cellules, qui à leur tour forment nos 

organes et nos tissus, organes et tissus 

dont nous somment constitués.  

 



L’effondrement de la fonction d’onde 

 

Pour aller plus loin, abordons maintenant la 

mécanique quantique ou physique quantique. 

La physique quantique a été inventé il y a 

environ une centaine d’années afin d’expliquer 

l’infiniment petit comme le fonctionnement 

des atomes que nous avons vu plus haut. Au 

cours de 19eme siècle, la physique classique 

inventée par Newton permettait parfaitement 

de comprendre le fonctionnement tout ce que 

nous connaissions dans l’univers à cette 

époque, le comportement des planètes ou 

encore des objets dits « classiques ». Mais les 

découvertes plus profondes dans le monde de 

l’infiniment petit de ces objets classiques ne 

pouvaient alors être expliquées et la physique 

classique connaissait alors ses limites. La 

physique quantique est née pour répondre à 

ces nouvelles découvertes. Pour faire simple, 

pour décrire l’état d’un objet quantique, une 



particule par exemple, on ne peut se limiter à 

connaitre sa position et sa vitesse comme on le 

fait avec la physique classique, mais il faut 

intégrer ce que l’on appelle la fonction d’onde. 

Effectivement, pour un objet classique, une 

balle de tennis par exemple, si nous 

connaissons sa position à un instant T et sa 

vitesse, nous pouvons alors par des calculs 

simples, connaitre son comportement. Mais 

cela ne fonctionne pas avec des objets 

infiniment petits, si dans les équations nous ne 

prenons que leur position et leur vitesse, les 

résultats sont erronés.  Je vous épargne les 

détails mathématiques mais comprenons juste 

que dans l’équation qui permet de décrire le 

fonctionnement d’un objet quantique 

(équation de Schrödinger), on doit y intègre 

une valeur nommée « Hamiltonien » qui 

représente toutes les influences extérieures. 

Dans l’expérience de Young que nous avons vu 

précédemment, la mesure par la caméra est 

par exemple ici une influence extérieure. 



La différence majeure entre la physique 

classique et la physique quantique repose donc 

sur le moyen de connaitre l’état d’un objet, 

qu’il soit classique ou atomique. En physique 

classique, en connaissant la vitesse et la 

position d’un objet on peut alors parfaitement 

connaitre son état comme je viens de le dire. 

Cela est beaucoup plus difficile sur des objets 

quantiques car il existe un phénomène de 

superposition, c’est-à-dire qu’un objet 

quantique peut être dans plusieurs états à la 

fois, comme nous l’avons vu plus haut. Ce 

phénomène de superposition pose alors un 

problème de mesure et l’on peut alors affirmer 

que la mesure quantique est probabiliste. Il est 

très important que vous reteniez ici cette 

notion, la physique quantique est probabiliste 

dans sa mesure, autrement dit dans le résultat. 

Cependant en mécanique quantique, la 

mesure étant probabiliste, celle-ci change 

fondamentalement l’état quantique du 



système, c’est ce que l’on appelle 

l’effondrement de la fonction d’onde. Lorsque 

l’on observe un objet quantique, en mesurant 

par exemple, son énergie, sa vitesse ou encore 

sa position, nous affectons alors son état, nous 

exerçons une influence extérieure. Nous avons 

d’ailleurs bien observé ce phénomène dans 

l’expérience de Young dont je vous parlais dans 

le paragraphe précédent. L’environnement 

extérieur exerce donc une influence sur les 

objets quantiques, souvenez-vous de la 

caméra placée en observation dans 

l’expérience de Young et retenons cela pour la 

suite. 

Niels Bohr, un physicien Danois, explique alors 

que nous avons besoin d’un objet classique, 

c’est-à-dire de taille supérieure à un objet 

quantique, pour donner un sens aux règles de 

la mécanique quantique et provoquer 

l’effondrement de la fonction d’onde. Ici 

commence alors le phénomène dont je vous 



parlais en introduction : L’univers se crée à 

l’image de nos pensées, celui-ci est composé 

de milliard de milliards de particules 

quantiques qui sont influencés par des facteurs 

extérieurs et notamment nos pensées, entres 

autres.  

Il existe d’ailleurs une théorie qui affirme qu’il 

existerait des milliards d’univers. A première 

vue cela parait impossible puisque l’univers est 

par définition le contenant de tout et un tout 

ne peut se retrouver à plusieurs endroits à la 

fois. Et le tout forme alors l’univers sans lequel 

il n’existerait pas. Mais essayons d’imaginer 

pendant quelques minutes que chaque voie 

d’une opportunité se dessine dans un univers 

différent. Que notre avenir se dessine pour 

chacun de nous selon les choix que nous 

faisons et alors se construit autour de cette 

avenir un univers qui nous est propre et que 

celui-ci aurait la possibilité de changer notre 

avenir mais aussi notre passé. Nous pourrions 



croire qu’il s’agit là de science-fiction mais si 

l’on en croit la physique quantique, pas 

vraiment. Une fois de plus, l’expérience de 

Young explique cela. La caméra placée au 

niveau de l’écran afin de mesurer l’impact des 

électrons sur celui-ci, exerçait une influence 

sur le passé, puisque dès leur sortie du canon, 

les électrons étaient influencés et nous étions 

bien à ce moment-là dans le passé. Autrement 

dit un temps aussi court soit-il, existe bel et 

bien entre le tir de l’électron et son marquage 

sur l’écran.  

Il existe aussi deux phénomènes qui pourraient 

expliquer cela. Le première est une loi de la 

physique quantique que l’on nomme 

l’intrication quantique. L’intrication quantique 

est un phénomène dans lequel deux particules 

forment un système lié, et présentent des 

états quantiques dépendant l'un de l'autre 

quelle que soit la distance qui les sépare. Nous 

avons dit plus haut qu’en mécanique 



quantique une particule peut être dans deux 

positions à la fois. Par exemple un électron 

peut voyager à une vitesse de 1000 Km/s mais 

aussi à 2000 Km/s, et cela en même temps, 

c’est ce que l’on appelle la superposition des 

états. 

- Les particules peuvent être alors dans des 

états superposés 

- Lorsqu’on essaye de mesurer les propriétés 

de ces objets, leur vitesse par exemple, il y 

a une sorte de hasard qui choisit le résultat. 

On peut alors penser que c’est la mesure qui 

détermine le résultat. Cependant, si l’on place 

deux particules, par exemple des photons dans 

un état intriqué et que nous les séparions à des 

milliers de kilomètres de distance, la mesure 

de l’état de ces deux particules serait 

dépendante. Dans le cas où la mesure du 

premier photon serait positive, celle du second 

photon serait négative et inversement. Notons 

ici que les mesures se font au même moment 



et qu’à la base les photons ne sont ni chargé 

positivement ni négativement, ils sont dans la 

superposition de ces deux états et ce n’est que 

le mesure, comme nous l’avons dit plus haut, 

qui détermine le résultat. Pourtant, lors des 

mesures, nous pourrions alors trouver des 

résultats comme Positif – Positif ou Négatif – 

Négatif ou Positif – Négatif ou Négatif – Positif. 

Mais cela n’arrive jamais. Si l’un des photons 

est positif, l’autre sera alors négatif et 

inversement, le Positif - Positif et le Négatif – 

Négatif n’existe pas. On peut alors penser que 

les photons communiquent entre eux et cela 

même à des kilomètres de distance. Mais 

puisque les mesures sont faites en même 

temps, il faudra alors que cette communication 

voyage à une vitesse extraordinaire, plus vite 

encore que le vitesse de la lumière, et pourtant 

rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de 

la lumière.  



Le second phénomène qui pourrait expliquer la 

possibilité de plusieurs univers est l’effet 

Mandela. L’effet Mandela est la différence 

entre nos souvenirs et la réalité. En 2005, 

l’écrivaine Fiona Broome assite à une 

conférence où l’on parle de Nelson Mandela. 

L’intervenant de la conférence parle alors de 

Nelson Mandela au présent et Fiona Broome 

s’interroge puisque dans ses souvenirs Nelson 

Mandela est mort à cette date. Pour elle, 

Mandela est mort en prison dans les années 

1980. Elle en parle alors à son entourage et se 

rend compte qu’elle n’est pas la seule à se 

tromper mais beaucoup ont aussi ce faux 

souvenir. Fiona Broome aurait pu simplement 

penser qu’elle s’est trompée mais au lieu de 

cela, elle émet m’hypothèse que la réalité à 

simplement changé car selon elle, ils ne 

peuvent être aussi nombreux à commettre 

l’erreur. Pour elle, Mandela est bien mort dans 

les années 1980 en prison et quelque chose a 

fait que la réalité a changé. Et Fiona Broome 



répertorie alors des centaines de réalité 

changée.  Aussi absurde que cela pourrait 

l’être, l’effet Mandela est soutenu par bon 

nombre de scientifique et pourrait s’expliquer 

par l’intrication quantique que l’on vient de 

voir plus haut et la superposition des états.  

Il existe une théorie qui va nous permettre de 

comprendre un peu mieux le phénomène de 

probabilité et comment expliquer l’influence 

d’un objet sur un autre, c’est la théorie des 

cordes. 

 

La théorie des cordes 

 

Nous exerçons une influence beaucoup plus 

importante sur notre vie et sur les choses qui 

nous entourent que nous pensons en avoir.   

Les particules se déplacent dans l’univers et 

peuvent alors interagir entre elles en 

s’échangeant d’autres particules créant alors 



des forces. Toutes ces particules constituent 

alors le modèle dit standard, c’est-à-dire la 

description quantique du monde.  

Notons qu’ils existent deux types de particules. 

Les Fermions qui forment la matière telle que 

nous la connaissons, et les Bosons qui 

contribuent eux aux interactions entre les 

Fermions. 

A l’échelle de l’univers, nous connaissons bien 

les interactions entre les objets régit par une 

force que l’on appelle la Gravitation. Celle-ci 

est expliquée par la théorie de la relativité 

générale. Les astres courbent l’espace-temps, 

ce qui attire les autres astres. Prenons 

l’exemple de la Lune et de la Terre, la Lune 

gravite autour de la Terre car la Terre attire par 

la force de gravité la Lune en courbant 

l’espace-temps. Mais encore une fois, ce qui 

s’explique à grande échelle ne s’explique pas à 

l’échelle atomique, on ne peut donc pas 

décrire la gravité à l’échelle quantique de la 



même façon que nous l’expliquons à l’échelle 

de l’univers. Il existe alors une théorie qui 

pourrait expliquer les interactions entre les 

particules. La théorie des cordes. Cette théorie 

suppose que toutes les particules, quel qu’elles 

soient, sont formées d’un même objet, une 

sorte de corde. Ces cordes seraient si petites 

que si nous les grossissions à la taille d’un 

cheveu, l’atome aurait alors la taille de notre 

planète.  

 

Essayons de comprendre la courbure de 

l’espace-temps, le schéma ci-dessus pourra 

nous y aider. Si les planètes qui attirent les 

astres ne courbaient pas l’espace-temps, la 

gravité n’existerait pas. Les astres ne 

tourneraient pas autour de la planète mais 

plongeraient directement vers elle. Le fait de 



courber l’espace-temps, provoque une dérive 

et les astres prennent alors une orbite dans 

laquelle ils se maintiennent.  

Comme les cordes d’une guitare, les cordes 

formant les particules ont la propriété de 

vibrer, de façon différente et d’une amplitude 

différente. Comme les cordes d’une guitare qui 

donnent un son différent selon leur vibration, 

les cordes des particules elles, donnent selon 

leur vibration une particule différente, des 

caractéristiques particulières, leur masse et 

leur charge. Une forme de vibration, donnerait 

alors une particule nommée « graviton » et 

celle-ci décrirait la gravité à l’échelle 

quantique.  

Toujours selon la théorie des cordes, la matière 

n’existerait pas vraiment, tout ne serait 

qu’énergie. Comme un atome est fait alors 

d’une multitude de cordes, chaque atome de 

l’univers vit alors dans le sens où il vibre. Tout 

vibre donc dans l’univers à commencer par 



nous. Nous sommes des corps énergétiques 

qui recevons et émettons sans cesse des ondes 

vibratoires, qui transportent de l’information.  

Comme nous l’avons vu précédemment, la 

physique quantique est extrêmement 

probabiliste car on ne peut prédire avec 

précision et à l’avance la position d’un 

électron. Nous l’avons vu dans l’expérience des 

fentes de Young où il était impossible de 

connaitre l’endroit précis où l’électron allait se 

projeter sur l’écran. Nous ne pouvions alors 

que déterminer sans précision un lieu précis 

correspondant aux interférences car on ne 

peut que déterminer des probabilités. La 

théorie des cordes confirme cela mais on ne 

parle alors par de position, puisque les cordes 

ne forment pas des trajectoires comme des 

particules que l’on projette mais occupent des 

surfaces et cela par leur vibration.  

Cette notion de vibration est extrêmement 

importante car elle explique aussi comment 



nos cellules communiquent, émettent et 

reçoivent des informations par le biais de 

l’ADN qu’elles contiennent. 

Notre ADN n’est pas seulement une molécule 

qui stocke nos données génétiques, c’est 

également une sorte d’antenne qui émet et 

reçoit des informations dans et depuis 

l’univers et cela grâce à sa structure. Chaque 

cellule de notre corps contient notre ADN, 

nous disposons alors d’un énorme réseau 

d’antennes qui émettent et reçoivent des 

informations. C’est la forme particulière de 

notre ADN qui permet alors ces interactions, 

car celui-ci est en forme d’hélice.  

 

Notre environnement est alors rempli d’ondes 

produites par la nature mais aussi d’ondes 



appelées Sismiques et Telluriques, ce sont les 

flux d’énergie provenant de notre planète.  

Nous ne pouvons donc pas être réduit à un seul 

bloc de matière car nous sommes aussi et 

surtout une énergie qui vivre à la fréquence de 

nos pensées. Souvenez-vous, nous sommes 

constitués d’atomes, eux-mêmes fait de 

cordes qui vibrent d’énergie. Il est aujourd’hui 

possible d’enregistrer et de visualiser les ondes 

que l’on émet grâce à magnéto-

encéphalogramme. Nous savons grâce à cela 

que les pensées négatives génèrent alors des 

ondes dites de basses fréquences. Nos pensées 

négatives engendrent alors des émotions de 

colère, de maladie, de douleur, de peur ou de 

fatigue. Les pensées positives, au contraire, 

génèrent des ondes qui créent la joie, la 

guérison, la gratitude, l’amour et la santé. C’est 

le résultat des ondes de hautes fréquences. 

Les ondes émises par nos pensées résonnent 

alors avec toutes les autres énergies qui 



circulent autour de nous. Je suis certain que 

vous avez déjà fait l’expérience de penser à 

quelqu’un et que cette personne apparaisse 

dans votre vie au même moment. Vous la 

croisez dans la rue ou alors vous recevez un 

appel de celle-ci. Peut-être avez-vous aussi fait 

l’expérience de discuter avec un ami et d’avoir 

subitement la même idée. Cela veut dire que 

vos esprits ont subitement communiqué entre 

eux et cela sans que vous en ayez conscience. 

Vous étiez alors sur la même longueur d’onde 

(expression très souvent utilisée pour dire que 

nous sommes en synergie). Certains penseront 

qu’il ne s’agit que de coïncidences, mais savez-

vous ce qu’Einstein disait des coïncidences ? 

Les coïncidences sont une façon pour Dieu de 

rester anonyme. Nous y reviendrons un peu 

plus tard. 

A chaque fois que nous sommes en contact 

avec notre environnement, il y a un échange 

d’énergie, c’est la gravitation quantique. Nous 



sommes des énergies qui changent notre 

environnement, qui changent la matière des 

ondes vibratoires. Notre environnement vibre 

en nous et nous vibrons dans notre 

environnement, autrement dit, nos ondes 

vibratoires laissent une empreinte énergétique 

dans la matière de tout ce qui est dans l’univers 

et la pensée impacte la matière.  

Des expériences ont montré que si l’on expose 

de l’eau à des mots, la structure de l’eau 

change alors. Des mots positifs engendreront 

de belles structures cristallines, parfaitement 

précises avec de jolies formes. A l’inverse, des 

mots négatifs, engendreront des structures 

irrégulières et pas vraiment jolie. Cela 

fonctionne aussi avec du riz, il peut soit resté 

intact soit pourrir selon l’environnement 

auquel on le soumet et nos mots influencent sa 

condition. Ces expériences prouvent alors que 

les mots exercent une réelle influence sur la 

vie. Nos pensées engendrent un type 



d’émotion qui peut créer une disharmonie 

vibratoire dans notre corps, ce qui peut alors 

nous rendre malade. Nous y reviendrons un 

peu plus tard. 

Tout ce qui existe dans l’univers émet des 

vibrations, des vibrations qui confère alors des 

caractéristiques, comme la couleur par 

exemple. Chacune des couleurs correspond à 

un type de vibration, une énergie différente. 

Certains malvoyants ont d’ailleurs développé 

le don de lire la couleur par la vibration qu’elle 

envoie. Ces personnes peuvent alors deviner la 

couleur d’un objet juste en le touchant, en 

captant l’énergie qu’émet l’objet. Nous savons 

aussi que certains malentendants peuvent 

aussi percevoir des ondes sonores via la 

lumière.  

Plus un objet est massif, plus il attire les choses 

vers lui. Le Soleil attire la Terre, la Terre attire 

la Lune, nous même, nous sommes attirés par 

la Terre puisque nous avons les pieds dessus et 



qu’il est nécessaire de déployer de l’énergie 

pour s’en éloigner. Il en est de même pour nos 

pensées. Plus elles sont fortes, plus elles 

attirent les choses. Nos pensées provoquent 

en nous des réactions que nous appelons des 

émotions. Les émotions sont la réaction de 

notre corps à nos pensées et les émotions 

apparaissent par vibration et comme les 

vibrations provoquent des interactions, par 

gravité les choses sont attirées. Nos pensées, 

nos émotions sont donc des pouvoirs qui nous 

permet d’attirer les choses à nous et cela que 

nous le voulions ou pas. Ceci porte un nom : La 

loi de l’attraction. C’est le même phénomène 

que pour les planètes car tout ce qui est, n’est 

qu’énergie. 

Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous 

voulez attirer est possible et disponible. La 

mécanique quantique dit que tous les champs 

du possible sont disponibles. Vous pouvez 

obtenir ce que vous voulez mais attention ce 



que nous ne voulez pas aussi et ce sont vos 

pensées et vos émotions qui définissent vos 

envies. L’univers vous donnera tout ce que 

vous souhaitez. Comment sera-t-il ce que vous 

voulez ? En observant votre champ vibratoire. 

La seule condition a tout cela est d’être en 

accord vibratoire et d’aimer tout ce qui se 

passe dans votre vie. Il est donc alors 

nécessaire d’approuver de la gratitude dans 

toutes les situations de votre vie, quoi qu’il 

arrive. Si vous n’approuvez pas de gratitude 

alors vous laisser place à la haine, la peur, la 

colère, et vous attirez alors à vous, sans le 

vouloir, ce que vous ne voulez pas. Par 

exemple, vous venez de passer un entretien 

d’embauche et vous n’avez pas eu le poste. Si 

vous râlez, éprouver de la colère pour cela, en 

vous disant « Je n’ai encore pas eu ce poste », 

alors soyez en certain, vous n’aurez 

certainement pas les suivants. A l’inverse, si 

vous adopter des pensées et des 

comportements positifs, vous attirerez à vous 



ce que vous souhaitez et si c’est un poste, alors 

vous l’obtiendrez. 

Nous renforçons toujours ce sur quoi nous 

nous concentrons. Plus je porte mon attention 

sur le manque, par exemple, « je ne travaille 

pas et je dois travailler », plus votre idée se 

développe. Plus je porte mon attention sur 

l’abondance, plus l’abondance ce développe 

« j’ai de tas d’entretien d’embauche, j’ai de tas 

d’opportunité d’emploi ». Tout simplement 

par ce que les schémas vibratoires de même 

nature sont attirés les uns vers les autres, ce 

n’est pas magique, c’est juste de la physique. 

Les ondes de même nature forment des ondes 

plus puissantes, les ondes de nature contraire 

s’annulent. L’univers nous apporte toujours du 

positif mais si vous ressentez du négatif, tout 

s’annule. 

Quoi qu’il arrive dans votre vie, bénissez-le ! Si 

vous voulez attirer l’abondance, c’est la 

première chose que vous devez faire. En 



faisant cela, tout changera, à commencer par 

votre état de bien-être. 

Quand vous désirez très fortement quelque 

chose, vous émettez une énergie très forte 

provoquant un déséquilibre. Tout comme 

notre corps, notre univers cherche sans arrêt 

l’équilibre et qu’il n’y a pas de place pour le 

vide, il se produire alors un équilibrage naturel, 

l’univers cherche toujours cet équilibre et il 

s’orientera donc pour vous apporter la réponse 

à vos désir. 

Une loi importante de la mécanique quantique 

dit : Détermines ce que tu veux, mets les 

actions nécessaires en place pour obtenir ce 

que tu veux mais ne soit pas attaché au 

résultat. Cela veut tout simplement dire 

d’avoir la foi, une confiance absolue en soi, en 

l’univers. 

Nous avons donc un pouvoir illimité et 

extrêmement puissant. Nous avons vu dans le 

chapitre où nous avons parlé des fentes de 



Young que nous exerçons une influence sur la 

matière, influence si puissante que nous 

pouvons changer la matière. Des travaux dans 

une laboratoire Américain ont révélé que 

chaque être humain peut utiliser son énergie 

psychique, c’est-à-dire ses pensées et de les 

projeter dans le monde physique afin de 

changer la matière. Dans cette expérience, les 

chercheurs ont construit une sorte de 

labyrinthe dans lequel ils lancent des billes en 

plastique. Les billes tombent dans le labyrinthe 

qui est placé dans sa hauteur et arrivent toutes 

dans le font en empruntant des chemins 

différents. Les chercheurs ont alors découvert 

que les humains pouvaient influencer de 

manière significative la descente des billes, 

simplement par le pouvoir de leur pensée, en 

souhaitant ou en visualisant ou simplement en 

suppliant les billes de passer par l’un ou l’autre 

des chemins possibles.  



Cette expérience démontre tout simplement 

qu’une « conversation » existe et est possible 

entre les choses, une conversation avec 

l’univers. 

Conversation avec l’univers 

 

Peut-on considérer un univers dans lequel se 

trouverait quelque chose de plus grand que 

nous ? Si comme moi vous pensez qu’il existe 

une force, une spiritualité, qui nous dépasse, 

qui dépasse le champ de notre conscience, 

alors nous pourrions l’appeler le plus grand 

architecte de l’univers ou tout simplement 

Dieu, comme beaucoup le font. Bien sûr, on 

nous a appris depuis longtemps qu’il est 

possible de parler à Dieu mais pas de converser 

avec lui et pourtant échanger avec l’univers est 

une chose que nous faisons tous les jours, 

chacun d’entre nous, que nous le voulions ou 

pas. Que nous soyons religieux, athée ou 

encore agnostique, nul ne peut douter de 



l’existence d’un pouvoir divin dont chacun de 

nous faisons l’expérience tous les jours.  

Albert Einstein (1879-1955) disait : « Lorsqu’on 

me demande si je crois en Dieu, je réponds 

toujours : Dites-moi ce que vous entendez par 

Dieu et je vous dirais alors si j’y crois ». Einstein 

croyait au Dieu de Spinoza (1632-1677), ce 

célèbre philosophe du XVIIème siècle, renié 

par la religion Juive pour ses propos 

controversés à propos de Dieu. Spinoza disait 

que Dieu n’est pas un être tout-puissant doté 

d’un visage et d’une volonté tendue vers la 

réalisation de telles ou telles fins 

préalablement conçues et déterminées. Le 

Dieu de Spinoza ne produit pas des effets par 

un libre choix de sa volonté, mais il agit avec la 

même nécessité qu’il existe. Il ne poursuit donc 

aucune fin, son existence ne suit aucun 

principe ni aucune fin. Il s’agit donc d’un Dieu 

sans morale, sans bienveillance, ni 

malveillance, car les choses ne s’accomplissent 



que conformément à des lois rigoureuses, 

nécessaires et universelles, totalement 

indépendantes des attentes, espoirs ou 

craintes de l’humanité. Enfin, Spinoza pensait 

que Dieu pouvait s’expliquer scientifiquement.  

« Le monde est une histoire que chaque 

génération s’efforce d’améliorer » 

La vie sur terre n’est pas un hasard car elle est 

l’expression la plus efficace de l’univers, un 

univers qui tend vers toujours plus de lumière. 

Le soleil est la plus grosse étoile que nous 

connaissons et il est une source de lumière très 

puissante qui contient environ 1057 particules. 

Il rayonne donc énormément de lumière mais 

chaque particule du soleil ne produit environ 

que 10 photons tous les 400 milles ans. En 

comparaison, nous les humains, chaque 

particule dont nous sommes constitués émet 

environ 10 photons tous les 2 ans. Nous 

sommes donc 200 fois plus efficace que le 

soleil pour émettre des photons. Mais qu’est-



ce que cela veut dire et quelle utilité à pour 

nous ce pouvoir ? En physique quantique un 

photon est une particule, un boson, qui permet 

l’interaction entre deux autres particules. A 

chaque génération, c’est-à-dire sur une 

période de 25 ans, l’humanité toute entière 

produit autant de photons que 6 milliards 

d’étoile et chaque photon permet l’interaction 

entre d’autres particules. A partir de là, 

impossible de ne pas considérer l’influence 

que nous avons sur les choses et plus 

généralement sur l’environnement qui nous 

entoure. Cette énergie que nous envoyons 

dans l’univers est considérable et elle interagit 

avec d’autres énergies en provenance de 

l’univers et que nous captons.  

Par tous ces phénomènes d’influence, nous 

construisons alors notre univers selon l’image 

que nous souhaitons lui donner. Le résultat de 

notre univers d’aujourd’hui n’est rien d’autres 

que le résultat de notre volonté qu’il soit 



comme nous l’avons pensé. L’univers ne serait 

alors pas ce qu’il est sans la présence de nous 

les humains et la planète qui nous habite est 

elle-même le résultat que nous avons souhaité, 

pensé et créé. En dehors de nos actions dans 

nos vies quotidiennes, de nos comportements 

pour créer et détruire ce que nous possédons, 

il existe sans nul doute une force plus puissante 

encore, qui permet alors comme nous nous 

guérissons, de reconstruire un environnement 

dès plus favorable à notre vie sur terre. 

Face à tous les phénomènes actuels qui nous 

préoccupent, comme le changement 

climatique, quelle est alors notre 

responsabilité et les moyens dont nous 

disposons pour agir ?  

On ne peut considérer notre bien-être sans 

prêter une attention particulière à l’univers et 

à la planète qui nous abrite. Et pourtant, 

depuis déjà plusieurs dizaines d’année, nous 



scions la branche sur laquelle nous sommes 

assis.  

 

Le changement climatique 

 

Depuis le début des années 1900, la quantité 

d’énergie utilisée n’a cessé d’augmentée. Que 

ce soit l’utilisation des énergies fossiles, 

nucléaires ou encore chimiques. Les courbes 

sont exponentielles car il est nécessaire de 

produire de plus en plus d’énergie pour 

répondre aux besoins et à ce besoin 

d’accroissement économique. A cause de 

l’importance que tient aujourd’hui encore les 

énergies fossiles, nous ne pouvons qu’imaginer 

sur cette lancée, qu’un monde futur où la crise 

économique sera quotidienne, car la transition 

bien qu’en marche, inscrite par nos 

gouvernements, n’est qu’une illusion. Notons 

alors le paradoxe entre croissance économique 

et crise économique. La raison est que nous 



n’avons pas réellement commencé à mettre 

des freins à cette liberté suicidaire 

antagoniste.  

J’emploie volontairement des mots forts car ils 

ont, à juste titre toute leur place dans mon 

discours. De quelle liberté parlons-nous ? A 

chacun la sienne me direz-vous. Cependant, il 

y a une liberté plus forte, celle-ci plus générale 

qui prend alors le dessus sur les libertés 

individuelles. La liberté dont je parle est celle 

de laisser aux générations futures une terre 

habitable, de bénéficier d’un air respirable et 

d’un monde en paix. C’est bien de cette liberté 

que doivent bénéficier nos enfants. 

Cependant, nos libertés individuelles 

d’aujourd’hui ne laissent que peu de place à la 

liberté collective que nous souhaitons pour nos 

enfants. Notre confort d’aujourd’hui à plus 

d’importance que le futur noir que nous 

laisserons. Ce sont bien donc deux libertés 

antagonistes car celle d’aujourd’hui ne 



permettra pas celle de demain. Nous suicidons 

nos enfants, à peine les mettons nous au 

monde que nous leur offrons une espérance de 

vie trop courte dans un mode inhospitalier (ici 

la prescription de la vérité prend tout son 

sens). 

Entre 2002 et 2015, nous avons extrait autant 

de matière que tout ce qui avait été extrait 

depuis 1900. En 15 années, nous avons extrait 

plus de matière dans nos sols que nous l’avons 

fait en plus de cent ans. Et comme je vous le 

disais, la courbe est exponentielle et aucun 

progrès technique ne permet aujourd’hui 

d’inverser cette courbe. La demande reste 

croissante malgré l’épuisement des 

ressources. Nous ne cherchons plus de l’Or 

mais de l’atome d’Or car il n’existe plus sur 

notre planète les ressources nécessaires. Il en 

est de même pour les autres métaux, le Fer, le 

Cuivre, l’Aluminium, etc.  



Le réchauffement climatique est alors notre 

guillotine. A l’horizon des prochaines 

décennies nous assisterons à la poursuite de ce 

phénomène parce qu’il n’est pas possible de 

l’arrêter, il est en inertie. Les prédictions 

assurent alors une élévation des températures 

de 2° en 2050 et de 3° au début du siècle 

prochain. Cela ne semble pas énorme, mais 

c’est en réalité considérable. Pour passer de 

l’ère glaciaire où l’Europe était sous couvert 

d’une épaisse couche de glace à l’Europe que 

nous connaissons aujourd’hui, une hausse de 

la température de 5° seulement a été 

nécessaire. Sur une planète qui se réchauffe 

seulement de 4°, les conditions de vie dans 

certaines régions seront létales, c’est-à-dire 

impossible à la vie. Nous assisterons alors à des 

migrations importantes des populations 

habitant aujourd’hui ces régions, pour se 

diriger vers des régions plus accueillantes 

provoquant une guerre des civilisations. Nous 

sommes alors en train de léguer à nos enfants 



un monde en guerre. Nous ne sommes pas 

dans l’angoisse d’un avenir incertain, nous 

sommes déjà au cœur de cette catastrophe. Le 

réchauffement climatique est en cours et nous 

assistons placide à l’éradication de toute 

espèce de vie sur terre.  

Nous ne devons pas privilégier notre liberté 

individuelle et préférer notre confort à notre 

survie. Il est important de revoir nos systèmes 

de valeurs et de considérer que de choisir la vie 

est la meilleure des solutions. Ne nous ne 

faisons pas d’illusion, nous perdrons dans tous 

les cas cette guerre que nous menons contre la 

nature, elle est insensée et suicidaire pour tous 

et pour tout. 

Prenant conscience de tout cela et surtout 

conscience que nous tenons les reines de tout 

ce qui est, nous ne pouvons rester immobile et 

insensible. Le changement de nos 

comportements et de nos habitudes est 

indispensable. Mais comme je vous le disais, il 



existe une inertie et le changement de nos 

comportements ne suffira pas. Il est alors 

essentiel de penser pour le bien de notre 

planète et de notre univers. Le changement 

climatique est le plus bel exemple et selon moi 

le plus fort moyen que nous avons trouvé pour 

corrompre notre survie mais il y en a d’autres. 

Nous pourrions alors citer les inégalités, la 

malnutrition, les guerres et bien encore. 

Tout cela ne pourra cesser que grâce à une 

conscience collective. Comme nous l’avons dit 

plus haut, nous avons un pouvoir des plus 

puissants et des plus exceptionnels sur 

l’univers, nous le construisons à notre image. 

Comment pouvons-nous alors négliger le fait 

de le construire à notre image, lui offrir le bien-

être dont lui fait tous les jours preuve à notre 

égard en nous offrant sans conditions les 

moyens d’y parvenir ? Il ne s’agit pas ici de ne 

plus être égoïste mais de faire preuve 

d’altruisme. Offrons uniquement dans le but 



de recevoir, de continuer toujours et encore à 

recevoir ce que notre planète a de meilleur à 

nous offrir. 

 

Le boson de Higgs 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, nous 

les humains, sommes constitués de particules, 

et il en va de même pour tout ce qui nous 

entoure et qui constitue chaque chose. Nous 

savons qu’au commencement de l’Univers, les 

particules n’avaient pas de masse et se 

déplaçaient à la vitesse de la lumière. Si les 

étoiles, les planètes et la vie ont pu émerger, 

c’est parce que les particules ont acquis une 

masse grâce à une force nommée le champ de 

Higgs en référence à Peter Higgs, un physicien 

Britannique, qui au cours du XIXème siècle fait 

l’hypothèse de ce champ. Cependant, 

l’existence réelle de ce champ n’a été 



confirmée qu’en 2012, par la découverte au 

CERN du boson de Higgs qui lui est associé. 

Le boson de Higgs est surnommé par les 

scientifiques, « La particule de Dieu » car c’est 

elle qui donne la masse, soit la vie, à la matière. 

Cette particule est très importante en 

physique car elle démontre l’existence du 

champs de Higgs, un champ d’énergie invisible, 

présent partout dans l’univers, qui imprègne 

d’autres particules avec une masse. L’énergie 

contenue dans le champs de Higgs est 

considérable et son impact sur notre quotidien 

est très important, notamment dans le 

domaine de la santé, entres autres.  

Cette énergie est la vie, car nous pensons que 

sans ce champs énergétique toute sorte de vie 

serait impossible et que si nous nous isolions 

de ce champs, nous mourrions alors 

rapidement.  

A l’inverse, nous pouvons profiter pleinement 

de cette énergie et même solliciter son 



empreinte. Il suffit alors de le demander. 

Demander à recevoir l’énergie cosmique et 

l’énergie tellurique. Fermer les yeux quelques 

minutes et demander à recevoir. Imaginer 

cette énergie rentrer en vous par vos pieds 

d’un côté, par votre tête de l’autre. Vous 

inondez alors votre corps de cette énergie 

toute puissante et faite entrer la vie en vous.  

Faites ici, si vous le souhaitez une petite 

expérience. Nous allons faire un test de 

résistance afin de vous montrer comment les 

ondes que nous percevons ont un réel impact 

sur nos énergies. Tenez-vous debout et tendez 

le bras vers l’avant. Demandez à une personne 

autour de vous d’exercer une pression sur 

votre bras afin de le faire descendre, de votre 

côté, résistez à cette force au maximum et 

notez alors la force que vous avez dû exercer 

pour résister. Prenez maintenant un magazine, 

celui de votre choix, le type de magasine n’a 

aucune importance. Ouvrez-le en son milieu et 



posez-le sur votre tête comme un chapeau. 

Faites maintenant la même expérience. Votre 

force de résistance n’est plus du tout la même. 

Votre ami devra exercer une force nettement 

inférieure pour vous faire baisser le bras et 

vous vous apercevrez vous-même que votre 

résistance est beaucoup plus faible. Tout 

simplement parce que dans le second test, le 

magazine vous a privé des énergies qui 

proviennent de l’univers et qui entre en vous 

par votre tête. Vous ne me croyez pas ? 

Renouvelez l’expérience des dizaines de fois si 

vous voulez, vous obtiendrez toujours le même 

résultat. 

 

La relation Corps / Objectifs 

 

Tendre vers la performance nécessite 

d’effectuer des changements et notamment le 

changement de certaines de nos habitudes. 

Prenons l’exemple de notre bien-être. Pour 



vivre dans le bien-être, il est nécessaire 

d’adopter certaines habitudes que nous avons 

déjà vu plus haut mais que je me permets de 

vous rappeler. Avoir une alimentation saine et 

équilibrée, pratiquer une activité physique 

régulière et maitriser nos pensées. Ces trois 

actions quotidiennes sont des comportements 

élémentaires de notre santé et de notre bien-

être. Cependant et si vous êtes à la recherche 

du bien-être, il vous faudra alors modifier vos 

comportements et mettre en place ces trois 

habitudes, si elles ne sont pas encore en place 

aujourd’hui. Autrement dit, vous devrez alors 

changer l’une ou plusieurs de vos habitudes. 

Par exemple, si votre alimentation n’est pas 

équilibrée, vous devrez alors changer votre 

façon de vous nourrir. Si vous ne pratiquez 

aucune activité physique, vous devrez alors 

vous mettre à l’exercice. 

Que se passe-t-il alors d’un point de vue 

physiologique et psychologique lorsque nous 



engageons un changement ? L’objectif ici sera 

d’engager le changement, par exemple se 

mettre à l’exercice dans la finalité de vivre dans 

le bien-être. J’attire ici votre attention sur la 

différence entre objectif et finalité. L’objectif 

représente toujours le moyen d’arriver à la 

finalité. L’objectif est donc de changer mes 

habitudes, passer d’une vie sédentaire à une 

vie plus active, par exemple, d’aucune activité 

physique, à aller marcher tous les jours 

pendant 30 minutes.  

Engager le changement d’une habitude est 

souvent quelque chose de difficile et cela à 

cause de la loi de l’homéostasie. Cette loi 

s’explique par un phénomène naturel qui veut 

que notre corps et notre cerveau feront tout 

leur possible pour préserver la vie. Autrement 

dit, notre corps et notre cerveau vont toujours 

réagir dans le sens de préserver la vie et se 

refuse donc à tout changement qui pour eux 

représente un danger et une entrave à notre 



sécurité. Allons un peu plus loin dans 

l’explication. Il est important de comprendre 

que notre organisme à une capacité 

d’adaptation exceptionnelle et que cette 

capacité d’adaptation est régie par la loi de 

l’homéostasie. L’homéostasie est l’état de 

notre équilibre intérieur par rapport à notre 

environnement. Lorsque vous manger de 

façon mal équilibrée, par exemple de façon 

trop importante par rapport à vos dépenses, 

votre corps va répondre en stockant ces 

apports trop importants, en d’autres termes, 

vous allez prendre du poids. Vos cellules 

adipeuses vont grossir, augmentant votre 

masse grasse. Il en est de même pour toutes 

les cellules qui composent notre organisme. 

Prenons l’exemple de l’apprentissage. Lorsque 

vous apprenez une nouvelle discipline, par 

exemple le piano, de nouvelles connexions 

neurologiques se créent, on appelle ce 

phénomène la neuroplasticité. Un autre 

exemple pour terminer, lorsque vous avez trop 



de pensées négatives, la production de 

certains neurotransmetteurs se réduit, les 

neurones n’en produisent plus. Notre 

environnement a donc des conséquences sur 

notre homéostasie mais le corps y répond 

toujours. Arrêtons-nous un instant ici puisque 

je suis certain que vous aurez à ce stade 

remarqué un paradoxe entre la capacité de 

notre organisme à s’adapter à notre 

environnement et le fait que notre cerveau 

privilégie toujours le maintien de la vie. 

Effectivement, cela semble assez paradoxal 

jusqu’à que nous comprenions comment notre 

cerveau fonctionne.  

Notre cerveau réagit à notre environnement et 

s’y adapte. Peu importe la forme que prendra 

cette adaptation, elle ira toujours dans le sens 

de préserver la vie mais attention pas pour 

autant notre bien-être. Nous savons que le 

surpoids est une cause importante de tout un 

tas de pathologie. Pourtant, une étude a 



montré que les personnes en surpoids 

résistent mieux lors d’une détresse 

respiratoire. Comprenons ce phénomène. 

Cette réserve d’énergie fournie par les graisses 

permet alors une résistance plus importante 

de l’organisme pour lutter contre une 

pathologie, ici une détresse respiratoire. (A 

développer ou à préciser) 

Si vous décidez de vous mettre au sport alors 

que jusqu’ici vous avez une vie plutôt 

sédentaire, ce changement de comportement 

va dans un premier temps, être rejeté par 

votre corps. Comme nous l’avons vu plus haut, 

ce changement sera considéré par votre 

cerveau comme un danger, un danger qui 

mettra votre vie en péril pour votre cerveau. 

Bien que nos cellules aient la propriété de 

s’adapter, ce changement bouleverse alors 

notre homéostasie, c’est-à-dire l’équilibre de 

nos cellules par rapport à leur statut actuel. Le 

cerveau y voit un danger car son équilibre, 



autrement dit, sa norme actuelle qui lui 

permet de maintenir notre corps en vie, est 

déstabilisée. Il résiste alors à ce changement. 

Mettre en place cette nouvelle habitude sera 

alors difficile dans les premiers temps, il faudra 

user de persévérance qui est la clé dans 

l’instauration du changement. Nous en avons 

déjà tous fait l’expérience. Dans un premier 

temps, nous engageons cette nouvelle 

habitude, elle est souvent nourrie par la 

motivation. Mais cette motivation se dissipe 

vite et nous abandonnons alors vite nos 

nouvelles résolutions. Nous en avons tous déjà 

fait l’expérience lors d’une nouvelle année. Qui 

n’a pas essayé à ce moment-là de prendre de 

nouvelles résolutions, arrêter de fumer, se 

mettre au sport, etc … Cela a-t-il fonctionné ? 

Pas très longtemps certainement … 

C’est la persévérance qui permettra de 

maintenir ce nouveau comportement et de 

créer cette nouvelle habitude. Elle engendrera 



une adaptation progressive de nos cellules vers 

le mieux pour nous. Je me répète mais c’est 

très important de comprendre ceci et cela vous 

sera très utile pour engager réellement les 

changements que vous voulez dans votre vie. 

Le cerveau, c’est-à-dire, le chef d’orchestre de 

notre corps, se fou complètement de la forme 

que prendra l’adaptation de nos cellules. Il n’y 

a pas de bien ou de mal pour lui, son objectif 

est toujours de permettre l’adaptation dans le 

but de préserver la vie. Une nouvelle habitude 

engendre une adaptation et le cerveau doit 

prendre le temps de la considérer, de la 

construire dans le sens de préserver la vie, 

selon la loi de l’homéostasie. C’est pour cette 

raison que l’on considère qu’il faut environ 20 

à 30 jours pour créer une nouvelle habitude, 

ceci représentant une moyenne, temps 

pendant lequel la persévérance sera la clé. 

Mettre en place une nouvelle habitude 

correspond donc à la mise en place d’un 



objectif. Mais pour qu’un objectif soit le plus 

puissant possible il est nécessaire qu’il obéisse 

à certaines règles. En management, on parle 

souvent d’un objectif SMART. Un objectif 

SMART est un objectif Spécifique, Mesurable, 

Atteignable, Réaliste et Temporel, c’est-à-dire 

fixé dans le temps.  

On parle de Spécifique pour dire qu’il doit être 

précis. Un objectif vague et imprécis, n’a que 

peu de chance d’aboutir. Mesurable, veut dire 

que votre objectif doit avoir une unité, c’est-à-

dire qu’il doit être observable par un tiers. 

Atteignable veut dire qu’il doit s’effectuer par 

étapes. Vouloir courir un marathon toutes les 

semaines alors que nous ne sommes pas 

sportifs n’est par un objectif mais correspond 

plus à une finalité. L’objectif devra plutôt être 

de commencer la course à pied par de petites 

distances dans un premier temps pour arriver 

à la finalité du marathon. Réaliste veut dire 

possible, gagner au loto n’est pas un objectif 



mais relève plutôt de la probabilité de tomber 

sur les bons numéros. Enfin Temporel veut que 

l’objectif soit daté. Lorsque l’on souhaite 

quelque chose, il est important de se fixer une 

« date line ». Ne pas fixer de date correspond 

à un objectif qui s’inscrit dans un temps 

incertain. Un objectif doit donc être SMART 

mais il doit aussi obéir à deux autres règles qui 

sont, elles encore plus importantes. Un objectif 

doit être Ecologique et Représentable. Ces 

deux principes, beaucoup plus spirituel sont 

d’une importance capitale afin que notre 

objectif soit le plus puissant possible et que 

l’univers y réponde favorablement. Quand on 

parle d’Ecologique, on parle alors d’un objectif 

qui ne nuis pas, ni à nous-même ni à autrui. Un 

objectif doit donc être Bon. Un objectif qui 

nuirait à soi-même ou à autrui n’aurait que peu 

de chance de se réaliser car celui-ci n’obéirait 

pas une règle naturelle essentielle qui veut que 

nos comportements soient bienveillants. Dans 

le sens contraire, il reviendrait alors à faire 



quelque chose qui n’est pas réellement dans la 

nature humaine et qui provoquerait un 

marquage dans nos comportements futur. 

Lorsque l’on réalise quelque chose de mal, qui 

à nuis à notre personne ou à autrui, cela 

s’inscrit dans notre mémoire et provoque un 

ancrage négatif et ressort dès la moindre 

occasion. Cela pourrait correspondre à une 

sorte de remort.  

Quand on parle de Représentable, cela veut 

dire qu’il est nécessaire que nous puissions 

imaginer et visualiser notre objectif, et cela 

veut dire quoi réellement ? Peu importe votre 

objectif, si vous pouvez le visualiser, le 

ressentir, émettre les émotions que celui-ci 

vous procurera quand il sera réalisé, vous 

augmentez alors considérablement les 

chances pour que celui-ci se réalise. Que se 

passe-t-il alors quand vous visualisez celui-ci ? 

Deux choses se produisent lorsque nous 

visualisons. La première est que notre cerveau 



ne va pas faire la différence entre la réalité et 

la fiction. Pour lui, même ce qu’il se produit 

dans l’imaginaire est réel. Le fait de visualiser 

entraine alors déjà le changement et 

l’adaptation se produit. Mais attention, il ne 

suffit pas de visualiser sans ressentir. Il faut 

que la visualisation soit si forte qu’elle procure 

alors des émotions. Ce sont les émotions qui en 

découlent qui font l’expérience. Les émotions 

sont le théâtre de notre corps, elles sont la 

base de la régulation de la vie car elles 

permettent la libération de 

neurotransmetteurs comme l’adrénaline 

quand nous avons peur ou la dopamine quand 

nous éprouvons du plaisir. Elles sont si 

puissantes que ce sont elles qui permettent de 

transformer nos pensées en réalité. Effectuons 

un exercice tout simple. Imaginer vous en train 

de rire. Vous avez votre image de vous en tête, 

vous voyant rire. Il ne se passe pas grand-

chose, nous sommes d’accord ? Maintenant et 

sans rechercher une raison spéciale, riez 



vraiment comme si l’on venait de vous 

raconter une super blague. Vous y êtes, vous 

riez aux éclats ? Faites-le pendant quelques 

secondes. Ressentez-vous les effets que le rire 

procure ? Ne vous sentez-vous pas mieux ?  

Lorsque vous visualisez, vous mettez alors 

votre corps dans un certain état. Les émotions 

positives, comme la joie ou la gratitude 

permettent alors d’émettre ce que l’on appelle 

des vibrations, vibrations dont nous avons 

parlé plus haut. Elles correspondent à la 

vibration des cordes qui composent chaque 

particule de notre organisme. La vibration des 

cordes est alors émise dans l’univers. D’ailleurs 

nous avons déjà tous dit au moins une fois, « je 

vibre », « cela me fait vibrer », c’est une 

expression très utilisée pour montrer votre 

intérêt pour quelque chose. Votre passion, 

votre petit ami, votre travail, ce qui vous rend 

heureux vous fait vibrer. Il n’y a pas plus vrai 



que cette expression, pourquoi l’utiliserions-

nous sinon. 

Les vibrations émises par nos émotions 

positives sont une énergie considérable 

envoyé dans l’univers et c’est de cette façon et 

uniquement de cette façon que l’univers peut 

y répondre par la loi de l’attraction. De la 

même façon que les objets s’attirent, par 

gravité, les pensées attirent les choses par un 

même phénomène de gravitation mais d’un 

niveau quantique.  Il est simple de ressentir ces 

émotions positives, nous pouvons en faire 

l’expérience tous les jours. Vous souhaitez 

quelque chose, comportez-vous comme si 

vous aviez déjà cette chose, peu importe soit-

elle. Ressentez les émotions que cette chose 

vous amène mais soyez précis dans vos 

émotions, ne vous trompez pas, allez 

réellement chercher l’émotion avec l’objet de 

cette émotion. L’objet procure l’émotion mais 

ce n’est pas l’objet en lui-même qui est 



l’émotion. Vous pouvez vous visualiser en train 

de faire votre jogging matinal mais ce n’est pas 

le jogging en lui-même qui est émotion, ce sont 

les bienfaits que procure le jogging. Ce n’est 

pas de posséder une maison qui est 

confortable, c’est le bonheur de vivre dans un 

lieu agréable, la joie de pouvoir offrir un toit à 

ses enfants. Ce n’est pas d’être riche qui rend 

heureux, mais toutes les choses que l’on peut 

faire avec l’argent. Ce n’est pas le fait d’avoir 

des amis qui fait le bonheur mais le partage, 

l’écoute et l’appartenance.  

La façon dont sont exprimés les objectifs est 

aussi d’une grande importance car le cerveau 

comme nous l’avons vu à un comportement 

qui lui est propre. On dit que le cerveau ne fait 

pas ce qu’on lui demande mais il réalise 

toujours à ce que l’on croit. Il existe dans le 

cerveau une région appelée Système 

d’Activation Réticulaire (SAR). Le SAR se situe 

au niveau du tronc cérébral, est composé d’un 



ensemble de fibres neuronales et tient un rôle 

biologique important. Le SAR agit comme un 

récepteur dans un premier temps car il traite 

toutes les informations qui rentrent et 

notamment les informations qui proviennent 

de nos cinq sens. Ces informations sont très 

nombreuses, environ 400 milliards 

d’informations par seconde, tellement 

nombreuses donc que le cerveau ne pourrait 

les traiter toutes si le SAR n’agissait pas comme 

un filtre. Le SAR tri alors toutes les 

informations entrantes, supprime celles qu’il 

estime inutiles et transmet celles qu’il estime 

importante. En fonction de nos pensées, le SAR 

a un impact sur notre inconscient, il fait donc 

passer les informations conscientes de nos 

pensées vers notre inconscient. C’est notre 

inconscient qui nous dirige à 99%, autrement 

dit notre vie est gérée à 99% par un système 

qui nous passe inaperçu.  



On peut définir l’inconscient comme un état 

dépourvu de conscience, c’est-à-dire des 

phénomènes inaccessibles au champs de la 

conscience. On parle aussi très souvent de 

subconscient, notons ici que les deux termes 

sont scientifiquement identiques. Pour faire 

simple et donner une définition claire à 

l’inconscient, voyons-le alors comme une 

archive qui enregistre et stocke à notre insu 

des données et les retranscrit de façon 

automatique.  

Selon certaines études, le siège de 

l’inconscient se situerait dans les noyaux gris 

centraux (ou ganglions de la base), une région 

au centre du cerveau, où se situe notamment 

le SAR dont nous avons parlé précédemment. 

Mais bous reviendrons plus tard sur ce sujet 

dans un prochain chapitre. Les noyaux gris 

centraux jouent alors un rôle important dans 

les comportements automatiques et 

notamment émotionnels. Notons que le 



fonctionnement anormal des noyaux gris 

centraux est à l’origine du déséquilibre de 

l’inconscient, causant certaines maladies bien 

connues comme la maladie de Parkinson par 

exemple, mais encore des comportements 

anormaux comme les Troubles Obsessionnels 

Compulsifs (TOC), mais aussi des émotions 

anormales comme la dépression.  

Même si l’inconscient est un état dépourvu de 

conscience, nous avons un pouvoir sur celui-ci, 

c’est-à-dire que nous pouvons lui suggérer des 

croyances. Pour résumer, le SAR transmet des 

informations du conscient vers le subconscient 

et quand nos pensées arrivent au 

subconscient, cela permet alors de faire 

exécuter nos croyances. Pour exemple, parlons 

de la perte de poids. Il existe un phénomène 

bien connu des adeptes des régimes, l’effet 

Yoyo. L’effet Yoyo est le fait de prendre et 

perdre du poids sans arrêt. C’est un effet dont 

les causes sont multiples mais attachons-nous 



à expliquer l’une d’entre elles en lien avec nos 

explications ci-dessus sur le comportement du 

cerveau.  

 

Nos expériences, nos pensées, et nos actions 

interviennent dans notre subconscient, soit en 

créant des croyances, soit en modifiant notre 

subconscient. 

 

 



 

La seule solution pour arriver à nos objectifs est 

de modifier nos croyances, car des croyances 

limitantes entrainent des résultats négatifs 

alors que la programmation de notre 

subconscient par des pensées positives 

conscientes et des actions positives conscient 

amènent à des résultats positifs. 

 

Une majorité de personne qui souhaite perdre 

du poids se fixe l’objectif de perdre un certain 

nombre de kilos et ont donc inconsciemment 

une image d’eux d’une personne en surpoids. 

Mettons de coté de savoir ici si cet objectif est 

SMART, Ecologique et Représentable, et 

admettons qui oui. Quelque chose de plus est 

nécessaire afin d’arriver à notre finalité qui ici 

pourrait être d’être une personne svelte. Le 

fait de vouloir perdre du poids fait passer au 

cerveau l’information que nous sommes en 

surpoids, autrement dit, nous envoyons à 



notre cerveau une image de soi en surpoids (je 

dois perdre du poids = je suis gros). Comment 

le cerveau y répondra ? Il va alors faire tout son 

possible pour répondre à cette image et nous 

donner satisfaction. Rappelez-vous, le cerveau 

ne fait pas ce que je veux mais réalise ce que je 

crois. Je crois que je suis en surpoids, mon 

cerveau donnera satisfaction à ma croyance. Il 

est donc nécessaire de résonner 

différemment, et l’objectif à se fixer n’est donc 

pas de perdre du poids mais d’atteindre un 

certain poids en se donnant une image de soi-

même d’une personne svelte, celle de notre 

finalité et cella en la visualisant bien entendu. 

Dans notre exemple, si notre poids actuel est 

de 80 kg le bon objectif à se fixer est d’arriver 

à 70 kg et non de perdre 10 kg. Cela a l’air 

d’être la même chose, mais pas pour notre 

cerveau et la façon dont il traitera cette 

information. Pensez alors à ces 70 kg et 

visualisez-vous faisant déjà ce poids avec les 

effets que cela aura sur votre bien-être. 70 kg 



sera alors votre poids de référence pour votre 

cerveau, une silhouette svelte sera alors le 

physique de référence pour votre cerveau, et 

celui-ci fera tout pour que vous atteignez votre 

finalité et que bien entendu vous la conserviez, 

évitant ainsi l’effet Yoyo qui est la conséquence 

des régimes en inadéquation avec la volonté 

de notre cerveau. Et vous savez quoi ? C’est 

toujours notre cerveau qui a le dernier mot.  

Ceci était juste un exemple, mais soyez en 

certain, cela fonctionne avec tous les objectifs 

qui vous pourrez vous fixer et dans tous les 

domaines de votre vie. Il est donc important 

dans la réalisation de nos souhaits de toujours 

veiller à l’image que l’on a de soi. Que vous 

pensiez être capable ou pas, dans les deux cas, 

vous avez raison. 

Tous les blocages que nous rencontrons dans 

nos expériences reflètent un problème de 

communication entre le corps et l’esprit. 

Quand l’esprit conscient ne communique pas 



avec l’inconscient, il se produit alors une 

défaillance dans la circulation des énergies et 

le conflit s’installe. Cette perturbation 

énergétique entraine un mal-être et peut aller 

jusqu’à l’apparition de symptôme physiques. 

On parle alors de psychologie énergétique, 

cela correspond aux énergies qui circulent le 

long de méridiens qui constituent des voies de 

circulation dans notre corps. 

C’est donc dans le corps que l’on peut 

interpréter ce qui se passe dans l’esprit 

puisque nous avons dit que tout évènement 

vécu se répercute dans le corps. Le corps peut 

être alors vu comme un lieu d’expression de 

l’esprit. 

Notre mental inconscient a enregistré toutes 

nos expériences passées. Ces enregistrements 

sont alors comme une programmation, un 

apprentissage et permet à notre inconscient 

de veiller à ce que ces expériences ne se 

reproduisent plus, si elles ont été enregistrées 



comme négatives, ou permettre qu’elles se 

reproduisent, si elles ont été enregistrées 

comme positives. Prenons un exemple. Votre 

dernière relation amoureuse a été un échec et 

cette expérience a été douloureuse. Lorsque 

vous aurez alors l’opportunité de renouveler 

l’expérience, de tomber amoureux ou d’avoir 

des avances d’un ou d’une potentielle petite 

amie, vous pourriez alors ressentir ces mêmes 

douleurs, ces mêmes angoissent que 

ressenties lors de votre dernière rupture et 

cela même sans que vous en ayez conscience. 

Vous pourriez vous retrouver dans un état de 

mal-être sans en comprendre réellement la 

raison. Ces enregistrements de nos 

expériences passées négatives par notre 

inconscient sont la raison de nos peurs et de 

nos comportements. Ces milliers 

d’enregistrements ont été enfui dans notre 

inconscient tout au long de notre vie, elles 

conditionnent nos comportements et dirigent 

nos vies. Que se passera-t-il alors dans notre 



exemple ci-dessus. Ce sentiment de mal-être 

incompris vous fera certainement passer à 

côté d’une belle histoire, vous allez vous 

bloquer, mal le vivre et développer peut-être 

d’autres croyances « Je ne suis pas prêt pour 

une nouvelle relation », « Je dois faire 

attention », « les hommes (ou les femmes) 

sont tous mauvais », etc. Et les exemples 

peuvent être très nombreux et dans tous les 

domaines de notre vie.  

Comme vous l’aurez compris, il existe souvent 

un paradoxe entre ce que nous désirons et ce 

que notre inconscient a enregistré comme 

expérience. Lorsque nous vivons un 

évènement, qu’il soit heureux, stressant, triste 

ou encore traumatisant, cela a alors des 

répercutions enregistrées. D’abord, nous nous 

analysons consciemment cet évènement et en 

tirons certaines conclusions. Inconsciemment, 

notre cerveau compare cet évènement avec 

les expériences similaires passées et il réactive 



les mêmes manifestations physiologiques 

(émotions, libération d’hormones, etc.). Le 

corps réagit alors selon les ordres du cerveau 

et des expériences passées. Il faut comprendre 

que cela n’est pas anecdotique. Tous les 

évènements que nous vivons sont alors 

enregistré par notre inconscient mais aussi 

enregistré par notre corps, laissant comme une 

empreinte « énergétique » en un lieu ou en un 

autre. On dit alors que tout ce que nous vivons 

s’inscrit dans notre corps à un endroit différent 

selon les individus, selon sa génétique et en 

général en des endroits où l’on retrouve des 

faiblesses énergétiques. 

L’objectif est donc d’aligner notre conscient et 

notre subconscient. Le corps et le mental 

doivent travailler dans le même sens, dans la 

même direction dans la manifestation de notre 

vision. Notre subconscient est localisé à la base 

du cervelet et notre corps est représenté par 

notre moëlle épinière. 95% des connections 



neurologiques se trouvent entre la base du 

cervelet de la moëlle épinière, donc 95% du 

lien se fait entre le subconscient et le corps. 

Pour accéder à notre subconscient, il est donc 

nécessaire de passer par le corps, les émotions, 

les actions, pour programmer de nouvelles 

croyances.  

Attardons-nous quelques minutes sur les 

croyances. Une croyance est une perception 

que nous avons eue, de façon positive ou 

négative, associée à des émotions positives ou 

négatives. Autrement dit, si une perception de 

quelque chose a engendré une émotion 

négative, cette chose nous renverra toujours 

une émotion négative. On parle ici d’ancrage. 

Prenons un exemple, si le fait d’avoir eu de 

l’argent à un moment ou à un autre, a 

engendré une émotion de peur, alors pour 

notre subconscient Argent = Danger. Si pour le 

subconscient Argent = Danger et que 

mentalement vous voulez avoir de l’argent, le 



subconscient va engager un blocage sur le 

corps, vous ne pourrez alors pas engager les 

actions nécessaires pour obtenir de l’argent. Le 

subconscient agit alors comme une protection, 

il nous protège en se référant à nos croyances. 

Il est donc nécessaire alors de décoder et de 

comprendre nos croyances limitantes comme 

dans notre exemple et de les remplacer par des 

croyances positives : Argent = Joie, Sécurité, 

Plaisir, … Quand le subconscient valide les 

croyances positives, le corps marche alors dans 

la même direction que les pensées. Le 

subconscient accepte alors le désir car il le 

considère comme bon et engage le corps dans 

les actions. C’est la même chose, mais de façon 

plus consciente cette fois-ci, que lorsqu’une 

personne a un accident au volant de sa voiture 

et qu’elle se refuse de reconduire par la suite 

de peur d’avoir un nouvel accident. 

Dans ce système corps-esprit (corps – 

conscient / inconscient), c’est l’énergie qui 



assure le lien. L’énergie va où les pensées se 

concentrent.  

Les gens qui vivent dans le bien-être guérissent 

plus facilement, vivent mieux et plus 

longtemps que ceux qui n’aiment pas leur vie. 

La plupart des gens pensent que réussir dans la 

vie, c’est acquérir quelque chose, un bien, un 

bon travail, avoir de l’argent, etc. Mais au fond, 

les êtres humains sont poussés par une quête 

émotionnelle. Encore une fois, ce n’est pas la 

chose qui procure les émotions mais l’objet de 

la chose. Le bien-être est donc le véritable 

enjeu de la réussite. 

Votre bien-être est le résultat de l’association 

quantitative et qualitative de vos pensées et de 

vos émotions, et pour accomplir un projet, il 

est indispensable d’avoir foi en soi et en son 

rêve. 

C’est le secret de la loi de l’attraction : Vous 

attirez à vous ce qui correspond aux signaux 

que vous émettez dans votre environnement 



et la qualité de ce que vous attirez répond à 

votre niveau de bien-être, de la qualité de 

votre état émotionnel. L’association des ondes 

émises par vos pensées et vos émotions 

détermine votre potentiel électromagnétique 

d’attraction = Pouvoir de l’intention. 

Les choix que nous faisons tous les jours 

reposent essentiellement sur des processus 

mentaux non-conscients. C’est, comme nous 

l’avons déjà vu plus haut, notre subconscient 

qui nous dirige à 99%. Celui-ci est plus rapide 

que notre conscient car il réagit par réflexe. Les 

enseignements de la neurologie et de la 

psychologie permettent de comprendre 

l’importance d’un accord entre le mental 

conscient, notre corps, c’est-à-dire nos actions 

et de nos émotions et le subconscient. Ils 

doivent travailler ensemble afin d’atteindre 

toujours les objectifs que l’on se fixe. Vous 

devez alors apprendre à organiser votre 

subconscient et cela se fait en maitrisant votre 



mental conscient, c’est-à-dire vos pensées et 

votre corps, c’est-à-dire vos émotions. Ce n’est 

bien évidemment pas si simple parce que 

passer par là implique de modifier un 

processus non-conscient gouverné par notre 

système nerveux autonome (SNA). C’est lui qui 

prend les décisions en fonction de nos 

expériences, des joies ou des souffrances 

éprouvées dans le passé.  

Le SNA fonctionne de façon presque binaire et 

fait appel à deux sous-ensembles. Le système 

Orthosympathique et le système 

parasympathique. Le système 

Orthosympathique a pour fonction d’accélérer 

les rythmes fonctionnels du corps, c’est par 

exemple lui qui donne l’ordre au cœur de 

battre plus vite, à notre système digestif de 

fonctionner, etc. Le système Parasympathique, 

lui est le système antagonisme, il ralentit le 

système neurovégétatif, il ralentit le rythme 

cardiaque, diminue le rythme ventilatoire, etc. 



Pour cela, les systèmes Orthosympathiques et 

Parasympathique libèrent dans l’organisme 

des neurotransmetteurs dont nous parlerons 

un peu plus tard. La libération de ces 

substances chimiques modifie alors l’état 

végétatif de notre organisme. Cela permet par 

exemple d’augmenter notre rythme cardiaque 

ou de le baisser. Comme je vous le disais, le 

SNA et donc nos deux systèmes agissent par 

expérience, ce sont les émotions que l’on a 

ressenti dans le passé qui font cette expérience 

et ont alors créées des croyances. Les 

croyances se sont créées sans que nous ayons 

eu à le décider consciemment. Elles ont été 

cependant enregistrées par notre 

subconscient. Certaines croyances sont utiles 

et il ne faut pas les changer. Par exemple 

penser que fumer est dangereux pour la santé 

est une croyance positive. Cependant, d’autres 

croyances font obstacles à notre évolution, ce 

sont les croyances dites limitantes. Nos 

expériences passées sont un mécanisme 



d’apprentissage très efficace qui permet au 

subconscient de créer des processus 

automatiques. Ces processus automatiques 

gouvernent alors nos systèmes 

Orthosympathiques et Parasympathiques. 

C’est un encodage des paramètres et un 

mécanisme physiologique spontané qui opère 

aussi bien dans le sens positif que négatif. C’est 

à l’image d’un logiciel, le logiciel obéit au 

paramétrage qu’on lui a donné et il n’en sort 

pas, à moins de le reprogrammer 

différemment.  

C’est votre subconscient qui construit votre 

réalité, en filtrant vos perceptions à travers vos 

croyances. Il va alors bâtir votre vie à partir de 

ce qu’il croit bon pour vous et en vous 

protégeant de ce qu’il croit mauvais pour vous. 

En décidant des croyances de votre 

subconscient, vous décidez alors pour vous et 

prenez les reines de votre vie. 



La plus grande barrière à notre bien-être est le 

sentiment de peur. La peur active notre stress 

et notre organisme y répond en libérant dans 

le sang un neurotransmetteur : l’adrénaline. 

L’adrénaline est alors le signal envoyé pour 

déclarer l’urgence, nous allons fuir ou 

combattre. Notons qu’il ne s’agit pas ici que 

d’une situation ou un danger physique qui 

s’adresse à nous, comme pendant une 

agression par exemple ou face à un animal 

dangereux. Ce phénomène existe dans toutes 

les situations, même lorsque nous devons 

prendre une décision dans notre vie 

quotidienne. A forte dose, l’adrénaline peut 

être toxique car elle endommage nos organes 

et nos tissus, on peut donc mourir de peur. 

Mais l’adrénaline est aussi une drogue par 

laquelle et par définition, nous pouvons 

devenir addict. Certaines personnes 

recherchent alors le sentiment de peur comme 

source d’excitation émotionnelle. 

Malheureusement, elles entrainent alors un 



processus physiologique qui met en arrêt la 

croissance et l’évolution, elles sabotent alors 

leur chance de réussite. Derrière chaque 

émotion de mal-être se trouve la peur. Lorsque 

vous vous posez la question de savoir 

comment vous allez et que vous approuvé du 

mal-être, demandez-vous alors quelle peur se 

cache derrière. Cela vous permettra de 

comprendre et d’effectuer un travail sur vous 

pour dépasser cette peur. Souvent, pour 

dépasser une peur, il est juste nécessaire 

d’éprouver de l’amour et de la gratitude, nous 

en parlerons dans le chapitre dédié à cela. 

On dit souvent que le secret de la réussite c’est 

d’avoir un « pour quoi » puissant. Avoir un 

« pour quoi » (en deux mots) puissant est 

réellement LA motivation et un gage de 

persévérance. Un « pour quoi » puissant doit 

alors déclencher un désir plus puissant que nos 

peurs. Il doit devenir une vraie valeur pour 

nous. Notre « pour quoi » doit provoquer des 



émotions positives et ne pas répondre à ce 

« pour quoi » doit faire mal au ventre. 

Concentrez-vous alors sur votre « pour quoi » 

et ressentez les émotions, ce sont elles qui 

programmeront un nouveau subconscient et 

détermine de nouvelles habitudes. La majorité 

des personnes essaie de trouver un pourquoi à 

leur action et ne déterminent pas un pour quoi. 

Voyez-vous la différence ? Le pour quoi est la 

raison du pourquoi, en d’autres termes pour 

quoi faire ? pour quelle raison ?  Pourquoi 

veux-tu améliorer ton alimentation ? Pour 

avoir un physique svelte. Pour quoi ? Pour être 

en bonne santé. 

 

Vivre dans le bien-être 

 

L’une des principales actions que vous avez à 

mener pour arriver à une vie meilleure est de 

vous assurer que vous vivez dans le bien-être. 

Vivre dans le bien-être correspond à vivre dans 



un état physique, mental et social qui permet 

de réaliser toutes ses aspirations. Voilà la 

définition du bien-être que je développe sans 

plus tarder.  

Lorsque l’on parle de bien-être, on parle alors 

d’un état et on ne peut définir le bien-être par 

le seul état notre de santé, pour la bonne 

raison que notre état de bien-être est à la 

garantie de notre santé. En effet, la maladie est 

directement une conséquence de notre état de 

bien-être, autrement dit, la maladie est une 

réponse de notre organisme à la situation dans 

lequel nous le mettons. Une très grande 

majorité des maladies et pour ne pas dire 

toutes les maladies, est la conséquence de 

notre environnement. Entendons par 

environnement, l’ensemble des choses 

extérieures qui ont un impact sur nous, notre 

alimentation, nos relations, le lieu dans lequel 

nous vivons, l’air que nous respirons, nos 

comportements en général. Cet 



environnement conditionne notre état et nous 

devons y répondre. Comprenons ici que l’un 

des moyens que notre corps a pour s’exprimer 

est la maladie. La maladie est donc un message 

que nous envoie notre corps. Mais avant que la 

maladie n’apparaisse, notre organisme 

essayera cependant de communiquer avec 

nous d’une façon différente et cette façon de 

communiquer s’exprime par notre bien-être.  

 

Notre bien-être dépend de l’équilibre de notre 

environnement extérieur et de notre état 

intérieur (pensées et émotions). 

 

Lors de mes conférences, je commence très 

souvent mon discours par une simple question. 

Je demande alors à l’assemblée « Comment 



vous allez ? ». Il est très rare et je crois que cela 

n’est jamais arrivé d’avoir une réponse 

négative, généralement le public répond à 

l’unisson qu’il va bien. Je réponds à mon tour 

« alors continuer ! ». Il est extrêmement 

important de se poser régulièrement cette 

question « Comment je vais ? ». Cette simple 

question nous permet alors de nous interroger 

personnellement sur notre état. Faites-en 

l’expérience, posez ce livre quelques instants 

et posez-vous la question à vous-même 

« Comme je vais ? ». En se posant la question à 

soi-même, on interroge notre corps et celui-ci 

nous répond instantanément comme si nous 

posions la question à un ami par exemple. Il 

faut savoir cependant écouter la réponse mais 

nous y reviendrons un peu plus tard.  

Pour vivre dans le bien-être, il est alors 

nécessaire de veiller à son environnement, 

c’est de cette façon que notre état physique, 

mental et social pourra être optimum, et c’est 



le début, la base de la voie de la performance 

car la définition du bien-être dit aussi que cet 

état nous permet de réaliser toute nos 

aspirations. Cela veut tout simplement dire 

que lorsque l’on vit dans un état de bien-être 

alors tout nous est possible.  

Le corps humain est une machine incroyable 

mais aussi un organisme très complexe dont 

nous n’avons pas encore découvert tous les 

secrets. Cependant, il est capable de réaliser 

l’extraordinaire même si celui-ci n’a pas encore 

été expliqué par la science. Tout ce dont vous 

rêvez, tout ce dont vous aspirez, tout ce dont 

vous imaginez peut alors être réalisé. William 

Arthur Ward disait « Si vous pouvez l’imaginer, 

vous pouvez y arriver ; si vous pouvez y rêver, 

vous pouvez le devenir ».  

Nos cellules ont la formidable propriété de 

s’adapter à notre environnement, ce 

phénomène s’appelle l’épigénèse. 

L’épigénétique est donc la science qui 



s’intéresse aux changements dans l’activité 

des gènes. Comprenons ici que la division 

cellulaire est un processus extrêmement 

complexe et contrôlée par nos gènes, des 

marqueurs inscrits dans notre ADN. Prenons 

un exemple simple pour mieux comprendre. 

Les œufs de tortues ne sont ni mâle ni femelle 

au moment de leur ponte. C’est la température 

du milieu, un élément environnemental, c’est-

à-dire ici du sable dans lequel les œufs sont 

enfuis et vont se développer, qui va avoir une 

influence sur la séquence génétique et donc 

déterminer le sexe de la future petite tortue. 

C’est donc un phénomène épigénétique. 

Prenons un autre exemple. La façon dont les 

larves d’abeille sont nourries détermine leur 

rôle dans la ruche, la future abeille sera alors 

soit reine soit ouvrière. Dans nos deux 

exemples, des facteurs environnementaux, la 

température pour l’un, l’alimentation pour 

l’autre, ont alors sélectionné une expression 

génétique plutôt qu’une autre. Un dernier 



exemple qui nous rapproche un peu plus de 

nous les humains. Nous savons que les 

jumeaux naissent avec un patrimoine 

génétique identique. Sans épigénétique, nos 

jumeaux auraient alors toute leur vie des 

comportements et des traits caractériels 

similaires. Pourtant cela n’est pas vrai, parce 

que l’environnement dans lequel ils ont grandi, 

leurs expériences personnelles, etc… est 

différent. L’un pourrait être très sportif, l’autre 

pas. L’un pourrait être en surpoids et l’autre 

svelte.  

Comprenons maintenant le phénomène 

épigénétique et prenons encore un exemple 

sous forme de métaphore. Notre code 

génétique est inscrit dans notre ADN. L’ADN 

pourrait être représenté par ce livre que vous 

tenez dans vos mains et chaque gène par l’un 

des chapitres de ce même livre. Ce livre est 

alors le même pour tout le monde. Imaginons 

que deux personnes lisent ce même livre, l’une 



dans son état actuel et l’autre personne avec 

quelques annotations supplémentaires que 

l’auteur y aura ajouté. Les marqueurs 

épigénétiques peuvent alors 

métaphoriquement être comparés aux 

annotations supplémentaires de l’auteur. La 

lecture du livre serait alors très certainement 

différente entre la première et la seconde 

personne. Voilà comment de façon 

métaphorique nous pouvons expliquer 

l’épigénétique. Le livre brut est notre séquence 

génétique et le livre annoté est l’épigénétique. 

Par les annotations, il y a eu modification de 

l’expression des chapitres. Et c’est exactement 

ce qu’il se passe au niveau génétique. On ne 

parle bien sûr pas d’annotations mais de 

marqueurs et ces marqueurs sont influencés 

par notre environnement.  

Une personne très sportive aura sans doute 

développé un marqueur dans sa séquence 

génétique qui lui aura donné ce 



comportement. La bonne nouvelle c’est le 

pouvoir qui nous est donné de pouvoir 

contrôler notre environnement et donc de 

maitriser l’influence de nos marqueurs 

épigénétiques. Il nous est donc possible de 

contrôler l’expression de nos gènes en 

contrôlant notre environnement, c’est-à-dire, 

notre alimentation, nos relations, nos 

comportements en général et bien 

évidemment de nos pensées. 

Toutes les cellules d’un organisme 

pluricellulaire possèdent le même ADN. Mais 

l’ensemble d’un ADN n’est pas exprimé de 

façon uniforme dans toutes les cellules, 

l’expression varie selon le type de cellule qui 

contient l’ADN, un neurone, un globule, une 

cellule de la peau, etc. Cependant, tous les 

êtres vivants partagent le même constituant 

moléculaire de l’ADN : les protéines. Une 

protéine est une chaine plus ou moins longue 

d’acides aminés reliés entre eux par des 



liaisons appelées peptidiques, Carbonne-

Oxygène (CO) et Azote-Hydrogène (NH), avec 

une extrémité N-Terminale NH3+ et une 

extrémité C-Terminale COO-. 

 

Deux Acides Aminés reliés entre eux par des 

liaisons peptidiques 

 

Pour être fonctionnelle, c’est-à-dire 

synthétisée pour le bon fonctionnement 

cellulaire, une protéine doit répondre à une 

exigence. Les acides aminés qui la composent 

doivent être associés dans un ordre précis et se 

sont les nucléotides, des molécules organiques 

de type ARNm, qui dictent les séquences 

structurelles, autrement dit, l’enchainement 

des acides aminés. L’ARNm, pour ARN 

messager, est donc un acteur de l’expression 



des protéines et l’ARNm est dicté par l’ADN du 

gène correspondant. Cette explication un peu 

compliquée a pour but de vous faire 

comprendre que chaque cellule doit pouvoir 

disposer des protéines lui étant propre, c’est-

à-dire lui permettant de fonctionner. Une 

cellule de la peau ne doit pas utiliser les mêmes 

protéines qu’un neurone ou qu’un globule.  

 

Un ARNm a la même forme que l’ADN, une 

forme d’hélice, mais ne contient qu’un seul 

brin. L’ARNm est une sorte de copie d’une 

séquence d’un des brins de l’ADN. 

 



Allons un peu plus loin. Toutes les cellules d’un 

organisme ne contiennent donc pas les mêmes 

protéines et en quantité égale. Les cellules 

doivent donc pouvoir contrôler le niveau 

d’expression de leur gène afin de synthétiser 

leurs protéines. Notre ADN a une forme 

d’hélice à double brin et mesure environ 2 

mètres de long. Afin que celui-ci puisse entrer 

dans le noyau d’une cellule, il doit être alors 

compacté. Ce compactage de l’ADN passe par 

l’association de protéines et cet association 

ADN + protéines est appelé Chromatine. Mais 

ce compactage n’est pas encore suffisant pour 

que l’ADN puisse tenir dans le noyau d’une 

cellule, un compactage supplémentaire de la 

chromatine est nécessaire et il peut être de 

deux degrés. Un compactage dit 

« euchromatine », ici l’information génétique 

peut être exprimée, et un compactage 

« hétérochromatine », ici l’information 

génétique n’est pas exprimée, autrement dit la 



synthèse protéique ne peut se faire, car la 

lecture du gène n’est alors pas possible. 

Ouvrons ici une parenthèse pour mieux 

comprendre. Au sein de l’ADN, il existe des 

séquences génétiques qui porte un gène. 

L’ARNm est une copie identique d’une 

séquence génétique portée par l’ADN. On 

appelle cette lecture de l’ADN pour former un 

ARNm, la transcription. C’est l’ARNm qui 

permet alors la fabrication des protéines 

nécessaires à la cellule qui porte l’ARNm. 

Même si elles possèdent le même ADN, les 

cellules de fonction et de morphologie 

différentes doivent avoir leur mécanisme 

protéique adapté.  Elles peuvent alors 

exprimer des protéines spécifiques à leur 

fonction et à leur morphologie. Comme vous 

l’aurez deviné, l’un des mécanismes réside 

dans le degré de compaction de la 

chromatine., influençant l’accessibilité d’un 

gène. Nos modes de vie, nos comportements, 



notre environnement auquel notre organisme 

est exposé, a une influence sur nos cellules et 

sur leur génome. Des modifications s’opèrent 

alors dans ce dernier en modifiant l’état 

chimique de l’ADN, altérant ainsi le niveau de 

compaction de la chromatine. De ce fait, 

l’accessibilité de certains gènes peut être 

modifié. Des gènes qui doivent être éteints 

pourraient alors être activés, produisant des 

protéines inutiles pour la cellule et 

éventuellement être pathogènes.  

Comme nous venons de le dire, nos modes de 

vie et nos comportements influencent la 

régulation des gènes, c’est la régulation 

épigénétique. Les gènes présents dans 

l’hétérochromatine sont réprimés alors que 

l’ouverture de la chromatine permet la 

transcription, c’est-à-dire l’expression du gène. 

Comment cela fonctionne exactement, nous 

ne le savons pas encore malgré les progrès 

scientifiques dans ce domaine. Cependant, 



nous savons que l’accès aux signaux de l’ADN 

est un prérequis déterminant pour initier 

l’expression des gènes. Et, il est indispensable 

pour vivre dans le bien-être que toutes les 

cellules de nos corps puissent à tout instant, 

disposer de toutes les protéines dont elles ont 

besoin pour fonctionner. Si ces protéines ne 

leur sont pas apportées, elles doivent alors les 

synthétiser. La régulation vise alors à exprimer 

les gènes à bon escient et en proportion 

conforme aux exigences de la cellule, sans 

exprimer tous les gènes à tout moment. 

Notons que le génome humain compte environ 

de 20 000 à 25 000 gènes codant des protéines 

mais le nombre de protéines différentes 

pouvant être codées est de loin plus important. 

Permettez-moi de vous raconter maintenant 

l’histoire d’une jeune fille que nous 

appellerons Marie, atteinte de la maladie de 

Wolman. La maladie de Wolman est une 

maladie génétique. Le corps, au lieu de 



distribuer les lipides dans tout l’organisme, 

stocke ces lipides dans le foie, le fragilisant de 

trop. Il n’existe à aujourd’hui pas de traitement 

pour cette maladie, le décès intervient 

généralement dans les premiers mois de vie de 

l’enfant. Pourtant Marie à survécu à la maladie 

et en a même guéri. Sa famille croyait si fort en 

sa guérison, que celle-ci est arrivée, 

l’expression des gènes responsable de la 

maladie a été modifiée. Nous pouvons alors 

nous interroger et nous poser la question si la 

prière est une solution à la guérison. Nous y 

reviendrons un peu plus tard. 

Les histoires de guérison subite par une 

modification d’une déficience génétique ne 

manquent pas. Il semblerait alors qu’une 

mutation spontanée de nos cellules soit 

possible afin de guérir de la maladie. Notre 

code génétique explique pourquoi nous 

ressemblons à des humains et non à autre 

chose et notre code génétique détermine tout 



en nous, la couleur de nos yeux, de nos 

cheveux, notre poids, notre taille, etc. Il est le 

programme de ce que nous sommes. Mais 

comme nous l’avons vu plus haut, notre code 

génétique n’est pas gravé dans la pierre, nos 

gènes peuvent alors être exprimé plus ou 

moins et changer alors notre nature, ce que 

nous sommes en quelque sorte. La littérature 

scientifique nous apprend alors que les 

guérisons spontanées impliquent toutes les 

fonctions du lobe temporal droit. 

Selon le Dr Melvin Morse, grand spécialiste des 

expériences au frontière de la mort, notre lobe 

temporal droit serait la région de notre 

cerveau qui nous permet de communiquer 

avec Dieu, comprenons ici avec l’univers et cela 

se fait principalement par des activités comme 

la prière ou la méditation. C’est comme cela 

que notre esprit et nos pensées possèdent une 

influence sur le corps, en communiquant avec 

Dieu, ou l’Univers.  



Il est important ici que j’apporte des 

précisions, disons un peu plus scientifiques que 

spirituelles, même s’il ne faut pas écarter ces 

dernières. Nul ne peut douter à ce moment de 

la lecture que nous sommes qu’énergie et qu’il 

en est de même pour l’univers dans lequel 

nous vivons. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les échanges d’énergies et la 

quantité de cette énergie sont considérables. 

Nul ne peut nier qu’il existe bel et bien une 

interaction entre l’esprit humain et l’énergie 

universelle. La science du XXIe siècle nous 

apprend alors qu’une force spirituelle est 

présente en permanence et qu’une 

communication avec celle-ci nous est 

bénéfique.  

Le lobe temporal droit est une aire du cerveau 

située derrière l’os temporal droit, derrière les 

tempes. C’est une aire très importante pour 

nos fonctions cognitives, comme l’audition, le 

langage, la mémoire et la vision. La stimulation 



du lobe temporal droit provoquerait le 

sentiment du divin autrement dit le sentiment 

de la présence de Dieu. Les spécialistes 

appellent cette aire le « Point de Dieu ». Notre 

lobe temporal droit a donc la faculté de 

pouvoir nous soigner pour peu qu’il soit en 

connexion avec Dieu (comme dans l’exemple 

de Marie). 

Avant de continuer mes propos, il est 

cependant nécessaire que je précise qu’en tant 

que scientifique, je ne pose pas mes dires sur 

une quelconque foie mais sur des preuves 

scientifiques. 

Notre esprit a donc un incroyable pouvoir de 

guérison sur notre corps et cela suggère que 

nos pensées quotidiennes ont un impact 

important sur notre santé, impact aussi bien 

positif que négatif, à condition que notre esprit 

se connecte à une énergie universelle. 

De nombreuses études publiées font état d’un 

champ électromagnétique qui entoure notre 



corps. Ce champ électromagnétique que l’on 

peut mesurer fluctue alors selon notre état de 

santé. Il est alors possible de déterminer l’état 

de santé d’une personne en mesurant le 

champ électromagnétique de son corps, sans 

pour autant faire le diagnostic de la pathologie. 

Selon l’état de santé, on peut distinguer une 

fréquence vibratoire différente et notons aussi 

que les appareils électriques ou électroniques 

qui nous entourent, modifient aussi ce champ 

magnétique. Cela prouve encore une fois qu’il 

existe des interactions possibles entre le corps 

et les objets.  

Nous ne pouvons aujourd’hui douter que notre 

corps et notre esprit sont interconnectés et 

cela par nos émotions et nos pensées. Lorsque 

nous pensons de façon émotionnelle mais 

soulignons que cela est toujours le cas, car 

chaque pensée, peu importe soit-elle, procure 

une émotion, même si nous n’avons pas 

conscience de celle-ci. Donc lorsque nous 



pensons, des dizaines d’hormones et de 

protéines, fabriquées par notre cerveau, sont 

libérées et ont alors des effets sur notre corps. 

Ces molécules neurochimiques correspondent 

aux émotions que nous ressentons. Des études 

ont fait le lien entre maladie et personnalité. Le 

résultat de ces études montre que selon notre 

type de personnalité, les chances de 

développer un type de maladie est plus 

prononcé. Par exemple, les gens colériques ont 

plus de chance de développer des crises 

cardiaques. Les gens qui sont plutôt de nature 

réservé ont plus de chance de développer un 

cancer. Ou encore, les personnes 

hypersensibles développent plus 

fréquemment des maladies auto-immunes. 

Nous pouvons donc en déduit qu’il est alors 

nécessaire d’avoir régulièrement un mélange 

d’émotions et de laisser combiner les 

différents types de personnalité. Cela serait 

bénéfique pour notre santé. Nous parlerons 



des types de personnalités dans un chapitre 

dédié. 

Doit-on alors faire exploser notre colère ou 

notre tristesse quand cela est nécessaire, 

même si comme nous l’avons appris, ces 

émotions n’apportent rien de positif ? 

N’apportent rien n’est certainement pas le bon 

terme ici. Effectivement, les émotions dites 

négatives comme la colère, la tristesse, le 

stress, la peur ou encore l’angoisse ne sont pas 

des émotions qui nous permettrons d’avancer, 

d’aller de l’avant vers notre meilleure 

performance. Cependant, ces émotions ne 

doivent pas être refoulées, elles sont 

généralement un précieux message qu’il est 

nécessaire d’écouter. Parfois elles sont 

nécessaires à notre survie, souvent, elles 

portent un message qui nous permet de 

devenir meilleur, si on y porte attention. La 

bonne question a se poser est alors : quel est 

le message que m’envoie mon corps ? Que se 



cache-t-il derrière cette émotion ? Que doives-

je travailler sur moi ? Prenons un exemple. 

Lorsqu’une personne est triste, il peut arriver 

de la voir pleurer. Les larmes sont l’expression 

pour faire savoir à autrui notre état émotionnel 

mais elles nous aident aussi à surmonter cet 

état. Notons ici que les humains sont les seuls 

êtres vivants à pouvoir verser des larmes par 

émotion. Tous les autres animaux, même 

dotés de canaux lacrymaux, ne peuvent 

pleurer d’émotion, ces canaux servent 

uniquement à humidifier leurs yeux. Donc les 

êtres humains sont les seuls à verser des 

larmes d’émotion et nous pleurons depuis la 

nuit des temps. Selon la théorie de Darwin sur 

l’évolution, si le gène présent dans notre ADN 

et nous permettant de pleurer était inutile, 

nous pouvons penser que celui-ci aurait 

disparu et aujourd’hui, nous ne pleurerions 

plus. Une mutation génétique aurait éteint le 

gène, mais au contraire, ce gène là reste 

encore aujourd’hui important pour notre 



survie. En effet, nos larmes sont une sorte 

d’appel à l’aide mais aussi une façon de nous 

défouler face à une émotion trop forte. Le fait 

de pleurer, de verser des larmes est donc un 

acte de contrôle de l’émotion. C’est pour cette 

raison que l’on dit généralement « j’ai envie de 

pleurer » autrement dit « il m’est nécessaire 

de contrôler mon émotion avant que celle-ci 

ne soit plus gérable ». Cet exemple explique 

parfaitement l’intérêt de ressentir des 

émotions négatives.  

1- L’appel à l’aide, pourquoi ai-je cette 

émotion ?  

2- Une émotion négative permet souvent 

de « combattre » ou de lutter contre une 

situation. 

Notons cependant que les émotions négatives 

ne permettent pas de vivre dans le bien-être. 

Si elles sont utiles à certains moments et 

permettent notre survie, elles ne doivent ni 

durée dans le temps, ni être récurrentes.  



Spinoza disait que le seul moyen de combattre 

une émotion négative est de la remplacer par 

une émotion positive plus forte. Il n’y a rien de 

plus vrai. Nous avons tous, comme pour nos 

pensées, des émotions négatives et cela tous 

les jours. Cela nous pollue la vie parfois même 

si nous n’en prenons pas conscience. Certaines 

personnes sont même en recherche de ces 

émotions négatives, comme addict, nous 

savons maintenant pourquoi. C’est le cas des 

personnes colériques par exemple, ou des 

personnes atteintes d’une pathologie que l’on 

appelle la dépression. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’il est très difficile de sortir d’un 

état dépressif, c’est un roue infernale, nous 

devenons addict à notre dépression. Dans la 

vie de tous les jours, prenez alors conscience 

de tous vos moment d’émotions négatives et 

quand vous en êtes alors conscient, remplacer 

cette émotion par quelque chose de beau, de 

joyeux qui vous fera vous sentir mieux. Prendre 

conscience de ses émotions négatives est le 



premier pas vers le mieux. Plus vous prendrez 

conscience, moins les émotions négatives 

seront présentes. 

La gratitude, le chemin vers le bien-être 

 

Il y a quelque chose de simple à faire 

quotidiennement et qui est une source de 

bien-être incroyable : Eprouver de la gratitude. 

La vie nous offre tous les jours des milliers 

d’opportunité de ressentir du bonheur, de la 

joie, de nous donner le sourire, des choses qui 

pour la plupart du temps nous semblent 

anodines et qui échappent trop rapidement au 

champ de notre conscience. Mais les exemples 

de nous réjouir sont nombreux si l’on se porte 

la peine d’y prêter une attention particulière. 

Le soleil qui brille, le champ d’un oiseau, le 

sourire d’un enfant que nous croisons dans la 

rue, le délicieux repas que nous avons pris, la 

fierté d’une tâche que vous avez accomplie, le 

compliment que l’on vous a fait, etc. 



Il est très important de ressentir de la 

gratitude, et j’insiste sur le terme de ressentir 

car remercier n’est pas suffisant. Remercier est 

effectivement le point de départ de la 

gratitude, c’est-à-dire exprimer les choses 

pour lesquelles vous être reconnaissant mais il 

est indispensable que ces remerciements 

soient vrais et sincères. Je m’en explique. 

Souvent les personnes qui s’attachent à 

l’exercice de gratitude recherchent à trouver 

les choses pour lesquelles elles pourraient être 

reconnaissante. Alors elles remercient pour 

toutes les choses qui leur passe par la tête de 

façon automatique et cela sans émotions, sans 

réellement éprouver cette gratitude. Mais cela 

ne sert à rien et nous allons comprendre 

pourquoi. Il est inutile de rechercher des 

centaines de choses pour lesquelles vous 

devait être reconnaissant. Les choses doivent 

venir d’elles-mêmes car ces choses-là ne 

s’oublient pas. Alors inutile de remercier pour 



le soleil qui l’a fait aujourd’hui si vous n’avez 

pas mis un pied dehors. Remercier pour le 

soleil, si vous avez ressentie à un moment de 

votre journée quelques rayons qui sont passés 

sur votre visage et qu’à ce moment-là vous 

vous êtes alors senti bien. Votre corps aura 

enregistré cette information de bien-être et il 

vous sera très facile de ressentir cette même 

émotion lors de vos remerciements.  

La gratitude active le système de récompense. 

Il existe dans notre cerveau plusieurs zones 

cérébrale complexes qui s’activent lorsque 

nous ressentons du plaisir, elles s’organisent 

en réseaux pour traiter toutes les informations 

sensorielles et permettent alors la libération 

de neurotransmetteurs, notamment de 

dopamine qui nous donne du plaisir mais aussi 

d’endocannabinoïdes, et vous serez d’accord 

avec moi, nous sommes tous accord au plaisir. 

Cependant la notion de plaisir n’est pas simple 

à définir en neurobiologie. 



Notre système de récompense nous est 

indispensable car il permet de maintenir une 

motivation, motivation nécessaire à la 

réalisation de nos actions et de nos 

comportements. C’est un système 

« psychotrope » car comme je viens de vous le 

dire, nous sommes tous accro à nos 

récompenses personnelles.  

Deux zones de notre cerveau entrent en jeu 

dans le système de récompense : 

l’hypothalamus et une région profonde du 

mésencéphale, l’aire tegmentale ventrale. 

Cette dernière est caractérisée par la présence 

de neurones qui produisent la Dopamine. Les 

neurosciences nous apprennent alors que le 

circuit de la récompense est constitué des 

structures suivantes : le noyau accumbens, le 

septum, l’amygdale, l’hippocampe et le cortex 

préfrontal, toutes ces structures sont alors 

sous la dépendance des afférences 



dopaminergiques venant de l’aire tegmentale 

ventrale. 

 

Ces structures jouent des rôles particuliers 

dans le circuit de la récompense. Le cortex 

préfrontal provoquerait la motivation, 

l’Amygdale provoquerait les émotions, 

l’hippocampe régulerait notre mémoire, 

l’hypothalamus régule alors les fonctions 

neurovégétatives et afin l’aire tegmentale 

ventrale provoquerait la libération de 

Dopamine comme nous l’avons dit à l’instant. 



 

De nombreuses expériences scientifiques ont 

démontré que l’expérience de la gratitude 

provoque la libération de Dopamine et donc 

que l’activation des neurones 

dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale 

et de diriger l’individu vers ce qui est bon pour 

lui, ce qui lui fait du bien et donc de vivre dans 

le bien-être. 

De plus, éprouver de la gratitude nous aide à 

voir la vie plus belle. Dans un contexte où nous 

sommes tous les jours pollués par des 

informations négatives provenant de 

l’extérieur (informations télévisuelles, radio, 



journaux, etc.) et qui ne sont que la réalité 

pathétique de ce qui se passe dans le monde 

actuel, il est bon pour notre bien-être de nous 

concentrer sur ce que la vie peut nous apporter 

aussi de plus beau. En mobilisant notre 

concentration sur les choses positives et en 

laissant le négatif un pas en arrière, nous ne 

sommes alors plus dépendants de ce dernier.  

Avez-vous déjà remarqué la musique des 

génériques des journaux télévisés ? Ces 

musiques sont agressives avec des tempos 

rapides et des tonalités mineures, comme pour 

nous dire que l’heure est grave. Des musiques 

quelque peu angoissantes pour parler de 

l’actualité. Que va-t-on nous annoncer de 

tragique aujourd’hui ? Il y a bien longtemps 

que je ne regarde plus les journaux télévisés 

qui en fait ne parle pas de l’actualité mais dont 

le but est de nous maintenir dans un état 

d’alerte en attendant enfin la bonne nouvelle, 

si celle-ci vient un jour. Aussi paradoxal que 



cela peut l’être, si les journaux télévisés ne 

donnaient que de bonnes nouvelles, nous 

serions alors moins nombreux devant nos télés 

à ces heure-là. 

Suivre l’actualité, c’est alors vivre par 

procuration. Elle nous raconte la vie des 

autres, c’est une mise en scène du monde, du 

roman de la vie illustré, scénarisé pour le 

rendre vivant et ludique. Il y a des enjeux, des 

risques, des épreuves, des étapes, un 

dénouement… sans cesse recommencé, sur 

tous les sujets. Les mauvaises nouvelles 

réassurent notre quotidien. Une guerre dans 

un pays, un accident gravissime, ou encore les 

mésaventures d’une star nous aident à 

relativiser les vicissitudes de nos vies. 

L’actualité est une addiction sans drogue qui 

porte le nom « d’infolisme ». Mais à trop suivre 

les informations du monde, nous risquons 

d’être détournés de notre quête existentielle 

et le besoin de savoir est souvent conduit par 
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l’anxiété. Se retourner alors vers la gratitude 

est sans doute le secret le plus profond pour 

nous éloigner de tout cela. 

Nous sommes quotidiennement inondés par 

ces informations pour lesquelles nous n’avons 

aucune influence directe. Malheureusement, 

même en faisant un tri, nous ne pouvons-nous 

isoler de toutes. Il existe cependant une 

solution afin que celles qui restent ne nous 

affectent pas. Lorsque celles-ci nous touchent, 

il faut alors les couper. La solution réside alors 

de dire et de penser que « cela ne nous 

appartient pas et que nous le remettons à la 

terre ».  

Nous ne pouvons parler de gratitude sans 

parler d’Amour. L’Amour de façon universelle 

et inconditionnelle. L’Amour de soi bien 

évidemment mais aussi l’Amour des autres et 

de tout ce qui nous entoure. L’Amour dans les 

moments les plus heureux comment dans les 

moments les plus tristes. L’Amour de ce qui se 



passe dans nos vies, car quand il y a de 

l’Amour, il n’y a pas de peur, l’Amour est le plus 

puissant des sentiments, il peut vaincre toutes 

les émotions les plus problématiques.  

Comme je l’ai dit précédemment, Spinoza 

disait que « le seul moyen de combattre une 

émotion négative est de la contrait avec une 

émotion positive plus forte et déclenchée 

volontairement ». Quoi de mieux alors que de 

ressentir de l’Amour dans toute les étapes de 

notre vie. 

Le système nerveux et les neurotransmetteurs 

 

Notre système nerveux pourrait être comparé 

à une autoroute de l’information, c’est par lui 

que notre cerveau communique avec tous les 

autres organes de nos corps et 

réciproquement. Cette autoroute de 

l’information est gigantesque puisque l’on 

parle ici de 50 000 km de nerfs. Les nerfs sont 

composés de petites cellules très spéciales que 



l’on appelle des neurones. 50% de nos 

neurones se trouvent dans notre cerveau, ils 

représentent une population estimée à 100 

milliards, et donc les 100 milliards suivants 

sont dans le reste de notre corps. L’unité de 

base du système nerveux est donc le neurone 

qui possède deux propriétés qui lui sont 

exclusives : l’excitabilité et la conductivité. Un 

neurone peu alors répondre à un stimulus 

(excitabilité) et propager le stimulus 

(conductivité), c’est ce que l’on appelle l’influx 

nerveux.  

 

Les dendrites des neurones reçoivent des 

messages des autres neurones et l’axone 



véhicule l’influx nerveux, le message, vers 

d’autres neurones ou d’autres cellules (comme 

les fibres musculaires par exemple). La 

longueur d’un neurone, de son axone plus 

précisément, peut varier, dans notre corps, le 

plus long peut alors mesurer jusqu’à plus d’un 

mètre. Contrairement à ce que l’on peut 

penser, les neurones ne se touchent pas entre 

eux. Il existe un petit espace entre chaque 

neurone appelé espace synaptique, et cet 

espace est d’une importance capitale pour le 

passage de l’information. 

Au sein du neurone, le message nerveux est 

transmis sous forme électrique le long de 

l’axone. Arrivé dans la partie terminale de 

l’axone, le message électrique doit alors 

trouver le moyen de passer du neurone à 

l’autre ou du neurone à un organe ou un 

muscle et passer l’espace synaptique. Le 

message électrique atteint alors des vésicules 

dans la partie terminale de l’axone. A réception 



du message électrique, des vésicules libèrent 

une substance chimique appelée 

neurotransmetteur. C’est donc le 

neurotransmetteur qui permet de transmettre 

le message d’un neurone à un autre à travers 

l’espace synaptique. Arrivé au neurone 

suivant, le message chimique est alors 

retranscrit en message électrique et ainsi de 

suite, d’un neurone à un autre, jusqu’à la 

destination finale du message. 

Nous connaissons aujourd’hui plus de 50 types 

de neurotransmetteurs, dont seulement 4 sont 

réellement importants pour le sujet qui nous 

intéresse : La Dopamine, l’Acétylcholine, le 

GABA et la Sérotonine. Les 

neurotransmetteurs sont des sortes de clés. A 

la libération d’un neurotransmetteur au niveau 

de la synapse, il se présente à l’une des 

dendrites du neurone suivant que l’on pourrait 

comparer à une serrure. Si la clé correspond à 

la serrure, le message passe, si elle ne 



correspond pas, le message est bloqué. Cela 

s’explique par le fait qu’un neurone peut avoir 

jusqu’à 100 000 synapses recevant et 

transmettant des messages et comme nous 

l’avons déjà dit nous possédons plus de 200 

milliards de neurones connectés entre eux. La 

clé et la serrure permettent alors de conduire 

l’influx nerveux dans la bonne direction, d’un 

neurone à un autre pour atteindre le bon 

endroit. Il ne faudrait pas qu’un message à 

destination d’un muscle par exemple, soit 

envoyé à notre estomac. 

L’étude des relations entre les différents types 

d’influe nerveux sont alors le socle des 

connaissances en psychophysiologie, discipline 

importante quand on parle de performance. 

L’hypothalamus est une structure de notre 

cerveau qui est responsable d’un grand 

nombre de processus interne et inconscient, 

que l’on appelle le Système Nerveux 

Autonome. De façon consciente, nous avons 



déjà énormément d’information à traiter, 

notre travail, notre vie de famille, nos loisirs, 

etc. Imaginez alors si nous avions à contrôler 

de façon consciente notre rythme cardiaque 

ou ventilatoire, notre digestion, la 

température de notre corps, etc et cela en plus 

de tout le reste. Heureusement, 

l’hypothalamus le fait pour nous en prenant 

soin de notre corps et en assurant notre 

homéostasie. Quand tous les paramètres 

internes sont normaux, c’est-à-dire que notre 

hypothalamus ne reçoit aucune alerte, 

l’équilibre interne de notre corps est parfait, 

c’est l’homéostasie. Cependant, lorsqu’il y a un 

changement de notre milieu interne, 

l’hypothalamus est alerté et envoie alors un 

certain nombre d’ordres pour modifier notre 

état dans le but d’assurer la constante de notre 

milieu interne. Lorsque le corps se refroidi, 

l’hypothalamus ordonne alors aux muscles de 

se contracter, nous tremblons, au cœur de 

battre plus vite, afin de faire circuler le sang 



chaud dans le corps, etc. Tous ces 

phénomènes, ont alors pour but de ramener 

l’équilibre intérieur, ici de conserver notre 

température idéale de fonctionnement. 

Comme nous l’avons vu précédemment, le 

Système Nerveux Autonome est divisé en deux 

sous-systèmes antagonistes. Le Système 

Orthosympathique et le Système 

Parasympathique. Ces deux sous-systèmes 

opèrent par l’intermédiaire de notre réseau 

nerveux et donc par les neurones qui le 

constituent. Notons ici et sans rentrer dans les 

détails, qu’il existe deux réseaux nerveux, 

chacun correspondant avec un sous-système 

lui permettant de communiquer différemment 

avec les mêmes organes Dans le tableau ci-

dessous, vous pouvez voir comment les deux 

sous-systèmes agissent sur notre corps et sur 

certains de nos organes et observez combien 

ces sous-systèmes ont des fonctions 

antagonistes. 



 

 

 

 

Organes Orthosympathiq
ue 

Parasympathiq
ue 

Cœur Accélération du 
rythme cardiaque 

Ralentissement 
du rythme 
cardiaque 

Estomac Arrêt de la 
digestion 

Démarrage de la 
digestion 

Poumon
s 

Relâchement des 
muscles des 
bronches 

Contraction des 
muscles des 
bronches 

Intestin Processus de 
digestion réduit 

Processus de 
digestion 
accéléré 

Glandes 
salivaire
s 

Réduction de la 
production de 
salive 

Augmentation 
de la production 
de salive 

 



Afin de « faire passer les messages » aux 

organes, les sous-système Orthosympathique 

et Parasympathique font alors produire des 

neurotransmetteurs par les neurones de leur 

réseau nerveux correspondant. Voyons alors 

en détails ces neurotransmetteurs et 

comprenons leur fonction. Cela nous 

permettra de comprendre l’importance des 

neurotransmetteurs sur notre bien-être. 

 

Neurotransmet
teur 

Précurseur Fonctio
n 

Influx 

DOPAMINE Tyrosine et 
Phénylalan
ine 

Energie Accélè
re 
l’influx 

ACETYLCHOLIN
E 

Choline Créativi
té 

Accélè
re 
l’influx 

GABA Glutamine Stabilit
é 

Ralent
it 
l’influx 



SEROTONINE Tryptopha
ne 

Joie de 
vivre 

Ralent
it 
l’influx 

 

L’équilibre des neurotransmetteurs, c’est-à-

dire une production complète de ces 

composés chimiques est sans doute le signe de 

notre état de bien-être et de notre santé, 

autrement dit, les neurotransmetteurs 

agissent sur notre équilibre et nous 

permettent alors d’être dans le bien-être. 

Contrairement, un déséquilibre entraine alors 

un état de mal-être et des troubles de la 

personnalité. Sans production de 

neurotransmetteurs rien de nous serait 

possible, nous ne pourrions pas respirer, notre 

cœur ne pourrait pas battre, nous ne pourrions 

pas voir, ni éprouver de la joie, du bonheur et 

de la peine. Les carences en 

neurotransmetteur ont alors des effets 

néfastes comme vous pouvez le voir dans le 

tableau ci-dessous. 



Neurotransmetteur Carences 
DOPAMINE Trouble de 

l’attention, perte de 
motivation 

ACETYLCHOLINE Trouble de 
l’apprentissage 

GABA Tendance impulsive 
ou agressive 

SEROTONINE Trouble de l’humeur 
et état dépressif, 
insomnie 

 

La production de neurotransmetteurs est due 

à deux facteurs. Notre état émotionnel et des 

influences extérieures comme notre 

alimentation. Notre état émotionnel et 

notamment les émotions positives, 

conditionne la fabrication et la libération des 

neurotransmetteurs. Notre alimentation et 

notamment la consommation des précurseurs 

des neurotransmetteurs permet leur 

fabrication. Nos neurones ne fabriqueront les 



neurotransmetteurs qu’uniquement s’ils 

trouvent dans le sang les précurseurs dont ils 

ont besoin pour les fabriquer. Notre 

alimentation joue donc un rôle primordial dans 

l’équilibre de notre corps et sur notre bien-

être. Notons que nous avons tous un 

neurotransmetteur dit « dominant » et celui-ci 

joue alors un rôle prépondèrent sur notre 

personnalité. 

Nous pouvons cependant très largement 

souligner que les neurotransmetteurs sont 

produits par effet de nos pensées, de nos 

émotions, de nos ressentis. Par la production 

de neurotransmetteurs, notre cerveau 

matérialise alors des choses immatérielles. On 

ne peut à aujourd’hui expliquer 

scientifiquement ce phénomène mais nous 

savons cependant qu’il est question d’énergies 

et de circulation énergétique. Les énergies 

circulant dans le corps seraient le lien entre 

l’immatériel et le matériel.  



Pour corriger d’éventuelles déficiences en 

neurotransmetteurs l’alimentation joue un 

rôle très important, cependant, d’autres 

facteurs entrent aussi en jeu. Nous pourrions 

notamment citer les relations, les soins, 

l’activité physique, on les appelle les 

remédiations. Le schéma ci-dessous en fait la 

liste. 

 

Nous allons voir dans le chapitre suivant que 

nos pensées aussi agissent sur la production 

de neurotransmetteurs et permettent aussi 

d’assurer notre homéostasie. 

Les pensées 

 



Les recherches scientifiques nous expliquent 

que nous avons en moyenne et par jour entre 

60 000 et 70 000 pensées qui sont générées 

par notre mental. Sur l’ensemble de ces 

pensées, 95 % sont les mêmes que la veille et 

seront les mêmes demain. Bien entendu, nous 

n’en sommes que très peu conscient mais cela 

nous montre combien nos pensées sont en 

mode automatique. D’ailleurs il est impossible 

de ne pas avoir de pensée, l’humain est ainsi 

fait, essayer d’arrêter nos pensées est une 

chose impossible à faire. Chaque pensée que 

nous avons à une incidence sur notre vie, elles 

ne sont pas anecdotiques la plupart du temps, 

chacune d’elle dégage une énergie qui a des 

conséquences sur notre homéostasie et plus 

généralement sur notre vie. 

On peut répertorier les pensées selon le temps 

qu’elles occupent dans notre mental. On peut 

alors observer que chaque type de pensée, sur 

les 60 000 que nous avons quotidiennement, 



prends plus ou moins de place dans notre 

esprit. 

 

Sur le graphique ci-dessus et qui représente le 

pourcentage de temps de nos pensées, on 

observe alors que les pensées qui nous 

occupent le plus sont celles qui reviennent sur 

notre passé. A hauteur de 40% du temps, nous 

pensons alors au passé, à nos souvenir, à nos 

regrets, nos remords, toutes les choses qui 

sont derrière nous et que l’on ne peut bien 

évidemment pas changer. 30% de nos pensées 

se tournent vers l’avenir et nous faisons des 

projections sur celui-ci. On les appelle les 

pensées de peur car très souvent ces pensées 

prédictives ont un but bien précis, nous 



protéger et de nous mettre en garde d’un 

avenir incertain et potentiellement dangereux. 

Environ 12% de nos pensées sont des pensées 

dites de survie, je dois manger, je dois boire, je 

dois me vêtir, etc. 10 % de nos pensées sont 

inconscientes, se sont-elles qui surviennent 

quand je suis concentré sur une tâche, la 

lecture d’un livre par exemple, quand nous 

regardons la télé. Enfin, seulement 8% de nos 

pensées sont des pensées conscientes, celles 

du moment présent, celles qui nous relie à 

aujourd’hui et à maintenant. 

Autrement dit et si l’on en croit mes dires, 

seulement 8% des nos pensées peuvent nous 

être utiles et 70 % d’entres elles sont alors des 

pensées de peur ou du passé. 

 

Il est alors très important de se poser 

régulièrement la question de savoir si mes 

pensées correspondent au moment présent 

car être le plus possible dans le présent permet 



de monter en conscience et ne laisse alors que 

peu de place à nos pensées inconscientes, 

celles du pilote automatique qui contrôle notre 

vie à notre place. 

Apprendre à penser est alors très important 

celles-ci exercent une influence sur nos 

comportements et nos émotions. Mais nos 

comportements exercent aussi une influence 

sur nos pensées et nos émotions.  

 

Par exemple, notre posture, la façon dont nous 

nous tenons, envoie une information à notre 

cerveau, celui-ci connecte alors des fonctions 

cérébrales spécifiques, ce qui engendre un 

système de pensées spécifique. Faites-en 

l’expérience, pendant toutes une journée 

tenez-vous bien droit, marchez fièrement, la 



tête tirée vers le ciel, vous vous apercevrez 

bien vite que vos pensées sont très différentes 

que d’habitude. On dit alors que notre attitude 

génère une aptitude de pensée. Plus votre 

attitude est positive plus vos pensées sont 

positives. Et dans toutes les situations qui se 

présentent dans votre vie, il est alors 

important de se poser la question : qu’elle est 

alors la plus belle attitude que peux adopter ?  

Je le répète, dans toutes les situations, qu’elles 

soient heureuses ou malheureuses, qu’elle est 

la meilleure version de moi-même ? Qu’elle est 

ma bonne attitude ? Cela revient à dire 

d’adopter un comportement d’accueil de la 

situation. Accueillir tout ce qui se passe et tout 

ce qui arrive dans votre vie. Cela est parfois un 

exercice très compliqué, mais dans ces 

moments-là il est important de comprendre 

alors que tout ce qui nous arrive est le fruit 

d’une intention car derrière chacune de nos 

actions, chacune de nos pensées, chacun de 



nos comportements, il y avait en amont une 

intention. 

Je crois que c’est ici la chose la plus importante 

que vous devez comprendre et vous devez en 

être convaincus. Tout ce qui arrive dans ma vie, 

arrive parce que j’y ai donné une intention, par 

mes pensées, mes émotions ou mon 

comportement, même les choses dont je crois 

que je n’ai pas voulu.  

Si on part alors du principe de l’intention 

posée, alors l’acceptation est évidente. Mais je 

veux que vous soyez certain d’une chose, 

même les pires choses de notre vie arrivent 

toujours dans le but de vous apporter toujours 

du mieux. Nous n’avons pas le choix 

d’accepter, pour la simple raison que tout ce 

qui nous arrive fait partie de notre vie. Ne pas 

accepter reviendrait alors à ne pas accepter 

notre vie. 

Revenons-en à nos pensées. Les sciences ont 

déterminé quatre formes de pensées ou 



quatre différentes formes de pensées et qui 

sont semblable à tous les êtres humains. 

Il y a d’abord les pensées automatiques. Ces 

pensées ne sont que des jugements et nous 

sommes constamment en train de faire des 

jugements, sur les choses, les situations, les 

personnes, etc. On colle alors une étiquette et 

on a tous nos propres jugements. Lorsque que 

l’on est face à une situation, nous ne pouvons 

nous empêcher de la juger, il en est de même 

pour les personnes et les choses. Vous aimez le 

chocolat, c’est un jugement sur celui-ci 

puisque vous considérer que le chocolat est 

bon. Vous n’aimez pas les surprises, c’est un 

jugement personnel car d’autres adorent cela. 

Vous aimez ce présentateur télé, d’autres 

peut-être pas … etc. 

La deuxième forme de pensée sont les 

questions que l’on se pose quotidiennement. 

Notre mental émet des questions sans arrêt. 

Ces questions sont extrêmement importantes 



car en fonction d’elles, notre cerveau va aller 

chercher des informations afin d’y répondre. A 

chacune des questions que l’on se pose, le 

cerveau interagit et y trouve une réponse.  

Nous avons ensuite, les pensées positives et les 

pensées négatives quotidiennes. Se sont celles 

les plus présentes dans notre esprit, elles 

conditionnent notre état. Notons que nous 

avons tous des pensées positives et des 

pensées négatives. Essayer de n’avoir que des 

pensées positives est une chose vaine car cela 

est impossible, l’être humain est fait ainsi, les 

pensées négatives font aussi partie de nous. La 

seule chose à faire est de savoir quelles 

pensées nous souhaitons nourrir. Si je donne 

trop d’importance à mes pensées négatives, je 

les nourri, si j’essaie de les combattre, je les 

nourri. La recette est de les laisser venir 

naturellement mais de n’y porter aucune 

attention et de nourrir plutôt les pensées 

positives qui arrivent.  



La dernière forme de pensées son celle dites 

imaginaire, ce sont les images mentales. Le 

cerveau ne fait pas la différence entre ce qui 

est vrai et ce qui est faux. Autrement dit, 

imaginer une situation et votre cerveau croira 

qu’elle est vrai. On dit souvent que la source de 

toute réussite est l’imaginaire. En construisant 

une image simple de vous et de ce que vous 

voulez dans votre vie et le cerveau 

l’interprétera comme tel. La façon dont vous 

imaginer votre vie se posera alors comme une 

intention.  

Et comme une intention est souvent un vœu 

que l’on formule, c’est-à-dire le souhaite d’une 

réalisation, une chose qui nous tient à cœur, 

c’est alors de cet organe que les intentions 

peuvent aussi naitre. Le cœur contient lui aussi 

plusieurs millions de neurones, il est donc à 

même de pouvoir émettre des émotions. La 

peur et l’amour sont essentiellement deux 



sentiments qui viennent du cœur, « Le cœur a 

ses raisons que la raison ne connait pas ».  

Il en est de même pour notre intestin que l’on 

appelle aussi « notre deuxième cerveau ». 

L’intestin est doté de son propre système 

nerveux, le Système Nerveux Entérique et 100 

millions de neurones sont présents dans la 

paroi du tube digestif. L’intestin est connecté 

au Système Nerveux Central, dont notre 

cerveau et est capable alors d’envoyer des 

messages à notre cerveau et donc de 

l’influencer. Pour une information qu’envoie le 

cerveau à l’intestin, ce dernier en renvoie 9 son 

tour. Cette communication passe par le nerf 

Vague, un nerf dit parasympathique et sa 

stimulation permet la production d’un 

neurotransmetteur, l’Acétylcholine. Une 

communication retour, dite Viscérossensible, 

permet entres autres de ressentir un mal au 

ventre. Parfois et cela nous est tous arrivé un 

jour, de ressentir un mal au ventre lorsque 



nous devons prendre une décision. Imaginer la 

solution à prendre, provoque alors ce mal de 

ventre. Cela est sans doute d’effet que cette 

décision est contraire au choix que ferait notre 

intestin.  

Notre intestin est donc un cerveau à part 

entière puisqu’il contient des neurones et il 

produit 40 neurotransmetteurs différents dont 

la Sérotonine à hauteur de 95%. D’ailleurs il y a 

plus de récepteurs à la Sérotonine dans 

l’intestin que l’on en trouve dans le cerveau.  

L’intestin communique avec le cerveau et 

l’influence, il influence alors nos pensées. Les 

neurosciences ont découvert que l’intestin 

pouvait produire des substances pathogènes 

qui serait à l’origine de l’anxiété.  Notons alors 

que l’équilibre du l’intestin peut se rompre si 

nos pensées ne sont pas en accord avec nos 

actions. Notre intestin s’affirme alors par des 

douleurs ou éventuellement un trouble du 

transit. Quand cet équilibre est perturbé, cela 



peut occasionner des maladies dues au lien qui 

existe entre l’intestin et le cerveau et pourtant 

des maladies qui semble être à mille lieux du 

ventre, comme la maladie de Parkinson entres 

autres. Nous ne pouvons alors plus douter de 

l’impact de notre intestin sur les fonctions 

cérébrales, autrement dit sur nos pensées et 

nos comportements. 

Le cerveau émotionnel 

 

Les émotions ne sont rien d’autres que des 

sensations physiologiques mais peuvent avoir 

une dimension cognitive, elle ne se produisent 

pas uniquement dans notre corps mais aussi 

dans notre cerveau.  

Il existe un débat depuis le début des années 

1900 et qui perdure encore aujourd’hui entre 

philosophes, psychologues, neuroscientifiques 

et experts. A l’heure actuelle, ils n’arrivent pas 

à se mettre d’accord et de savoir si une 

émotion provient d’une réaction de notre 



cerveau qui visualise un stimulus ou bien si nos 

émotions commencent par une réaction 

physique et qu’ensuite sont traduites en 

émotion par notre cerveau. Les deux 

hypothèses sont certainement justes et une 

réaction peut d’abord être ressenti dans le 

corps ou visualisée par le cerveau pour 

apparaitre dans le corps sous forme 

d’émotion. Mais dans les deux hypothèses, on 

ne peut pas écarter une évaluation du stimulus 

avant que l’émotion n’apparaisse et cela de 

façon consciente ou inconsciente. Il faut 

cependant pour affirmer cela écarter les 

émotions instinctives, c’est-à-dire celles 

programmées dans nos gènes et qui 

permettent par exemple aux nourrissons de 

pleurer quand ils ont faim ou de sourire pour 

une raison qui peut nous échapper. Notons 

cependant et cela pourrait être la raison du 

débat, qu’un stimulus peut être externe, par 

exemple un chien qui nous court après et 



provoque de la peur, ou interne, par exemple 

une douleur peut provoquer de la colère.  

Il est important de comprendre que les 

émotions jouent un rôle essentiel, celui de 

préserver notre vie. Encore une fois, notre 

cerveau n’a qu’un seul objectif, préserver 

notre vie et cela est incontestablement la 

preuve d’un cerveau émotionnel. La peur 

devant un chien qui nous court après nous fait 

fuir pour éviter que nous nous fassions 

mordre. Le souvenir d’un évènement triste, 

pour nous éviter de revivre cet évènement. 

Mais aussi la joie de passer du temps avec un 

ami pour répondre au besoin d’appartenance. 

Les exemples sont nombreux.  

Il existe plusieurs aires de notre cerveau qui 

serait reliées au centre du plaisir et 

notamment l’hypothalamus. La stimulation de 

l’hypothalamus provoquerait joie, plaisir et 

bonheur. Les recherches scientifiques ont 

montré que lorsque l’on porte un regard positif 



sur notre environnement, cela a un effet direct 

sur nos comportements. Nous sommes alors 

plus performance car notre créativité 

augmente, notre capacité mémorielle 

s’accroit, nous sommes plus réceptifs et notre 

apprentissage est plus performant. A 

contrario, les personnes qui ont une vision 

négative de leur environnement génèrent une 

activité plus importante du cortex préfrontal 

ventromédian, aire du cerveau antérieur qui 

est lié à la prise de décision et à la personnalité. 

Cela pourrait expliquer les différents types de 

personnalité mais aussi la nature des décisions 

prises lorsque nous voyons les choses de façon 

plutôt négative.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur les 

neurotransmetteurs, nous savons que les 

réactions chimiques de notre cerveau et de 

notre corps affectent nos émotions. Des 

déséquilibres peuvent alors engendrer des 

émotions négatives et plus grave encore des 



pathologies. Mais nos actions conscientes 

peuvent elles aussi influencer nos émotions. 

Ce contrôle de nos actions consciente agit alors 

vraisemblablement sur notre cerveau, sur le 

cortex et l’hypothalamus. 

Continuons avec notre exemple du chien qui 

nous court après. La vision du chien est 

enregistrée par notre cortex visuel par influx 

nerveux. Notre cortex visuel analyse 

l’information, envoie un message à 

l’hypothalamus qui active notre Système 

Nerveux Autonome pour mettre notre corps 

en alerte, résultats physiologiques pour 

prendre nos jambes à notre cou ou se préparer 

à combattre. Cependant, imaginons 

maintenant que le chien qui vous court après 

soit votre chien et qu’il ne demande qu’à jouer. 

Votre réaction sera différente et aucun 

message d’alerte ne sera envoyé par votre 

cortex. Nous pouvons donc en déduire 



l’importance de l’analyse par notre cortex de la 

situation.  

On parle d’Intelligence Emotionnelle 

lorsqu’une personne a certaines capacités, 

notamment la capacité de réagir à certaines 

situations. Être positif et maitriser ses 

émotions est certainement une capacité, une 

intelligence émotionnelle qui permet de 

réaliser toutes ses aspirations. L’Intelligence 

Emotionnelle est alors bien plus importante 

que le Quotient Intellectuel pour réussir sa vie 

et devenir la meilleure version de soi-même. 

Les voix de l’inconscient 

 

J’écris volontairement voix, V.O.I.X, car se sont 

effectivement des canaux de communication 

que l’inconscient utilise pour nous parler. Ces 

voix sont au nombre de trois et nous avons 

déjà parlé de deux d’entres elles dans les 

chapitres précédents. 



 

Pour communiquer avec notre cerveau 

conscient, notre inconscient utilise donc 

différents moyens, d’abord par les émotions et 

les sensations mais aussi et de façon plus 

subtile par l’intuition. Dans ce chapitre, nous 

développerons alors cette dernière stratégie 

de notre inconscient pour communiquer mais 

revenons quelques instant sur les émotions et 

les sensations et attachons-nous à ne pas 

confondre les deux. 

Les émotions sont des état de trouble 

psychologique alors que les sensations sont 

des états de trouble physiologique. Bien 

entendu, les émotions peuvent causer des 

sensations et réciproquement. Par exemple, la 

peur peut provoquer une augmentation du 

rythme cardiaque et la douleur peut provoquer 



de la colère. Le premier est toujours vrai, le 

second pas toujours, une émotion engendre 

très souvent une réponse physiologique. 

Cependant, notre inconscient peut nous 

envoyer une sensation pour nous faire passer 

un message et cette sensation peut ne 

provoquer aucune émotion.  

Pour mieux comprendre la troisième voix de 

l’inconscient, il faut un peu mieux comprendre 

les facultés de celui-ci et le comparer à notre 

conscient. Les capacités de notre inconscient 

sont spectaculaires, j’en veux pour preuve le 

nombre d’informations qu’il est capable de 

traiter. On parle de 400 milliards 

d’informations par seconde. Face à lui, notre 

conscient parait ridicule, car ce dernier ne peut 

traiter qu’à peine 2 000 informations par 

seconde, ce qui est déjà pas mal. Cela nous 

amène alors à dire que notre inconscient est 

une ressource, une source d’informations 



infinie, alimentée par nos expériences, entres 

autres.  

Comme nous venons de le dire, pour nous 

délivrer certaines de ces informations, 

l’inconscient peut alors utiliser un canal de 

communication et celui-ci se matérialise par 

des idées subites et brèves que nous appelons 

intuitions. L’intuition est donc une perception 

de la réalité sans l’aide d’un raisonnement 

puisque notre conscient ne joue alors aucun 

rôle dans le processus sauf d’accueillir l’idée 

qui arrive.  

Soyons maintenant un peu plus précis sur 

l’intuition et prenons quelques exemples pour 

mieux comprendre son utilité, qui nous amène 

vers plus de bien-être. L’intuition est une 

combinaison de prémonitions et de 

précognition. Les prémonitions sont des 

sensations que nous pourrions qualifier de 

physiologiques mais aussi émotionnelles. Les 

précognitions sont des idées de ce qui pourrait 



arriver, une capacité à connaitre les 

conséquences de quelque chose. Idée et 

sensation donnent alors une prédiction, c’est 

l’intuition.  

Notre intuition nous est extrêmement utile, 

elle nous permet souvent de prendre les 

bonnes décisions, de nous préserver et elle 

peut être parfois indispensable à notre survie. 

Il est d’ailleurs souvent difficile de mettre une 

limite entre instinct et intuition. Le sujet est 

controversé et selon moi la limite est faible, 

cependant nous pourrions noter que l’instinct 

est généralement préprogrammé et codé dans 

nos gènes, alors que l’intuition est le fruit de 

notre expérience mais qui génère aussi un 

programme. Les animaux se réfèrent à leur 

instinct mais n’ont que peu d’intuition. Il est 

cependant difficile sur certains sujets de savoir 

s’il s’agit d’instinct ou d’intuition.  

Faire appel à notre intelligence intuitive nous 

est alors très favorable. Vous avez une décision 



très importante à prendre et celle-ci n’apparait 

pas lorsque vous faites appel à votre 

raisonnement logique. Je suis certain que vous 

vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, 

n’est-ce pas ? Puis un beau matin, la réponse 

se présente à vous mais de manière brève. 

Prenez-en bien conscience car celle-ci est très 

certainement la bonne réponse ou solution à 

votre problème, mais celle-ci disparaitra 

aussitôt qu’elle est apparue. C’est ça 

l’intuition.  

Des chercheurs ont voulu savoir si l’intuition 

avait un siège dans notre cerveau. Pour cela, ils 

ont fait passer une IRM à des joueurs de Shogi. 

La Shogi est un jeu japonais basé sur l’intuition, 

il pourrait être apparenté au jeu d’échec. Les 

IRM ont montré que l’intuition faisait appel à 

plusieurs zones du cerveau.  



 

Les zones actives sont alors le Cortex 

préfrontal, le Noyau caudé et le Précunéus. Il 

est d’ailleurs intéressant de noter que le 

Précunéus a été identifier il y a peu et par une 

autre étude comme la zone responsable de 

notre bonheur. En effet, des chercheurs 

japonais ont constaté que l’intensité des 

émotions positives et le degré de satisfaction 

étaient associés dans cette région du cerveau. 

Ils ont aussi constaté et par la même occasion 

que le Précunéus des personnes heureuses ou 

ayant tendance à ressentir les émotions de 

façon positive et de manière plus intense, était 

plus volumineux. Il y a donc un lien très étroit 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-risques-moindres-rhumes-gens-heureux-2307/


entre émotions, intuitions et bien-être, et 

surtout que l’intuition est bien plus 

développée chez les personnes heureuses.  

Une autre étude, américaine cette fois, a 

démontré que la réussite est une question 

d’intuition. Des chercheurs ont interrogé des 

centaines de personnes ayant réussit dans un 

domaine, qu’il soit professionnel ou personnel. 

95% des personnes interrogées ont affirmé 

que leur réussite était essentiellement due à 

l’intuition dont ils avaient fait preuve pour 

prendre les bonnes décisions au cours de leur 

vie. 

Nous sommes tous doté d’une intuition 

naturelle mais nous ne sommes pas tous égaux 

pour en faire l’exercice malgré ses effets 

bénéfiques. La raison est souvent une pollution 

provenant de notre raisonnement logique. 

Raisonnement logique et intuition ne font alors 

pas bon ménage, cette dernière est 

incompatible avec ce premier. Notre 



raisonnement logique ne fait appel qu’à nos 

pensées conscientes et notre conscient 

absorbé par nos pensées n’est alors pas prêt à 

écouter le message envoyer par notre 

inconscient. Pour faire alors preuve de plus 

d’intuition, il est donc nécessaire d’inhiber 

notre raisonnement logique et de mettre en 

doute nos pensées conscientes. Comme nous 

l’avons dit, les pensées positives sont aussi une 

valeur sûre pour développer notre intuition, il 

est donc important de dissiper nos peurs et nos 

craintes.  

Il ne vous restera plus qu’à demander (à votre 

inconscient) pour avoir la réponse sous forme 

d’intuition.  

Le stress, ennemi public ? 

 

Le stress est sans doute le mal du siècle et ce 

fait vaut bien que nous lui consacrions d’un 

chapitre entier. 90 % des consultations chez le 

médecin ou chez un professionnel de santé 



sont dues à une source de stress. Nous 

sommes constamment sous stress, cependant 

il est important de noter que le stress constitue 

une adaptation vitale, c’est-à-dire que nous le 

ressentons dans un but bien précis, celui de 

préserver notre survie. Nous avons d’ailleurs 

vu dans le chapitre sur les pensées que celles-

ci sont à 70% de nature à nous projeter sur 

notre avenir et provoquer de la peur, ou 

tournées vers notre passé pour exprimer des 

regrets ou des remords.  

Le stress est un ensemble de réactions 

biologiques, physiologiques et psychologiques 

d’alarme, de mobilisation et de défense, et 

nous sommes sous stress dans deux cas 

essentiellement : 

- Soit face à une situation de menace réelle ; 

une agression extérieure par exemple 

- Soit face à des dangers non pas réels mais 

potentiels ; c’est une situation qui est alors 

perçue par notre cerveau comme un 



danger, une prédiction d’un danger 

éventuel. C’est « un stress de perception ». 

Notons que 90 % du stress que nous 

ressentons quotidiennement est dû à un stress 

potentiel. Cela ne veut pas dire que le danger 

ne sera pas réel dans un futur hypothétique, 

mais qu’à l’instant où le stress s’installe, le 

danger n’est pas encore présent et celui-ci 

n’est qu’une hypothétique prédiction de notre 

cerveau. C’est pour cette raison que plus nous 

sommes conscients de nos perceptions, plus 

nous pouvons alors maitriser notre degré de 

stress. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

Le cerveau dans sa façon de fonctionner est 

très prédictif, il anticipe toujours les 

conséquences d’une situation qui se présente 

et se met alors en alerte dans le but de 

préserver notre survie, le stress est alors un 

moyen de défense. Autrement dit, ce n’est pas 

la situation en elle-même qui pose un 



problème, c’est la façon dont votre cerveau se 

la représente.  

Pour comprendre comment le stress apparait 

selon les situations, il est nécessaire de 

comprendre le fonctionnement de notre 

gouvernance instinctive. La gouvernance 

instinctive se traduit par un phénomène 

autonome et dont l’unique but est de 

préserver notre survie. Cette gouvernance se 

situe au niveau du tronc cérébral et est gérés 

par plusieurs cellules dont le fonctionnement 

permet de générer un état que l’on appelle un 

contenant. Il existe alors quatre contenants 

sous stress généré par notre gouvernance 

instinctive. Chaque contenant active alors des 

pensées et des émotions différentes.  

 



Dans chaque situation se déclenche l’une ou 

l’autre des contenances. Avant de les détailler, 

attachons-nous de comprendre pourquoi nous 

employons le mot « contenance ». La raison 

est simple. Remplaçons le mot contenance par 

le mot état. Dans chacun des états dans lequel 

nous pouvons nous retrouver selon la 

situation, c’est le degré de danger potentiel qui 

déclenchera cet état. Pour l’état de « Fight » 

par exemple, celui-ci pourrait être déclenché 

par une situation particulière et l’état se 

manifestera selon la nature et l’importance du 

danger. Il existe pour chacun d’entre nous des 

stresseurs. Un stresseur correspond à une 

situation qui génère tel ou tel contenant ou 

état. Prenons un exemple qui expliquera plus 

précisément mes propos. Pour une personne 

un stresseur qui pourrait engendrer un état de 

combat (Fight) serait une critique envers les 

enfants. Autrement dit, cette personne ne 

pourrait tolérer que l’on critique un enfant et 

cette situation pourrait l’amener à de 



l’agressivité. Cependant, comme tout un 

chacun, cette personne aura une tolérance 

dans le degré de la critique. Cette tolérance 

pourrait être comparée à un curseur modelant 

une intensité. Le contenant Fight varie selon 

cette intensité, plus l’intensité est importante, 

c’est-à-dire que plus le contenant est rempli 

plus l’état sera présent. Imaginons alors le 

contenant comme un verre d’eau. Dans notre 

verre d’eau, ajoutons-y une toute petite pincée 

de sel et notre eau sera toujours potable. 

Maintenant, ajoutons-y une quantité de sel 

plus importante et l’eau sera alors imbuvable 

car trop salée. Ici le sel correspond au 

stresseur. Le degré de stresseur engendre alors 

ou pas l’apparition de l’état. Notons alors que 

chaque contenant à son stresseur et que le 

contenant apparait selon l’intensité, 

l’apparition ou pas du stresseur. C’est pour 

cette raison que les états son appelés des 

contenants.  



Il est alors intéressant de comprendre quels 

sont nos stresseurs qui génèrent en nous le 

« Fight », le « Flight » ou le « Freeze ». 

« Fight » est un état de combat. C’est un stress 

corporel qui déclenche une réaction 

d’agressivité. Autrement dit, l’individu répond 

à la situation par de l’agressivité. 

« Flight » veut dire fuir. Cet état correspond à 

un comportement anxieux, d’angoisse par 

rapport à une situation. 

« Freeze » signifie gel. L’individu sera dans un 

état d’apathie, une incapacité de réagir face à 

la situation. C’est sans doute la pire des états 

car nous sommes alors comme tétanisé.  

« Face » signifie faire face, passer à l’action. 

Dans cet état, nous nous confrontons à la 

situation et réagissons en conséquence. 

En neurobiologie, il existe ce que l’on appelle 

« la voie du stress ». La voie du stress est un 

chemin biologique qui passe par plusieurs 



structures anatomiques du cerveau, afin de 

provoquer un stress selon une situation. 

D’abord le Thalamus, petite structure située 

entre le cortex et le tronc cérébral, reçoit les 

informations sensorielles depuis l’extérieur. 

Ces informations sensorielles proviennent de 

nos cinq sens. Le Thalamus traite les 

informations et les envoie à l’Amygdale. 

L’Amygdale est un noyau qui se situe dans la 

région antéro-interne du lobe temporal. 

L’Amygdale est impliquée dans la 

reconnaissance des informations sensorielles 

extérieures et évalue alors la valence 

émotionnelle de ces informations. L’Amygdale 

fonctionne comme un système d’alerte mais 

pour cela, elle travaille de concert avec 

l’Hippocampe. L’Hippocampe est une structure 

du télencéphale et joue un rôle très important 

dans la mémoire, il enregistre notamment nos 

référentiels, c’est-à-dire les souvenir passés de 

nos réactions face à une situation. L’Amygdale 

interroge alors l’Hippocampe pour connaitre 

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


les antécédents d’état connus face à une 

situation identique qui se serait passé 

antérieurement à la situation du moment. 

L’Amygdale joue alors un rôle déterminant 

dans la gestion du stress car c’est elle qui prend 

la décision de générer le stress. D’une part elle 

alerte la gouvernance instinctive via le tronc 

cérébral et d’autre part elle communique avec 

une autre structure, l’Hypothalamus. 

L’Hypothalamus est une structure du système 

nerveux central et est situé sous le Thalamus. 

Il est constitué de plusieurs sous-structures 

appelées noyau. Ces noyaux ont pour fonction 

principale de gérer notre équilibre intérieur, 

c’est-à-dire notre homéostasie par la libération 

d’hormone par exemple, comme l’adrénaline 

qui aura pour effet d’augmenter la fréquence 

cardiaque entre autres, ou encore le cortisol 

qui va provoquer une augmentation de la 

glycémie, afin de fournir de l’énergie aux 

muscles. 



 

Pour générer un éventuel stress, l’Amygdale va 

jouer sur un équilibre entre la Perception du 

Problème (PP) et les Ressources. Les 

Ressources sont toutes les choses que nous 

avons acquis par apprentissage, autrement dit 

se sont les capacités à répondre à la situation. 

Si la Perception du Problème est supérieure 

aux Ressources ou si la Perception du 

Problème est inférieure aux Ressources, le 

stress engagé ne sera pas le même. Je ne 

pourrais pas combattre face à une situation si 

je n’en ai pas les Ressources, je peux alors fuir 

par exemple. De la même façon, pour faire 



face, des Ressources sont nécessaires et c’est 

l’Amygdale qui évalue ces Ressources et les 

compare à l’éventuel danger de la situation. 

Notons qu’une des fonctions de l’Hippocampe 

est d’assurer la neurogénèse, c’est-à-dire la 

production de neurones. Plus nous sommes 

sous stress, plus l’hippocampe diminue de 

volume car le cortisol lui est néfaste. Son 

rétrécissement affecte donc la production de 

nouveaux neurones. 

Nous avons dit que le stress était important 

pour notre survie, c’est un système d’alarme 

essentiel, pourtant nous sommes nombreux à 

vouloir le gérer ce qui reviendrait à dire à 

l’éliminer. Cependant, le stress ne peut être 

géré, pour exercer une influence sur lui, il est 

indispensable de se gérer soi. D’abord et 

comme je le disais plus haut, il est important 

de connaitre ses stresseurs. L’identification des 

stresseurs permet alors d’agrandir nos 

contenants afin que les situations ne prennent 



pas une place trop importante dans ces 

derniers. Cette identification permettra de 

diminuer la Perception des Problèmes et 

d’augmenter les Ressources.  

L’un des meilleurs moyens d’influer sur notre 

stress est ce que l’on appelle le « mode par 

défaut ». Le mode par défaut est celui qui 

s’active lorsque on laisse libre cours à nos 

pensées, notre cerveau reste encore très actif 

mais il est aussi dans un état de repos cognitif. 

Ce mode de repos active de façon synchrone 

plusieurs régions cérébrales sans interaction 

avec l’extérieur, on parle de connectivité 

fonctionnelle. La méditation, la cohérence 

cardiaque mais aussi faire des balades en 

forêts ou en bord de mer, sont des activités qui 

mettent le cerveau en mode repos, en « mode 

par défaut ». 

Le pouvoir de guérison 

 



Nous avons tous une capacité propre à guérir, 

à nous auto-guérir de l’intérieur, comme notre 

organisme peut le faire en cicatrisant une plaie 

sur la peau. Notre capacité d’auto-guérissons 

est exceptionnelle tant notre organisme est 

programmé pour se guérir lui-même, si nous 

lui en donnons les capacités de le faire. 

La plupart du temps, lorsque nous tombons 

malade, notre premier réflexe est d’aller 

consulter notre médecin. Nous sommes alors 

dans une démarche de demande extérieure et 

ignorons complètement nos ressources 

intérieures de guérison. Le médecin nous 

prescrit alors des médicaments, soit des 

ressources extérieures une fois de plus. 

Pourtant, nous disposons intérieurement de 

ces mêmes ressources pour nous guérir, 

cependant nous ne les exploitons que trop peu 

et la facilité de demander de l’aide reste 

encore trop forte. La littérature scientifique 

regorge de récits constants des auto-



guérissons et cela ne ressemble en rien à des 

miracles. Si cela en est un, il est alors juste 

cette capacité de notre corps à se soigner par 

lui-même.  

La maladie ne peut vivre dans un corps sain. 

Cela veut dire quoi ? Nous avons beaucoup 

parlé dans ce livre de bien-être et nous avons 

pris du temps à l’expliquer. Vous devez alors 

maintenant comprendre que le bien-être est 

source de tout et notamment d’une bonne 

santé. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, 

vivre dans le bien-être nous écarte de la 

maladie. Vivre dans le bien-être ne laisse donc 

aucune place au mal à dit. Le secret de la 

guérison serait ici. Sentez-vous en bonne santé 

et votre organisme fera tout pour que vous le 

soyez, jusqu’à se guérir lui-même. 

L’ensemble des maladies que nous 

connaissons à ce jour résultent de deux 

situations. Soit, elles sont d’ordre génétique, 

soit, elles sont le résultat de nos 



comportements. Dans les deux cas, nous 

pouvons agir. Nous l’avons vu en amont dans 

les chapitres précédents, l’épigénétique nous 

apprend que nous pouvons modifier l’impact 

de nos gènes. Quant aux maladie provenant de 

nos comportements, il en est de même, nous 

pouvons y remédier en changeant nos 

comportements. Je ne vais pas ici revenir sur 

les choses à faire pour cela, nous en avons 

suffisamment parlé. 

Mon discours n’est cependant pas celui 

d’ignorer complètement les médicaments ou 

la médecine en général. Il est parfois 

nécessaire d’aider notre organisme et la 

médication est alors un allier important, elle 

nous soigne, c’est-à-dire nous donne des soins 

mais ne nous guérie pas. N’oubliez alors pas les 

ressources intérieures dont nous disposons et 

qui sont, elles la vraie réussite de la guérison 

durable.  



L’émergence des médecines ou thérapies 

alternatives sont sans aucun doute le signe que 

les choses évoluent, nous nous tournons de 

plus en plus vers ce type de para-médicine qui 

nous aide et met notre corps en condition pour 

nous guérir en travaillant sur les plans 

émotionnels et énergétiques.  

Selon la médecine traditionnelle chinoise, le 

fonctionnement de notre corps est régi par 

plusieurs méridiens. Il s’agit de canaux 

d’énergies qui parcourent l’ensemble de notre 

corps et permettent la communication 

intérieure mais aussi vers l’extérieur. Si les 

énergies circulent correctement à travers les 

méridiens, tout va bien, nous sommes en 

bonne santé. S’il y a blocage, il y a alors trouble 

de la santé. C’est pour cette raison que les 

énergéticiens voient en avance les troubles 

lorsqu’ils constatent que l’énergie ne circule 

pas bien et débloquent le système.  



Ces énergies sont ancestrales et son présentes 

dès notre naissance. Elles proviennent aussi de 

l’eau que l’on boit, de la nourriture que l’on 

consomme, si tout ça est de bonne qualité. 

Elles proviennent aussi de notre 

environnement par exemple des ondes 

scalaires dont nous parlerons un peu plus loin 

quand nous aborderons le boson de Higgs. 

Au niveau des soins énergétiques, c’est le 

même principe. Tant qu’il y a une harmonie 

dans la circulation de l’énergie, entre 

l’extérieur et l’intérieur, tout va bien, on reste 

en bonne santé, mais dès qu’il y a des freins 

dans un des passages, cela va provoquer des 

troubles. Les feins peuvent être divers et 

variés : personnel, environnemental, etc… 

Notre corps physique est notre premier corps 

subtil mais nous avons d’autres corps subtils 

qui entoure notre corps physique et qui ne 

sont pas perçus par nos cinq sens, pour les 

percevoir il faut avoir recours à autre chose, 



des choses plus spirituelles (ressenti, 

clairvoyance, intuition, etc.). Par exemple, 

nous avons un corps éthérique. Le corps 

éthérique est une énergie diffuse d’environ 30 

cm autour de nous, il moule alors le corps 

physique et tous nos organes. Il emmagasine 

de l’énergie qui permet de nous nourrir, c’est 

un stock de réserve énergétique. Encore, le 

corps astral, c’est le corps des émotions, le 

corps panique. Enfin, le corps spirituel, on le dit 

immortel, mais la science d’aujourd’hui ne 

permet pas encore d’affirmer cela. 

Ces différents corps font partis dans notre 

corps physique mais débordent aussi de celui-

ci. Nous pouvons donc sortir et aller vers les 

autres corps et revenir. Nous le faisons 

d’ailleurs quotidiennement, même sans nous 

en rendre compte. Nous le faisons 

consciemment même, lorsque nous 

pratiquons la méditation par exemple. 



Outre les domaines liés à notre mental (notre 

façon de penser), nos comportements et les 

énergies, il existe aussi plusieurs contextes 

pouvant provoquer des pathologies. Se sont 

les Peurs, les Habitudes et les Croyances. Les 

peurs sont des réactions émotionnelles 

exprimées physiquement. Les habitudes sont 

des schémas mentaux exprimés physiquement 

et les croyances sont des schémas mentaux 

combinés avec des réponses émotionnelles et 

qui reflètent généralement un conflit entre 

pensée et ressenti. Paradoxalement à ce que 

l’on pourrait penser, nos peurs, nos habitudes 

et nos croyances sont notre propre zone de 

confort, notre prison dorée. Nous pensons 

alors à tort, que cette zone de confort nous 

protège du monde extérieur et nous permet de 

nous défendre. Mais elle nous tue plus 

qu’autre chose. Nous libérer de nos peurs, de 

nos habitudes et de nos croyances nous 

permet d’évoluer de manière exponentielle, 

de grandir dans la vie, de nous ouvrir à 



l’extérieur et de relever les défis. Le but de tout 

cela est de savoir quelle est notre mission et de 

la vivre pleinement. Nous sommes alors dans 

l’action qui permet le bien-être car sans action 

notre vie n’est qu’une théorie de croyances 

justifiées par nos peurs et maintenues par nos 

habitudes.  

Rester dans les peurs, les habitudes et les 

croyances est extrêmement énergivore car 

l’énergie de défense est très gourmande. Nous 

ne disposons alors que peu d’énergie restante 

pour notre bien-être.  

Le pouvoir de guérisons est donc la capacité de 

se guérir soi-même, de manière autonome et 

cela nécessite avant tout de prendre soin de 

soi, de faire preuve d’égoïsme dans le sens 

noble du terme, c’est-à-dire « revenir à soi » 

(ne pas confondre avec égocentrique) et 

s’inciter à une prise de conscience plus 

autonome.  



Comme nous l’avons vu plus haut, l’univers 

nous apporte aussi énormément. Une 

connexion régulière, pour ne pas dire 

constante, avec l’univers est un moyen de 

reconnexion à soi.  

L’auto-guérissons passe aussi par la façon dont 

nous nous alimentons. « Dis-moi ce que tu 

manges et je te dirais qui tu es ». N’oublier pas 

que ce que vous mettez dans vos assiettes 

constitue chaque cellule de votre corps.  

Enfin, une écoute quotidienne de notre 

intérieur nous permet de savoir comment nous 

allons. Toutes les réponses sont en nous, au 

plus profond de nous. La seule vérité est une 

vérité profondément intérieure, au niveau de 

notre cœur, de notre intestin. Pour y avoir 

accès, il est cependant nécessaire de mettre en 

repos nos sens et notre mental conscient.  

L’effet Pygmalion 

 



L’effet Pygmalion est une prophétie 

autoréalisatrice qui provoque une 

amélioration des performances d'un sujet, en 

fonction du degré de croyance en sa réussite 

venant d'une autorité ou de son 

environnement. Autrement dit, le simple fait 

de croire en la réussite de quelqu'un améliore 

ainsi ses probabilités de succès. 

Commençons alors par une petite histoire. 

Nous sommes au milieu des années 1800, le 

jeune Thomas se voit remettre une lettre par 

le directeur de son école qu’il doit transmettre 

à sa mère. Arrivé à la maison, Thomas donne la 

lettre à sa mère, qui se met à la lire 

discrètement. A la fin de la lecture, la mère de 

Thomas lui en explique le contenu et lui dit 

qu’il est quelqu’un de spécial et que son école 

ne peut alors plus rien lui apprendre car il est 

trop malin et qu’elle aurait donc la charge de 

son enseignement. Quelques années plus tard 

le jeune Thomas Edison créa l’empire que l’on 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice


connait tous aujourd’hui et devient un pionnier 

dans le domaine de l’électricité. Plus tard, 

Edison tomba sur la fameuse lettre de l’époque 

de son enfance et se mit à la lire : « Chère 

madame Edison, votre fils a été expulsé de 

l’école, c’est un mauvais élève qui n’avance pas 

comme les autres. Pour cela nous ne pouvons 

plus assumer son enseignement. Il sera sous 

votre responsabilité maintenant. » 

Edison par la suite dit un jour : « Je suis le 

résultat de ce qu’une grande femme à voulu 

faire de moi. » 

Nous pouvons nous poser la question de savoir 

que serait devenue Thomas Edison si sa mère 

ne lui avait pas dit de tel mots et si à l’inverse, 

elle lui avait révélé le réel contenu de la lettre. 

Thomas Edison serait-il Thomas Edison que 

nous connaissons aujourd’hui ? Cette question 

restera un mystère mais ce que l’on peut 

affirmer dans tous les cas, c’est que les mots 

entendus ce jour là ont eu un réel impact sur le 



comportement d’Edison. Nous pouvons aussi 

affirmer sans aucun doute que cela à 

engendrer une croyance chez le jeune Edison, 

croyance qui lui à permis d’engager des 

actions. Madame Edison a ancré dans le 

cerveau de son fils qu’il était spécial et très 

malin. Cela a alors poussé Edison à réaliser des 

expériences et des recherches tout au long de 

sa vie, ce qui a conduit à son succès. Tout cela 

renforçant encore la pensée première de 

madame Edison. 

 

Comprenons cependant que l’effet pygmalion 

ne fonctionne que dans certains cas. Il est soit 

nécessaire que nous ayons une considération 

importante pour la personne initiant l’effet, 

c’est-à-dire une personne pouvant exercer une 



influence sur nos comportements. Dans notre 

histoire, nul ne peut douter l’influence d’une 

mère sur son enfant. En d’autres termes, il ne 

peut s’agir que d’une personne dont nous 

reconnaissons et acceptons une certaine 

autorité, de certaines capacités. Il peut alors 

s’agir d’un parent, d’un professeur ou encore 

d’un mentor. Le second cas pour que l’effet 

pygmalion fonctionne est qu’il soit collectif, 

c’est-à-dire que l’encrage devient fort si 

l’initiation vient de plusieurs personnes, la 

parole commune valorisera alors la croyance.  

Nous avons dit plus haut que l’effet pygmalion 

était une prophétie autoréalisatrice. Une 

prophétie est un message transmis venant 

d’une divinité, une révélation de la volonté 

divine. Cela explique alors parfaitement bien 

comment nos croyances font de nous ce que 

nous sommes. La divinité ou le prophète, ici la 

mère de Thomas Edison, a engendré une 



croyance qui a permis à Edison d’être ce qu’il a 

été, une autoréalisation de lui-même. 

A ce stade, vous pourriez alors vous poser la 

question de savoir si les capacités d’Edison 

dans les domaines qui étaient les siens étaient 

innées ou alors sont-elles apparues grâce à 

l’effet pygmalion initié par sa mère. Autrement 

dit, l’effet pygmalion fait-il émerger des 

capacités déjà présentes ou devient dont 

capable grâce à de nouvelle croyance ? La 

réponse est plus simple que la question, oui et 

oui. Nous sommes tous capables de 

l’extraordinaire dans un domaine qui nous est 

propre, celui qui nous passionne, celui dans 

lequel nous portons un intérêt particulier. 

Notre pouvoir de réaliser l’extraordinaire est 

infinie, il est juste nécessaire de le vouloir, de 

le réaliser encore et encore, cela malgré les 

échecs et les difficultés. Ce que nous croyons, 

ce en quoi nous croyons se réalise 



irrémédiablement, à moins de ne plus y 

croire… 

« Le meilleur moyen de réussir, c’est toujours 

d’essayer encore une fois » 

Thomas Edison 

L’effet pygmalion peut être si fort qu’il peut 

alors défaire même de propres espérances. 

Certains tests de santé ne sont pas sûrs à 100%. 

Un patient est informé par son médecin qu’il 

est atteint d’une maladie incurable mais pas 

mortelle avec les progrès médicaux 

d’aujourd’hui. Quelques années après, le 

médecin se rend compte que le test était un 

faux positif. Il informe alors son patient de 

cette bonne nouvelle mais contre toute 

attente ce dernier est loin de se réjouir. Que 

s’est-il passé ? La croyance d’être atteint d’une 

maladie s’est installée dans l’inconscient de 

notre individu. Au fil du temps cette croyance 

s’est ancrée et le patient a créé de nouvelles 

habitudes pour vivre avec. Défaire cette 



croyance engendre alors un bouleversement 

et il se produit alors une contradiction entre 

l’inconscient et la conscience des paroles du 

médecin. Dans un autre exemple nous 

pourrions citer celui d’un patient persuadé 

qu’il devait mourir malgré le faux positif de son 

test. Ce qu’il s’est passé ? Il est bien décédé, 

malgré l’absence de pathologie. Les croyances 

ont donc bel et bien un pouvoir sur nos 

conditions de vie. 

Nous ne pouvons nier l’existence de Jésus, que 

nous le croyons fils de Dieu ou pas, mais Jésus 

à bel et bien existé et les guérisons 

miraculeuses dont il a été le prophète, sont 

sans doute elles aussi réelles. Il en est de même 

pour ces guérisons attribuées à nos papes 

sanctifiés. Pouvons-nous cependant penser 

qu’elles ont pour origine un pouvoir divin que 

l’on ne peut expliquer ? Pas vraiment dirons-

nous ? La raison de toutes ces guérisons 

spectaculaires n’a aucune autre origine que la 



croyance. Les malades étaient tellement 

convaincus qu’ils allaient guérir que cela est 

arrivé. Persuadé que leur prophète allait les 

guérir, ils ont guéri, mais le prophètes n’a rien 

fait de plus que de leur instaurer une croyance, 

en réalité la guérison vient des patients eux-

mêmes. Ceci renforce l’idée du lien entre 

croyances et pouvoir de l’intention. 

Les profils psychologiques (process 

communication) 

 

L’un de nos premiers besoins est celui 

d’appartenance. Appartenance à un groupe, 

faire partie d’une communauté car il anime le 

partage avec d’autres d’une même réalité, de 

mêmes valeurs ou de mêmes objectifs. Il aide 

à forger son identité, il donne envie de donner 

le meilleur de soi-même et de se sentir fier de 

faire partie d’un groupe. Pourtant les conflits 

ou les incompréhensions entre les nôtres 

nécessitent un fort investissement en termes 



de compréhension mutuelle et de 

communication. Les gens doivent se 

comprendre pour pouvoir vivre ensemble et 

coopérer. Nous devons aussi comprendre les 

autres, ce qui nous permet d’être plus tolèrent, 

d’augmenter le volume nos contenants et de 

devenir la meilleure version de soi-même au 

sein d’un groupe. 

Taibi Kahler, docteur en psychologie, a repéré 

que dans la communication, c'est 

généralement plus la manière de dire les 

choses que le contenu lui-même qui est le plus 

souvent à l'origine des conflits, des 

incompréhensions, des mésententes, ou des 

blocages. Identifier le profil psychologique des 

autres, nous apprend alors comment 

construire un bon processus de 

communication qui permet des relations 

constructives, de réduire la pression ambiante, 

développe la motivation, libère le désir de 

coopérer. 



Taibi Kahler a alors identifié six types de 

personnalité dont chacun de nous en font 

l’expérience et dont un type est prédominant 

chez chacun. Autrement dit, nous avons un 

type de personnalité de base, acquis pour la vie 

et des caractéristiques de chacun des autres 

types. Au cours de notre vie, nous changeons 

de personnalité, cachant notre personnalité de 

base et passant à une autre personnalité, c’est 

ce que l’on appelle un changement de phase. 

Connaître notre phase actuelle ainsi que celle 

de son interlocuteur est une information 

précieuse qui nous permet d’identifier les 

besoins psychologiques de l’autre et dont la 

satisfaction positive génèrera la motivation. 

Selon notre phase actuelle, et en cas de stress, 

selon l’intensité de celui-ci nous montrerons 

des comportements négatifs associés soit à 

notre base, c’est-à-dire de notre personnalité 

profonde, soit de notre phase actuelle. Se 

connaitre permet alors, d’identifier son 



scénario de stress et utiliser les techniques 

pertinentes pour sortir de celui-ci. 

 

Dans la pyramide ci-dessus, vous pouvez 

identifier les six types de personnalité 

existants. Dans cet exemple, notre individu à 

une base de Travaillomane et sa personnalité 

du moment est Persévérant. Pourtant, les 

quatre autres types de personnalité sont aussi 

en lui avec une influence plus ou moins 

importante selon où elle se situe dans la 

pyramide. Le type de personnalité la moins 

marquée dans notre exemple est Rêveur. Les 

caractéristiques du rêveurs chez notre individu 

sont alors très peu présentes. Cependant, au 



cours de sa vie, ce type de personnalité 

pourrait apparaitre et prendre la place de 

phase. Les changements de phase sont 

essentiellement la conséquence d’évènements 

au cours de la vie, notons que le changement 

de phase est généralement progressif. 

A chaque type de personnalité correspondent 
des caractéristiques comportementales, un 
mode privilégié de perception du monde, un 
canal de communication et des besoins 
psychologiques.  
 
Une chose importante est qu’aucun type de 
personnalité n’est mieux ou meilleur qu’un 
autre, et il n’existe pas un type de personnalité 
qui permet la réussite, la gloire, le bonheur, la 
santé ou plus généralement le bien-être, mieux 
qu’un autre. Ils sont tous au même rang avec 
pour chacun leurs qualités et leurs défauts. 
Cependant, connaitre son type de personnalité 
et identifier celui des autres permet alors 
d’améliorer nos relations aux autres et de vivre 
mieux son besoin d’appartenance. 



 
Eric Berne (1910 – 1970), psychiatre et 

fondateur de l’analyse transactionnelle disait 

que la position de vie dans laquelle nous 

sommes, c’est-à-dire notre état physiologique 

mais aussi notre état psychologique, dépend 

de la croyance que nous avons en notre propre 

valeur et en la valeur des autres. Cela veut 

alors dire que selon la valeur que je me donne 

et la valeur que je donne aux autres, je peux 

alors être dans une position de vie différente 

et adopter alors un état, une attitude 

différente. Se connaitre et s’accepter est alors 

une clé importante pour notre position de vie. 

 

Type de 
personnalité 

Points forts 
Besoins 

psychologiques 
Comportement 

sous stress 

Travaillomane 
Logique 
Responsable 
Organisé 

Reconnaissance 
dans son travail 
et dans ses 
réflexion 

Perfectionniste, 
surcontrôle 



Persévérant 
Engagé 
Observateur 
Consciencieux 

Reconnaissance 
de son travail 
et de ses 
opinions 

Ne voit que ce 
qui ne va pas, 
ne s'arrête plus 

Empathique 
Compatissant 
Sensible 
Chaleureux 

Être reconnu 
en tant que 
personne 

Trop gentil, 
commet des 
erreurs 

Promoteur 
Charmeur 
Adaptable 
Entreprenant 

Excitations, 
sensations 
fortes 

Laisse les 
autres se 
débrouiller, 
manipule 

Rebelle 
Spontané 
Créatif 
Ludique 

Contacts variés, 
ludiques, 
amusants 

Râle, blâme, 
demande de 
l'aide 

Rêveur 
Réfléchi 
Imaginatif 
Calme 

Solitude 

Se replie sur 
lui-même, 
attend 
passivement  

 

En lisant le tableau ci-dessus, je suis certain 

que vous vous reconnaitrez dans un type de 

personnalité. Certains autres vous parleront 

aussi, cela veut alors dire qu’ils sont aussi 



présents en vous, mais celui qui vous parlera le 

plus sera alors votre dominant. Se connaitre 

est primordial pour connaitre nos volontés 

profondes et nos besoins. Par exemple, si vous 

êtes de type Rêveur, votre besoin 

psychologique principal est la solitude, cela 

veut dire que vous aimez être seul le plus 

souvent, cela pour vous plonger plus 

facilement vers vos points forts, pour lesquels 

vous êtes doué. Cela vous permet 

d’approfondir ce pour quoi vous êtes, par 

exemple vous excellerez dans un travail où la 

réflexion, l’imagination et le calme sont 

nécessaires, alors que vous échouerez 

certainement dans un travail qui demande 

d’autres compétences. Se connaitre permet 

alors d’aspirer à des besoins, d’être soi-même, 

de se retrouver dans la meilleure version de 

soi. Notons que notre motivation se trouve 

dans notre phase alors que nous entendons 

avec notre base. Ce qui veut dire que notre 

canal de communication est toujours celle de 



notre base alors que pour nous motiver, nos 

besoins psychologiques correspondent 

toujours à notre phase. 

Il vous sera aussi facile, avec un peu d’exercice, 

d’analyser la personnalité de vos 

interlocuteurs, de votre entourage. Cela est 

très utile pour deux choses. D’abord, 

comprendre les comportements et 

notamment les comportements sous stress 

des personnes qui nous entoure. Les 

comprendre, nous permet alors de mieux les 

accepter, de mieux les tolérer et d’apporter un 

regard bienveillant. Ensuite, cela permet 

d’adapter notre communication à nos 

interlocuteurs afin que nos messages soient 

bien entendus et compris. Par exemple, si vous 

êtes de type Travaillomane, votre canal de 

communication favori est interrogatif. Mais si 

vous vous adressez à un Rêveur, ce canal de 

communication sera moins performant, vos 

idées passeront alors moins bien. En revanche, 



si vous utilisez le canal de communication qui 

lui est propre, vos idées ont beaucoup plus de 

chance de lui parler. Pour être plus précis dans 

mon exemple, en étant Travaillomane vous 

aurez tendance à communiquer sous forme 

interrogative comme « Que penses-tu si nous 

faisions … ? », alors que la façon dont 

communique une Rêveur est plutôt directive et 

il acceptera plus des échanges précis, comme 

« Nous allons faire …, es-tu d’accord ? ». Ces 

exercices de communication ne sont pas faciles 

car ils nécessitent de s’adapter à notre 

interlocuteur plus le type de personnalité de 

notre interlocuteur est éloigné de nous, plus 

cela est difficile. C’est pour cette raison que les 

gens « s’entendent » mieux avec les personnes 

qui leur ressemble, malheureusement, parfois 

il est nécessaire que nous adaptions, c’est ce 

qui arrive dans nos vies professionnelles et que 

nous travaillons en groupe. 



L’univers prévoit toujours le meilleur 

 

…Alors j’ai vécu une situation 

personnelle difficile il y a quelques 

mois. Et ça été dur, très dur pour moi, 

bien plus dur que pour n’importe qui 

d’autre. Bien plus dur que pour 

n’importe qui, qui comprend par ses 

émotions ce qu’il lui arrive. Et vous 

voulez que je vous fasse une 

confidence, je crois que cette situation 

difficile, c’est peut-être la meilleure 

chose qui me soit arrivé. Et c’est vrai, je 

me suis posé des tas de questions après 

ça, j’ai essayé de comprendre. 

Pourquoi à chaque fois mes relations 

finissent par un échec ? Et je pensais 

vraiment que la faute c’était elles, si je 

pouvais juste trouver la bonne ! Et il ne 

s’agissait pas uniquement de mes 

relations sentimentales, ma carrière 



professionnelle aussi, toute mon 

existence à ce moment-là était 

devenue stérile. Qu’est-ce que j’allais 

pouvoir faire ? Pourquoi tout ce que je 

faisais ne fonctionnait pas ou plus ? Il 

fallait impérativement que je trouve les 

réponses à toutes les questions que je 

me posais. Et les réponses je ne les 

connaissais pas, jusqu’à que je me 

rende compte que le problème ne 

venait pas de l’extérieur, c’était juste 

ici. Cela, en faisant l’expérience d’un 

espace de conversation avec moi-

même, avec ce qu’il y a de plus profond 

et de plus sage en moi et en rentrant 

dans l’écoute de ce qu’il y a en moi, en 

étant en compassion avec moi-même. 

Et si je m’écoutais simplement et si je 

devais être qui je suis, être l’être divin 

que je suis, celui qui ne peut pas être 

détruit, celui qui ne peut pas être 



blessé, endommagé, dans n’importe 

quelle situation négative et pour 

n’importe quelle raison que ce soit. Et 

si tu profitais de la vie, des 

opportunités qu’elle t’envoie et arrêter 

de te battre pour toutes les choses dont 

tu pensais qu’il fallait lutter pour les 

avoir, devenir la meilleure version de 

toi-même ou essayer d’y tendre au 

maximum. Essayer de vivre toutes ces 

émotions au lieu d’essayer de les 

combattre. Dire aux personnes que tu 

aimes que tu les aimes sans attendre 

quoi que ce soit d’eux, sans attendre 

quoi que ce soit de l’extérieur. Parce 

que quand on n’attend rien de 

l’extérieur et que l’on vibre de 

complétude comme si nous avions déjà 

toutes ces choses, alors elles arrivent à 

nous naturellement.  



Alors même s’il existe des situations de 

la vie où c’est difficile, et cette situation 

que j’ai vécue a été dure pour moi 

comme je vous le disais et même si ma 

peine pourrait être encore présente 

quand j’y pense, oui quand j’y pense. 

Pourquoi, parce que quand on reçoit 

une mauvaise nouvelle, est-ce que ça 

veut dire qu’il faut ignorer sa peine et 

sa tristesse ? On a le droit de ressentir 

ça, on a le droit de pleurer, d’être triste, 

en colère ou avoir de la peine. Mais est-

ce que tout ça est incompatible avec un 

état général de bien-être ? Est- ce que 

dans tout cela il n’existe pas une 

situation plus générale qui nous donne 

le droit de nous sentir bien, dans toutes 

les circonstances de notre vie ?  

Bien sûr que si ! Parce que je connais 

les émotions qui me font me sentir 

bien, elles sont toutes en moi et j’en ai 



déjà fait l’expérience à plusieurs 

reprises, je peux avoir les pensées qui 

vont me procurer les émotions pour me 

sentir bien, il suffit que je le décide. Je 

sais, c’est très difficile d’avoir ces 

pensées, c’est très difficile de les avoir 

ces émotions dans certains cas, et je le 

sais peut-être mieux que personne.  

Comme je vous le disais, cette peine, 

cette tristesse sont là pour de bonnes 

raisons. Quand je viens de perdre 

quelque chose qui m’est cher, je 

ressens de la tristesse, de la peine, de 

la peur, de l’angoisse. Mon corps et 

mon cerveau m’envoie ces émotions 

pour préserver ma vie, pour me 

protéger. Et de toute façon, lutter 

contre ça nous serez impossible. Mais 

gérer ces émotions, les affronter, les 

accepter, les canaliser, cela nous est 

possible. Et notre devoir c’est quoi ? 



Notre devoir, c’est de comprendre que 

l’univers nous a envoyé un message, 

que ce message il faut l’entendre, qu’il 

a un but, nous amener à la meilleure 

version de nous-même, et il faut alors 

comprendre que cette nouvelle vie, 

nous réserve des expériences que nous 

n’aurions pu vivre autrement.  

Lorsque les choses changent dans 

notre vie, il est important de se dire que 

les changements sont précurseurs 

d’une amélioration. Il ne peut y avoir 

de vide dans l’univers, quand quelque 

chose disparait, quelque chose de 

nouveau doit apparaitre et prendre sa 

place. C’est une loi universelle, c’est 

une loi quantique. Et c’est ce que vous 

pensez, ce que vous voulez, la façon 

dont vous vibrez qui vous amènera 

cette nouvelle chose. On a tous le choix 

de décider ce qui nous arrivera demain, 



après-demain, dans les mois et les 

années qui arrivent, il suffit de le 

décider, de le penser pour que cela 

arrive… 

 

Vous venez de lire un extrait d’une conférence 

à laquelle j’ai participé il y a quelques année et 

où je partageais une partie de mon histoire. 

L’objet de cette conférence était d’expliquer 

les lois spirituelles de l’univers et dans mon 

discours je partageais mon expérience de 

celles-ci. De part mon expérience, j’ai alors 

compris deux choses. La première est que 

l’univers nous donne toujours la preuve que 

nous avons raison. La seconde est que l’univers 

nous renvoie sans cesse cette preuve. 

Dans l’univers, dont nous faisons partis, il 

n’existe pas de vide car tout est énergie. Ce 

que nous sommes, ce que nous faisons, ce que 

nous pensons, nos relations, nos interactions, 

tout est énergie. Cela revient donc à dire que, 



lorsque quelque chose disparait, il doit être 

automatiquement remplacé car le vide est 

impossible, une énergie nouvelle doit prendre 

sa place. C’est de cette façon dont l’univers 

fonctionne, lorsque quelque chose est 

supprimé, il est automatiquement remplacé, 

et l’univers se moque par quoi, car il obéit 

simplement à nos désirs. Cependant, l’univers 

est toujours bienveillant. Il vous apportera ce 

que vous souhaitez mais si cela ne correspond 

pas à votre bien-être, il vous le fera sans cesse 

remarquer.  

Nous sommes nombreux à avoir vécu dans 

notre vie des expériences pour lesquelles nous 

nous sommes posé la question de pourquoi 

elles ne fonctionnaient pas. Il peut s’agir de 

trouver un emploi dans lequel nous 

réussissons, une relation amoureuse stable, 

des finances saines ou encore plus banalement 

éviter les blessures en exerçant notre sport 

favori. Pourquoi pour tant de gens ces 



expériences fonctionnent et pourquoi ne 

fonctionnent-elles pas pour moi ? N’avez-vous 

pas alors quelque chose à apprendre ? Quel 

message l’univers essayerait-il de vous 

envoyer ?  

L’un de mes amis, Paul a toujours rêvé de 

devenir entrepreneur. Cependant, des 

croyances liées à l’entreprenariat ont toujours 

fait obstacles à son désir et il n’a jamais sauter 

le pas. Paul a cumulé de nombreux emplois 

pour lesquels cela n’a jamais fonctionné. 

Pourtant, Paul pense que le salariat a de 

nombreux avantages pour lesquels il n’est pas 

prêt aujourd’hui à renoncer. Malgré ses échecs 

dans le salariat, Paul retrouve toujours en 

emploi derrière et cela relativement 

rapidement car Paul est travailleur, ambitieux 

et persévérant. Cependant, lorsqu’il trouve un 

nouvel emploi, cela ne dure que peu de temps 

et Paul y voit à chaque fois un échec. Les 

raisons pour lesquelles Paul perd ses emplois 



sont diverses et variés mais à chaque fois, il ne 

sait pas réellement les expliquer, comme si 

cela était une fatalité. Notons aussi que cela 

n’est jamais sa faute et toujours pour une 

raison extérieure, dis-t-il ! Ce sont des 

situations très inconfortables pour Paul et il 

peine alors à trouver un équilibre dans sa vie 

professionnelle. Lors d’une conversation 

anodine, nous sommes venus Paul et moi à 

parler de tout cela. Je lui ai alors demandé si 

selon lui l’univers n’essayait pas de lui faire 

passer un message. Je n’attendais pas une 

réponse directe de sa part, mon but était 

plutôt de lui ouvrir une réflexion et l’engager à 

se poser les bonnes questions. Les questions 

que se posent Paul sont souvent les mêmes : 

« Pourquoi cela ne fonctionne pas pour moi ? » 

« Pourquoi je n’arrive pas à trouver un emploi 

stable ? ». Et lorsque l’on questionne Paul sur 

son désir, la réponse est souvent la même : « Je 

ne veux plus changer de travail tous les six 

mois, c’est inconfortable et lourd ». Le résultat 



qu’obtient alors Paul est celui de changer 

d’emploi tous les six mois, car Paul ne se 

concentre pas sur ce qu’il veut réellement mais 

sur ce qu’il ne veut pas, en d’autres termes, 

comment l’univers pourrait-il lui apporter ce 

qu’il veut puisque que Paul n’émet aucun 

souhait dans ce sens. Et comme il n’existe pas 

de vide, quand quelque chose disparait 

quelque chose de nouveau doit apparaitre, 

l’univers répond alors à Paul avec ce qu’il ne 

veut pas. L’univers nous apporte toujours la 

preuve que nous avons raisons et cela se 

reproduira tant que la façon de penser de Paul 

restera inchangée.  

Nous sommes nombreux à focaliser nos 

intentions sur ce que nous ne voulons pas ou 

plus au lieu de penser à ce que nous 

souhaiterions dans nos vies, comme si nous 

pensions que ne pas vouloir quelque chose 

nous en évite. Faites avec moi ce petit exercice 

qui j’en suis sûr vous convaincra de mes dires. 



Ne pensez pas à un éléphant rose ! Je suis 

certain que vous avez tous vus un éléphant 

rose. Pourtant ma consigne était claire, je vous 

demandais de ne pas penser à un éléphant 

rose. Pourquoi alors y avez-vous pensé ? Tout 

simplement parce que notre cerveau ne sait 

pas interpréter les négations. 

Que se passe-t-il alors lorsque nous posons des 

intentions négatives ? Notre cerveau les 

transforme alors en une intention positive et 

les envoie de cette manière dans l’univers et 

l’univers y répond en nous envoyant des 

opportunités correspondantes. Paul dit : « Je 

ne veux pas changer d’emploi tous les six 

mois ». Son cerveau traduit alors : « Je veux 

changer d’emploi tous les six mois ». Son désirs 

est alors envoyé vers l’univers qui y répond 

dans ce sens. Les seules opportunités 

auxquelles Paul répondra seront alors celles 

correspondant non pas à sa volonté réelle mais 



celle sur laquelle il aura focalisé son attention. 

L’énergie va là où nos pensées se dirigent. 

Comme nous venons de le dire, le cerveau ne 

peut interpréter les négations et cela 

s’explique par deux raisons. D’abord, c’est un 

héritage de notre enfance. Exprimer une 

négation revient au cerveau à interpréter deux 

choses. La première est de construire l’image 

et ensuite de la nier. C’est donc un processus 

trop complexe pour le cerveau du jeune 

enfant. D’ailleurs nous en avons tous fait 

l’expérience. Dites à un enfant « Ne cours pas » 

et celui-ci accélèrera. Le cerveau est obligé 

d’imaginer ce qu’il est possible de faire puis de 

se dire qu’il ne faut pas le faire. Comment 

imaginer ce qu’il ne faut pas faire sans le 

remplacer par quelque chose qu’il est possible 

alors de faire ?  

La seconde raison est que notre cerveau est un 

cerveau émotionnel, comme nous l’avons vu 

dans un des chapitres précédents. Notre 



cerveau ne fait pas la différence entre la réalité 

et la fiction. Ainsi, si vous faites quelque chose 

ou si vous imaginez faire cette chose, vous 

activez les mêmes neurones et les mêmes 

zones cérébrales. L’anxiété liée au souvenir du 

passé ou la peur de l’avenir expliquent 

généralement les blocages qui conduisent à 

l’échec. Par exemple, une personne âgée qui 

craint de tomber, tombe en général parce 

qu’elle est focalisée sur l’avenir, c’est-à-dire le 

but à atteindre, ou le passé, c’est-à-dire le 

souvenir d’une précédente chute.  

Revenons-en maintenant à l’univers. Comme 

je vous le disais, vous pouvez compter sur ce 

dernier pour vous donner raison. Cela ne veut 

pas simplement dire qu’il vous apportera ce 

que vous désirez et répondra aux messages 

que vous lui envoyez, cela veut dire qu’il 

répondra toujours à vos aspirations profondes 

qu’elles soient aujourd’hui conscientes ou 

inconscientes. Parce que nos aspirations 



profondes sont bel et bien présentes en nous, 

même si nous les affirmons de façon négatives. 

L’univers prévoit toujours le meilleur pour 

nous. Il y a pour chacun d’entre nous une 

réalité qui existe dans l’univers et qui nous 

correspond parfaitement et l’univers nous la 

montre sans cesse. Cependant, nous n’y 

prêtons que trop peu attention malgré toutes 

les opportunités qui se présentent à nous. 

Lorsque vous pensez à quelque chose, cette 

chose se matérialise alors dans l’univers et 

l’univers s’organise alors pour vous l’apporter. 

Quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez, 

à partir du moment où vous affirmer cette 

intention, vous émettez une énergie car nos 

pensées ne sont qu’énergies. Cette énergie ne 

disparait pas, elle se matérialise et crée une 

réalité.   

 

 


