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Ce livre est susceptible de changer radicalement vos barèmes, 
ainsi qu’améliorer concrètement votre vie.  

Réaliser un pas en avant permet de concrétiser ses rêves, 
même les plus improbables. 
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Préambule 
Tic… Tac…Tic… Tac…  

L’heure de l’évolution de l’humanité a sonné, il est temps 
pour nous de revendiquer notre pouvoir. Ce qui nous revient 
de droit et ainsi prétendre à plus que ce qui nous est 
actuellement connu. 

Depuis la nuit des temps on nous affirme que nous 
possédons un incroyable potentiel qui sommeille dans les 
profondeurs de notre être. Que l’humain, dit normal, utilise 
à peine 10% de ses capacités cérébrales. On se contente alors 
de hocher la tête en signe d’approbation.  

Pourtant on omet le fait de mentionner que nous disposons 
également d’un puissant outil pour mobiliser les 90% qui 
dérivent dans l’inconscient. Nous sommes en mesure 
d’exploiter les ressources maximales du cerveau pour 
améliorer notre existence dans toutes ses dimensions. 

Alors, pourquoi ne pas explorer dès maintenant les 
possibilités mises à disposition pour y parvenir ?  

Les théories exposées dans ces pages proviennent d’éminents 
révolutionnaires de la conscience. Expérimentée 
personnellement sur une longue période et constatée sur 
nombres de patients, ces techniques simples offrent à 
l’individu des possibilités infinies. Elles se veulent 
valorisantes, source de créativité, de plaisir dans 
l’apprentissage et d’excitation à concrétiser de multiples 
réalisations. 



Peu importe le domaine souhaité, peu importe le rêve à 
réaliser, le processus se déroule de manière saine, sans effort 
physique ni intellectuel, la réussite est garantie. 

Nous découvrirons la façon d’accéder pleinement à la totalité 
de nos potentiels latents. Comment puiser à volonté dans nos 
ressources pour les mettre à notre service. Accomplir des 
exploits autant intellectuels que des performances physiques 
hors du commun, accroître la sensibilité empathique, les 
capacités de contacts intuitifs, de même que les dons 
extrasensoriels. 

Les techniques ont été classées par thèmes, de sorte d’alléger 
la lecture et la compréhension, les exercices retravaillés pour 
s’adapter à notre monde actuel. Vous trouverez deux parties 
distinctes, dans la première partie il sera expliqué plus en 
profondeur toutes les techniques pour l’apprentissage 
accéléré et le développement de la mémoire. Les exercices se 
trouvent dans la seconde partie. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon envol. 
Détachez votre ceinture et libérez-vous ! 



Première partie 

THÉORIES ET DÉVELOPPEMENTS 

 

“ La théorie, c'est quand on sait tout et 
que rien ne fonctionne. Il faut y passer 

mais on doit en sortir. ” 



Introduction 
MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT DE LA SURMÉMOIRE 

 

“ Tout persécute nos idées,  
à commencer par notre cerveau.” 

 

Partons de la perspective selon laquelle l’individu forme un 
tout en tout temps, cela concerne selon les méthodes 
présentées dans ce livre, l’esprit logique, le corps matériel et 
l’esprit créateur. Soit l’individu dans sa totalité. Holistique 
constitue le terme employé de nos jours pour représenter ce 
regroupement indissociable, corps, âme et esprit. Ce sont à 
toutes ces parties que nous nous adressons dans le processus 
de développement de la «surmémoire». 

Il s’agit pour cela de faire appel aux deux côtés du cerveau en 
parfaite symbiose. L’hémisphère cérébral gauche, qui traite 
la pensée logique, rationnelle et analytique, coordonne le 
corps physique dans son ensemble. Il pourvoit au bon 
fonctionnement des organes dans la matière. Quant à 
l’hémisphère droit, celui-ci agit en relation avec les aspects 
de la pensée intuitive, de l’imagination et de la création. Un 
sentiment d’harmonie se fait alors sentir dans tout notre être 
et donne l’impression d’être entier. Cette étroite connexion 
permet d’utiliser la plus infime partie des potentialités 
latentes dans chaque être humain. 



Ces méthodes d’apprentissage global visent à éviter que l’une 
ou l’autre de ces parties ne reste en plan. Conjuguant de 
manière adéquate les effets qui permettent de tirer le 
maximum de possibilités siégeant dans le subconscient. 
Cette réunification constitue la différence fondamentale 
entre apprentissage et «surapprentissage». 

On peut employer ce genre de techniques pour acquérir 
toutes sortes de connaissances objectives. Qu’il s’agisse de 
matières à étudier, de perfectionner un sport ou de l’art de 
prendre des décisions en affaires. Efficace également pour 
apprendre la musique ou intégrer plus rapidement les 
langues étrangères. Dans un autre contexte, il est intéressant 
de noter son utilisation pour se débarrasser de quelques 
habitudes gênantes, tel que la timidité, les phobies, la perte 
de poids et bien d’autres. Son pouvoir va jusqu’à accélérer de 
façon significative l’éveil à la conscience et l’élévation 
spirituelle. 

Le surapprentissage utilisé dans ce cas précis conjugue des 
méthodes éclectiques d’apprentissage rapide de données 
objectives. Cette action est fondée sur des techniques de 
développement de la surmémoire, ainsi que le classement et 
la maitrise de l’information entrant dans le cerveau. La 
surmémoire, ou plus couramment connu de nos jours sous le 
terme «hypermnésie», signifie “mémoire exceptionnellement 
vive et exacte” ou “mémoire photographique”. Le fait de 
solliciter le quotient potentiel de l’individu plutôt que le 
quotient intellectuel est l’une des raisons de son assimilation 
accélérée. Clairement perçu chez les individus qui intègrent 
cette discipline dans leur vie, le mieux-être et les réalisations 
se concrétisent rapidement. 



Georgi Lozanov, docteur en médecine, neuropsychiatre et 
psychothérapeute qui fonda l’institut de suggestion de Sofia 
en Bulgarie, a découvert des secrets biologiques 
révolutionnaires. À partir de ses recherches et expériences 
sur des sujets vivants, il a élaboré la méthode nommée 
«suggestopédie», qui sollicite simultanément le corps et 
l’esprit. Les résultats fascinants permettent d’élargir le 
champ des possibilités de l’être humain de façon 
exponentielle. Pour y arriver, il a poussé au maximum les 
capacités du cerveau afin de développer la surmémoire et 
ainsi accélérer le processus d’apprentissage de l’individu. 
Cette méthode exploite l’influence favorable de situations 
psychologiques sur le développement de la mémoire. Malgré 
son importance, cette technique ne recouvre qu’un aspect 
des travaux beaucoup plus vastes auxquels se consacre 
l’institut depuis sa création en 1966. 

La suggestologie constitue à la fois la science et l’art de 
libérer et stimuler l’individu, soit de façon autonome, soit 
avec l’aide d’un guide. Elle sert d’application concrète à la 
pédagogie stérile. Par définition, c’est une approche globale 
qui intègre un ensemble de techniques, dont le but est de 
rendre accessibles les ressources mentales et physiques de 
l’être humain. La suggestopédie privilégie la médecine et 
l’enseignement, tandis que son homologue, la «sophrologie» 
que nous verrons plus loin, met l’accent majoritairement sur 
la médecine et le sport.  

Or, pour fonder cette méthode le Dr. Lozanov s’est appuyé 
sur un ensemble de spécialités, tels, la musique de style 
baroque, les techniques d’apprentissage pendant le sommeil, 
l’hypnose, la parapsychologie, le théâtre et le yoga mental. 



Le Raja Yoga fut à la base des travaux sur la suggestologie. 
Ce yoga mental permet d’accéder aux «siddhis», c’est-à-dire 
aux pouvoirs englobant l’ensemble des aptitudes 
paranormales, censées être latentes en chaque être humain. 
Des maîtres, hautement qualifiés, qui avaient atteints un 
degré extraordinaire se sont servis de l’hypermnésie à son 
maximum. Le but étant d’enregistrer dans leur mémoire la 
totalité des écritures sacrées, le cas échéant d’une 
destruction massive. Il suffisait alors qu’il n’y ait qu’un seul 
survivant parmi eux pour rétablir l’ensemble des 
connaissances disparues. En gouvernant l’esprit nous 
pouvons accéder à ces états altérés de consciences, puis à 
partir de cet espace, développer l’aptitude à créer des images 
mentales d’une clarté sans faille pour ensuite les matérialiser 
dans le monde physique. 

Suite à des années de recherches assidues, Lozanov en est 
venu à la conclusion que «Les miracles qu’accomplit un 
yogi, viennent de son expérience dans l’emploi de la pensée 
ou de la suggestion. Le yogi peut s’anesthésier par la 
pensée. Il peut exercer sur les processus internes de son 
corps un contrôle conscient. La relation qui existe entre son 
esprit et son corps peut déterminer sa santé, sa sérénité et 
sa longévité». 

À la grande surprise de plusieurs, Lozanov influât dans ces 
recherches des éléments qui n’avaient à première vue aucun 
rapport avec la suggestion, tels la musique, le rythme, la 
respiration et les états de méditation. Ces techniques simples 
forment un ensemble cohérent dans les méthodes de 
surapprentissage, aussi simple qu’un enfant de six ans est en 
mesure de les assimiler. Tous ces éléments mis en symbioses 
nous font entrer paisiblement dans les états modifiés de 
conscience (EMC). États propices à diminuer les tensions 



accumulées et éveiller la concentration, ainsi parviennent 
facilement les suggestions émises au subconscient. 

Parmi plusieurs états altérés de consciences, nous 
retrouvons: l’expérience de mort imminente (Near Death 
Experience) ; l’expérience psychédélique (sous drogue 
hallucinogène) ; l’expérience psychotrope (sous plante 
sacrée) ; l’extase ; l’hypnose ; l’orgasme ; le rêve lucide ; le 
somnambulisme ; la transe ; le voyage astral (sortie-hors-du-
corps). Si nous visons un travail autodidacte, soit l’individu 
restant pleinement conscient et autonome, il lui faut arriver 
à maitriser les techniques de relaxation simples, bien sûr 
misent au point par des experts. Il s’agit de la voie que nous 
emprunterons. 

La méthode préconisée, basée sur la suggestologie de 
Lozanov, comporte deux aspects principaux. D’une part, le 
développement de la surmémoire par la méthode de 
«training autogène» (association de plusieurs techniques 
simultanées). D’autre part, une méthode d’enseignement 
comportant des affirmations positives et des éléments 
psychothérapeutiques relatifs à l’image de soi.  

D’autres pratiques ont vues le jour qui semblaient plus 
appropriées pour ce genre de thérapie suggestive. Sans en 
tenir compte dans notre processus, il est important de glisser 
une parenthèse. Des expériences réalisées par 
«l’hypnopédie» (apprentissage pendant le sommeil) ou 
«sous hypnose» n’ont guère été concluantes. Il advient que 
ces méthodes comportent des inconvénients sur plusieurs 
points considérables. En plus de ne pas être conscient, le 
sujet ne maîtrise pas le déroulement du processus et ne peut 
le reproduire. Ressorties de ces pratiques, de sérieuses 
interférences sont également à noter. Celles-ci n’éliminent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psych%25C3%25A9d%25C3%25A9lique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucinog%25C3%25A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transe


pas la tension, ne respectent pas le sommeil de l’individu et 
peuvent créer des blocages au niveau de l’apprentissage 
pendant plusieurs semaines, voir des mois. 

En relevant plusieurs phénomènes étranges, des chercheurs 
se sont préoccupés d’éventuelles répercussions sur la santé. 
Dans le cas d’hypnopédie, en plus d’utiliser un équipement 
spécial et encombrant il est aussi erroné de parler 
“d’apprentissage pendant le sommeil”. La raison en est que 
le processus se déroule pendant la phase hypnagogique, soit 
le moment précis où l’on s’enfonce dans le sommeil et à celui 
où on en sort pour se réveiller. L’enregistrement doit être 
déclenché par une horloge à un moment extrêmement précis 
et le déclic du magnétophone peut ramener le souvenir d’une 
leçon entendue plusieurs semaines auparavant. 

Pour notre part, la méthode de suggestologie proposée est 
inoffensive et sans danger. Testée personnellement depuis 
plusieurs années déjà, ainsi qu’avec les patients, cette 
technique offre à l’individu de nouvelles possibilités 
favorables. Des perspectives pédagogiques simples facilitant 
l’acquisition des connaissances à l’enrichissement de la 
personnalité. Elle se situe bien au-delà de ce que nous 
croyons possible. Pour preuve l’impossible est désormais à 
notre portée. 

Ce qui nous amène à parler de la technique de «training 
autogène», élaborée par le Dr. Johannes H. Schultz, 
fondement de la majorité des pratiques d’aujourd’hui. Cette 
méthode porte sur la relaxation thérapeutique visant un 
apaisement du stress et de l'anxiété. Incorporant en 
association la «sophrologie» ou «étude de la conscience en 
harmonie» qui introduit des affirmations positives dans le 
subconscient. Pour les uns, une pseudo-science qui prétend 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress


résoudre un certain nombre de désordres, ou pour d’autres, 
science qui favorise la résolution de désordres 
psychiatriques, physiologiques et existentiels. Peu importe, 
elle permet de développer une personnalité plus 
harmonieuse par la conscience de soi et le renfort des 
structures positives. Pour sa part, la sophrologie a été créée 
par Alfonso Caycedo, médecin en neuropsychiatrie.  

À l’époque très répandue en Europe, cette technique se 
trouve encore aujourd’hui largement utilisée dans les 
thérapies professionnelles. Qui plus est, elle se glisse 
aisément au service des individus par l’autothérapie. D’abord 
l’individu applique des techniques de relaxation qui 
développent sa capacité auditive. Conjugué à un fond 
musical adéquat la méthode renforce ainsi sa concentration, 
améliorant du même coup l’harmonie globale dans son être 
entier. Il utilise ensuite des affirmations positives pour 
rendre l’apprentissage plus facile, plus efficace. Puis il 
intègre les éléments à apprendre, à intervalle d’environ huit 
secondes, par des intonations de voie différentes à chaque 
combinaison. 

Pour arriver aux états altérés de conscience propices, des 
rythmes lents de concertos de “style baroque” sont 
appropriés. Pour n’en citer que quelques-uns, comme Bach, 
Vivaldi, Teleman, Corelli et Haendel qui ont fait leurs 
preuves. Des styles de musiques du nouvel âge ont la 
capacité d’atteindre ces mêmes fréquences qui engagent les 
états modifiés. Nous élaborerons plus loin dans un chapitre 
dédié à ce sujet. Pour composer vous-même votre musique 
vous pourrez vous y référer. 

Parallèlement nous verrons que l’association du rythme 
respiratoire permet une meilleure oxygénation du cerveau, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience


ce qui facilite grandement l’apprentissage. Pour qu’il 
fonctionne efficacement notre cerveau a besoin de trois fois 
plus d’oxygène que ce que nous lui offrons de manière 
insouciante. Généralement entre 12000 à 15000 litres d’air 
par jour transitent par nos voies respiratoires, une meilleure 
oxygénation serait de 28000 litres d’air par jour. Cette force 
vitale ingérée est égale à six fois ce que nous consommons en 
nourriture et en liquide. Enfin, nous verrons également 
comment ralentir notre rythme sanguin et nos battements 
cardiaques pour les synchroniser avec l’ensemble. 

Pour terminer cette introduction je souhaite ajouter un petit 
plus qui sera utile pour la compréhension, de même qu’éviter 
une confusion inutile. Il s’agit d’une constatation personnelle 
intéressante que je souhaite partager avec vous. Voici de quoi 
il en retourne. 

D’abord permettez-moi cette petite parenthèse pour éclaircir 
des termes utilisés fréquemment dans les textes. Dans ce 
présent ouvrage, les terminologies «subconscient» et 
«inconscient» sont utilisés dans le même sens sans 
distinction. Ces mots sont majoritairement utilisés comme 
une seule et même définition. Donc pour ne pas porter à 
confusion, ils seront utilisés de cette manière, 
indistinctement l’un de l’autre. Cependant, par expérience 
personnelle ainsi que sur de nombreuses interventions avec 
des patients, j’en ai perçu une différence flagrante. J’userai 
de ces termes dans le même sens, par contre, je souhaite tout 
de même vous partager mes découvertes sur ces 
constatations. Sans entrer dans les détails, voici ma 
perception sur ces trois termes dans leurs différences : le 
conscient ; le subconscient ; l’inconscient 



• Le conscient habite le premier niveau de conscience de 
l’individu. Il perçoit la réalité du quotidien, la routine, les 
habitudes de vie. Il raisonne, permet d’analyser, de 
réfléchir, de planifier et de décider dans les parties de la 
vie courante. Nous pourrions affirmer que c'est l'état 
“normal” dans lequel nous vivons. Le conscient est 
rationnel puisqu’il est rattaché à l'hémisphère gauche du 
cerveau, d’où sort la logique, l’analyse et le langage. Il se 
trouve dans la fonction sensorielle, car il englobe la 
perception des cinq sens primaires que nous utilisons 
couramment. Il détient quelques souvenirs, ceux qui ne 
sont pas refoulés, ainsi que la connaissance générale 
accumulée sur lui-même et son environnement 
immédiat. Avec son sens de la critique il permet aussi de 
juger, d’observer et de prendre des décisions rationnelles 
et pratiques. 

• Le subconscient nommé également "second inconscient”, 
accueille tout ce qui n'est pas conscient, mais cependant, 
qui est acquis. À travers une expérience, un évènement ou 
une situation il a existé à un moment ou un autre. Il a 
transité par le conscient vers l’inconscient dans la portion 
subconsciente. Nous pourrions dire qu’il se trouve dans 
une sous couche de l’inconscient, mais proche du 
conscient. Dans ce subconscient se trouverait la plupart 
des souvenirs, ainsi que l’intuition, les réflexes et les idées 
déjà reçues par l’individu. Il détient aussi les évènements 
traumatiques, les peurs, les appréhensions sociales et 
éducationnelles venant de l’enfance, comme la plupart 
des éléments qui s’y trouvent. Le subconscient est 
rattaché à l'hémisphère droit d’où il emmagasine quasi 
sans limite les expériences, les idées et les pensées, 
qu’elles soient positives ou non, certaines d’entre elles 
glissent dans le profond inconscient. Il ne possède pas de 



sens critique puisque sa base est irrationnelle, donc il n’a 
la faculté de juger. Il ne fait pas la différence entre ce qui 
est vrai ou faux, ni entre le réel et l’imaginaire, le bien et 
le mal ni tout autre chose qui transite par le conscient 
avant de parvenir à lui. 

• L’inconscient englobe tous les automatismes innés dont 
nous n’avons pas conscience, qu’ils viennent de l’esprit 
primitif ou d’autres vies. Les peurs, les phobies, les 
appréhensions dont la source ne provient pas de notre 
existence présente s’y trouvent emmagasinées. Il a tout 
de même un impact puissant sur les actes, les pensées et 
le comportement de l’être humain. L’inconscient réside 
dans la mémoire de l’individu, mais se situe hors de sa 
perception consciente. On trouve dans l'inconscient des 
actions primitives, des automatismes concernant le 
fonctionnement des organes du corps physique, des 
stimulus de réactions, des pulsions instinctives ainsi que 
des affects percutants. Il garde en mémoire des lapsus 
comme des échecs, des actes manqués, des confusions, 
des bévues et autres leçons considérées comme 
incomplètes ou manquées. Les rêves marquants déjà 
visualisés dans le sommeil y sont stockés autant que les 
idées de rêves matériels non réalisés dans la réalité. 

Autre commentaire utile, les mots «conscient» et 
«conscience» présentent aussi une variante selon qu’il soit 
utilisé dans un contexte différent. Pour connaitre mon 
opinion sur ce dernier point, le «conscient» serait le 
“contenant” et la «conscience» le “contenu”. Cependant, je 
suivrai l’idée générale qu’ils s’équivalent l’un et l’autre. Dans 
ce livre toutes les terminologies énoncées sont utilisées, mais 
dans le seul but de varier le texte. Gardez à l’esprit qu’il n’y a 
pas de distinction entre eux. 



Chapitre 1 
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE 

 

“ Rien n'est plus capable que la mémoire de 
féconder et nourrir l'esprit. ” 

 

Le fonctionnement de la mémoire comporte quatre étapes 
essentielles, qui seront expliqué comme suit : 

• Étape #1 Premièrement nous devons percevoir une chose 
par l’un de nos cinq sens, soit par la vue, l’ouïe, le goût, 
l’odorat ou le toucher. Nous parlons ici de la 
«perception», qui peut être involontaire ou délibérée, de 
telle sorte que celle-ci sera plus ou moins aigüe. Par le 
système sensoriel nous pouvons voir ou entendre quelque 
chose et cela laisse une impression dans votre mémoire.  

• Étape #2 En second lieu se trouve le processus de 
«codage» de l’information. Il est impératif de faire un 
classement initial, l’organiser de manière significative. 
Seule une information codée peut être mémorisée, soit 
comme suit : coder les lettres en mots, les mots en 
phrases, les phrases en idées ou en images. 

• Étape #3 Ce stade est destinée au «stockage», 
emmagasiner du matériel pour qu’il reste en mémoire. 
L’ordre est primordial pour retrouver l’information. 



• Étape #4 La dernière étape est le «repêchage», de loin la 
plus importante, elle consiste à extraire de toute 
l’information mémorisée celle dont on a besoin et 
éliminer celle qui nous est inutile.  

En ce qui concerne le système de stockage et de transfert, 
ainsi que des niveaux de traitement de la mémorisation, 
nous avons tous trois types différents de mémoire. Ce qui est 
en provenance de nos sens se trouve stocké dans la 
«mémoire sensorielle (MS)». En moins d’une seconde cette 
information disparaît ou elle est transférée à la «mémoire à 
court terme (MCT)». De là elle peut se maintenir jusqu’à 
vingt secondes, après ce laps temps si elle ne disparaît pas 
elle passe dans la «mémoire à long terme (MLT)». Dans cette 
espace elle peut demeurer toute notre existence. Plus 
explicitement voici ce qui en ressort : 

• La mémoire sensorielle (MS) Pour mieux imaginer la 
mémoire sensorielle référez-vous à un appareil 
photographique, où en une fraction de seconde vous 
prenez un cliché. Ces informations sont les données 
brutes de la vie, prises sur le vif et enregistrées par votre 
cerveau. Vous pouvez soit prendre ces informations et les 
emmagasiner ou ne pas les considérer et les oublier. Il y a 
deux principaux types de mémoires sensorielles, l’une est 
associée à un stimulus visuel appelé «mémoire iconique» 
et on nomme l’autre «mémoire échoïque», qui procède 
d’un stimulus auditif. Les images iconiques durent moins 
longtemps que les ondes sonores échoïques. Nos autres 
sens informent également des mémoires sensorielles à 
plus ou moins grande échelle. 

• La mémoire à court terme (MCT) Cette mémoire est 
notre mémoire active, notre mémoire de travail, celle qui 



contient les informations couramment utilisées. La 
mémoire à court terme est éphémère et la répétition est 
nécessaire pour parvenir à conserver l’information plus 
longtemps. Elle dépend de notre capacité d’attention ou 
d’appréhension. La distraction nous fera perdre toutes 
informations se trouvant dans cette mémoire. Vu de 
différentes façons ce peut être un inconvénient, mais la 
plupart du temps cela vaut beaucoup mieux pour la santé 
mentale. S’il n’y avait pas ce va-et-vient, il n’y aurait plus 
de place de stockage et les informations superflues 
entraveraient les nouvelles entrées, qui pourraient être 
plus importantes à retenir. Nous ne pouvons garder en 
moyenne que sept éléments d’informations dans cette 
mémoire. Il est possible cependant d’élargir la capacité de  
stockage de la mémoire à court terme. Pour mieux retenir 
nous pouvons séparer l’information entrante en blocs ou 
en tronçons, regroupant les informations élémentaires 
significatives, comme une lettre, un chiffre, un mot ou 
une phrase. Par exemple, au lieu d’essayer de vous 
souvenir des sept chiffres d’un numéro de téléphone, 
séparez-le en trois blocs, il sera ainsi plus facile de le 
mémoriser. Dans la mémoire à court terme, le repêchage 
est rapide et complet. Nous pouvons extraire rapidement 
l’information puisqu’il y a peu d’éléments. On pourrait 
dire également que cette mémoire serait le siège de 
l’intuition entrante ou des idées reçues sur le vif. Elle 
arrive rapidement et repart aussi vite, à moins de 
répétitions multiples. Dans ce cas elle serait 
emmagasinée comme les habitudes courantes avec une 
possibilité de transfert dans la mémoire à long terme. 

• La mémoire à long terme (MLT) Dans cette mémoire une 
information peut être emmagasinée durant toute notre 
vie. Cependant, il faut un classement exemplaire pour 



retrouver ultérieurement cette information au moment 
où nous en avons besoin. Il est impératif de bien choisir 
l’endroit de «stockage» pour la retrouver. Décrite comme 
un fichier de bibliothèque ou d’ordinateur la mémoire à 
long terme est un système de classement complexe.  

La mémoire à long terme contient énormément d’éléments 
codés, habituellement inactifs, tandis que la mémoire à court 
terme contient une quantité limitée de matériel activé pour 
l’usage courant. Tout ce qui entre dans la mémoire à long 
terme doit impérativement passer par la mémoire à court 
terme. Des éléments peuvent se trouver en même temps 
dans l’une (MCT) et l’autre (MLT). Une fois emmagasinée 
dans la MLT, l’information peut être activée de nouveau dans 
la MCT, du moins théoriquement, c’est une fonction de la 
méthode présentée dans ce livre. 

Tout ce que nous voulons utiliser qui se trouve dans la MLT, 
doit repasser en sens inverse dans la MCT avant de pouvoir 
s’en servir. Sinon nous devons l’apprendre à nouveau, ce qui 
ne résulte pas d’un choix judicieux. Cependant, cette 
information repêchée peut avoir été déformée ou altérée 
durant les années, une mise au point sera alors nécessaire. 

De façon imagé, vous pouvez vous imaginer un atelier mal 
aménagé, où des outils ont été empilés au cours des années. 
Certains ont déboulés sur le sol, d’autres ont été éclaboussés 
ou écrasés. Ceux qui se trouvent sous la pile sont cassés, 
oubliés et bons à jeter. Tandis que d’autres, peut-être moins 
précieux se trouvent en évidence sur le dessus cachant des 
éléments importants qui auraient pu être utiles à nouveau. 

De là l’importance de maintenir l’ordre en permanence en 
trouvant un système de classement qui fonctionne 
efficacement. 



Ce qui nous amène à l’importance du «transfert» de la 
mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Il est 
primordial de transférer immédiatement l’information 
importante, sinon nous ne retiendrons rien. Tout ce que 
nous apprendrons tombera dans l’oubli et sera un éternel 
recommencement. Vous ne cesserez d’apprendre encore et 
encore la même information, ceci à cause de la capacité 
limitée de la MCT. Une surcharges d’éléments similaires 
dans la mémoire à court terme fait obstacle et brime l’espace 
pour les éléments nouveaux qui seraient plus bénéfiques à 
considérer. Son dialogue serait le suivant : “Je suis bon pour 
toi, mais il n’y a pas de place pour moi, tant pis je repars.” 
Ce sont ces bonnes choses que nous prions de recevoir dans 
notre vie pour améliorer notre sort et nous les repoussons 
fautes d’ordre et d’espace pour les accueillir. Il n’y a pas de 
bonne ou moins bonne étoile à blâmer que nous-mêmes. 

Donc, suite au transfert de l’information de la MCT vers la 
MLT, pour bien se souvenir des informations on procédera 
par un système de «codage par association». Ce qui revient à 
donner au nouvel élément une signification personnelle. 
Pour intervenir dans la MLT, nous devons créer une 
association entre la chose actuelle qu’on s’applique à 
mémoriser et quelque chose d’autre qu’on a en mémoire. Par 
exemple, un numéro de téléphone n’ira pas dans le casier des 
idées de génie à développer. Comme une chaussette n’irait 
pas dans le réfrigérateur. En donnant un sens particulier à 
l’élément que nous voulons retenir, non seulement ce sera 
pratique pour le garder en mémoire, mais il sera dirigé dans 
la bonne filière. Lors d’une recherche future, tel un 
bibliothécaire, notre imagination nous guidera jusqu’à elle. 

Par contre, pour ce qui est de la MCT la répétition est plus 
efficace pour le rappel immédiat qu’un codage associatif. 



Imagé cette mémoire à court terme serait vue comme le 
portique d’entrée de la bibliothèque, l’espace y est restreint 
avec une agitation importante. Répété plusieurs fois 
mentalement et à haute voix ce que nous désirons fixer dans 
la mémoire à court terme sera plus adéquat. L’information 
aura plus de chance d’être enregistré et transféré 
éventuellement dans la MLT. On le fait souvent 
machinalement sans s’en rendre compte, avec un numéro de 
téléphone ou une information à retenir, lorsque nous n’avons 
pas de quoi écrire sous la main. 

Enfin, une mémoire bien organisée sera plus facile à décoder 
pour retrouver ultérieurement de l’information. Cette 
organisation nous aidera à mettre de l’ordre dans notre 
mémoire et à retrouver facilement l’information dont nous 
aurons peut-être besoin un jour. Lorsque que les éléments 
sont présentés de façon organisé il est plus facile de s’en 
souvenir et ainsi les retrouver plus aisément que s’ils sont 
présentés au hasard. 

En résumé, nous pouvons augmenter le fonctionnement de 
notre mémoire en améliorant notre perception sensorielle, 
en y portant plus attention. Nous devons être conscients des 
choses qui entrent dans notre cerveau pour les retenir. Nous 
pouvons améliorer notre mémoire à court terme par une 
répétition machinale, par la technique du tronçon, en 
séparant de longues listes d’éléments en petits blocs pour 
mieux les retenir. Toutefois, le perfectionnement le plus 
important concerne notre mémoire à long terme. La façon 
dont nous codons et emmagasinons notre matériel aura des 
répercussions sur les efforts ultérieurs à les repêcher, comme 
les leçons apprises dont nous devons nous rappeler le jour 
d’un examen scolaire. 



Mettre de l’ordre et du maintien dans notre mémoire à long 
terme nous fait gagner énormément de temps et d’énergie, 
que nous pouvons consacrer à autre chose. Pensez à toutes 
les belles réalisations qui attendent d’être créer et 
matérialisées dans votre vie. 

Vous êtes adepte de l’ordinateur et savez y maintenir un bon 
rangement, servez-vous de cette force pour votre mémoire. 
Organisez votre espace dans ce sens avec des fichiers, des 
documents, des applications. Vous êtes plutôt manuel et 
préférez un style d’atelier, inventez-vous des casiers, des 
crochets, des boites. Ce sera déjà un bon début pour utiliser 
efficacement cet enseignement. 



Chapitre 2 
LA CONSCIENCE ET L’INCONSCIENT 

 

“ C’est la méditation qui permet la conscience de 
l’inconscient. Cependant la réflexion permet la 

conscience du conscient. ” 

 

L’activité psychique de l’être humain comporte deux 
modalités. L’une est “objective”, volontaire, s’exerçant 
toujours de propos délibérés que l’on nomme «conscience». 
L’autre est “subjective”, elle se situe dans le domaine duquel 
sont rangés les sentiments, les impressions, la mémoire, 
l’association subjective des idées, l’imagination, etc. Comme 
nous l’avons vue précédemment, nous parlons de 
«l’inconscient». 

L’inconscient n’est pas directement accessible et se trouve 
dans la partie obscure de l’être humain. Ce “moi” caché 
recouvert d’une épaisse couche de noirceur ne nous permet 
pas d’en être conscient. Tout ce dont nous sommes 
conscients se trouve naturellement être dans la partie 
consciente de notre être, disponible en tout temps. La 
conscience pour sa part est une sorte de couche superficielle, 
flottant sur l’inconscient, qui lui s’étend jusque dans les 
profondeurs de notre être. Imaginez un iceberg où son 



sommet conscient pointe vers le ciel, sa base inconsciente 
ensevelie sous l’eau. 

Comme le disait si bien le fondateur de l’idéalisme 
transcendantal Emmanuel Kant : « L’inconscient est le 
domaine des représentations obscures qui constituent la 
moitié d’un monde.» Plus exactement, la somme des phases 
conscientes est égale à la moitié ou aux deux tiers de sa durée 
totale. Le reste est fait de vie inconsciente en état constant. 
Sa continuité est stable et se perpétue semblable à lui-même 
dans son essence, l’âme pense toujours. Nous ne pouvons 
aller au-delà de cette conscience, car la psyché inconsciente 
est d’une nature entièrement inconnue et ses produits 
totalement exprimés par la conscience.  

Dans des cas exceptionnels le conscient disparaît dans 
l’inconscient, il faut alors par des méthodes spéciales, 
transférer dans la conscience les registres inconscients. Les 
contenus de l’inconscient n’étant pas accessible directement 
comme ceux de la conscience, il nous faut répertorier ces 
contenus en trois classes bien distinctes : accessibles ; 
médiatement accessibles ; inaccessibles. 

• Les contenus inconscients accessibles sont faits 
d’éléments dont nous pourrions avoir conscience, mais 
qui généralement ne le sont pas, comme des gestes 
anodins faits inconsciemment ou machinalement. Là est 
la différence dont je faisais mention plus tôt concernant 
le subconscient versus l’inconscient. En outre, nous ne 
sommes pas conscients de la position de notre corps dans 
l’espace ou de son orientation dans le temps. En y 
consacrant notre attention nous pouvons avoir accès en 
tout temps à un évènement dont nous n’avons pas 
conscience et qui serait tombé dans l’oubli. 



• Les contenus inconscients médiatement accessibles Plus 
clairement expliqués par le phénomène “du mot sur le 
bout de la langue”, il décrit des situations dans lesquelles 
un individu ne peut se rappeler instantanément un mot, 
une image ou un autre souvenir, tout en sachant très bien 
qu’il le connaît. Il est momentanément inaccessible. 
Parfois nous résolvons l’énigme rapidement, parfois 
après un certain temps, parfois nous n’y parvenons pas. 
Souvent, par un élément déclencheur s’active une 
empreinte en mémoire et nous fait retrouver un souvenir 
longtemps enfoui. Comme lorsque nous oublions ce que 
nous allions faire, puis nous retournons sur le point exact 
de la pensée, par ce déclic l’information nous revient. Le 
même genre de situation s’apparente au déclenchement 
du magnétoscope mentionné plus tôt en rapport à 
l’hypnopédie, mais cette fois non bénéfique pour 
l’individu. 

• Les contenus inconscients inaccessibles Ignorant tout de 
la richesse de ces registres, nous n’avons aucune idée de 
l’ampleur que peut atteindre l’inconscient, les éléments 
peuvent y exister en nombres indéterminés. Chez l’être 
humain il existe des symptômes névrotiques qui 
indiquent la présence de certains de ces contenus, dont le 
sujet ne peut ni définir, ni préciser. Des évènements, 
dépourvus de relations entre eux sommeillent dans 
l’inconscient et sont totalement inaccessibles, pour la 
simple et bonne raison qu’ils n’ont jamais été conscients. 
Aucuns souvenirs n’ayants transités par la conscience, 
nous ne sommes donc pas en mesure de nous en 
rappeler. Les idées créatrices qui ne se trouvent pas 
adjointes à notre conscience font partie de cette catégorie. 
Elles jaillissent de notre esprit de façon inattendue. Ainsi, 
des états dont nous sommes en proie spontanément, des 



sentiments, des humeurs inexplicables et d’une tonalité 
bien déterminée, plongent leurs racines dans ces 
contenus dont nous n’avons pas conscience. 

La conscience pour sa part est une sorte d’organe de 
perception et d’orientation tournée vers le monde extérieur. 
Elle est localisée dans les hémisphères cérébraux, dont elle 
est l’une des fonctions. La conscience n’est pas la psyché 
entière, elle a pour origine une fonction du système nerveux, 
le reste selon toute probabilité serait logée quelque part 
ailleurs. L’étroitesse de la conscience en fait qu’elle ne peut 
maintenir qu’un nombre limité de représentations. Les nerfs 
sensoriels principaux arrivent au cerveau et par lui y sont 
enregistrées et regroupées les communications envoyées par 
la surface sensorielle. 

À ses débuts la psychologie scientifique était basée sur les 
sensations. Elle continue d’y régner de nos jours jusqu’à un 
certain point, prenant exemple sur la théorie de Freud, 
faisant découler l’inconscient du conscient. Perception 
éloignée de la philosophie Jungienne. Selon Carl Gustav 
Jung, médecin psychiatre suisse et fondateur de la 
psychologie analytique, les fonctions psychiques originelles, 
étroitement solidaires du système nerveux sympathique sont 
en premier lieu «les éléments inconscients hors duquel 
s’élève petit à petit la conscience.» J’adhère parfaitement à 
cette deuxième théorie. 

Être conscient signifie percevoir et reconnaître le monde 
extérieur, ainsi que soi-même dans ses relations avec ce 
monde extérieur. «Soi-même» étant le centre de la 
conscience, souvent représenté par le “je”, est ce que nous 
percevons de nous-même consciemment. Le «moi», 
symboliquement parlant, serait comme une relation 



psychique à un fait central à celui-ci. L’objet est inconscient 
s’il n’est pas susceptible d’être associé au moi. C’est comme 
s’il n’existait tout simplement pas. Le moi est en quelque 
sorte un amoncellement de matériels, de données, de 
sensations infiniment complexe qui comporte une quantité 
énorme de souvenirs. Il y figure en premier lieu la perception 
de la position du corps dans l’espace, celles de froid, de 
chaleur, de faim, etc. Vient ensuite la perception d’états 
affectifs qui semblerait être l’élément essentiel. Nous nous 
percevons nous-mêmes avec plus d’intensité, plus d’acuité, 
lorsque nous sommes en proie à un «affect». Le moi prend 
réellement conscience que lorsqu’il y a des moments affectifs 
de la nature d’un choc. Nous devenons alors en partie 
conscient d’un élément inconscient jusqu’à ce choc 
émotionnel. Cet affect étant jusqu’à ce jour occulté à soi-
même dans les profondeurs de notre être. 

À un certain degré, les animaux aussi ont un moi et tirent des 
leçons des états affectifs. À une différence près, les primitifs 
n’ont pas d’action de volonté, seul leur instinct est 
sélectionné. Ils agissent sous le coup de l’impulsion et leur 
réaction est spontanée. Par contre le moi, dit civilisé, dont 
fait partie l’être humain est doté d’un pouvoir, d’une force 
créatrice que nous appelons la «volonté». Cette avantage 
grâce à laquelle nous influençons le cours naturel des 
évènements survenant dans notre existence nous fait 
prétendre être libre. Le sentiment de liberté nous vient 
lorsque nous pouvons prouver l’existence de causes précises. 
Preuves qui devaient par nécessité entraîner un effet ou une 
conséquence, que nous avons précisément réalisés. 
Constituant une donnée originelle de la nature, le sentiment 
de liberté reste présent, indestructible au cœur de l’être 
humain. Nous voulons pouvoir regarder, penser, prévoir, 
éprouver tel ou tel sentiment. 



La conscience utilise des fonctions déterminées pour 
s’orienter dans l’espace extérieur. Parallèlement, elle a 
également à charge l’orientation dans l’espace intérieur, que 
nous élaborerons plus loin. Pour s’orienter et percevoir le 
monde extérieur, défini comme objet, nous utilisons des 
impressions sensorielles. Ces impressions nous indiquent,  
par exemple, si l’espace où nous nous trouvons est vide, ou 
s’il y a quelques objets que ce soient qui sont en mouvement 
ou qui se trouvent statiques. Nos sens demeurent 
spontanément ouverts sur le monde et nous avons quatre 
fonctions principales sur lesquelles nous pouvons compter 
pour nous orienter : la sensation ; la pensée ; l’intuition ;  le 
sentiment. 

• La sensation est une fonction psychique qui par son 
essence est irrationnelle. Nous devons faire abstraction 
de toute attente relative si nous désirons percevoir les 
impressions sensorielles. Ainsi, exclure du même coup 
tout ce qui pourrait perturber la perception, sinon elle 
pourrait être réprimée ou défigurée. Pour être pure et 
vive «la sensation» ne doit inclure aucun jugement, ni 
être influencée ou dirigée de quelques façons que ce soit. 

• La pensée de par sa tâche primordiale qui est de juger, 
d’exclure pour préciser ce qu’une chose est, doit 
appréhender sa spécificité, la différencier de ce qu’elle 
n’est pas. Elle a une fonctionnalité rationnelle, 
puisqu’elle raisonne. Cet acte, cette fonction de 
connaissance est sur un plan primitif ce que nous 
appelons «la pensée». Ensuite notre constatation de 
l’élément jugé dans le présent dénote des traits 
renfermants le passé et faisant pressentir l’avenir. 



• L’intuition de son côté est irrationnelle. Pour les 
personnes qui ont une forte «intuition» ou qui ont la 
facilité de pressentir des choses, ont la faculté de 
percevoir leur processus intérieur sous forme 
d’imagination ou d’idées soudaines. Malheureusement, 
nous employons peu cette fonction si nous vivons de 
façon routinière. Pour l’individu dont l’intuition 
prédomine sur les autres fonctions, possède un flair pour 
l’origine des choses. Il sera créatif et porté vers le monde 
spirituel plus que matériel. Il travaille la plupart du temps 
dans un domaine où il y a du risque, comme les boursiers, 
les juges, les inventeurs, les nouvelles technologies, etc. 
Les tribus primitives qui vivent exposés aux conditions 
naturelles font un grand usage de l’intuition pour leur 
survie. 

• Le sentiment quant à lui dicte la valeur qu’a un objet pour 
l’individu lui-même. De la chose à l’individu, de l’individu 
à la chose, il existe des liens entre eux. D’une façon ou 
d’une autre l’individu est affecté, soit positivement ou 
négativement par tout objet. Après avoir constaté les 
choses dans leur objectivité nous devons nous rappeler 
que nous coexistons tous dans l’univers. Employant le 
jugement précis pour reconnaître la valeur d’un objet, le 
«sentiment» est donc rationnel.  

Munis de ces quatre fonctions primordiales, nous sommes 
maintenant orientés dans notre espace psychique. Ces même 
fonctions s’exercent également dans l’inconscient et sont 
susceptibles de surgir automatiquement, sans la 
participation de la conscience. Par exemple, une sensation 
faisant irruption dans notre passivité en dehors de tout désir 
de notre part, même s’imposant à nous, à notre corps 
défendant. Paradoxalement, une dénotation peut être perçue 



et intégrée à un rêve, de même que des jugements 
intellectuels ou sentimentaux peuvent se former 
involontairement dans l’inconscient pendant le sommeil. 

Admettons que nous n’employons pas l’une des fonctions, 
celle-ci se déroule malgré tout et se perd dans l’inconscient. 
Nous devons susciter une activation de ces fonctions, car au 
stade actuel de l’évolution humaine toutes les fonctionnalités 
peuvent et doivent s’exercer dans la conscience. 

Notre différenciation cérébrale, nos aptitudes ou l’énergie 
dont nous disposons ne suffisent peut-être pas à alimenter à 
parts égales les quatre fonctions en même temps. Cette 
disharmonie explique le fait que nous préférons l’une plutôt 
qu’une autre. Par un acte de volonté et par l’attention nous 
pouvons diriger et éduquer des registres aux dépens des 
autres, ceci pour accroître l’énergie spécifique d’une 
fonction. Là où nous portons notre attention l’énergie s’y 
dirige. L’idéal bien sûr serait que les quatre fonctions soient 
dotées proportionnellement des mêmes ressources 
énergétiques, seulement, ce n’est pas le cas. Elles sont plutôt 
dotées d’énergie spécifique à des degrés d’activités différents. 
De ce fait, elles peuvent être à l’origine de perturbations. 

«Connait-toi toi-même et tu connaitras les secrets de 
l’univers» disait l’adage. Cette démarche est exactement ce 
que nous devrions tous entreprendre en premier lieu. 
L’observation de soi-même nous donne de précieuses 
indications sur nos atouts autant que sur nos manques. En 
s’observant minutieusement nous découvrons nos lacunes, il 
sera alors plus facile de les combler. Étant conscient de la 
partie en disharmonie, il est alors plus simple de recevoir les 
messages concernant la marche à suivre. L’objectif est précis 
et nous sommes en mesure de déterminer si une information 



reçue contient une réponse ou si elle n’a aucun rapport avec 
notre objectif. Encore faut-il déterminer notre fonction 
première, celle qui porte plus de puissance. C’est avec celle-ci 
de nous agirons en premier, puisqu’elle possède un surplus 
d’énergie, puis nous calibrerons les autres fonctions à partir 
d’elle. Pareillement, en connaissant cet atout et en l’utilisant 
prioritairement nous pourrons utiliser sa force énergétique 
pour capter plus facilement les messages. Ensuite, lorsque 
les messages seront tous reçus, l’étape suivante sera de 
redistribuer la bonne quantité d’énergie dans les autres 
fonctions pour les augmenter et arriver à un équilibre des 
quatre fonctions à part égale.  

Des incompatibilités sont notables entre ces fonctions par 
leur disposition deux à deux opposées, comme dans le 
schéma suivant : 

Intuition (irrationnelle) 

Pensée (rationnelle)  Individu Sentiment (rationnelle)  

  

Sensation (irrationnel) 

Dans ce schéma, le moi doté de l’énergie de volonté se trouve 
au centre et la répartition de l’énergie propre à chaque 
fonction entraîne les différentiations et les variantes 
individuelles de chaque type. Dans l’ordre suivi de l’intuition, 
plus près du moi et allant vers l’extérieur nous avons le 
sentiment opposant la pensée et finalement la sensation qui 
s’oppose à l’intuition. Deux fonctions similaires deux 



caractéristiques diamétralement opposées, les structures ne 
sont pas basées sur les mêmes perceptions, ce qui engendre 
une antithèse systématique. 

Ici, l’intuition étant présentée comme la fonction primaire. 
L’individu ne voit pas les choses, il n’en perçoit que 
l’atmosphère. Cette personne émet un regard particulier qui 
la différencie des autres types. Trait qui se caractérise 
comme cherchant à percer le mystère. Ce qui fait totalement 
défaut chez le sensoriel. Par opposition, ces deux types 
s’excluent l’un de l’autre, incompatibilité analogue entre la 
pensée et le sentiment également. En rapport à ces dernières, 
si vous désirez penser juste et logique, vous devez exclure le 
sentiment de vos réflexions. De même deux individus 
opposés par ces fonctions ne se comprendraient pas, ce qui 
cause une disharmonie quasi totale entre eux. 

L’orientation des évènements psychiques qui se produit dans 
l’espace intérieur, soit dans la partie inconsciente et obscure 
de l’être humain, est une énigme pour nous-mêmes. Nous 
connaissons peut-être notre conscience, mais en revanche, 
nous ignorons tout de notre inconscient, il est ce dont nous 
ne sommes pas informés. Tout au long de notre existence 
nous nous découvrons continuellement, faisant parfois des 
constatations renversantes. 

Nous avons tous un côté de notre personnalité qui sommeille 
dans l’inconscient, en perpétuelle formation et éternellement 
inachevé, jusqu’à ce qu’il surgisse à la conscience au moment 
opportun. Nous changeons et évoluons sans cesse, toutes les 
potentialités futures de notre être relèvent de son ombre 
présent. En général les fonctions intérieures ne possèdent 
pas les qualités d’une fonction consciente. Pourtant cela 
permettraient de se différencier ou d’être maniées par 



l’intention et la volonté. Nous pouvons contrôler notre 
fonction principale, mais nous redoutons nos fonctions sous 
développées. Un travail minutieux sur chacun de ces 
registres ouvre la voie d’une conscience beaucoup plus vaste 
renfermant bien des secrets. Là se trouve la clef de 
l’expansion de la conscience humaine. 

Pour faire un inventaire des éléments discernables de notre 
partie inconsciente, nous les citerons comme suit, par ordre 
croissant à partir du moi : les souvenirs ; les contributions 
subjectives ; les affects ; les irruptions de l’inconscient. 

• Le souvenir Nous apercevons en premier lieu, au plus 
près du moi et le plus actif dans ces manifestations, le 
«souvenir». On peut dire que c’est la mémoire principale 
jaillissant de l’intérieur. Ces souvenirs sont des éléments 
que nous avons emmagasinés en nous, toute notre vie 
durant. Ils resurgissent par moment et peuvent nous 
occuper, nous torturer ou nous enchanter, selon qu’ils 
aient été positifs ou négatifs. La mémoire qui est une 
faculté de reproduction des contenus inconscients nous 
lie avec ces éléments, disparus de notre conscience, qui 
ont été refoulés ou rejetés. Ceci est la première faculté 
que nous distinguons dans les relations qui existent entre 
notre conscient et notre inconscient. La conscience, 
éphémère, nous permet seulement que quelques 
souvenirs ou représentations simultanés. Par contre, si 
nous avons refoulés un souvenir traumatisant fortement 
émotionnel, il est impératif de le libérer. Si ce n’est pas le 
cas, il servira de base à nos prochains souvenirs 
emmagasinés dans la mémoire interne. L’inconscient 
étant sensation et sentiment aura stocké cette 
information comme essentiellement importante, 
puisqu’elle est liée à une forte émotion. Il associera donc 



les nouveaux souvenirs, semblables à celui-ci, qui 
referont surgir en permanence tous les souvenirs 
associés. De plus, par réaction il attirera d’autres 
expériences du même genre. Voyez-vous la différence 
entre une bonne et une moins bonne étoile ?… la volonté 
de mettre de l’ordre, la discipline de choisir les 
informations entrantes et le stockage de l’information. 
Vaut mieux une maison propre qu’un taudis rempli de 
déchets. Tout est déjà en nous, au fond de notre être, 
mais tellement compacté par tout ce fouillis et ce 
désordre qu’on ne le perçoit pour la plupart jamais. 

• Les contributions subjectives Parallèlement à la 
représentation objective de la partie consciente se 
glissent des «contributions subjectives», en marge ou au 
sein de la représentation centrale, ce qui rend confus le 
travail de synthèse. Une information supplémentaire 
vient inopinément s’introduire et transgresse la donnée 
purement objective. Pour vous aider à comprendre, 
considérez un objet que le conscient a analysé et 
déterminé comme existant, la table de la cuisine par 
exemple. Le conscient, objectif, dit : “Cet objet je le 
reconnais et c’est une table (.)”, il le garde en mémoire 
puisque c’est un objet du “couramment utilisé”. 
Seulement ça ne s’arrête pas là. Il y a une ou des parties 
de cet “objet”, en portions subtils, qui se déplacent dans 
la case du souvenir de l’inconscient. Bien entendus, tous 
les rappels d’évènements qui se sont déroulés à cette 
table laissent une empreinte, un souvenir, bon ou moins 
bon. Mais à côté de cette case il s’en trouve une autre plus 
subtil encore, il se transfère une partie ici, dans les 
contributions subjectives. Cette portion est un lien 
personnel affectif qui relie l'individu à cette table, dont il 
n’est probablement pas conscient, non pas aux 



évènements comme pour les souvenirs, mais aux 
sentiments qui l’affecte en rapport direct à cette table. De 
façon consciente vous percevez vous-même “l’objet” 
comme étant une table, mais le lien de “contribution 
subjective” serait ainsi exprimé : «Je n’aime pas cette 
couleur, je n'ai jamais aimé cette table, mais je n'ai pas 
l’argent pour en acheter une autre.» Voyez-vous  le lien, 
agrémenté d’une programmation néfaste et de l’ampleur 
de la subjection, l’immensité de l’inconscient, ce qu’il 
peut contenir. Et là encore nous ne parlons que d’une 
simple table. Chaque fois qu’il se passe un évènement 
dans l’esprit conscient on retrouve généralement des 
incidences subjectives. Son opposé qui suscite des 
réactions, lesquelles ne sont pas toujours convenables 
d’avoir. Ces contributions subjectives forment une grande 
part de notre monde intérieur, une partie de nous-mêmes 
que nous n’aimons pas regarder et qui est la somme des 
erreurs et des défauts du moi. Dans l’inconscient, tout se 
passe simultanément, chaque élément, indifférencié se 
fondant dans le tout. Ces contributions supplées perçues 
comme imprécises par notre pensée rationnelle, que l’on 
s’efforce généralement de taire, s’accompagnent 
couramment de sentiments, d’intuitions et de 
perceptions. Si nous ne tenons pas compte de ces impacts 
sur notre vie, notre existence générale n’ira pas dans le 
sens de son rétablissement. Au même degré que les 
souvenirs, les inspirations créatrices, dont les contenus 
inconscients cheminent jusqu’à pénétrer la conscience, 
émergent régulièrement du monde obscur. Celles-ci 
déterminent du même coup les “affects”, qui perturbent à 
leur tour les contributions subjectives. 

• Les affects sont représentés comme des décharges 
explosives d’énergie involontaires, qui semblent venir 



d’une entité différente du moi que nous connaissons. Ici 
plusieurs sont portés à croire qu’ils sont “possédés” par 
une entité quelconque. Sauf dans de rares cas, 
généralement cela vient du gouffre de notre propre 
noirceur. Nous croyons que les «affects» proviennent 
toujours de l’extérieur, qu’ils sont étrangers à notre être, 
car à ce moment précis ce n’est plus le moi spontané qui 
en est le maître. Les affects altèrent la conscience, ils font 
du moi leur chose, leur jouet. Ils nous poussent à des 
comportements insensés qui échappent à notre contrôle. 
Le corps peut être un allié douteux, car il nous sert 
souvent à personnifier psychologiquement notre ombre. 

• Les irruptions de l’inconscient (ou contenus inconscients) 
jaillissent et se révèlent soudainement à la conscience. Ils 
peuvent se concrétiser sous la forme d’une opinion, d’une 
impression, d’un préjugé, d’une illusion et même 
d’hallucination que l’on s’efforce de réduire au silence. 
Paradoxalement il serait préférable de les voir comme des 
messagers nous offrant la possibilité d’une libération, 
plutôt que tenter par tous les moyens de les refouler. Ils 
referont surface un jour ou l’autre sans être invités. 

Par une réunification de notre moi entier nous pouvons 
éduquer et maîtriser l’ensemble de nos fonctions. À nous de 
jouer et gardons bien à l’esprit que la procrastination n’a 
jamais fait bon ménage avec l’évolution consciente. 



Chapitre 3 
L’ACTION DE LA SUGGESTOLOGIE 

 

“ La suggestion consiste à faire dans l'esprit une 
petite incision où l'on met une idée. ” 

 

Nombreux sont ceux qui croient qu’apprendre est une 
souffrance, un sacrifice et qu’il est exténuant voir 
désagréable de s’y consacrer. Plusieurs sont aussi persuadés 
que c’est un signe de paresse que de ne fournir aucun effort 
pour apprendre. En fait, ce qui nous fait croire qu’il n’y a pas 
d’effort à fournir pour le surapprentissage, n’est nul autre 
que l’emploi plus efficace de l’énergie physique et mentale 
dont on dispose. 

En utilisant toutes les ressources emmagasinées dans 
l’organisme durant la journée, ainsi qu’éliminer toutes les 
tensions accumulées qui restreignent notre quantité 
d’énergie, nous pouvons nous adonner au surapprentissage 
sans effort. Le corps physique, l’esprit et l’intuition 
conjuguent leurs effets en harmonie. Ils interviennent 
comme un tout dans les méthodes d’apprentissage accéléré, 
de mémorisation et de communication. 

La suggestologie est un moyen d’envoyer des stimulus 
destinés au conscient et à l’inconscient. Cette intervention 
s’adresse à l’ensemble de l’individu, jouant simultanément 



sur les deux hémisphères du cerveau, pouvant ainsi 
permettre de tirer le meilleur parti de nos possibilités.  

La suggestologie naquit de théorie globale, comportant d’une 
part le développement de la surmémoire et de l’autre un 
nouveau processus d’enseignement destiné au cerveau. La 
base fondamentale était d’intégrer des éléments 
psychothérapeutiques relatifs à l’image de soi ainsi que des 
affirmations positives. Plus précisément, cette méthode 
encore largement utilisée aujourd’hui, met un fort accent sur 
la «dé-suggestion thérapeutique» portant sur la confiance et 
l’image de soi en changeant ou en améliorant de façon 
positive les programmations initiales erronées. Ceci étant 
qu’en extirpant les limitations de la pensée il est plus facile 
d’apprendre rapidement et de libérer le potentiel intérieur. 

Les blocages d’ordre intuitif et émotionnel, ces conséquences 
mentales d’expériences d’échecs répétés, créent une idée 
négative de nous-mêmes qui fait douter de nos capacités. Ces 
marques inconscientes alimentent le manque de confiance 
en soi, ce qui entrave notre réussite dans le présent. 
Pareillement, ceux qui apprennent en général plus aisément 
ressentent parfois de l’angoisse, ils sont en proie à certaines 
tensions extérieures. Les techniques de développement du 
surapprentissage comprennent des éléments destinés à 
neutraliser ces tensions et éliminer les toxines négatives. Les 
suggestions restrictives et limitatives, accumulées durant des 
années, sont purifiées et écartées dès les premières séances. 
La pratique appropriée de la suggestologie dissout les 
blocages et le manque de confiance, les submergeants sous 
l’effet de suggestions positives et valorisantes répétées 
mentalement d’une certaine manière. 



Le surapprentissage par suggestion est une technique sans 
effort qui nous permet d’acquérir des connaissances deux à 
dix fois plus rapidement qu’un processus traditionnel. Ce 
n’est pas de la paresse, mais la sagesse de mettre de l’ordre 
dans l’espace d’apprentissage et de savoir le maîtriser. Par 
conséquent nous récupérons la précieuse énergie gaspillée 
que nous réutilisons à bon escient. En plus de présenter un 
grand nombre de bienfaits et de retombées positives pour la 
santé, autant mentale, qu’émotionnelle et physique, elle 
permet de développer les facultés intellectuelles, spirituelles 
ainsi que l’hypermnésie et les dons psychiques. 

L’attrait de ces méthodes associe un élargissement de la 
conscience et affine la sensibilité perceptive. Elles intègrent 
les perceptions inconscientes dans le champ de la 
conscience. Le développement de la conscience nous permet 
de maîtriser ces perceptions, de sélectionner celles qui nous 
intéressent davantage. Pleinement autonome et libéré nous 
devenons réceptifs à de meilleures expériences et une qualité 
de vie abondante. Ce qui est intéressant avec cette méthode 
c’est que nous pouvons élaborer nous-mêmes nos propres 
programmes. Ses compétences s’étendent sur tous les 
domaines, que nous pouvons intégrer machinalement dans 
notre existence. Apprendre de façon autodidacte à n’importe 
quel type de connaissances en tout temps, autant que 
multiplier nos réalisations dans la vie matérielle. 

Inspiré par les techniques de relaxation proposées dans la 
seconde partie, vous pourrez atteindre les états modifiés de 
conscience désirée, combinés à des rythmes physiques et 
mentaux plus lents. Après avoir bien maîtrisé cette étape 
d’initiation, vous pourrez écouter vos leçons préalablement 
enregistrées ou demandez à une tierce personne de les lire 
pour vous, en suivant le rythme de la musique. La lecture des 



informations doit être récitée en rythme, à huit secondes 
d’intervalle sur trois intonations différentes, qui n’ont aucun 
rapport avec le sens des éléments à apprendre : 1- ton 
normal ; 2- chuchotement ; 3- ton emphatique (pompeux et 
clairement théâtral, ton d’insistance ou d’exagération). C’est 
exactement de la même manière que vous devriez lire une 
deuxième et troisième fois ce livre pour que votre cerveau 
retiennent toutes les informations nécessaires. 

Évoluant dans une société à laquelle nous sommes assujettis 
de surmenage et de stress en perpétuelle croissance, nous 
réclamons des solutions immédiates et sans peine. Les 
méthodes de surapprentissage nous offrent des outils de 
départ et d’accélération enjointes de plaisir et de satisfaction. 
La joie d’apprendre dans la simplicité est l’élément principal 
de l’apprentissage accéléré. La contribution d’affirmations 
positives sur la facilité et le plaisir qu’il y a à apprendre 
améliore également le taux de mémorisation. 

Les préparations mentales telle la «sophrologie» ou le 
«training autogène» peuvent soulager divers troubles 
physiques. Ces méthodes entrainent une plus grande 
précision de mouvement, une meilleure utilisation de 
l’énergie ainsi qu’un meilleur maintient. Par exemple nous 
pouvons enseigner à notre corps à s’extirper de la douleurs. 
Quoi qu’il en soit au niveau psychologique nous notons une 
meilleure concentration, une attention accrue et des 
capacités perceptives plus affinées.  

Outre ces méthodes de préparation mentale, deux autres 
aspects fondamentaux du surapprentissage résident dans 
l’état de décontraction et de synchronisation des rythmes. 
L’unification de tous ces processus se trouve être le point de 
convergence d’une composition minutieusement orchestrée. 



En combinant les états altérés de conscience, la musique, les 
rythmes de paroles et la respiration, à ceux du rythme 
cardiaque et sanguin, nous pouvons accéder aux ressources 
mentales plus facilement. Nous pouvons ainsi inclure des 
données intellectuelles aux mouvements vitaux naturels pour 
le bénéfice de l’esprit conscient. Les rythmes et les 
intonations de la voix s’adressent exclusivement à 
l’inconscient mais de manière consciente. Nous reviendrons 
ultérieurement sur ces différentes applications. Autres faits à 
noter, le surapprentissage dont vous pourrez dès aujourd’hui 
bénéficier est particulièrement efficace pour les éléments de 
base ou l’enseignement des langues étrangères. Il peut 
s’adapter pour votre vie professionnelle ou vos loisirs et 
s’applique également aux matières scolaires de tous niveaux. 
Même en bas âge les enfants peuvent en bénéficier. Quel 
cadeau ce serait de fournir ces puissants outils dès le départ 
avant d’intégrer une société comme la nôtre. 



SURAPPRENTISSAGE POUR LES ENFANTS 

Le surapprentissage peut aider un enfant à améliorer son 
niveau de scolarité, se rappeler ses leçons plus efficacement 
en seulement quelques séances. Moins enjoints aux soucis 
quotidiens, ils captent davantage ces pratiques sans trop 
d’interférences ou de blocages. On doit compter environ une 
semaine de pratique préliminaire pour enseigner aux enfants 
les bases de la méthode, soit, comment détendre le corps et 
l’esprit, pratiquer les affirmations positives, visualiser des 
images mentales et retrouver les sensations en rapport avec 
un apprentissage réussi et agréable.  

L’éducation ne consiste pas seulement à emmagasiner des 
connaissances, ainsi le développement de l’hypermnésie est 
également orienté sur l’enregistrement de données 
factuelles. En utilisant les méthodes de relaxation et en 
maîtrisant rapidement et sûrement ces processus de base 
dans une matière, l’enfant augmentera sa confiance en ses 
capacités à apprendre. Lorsqu’ils sont bien entraînés à la 
relaxation, la respiration et la visualisation, les enfants 
progressent considérablement. Pour les enseignants autant 
que les parents qui s’intéressent à ces techniques adaptées à 
l’éducation, reportez-vous aux exercices de la deuxième 
partie et ajustez-les selon votre intuition.  

Ces méthodes tendent à modifier les résultats scolaires, elles 
augmentent du même coup le quotient intellectuel, en plus 
d’être excellentes pour les enfants hyperactifs ou lunatiques. 
Il arrive qu’un enfant obtienne de piètres résultats scolaires 
ou des performances physiques médiocres, causés par 
l’anxiété ou l’hyperactivité, or, avec ces techniques simples 
les conséquences alarmantes peuvent évoluer rapidement 
vers la réussite et le succès. D’un même point de vue, 



l’angoisse et la volonté de se rappeler finissent par bloquer 
complètement la mémoire lors d’un examen. La maîtrise 
d’une ou l’autre de ces techniques devrait faire partie de 
toutes expériences éducatives, ceci pour améliorer et 
augmenter de manière significative les résultats autant 
scolaires que sportifs ou artistiques. 



Chapitre 4 
LA MUSIQUE ET LES ÉTATS ALTÉRÉS DE CONSCIENCE 

 

“ La musique donne une âme à nos coeurs 
 et des ailes à la pensée. ” 

 

La conscience tend à disparaître, plus ou moins totalement, 
lorsque qu’une puissante impression ou la répétition d’une 
suggestion ou d’une perception déterminée est faite sur le 
subconscient (l’inconscient). L’inverse est aussi vrai. Lorsque 
l’attention, le jugement et le raisonnement cessent d’être en 
éveil, les facultés du subconscient comme l’imagination et 
l’impression s’intensifient. Les méthodes de suggestion 
s’efforcent de distraire l’attention objective de la partie 
consciente afin d’impressionner le subconscient. Pour arriver 
à intégrer la suggestion dans l’inconscient de manière 
optimale, nous devons tout d’abord atteindre des états 
altérés de conscience. Un niveau adéquat où positionner la 
nouvelle information pour qu’elle soit gardée 
convenablement en mémoire. 

D’abord permettez-moi de reformuler une petite parenthèse 
pour éclaircir trois termes utilisés ici. Dans ce présent 
ouvrage les terminologies «subconscient» et «inconscient» 
sont utilisés dans le même sens sans distinction. Ces mots 
sont majoritairement utilisés comme une seule et même 



définition. Donc pour ne pas porter à confusion, ils seront 
utilisés de cette manière, indistinctement l’un de l’autre. Par 
expérience personnelle ainsi que sur nombres de mes 
interventions avec des patients, j’en ai perçu une distinction 
flagrante. J’userai de ces termes dans le même sens, par 
contre je souhaite tout de même vous partager mes 
découvertes et ma perception sur ces trois termes dans leurs 
différences : le conscient ; le subconscient ; l’inconscient 

• Le conscient est le premier niveau de conscience de 
l’individu. Il perçoit la réalité du quotidien, la routine, les 
habitudes de vie. Il raisonne, permet d’analyser, de 
réfléchir, de planifier et de décider dans les parties de la 
vie courante. Nous pourrions affirmer que c'est l'état 
normal dans lequel nous vivons. Le conscient est 
rationnel puisqu’il est rattaché à l'hémisphère gauche du 
cerveau, d’où sort la logique, l’analyse et le langage. Sa 
portion est d’environ 10% des fonctions neuronales. Il est 
également sensoriel car il englobe la perception des cinq 
sens primaires. Il détient quelques souvenirs, ceux qui ne 
sont pas refoulés, ainsi que la connaissance générale 
accumulée sur lui-même et son environnement 
immédiat. Avec son sens de la critique il permet aussi de 
juger, d’observer et de prendre des décisions rationnelles 
et pratiques. 

• Le subconscient nommé également par "second 
inconscient" accueille tout ce qui n'est pas conscient, 
mais qui est acquis. À travers une expérience, un 
évènement ou une situation il a existé à un moment ou un 
autre. Il a transité par le conscient vers l’inconscient dans 
la portion subconsciente. Nous pourrions dire qu’il se 
trouve dans une sous couche de l’inconscient, mais très 
près du conscient. Dans ce subconscient se trouverait la 



plupart des souvenirs, ainsi que l’intuition, les réflexes et 
les idées déjà reçues. D’un autre côté il détient aussi les 
évènements traumatiques, les peurs et les appréhensions 
sociales et éducationnelles reçues pendant la jeunesse. 
D’ailleurs la plupart des éléments qui s’y trouvent 
viennent de l’enfance. Le subconscient est rattaché à 
l'hémisphère droit d’où il emmagasine quasi sans limite 
les expériences, les idées et les pensées, qu’elles soient 
positives ou non. Il ne possède pas de sens critique 
puisqu’il est irrationnel, donc il n’a la faculté de juger. Il 
ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou faux, ni 
entre le réel et l’imaginaire, le bien et le mal ou tout autre 
chose qui transite par le conscient avant de parvenir à lui. 

• L’inconscient pour sa part englobe tous les automatismes 
innés dont nous n’avons pas conscience, qu’ils viennent 
de l’esprit primitif ou de vies parallèles. Il a tout de même 
un impact puissant sur les actes, les pensées et le 
comportement de l’être humain. L’inconscient réside 
dans la mémoire de l’individu, mais se situe hors de sa 
perception consciente. On trouve dans l'inconscient des 
actions primitives, des automatismes concernant le 
fonctionnement des organes du corps physique, des 
stimulus de réactions, des pulsions instinctives. De même 
il garde en mémoire des lapsus comme des échecs, des 
actes manqués, des bévues et autres leçons considérées 
incomplètes ou manquées. Les rêves marquants déjà 
visualisés dans le sommeil y sont accueillis autant que les 
idées de rêves matériels non réalisés dans la réalité. Il n’a 
pas non plus la faculté de juger e il enregistre absolument 
tout sans distinction. 

Ceci étant dit revenons à nos moutons. La musique et les 
sons modifient l’aspect des ondes cérébrales, ils sont ainsi un 



bon moyen d’accès à la conscience. Il existe des schèmes 
sonores susceptibles d’induire des ondes «alpha», soit la 
deuxième phase d’activité des ondes cérébrales. Il s’agit de la 
fréquence qui nous intéresse en rapport à notre sujet. 

Cette onde cérébrale est légèrement consciente, nous 
atteignons graduellement les états de méditation profonde, 
l’activité électrique diminue, la température du corps baisse, 
le rythme cardiaque ralentit et la respiration s’alourdit. Les 
ondes cérébrales «alpha» s’étendent de 8-9 à 11-12 cycles par 
seconde, phase la plus propice à la concentration et à 
l’intégration des méthodes de surapprentissage. À ce stade 
les informations transmises par la suggestion s’imprègnent 
facilement, elles se cristallisent dans les zones les plus 
profondes de notre être. 

Réalisons un tour rapide sur l’ensemble des ondes cérébrales 
pour faciliter la compréhension du cerveau humain. La 
première phase est connue comme onde d’activité «bêta». 
Elle peut être évoquée par l’inquiétude et enregistrée des 
fréquences de 13 cycles jusqu’à 26 cycles par seconde. Ces 
ondes sont associées à l’esprit conscient. Elles apparaissent 
en période d’activité intense, d’effort de concentration ou 
d’anxiété. On les enregistre également dans des moments 
d’embarras ou de frustration. Dans cette dimension le 
cerveau ne réussirait pas à enregistrer quelques suggestions 
supplémentaires que ce soient, il se trouve saturé. L’esprit 
n’est pas tranquille, la paix intérieure est perturbée et le 
corps se comporte en réaction mécanique. 

Les ondes cérébrales «thêta», situées juste après les ondes 
alpha, sont plus lentes que les ondes associées à la relaxation 
et chevauchent une gamme de 4 à 7 cycles par seconde. On 
les observe principalement chez l’enfant, l’adolescent et le 



jeune adulte. Elles caractérisent également des états de 
somnolence ou d’hypnose, ainsi que lors de la mémorisation 
d'information. Toutefois, les ondes thêta sont aussi liées à la 
créativité et à l’inspiration. C’est le domaine favori de la 
rêverie passive. Peut-être sont-elles l’interface entre le 
physique et les mondes spirituels. Quoi qu’il en soit, cette 
dernière est la phase hypnagogique dont nous avons parlée 
précédemment dans l’introduction, d’où nous ne sommes 
pas vraiment conscients. Il est donc peu probable de réaliser 
des séances d’autothérapie. Vous risqueriez plus de sombrer 
dans les bras de Morphée ou de vagabonder dans un monde 
imaginaire sans rien y rapporter au retour. 

Plus loin, les ondes cérébrales «delta» s’étendent quant à 
elles de 0,5 à 3 cycles par seconde et sont liées au sommeil 
profond. Selon les théories elles s’apparentent à l’émission 
de l’hormone de croissance. Fréquences très lentes, normales 
chez le très jeune enfant. Notons que des ondes «delta» 
irrégulières sont très communes dans les mois précédant et 
suivant une naissance. Elles peuvent ensuite caractériser 
certaines lésions cérébrales anormales si elles persistent. 
Parmi ces désordres on note des cas d’épilepsie, de troubles 
de l’apprentissage chez l’adolescent ainsi qu’un 
ralentissement important dans le développement social et 
éducationnel de l’enfance.  

Pour vous donnez une idée du style musical utilisé pour 
atteindre la phase alpha qui nous intéresse, référez-vous aux 
concertos «largo» de musique baroque qui ont fait leurs 
preuves, tels que Bach, Vivaldi, Teleman, Corelli, Haendel, 
pour ne nommer que ceux-ci.  Des compositions de musique 
du nouvel âge peuvent également vous servir, pourvu quelles 
soient en mouvements lents de 60 battements par minute. 
Ces indications sont généralement inscrites sur les différents 



mouvements d’un concerto. Passez outre vos goûts 
personnels car ce n’est pas n’importe quels genres de 
musique qui induisent les états modifiés souhaitables. 

Pour preuve, différents styles musicaux ont été testés sur des 
plantes, en voici les conclusions. Au son de la musique jazz, 
les plantes penchaient de 15o en direction des hautparleurs 
et poussaient mieux que celles laissées dans le silence. Sur 
l’air de Debussy, l’un des plus grands compositeurs français 
du XXe siècle, les plantes s’écartaient de 10o de la source 
musicale. Le country-western n’avait aucun effet, tandis que 
celles exposées au style rock se ratatinèrent complètement et 
moururent. Les plantes auxquelles on passait du Bach ou de 
la musique indienne tel que Ravi Shankar avaient de 
puissantes racines et poussaient en abondance selon un 
angle de 60o, elles enlacèrent pratiquement les hautparleurs. 
Quelques minutes par jour de musique appropriée est 
suffisant pour élargir la conscience et développer la 
mémoire. Aussi, le mieux-être de façon global est facilement 
accessible par ce médium musical. 

Paradoxalement un genre de musique similaire peut stimuler 
l’inverse, intentionnellement introduit par des gens 
malintentionnés, et pour cause. De sérieuses recherches 
américaines ont prouvées que 72 bat. /min. dans la voix, la 
musique et les percussions d’une annonce renforcent la 
suggestibilité du public à son insu. Le marketing publicitaire 
ainsi que des lobbyistes irrévérencieux s’en donnent à coeur 
joie dans cette pratique subliminale pour contrôler un public 
médiatique. Vous n’avez jamais remarqué le ton de voix 
exagérément solennel et théâtral de certains annonceurs 
dans les médias ? Maintenant vous en connaissez la raison. 



Les temps ont bien changés, car à une époque la musique 
était associée à la médecine et aux manifestations 
paranormales. Il était alors possible de se mettre en 
harmonie et donner libre cours à ses pouvoirs naturels pour 
la guérison. Cet art permettait au guérisseur de se brancher 
aux planètes et d’entrer en résonance avec les autres 
éléments de l’univers qui possédaient la même fréquence. 
Tous les éléments de l’univers sont dans un état de vibrations 
similaires. Que ce soit la fréquence d’une note de musique, 
d’une couleur, ainsi que les liaisons d’une molécule chimique 
ou les vibrations des électrons à l’intérieur d’un atome. 

Selon cette philosophie qui nous vient d’Hermès, l’ensemble 
de l’univers découle d’une source unique, de laquelle il existe 
une analogie et une harmonie entre les différentes 
manifestations. Ainsi chaque unité répond aux 
caractéristiques communes à l’ensemble. Supposons qu’une 
salle soit remplie de pianos et que l’on joue une note sur l’un 
d’eux, celle-ci résonnera sur les autres en amplifiant sa 
puissance, ce qui lui permettrait d’emplir la salle entière à 
elle seule. 

Le même principe est notable parmi l'ensemble des éléments 
combinés pour le développement du surapprentissage. Un 
chimiste a même affirmé un jour que «l’univers n’est pas fait 
de matière, mais de musique.» Dans l’antiquité, la musique 
devait rendre synchrones les rythmes cellulaires biologiques 
et vitaux de tous éléments dans l’univers. Les compositeurs 
de musique baroque s’en sont inspirés en maîtrisant l’usage 
des règles de l’harmonie, du rythme et du tempo.  

Les physiologistes s’aperçurent que les rythmes biologiques 
tels que les battements cardiaques, le flux sanguin, les ondes 
cérébrales et la respiration ont tendance à se synchroniser 



avec le rythme de la musique. Alors pourquoi ne pas s’en 
servir dans les débuts de votre apprentissage. Lorsque vous 
aurez assimilé et maîtrisé le fonctionnement du 
surapprentissage, il se déroulera naturellement comme un 
automatisme bénéfique bien ancré. 

En introduisant un style musical classique doté d’un rythme 
très lent, voir solennel et apaisant, le rythme cardiaque 
baisse en moyenne d’au moins 5 bat./min., la tension 
diminue légèrement et les ondes alpha s’installent. Les 
rythmes biologiques conjugués au rythme de présentation 
des informations à retenir suffisent à améliorer 
l’apprentissage de 78%. Avec la musique cela l’augmente 
considérablement. 

Un cœur bat généralement 60 à 80 fois par minute. 
Cependant, si nous pouvons tenir ce rythme à 60 bat./min., 
notre santé ainsi que nos fonctions intellectuelles en seraient 
grandement enrichies. Une autre découverte révolutionnaire 
a été faite par le Dr. Georgi Lozanov, fondateur de l’institut 
de suggestion de Sofia en Bulgarie, sur la relation entre 
l’esprit et le corps. Cette étude révélait qu’à l’instant même 
où les sujets accomplissaient de surprenants exploits 
intellectuels, leur corps se trouvait au repos, leurs ondes 
cérébrales suivaient paisiblement le rythme alpha. Un effort 
intellectuel difficile fait monter les rythmes biologiques et 
altère le fonctionnement du cerveau, pouvant réaliser 
l’inverse de ce que nous souhaitons atteindre. 

Des recherches en psycho-acoustique et des théories du yoga 
sur la musique permirent d’observer que nous pouvons 
synchroniser les rythmes pour détendre le corps, garder 
l’esprit vigilant et alerte pour l’apprentissage intellectuel. 
Incorporant une musique entre 40 et 60 battements par 



minute, certaines musiques utilisées lors de séance de yoga 
déterminent un rythme particulier qui semble s’accorder aux 
rythmes physiques et mentaux. Cependant, il est important 
de noter que vos préférences en matière de musique ou en 
style de yoga n’ont rien à voir avec les techniques utilisées 
pour l’apprentissage accéléré. Le genre musical adapté pour 
ces méthodes est primordial pour obtenir des résultats 
satisfaisants. 

Le yoga mental dont il est question ici se nomme la «Raja 
yoga». Cette dernière est à la base des méthodes de 
surapprentissage. Elle a vu sa réputation grandir du fait qu’il 
s’agit d’un mode de développement qui touche aussi bien le 
corps physique que l’esprit. Elle vise à harmoniser les 
différents éléments qui composent l’être humain. Souvent 
appelé «Voie Royale» le Raja yoga est la science du contrôle 
physique et mental. Ce yoga est associé à des techniques de 
respiration, de relaxation et de méditation. Il n’y a aucunes 
postures, ni autres mouvements de distorsion comme on 
peut le constater dans les nouveaux styles new age. De 
même il n’incite pas non plus à déconnecter l’individu de la 
réalité dans laquelle il vit, au contraire il permet d’incarner 
plus aisément son corps. 

Ces formes de fuites inconscientes et mêmes dangereuses 
pour un débutant n’ont rien à voir avec le yoga Royal. Dans 
celui-ci, le monde extérieur n’est que l’aspect abject du 
monde intérieur subtil. Il se rapporte au fait de gouverner ou 
régner sur l’esprit. Il comporte des techniques, mais sans 
forcer, pour accéder à des états modifiés de conscience. Il 
permet de pratiquer la concentration pour développer des 
capacités intellectuelles extraordinaires pour ainsi les utiliser 
sur l’autre face du miroir de l’existence. 



Dans la pratique de la concentration, l’esprit ne doit en 
aucun cas être soumis aux diverses tensions accumulées 
quotidiennement. Il faut pour cela entrainer le mental à se 
concentrer uniquement sur une chose à la fois. Au début sur 
des objets matériels simples, puis avec la maîtrise il sera 
possible de passer à des idées abstraites ou des objets 
complexes plus subtils. Nous le verrons bientôt dans les 
exercices de la deuxième partie. 

Après avoir réussi à éduquer votre mental à fixer son 
attention sur une forme-pensée ou un objet, l’exercice de la 
concentration vous conduira à la relaxation ou la méditation 
profonde sans effort. La pratique quotidienne de la 
méditation dans votre vie renforcera le courant de vos 
pensées, clarifiera vos idées en plus de calmer et de purifier 
vos émotions. Elle apportera des bienfaits considérables au 
corps et à l’esprit. La méditation peut être décrite comme 
une prière s’adressant à soi-même, un pont de 
communication entre le corps, l’esprit et l’univers. Elle ne 
doit pas être vue comme une corvée mais un moment de 
ressourcement et de plénitude. Et comme chaque être 
humain est unique, il y a autant de méditation qu’il y a 
d’individu. Trouvez le style qui vous convient le mieux et 
ajustez-le à votre essence. Cela aura un impact significatif sur 
le bon fonctionnement de votre apprentissage et de votre 
cheminement en général. 



Chapitre 5 
LE PRÂNA ET LES RYTHMES 

 

“ Le rythme est dans le temps  
ce que la symétrie est dans l'espace. ” 

 

Pour que l’organisme entre en résonance avec la volonté et 
qu’elle se synchronise en harmonie avec l’univers, nous 
devons faire concorder la respiration et le pouls. Il est 
impératif de respirer au rythme sur lequel on introduit les 
informations à retenir. Pour améliorer l’effet produit par les 
signaux informatifs par rapport au bruit ambiant, nous 
devons synchroniser les divers éléments. Ainsi le cerveau est 
balayé des bruits psychologiques parasitaires qui pourraient 
se trouver dans l’environnement. 

Ce que nous appelons la “pollution rythmique” sont les 
agressions auxquelles l’être humain est soumis dans son 
environnement. Ce qui vraisemblablement nous fait perdre 
la synchronisation des rythmes mentaux et physique, 
entravant les possibilités d’apprentissage et limitant la 
qualité de nos résultats. Malheureusement, nous ne sommes 
pas toujours en mesure de contrôler les bruits ambiants. 
Porter un casque auditif en écoutant une musique 
adéquatement choisie vient ici nous rendre un grand service.  



Nous pouvons par contre maîtriser les fonctions de 
l’organisme, ralentir le pouls à volonté en respirant d’une 
façon appropriée. Cette action apaise l’esprit et influence 
fortement l’accès aux états altérés de la conscience, tout en 
affinant la qualité des suggestions entrantes. 

Différent de ce que l’on respire machinalement, le prâna 
comme l’appelle les yogis, est tout aussi important que 
l’oxygène pour notre survie. Le prâna s’accumule dans le 
corps comme l’électricité dans une batterie. Il apporte sa 
vitalité à l’organisme et alimente la conscience. Respirer 
consciemment de façon rythmique permet de tirer une plus 
grande quantité de prâna, qui grâce à celui-ci le cerveau 
développe ses facultés. Plus précisément, le prâna n’est pas 
uniquement basé sur la respiration, il contient la force vitale 
en tout être, dont la pensée est la manifestation la plus 
subtile, la plus élevée. La forme la plus tangible se trouve être 
le mouvement des poumons. Le prâna est ainsi la maîtrise de 
la force musculaire, ce qui fait mouvoir les poumons et non 
simplement l’air que nous respirons. Il faut savoir que le 
prâna est influencé entre autres par l’alimentation, la 
boisson, le bruit, les émotions et la musique. 

Pour assimiler le prâna correctement il est primordial 
d’apprendre la respiration rythmique, être capable de sentir 
les battements du cœur. Pour vous donner un exemple 
simple, dans le petit exercice suivant, un battement 
correspond à une unité de respiration. Premièrement, il faut 
se détendre suffisamment pour pouvoir respirer 6 unités (ou 
compter de mili-1 à mili-6 comme dans les formations de 
secourisme). Si vous n’y arrivez pas au début commencez par 
3 ou 4 unités, puis augmentez à 6 graduellement. Avec la 
pratique lorsque vous entendrez les battements de votre 
coeur vous arriverez à synchroniser le tempo. Vous devez 



gonfler l’abdomen en respirant à partir du diaphragme, puis 
le contracter en expirant avant de vider les poumons. 

Comme pour gonfler un ballon, le souffle qui pénètre va 
d’abord se rendre au fond du contenant, ce qui correspond 
au bas ventre, puis va remonter jusqu’à l’entrée d’air. Pour 
l’expiration, toujours suivant cet exemple, l’air partira du 
fond pour vider complètement l’abdomen, comme si on 
réalisait une légère pression pour le faire remonter. Ensuite 
du bas ventre elle remonte à l’estomac, puis jusqu’aux 
poumons pour ressortir par l’orifice buccal. Ainsi, et 
seulement ainsi tout l’air sera remonté et le contenant sera 
totalement vide pour le prochain remplissage d’air. Le 
contenant sera nettoyé et le prâna entièrement renouveler, 
sans toxines indésirables restées à l’intérieur. 

• Inspirez 6 unités… retenez 3 unités… expirez 6 
unités… bloquez 3 unités. 

Simple n’est pas ? Faites cet exercice pendant au moins cinq 
minutes, ou jusqu’à ce que la respiration rythmique vous 
vienne naturellement. L’énergie du prâna est puissante et 
permet de se recharger, alors ne vous contentez pas 
seulement de le respirer. Ressentez-le couler à travers vous, 
s’imprégner dans toutes les parties de votre corps, de votre 
esprit.  

Cette manière de respirer doit devenir une priorité à intégrer 
dans son existence. Il deviendra tout naturel de respirer de 
cette façon avec la pratique. Dans quelque temps vous n’y 
penserez plus, cette nouvelle fonction sera intégrée dans la 
mémoire à long terme, elle agira de manière autonome. La 
nouvelle programmation sur la façon de respirer aura prise 
racine dans votre subconscient. 



Le pandit Gopi Krishna, maître de la musique classique en 
Inde, affirme que l’énergie est à l’origine de la vie, des 
manifestations du génie et des actions remarquables. On 
peut la développer par l’intermédiaire de la respiration, du 
rythme et du son. La porte est ouverte au génie, à la 
créativité scientifique et intellectuelle, aux pouvoirs 
psychiques, aux talents artistiques, à la santé et à une 
surprenante longévité. En respirant le prâna adéquatement 
vous parviendrez à vous détendre plus efficacement et vous 
obtiendrez une meilleure concentration. 



Chapitre 6 
LA CONCENTRATION ET LA VISUALISATION 

 

“ Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver ; 
si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. ” 

 

La capacité à visualiser est le meilleur moyen dynamique qui 
permet de réaliser ses buts et ses désirs. La concentration et 
la visualisation nous aident à développer des talents dans 
tous les domaines de notre existence. Que ce soit dans les 
sports, les affaires, l’éducation, l’intuition, pour le contrôle 
de la douleur et les dons psychiques, son potentiel est 
illimité. 

La Raja yoga nous revient ici sous l’appellation de «science 
de la concentration». Il est possible d’améliorer la 
concentration et de renforcer les facultés mentales en 
franchissant les différents degrés de la visualisation. 
Donnant lieu à des transformations profondes sur le plan de 
la conscience, la visualisation est un processus agréable et 
facile. Elle se réalise tout en douceur pour atteindre l’état de 
relaxation désiré. Rapide et efficace, cette technique focalise 
l’esprit sur un sujet attractif et elle met en jeu les facultés 
d’imagination et de création. 

Dans le monde où nous évoluons, nous sommes souvent 
accablés par de nombreuses préoccupations. Fait 



incontestable pour la plupart des occidentaux, nous 
accumulons des tensions et du stress sans cesse 
grandissants, nous empêchant d’entrer en résonance avec 
l’harmonie de nos pouvoirs libérateurs.  

Comme nous l’avons vue plus tôt, pour le subconscient il n’y 
a pas de frontière entre l’imagination et le monde réel. Il y 
concentre toutes les informations et les expériences dans le 
seul moment présent. Il capte spontanément tous les 
messages contenus dans les représentations que nous lui 
proposons. À nos dépends il envoie ensuite ces messages 
dans le profond inconscient où ils seront emmagasinés. Ceci 
sans compter la quantité impressionnante d’informations qui 
entrent à la gare de notre cerveau venant de notre entourage 
social autant que notre environnement. À perte de vue les 
wagons d’informations et de suggestions de toutes sortent 
arrivent en grands nombres. Par la visualisation, nous 
pouvons faire en sorte d’y introduire de merveilleux 
messages positifs et créatifs, que nous prendrons soin 
évidement de diriger dans la bonne destination. Quelques 
vieux trains s’écarteront alors pour faire place à ce nouveau 
TGV (train à grande vitesse) qui entre en gare.  

La visualisation est un exercice de concentration, qui 
s’apparente à une douce rêverie qui berce l’imaginaire. 
Aucun effort physique ou intellectuel ne sont sollicités, que la 
partie créative qui entre en jeu. Nous en sortons 
généralement très détendus et satisfaits. Moins accablés par 
les soucis quotidiens cette prédisposition vient 
naturellement aux enfants, l’adulte a malheureusement 
laissé tomber ce coeur d’enfant quelque part en route vers la 
grande société. Cet état de légèreté, d’insouciance, 
d’imagination, nous devons le retrouver, se réapproprier 



cette plénitude innocente et l’utiliser à nouveau à chaque 
instant de notre vie. 

L’état de notre esprit joue un rôle déterminant sur notre 
santé physique et mentale, ainsi que sur notre capacité 
d’apprentissage. Pas simplement à partir de son côté logique 
et rationnel, mais celui également de l’imaginaire créatif. 
Dans l’état de conscience altéré induit par la visualisation, 
nous pénétrons dans des espaces inconscients de notre être 
où toutes les créations s’avèrent possibles. Le côté irrationnel 
passif nous envoie l’image qu’il partage avec la partie 
rationnelle pour la mettre en action. Cet endroit partagé 
renferme d’innombrables trésors, des pouvoirs 
insoupçonnés. Notre subconscient devient alors réceptif aux 
suggestions d’images et de mots que nous lui invoquons. 
Sans distinction ni jugement il accueille les programmations 
positives qu’elles contiennent, comme bercé à son tour par la 
vague harmonique.  

Tout d’abord, pour arriver à une bonne visualisation ou à 
une méditation profonde, il faut concentrer toute l’énergie 
mentale à fixer notre attention sur un point bien précis ou 
une pensée unique. Une façon efficace d’arriver rapidement à 
une bonne concentration est d’utiliser une bougie. Vous 
placez celle-ci à la hauteur de vos yeux, à la distance de votre 
bras tendu, puis vous fixez la flamme pendant une dizaine de 
minutes. Vous fermez ensuite les yeux pour voir la post-
image apparaitre dans votre vision intérieure. Vous faites cet 
exercice jusqu’à ce que l’image mentale se fixe en un point 
unique. Il est aussi adéquat de porter votre attention sur une 
forme pensée, un objet ou une image. Des exemples sont 
présents dans la partie pratique. Le but est d’arriver à 
visualiser cet objet en entier et complètement stable dans 
votre champ mental intérieur. Quelques instants de 



pratiques peuvent être nécessaire, selon le stress accumulé 
par les préoccupations de votre journée. 

Donc, après avoir réussit à figer cette image dans votre écran 
mental, vous demeurez les yeux fermés pour la relaxation ou 
la méditation qui suivra. Notre esprit mental n’est pas 
entraîné à soutenir une attention prolongée, il cherche sans 
cesse à vagabonder. Nous devons donc l’éduquer à se 
concentrer efficacement. Après quelque temps de pratique 
votre esprit se fixera de lui-même. En exerçant votre mental 
vous arriverez à le maîtriser, ceci dans le but de le faire 
travailler dans le sens de vos pensées. Vous pourrez 
l’éduquer à concentrer ses pouvoirs selon votre volonté et vos 
désirs. À ce stade tous les miracles sont possibles. Encore 
faut-il y croire fermement. 



Chapitre 7 
CONCLUSIONS ET CONSEILS D’UTILISATION 

 

“ Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur 
est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, 

vous réussirez.  ” 

 

Il est nécessaire de lire en entier la deuxième partie qui suit 
avant de débuter les exercices. Il est même fortement 
conseillé de relire une deuxième et une troisième fois la 
première partie du manuel dans le sens qu’il a été enseigné 
plus tôt. En voici le pourquoi.  

La relecture et la répétition ne se trouve pas seulement pour 
votre propre connaissance. Elle sert à élargir la conscience, 
ouvrir la partie du cerveau qui sera mobilisé à recevoir le 
processus qui lui sera demandé de réaliser. Parallèlement les 
informations pertinentes seront déjà à la portée du 
subconscient. Par la répétition multiple d’information reçue, 
l’inconscient enregistre plus facilement ce qui lui est 
demandé lors de pratiques de suggestologie. Cette répétition 
a pour but de faire passer adéquatement l’information de la 
partie consciente vers le subconscient, donc de la mémoire à 
court terme (MCT) vers la mémoire à long terme (MLT). 

Dans les exercices qui suivrons ne terminez pas une séance 
trop brusquement. Prenez le temps de revenir en éveil d'une 



manière calme et détendue. Jusqu’à la toute fin du processus 
répétez d’abord les formules qui vous serons proposées. Vous 
pourrez par la suite utiliser vos propres programmations. 
Prononcez-les telles qu’elles sont écrites, mais pas d’une 
façon automatique. Vous devez être en phase avec le travail 
qui se déroule, immergé de la ferme intention de réussir. 

Ayez confiance en vous comme moi j’ai confiance en vous. 
Pour l’avoir expérimenté personnellement et intégré dans ma 
vie je peux vous affirmer que cela fonctionne vraiment. Avec 
cette base pratique nous arrivons rapidement à créer 
spontanément tout ce que nous désirons dans notre 
existence, sa fondation demeure solide. Je sais 
pertinemment que le succès est au bout du chemin pour qui 
se donne la joie de faire ce premier pas. 

Rien ne sert de mettre la charrue devant les boeufs, cela ne 
ferait que ralentir le processus de même que votre 
développement, causant des blocages et des barrières 
inutiles. Ce que nous voulons éviter. Ne sautez pas d’étapes 
et suivez adéquatement ces exercices. Ce programme a été 
soigneusement conçu, sur une base expérimentale bien sûr, 
cependant le processus aussi simple qu’il puisse paraître est 
minutieusement confectionné. Il permet d’obtenir non 
seulement des résultats immédiats, mais la préparation 
essentielle d’une mise en fonction solide et permanente 
destinée à perdurer dans le temps comme dans l’esprit. 

Lors de l’intégration de l’information des exercices touchants 
la partie consciente de votre cerveau, vous devez prononcer 
chaque phrase avec une intention ferme, un sentiment 
émotionnel positif et puissant. Elles s’imprègneront alors 
efficacement dans votre esprit conscient. C’est le corps 
émotionnel qui sert à imprégner les créations pour qu’elles 



se matérialisent. Prenez soin de cette partie de vous qui peut 
contenir des blessures, guérissez-la pour l’utiliser dans sa 
fonction initial qui est de vibrer l’émotion de réalisation. 
N’utilisez que des formules courtes, positives et au présent 
avec une foi inébranlable de sa réussite.  

Par contre pour les intégrations de phrase en suggestologie 
“thérapeutique” visant la partie inconsciente du cerveau, 
suivez ces recommandations. Il est impératif de prendre un 
ton monotone, voir platonique en prononçant les 
suggestions. Le son doit se maintenir dans un chuchotement 
audible et régulier. La voix doit avoir un ton presque 
solennel acquis sur une octave assez basse et suivant un 
tempo entre 40 et 60 battements par minute. Ne vous posez 
pas de question sur le fonctionnement, vous atteindrez ce 
rythme en suivant les exercices proposés. Rationnellement 
cela peut paraître grotesque, voir discordant, mais il est 
primordial de le pratiquer exactement de cette manière pour 
l’enregistrement de nouvelles programmations dans le 
subconscient ou l’inconscient. Il s’agit en fait du même 
rythme que nous utilisons pour les séances de thérapie sous 
hypnose.  

D’un côté par rapport à l’autre, le cerveau n’a pas une 
éducation similaire ni ne fonctionne de la même façon. Pour 
cette raison il est important de se rapprocher le plus possible 
de ses capacités maximales pour obtenir les meilleurs 
résultats. Puisque l'inconscient se situe hors de la portée de 
la conscience de l’individu, il est irrationnel et ne raisonne 
pas. Il ne fait aucune distinction entre les mots que nous lui 
imposons, il ne s’agit pour lui que de bruits parmi tant 
d’autres. Paradoxalement il enregistre tout. 



C’est par la sensation qu’il capte les vibrations sonores, ainsi 
que les intentions. Mais surtout, c’est par l’émotion lié à ses 
paroles qui fait sortir du lot l’information, il sera alors enclin 
à la stocker en mémoire. Du côté de l’individu conscient cette 
sensation n’est pratiquement pas perceptible, car ce désir de 
voir les évènements s’améliorer se cache profondément en 
notre être. Donc même sur un ton considérablement 
monotone, la partie qui lui est adressé est quant à elle bien 
émotionnelle. Rien ne servirait alors d’en rajouter une 
couche supplémentaire en lui envoyant l’information 
nouvelle. De toute façon si on le faisait ainsi nous risquerions 
d’y transférer des émotions plutôt négatives, car le conscient 
demeure un éternel septique. Vous entendez bien ce qui se 
déroule ? L’important de cette explication n’est pas de 
comprendre rationnellement, pourvu que cela fonctionne. 

Choisissez des phrases courtes et positives pour vos formules 
affirmatives. Les rimes, le rythme et les allitérations 
(insistance sur les syllabes) facilitent l’imprégnation des 
idées dans le subconscient. Ne cherchez pas à formuler de 
belles phrases, assurez-vous seulement qu’elles fonctionnent 
bien. Votre subconscient prend tout à la lettre, alors prenez 
soin de bien choisir vos phrases, construite au présent, et en 
y ajoutant le mot «déjà», comme si ce que vous demander est 
déjà en train de se produire. Quatre petites lettres qui 
peuvent tout changer.  

Ces constatations vous serviront à regarder de manière 
consciente dans votre vie quotidienne ce que vous véhiculez 
couramment comme informations destinées votre 
inconscient. À quel point la parole, les émotions et les 
pensées sont importantes à considérer. L’individu 
s’autoprogramme constamment des évènements en parlant 
ou pensant de façon insouciante, cela provoque des 



retombées pathétiques. Sans parler de ce qu’il projette 
comme programmations parmi les gens de son entourage, 
pour ne parler de ce petit groupe intime. Car l’inconscient 
collectif dont nous faisons tous partie et qui relie toutes 
l’humanité reçoit simultanément ces informations. Pensez-y, 
une goutte d’eau ne forme-t-elle pas l’océan ? Agir de la 
bonne manière pourrait changer la face du monde. 

Ce qui revient à dire que si chaque individu comme chaque 
goute d’eau se maintient en cohérence harmonique, le grand 
océan de la vie s’en trouvera purifier. En travaillant sur nous-
mêmes nous agissons conjointement sur l’ensemble des 
éléments universels. Les bienfaits apportés se multiplient de 
façon magistral et s’amplifient du même coup. 

L’atteinte efficace de la visualisation créative est tout aussi 
essentielle qu’utilitaire. Que ce soit en visant le conscient 
pour une création ou l’inconscient pour une programmation, 
agrémentez ces phrases d’images mentales touchant 
intimement la suggestion donnée, les chances de réussite 
augmenteront de six à dix fois en puissance. Le fait d’inclure 
une image qui relie la parole permet de faire fonctionner les 
deux hémisphères cérébraux simultanément. L’explication 
devient alors d’une clarté inouïe pour le cerveau dans toutes 
ces parties. Cette association combinée aux rythmes suit le 
flux de l’énergie et se synchronise avec tous les éléments de 
l’univers. Cet ensemble vibre alors à l’unisson, en harmonie 
et en parfaite cohérence. 

Dans le cas où vous êtes sujet à vous endormir en faisant les 
exercices, peut-être devriez-vous faire les séances en position 
assise. Si le sommeil vous gagne pendant les séances, faites-
vous la suggestion suivante : «Mon corps peut s’endormir, 
mais mon esprit demeure vif et vigilant». 



Évitez de faire des phrases comme : «Je vais m’entrainer 
avec enthousiasme et joie». Dites plutôt : «Je m’entraîne 
allègrement et joyeusement». Ne dites pas des phrases dans 
le genre : «Je ne perds pas mes facultés de concentration, je 
n’oublie pas mon discours». Formulez plutôt ainsi : «Ma 
concentration est totale et assurée, je me rappelle 
facilement mon discours». Les petites expressions négatives, 
ne, ne pas, non*, passent souvent inaperçues dans le 
subconscient. Dans un cas exceptionnel où aucun mot à 
connotation positive ne pourrait pas être utilisé vous pouvez 
les remplacer par «inutile», comme : «Fumer, inutile. Je 
respire frais et libre. Je suis content».  

*Par ces expressions négatives, “ne, ne pas, non…” vue 
qu’elles passent inaperçues pour l’inconscient, il est 
préférable de les utiliser accompagner d’un mot positif, 
plutôt que formuler une phrase sans les utiliser et mettre un 
mot négatif à la place.  

Exemple :  

• Option négative : «C’est difficile d’escalader cette 
montagne, mais j’y arriverai quand 
même.» (l’inconscient retient : “Difficile, escalader 
montagne arriverai (futur incertain) quand (temps 
incertain)»= négatif, ambigu et incertain, émotion 
négative de l’information enregistrée = le projet 
échoue ou difficulté accrue) 

• Option positive : «Ce n’est pas facile d’atteindre cette 
montagne, mais j’y arrive déjà avec courage et 
détermination.» (l’inconscient retient : “Facile, 
atteindre, montagne, déjà, courage, détermination» 
= positif, présent, clair et précis, il enregistre 
l’information positivement = projet réussit) 





Deuxième partie 

PRATIQUES ET EXPÉRIENCES 

 

“ Le fondement de la théorie c'est la 
mise en action. C’est dans la pratique 

que réside sa réalisation.” 
 



Pratique #1 
LA PRÉPARATION ET LE RETOUR 

 

“ Une des clés du succès est la confiance en soi. Une 
des clés de la confiance en soi est la préparation. 

” 

 

LES POSTURES :  

Trois postures sont proposées pour cet entraînement. 

1. Position assise sur une chaise ou sur le sol  

Bien accoter le dos au fond de la chaise ou sur un mur. 
Laissez la tête pendre en avant, les bras et les mains 
tombant sur les cuisses. Prendre une position 
confortable pour les jambes, les pieds légèrement 
tournés vers l’extérieur. Fermez les yeux. 

2. Position assise sur un fauteuil 

Asseyez-vous confortablement, tête appuyée au 
dossier. Les bras et les mains sur les accoudoirs ou sur 
les cuisses. Prendre une position confortable pour les 
jambes, les pieds légèrement tournés vers l’extérieur. 
Fermez les yeux. 



3. Position allongée 

Étendez-vous sur le dos, la tête soutenue par un 
coussin ou une serviette roulée. Les bras le long du 
corps, légèrement pliés aux coudes, les mains à plat 
sur le sol. Les jambes détendues et écartées 
légèrement, les pieds tournés vers l’extérieur. Fermez 
les yeux. 

LA PRÉPARATION :  

Cette méthode approuvée est à titre d’exemple pour la 
préparation à la relaxation. Elle consiste à enlever votre 
«masque de fatigue» et débuter un cycle de respirations 
rythmées. Prenez note que d’autres méthodes peuvent être 
tout aussi efficaces, dans la mesure où vous arrivez aux 
mêmes résultats. 

1. Imaginez-vous maintenant en train d’ôter votre lourd 
masque de fatigue et de tensions. Tous les muscles de 
votre corps se détendent et deviennent de plus en plus 
légers. Vous lâchez prise complètement sur chacune des 
parties de votre corps. 

2. Vos paupières se ferment doucement et s’alourdissent de 
plus en plus, vos yeux vont pointer graduellement vers le 
bout de votre nez. Votre bouche est légèrement 
entrouverte et votre mâchoire détendue. Vous prononcez 
silencieusement la lettre «d» ou «t», pour que la langue 
touche votre gencive supérieure et se relâche. 



3. À présent, vous commencez à respirer profondément par 
le ventre, mais sans forcer. En inspirant, sentez votre 
ventre se remplir d’air et gonfler. Puis expirez doucement 
et sentez-le se vider. Respirez lentement, expirez plus 
longuement, en augmentant la durée à chaque 
respiration.  

Exemple :  

Inspirez deux, trois ; expirez deux, trois, quatre, cinq, six ;  

Inspirez deux, trois, quatre ; expirez deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept, huit ;  

Inspirez deux, trois, quatre, cinq, six ; expirez deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ;                

Allez progressivement d’un cycle de 1 unité à un cycle de 6 ou 
plus. Ensuite renversez le processus et diminuez la durée 
progressivement. Consacrez environ deux ou trois minutes à 
cette préparation, puis débutez les exercices immédiatement 
après. 

————— EXERCICE (Préparation) 

Pratique : à intégrer au début de chaque séance 

Temps : 1 à 2 minutes 

——————————————————— 

LE RETOUR À LA CONSCIENCE : 

Cette technique vous apprendra à éprouver une sensation de 
fraîcheur au niveau du front. Elle sert à revenir en douceur à 
votre esprit conscient lors du retour à la réalité après les 



séances d’exercices ou toutes autres techniques de relaxation 
et de méditation profonde. Commencez par la préparation 
du début puis passez à la formule suivante :  

• Mon front est frais       
(3 fois) 

• Je me sens frais et disponible                                                       
(3 fois) 

• Je me sens tout à fait éveillé et fonctionnel   
(1 fois) 

• Terminez en prononçant : «Mon esprit est revenu 
dans ma conscience, il demeure vif et vigilant». Cette 
phrase est votre formule finale. Il est bon de l’utiliser 
après chaque séance de relaxation et de méditation 
profonde. 

• Ouvrez les yeux, étirez-vous, bougez  tranquillement 
les articulations, abandonnez la sensation de 
pesanteur et reprenez vos activités calmement. 

Pour vous aider, imaginez un vent léger, une brise douce 
rafraîchissant le front et les tempes. Vous pouvez aussi vous 
placer quelques secondes devant la porte ouverte du 
réfrigérateur ou devant un ventilateur pour retrouver la 
sensation plus facilement.  

————— EXERCICE (Retour à la conscience) 

Pratique : à la fin de chaque séance 

Temps : 1 à 2 minutes 

——————————————————— 



Pratique #2 
EXERCICES DE RELAXATION 

 

“ Le moment le plus important pour la relaxation 
est quand vous n’avez pas le temps de le faire. ” 

 

Pratiquez deux à trois séances chaque jour pendant une 
période de sept à dix minutes pour chacune des séquences 
qui suivent, y compris le temps de préparation qui prend en 
moyenne deux minutes. Un rappel simplifié des consignes à 
suivre se trouve au bas de chacun des exercices. 

EXERCICE #1 : La pesanteur  

Cette technique vous apprendra à ouvrir votre corps à une 
agréable sensation d’abandon et de lâcher prise. 

Avec votre bras dominant, droit si vous êtes droitier et 
gauche si vous êtes gaucher, répétez mentalement cette 
formule en imaginant ce que vous faites : 

• Mon bras devient mou et lourd              
(6 fois) 

• Mon bras devient de plus en plus lourd              
(6 fois) 



• Mon bras est parfaitement lourd               
(3 fois)  

• Je suis tout à fait calme                                                       
(1 fois) 

Ouvrez les yeux et laissez s’estomper la sensation de 
lourdeur. Réalisez ensuite quelques flexions et extensions du 
bras.  

Laissez-vous envahir par la sensation de pesanteur. Si vous 
n’arrivez pas à imaginer la pesanteur servez-vous d’un objet 
que vous serrerez dans votre bras. Constatez le poids de cet 
objet et reprenez la deuxième phrase à voix haute. En vous 
exerçant régulièrement, vous viendrez à sentir cette lourdeur 
dans vos membres. 

Pratiquez-vous sur deux séances quotidiennes pendant trois 
jours avec votre bras dominant, puis passez  aux autres 
membres en version abrégée (ex: version d’intégration (6 
fois) ; version abrégée (3 fois)… comme indiqué plus bas). 
Intégrée cette pratique, de tous les membres, pendant  pour 
une semaine.     

Exemple :  

• Mon bras (gauche ou droit) devient mou et lourd  
(3 fois) 

• Mes deux bras deviennent mous et lourds   
(3 fois) 

• Ma jambe droite devient molle et lourde   
(3 fois) 

• Faites ainsi pour toutes les parties du corps que vous 
sentez en tension. 



• Mon corps est parfaitement lourd               
(3 fois)  

• Je suis tout à fait calme                                                       
(1 fois) 

Cette pratique de la pesanteur sur les différents membres du 
corps s’exerce sur une période de sept jours, ou moins si le 
lâcher prise se fait sentir plus tôt. Cependant il est préférable 
d’assurer une base solide et suivre le programme au complet.  

Vous pouvez alors intégrer cette pratique de l’ensemble du 
corps, dans sa version abrégée, dans une même séance. Dans 
l’entrainement autogène, nous devons répéter un cycle de 
chacun des exercices qui précède, ce qui prendra environ une 
minute pour chacun. Ensuite vous intégrez le nouvel exercice 
au fur et à mesure de la progression. 

Lorsque vous aurez maîtrisé l’exercice de la lourdeur sur le 
corps entier, vous poursuivez avec l’exercice #2. 

————— EXERCICE #1 (La pesanteur) 

Pratique : journalière 

Séquence : 2 séances 

Temps : 7 à 10 minutes 

Exercices : préparation et exercice #1 

Période de pratique : 7 à 10 jours 

———————————————————— 



EXERCICE #2 : La chaleur 

Cette technique enseigne à provoquer, à volonté, une 
sensation de chaleur à l’intérieur de votre corps. Débutez 
avec l’exercice de préparation pendant environ deux 
minutes, puis intégrez l’exercice vu précédemment en 
version abrégée et poursuivez avec celle-ci. 

Quand vous aurez obtenu les résultats escomptés de la 
pesanteur sur le corps, commencez l’exercice de la chaleur 
par cette formule : 

• Mon corps devient chaud                           
(6 fois) 

• Mon corps devient de plus en plus chaud    
(6 fois) 

• Mon corps est complètement chaud                          
(3 fois) 

• Je me sens tout à fait calme                                                        
(1 fois) 

Entre les cycles faites quelques mouvements et dégagez-vous 
de la sensation de lourdeur et de chaleur, puis poursuivez. 
Vérifiez votre position, la détente de votre visage et comment 
vous vous sentez. Laissez-vous envahir par la sensation de 
chaleur. Si vous avez de la difficulté à imaginer la chaleur, 
visualisez votre bras se faire dorer au soleil ou dans un 
contenant rempli d’eau chaude. Vous pouvez aussi imaginer 
que vous envoyez de la chaleur à l’intérieur de vos membres. 

À raison de deux séances pendant trois jours, faites l’exercice 
de préparation, les exercices 1 et 2, ensuite vous pouvez 
passer à l’exercice #3. 



————— EXERCICE #2 (La chaleur) 

Pratique : journalière 

Séquence : 2 séances 

Temps : 7 à 10 minutes 

Exercices : préparation et exercice #1 (abrégé) et exercice 
#2 (complet) 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 

EXERCICE #3 : Le plexus solaire 

Cette technique incite à éveiller une sensation d’ouverture et 
de chaleur au niveau du plexus solaire. Celui-ci est situé au 
creux de l’estomac. Toujours commencez du début par 
l’exercice de préparation, ainsi que les exercices précédents, 
en répétant seulement les phrases trois fois (formules 
abrégées) et non 6 fois comme pour l’intégration, puis 
intégrez la séquence suivante : 

• Mon plexus solaire est souple et chaud    
(6 fois) 

• Mon plexus solaire rayonne d’une douce lumière  
(6 fois) 

• Mon plexus solaire est rempli de chaleur  
(3 fois) 

• Je me sens parfaitement calme                                                      
(1 fois) 



Vous pouvez déposer votre main sur votre plexus pendant 
l’exercice, ce qui augmentera plus rapidement l’intensité de 
la chaleur. Si cela vous rend plus à l’aise vous pouvez changer 
les phrases et débuter avec “Mon ventre…” en imaginant un 
soleil dans votre estomac. 

Comptez trois jours de pratique en débutant par la 
préparation, les exercices 1, 2 et 3 abrégés, puis passez à 
l’exercice #4. 

————— EXERCICE #3 (Le plexus solaire) 

Pratique : journalière 

Séquence : 2 séances 

Temps : 7 à 10 minutes 

Exercices : préparation, exercices #1, 2 (abrégés) et exercice 
#3 (complet) 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 

EXERCICE #4 : Un cœur calme 

Cette technique vous apprend à obtenir des battements de 
cœur calmes et réguliers. Reprenez la préparation du début, 
ainsi que les exercices précédents, en répétant seulement les 
phrases trois fois chacune. Puis répétez mentalement : 

• Je sens une agréable chaleur dans ma poitrine   
(6 fois) 

• Mon cœur bat calmement 



• Mon cœur bat calmement                     
(6 fois) 

•  Mon cœur bat régulièrement                  
(6 fois) 

• Je me sens parfaitement calme     
(1 fois) 

Vous pouvez déposer votre main droite sur votre coeur 
pendant l’exercice, ce qui augmentera plus rapidement 
l’intensité de la chaleur. Vous pouvez aussi changer la 
première phrase par celle-ci «la chaleur rayonne de ma 
poitrine» en imaginant un soleil dans votre coeur. 

Faites l’exercice de préparation, les exercices 1, 2, 3 et 4, puis 
passez  à l’exercice# 5. 

————— EXERCICE #4 (Le coeur) 

Pratique : journalière 

Séquence : 2 séances 

Temps : 7 à 10 minutes 

Exercices : préparation, exercices #1, 2, 3 (abrégés) et 4 
(complet) 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 



EXERCICE #5 : Le rythme 

Cette technique vous apprend à exercer un meilleur contrôle 
sur votre rythme respiratoire. La pratique permet de 
synchroniser les battements cardiaques et sanguins avec la 
respiration. Commencez par l’exercice de préparation, puis 
les exercices abrégés que vous avez intégrés précédemment 
et introduisez cette formule sur le rythme de la respiration, 
une phrase après l’autre : 

• Mon corps est lourds et chauds                             
(3 fois) 

• Mon corps est de plus en plus lourds et chauds                                                               
(3 fois) 

• Mon corps complètement lourds et chauds                                                             
(3 fois) 

• Mon cœur bat calmement                                                          
(3 fois) 

• Mon cœur bat régulièrement                                                             
(3 fois) 

• Je me sens parfaitement calme               
(1  fois) 

• Ma respiration est parfaitement calme et régulière            
(1 fois) 

• Je me sens tout à fait calme et détendu    
(1 fois) 

Faites cet exercice pendant trois jours, deux à trois fois par 
jour de sept à dix minutes, jusqu’à ce que vous sentiez le 
battement de votre coeur synchronisés avec la respiration. 



————— EXERCICE #5 (Le rythme) 

Pratique : journalière 

Séquence : 2 à 3 séances 

Temps : 10 à 15 minutes 

Exercices : préparation, exercices #1, 2, 3, 4 (abrégés) et 5 
(complet) 

Période de pratique : 3  jours 

———————————————————— 



Pratique #3 
EXERCICES DE POLARISATION 

 

“ La respiration est le berceau du rythme. ” 

 

L’exercice suivant peut se glisser d’une façon abrégée après 
l’exercice #5 de la “Pratique #2” ou être utilisé 
individuellement lorsqu’on en ressent le besoin. 

EXERCICE  #1 : La polarisation 

Cet exercice classique connu sous le nom de «polarisation» 
est recommandé pour les personnes anxieuses et nerveuses 
de nature. Cette technique permet de développer la 
concentration en augmentant le niveau bioénergétique grâce 
à un afflux d’oxygène et de prâna. Cette action permet 
d’acquérir la puissance de la visualisation en polarisant 
l’attention sur les relations énergétiques impliquées dans la 
respiration. 

En portant votre attention sur le courant d’énergie qui coule 
dans votre corps, vous pouvez contrôler vos progrès de 
concentration. Prenez garde à mener avec douceur tous les 
exercices concernant l’esprit. Il est impératif de ne rien 
brusquer ou forcer. 



1. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas 
dérangé, étendez-vous confortablement, soit au sol, 
sur un lit ou un divan. Couchez-vous sur le dos, les 
pieds au sud et la tête au nord, exactement dans l’axe 
du magnétisme terrestre. 

2. Joignez les pieds ensembles, allongez les bras le long 
du corps, les paumes des mains tournées vers le haut. 

3. Lentement, prenez  une inspiration par le nez, 
régulièrement, profondément. Visualisez ensuite 
l’énergie solaire, dorée et chaude, pénétrant par le 
dessus du crâne, circulant à travers votre corps 
jusqu’à la pointe des pieds. Pensez à cette lumière 
dorée qui ente en vous comme si c’était un courant 
positif (principe actif - électrique). 

4. En expirant, lentement, régulièrement, visualisez une 
énergie lunaire, froide et bleue, absorbée par la plante 
des pieds, qui traverse tout votre corps jusqu’à sortir 
du haut de votre tête. Pensez à cette lumière bleue qui 
s’échappe de vous comme si c’était un courant négatif 
(principe passif - magnétique). 

5. Continuez ainsi à inspirer le doré et à expirer le bleu, 
pendant 15 minutes. Essayez d’imaginer ces courants 
polarisés traversant votre corps comme un courant 
électrique dorée et un courant magnétique bleu. 
Faites vibrer en vous la lumière dorée que vous 
inspirez de la tête aux pieds. Puis des pieds à la tête la 
lumière bleue que vous expirez. Synchronisez la 
respiration, la visualisation et les sensations d’énergie 
interne. 



6. Lorsque vous ressentez avec précision l’impression 
d’être «rechargé» vos facultés de concentration 
doivent s’être accrues. 

La stimulation, la visualisation et l’imagerie mentale sont en 
étroit rapport avec la concentration de votre esprit. Cette 
intégration demande de la délicatesse et de la finesse. Vous 
devez balayer toutes les tensions par la relaxation avant 
d’entreprendre un exercice de concentration. Un effort de 
volonté lui fera obstacle. 

Si vous avez tendance à vous endormir lorsque vous être en 
position coucher, il serait préférable de faire l’exercice assis. 
Dans ce cas votre visage sera face au nord.  

————— EXERCICE #1 (Polarisation) 

Pratique : dès que le besoin se fait sentir 

Séquence : 1 séance 

Temps : 10 à 20 minutes ou adapté au besoin 

Exercices : exercer indépendamment après l’intégration 
complète du processus de ce livre ou en combinant les 
exercices précédents 

Période de pratique recommandé : quotidienne, 
hebdomadaire ou au besoin 

———————————————————— 



Pratique #4 
EXERCICES DE CONCENTRATION 

 

“ La concentration est la faculté qui crée les as, 
les génies et les surhommes. ” 

 

Tous les exercices suivants peuvent se glisser entre l’exercice 
#5 (Pratique #2) et l’exercice de retour à la conscience 
(Pratique#1) ou être utilisé indépendamment et après une 
un exercice de préparation. 

Pour l’intégration il est conseillé de suivre les directions de 
pratique à la fin des exercices. Vous pourrez par la suite 
l’utiliser comme bon vous sembles. 

EXERCICE  #1 : Les yantras 

Les «yantras» sont des diagrammes indiens ou figures 
géométriques servant de support pour la méditation. Il en 
existe de très élaborés pour différentes méditations ou vous 
pouvez confectionner le vôtre à votre goût.  

Comment fabriquer votre yantra : 

Figure 1 : découpez un carré de 40cm de côté dans un carton 
noir et collez un carré blanc de 5cm au centre de celui-ci. 



Figure 2 : découpez un carré de 40cm de côté dans un carton 
noir et collez une étoile blanche à 5 pointes de 30cm au 
centre de celui-ci. 

Figure 3 : découpez un carré de 40cm de côté dans un carton 
blanc et collez un cercle bleu royal de 15cm au centre de 
celui-ci. 

Maintenant, dans l’exercice qui suit, vous apprendrez 
comment exécuter ces figures pour votre esprit. Cet exercice 
à pour but de développer les pouvoirs de concentration et la 
visualisation en vous apprenant à transférer les images 
extérieures vers votre «troisième œil». 

EXERCICE  #1 : Le carré noir et blanc 

Accrochez la figure 1 (carré noir et blanc) sur un mur clair, 
le carré blanc à la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes 
assis. Vérifiez l’intensité de la lumière de façon à voir la 
figure distinctement. 

1. Asseyez-vous bien en face du dessin à environ un 
mètre de distance. 

2. Mettez-vous en état de relaxation ou centrez-vous 
grâce à votre méthode préférée. 

3. Fermez les yeux et, pendant deux minutes visualisez 
un écran de velours d’un noir profond, semblable à 
celui d’un téléviseur éteint. Si les images surgissent 
pour vous distraire, laissez-les glisser et revenez à 
votre écran noir. 

4. Ouvrez les yeux et fixez le centre de la figure pendant 
environ trois minutes. Concentrez-vous sur cette 



figure en essayant de ne pas ciller des yeux, mais sans 
forcer. Continuez jusqu’à ce qu’une bordure colorée 
apparaisse autour du carré blanc. 

5. Déplacez lentement vos yeux de la figure vers le mur 
clair. Une “post-image” (un carré noir) devrait 
apparaître. Contemplez cette post-image aussi 
longtemps qu’elle subsiste. Si elle s’efface, imaginez 
qu’elle est toujours là. 

6. Quand cette image aura totalement disparu fermez les 
yeux et recréez-la mentalement à l’aide de votre 
«troisième œil» dans votre écran mental. 

7. Reprenez l’exercice depuis le début. 

Exercez-vous pendant au moins trois avant de pratiquer la 
deuxième figure. 

————— EXERCICE #1 (Le carré noir et blanc) 

Pratique : journalière 

Séquence : 1 à 2 séances 

Temps : 10 à 15 minutes 

Exercices : préparation (assise) 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 



EXERCICE  #2 : Le carré et l’étoile 

Accrochez la figure 2 (carré noir et étoile) sur un mur clair, 
l’étoile blanche à la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes 
assis. Vérifiez l’intensité de la lumière de façon à voir la 
figure distinctement. 

1. Fixez la figure avec l’étoile au mur. 

2. Asseyez-vous à un mètre du dessin. 

3. Mettez-vous en état de relaxation. 

4. Fermez les yeux et visualisez un écran noir dans votre 
esprit. 

5. Regardez l’étoile et contemplez cette figure pendant 
deux minutes. 

6. Déplacez votre regard vers le mur et contemplez la 
post-image de l’étoile. 

7. Fermez les yeux et essayez de voir l’étoile sur votre 
écran mental. 

Notez que vous pouvez également pratiquer un exercice de 
concentration analogue avec votre ombre, à l’intérieur et à 
l’extérieur. Procédez au même fonctionnement que l’exercice 
ci-haut, mais cette fois devant une source lumineuse derrière 
vous de façon à projeter une ombre. Fixez l’ombre au niveau 
du cou pendant environ deux minutes, puis regardez un mur 
clair, ou le ciel, si vous êtes à l’extérieur. Intéressant de 
passer le temps ainsi dans une file d’attente par exemple. 

Exercez-vous pendant au moins trois jours avant d’attaquer 
la mémoire photographique. À ce stade vous pouvez alterner 



les exercices 1 (figure#1) et 2 (figure#2) d’une séance à 
l'autre. 

————— EXERCICE #2 (Le carré noir et l’étoile) 

Pratique : journalière 

Séquence : 1 à 2 séances 

Temps : 10 à 15 minutes 

Exercices : préparation (assise) 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 

EXERCICE  #3 : La mémoire photographique 

L’exercice qui suit aide à développer la concentration et la 
visualisation. Après un temps de pratique, indéterminé pour 
chaque individu, vous arriverez à développer la mémoire 
photographique. En stimulant les communications à travers 
les différentes couches de la mémoire, cet entrainement 
permet l’évocation de souvenirs enfouis. Cet exercice se 
pratique sans figure avec pour seul médium votre 
imagination. 

1. Étendez-vous sur le dos, sur le sol ou sur un lit. 
Choisissez un endroit où la lumière est tamisée. 

2. Faites un exercice de concentration ou de relaxation 
de votre choix. 

3. Fermez les yeux, et, pendant deux minutes, visualisez 
un écran de velours d’un noir profond. 



4. Situez à 30cm de vos yeux, visualisez un carré blanc 
de 30cm de côté sur le fond de cet écran. Essayez de 
fixer l’image bien au centre afin qu’elle ne glisse pas 
de côté. 

5. En gardant cette image à l’esprit, imaginez un cercle 
noir de 10cm exactement au centre du carré blanc. 
Restez concentré sur ce cercle au centre du carré blanc 
sur fond noir. 

6. Maintenant, arrêtez brusquement la visualisation, 
abandonnez complètement. Observez les images qui 
surgissent soudainement dans votre esprit. 

En déclenchant un libre courant d’associations cet exercice 
établit les échanges entre la conscience et les couches 
profondes de la mémoire qui relâche également les tensions. 
Cette action sert à faire remonter des souvenirs oubliés, des 
noms disparus, des matières d’examen et bien d’autres. Pour 
des souvenirs précis, fermez les yeux et donnez-vous l’ordre 
suivant : «Je me rappelle… (“tel fait”, “tel nom”, “tel 
lieu”…).» 

Visualisez l’écran de velours d’un noir profond pendant 
quelques secondes, laissez disparaitre l’image, et attendez les 
yeux fermés de 10 à 15 secondes pour voir si le fait en 
question refait surface au niveau de la conscience. De la 
même manière, à partir de cette écran intérieur vous pouvez 
projeter l’image de la création ou de la réalisation que vous 
désirez faire entrer dans votre vie. L’imagination se 
développera au fur et à mesure des pratiques et vous pourrez 
matérialiser dans votre existence tous vos rêves. En plus de 
l’imagination agissez dans votre quotidien comme votre rêve 
serait déjà accompli. Ceci augmentera de manière 
significative la rapidité de manifestation. 



————— EXERCICE #3 (La mémoire photographique) 

Pratique : journalière 

Séquence : 1 à 2 séances 

Temps : 10 à 15 minutes 

Exercices : préparation, exercices #3 

Période de pratique : 7 à 15 jours 

———————————————————— 



Pratique #5 
EXERCICES DE PERCEPTION 

 

“ La perception de l’échec provient plus souvent 
d’un manque d’énergie que d’un manque d’argent. ” 

 

EXERCICE  #1 : Le champ énergétique  

Cet exercice est également utilisé dans l’entrainement 
sportif, autant pour les sports de combat que pour un sport 
d’endurance ou de précision. Cette technique de visualisation 
des champs énergétiques est fondamentale pour développer 
la prise de conscience du corps et étendre la perception. En 
parvenant à se sensibiliser à ces différentes radiations qui 
émanent du corps, on augmente le champ de la conscience, 
et on renforce ainsi son contrôle. 

1. Dans un endroit tranquille, détendez-vous par une 
méthode de votre choix. 

2. Arrivez à la détente désirée, essayez de sentir ou de 
percevoir l’énergie émanant de votre corps. Imaginez 
que votre conscience est un instrument délicat 
capable de saisir l’énergie jaillissant de votre corps. De 
même que votre corps est sous le contrôle de votre 
esprit, l’énergie qui rayonne de vous est sous son 
contrôle. 



3. Si vous ne parvenez pas à sentir le rayonnement 
d’énergie, visualisez cette enveloppe d’énergie qui 
vous entoure. 

4. Imaginez ensuite, qu’elle irradie à un mètre autour de 
vous. 

5. Élargissez encore plus ce champ d’énergie, jusqu’à 
trois mètres. Si vous sentez ce champ d’énergie, 
essayez de voir les vagues d’énergie sortirent de vous, 
ou faites-le en imagination si vous ne pouvez les voir 
réellement. 

6. Voyez ce champ d’énergie s’étendre à cinq mètres et 
plus autour de vous. 

7. Maintenant, mentalement commencez à réintroduire 
cette énergie à l’intérieur de vous. Percevez les 
différentes sensations encourues par l’émission et la 
réception de cette énergie. Tel un nuage étincelant 
autour de vous ramenez-la à trois mètres. 

8. Imaginez que vous la rapprochez à 50cm de votre 
corps. 

9.  Ensuite, la ramener le plus près possible de vous, 
comme si elle enveloppait votre corps tout entier. 

10. Restez détendu, et laissez l’énergie reprendre sa place. 

Avec de la pratique vous deviendrez de plus en plus 
conscient de votre champ d’énergie, ainsi que de celui des 
autres. 



————— EXERCICE #1 (Le champ énergétique) 

Pratique : journalière 

Séquence : 1 à 2 séances 

Temps : 10 minutes 

Exercices : préparation, exercices #1 

Période de pratique : 3 jours 

———————————————————— 



Pratique #6 
EXERCICES DE SUGGESTIONS 

 

“ “Notre cerveau est une éponge  
qui s’imbibe de suggestions. ” 

 

EXERCICE  #1 : La suggestion  

Cet exercice est utilisé dans plusieurs domaines du 
quotidien, tel l’apprentissage, le sport, le développement 
personnel, la spiritualité et bien d’avantage. Elle combine la 
manière parfaite d’introduire de nouvelles programmations 
bénéfiques pour créer toutes sortes de situations heureuses 
dans notre vie. Qu’il s’agisse d’un nouveau véhicule, d’une 
demeure plus spacieuse, d’un voyage à l’étranger ou d’un 
rêve que l’on désire réaliser depuis longtemps, cette 
technique nous permet de réaliser des miracles. C’est un 
excellent moyen de retrouver la santé, sortir de la douleur 
ainsi qu’accélérer notre développement personnel et 
professionnel autant que notre élévation spirituel. 

Le principe est d’une simplicité inouïe et son intégration 
dans notre existence d’une facilité que même les enfants 
peuvent l’utiliser. Son implication consciente et l’impact de 
son efficacité en fait une méthodes que tous devraient 
intégrer dans son quotidien, à commencer par l’ajustement 
des programmes inconscients que nous avons appris jusqu’à 



ce jour. Reformater la totalité de notre être dans son plein 
potentiel bénéfique. 

Le fait de faire évoluer notre pensée vers l’idéal que nous 
souhaitons faire entrer dans notre existence, change 
radicalement la vie de l’individu. Pendant une période 
donnée, comme une semaine ou un mois, prenez le soin de 
vous observer attentivement. Vous verrez alors les paroles 
qui sortent de votre bouche autant que les pensée plus 
subtils qui se dégagent de votre esprit. Constatez ce que vous 
émettez comme programmations dans votre vie, pour vous 
mais aussi pour pour l’ensemble de votre entourage qui capte 
inconsciemment des messages. La parole, mais d’avantage la 
pensée qui est plus subtil, se projète simultanément dans 
l’inconscient au niveau collectif et humanitaire. Il est alors 
primordial de bien choisir nos mots et maîtriser nos pensées.  

La suggestologie est la méthode la plus efficace pour se 
réapproprier ce pouvoir de création. En effet il s’agit bien du 
plus important pouvoir que nous possédons pour créer notre 
vie. Alors utilisons-le à bon escient et dans le sens de ses 
réalisations bénéfiques.  

Au risque de me répéter, mais volontairement, il est 
fortement déconseillé d’utiliser dans nos formules les 
“expressions négatives” ; ne, ne pas, non… car celles-ci sont 
insensibles à l’inconscient, ils passent inaperçus la plupart 
du temps. Pour cette raison, il est préférable de les utiliser 
accompagner d’un mot positif. Les mots que vous choisissez, 
autant lors de vos séances d’autothérapie que dans la vie 
courante, ne doivent en aucune cas être imprégnés d’une 
connotation négative. Ces mots et les sensations s’y 
rattachant servent principalement les programmes qui nous 
laissons entrer dans notre cerveau. 



Non seulement nous devons éliminer complètement ces 
automatismes désavantageux qui entravent nos réalisations, 
mais nous devrions balayer et reprogrammer les contenus de 
notre subconscient. 

Voici des affirmations positives efficaces pour vous inspirer : 

• «Tous les jours, à tout point de vue je vais de mieux en 
mieux.» (formule la plus puissante et la plus facile à ce 
jour, d’Émile Coué) 

• «Tout ce que j’entreprends est une réussite. Le succès en 
tout point est assuré.» (utilisé pour développer la 
confiance en soi, mais demeure évasif pour les créations 
précises, ajustez-les au besoin visé) 

• «J’apprends mes leçons d’une manière agréable et 
satisfaisante. C’est facile d’apprendre.» (utilisé pour 
développer la confiance en soi, mais demeure évasif 
pour les leçons spécifiques comme pour une matières 
précises, ajustez-les au besoin visé) 

• «J’aime l’abondance positive qui entre dans ma vie, je 
possède tout ce que je désire.» (évitez : je v(o)eux, je 
souhaite, j’espère, qui demeure au niveau du rêve passif 
et qui précède souvent un “mais”) 

• «Je me sens bien dans mon corps. J’ai confiance en moi.» 
(utilisé pour développer la confiance en soi, mais 
demeure évasif pour les réalisation précises, ajustez-les 
au besoin visé) 

• «J’ai le courage nécessaire pour accomplir tous mes 
exploits. Je suis un gagnant.» (utilisé pour développer la 
confiance en soi, mais demeure évasif pour les 
réalisation précises, ajustez-les au besoin visé) 



• «Je gagne de la minceur et je me sens bien dans mon 
nouveau corps.» (éviter les sentiments de perte ou 
auxquels on ne croit vraiment, qui sont négatifs ou 
engendre des sacrifices) 

• «J’ai déjà ma nouvelle voiture. Je suis contente.» (éviter 
de demander de l’argent contentez-vous de visualiser 
votre projet comme étant déjà matérialisé) 

• «Je désire voir “untel” entrer dans ma vie dès 
maintenant.» 

• «Dieu pourvoit à mes besoins, j’ai tout ce dont j’ai 
besoin.» (évasif pour les réalisation précises, ajustez-les 
au besoin visé) 

• «J’ai confiance en mes capacités… (intellectuelles, 
sportives…) Je réussis ce que j’entreprends.» 

• «Je retrouve la santé… (physique, émotionnelle, 
mental…). Mon corps fonctionne parfaitement.» 

• «Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Les 
répercutions sont positives.» 

• «Je vis dans l’abondance positive en tout point vue dans 
ma vie.» 

• «J'ai un travail qui me passionne et qui comble tous mes 
besoins. Je suis satisfait.” 

————— EXERCICE #1 (La suggestion) 

Pratique : à inclure pour tout en tout temps 

Séquence : illimitée 

Temps : à chaque instant 



Exercices : exercer indépendamment après l’intégration 
complète du processus de ce livre ou en combinant les 
exercices précédents 

Période de pratique recommandé : instantanément 

———————————————————— 



Pratique #7 
EXERCICES DE TRAINING AUTOGÈNE 

 

“ Il faut être cohérent dans l’ensemble.  
Surtout quand on invente. ” 

 

UN ENSEMBLE COHÉRENT :  

Le «training autogène» est un ensemble de techniques qui 
fonctionne en harmonie. Vous devez pour ce faire pratiquer 
les exercices l’une à la suite de l’autre jusqu’à leur maîtrise. 

Le modèle d’exercice suivant vous amènera à créer tout ce 
dont vous désirez dans votre vie, que ce soit pour 
l’apprentissage, pour une libération ou pour une création. 
Les résultats seront un succès et leurs applications 
permanentes, jusqu’à ce que vous souhaitiez ultérieurement 
de modifier vos réalisations programmées. 

1. Pratique #1 : La préparation 

2. Pratique #2 (exercice #5) : Le rythme 

3. Pratique #3 (exercice #1) : La polarisation 

4. Pratique #5 (exercice #1) : La perception 

5. Pratique #4 (exercice #3) : La visualisation* 



6. Pratique #6 (exercice #1) : La suggestion* 

* La visualisation et la suggestion se réalise 
simultanément. 

7. Pratique #1 : Le retour à la conscience 

Il est impératif de pratiquer le training autogène pendant 21 
jours, c’est habituellement le temps que prend le cerveau 
pour maintenir le nouveau programme avec la répétition. Ce 
qui est gratifiant dans cette pratique c’est que vous pourrez 
déjà commencer à intégrer de nouveaux éléments dans votre 
subconscient. Votre vie en sera améliorée dès les premiers 
exercices, les réalisations suggérées seront concrètes. 

Il n’est plus nécessaire à ce stade de procéder à tous les 
exercices précédemment vus dans cette deuxième partie. Si 
vous avez bien suivis le programme, les résultats positifs ont 
certainement commencés à être tangibles. Vous êtes sur le 
chemin de la maîtrise et dès que vous l’aurez atteinte, votre 
vie évoluera sans cesse vers de nouveaux horizons. Par 
contre il est conseillé de s’y référer à l’un ou l’autre des 
exercices lorsque vous sentez une baisse d’attention. La 
société dans laquelle on vit nous sort parfois de nos balises 
bénéfiques, il suffit dans ce cas de reprendre les exercices 
dont vous aurez besoin. Et surtout, au moins pendant cette 
période de pratique, éviter les médias, les gens négatifs, les 
conversations inutiles ou toutes autres situations qui 
chercheraient à vous déconcentrer de votre but. C’est de 
toute manière une pratique à mettre en place en permanence 
dans notre vie, les chances seront alors magnifiées au 
centuple. 



Telle une petite bible de chevet, ce livre vous soutiendra dans 
tous les moments de votre vie. 

————— EXERCICE Autogène (La cohérence) 

Pratique : journalière 

Séquence : 1 séance 

Temps : 20 à 30 minutes ou adapté au besoin 

Exercices : préparation, pratique autogène citée plus haut 
et retour à la conscience. 

Période de pratique : 21 jours 

———————————————————— 



EXERCICES POUR LES ENFANTS 
 

“ Que faut-il pour former un enfant ?  
L’éloigner des mauvais exemples. ” 

 

EXERCICE PRÉLIMINAIRE DE RELAXATION 
MUSCULAIRE : 

Pour que les enfants comprennent bien le processus, suivez 
la méthode d’instructions suivantes en lisant doucement : 

1. Voici un exercice qui nous aide à détendre notre corps 
et notre esprit. Nous contractons et détendons bien 
chaque muscle de notre corps, des pieds à la tête. 
Chaque fois que vous serez anxieux ou tendu, vous 
n’aurez qu’à faire cet exercice pour vous calmer, peu 
importe l’endroit où vous vous trouvez. Ainsi vous ne 
serez plus jamais nerveux avant un examen ou un 
rendez-vous ou un évènement particulier. 

2. Assoyez-vous ou étendez-vous et mettez-vous à l’aise. 
Fermez les yeux. Commencez à détendre tout votre 
corps, en partant des orteils. Pensez aux os et aux 
muscles de vos orteils, sentez leur poids. Vous allez 
maintenant contracter vos orteils aussi forts que 
possible. Gardez cette tension dans vos orteils en 
comptant lentement jusqu’à 5… Détendez vos orteils, 
complètement, et sentez la différence. 



(Continuez ainsi pour chaque partie du corps ou 
référez-vous à des techniques simples) 

EXERCICE PRÉLIMINAIRE DE RESPIRATION : 

Avant de pratiquer la respiration rythmée les enfants de dix 
ans et moins auront peut-être besoin de s’entrainer avec 
cette technique de respiration. Observez tout d’abord la 
façon dont ils respirent, pour les diriger plus facilement par 
la suite. Jugez vous-mêmes de la pertinence d’ajouter 
certaines techniques que nous avons vues dans les pratiques 
précédentes. Elles sont inoffensives, non agressives pour les 
enfants et simples à intégrer.  

Maintenant inspirez-vous de ce qui suit pour la respiration: 

1. Nous allons d’abord voir comment nous respirons. 
Faisons un essai. Mettez votre main droite sur votre 
cœur. Prenez une profonde inspiration. Retenez votre 
souffle quelques secondes, puis relâchez l’air avec un 
soupir. Sentez-vous  battre votre cœur ? Avez-vous 
d’autres sensations ? 

2. Maintenant, penchez-vous et posez les paumes de vos 
mains à plat sur le sol. Redressez-vous et levez les 
paumes vers le haut. Faites ces mouvements plusieurs 
fois.  

3. Arrêtez puis observez votre respiration. Sentez-vous 
les battements de votre cœur ? Avez-vous d’autres 
sensations ? 



4. Imaginez que c’est l’hiver et qu’il fait froid et que vous 
voyez le nuage de buée que fait votre respiration dans 
l’air. Est-ce un gros nuage ? 

5. Maintenant respirez en utilisant votre ventre. 
Imaginez votre poitrine comme un grand accordéon 
qui se plie et se déplie. 
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 Métaphysique appliquée et 
 Parapsychologue intégratif

À propos de l’auteur 

Née à Montréal en 1971, Sylvie quitte le foyer en 
bas âge. Suite à de multiples traumatismes, elle 
se relève et s’éveille à la conscience. Elle obtient 
un doctorat en métaphysique appliquée, puis en 
parapsychologie. En 2011 elle laisse tout pour 
entreprendre sa quête spirituelle à travers la 
planète. Créatrice de rêves et d’aventures, la 
Terre devient son domicile. Faire découvrir la 
liberté globale est son plus grand oeuvre. À 
travers l’escalade du quotidien autant que les 
voyages initiatiques, peu importe la distance, 
elle accompagne les gens dans leurs choix de 
réalisations et d’éveil à la conscience. Un appui 
solide dans un tournant important de la vie.

La base théorique exposée dans ces pages provient d’éminents 
révolutionnaires de la conscience. Expérimentée personnellement sur 
une longue période et constatée sur un bon nombre de mes patients, 
ces techniques offrent des possibilités infinies. Elles se veulent 
valorisantes, source de créativité, de plaisir dans l’apprentissage et 
d’excitation à concrétiser de multiples réalisations.

Alors, pourquoi ne pas explorer dès maintenant les possibilités mises à 
notre disposition pour y parvenir ?

Peu importe le domaine ciblé ou le rêve à réaliser, le processus se 
déroule de manière saine, sans effort physique ni intellectuel, la réussite 
est garantie. Accomplir des exploits autant intellectuels que des 
performances physiques hors du commun, accroître la sensibilité 
énergétique, les capacités intuitives, de même que les dons 
extrasensoriels latents.

Inclus en seconde partie, 16 exercices simples sous 8 pratiques, 
adaptés à la société d’aujourd’hui et soigneusement conçus 
pour accéder à la totalité des potentiels inconscients. 
Comment puiser à volonté dans nos ressources afin de les 
mettre au service de notre existence. 

Cette petite bible de chevet va radicalement changer votre vie !
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