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SERIE D’EXPERIENCES 
 

 Expérience 1, de la « double fente » (1909) :  
 
Les scientifiques prennent un photon qu’ils ont catapulté. Avant d’atteindre sa 

cible, le photon devait passer par une barrière munie d’une fente. Expérience 

réussie, le photon a atteint sa cible.  

 

2ème expérience : idem mais en changeant une chose : ils ont utilisé le même 

genre de particule et la même cible, mais la barrière avait deux fentes. Ils ont pris 

la particule et l’ont catapulté. Mais la particule avait disparue. Plus tard, ils se sont 

rendu compte que la particule avait atteint sa cible, mais que ce n’était plus une 

particule : c’était une onde. C’est ce qui explique le fait qu’elle ait pu passer par 

les deux ouvertures en même temps. La particule s’est adaptée aux nouvelles 

conditions. Ils se sont demandé pourquoi les choses se sont passées ainsi : 

pourquoi a-t-elle débuté en particule physique et a terminé sa course en 

énergie ? Pourquoi la particule avait changé de forme ? Qui pouvait savoir qu’il y 

aurait deux fentes ? Seuls les scientifiques le savaient.  

 
Conclusion : la pensée des scientifiques, leur croyance, influencent le 
comportement de la matière. Leur conscience a influencé le monde 
physique. 
 

> Autre expérience en 1998 à l’institut de science Weizmann en Israël : ils ont 

refait la même expérience et ont obtenu quasiment les mêmes résultats mais ont 

découvert : plus la particule était regardée par l’observateur, plus l’influence de 

l’observateur sur la particule était grande. 
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 Expérience 2 : université de Genève en juillet 1997 par le 
Professeur Nicolas Gisin (Docteur et Professeur en 
Physique) : 

 

Les scientifiques ont pris une particule de lumière (un photon). Ils voulaient 

obtenir deux photons identiques. Ils ont donc scindé une particule en deux. Ils ont 

mis les deux photons dans une machine spéciale dont le but est de distancer des 

deux demi-photons de 22 km : l’expérience commence.  

 

Quoiqu’on fasse à la première particule, la seconde réagit immédiatement, malgré 

la distance, elles sont restées connectées par leur énergie. Ce phénomène est 

appelé « intrication ». 

 

 

 Expérience 3 : 1992 Dr Vladimir Poponin : 
 
Il isole dans un tube vidé d’air des photons, qui réagit comme il devrait réagir, 

c'est-à-dire que leur configuration et leur déplacement étaient tout à fait aléatoire. 

Logique scientifique « respectée ».  

 

Ensuite, dans ce même tube, ils ont introduit de l’ ADN humain pour savoir si la 

matière qui compose notre corps a un effet sur la matière physique qui compose 

notre monde. Pour la science conventionnelle, aucun effet possible. Mais là, l’ 

ADN humain a un effet sur les photons : les photons se sont alignés sur l’ ADN 

humain et ont subi un changement physique dans leur agencement. Les photons 

ont donc bougé en présence de l’ ADN : la matière qui compose notre monde a 

changé en présence de la matière qui compose notre corps.  

 
Notre corps a une influence sur la matière de notre monde. Puis ils ont ôté 
les photons : les photons ont réagi comme si l’ ADN était toujours là, 
comme s’ils étaient toujours connectés. Cela s’appelle l’effet ADN fantôme. 
Notre ADN influence notre monde physique. 
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 Expérience 4 : Emoto Masaru : 
 
Les messages cachés de l’eau : Les pouvoirs de votre intention. 
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EFFETS PLACEBO / NOCEBO 

 

Je définis l’effet placebo comme tel : « C’est quand l’hétérosuggestion du soignant (« 

en prenant ce médicament vous allez vite vous sentir bien ») se conjugue à 

l’autosuggestion du patient (« puisque je prends ce médicament, je vais forcément 

aller mieux »), alors que ce médicament ne contient aucune substance 

pharmacologiquement active, dans le but de provoquer l’effet thérapeutique physique 

ou psychologique escompté par le soignant et le patient ». 

 

C’est quand «  La conviction devient biologie ». (Norman Cousins N. (1991). La biologie de 

l'espoir. Seuil. 438 p. (p 269)). 

 

L’effet Nocébo est issu du latin « nuire ». Je le définis comme étant « l’apparition 

d’une maladie (ou de la mort) causée par la seule conviction que cette dernière va 

survenir. Nous pouvons étendre cette définition à l’apparition d’effets indésirables 

des médicaments ».  

 

Selon un article de « Courrier international », les femmes se croyant sujettes au 

risque d'arrêt cardiaque présenteraient quatre fois plus de risques de mourir de 

maladie cardiovasculaire que celles ayant les mêmes facteurs de risque. (Courrier 

International - 16 juillet 2009 – « Attention : se croire malade peut rendre malade » - Helen Pilcher - New Scientist). 

 

Le Docteur Klopfer raconte une surprenante expérience au travers un de ses 

récits (Klopfer B. (1957). Psychological variables in human cancer, Journal of Projective Techniques, 21, 331-340) :  

Il s’agit de Mr Wright, un patient atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques. 

Alors que son pronostic de survie était sombre (deux semaines) Mr Wright espérait 

de tout cœur qu’un traitement innovateur, nouveau sur le marché (le Krébiozène) le 

guérirait. Il lisait beaucoup et avait découvert que les médecins entretenaient un 

grand espoir sur ce traitement qui, semble t-il, pourrait être révolutionnaire. 

Alors, il demanda à son médecin de lui injecter ce médicament. Celui-ci accepta. 
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Environ 7 jours après, la tumeur de la taille d’un pamplemousse s’était totalement 

résorbée et Mr Wright avait pu quitter l’hôpital et retrouver une vie normale. 

Deux mois plus tard, le patient eut connaissance d’une étude portant sur ce fameux 

traitement, dont les résultats n’étaient pas à la hauteur des espoirs qu’on lui 

attribuait. Son moral retomba au plus bas et les symptômes réapparurent. 

Alors, au regard de cet évènement, le médecin eut l’idée d’affirmer à son malade 

qu’un nouvel arrivage de médicament extrêmement efficace allait lui parvenir le 

lendemain et qu’il obtiendrait au moins les mêmes effets bénéfiques que lors des 

premières injections. Ce qui était faux, mais le patient l’ignorait. 

Mr Wright, en stade terminal, fut alors submergé de joie et d’espoir, et pu bénéficier 

des injections de ce médicament (qui était en réalité de l’eau).  

A nouveau, les tumeurs régressèrent et son cancer avait disparu.  

Ce n’est là rien d’autre qu’un effet placébo. Les seuls médicaments actifs étaient 

l’espoir et la croyance : l’espoir de guérir et la croyance que le médicament était 

« révolutionnaire » et allait le sauver. Le médecin avait été tellement convaincant … 

Malheureusement, deux mois plus tard, des études publiées affirmaient que le 

Krébiozène n’avait aucun effet bénéfique dans le traitement du cancer et Mr Wright 

en pris connaissance. Il en mourut quelques jours après. 

Cette surprenante et tragique histoire nous démontre qu’il se passe quelque chose 

dans notre cerveau de probablement plus puissant que la maladie. 
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PLACEBO ET DOULEURS 
 

 

Des études menées par Evans en 1974, ont démontré que l’effet placebo augmentait 

de 50 % les effets des antalgiques utilisés, d’où l’importance de favoriser cet effet 

relationnel. (Cours supérieur. 4ème congrès de la SETD. 2003. Paris – La Villette. Paris : SETD – IASP. 2003). 

 

 

« Il est maintenant démontré que les placébos antalgiques activent les mêmes zones 

cérébrales que les substances médicamenteuses ». (Selon Fabrizio Benedetti, cité par 

Klaus Wilhelm dans son article « Die Heilkraft des Nichts » in Leben & Umwelt 3/2010, sur le site internet dont voici le 

lien : http://www.wissenschaft.de). 
 

 
« La foi peut déplacer des montagnes ». Vous devrez être sûr de vous, 

convaincant et ne pas en faire trop. Votre engagement pour soulager le patient doit 

être perceptible.  

 

 
« Rappelez-vous que ce que l’on croit devient notre réalité ». (Laurent GOUNELLE, 

« L’homme qui voulait être heureux »). 

 

 

La « Revue Médicale Suisse » relate ce cas (« Revue Médicale Suisse, Numéro 301, 2011 ») :  

 

« Mme G., 65 ans, se présente très troublée chez son médecin. Elle souffre de 

douleurs chroniques dues à une gonarthrose, et a noté depuis quelques semaines 

un soulagement considérable suite à la prise d’un médicament que sa belle-fille lui a 

acheté à l’étranger.  

 

Finalement, curieuse de savoir ce qu’elle prend, la patiente investigue la substance, 

qui se révèle ne contenir aucun antalgique connu. « Comment se peut-il que je me 

sois sentie mieux ? Ma belle-fille va pouvoir dire que ma douleur, c’est dans ma tête ! 

Toute ma famille va rire ! ». 
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Dr P. la rassure. Sa douleur est réelle. Elle a probablement fait l’expérience de l’effet 

placebo analgésique, qui n’est pas une illusion mais un mécanisme relayé entre 

autres par des opioïdes endogènes. Dr P. est convaincant dans cette discussion car 

il est au courant des connaissances actuelles sur le rôle du système nerveux central 

dans l’effet placebo analgésique ». 
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 L’OBJECTIF et SA DETERMINATION 

 

10 QUESTIONS A SE POSER. 
 

1/ Quel est l'objectif que vous voulez atteindre ? 

 

2/ Qu’est-ce que l’atteinte de mon objectif m’apportera ? 

 

3/ Comment saurai-je que mon objectif est atteint ? 

 

4/ Qu’est-ce qui m’empêche d’atteindre mon objectif ? 

 

5/ Que puis-je faire pour l’atteindre plus facilement (actions) ? 

 

6/ Y a-t-il des inconvénients à atteindre mon objectif ? 

 

7/ Quelles sont les solutions (évidentes ou non, logiques ou non) pour atteindre mon 

objectif ? 

 

8/ Qui peut m’aider à atteindre mon objectif ? 

 

9/ Pourquoi est-ce important d’atteindre cet objectif ? 

 

10/ En quoi l’atteinte de cet objectif va changer ma vie ? 
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MOTS A BANNIR 
 

Tenter. 

Essayer. 

Peut-être. 

Tâcher de … 

Je ne veux pas rater cet examen. 

Je ne veux plus avoir mal. 

Etc … 

 

 

DIALOGUE INTERIEUR ET CROYANCES 
 

Les cognitions négatives : 

- « Je suis nul », 

- « Je n’y arriverai jamais », 

- « Les autres peuvent mais pas moi », 

- « C’est trop difficile pour moi », 

- « Ce n’est pas à ma portée », 

- Etc … 

 
Les cognitions négatives entretiennent les croyances 
limitantes > c’est un cercle vicieux duquel il faut sortir 
grâce aux auto-suggestions pour reprendre le contrôle de 
votre maîtrise. 
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FORMULATION DE L’OBJECTIF 
 

- Énoncez l'objectif de façon claire et précise, 

- Énoncez-le à la première personne du singulier, 

- Formulez l’objectif de façon positive (ce que vous voulez et non ce que vous ne 

voulez pas), 

- Ajoutez des adjectifs et des superlatifs. 

 

« Reconnaissant l’influence de mon subconscient sur le 

pouvoir de ma volonté, je prendrai soin de lui soumettre un 

portrait clair et précis de ma mission de vie et de tous les 

objectifs mineurs qui y mènent. Je garderai cette image 

constamment devant mon esprit inconscient en le répétant 

chaque jour ». Bruce Lee. 
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METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE COTE 
  
Visualisez votre objectif comme s’il était atteint en y associant 

l’émotion qui va avec :  

 

« Lorsque la pensée et l'émotion ne forment plus qu'un, 
regardez ce qu'il se passe, vous demandez à la montagne 
de se déplacer et la montagne se déplacera ». D’après 

l’évangile selon Saint Thomas. 

 

+ 

 
ETAT ALPHA : 
 

Visualisez ce que l’on souhaite et non ce que l’on ne souhaite 

pas. 

 
Un seul mot, une seule alternative : REUSSIR. 
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MON OBJECTIF : 

 

 

Ex. Lors du prochain bilan comptable (30 juin), j’aurai doublé mon 
chiffre d’affaire durablement. 
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GRATITUDE 

RECONNAISSANCE 

MERCI 
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METHODE F.E.R.A : 
 

F : 
Futurisation positive 

Détails +++ 

VAK(C)OG 

Tout se passe bien : jusqu’à la fin 

Système réticulé activateur 

 

E : Emotion positive (dont gratitude) 

Cénesthésique 

 

R : Ressentie de l’intérieur 

 

A : En état alpha, avec une musique (10 Hz) > neuro-musiques. 
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REUSSITE ET MINDSET 
  

Le « mindset », c’est l’état d’esprit : 

 Si vous conservez un état d’esprit de perdant, quels sont vos 

risques d’échouer ? … 
 Si vous conservez un état d’esprit de gagnant, quelles sont 

vos « chances » de réussir ? … 

 

Jim Rohn : « Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec 
qui vous passez le plus de temps. » 

 

 Si je passe du temps avec des personnes qui se plaignent 

sans cesse, je … 

 Si je passe du temps avec des personnes qui se remettent en 

question face à une difficulté, je … 

 Si je passe du temps avec des personnes qui fument tout la 
journée, je … 

 Si je passe du temps avec des personnes qui gèrent une 

société dont le chiffre d’affaire est chaque année croissant, je 

… 

 

Le terme échec est-il tabou ? 
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LES 10 COMMANDEMENTS DE LA REUSSITE 
 

 

- Je suis 100% responsable de mes réussites et de mes 

échecs. 
 

- Je fixe des objectifs clairs, j’oriente mes voiles et je 

garde le cap. 
 

- Chaque obstacle je surmonte. 
 

- La remise en question j’accepte. 
 

- De mes échecs je fais une force. 
 

- J’exclue toutes excuses. 
 

- J’explore et j’exploite les ressources qui sont en moi. 
 

- Je crée mes opportunités. 
 

- J’agis en fonction de mes valeurs. 
 

- Je mange, je bois et je respire réussite. 
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 4 ERREURS A NE PAS COMETTRE 

 

 
1/  

 

 

 

2/  

 

 

 

 

3/  

 

 

 

 

4/  
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CITATIONS de DAVID VIGNERON 

 

✓ « La vie vous propose tout mais ne vous donne rien. A 

vous d’attirer ce que vous voulez vraiment, avec les 

meilleures techniques et un bon mental. » 

 

✓  « Vous restez maître de vos pensées, de vos 

comportements, de vos croyances, de vos choix, de vos 

limites, … Soyez convaincus de réussir et dirigez toutes vos 

pensées vers cette seule alternative possible. Cessez de vous 

dévaloriser et de douter de vous. » 

 

✓  « Une simple décision peut bouleverser le cours de 

l’histoire. » 
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✓  « Derrière toute épreuve se cache un cadeau ou une 

opportunité qu’il faut découvrir et saisir. Chaque évènement 

est une leçon de vie. » 

 
 

✓  « La réussite est la signature de ceux qui osent. » 

 

 

✓  « Ils y arrivent parce qu’ils sont convaincus d’y 

arriver. » 

 

✓  « L’ambition est le fil conducteur indispensable à 

l’atteinte d’un objectif. » 
 

 

✓  « Votre réussite se nourrit de vos échecs. » 
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LES 4 ETAPES DE L’ATTEINTE D’UN OBJECTIF 
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LE TREPIED DE L’ERREUR 

 

 


