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Préface

Avant toute chose, je crois nécessaire de dire ceci :

Je ne suis pas médecin, ni psychothérapeute, ni kinésiologue, et en 
aucune sorte clinicien. Je fais des films. J’en ai réalisé beaucoup, diffu-
sés par la télévision, vus par nombre de femmes et d’hommes comme 
vous et moi.

Alors, quel rapport avec ce livre ?

Il est vrai qu’avant de choisir définitivement le métier qui a oc-
cupé ma vie, j’avais fait des études universitaires de psychologie, ce 
qui a sans doute laissé quelques traces… J’ai réalisé des films – avec 
Françoise Dolto, Pierre Bourdieu, André Green, rené Zazzo et André 
Berge, grands spécialistes de l’enfance –, films dont les thèmes avaient 
quelque chose à voir avec l’être et ses interrogations. les grandes 
étapes de son devenir, son identité – être une femme, un homme dans 
son temps –, son insertion sociale, son imaginaire, sa capacité de rêve, 
son difficile et nécessaire apprentissage du vivre ensemble. En quelque 
sorte, apprendre à exister avec soi-même et avec l’autre, échapper au 
« mal-être ».

le travail et la recherche de Philippe Bertholon croisent ces thèmes, 
ils sont au centre des questions que nous nous posons. Ce livre en 
témoigne.
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Il opère une synthèse, jette des ponts entre les savoirs neurobiolo-
giques, physiologiques, psychologiques et psychanalytiques, sociolo-
giques et culturels. Sa démarche a un objectif : décrire les mécanismes 
et les dysfonctionnements des zones les plus mystérieuses et les plus 
profondes de l’humain, élaborer une méthode abordable pour échapper 
au « mal-être », qui peut être mise en œuvre par chacun de nous. Il 
dissèque avec subtilité cet espace qui nous est familier sans que nous 
parvenions toujours à identifier ces moments de trouble.

Dans une société bousculée par un accroissement angoissant de sa 
vitesse d’évolution, par l’incapacité de plus en plus grande de chacun à 
maîtriser le stress, dans un monde où les technologies nouvelles remet-
tent chaque jour en cause ce qui nous paraissait essentiel, où l’émotion 
submerge la capacité de penser et de gérer le futur, le travail de Philippe 
Bertholon ouvre des voies pour changer le regard que nous portons sur 
nous-mêmes.

Il nous aide à élever notre niveau de conscience pour affronter les 
contradictions vécues entre le monde réel et l’univers symbolique. Un 
livre que l’on referme avec le sentiment d’avoir fait un pas sur le chemin 
du « mieux-être ».

Ange CAStA

Cinéaste, auteur, réalisateur
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Nous ne devons pas croire une chose 
simplement parce qu’elle est dite, 

ni souscrire aux traditions uniquement 
parce qu’elles descendent de l’Antiquité 

ni aux écrits des sages parce qu’ils furent écrits par des sages.

Nous ne devons accepter que ce qui reçoit 
l’approbation de notre conscience ; 

c’est pourquoi je vous ai appris à croire 
seulement lorsque vous aurez senti 

ce qu’on vous propose dans votre conscience intérieure...

Après quoi, servez-vous largement...

BoUDDhA



Avant-propos

Dans ce livre, j’énonce les résultats de mes recherches sur le 
fonctionnement des mécanismes du mieux-être. Je rappelle que mes 
observations sont données à titre d’hypothèses. Cela reste vrai pour 
l’interprétation en général de tout système.

Ces travaux de recherche offrent des pistes de réflexion. J’espère pro-
voquer en vous l’envie d’explorer vous-même les chemins proposés.

Sachez aussi que, au-delà des concepts ou des principes exposés 
dans ce livre, en consultation, je traite de l’humain avec beaucoup plus 
d’informations révélées.

Je vous encourage à utiliser ce concept comme point de départ pour 
développer ultérieurement vos propres interprétations.

Je vous offre une grille de lecture, à vous d’ajouter vos lignes per-
sonnelles.

Dans un souci didactique, il m’a fallu généraliser mes propos, mais 
toutes ces recherches se doivent d’être remises dans le contexte person-
nel d’une pratique de relation d’aide.

Ce livre n’est qu’une partie de l’investigation clinique et doit être 
intégré dans la totalité de la démarche de la découverte de soi.



Parcours de l’auteur

Si vous n’êtes pas encore familier avec le travail passionnant de 
Philippe Bertholon, préparez-vous pour une odyssée exaltante dans 
l’hyper-espace et au-delà.

Philippe Bertholon, qui a passé une grande partie de sa vie à s’in-
téresser aux domaines de la physique, de la théorie quantique, de la 
cosmologie, de la biologie, de la neurologie, de la chimie, etc., et surtout 
au rôle primordial de la conscience, vous aidera à pénétrer à l’intérieur 
de vous-même au long d’une réflexion fascinante.

Celle-ci est principalement axée sur la compréhension laïque de la 
nature fondamentale de l’univers et de notre nature profonde. Il vous 
invitera à plonger dans une aventure où votre être contient des étendues 
fascinantes, comme dans l’univers, avec des trous noirs, des forces de 
gravitation et des étendues multidimensionnelles.

Ce livre ne comprend pas seulement l’introduction de ses concepts, 
mais aussi l’examen de la voie qu’il a fallu suivre pour arriver à expri-
mer ce point de vue.

tissé au fur et à mesure du temps et du parcours personnel, « la 
science de l’expérience » déploie toute sa crédibilité face à la théorie.

De son enfance en Dordogne, Philippe Bertholon a gardé l’accent 
chantant et le verbe haut des gens du Sud. C’est par des approches 
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multiples telles que la Gestalt, la bioénergie, le cri primal, le rebirth, 
l’analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, le tantra- 
rencontre et bien d’autres techniques que débute son parcours dans le 
monde de la relation d’aide dès les années 1980.

Passionné et enthousiasmé par ce qu’il apprend, il perçoit néanmoins 
les limites de ces différentes démarches. Il s’est rendu compte assez 
rapidement que « ces pratiques n’offraient pas un système global de 
compréhension des processus de dysfonctionnement. J’avais besoin de 
comprendre plus en profondeur ces mécanismes, à la fois de contrainte 
et de rétablissement d’équilibre de santé. »

Fort de cette conviction, il expérimente d’autres pistes. Sur cette 
nouvelle voie, il fait une première rencontre importante en 1995 qui 
l’amène à la kinésiologie. Il sympathise ensuite avec ses professeurs 
qui l’encouragent sur le chemin de sa réflexion.

l’analyse psychosomatique et le décryptage des dysfonctions du 
monde du vivant vont compléter cette intuition latente qui ne savait 
comment s’exprimer.

« C’est là que j’ai compris qu’il y avait comme la nécessité pour moi 
de retourner à la source de l’information. »

De là naîtra cette approche de synthèse qu’il va nommer plus tard la 
Métakinébiologie®.

En même temps que démarre cette nouvelle vision de la relation 
d’aide, c’est encore une rencontre qui le pousse vers l’enseignement.

« là encore, je n’avais pas prévu cela. J’avais été pendant sept 
ans enseignant pour une école supérieure de commerce, à Bordeaux, 
en programmation neurolinguistique et analyse transactionnelle, et je 
n’avais plus l’intention d’être dans la transmission, mais uniquement 
dans la relation d’aide. Ce sont à nouveau les circonstances qui m’ont 
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poussé dans cette direction. Dès la fin du premier cours, j’ai aussi été 
convaincu qu’il fallait que je continue dans cette voie. »

D’autres rencontres importantes l’incitent à un projet d’écriture, mais 
là, la résistance est dure et l’opposition à la hauteur du personnage.

« Je ne me perçois pas comme un écrivain, je fonctionne plutôt 
comme un orateur, un tribun », se plaît-il à dire d’un ton moqueur. Pour 
lui, l’aventure n’était pas évidente : « Jamais je n’avais imaginé écrire, 
mais je dois avouer que je commence à y prendre plaisir. J’ai eu la 
chance d’être conseillé, encouragé et poussé par mon entourage proche, 
ils se reconnaîtront sans difficulté. »

Anne-Sophie Picquart

Coach d’auteurs et en écriture



Introduction

Cette grande aventure de l’approche de l’autre et de ce que l’on peut 
appeler la relation d’aide a débuté pour moi très jeune !

Après le remariage de ma mère, nous avons quitté Paris pour la 
Dordogne profonde, pays d’origine de mon beau-père. Dans un souci 
d’intégration, ils ont décidé, au-delà de toutes convictions religieuses, 
que je serais enfant de chœur. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré 
un prêtre qui avait le don de pouvoir guérir, par imposition des mains, 
les pathologies de la peau, en particulier le zona.

Cela m’a beaucoup impressionné. À 10 ans, j’étais tellement fasciné 
que j’aurais voulu faire la même chose. Cela a marqué ma vie. Alors 
que mes camarades rêvaient d’être pompiers, cow-boys ou conducteurs 
de train, moi je voulais être guérisseur comme ce fameux abbé. Si je 
suis resté enfant de chœur pendant ces années, il faut bien le dire, ma 
motivation n’était pas religieuse ; elle résidait dans le fait de voir cet 
homme utiliser ses mains pour aider les autres à aller mieux.

À l’adolescence, je me suis rendu compte que des centaines de 
techniques de soin étaient disponibles. Certaines étaient très proches les 
unes des autres, d’autres éloignées, voire même opposées ou contradic-
toires ! Pourtant, au travers de l’une ou l’autre de ces pratiques, chacun 
pouvait être amené à basculer dans le mieux-être, voire même dans 
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ce processus d’équilibre de santé que l’on appelle habituellement la 
« guérison ».

Mon observation m’a permis plus tard de constater que toutes ces 
techniques, aussi pertinentes soient-elles, ne sont ni bonnes ni mau-
vaises, simplement elles sont. Elles correspondent plus ou moins à une 
multitude de critères personnels. Chacun peut être amené à les utiliser 
de manière successive ou simultanée.

Cela m’a conduit à conclure que cet équilibre de santé (physique, 
psychique, émotionnel, spirituel) doit être recherché bien au-delà de la 
pratique ou de la technique employée.

En explorant de nombreuses méthodes de soins pratiquées dans le 
monde, j’ai remarqué qu’elles avaient des dénominateurs communs qui 
répondaient à des lois qui fonctionnent pour chacun de nous, que l’on 
soit blanc, noir, jaune, rouge, ou vert.

Je les nomme : Invariants universels.

Plus nous sommes aptes à comprendre ces mécanismes universels 
qui régissent notre vie, plus nos expériences journalières expriment un 
sens et une cohérence, ce qui permet à notre niveau de stress de baisser. 
En effet, le stress est une réponse de l’organisme face aux contraintes de 
son environnement. Il est important de prendre conscience de ce facteur 
essentiel pour identifier nos dysfonctionnements.

Pour cheminer vers cette connaissance des mécanismes de mieux-
être, il fallait donc dans un premier temps tenter d’approcher la com-
préhension du fonctionnement de l’univers, et par là même de notre 
cerveau.

l’univers a des lois qui nous régissent tous puisque nous vivons sur 
cette terre.
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l’universalité porte en elle le fait que ces lois, aussi pertinentes 
que certaines puissent nous paraître, ne sont en réalité « ni bonnes ni 
mauvaises », elles sont.

Au fil de l’évolution s’est imposé le fonctionnement de notre cer-
veau. Nous sommes tous dotés de cet espace d’une complexité inouïe 
qui commande notre corps, nos sens et notre psyché.

Dans un second temps, il a donc été indispensable, à la lumière des 
connaissances physiobiologiques d’aujourd’hui, d’analyser comment 
le cerveau traite les informations plus fondamentales qui concernent 
l’espace, le temps, les croyances, la perception de qui nous sommes et 
le pourquoi de ce que nous sommes.

Enfin, il fallait tenter de réaliser une synthèse de tous ces invariants 
universels et de leurs manifestations dans l’appareil humain en élaborant 
une méthode et une technique de soin qui se veulent efficaces et aussi 
rapides que possible. Cette démarche a abouti à la Métakinébiologie®.

Par ailleurs, au-delà de la pratique elle-même, c’est aussi le praticien 
qui fait la différence et nous y reviendrons.

Ainsi, connaître les invariants universels, c’est se connaître. 

les comprendre et les utiliser, c’est progresser vers le mieux-être 
et vers la conscience.

Quel que soit le chemin ou la technique empruntés pour passer 
de la souffrance à la conscience, les invariants universels 

sont des clés du Passage.

À chacun d’entre nous de trouver les clés de son Pas 
 vers sa Sagesse intérieure.



PREMIÈRE PARTIE



Chapitre 1 - Biologie

La science de l’univers 
et le cerveau

Un univers binaire et ambivalent
toute la matière de notre univers est perçue de façon BINAIrE 

(composée de deux éléments) et AMBIVAlENtE (deux éléments 
opposés, complémentaires et indissociables).

Cette loi fondamentale nous apporte l’essence même d’un bon nom-
bre de dysfonctionnements et de mal-être dans le monde du vivant.

la notion binaire de notre monde implique par conséquent l’ambi-
valence.

À savoir que notre monde est composé de deux aspects qui forment 
un tout comme la lumière et l’obscurité qui sont opposées, complémen-
taires et indissociables. toute « ChoSE » n’existe dans sa perception 
que par sa dualité. l’un ne peut exister sans l’autre. En outre, par 
essence, « ce qui est, ESt » et suppose de façon philosophique, mais 
surtout concrète, l’acceptation inconditionnelle de cette évidence.
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le constat est, qu’on le veuille ou non, 
que notre univers est binaire et ambivalent.

Dans notre univers, la matière se manifeste par ce codage univer-
sel fait de 0 et de 1, de plus et de moins, de lumineux et d’obscur, 
de chaleur et de froid, etc. Ce principe est décliné dans les différentes 
cultures sous la forme du yin et du yang, de Shiva et Shakti, d’Anima 
et d’Animus... Ces ensembles sont formés de deux éléments opposés, 
complémentaires, qui ne peuvent exister que l’un par rapport à l’autre, 
que par leur dualité intrinsèque. Chaque partie doit être acceptée de 
façon inconditionnelle et totale pour garder la vision du tout.

Cette loi incontournable du binaire et de l’ambivalence de notre 
univers nous amène donc à intégrer la nécessité absolue de sortir de 
tout JUGEMENt de type manichéen.

la « chose » n’est ni bonne ni mauvaise, ni juste ni injuste, ni belle 
ni laide, ni vraie ni fausse, même si cela peut heurter les fondations de 
notre éducation, notre sensibilité, voire notre sensiblerie.

la « chose » ESt tout simplement. Et elle ESt, au travers de sa 
dualité.

l’intellectualisation de nos perceptions et le jugement ne dépendent 
que de notre référentiel socioculturel, de notre Moi Social, de notre 
système de valeurs, de nos croyances ! Cela nous amène souvent dans 
des fonctionnements par comparaison qui sont source de bon nombre 
d’états d’anxiété, de stress, d’angoisse, voire d’états dépressifs.

Prenons quelques exemples :

Je suis trop grosse ou trop gros ! J’établis mon jugement par rapport 
à qui, à quoi, à quelle époque ? À l’époque des peintres tels que renoir 
ou rubens, les critères de beauté physique étaient différents des dogmes 
établis de nos jours. les rondeurs étaient à l’honneur !
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Je suis nul, idiot ! À nouveau, la question est : par rapport à qui, à 
quoi, à quelle époque ? Quels sont mes critères personnels de compa-
raison ? Crésus, rockefeller, le voisin, un clochard, un Indien ou un 
Malgache ?

Sortir de la comparaison, c’est sortir du jugement. Sortir du jugement, 
c’est arrêter de choisir un des deux aspects de la dualité en niant l’autre 
sous prétexte qu’il est mauvais. Il s’agit d’accepter les deux côtés dans 
leur essence intrinsèque. Notons que dans le langage des oiseaux, « le 
Juge… ment... ».

Cette langue des oiseaux à l’origine fictive et secrète consiste à 
donner un sens subtil à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de 
sonorités, soit par des jeux de mots (verlan, anagrammes, fragments de 
mots...) ou encore par le recours à la symbolique des lettres. Autrement 
dit, la langue des oiseaux est une langue cryptographique. Ce langage a 
acquis une dimension psychologique au xxe siècle avec les travaux de 
Carl Gustav Jung ou de Jacques lacan qui y voient un codage incons-
cient permettant d’amplifier le sens des mots et des idées.

Ce n’est ni un dialecte ni un jargon. la langue des oiseaux est non 
dite, elle ne se parle pas, elle est un support pour un niveau de compré-
hension supplémentaire lié à l’inconscient personnel ou collectif.

Enfin, si besoin était pour nous aider à abandonner nos jugements, 
les lois de la physique et de l’univers nous montrent qu’il n’existe pas 
lumière et obscurité, mais lumière et absence de lumière ; chaleur et 
froid, mais chaleur et absence totale de chaleur...

on peut étudier la lumière et la clarté (le prisme de Nicol révèle 
la variété des longueurs d’onde qui composent la lumière1), mais pas 
l’obscurité.

1 le prisme de Nicol. Inventé en 1828 par William Nicol d’Édimbourg (1768-1851).




