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Comment un conflit psychologique peut-il devenir un conflit 
biologique ? Comment une émotion, un sentiment peut-il changer 
la matière ? Comment trouver le moment exact du déclenchement 
d’une maladie et solutionner les conflits avec succès sur le corps ? 
Tout ceci dans un chemin thérapeutique éthique, c’est toute l’histoire 
de ce livre.

Après une trentaine d’années de recherches, d’études, de travail 
avec les patients, de formations données en France et en Europe, j’ai 
rencontré des centaines de médecins, thérapeutes, professionnels de 
la santé qui s’intéressaient aux causes multiples des maladies. Dès 
1995, lorsque de plus en plus d’individus comprenaient qu’un conflit 
psychologique pouvait entraîner un conflit biologique, j’ai assisté à 
une grande dérive thérapeutique d’un grand nombre d’individus qui, 
après vingt jours de cours sur les décodages biologiques, sans aucune 
connaissance particulière scientifique ou médicale discutaient dans 
tous les sens en fouillant dans les histoires de vie. Parallèlement, 
des groupes de médecins passionnés cherchaient des méthodes et 
avaient besoin d’outils concrets dans leur exercice médical pour aider 
les patients à retrouver un état de santé psychique, parallèlement 
aux traitements.

En effet, lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie grave, elle 
doit regarder dans plusieurs directions :

 y Un médecin, un diagnostic, un traitement et des examens 
réguliers.

 y Travailler sur les conflits personnels, familiaux ou professionnels, 
d’une manière très précise et organisée, afin de retrouver une 
paix intérieure.

 y Avoir accès à un schéma d’alimentation et manger sainement.
 y Pratiquer une activité physique régulière, adaptée à son état et 
son âge.

J’ai créé la formation « Déclic » en 1998 (Conflit psychologique, 
conflit biologique, chemin thérapeutique éthique), spécialement pour 
les professionnels de la santé, afin de faire comprendre deux choses 
fondamentales :
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 y La thérapie est un art qui s’apprend, très éloigné d’une discussion 
ordinaire, qui demande un entraînement régulier et rigoureux de 
plusieurs années, comme un art martial mental.

 y Contrairement à une voiture qui n’a pas d’esprit, l’être humain, 
au-delà de ses éléments : pensée, cerveau, système nerveux, corps, 
possède une conscience. L’homme fait partie d’un Tout et ses 
comportements, ses pensées ont une influence sur l’univers, la 
nature et son corps. De même qu’il existe des lois en musique 
et en grammaire, il existe aussi des lois de la conscience. Parmi 
les différentes causes de maladie, outre les conflits personnels 
ou interpersonnels, nous verrons que nous ne pouvons pas 
transgresser certaines lois de l’Univers, sans incidence un jour 
ou l’autre, sur notre vie.

Nous avons connu, tous ensemble, surtout en France et en Italie, 
de magnifiques résultats, de grandes joies. Je traiterai dans ce livre 
la résolution des conflits et l’alimentation.

Pour la résolution des conflits, j’ai utilisé la cybernétique dont je 
donne l’explication ci-après, afin de rester le plus neutre possible. 
Présentant les principes de l’intelligence artificielle, cette science unit 
l’éthique, l’observation, la logique et les mathématiques. En 1940, le 
mathématicien Alan Turing démontrait que tous les problèmes pou-
vaient être transcrits sous forme d’algorithmes (c’est-à-dire une suite 
d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème). 
Pour cela, il reprenait la théorie que je développe dans ce livre sur 
la résolution des conflits des philosophes Bertrand Russel et Alfred 
North Whitehead qui parlaient, en 1910, de « calcul ».

Deux mathématiciens Walter Pitts et Waren Mac Culloch avaient 
démontré que la dynamique du cerveau humain possédait les mêmes 
algorithmes que le calcul des propositions de Russel. 

Avec Norbert Wiener (qui a introduit la cybernétique) et de 
nombreux chercheurs en intelligence artificielle, ils démontrent que 
tout système vivant dont l’homme, n’est qu’une espèce du genre 
« machine ». Son intelligence peut être démontrée par le mécanisme 
de la programmation.

Nous allons donc entrer dans un raisonnement logique, simple qui 
nous amènera à comprendre que la guérison est possible, mais dans 
quelles conditions, par quels calculs et pour quels changements ? À 
la dernière partie du livre j’utiliserai quelques outils de la PNL qui 
représente une application pratique très efficace.

Je n’ai pas écrit ce livre uniquement pour qu’il soit lu mais surtout 
pratiqué, expérimenté non seulement par les thérapeutes, mais utilisé 
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aussi par chacun d’entre vous pour améliorer la qualité de votre vie. 
J’ai commencé par les solutions psychologiques qui amènent à la 
santé, avec onze déclics à mettre en place dans votre quotidien afin 
qu’ils deviennent une seconde nature.

Ce livre est destiné à une construction qui dure toute la vie. Vous 
ne pourrez pas vous réaliser en 21 jours, mais à chaque période de 
21 jours, vous verrez l’amélioration d’une petite chose.

Si l’homme utilise une machine (son cerveau), il est important 
d’apprendre à s’en servir en respectant certaines lois de la conscience, 
ce qui fut l’un des thèmes de mon premier livre « Être l’auteur de sa 
vie ». J’ai voulu que cet ouvrage vous donne, d’une façon simple, les 
moyens d’agir dans le sens approprié d’une vie meilleure.

Nous pouvons vivre une nouvelle dimension, celle de devenir les 
êtres humains épanouis du 21e siècle.

Définissons tout D’aborD la cybernétique :
La cybernétique est une science des échanges entre différents 

systèmes, par l’étude de l’information et des principes de rétroaction.
Qu’est-ce qu’un système ? Une société, un réseau d’ordinateurs, 

une machine et ses éléments, un radiateur et son thermostat, une 
entreprise, un organisme, un être humain. Nous vivons dans un 
monde intégralement constitué de systèmes vivants ou non vivants, 
imbriqués et en interaction.

L’objet principal de la cybernétique est l’étude des interactions 
entre des « systèmes gouvernants ou systèmes de contrôle » : Chez les 
êtres humains (parents, dirigeants, chefs de service) et « systèmes 
gouvernés ou systèmes opérationnels » : (enfants, employés, frères 
et sœurs, etc.) régis par des processus de rétroaction ou feedback. 
Aujourd’hui, la cybernétique est définie comme « la science constituée 
par l’ensemble des théories sur les processus de commande et de 
communication, leur régulation, chez l’être vivant, dans les machines, 
dans les systèmes sociologiques et économiques ».

Les interactions se produisent entre différents systèmes mais aussi 
entre les éléments qui les composent.

La cybernétique ne s’intéresse pas aux composants des machines 
(ce qu’il y a dans le moteur) mais uniquement à leur comportement 
global, c’est-à-dire à leur mode de fonctionnement. L’être humain est 
composé de différents éléments : pensées, cerveau (indépendant du 
corps), système nerveux et le reste du corps et ceux-ci forment un sys-
tème complexe car chaque individu est unique. Chacun des éléments 
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peut réagir à l’action de l’autre. La pensée peut avoir une influence sur 
le cerveau et le système nerveux, au même titre que le corps fatigué 
peut avoir une influence sur la pensée ou l’humeur. La cybernétique 
humaine ne s’intéressera donc pas aux composants du système (les 
organes), nous laisserons cela aux médecins, mais à sa manière de 
fonctionner : ses valeurs, ses croyances, ses habitudes, sa religion, 
son éducation, ses règles de vie, ses besoins fondamentaux.

La cybernétique fut introduite en 1947 par le mathématicien, 
Norbert Wiener. Selon ses observations, les individus envoient des 
messages avec un système d’effort pour contrôler les réactions de 
leur environnement. Wiener compare donc les humains avec les 
machines et démontre que la communication humaine ne leur est 
pas différente. Par exemple, quand l’individu donne un ordre à une 
personne d’exécuter une tâche, il envoie un message. Comment sait-il 
que le destinataire l’a reçu ? Uniquement une fois que ce dernier 
répond, soit verbale ment, soit non verbalement, par un signe de la 
tête ou de la main.

L’être humain fonctionne bien comme une machine, avec le 
traitement de l’information et le désir constant de contrôler son 
environnement ainsi que ceux qui l’entourent.

Les échanges sont de différente nature, « matière, énergie ou informa-
tions ». Ils constituent une communication dans laquelle les éléments 
réagissent en changeant d’état ou en modifiant leur propre action. 
Chaque élément du système humain peut changer sa propre action en 
réaction à un autre élément Ce détail est important pour comprendre 
que le corps et l’esprit forment un même système cybernétique, ils 
s’influencent réciproquement et l’être humain réagit bien sûr, aux 
différents systèmes qui l’entourent (famille, amis, travail, etc.).

Les notions centrales de cette science, valables pour tous les 
systèmes (vivants ou machines) sont les suivants : communication, 
signal, information et, par voie de conséquence, rétroaction (retour, 
réaction, résultat). Cela signifie qu’après que nous ayons communiqué 
avec des mots, des gestes, après avoir échangé une ou plusieurs 
informations, nous obtenons une rétroaction, une réaction en retour, 
qui est le résultat de notre action.

L’utilisation des logiques décrites par la cybernétique est très 
ancienne puisqu’on la trouvait déjà dans les mécanismes antiques. 
Beaucoup de confusions ou d’erreurs d’interprétations ont été faites 
en ce qui concerne les mots « gouverner » et « contrôler », c’est la 
raison pour laquelle on parle de manipulation ou d’influence. Pour 
enlever toute ambiguïté à ce sujet, nous allons remonter en 1859 sur 
la première application pratique de la cybernétique qui fut réalisée 
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avec succès par celui qui fut nommé le fondateur de cette science, 
Joseph Farcot, son premier expérimentateur. Dans le chapitre des 
valeurs, vous verrez que l’amour trouvera sa plus belle définition au 
travers de cette logique.

Jusqu’en 1859, on utilisait la vapeur pour faire avancer de puissants 
vaisseaux cuirassés, des navires de guerre, mais on n’arrivait pas à 
faire fonctionner un gouvernail qui pesait plusieurs tonnes. On avait 
recours à des équipes de matelots qui tiraient de gros câbles en les 
entourant autour d’une poulie, ce qui était difficile et dangereux. 
Joseph Farcot trouva la solution ; il utilisa la vapeur en appliquant le 
principe de la rétroaction dans l’utilisation de plusieurs systèmes : 
une machine à vapeur, un piston et le gouvernail.

Pour cela, il fallait recevoir et respecter l’information des besoins 
du piston (20  bars). La machine à vapeur, capable de produire 
beaucoup plus, avec d’autres machines ne fera pas ce qu’elle veut, 
elle se régule pour n’envoyer au piston que ce qui lui est nécessaire. 
D’où le présupposé : « un comportement a du sens dans un contexte, 
pas dans tous les contextes ». Avec l’information reçue du gouvernail 
(le poids, la direction programmée), le piston, à son tour, se régule 
pour le faire manœuvrer. La rétroaction (le retour, la réaction) est 
le fonctionnement optimal du gouvernail. Nous appliquerons le 
même processus à l’être humain, la vapeur n’ayant pas la prétention 
d’influencer ou de manipuler le piston en lui donnant plus que ce qu’il 
ne peut recevoir et ce dernier n’ayant pas l’idée non plus d’influencer 
le gouvernail, de critiquer son poids ou de changer sa destination, 
mais simplement le faire fonctionner tel qu’il a été prévu de le faire.

Dans les relations humaines, il sera opportun de s’intéresser au 
fonctionnement des personnes avec lesquelles nous sommes en 
interaction (règles, valeurs, croyances, âge, éducation, besoins, religion) 
et de nous adapter, changer notre comportement provisoirement 
(nous réguler), afin de vivre des rétroactions harmonieuses.

Pour la cybernétique, il y a donc « ce qui arrive comme information 
et ce qu’il est nécessaire de faire ». Ce n’est pas tout à fait ce que 
nous appliquons dans la vie courante. L’être humain a tendance à 
vouloir qu’un autre système fonctionne comme le sien, comme si 
la vapeur voulait que le piston reçoive 80 bars au lieu de 20. Ce qui 
aurait, évidemment, de fâcheuses conséquences : soit il casse, soit il 
ne fonctionne pas. Il en est de même envers les êtres humains lorsque 
nous ne respectons pas leurs besoins, leurs valeurs, leur morale ou 
leur religion.

Une autre particularité très importante sera développée dans ce 
livre, la notion d’ « entropie », notion qui permet de caractériser 
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le désordre dans un système, au niveau microscopique. De 1850 à 
1865, c’est Rudolf Clausius, physicien allemand, qui développe ce 
concept. Voici un petit exemple pour comprendre l’« entropie ». Je 
prends un verre d’eau et je mets de l’encre bleue dedans. Au départ, il 
y a coloration partielle, petite entropie (désordre) dans le système. Au 
fur et à mesure que le temps passe, l’eau devient entièrement colorée, 
désordre complet (entropie totale), l’eau n’est plus transparente, 
mais bleue.

Nous pouvons ramener cette notion à l’être humain, quand il y a 
désordre (entropie) dans son système. En 1894, Ludwig Boltzmann fait 
le lien entre l’entropie et l’information, en remarquant que l’entropie 
est liée à de l’information à laquelle on n’a pas accès. C’est exactement 
ce qui se passe dans le cas d’un désordre physique, d’une maladie, 
nous n’avons pas accès à l’information, consciemment. En utilisant 
notre logiciel personnel, l’inconscient, nous pourrons retrouver 
l’information qui a créé le désordre dans l’un des éléments de notre 
système complexe, le corps, en utilisant le système nerveux comme 
fil conducteur. (Cf. chapitre 12 « Comment trouver le déclenchement 
d’une maladie, l’instant ? ».)

Entre la pensée, le cerveau, le système nerveux et le corps, les 
informations passent, les éléments interagissent entre eux. Il y a 
des personnes orientées vers le bonheur, d’autres vers le malheur ou 
l’insatisfaction permanente. Des personnes orientées vers la santé, 
d’autres vers la maladie. En utilisant la cybernétique humaine et le 
génie de certains physiciens, nous allons comprendre nos schémas, la 
nature de nos interactions, de nos informations envoyées ou reçues, 
leur incidence sur les événements de la vie et sur notre corps. Nous 
apprendrons à nous autoréguler ou nous réguler, dans le but de 
changer nos comportements, pour des interactions réussies avec les 
autres, en éliminant toute rétroaction intempestive ou douloureuse.

En utilisant les concepts éthiques de la cybernétique, la puissance 
du cerveau humain et les connaissances sur l’Univers (l’Espace-
Temps), apprenons comment un sentiment peut changer la matière 
(pour ce qui est du corps) et comment rendre à l’homme sa dignité 
(pour ce qui est de sa conscience). Nous avons le pouvoir de guérir 
et, progressivement, je vais vous le démontrer et vous l’enseigner.
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Histoire extraordinaire et syncHronicité

Après plus de 10 ans au cours desquels je donnais cette formation 
du « Déclic » en France et en Europe, je repoussais toujours l’écriture 
d’un livre à plus tard, ne sachant pas par quel bout commencer.

En 2007, je me décidais enfin à me mettre à la tâche. Il y avait 
pour moi un début logique, une démonstration pratique et une 
fin démontrée. Je commençais donc dans l’ordre par lequel j’avais 
l’habitude d’enseigner.

Arrivée à la fin du second chapitre, blocage, statu quo, trou noir, 
j’étais dans l’incapacité de continuer. Je n’avais plus d’idées du tout 
et tous les exemples me semblaient bien banals.

Je décide alors d’aller marcher, respirer, changer d’air. Je m’équipe 
sportif et je pars à pied dans l’endroit qui m’a vu naître, au château 
des Mousseaux, en banlieue parisienne. 

Il faisait une chaleur douce cet après-midi-là et je pénétrais dans 
la grande allée, longue de plusieurs centaines de mètres après un 
premier portail. Durant des années, les arbres centenaires, alignés les 
uns à côté des autres, tout le long de ce grand chemin large, m’avaient 
vu passer des milliers de fois avec mon vélo, quand je revenais de 
l’école. Ils m’avaient observée grandir et j’avais l’impression de 
retrouver des copains.

J’arrive au deuxième portail, très grand celui-là et je pénètre à 
l’intérieur de l’ancienne cour du château. Les images subjectives du 
passé se juxtaposaient aux images réelles et la nature semblait plus 
belle que jamais.

Je n’étais jamais revenue dans cet endroit devenu un parc de loisirs 
et j’avais l’impression que tous les éléments et la nature du lieu 
m’accueillaient généreusement, émus de ces retrouvailles.

De la même manière que vous parlez avec aisance à une personne 
de votre famille en qui vous avez entièrement confiance, je me suis 
adressée, dans mon esprit et avec intention, à la nature, aux arbres 
centenaires. Je leur ai dit que j’écrivais mon deuxième livre, que mon 
intention était double : raconter et expliquer comment un conflit 
psychologique pouvait devenir un conflit biologique et donner un 
déclic aux gens en ce qui concerne leurs responsabilités sur leur propre 
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vie et sur le monde. Je leur ai confé que j’étais tout à coup bloquée 
dans mon écriture, que j’avais l’impression que ce travail était soudain 
démesuré.

Après avoir clairement exposé le problème à mes amis géants des 
bois leur demandant de me faire voir le chemin d’une manière ou 
d’une autre, je suis repartie.

Je parle de cette communication avec la nature dans le chapitre 
relatif au cerveau et vous comprendrez comment il est tout à fait 
naturel de recevoir des réponses aux questions qu’on se pose 

De retour chez moi, je reçois dans la soirée un SMS d’une amie 
journaliste qui m’écrit : « J’ai vu, aux éditions X, de grandes théories 
découpées en petits modules. » Pourquoi me disait-elle cela aujourd’hui ?

Je reprends alors mon ordinateur, je laisse de côté mon livre et je 
décide d’écrire un petit module sur une anecdote qui s’était passée le 
matin même, lors d’une conversation téléphonique avec ma sœur. Le 
sujet de ce module : Enseigner comment découvrir la fonction utile 
des événements de la vie.

Je raconte pour cela l’histoire d’une fée et mon petit livre commence. 
Arrivée au deuxième chapitre, je m’aperçois que j’en suis exactement là 
où j’en étais restée avant d’être bloquée. Je n’avais plus qu’à reprendre 
et à continuer. Quelle émotion !

J’ai donc commencé cet ouvrage par les solutions qui apportent le 
changement. Elles sont très simples, logiques, à la base de l’équilibre, 
de l’harmonie et de la joie de vivre. Pour certaines, elles correspondent 
à des lois universelles que nous possédons déjà à l’intérieur de nous-
mêmes et pour d’autres au tout simple et pas facile « lâcher prise ». 
Parce que tout ce qui est simple n’est pas toujours forcément facile.

Puisque le corps influence l’esprit et qu’inversement, l’esprit 
influence le corps, nous pourrions également penser à la prévention. 
Plutôt qu’attendre d’être malade pour se soigner, pourquoi ne pas 
prendre soin de notre corps et de nos pensées ? Encore faut-il savoir 
comment, bien sûr. Ce livre vous permettra de travailler dans deux 
axes, préventif et curatif.

Lorsque nous aborderons le chapitre des maladies, vous connaîtrez 
déjà les solutions et comprendrez d’autant mieux comment une 
personne peut passer d’un état présent (malade) à un état désiré (en 
bonne santé). Ce que l’on pourrait croire être de la magie est une 
ressource naturelle accessible à chacun d’entre nous, une technologie 
humaine. Évidemment, qui dit technologie, dit : faire preuve d’un 
certain raisonnement, d’une certaine logique.
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La première partie du livre nous permettra de changer notre regard 
(nos croyances) sur la vie, les gens, les événements. C’est notre 
attitude, face aux expériences vécues, qui détermine la qualité de 
notre vie et la santé de notre corps.

Maintenant, en dehors des conflits, les causes des maladies peuvent 
être diverses : alimentation, biologie de l’habitat, etc. 1. Le mieux sera 
toujours de chercher dans plusieurs axes les causes éventuelles. 
En ce qui concerne l’alimentation, j’ai réservé le dernier chapitre 
à une science des lois naturelles, la naturopathie avec schémas 
d’alimentation pour adultes et enfants. 

Les conflits restent néanmoins une cause très fréquente de l’origine 
des maladies, thème de ce livre. J’ai commencé par les solutions 
intérieures, outils précieux pour une santé optimale et une jeunesse 
éternelle.

Nous ne sommes jamais seuls. Ici, les esprits intelligents, subtils 
de la forêt m’ont guidée. Je les ai bien sûr remerciés et c’est avec une 
grande joie que je vous offre ce qui suit.

Bonne lecture.

1. Lire pour cela La Médecine de l’Habitat de Jacques La Maya, ou Médecine et Santé de 
Boune Legrais et Gilbert Altenbach.


