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A tous ceux qui cherchent à comprendre, non par ambition personnelle,
mais pour ne plus être ignorants face aux mystères de notre monde.

Panergologie [pa.nɛʁ.ɡo.lɔ.ʒi ] n.f : Discipline étudiant les rôles,
les mécanismes et les fonctionnements des énergies subtiles, ainsi
que leurs interactions avec leur environnement.
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L

a volonté de comprendre le monde qui nous entoure est le
propre de la nature humaine. Il n’y a ainsi rien d’étonnant à
ce que l’humain se soit interrogé très tôt sur la signification
et l’origine des phénomènes dont il était tributaire et qu’il ne
pouvait alors que constater, impuissant. De ces questionnements
tout à fait légitimes de la part d’êtres qui cherchaient à survivre dans
un monde qui leur était hostile, naquirent la plupart du temps des
explications d’ordre surnaturel, où Dieux et Esprits en tout genre
avaient la part belle pour expliquer ce que l’homme n’était alors pas
en mesure de pouvoir appréhender autrement que de manière plus
ou moins abstraite.
De cette pensée émergea progressivement au Moyen-Orient (que
ce soit en Perse ou en Chaldée) un corpus de disciplines cherchant
à comprendre les tenants et les aboutissants de ces principes. On
donna alors à ce corpus de recherche le nom de Magdim, dont les
représentants, chez les Perses, étaient nommés Mâgoï, les fameux
mages perses à l’origine de bien des mythes et légendes1. Nombre
d’auteurs et d’historiens des siècles passés et présents2 voient un
rapprochement très net entre le mot Magdim et le mot Magie et
n’hésitent ainsi pas à considérer que la Magie soit, dans son sens
primitif, la première discipline à caractère scientifique à avoir vu le
1) Les Rois Mages de la Bible par exemple.
2) La philosophie de l’histoire, Voltaire,
La magie chez les chaldéens, François Lenormand,
etc.
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jour sur notre belle planète (voilà qui aura de quoi en révulser plus
d’un !). Il y a fort à parier que les premières disciplines à avoir fait
partie de ce corpus aient été en premier lieu l’Astrologie primitive
(mélange d’Astronomie et d’Astrologie), les mathématiques, la
Médecine primitive, l’Alchimie, la Théurgie et ce que nous pourrions
appeler la Sorcellerie (dans un sens non péjoratif du terme).
Pendant plusieurs milliers d’années, ces disciplines tentèrent
de donner un modèle du monde qui soit capable de répondre aux
nombreuses questions que soulevaient tous ces phénomènes, avec
plus ou moins de réussite en fonction des cas, il faut bien l’avouer.
Certains, encore aujourd’hui, considèrent cette époque avec
beaucoup de dédain, la considérant comme anté-scientifique et
fondée uniquement sur l’ignorance et l’obscurantisme. Pourtant,
une telle vision a été depuis longtemps balayée tant par les
historiens que par les scientifiques un tant soit peu ouverts
d’esprit. A l’inverse de cette vision - qui elle, est obscurantiste cette époque nous a livré la plupart des fondements intellectuels
qui font encore tourner les disciplines scientifiques aujourd’hui
et, pire encore, ne cessent d’impressionner par la justesse de
certaines de leurs analyses que les découvertes modernes
viennent confirmer à l’aide d’outillages plus perfectionnés.
« Tout a déjà été découvert, il n’y a que dans les régions de la banalité
qu’il reste des terres vierges. » disait Stanislaw Jerzy Lec3. Bien que
cela soit probablement un peu exagéré, cette phrase n’en demeure
pas moins pertinente si l’on prend la peine de considérer que seule
l’explication apportée sur un phénomène varie et que la plupart des
« découvertes » ne sont que le fruit de travaux ou de théories déjà
existantes.
A mesure que le temps passa, l’homme enrichit davantage ses
connaissances, fit de nouvelles découvertes qui le firent peu à peu
s’éloigner de ses croyances d’antan au profit d’une origine matérielle
de tous les phénomènes qui l’entouraient. Les anciennes disciplines
3) Nouvelles pensées échevelées. éd. Noir sur Blanc, 1966.
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du corpus magique se scindèrent alors entre les disciplines,
valorisées, à caractère Scientifique (S) et celles, dénigrées, à caractère
Doctrinal (D). L’astrologie primitive se scinda en Astronomie (S)
et Astrologie (D), les Mathématiques perdirent l’aspect mystique
qui avait tant été mis en avant chez les Grecs, la médecine
primitive se scinda en Médecine Scientifique4 (S) et en Thérapies
Alternatives (D), l’Alchimie se scinda en Chimie (S) et
Alchimie (D). Quant à la Théurgie et la sorcellerie, elles furent
toutes deux reléguées au rang de doctrine religieuse et devinrent
« la magie » (Haute ou Basse) telle qu’on la conçoit aujourd’hui
(bien qu’il soit quelque part envisageable qu’elles aient pu
involontairement donner naissance à la plupart des sciences
physiques modernes).
Nous voilà aujourd’hui parvenus à une ère dans laquelle seules
les sciences modernes ont leur place, et où tout le reste est traité
comme de la déviance mentale. Pourtant, de manière surprenante
et inespérée, plus le monde tend à devenir matérialiste, plus on
constate une forme de « retour en arrière », ou plutôt une tentative de
conciliation entre les connaissances anciennes et les connaissances
modernes. Les récentes découvertes en physique quantique ont
montré que l’approche du monde telle qu’on la concevait depuis
environ 200 ans trouvait parfois ses limites et que le monde de
l’infiniment petit promettait de générer bien des nouvelles manières
de concevoir notre environnement. Une petite révolution dans le
monde scientifique, en somme.
Bien que mon antipathie concernant les « récupérations » qui
sont faites par nos disciplines vis-à-vis de la physique quantique
soit connue de tous, je reste néanmoins convaincu qu’effectivement,
la physique quantique se rapproche chaque jour un peu plus de ce
que les divers mouvements ésotériques des 4000 dernières années
ont soutenu et qu’elle a déjà commencé à toucher du doigt certaines
de ces connaissances. Face à cela, beaucoup ont fait le choix de ne
4) Il fallut tout de même près de 5000 ans pour cela, la Médecine Scientifique
étant, on l’oublie souvent, toute récente puisqu’elle date du 18-19ème siècle.
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pas patienter jusqu’à ce que la science ait enfin pu prouver ce qu’ils
soutiennent, flairant-là un juteux business, et n’hésitent pas dès à
présent à se référer à la physique quantique à tour de bras, quitte à
dévoyer les découvertes en racontant tout et n’importe quoi dans
le seul but de tenter de crédibiliser leurs croyances aux yeux du
grand public. Mais passés ces personnages de mauvais aloi, il n’en
demeure pas moins que beaucoup de praticiens dans les diverses
disciplines énergétiques attendent avec un regard bienveillant les
découvertes à venir en physique quantique et plus largement, dans
les sciences.
Alors, pourquoi ne pas faire pareil et simplement attendre ?
Tout d’abord, parce que la science a choisi une ligne directrice de
recherche qui ne saurait l’amener « rapidement » à la compréhension
des phénomènes énergétiques abordés dans les disciplines
ésotériques depuis des milliers d’années. La ligne directrice
d’une recherche, comme nous aurons l’occasion de le voir dans le
chapitre 4 , conditionne en grande partie la manière de concevoir les
hypothèses, mais aussi la manière d’analyser les résultats issus des
expérimentations (quand il y en a). Bien que cela soit peu probable,
cela pourrait prendre des siècles avant que les découvertes que nous
espérons ne surviennent. Si ce délai en arrange plus d’un en leur
permettant de tirer leur épingle du jeu dans toute cette pagaille (il
suffit de voir le développement tous azimuts et l’engouement des
« thérapies quantiques » depuis quelques années pour se rendre
compte du problème), il n’est pas dans l’intérêt des praticiens de
devoir patienter aussi longtemps dans leur coin sous peine de
continuer à devoir éternellement « subir » les assauts répétés tant
des mouvements « new age » aux idéologies souvent douteuses et
mortifères, que des « sciences classiques » qui tendent à durcir de
plus en plus leur position en réaction aux plagiats et manipulations
dont nous venons de parler.
Ensuite, parce que la situation pourrait être infiniment pire
que celle que nous connaissons si la Science (avec un S majuscule)
venait à mettre la main sur ces connaissances par elle-même. Nous
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prendrions alors le risque d’être dépossédés de ce savoir et de le
voir tomber entre des mains qui feraient tout pour s’en attribuer la
paternité, chassant avec vigueur tous ceux qui auraient l’audace de
dire « heu mais attendez, cela ressemble quand même beaucoup à ce
que nous disions ! »5 . Il suffit de constater que la science moderne
a l’impression de tout découvrir (et donc de tout revendiquer) alors
qu’elle ne fait bien souvent que retrouver ce qui avait déjà été défini
voire démontré quelques siècles auparavant (voire parfois moins).
Cette tendance égotique découle directement de ce fameux adage
(ou de cette dictature intellectuelle) des sciences et de la nécessité
de publication : « publier ou périr », qui pousse les chercheurs à
publier et à revendiquer la paternité constante de leurs découvertes
pour s’élever à la postérité, quitte à balayer d’un revers de la
main tous ceux avec lesquels ils pourraient avoir à partager leur
découverte (et donc potentiellement leur glorieux Prix Nobel).
Etre complètement dépossédé de ces connaissances nous
mènerait rapidement à une chasse aux sorcières pour éviter
les « détournements » qui en seraient faits, comme c’est le cas
aujourd’hui avec la physique quantique. A ceci près que pour
l’instant, cette chasse aux sorcières est partiellement méritée
car on tente de faire rentrer des ronds dans des carrés en limant
bien, mais si demain nous nous retrouvions avec deux carrés, les
choses seraient potentiellement bien différentes. Regardons la
manière dont se comporte la MIVILUDES6 à l’encontre de toutes
les disciplines énergétiques et de toutes les thérapies alternatives
pour comprendre que nous ne pouvons pas simplement attendre
en restant passifs.
Si nous souhaitons que les choses puissent évoluer dans le bon
sens, il nous est indispensable d’agir par nous-mêmes, dans la bonne
5) Voir à ce sujet l’actuel problème des acupuncteurs français, dépossédés de
leur profession au profit de l’establishment médical qui, après avoir passé nombre
d’années à cracher sur l’acupuncture, se l’est aujourd’hui appropriée et cherche à
rendre la pratique ancestrale illégale hors de son cursus diplômant. Et tant pis si
eux-mêmes n’ont aucun problème moral à dévoyer la discipline...
6) Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires
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direction, en parvenant à s’extraire des systèmes et des dogmes
qui entravent afin de donner naissance à une véritable science des
énergies subtiles qui soit fondée non sur de la conjecture et de la
croyance, mais sur de l’expérimentation qui permette de mettre en
lumière les mécanismes et les interactions de ces énergies subtiles :
cette science porte le nom de Panergologie.
La Panergologie (du grec Πάν, pán, tout, de ἐνέργεια, enérgeia,
énergie, force en action, et de λόγος, logos, l’étude, la science), n’a
pour autre objectif que de devenir la discipline étudiant les rôles,
les mécanismes et les fonctionnements des énergies subtiles, ainsi
que leurs interactions avec leur environnement. Cette vision peut,
de prime abord, paraître farfelue voire carrément dingue, mais
vous découvrirez tout au long de cet ouvrage que ce n’est pas le
cas, et qu’il est aujourd’hui parfaitement envisageable d’appliquer
la démarche scientifique dite « expérimentale » à l’étude des
phénomènes magiques et énergétiques afin de transformer ce qui
n’est aujourd’hui considéré que comme des babillages, en une science
exacte, étudiable et plus que tout, reproductible. Nous verrons dans
le chapitre 3 que c’est notamment cette dernière notion qui fait
aujourd’hui défaut aux disciplines énergétiques et qui empêche que
quelque scientifique que ce soit puisse sérieusement se pencher sur
la question.
Bien que nous soutenions qu’il est aujourd’hui possible de
parvenir à une démarche scientifique en énergétique et en magie,
il serait présomptueux de croire que c’est la première fois dans
l’histoire que cela s’avère possible ou encore que personne n’y a
songé auparavant. En vérité, si cette démarche reste si marginale
c’est simplement parce que le travail mené par d’autres n’a pas pu se
répandre correctement pour maintes raisons à leurs époques et qu’ils
ont fini par littéralement disparaître. Je pense tout particulièrement
aux travaux de Georges Muchery7 et de L’institut National de
Metapsychie8 dont il ne subsiste plus beaucoup de traces hors des
7) Magie astrale des parfums, éd. du Chariot, 1952.
8) A ne pas confondre avec l’Institut Métapsychique International (IMI).
http:// www.metapsychique.org
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quelques ouvrages qui traitent rapidement de leurs travaux. Il est
pourtant bluffant de voir la pertinence de certains résultats de
recherches menées voilà plus de 50 ans qui correspondent tout à
fait aux résultats que nous avons nous-mêmes pu reproduire ces
dernières années.
Aujourd’hui, d’autres associations de recherche se sont montées
un peu partout dans le monde, notamment en Angleterre et aux
Etats-Unis. Elles officient pour certaines depuis plus de 20 ans et
ont permis de véritables avancées majeures dans la compréhension
de certains des phénomènes énergétiques9, mais la France, d’où
on pourrait presque dire sans se tromper que c’est de là que la
démarche de recherche en énergétique a débuté, est aujourd’hui très
clairement à la traîne, et la création en 2014 de l’Institut Français
de Recherche en Panergologie (I.F.R.P), bien qu’il ait vocation à
rattraper ce retard, ne saurait suffire à lui-seul à changer la donne
sans la participation d’un grand nombre de praticiens pour tenter
de faire avancer à pas de géants la compréhension de nos disciplines.
Alors que certains pays ont commencé à prendre les devants
(avec plus ou moins de représentativité) pour avancer dans cette
voie de compréhension, la France, elle, continue majoritairement à
lui préférer la voie de la facilité et de la doctrine individuelle. Il est
beaucoup plus simple en effet de ne se fier qu’à ses impressions ou
à de très vagues intuitions plutôt que de chercher à mettre en place
tout un protocole expérimental pour les confirmer ou les infirmer.
Goethe disait pourtant très justement « L’expérience corrige l’homme
chaque jour et redresse ses premières impressions ».
Serions-nous égotiques au point de croire qu’il en aille
différemment pour nous au prétexte que nous touchons l’invisible
du doigt ? J’ose espérer le contraire...
Le principe le plus fondamental sur lequel repose la panergologie
est le principe de causalité (voir chapitre 3) qui implique que tout
phénomène est déterminé par une cause étudiable reposant sur
9) cf. Purification : Principes & Méthodes, Arnaud Thuly, éd. Alliance Magique.
cf. Vampirisme Energétique : Identification & Protection, Arnaud Thuly, éd.
Alliance Magique.
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un ensemble de lois précises qu’il est possible de connaître grâce à
l’expérimentation. C’est dans le but de découvrir ces causes et de les
comprendre qu’est né ce livre.
J’ai la volonté d’être aussi utile que possible aux disciplines
Energétiques et à la Magie en publiant ce livre mais il faut rester
réaliste. Il est donc impossible de faire un ouvrage qui réponde à
tout, qui aille au fond de tout et transmette tous les détails nécessaires
à l’élaboration parfaite d’une discipline aussi vaste et complexe que
peut (et devra) l’être la panergologie. Ma volonté est simplement
ici de tracer des jalons qui serviront à guider le développement de
cette discipline et de faire prendre conscience de l’importance qu’il
y a à soumettre les phénomènes énergétiques à des règles d’analyse
expérimentale.
Tout mon travail au long de cet ouvrage poursuivra 4
objectifs principaux :
1 – Poser les principes de la panergologie en tant que
discipline d’énergétique et de magie expérimentales.
2 – Faire découvrir les bases de la logique scientifique (et
seulement les bases) à ceux qui ne les connaîtraient pas.
3 – Etablir des préceptes d’expérimentation les plus rigoureux
possibles qui devront être appliqués à l’étude des phénomènes
énergético-magiques.
4 – Permettre la diffusion correcte des savoirs qui seront
acquis au fil des découvertes à venir.
Un amusant et involontaire concours de circonstances veut
qu’il y a 150 ans tout rond (nous sommes en 2015 lorsque j’écris
ces mots), un médecin nommé Claude Bernard, qui deviendra l’un
des plus illustres chercheurs de l’histoire de France, écrivit l’un des
ouvrages qui révolutionna la pensée médicale et scientifique de
l’époque : l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale10. Il
écrivit à cette occasion les quelques mots suivants :
10) Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Claude Bernard, éd.
Garnier-Flammarion, 1865.
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« Nous sommes en médecine où la chimie en était il y a deux siècles.
Nous en sommes à la période empirique, à la période des doctrines
individuelles ; mais cependant les matériaux qui s’accumulent de
toutes parts finiront par constituer la science, quand on aura trouvé
la loi des faits, et alors la médecine sera comme les autres sciences
arrivées dans leur période logique : l’art médical sera régi par la
science, l’empirisme disparaîtra pour faire place à la déduction
scientifique logique..»
En remplaçant simplement le mot « médecine » par le thème
qui nous intéresse, on ne peut qu’être frappé par l’étonnant parallèle
qu’il nous est aujourd’hui possible d’entreprendre. 150 ans après
la parution de cet ouvrage, la médecine qui était alors considérée
comme un art et non comme une science (nous aurons l’occasion
de revenir sur ces termes dans le chapitre 2) a acquis ses lettres de
noblesse et ce qui n’était qu’une discipline conjecturale et doctrinale
est devenue une science à part entière, dont personne n’imaginerait
la difficulté du chemin qu’elle a dû entreprendre pour en arriver là.
Ainsi, disons-le sans ambages, si l’énergétique et la magie en
sont là où la médecine en était il y a 150 ans de cela, qui peut savoir
où elle sera dans 2 siècles de cela ? Cette perspective n’a-t-elle pas
quelque chose de formidable et de motivant ?
Je terminerai cette petite introduction en signalant que je lis
régulièrement sur internet ou dans les livres des témoignages
disant que nous sommes à l’aube d’une ère de changements, de
bouleversements dans le monde de l’ésotérisme et dans la prise de
conscience du monde vis-à-vis de nos disciplines. J’ai longtemps
douté de cet avis et pour ainsi dire, j’en doute encore, mais il
m’apparait néanmoins très clair que si changement il doit y avoir, ce
ne pourra se faire que par la mise en place d’une discipline capable
de discerner ce qui tient la route de ce qui n’est rien d’autre que de
la conjecture issue des croyances personnelles de chacun.
J’ai la profonde conviction que la Panergologie ouvrira les
portes d’un rapprochement futur de nos disciplines et des sciences
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traditionnelles, avec à la clé, peut-être, une sortie de la vision
purement matérialiste dans laquelle se sont enfermés les sciences
classiques et le monde moderne dans lequel nous vivons.
Après tout, cette idée n’est peut-être pas si farfelue qu’il n’y
parait…
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Principes

CHAPITRE 1

PRÉAMBULE
LES DIVERSES DÉMARCHES D’ÉTUDE ÉSOTÉRIQUE ET
LEURS LIMITES
La recherche dans les diverses disciplines à caractère ésotérique
est loin d’être un phénomène nouveau. Il existe pour ainsi dire
des centaines d’associations de recherche à travers le monde et ce
depuis de très nombreuses années. On pourrait classer en gros en
3 grandes catégories ces diverses associations mais en y regardant
d’un peu plus près, on s’aperçoit sans grande difficulté que la plupart
de ces recherches, bien qu’elles aient au moins le mérite d’exister
et de prouver que des gens se soucient de savoir si tout cela est
bien réel, n’ont bien souvent qu’un intérêt des plus limités pour des
raisons diverses en fonction des situations.
Prenons par exemple le cas des multiples associations de
parapsychologie. Dans de tels organismes, l’accent est porté sur
la tentative de mise en évidence de l’existence de phénomènes
paranormaux comme la voyance, la télépathie, la psychométrie
etc. On fait pour cela intervenir divers participants censés posséder
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des aptitudes naturelles supérieures à la moyenne que l’on soumet
ensuite à une série de tests et dont on mesure, sous forme de série
statistique, le taux de réussite. A l’aide de cette série statistique, on
est en mesure de dire que « soit la personne s’est complètement
trompée et n’a pas d’aptitude particulière », soit « elle a un taux
de réussite élevé ce qui conforte l’idée de l’existence d’aptitudes ».
Pourtant, ces résultats sont de peu de valeur, même dans le cas où le
sujet de test parviendrait à obtenir 100% de réussite, car la validité
des résultats ne peut exister qu’en cas de reproductibilité de ces
mêmes résultats par d’autres sujets et par d’autres expérimentateurs.
Autant de conditions difficiles voire impossibles à obtenir dans un
tel cas où ce sont justement les aptitudes particulières d’un individu
qui sont mises en avant.
On comprend aisément que quel que soit le résultat, il n’apporte
donc au final aucune perspective réelle dans l’établissement d’une
connaissance permettant de comprendre le phénomène que l’on
tente d’étudier. Il ne donne tout au plus qu’une indication sur
l’existence potentielle de ce phénomène sans pour autant pouvoir
l’affirmer avec certitude … à condition que l’on adopte une
démarche sérieuse, ce qui est loin d’être universel. Il y a quelques
années était passé sur M6 un reportage typique de ce genre d’étude
des phénomènes parapsychologiques dans lequel l’expérimentateur
soumettait à une voyante célèbre un test dans lequel elle avait pour
objectif de décrire le bâtiment qui lui était transmis à distance par
télépathie. Manque de chance, elle se trompa complètement, ce qui
en soit arrive régulièrement sur ce genre de test et n’a donc pas de quoi
faire rougir le sujet. Par contre, la réaction de l’expérimentateur fut,
elle, beaucoup plus troublante. Celui-ci, plutôt que de reconnaître
l’échec de la tentative comme aurait dû le faire tout expérimentateur
sérieux, tenta de minimiser cet échec en prétextant que la voyante
avait décrit un bâtiment construit à la même époque, ayant des
liens avec le bâtiment qu’elle aurait dû trouver, ce dont il se félicitait
comme s’il s’agissait d’une grande réussite.
Si un tel comportement est admissible de la part d’un
téléspectateur ou d’un croyant, il ne saurait être tolérable de la
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part d’un expérimentateur dont il y a dès lors de bonnes raisons
de douter de la déontologie de recherche. Dans un tel cas nous
sommes non seulement confrontés à une expérimentation stérile,
mais également à une interférence de l’expérimentateur lui-même
qui, par sa démarche, compromet l’analyse des résultats.
Nous sommes ainsi dans une pseudo science qui se voudrait
expérimentale mais qui clairement ne répond à aucun des critères
nécessaires à l’établissement de cela. Nous aurons l’occasion de
revenir dans le CHAPITRE XXX sur les critères indispensables à
l’établissement d’une science expérimentale.

*

*

*

Prenons maintenant l’exemple de Rupert Sheldrake, biologiste
mondialement connu, titulaire d’un doctorat en science naturelle
de l’université de Cambridge et chercheur dans le domaine des
pouvoirs de l’humain. Il a consacré une grande partie de sa vie à
l’établissement de protocoles statistiques sérieux pour démontrer
l’existence d’aptitudes humaines insoupçonnées et que l’on réunit
généralement sous le terme très générique d’ « intuition » et à
l’origine d’un grand nombre d’ouvrages pour témoigner de ces
travaux.
Le type de protocole utilisé fait intervenir un grand nombre de
sujets afin de dégager des séries statistiques permettant de mettre
en évidence la présence de facultés latentes chez la plupart des
individus sans que ceux-ci ne soient sélectionnés en fonction de
critères spécifiques. On obtient ainsi un échantillon représentatif
de la population, ce qui permet de donner un caractère bien plus
universel que dans les expériences précédentes, et permet aussi de
mettre en avant bien des éléments.
De tels travaux ont d’avantage de mérite que les précédents car
ils permettent de mettre à disposition un vrai matériel sur lequel se
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baser pour pouvoir mener par la suite des recherches plus précises
qui mèneront à de véritables théories1, mais en l’état, ce genre de
travaux reste dans le domaine de l’empirisme et de la statistique
et ne saurait apporter la moindre réponse. Prenons un exemple
tout simple pour mieux situer le problème. Imaginons que vous
disposiez d’un médicament nouveau et vous souhaitez ne tester
l’efficacité. Vous réalisez donc un groupe test auquel vous donnerez
le médicament, un groupe placebo à qui vous donnerez du sucre
et un groupe témoin à qui vous ne donnerez rien. En fonction
des résultats de guérison, vous établirez des statistiques qui vous
permettront par exemple de savoir que le médicament a entrainé
78% de guérison, contre 24 % au groupe placebo et 3% au groupe
témoin à qui vous n’avez rien donné.
D’un point de vue protocolaire, le test est parfait. Mais dans
l’absolu, ce test n’apportera que peu de chose. Vous ne pourrez
que constater un fait : dans 78% des cas, cela marche. Mais il vous
sera impossible de dire pourquoi dans 22% des cas cela n’aura pas
marché. Il vous sera également impossible de répondre à la grande
question « qu’est-ce que le placebo ? ». Il vous sera impossible de
traiter correctement un patient, puisque ne sachant pas pourquoi
22% des sujets testés n’ont pas été guéris, il vous sera impossible
de présumer si votre patient pourra rentrer dans les 78% ou s’il
rentrera dans les 22%.
En clair, ce type de travaux, bien qu’ils soient importants,
ont comme limite d’avoir une approche observatoire et non
véritablement expérimentale. Ils servent à prendre une photo d’un
fait, sans pouvoir pour autant l’élucider, ce qui revient à parcourir
une partie du chemin et à s’arrêter là.
Je le répète, ce type de travaux est indispensable à la recherche,
puisqu’ils servent de base à la réalisation de la science expérimentale,
mais en l’état, ils ne sauraient se suffire à eux-mêmes.
*
1) voir glossaire

*

*

Chapitre 1 : Préambule ◆ 31

Le dernier exemple que nous pourrions citer est celui des
organisations de recherche expérimentale comme celles avec
lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler depuis plusieurs années2. De
tels organismes ont adopté les principes de la démarche scientifique
et, à l’aide de nombreux tests aux protocoles très stricts réalisés à
l’aide d’un grand nombre de sujets, établissent des constatations mais
aussi et surtout des hypothèses que les expérimentations viennent
démontrer ou infirmer et qui permettent ainsi progressivement
d’avancer dans la compréhension des mécanismes et des
fonctionnements des énergies subtiles et de leurs conséquences
sur notre environnement. Ce type d’organisme est typiquement de
ceux qui, aujourd’hui, s’avèrent indispensables à la création d’un
pont entre nos disciplines et les disciplines scientifiques classiques,
et l’ouvrage que vous tenez entre les mains a vocation à s’inspirer
des travaux de tels groupes, mais aussi à les dépasser.
Car tous ces groupes avec lesquels j’ai pu travailler sont toujours
des sociétés très fermées, souvent à caractère initiatique, donc
repliées sur elles-mêmes et dont la règle commune est de se
soumettre à l’inextricable loi du silence. Ce qui est découvert par
ces groupes doit rester dans ces groupes et ne pas tomber entre les
mains de profanes qui pourraient en faire un usage indésirable.
Voilà typiquement le problème de telles organisations, qui
découvrent beaucoup de choses mais qui, par leur mentalité,
empêchent toute propagation du savoir acquis et donc toute
possibilité de remise en question (puisque, comme nous l’avons dit,
la base de la science expérimentale est d’être reproductible) ainsi
que toute possibilité d’avancée concrète. Une fermeture d’accès
aux résultats et aux protocoles expérimentaux a pour conséquence
directe d’empêcher d’autres organismes de bénéficier des travaux
déjà réalisés pour avancer plus rapidement, les obligeant à les
réaliser par eux-mêmes intégralement voire à passer à côté et donc
à perdre du temps dans des pistes ayant déjà été explorées sans
2) Cf. Purification : Principes & Méthodes, Arnaud Thuly, éd. Alliance Magique,
2013.
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succès. On se retrouve donc confronté à une forme de stagnation
générale du savoir et au risque majeur qu’ont déjà connu d’autres
organisations auparavant et dont les travaux semblent avoir fini par
disparaître de la surface de la terre.
Disons-le clairement, une discipline, pour pouvoir se qualifier de
scientifique, se DOIT de publier ses découvertes, afin de permettre
à d’autres chercheurs à travers le monde de les remettre en question
et de s’en servir de base pour l’élaboration de nouvelles hypothèses
et de nouvelles recherches (nous aborderons plus en détail le sujet
de la publication dans le CHAPITRE XXX).

MAGIE, ENERGÉTIQUE & ESOTÉRISTES
Les disciplines énergétiques modernes sont le fruit d’un grand
nombre de considérations héritées des siècles passés. Chaque
système, chaque dogme, chaque croyance y a laissé une empreinte
bien souvent indélébile qui joue aujourd’hui encore un rôle dans
notre manière de concevoir et de pratiquer ces disciplines, pour
le meilleur comme pour le pire. Si cette diversité constitue une
véritable richesse en permettant dans l’idéal de favoriser l’ouverture
d’esprit à des systèmes différents, on constate dans la pratique que
la multitude de considérations qui survivent encore aujourd’hui
sert d’avantage de support à l’assertion suivante :
A chacun sa vérité.
Nombre de personnes, qu’elles soient ou non véritablement
praticiennes, soutiennent cette idée et n’hésitent pas à en faire
usage chaque fois qu’elles sont confrontées à une forme de remise
en question de leurs convictions. Il va de soi qu’à l’opposé, nous
avons les praticiens qui tentent d’imposer leurs propres croyances à
tous les systèmes. Cela se voit très fréquemment dans les thérapies
alternatives, où une majorité de praticiens a la fâcheuse tendance
d’imposer sa propre idéologie à la discipline sans prendre en
considération celle de la personne qu’elle est censée accompagner.
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De tels discours, parfaitement rôdés et qui, loin de favoriser
l’ouverture d’esprit et le débat, tendent au contraire d’avantage à
enfermer les praticiens dans une vision limitée de leur discipline,
réunissent sous une bannière commune un ensemble de praticiens
ou de théoriciens qui se contentent de faire usage des divers
systèmes de croyance existant en s’imaginant qu’il est de toute
façon inenvisageable de faire autrement et qu’il est tout simplement
impossible de connaître véritablement leurs disciplines.
La plupart de ces mêmes praticiens soutiennent généralement
dans les débats que « ce serait super de prouver la réalité de nos
disciplines, on ne demande pas mieux », mais à l’unique condition
que la découverte qui soit faite les conforte dans leurs propres
idéologies et leur permette de conserver leur doctrine. Un tel
discours sert avant tout à dissimuler la paresse intellectuelle de
la personne qui en fait usage et à repousser l’idée de tout travail
qui pourrait engendrer une remise en question de leurs certitudes.
C’est le principe même du dogmatisme.
Ils sont souvent les premiers à s’offusquer de la volonté de
créer une discipline énergétique à caractère « scientifique », à en
minimiser la réalité ou l’efficacité potentielle, y voyant un risque de
remise en question de leurs croyances. Soyons clairs, nous n’avons
pas la volonté de supprimer les croyances ou les doctrines du
passé, mais simplement de ne pas se limiter à elles, d’aller plus loin
pour comprendre réellement le sens de tout ce que nous faisons et
découvrir de quelle manière en améliorer l’usage. Notre but n’est
que de poursuivre le progrès naturel auquel aspire l’humanité, avec
la conviction que bien des réponses sérieuses aux questions que le
monde se pose se trouvent dans nos disciplines.

*

*

*
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Un autre type de praticien, tout aussi fréquent, revendique le
« non-savoir », c’est-à-dire la non-explication de leurs actes. C’est
un discours que l’on entend très régulièrement dans divers milieux
énergétiques (le plus souvent liés aux thérapies énergétiques). Ces
gens-là disent « Cela fonctionne, je ne sais pas comment donc je ne
peux pas vous expliquer, mais c’est justement çela qui est merveilleux !
Je suis même heureux de ne pas savoir et de ne pas comprendre, car
si je comprenais, il n’y aurait plus de mystère, et où serait la magie? ».
La présence ou l’absence de merveilleux a très souvent bon dos
pour masquer une volonté bien moins reluisante.
Comprendre les fonctionnements d’une discipline permettrait
de la généraliser et de permettre potentiellement à tout un chacun
d’en bénéficier en l’étudiant, au détriment de ceux qui, grâce à
l’ignorance générale (quelle soit la leur ou celle du public) peuvent
revendiquer leur supériorité par la possession d’une capacité hors
du commun. Il est très intéressant de constater que dans l’imaginaire
populaire, un « don » a d’ailleurs d’avantage de valeur que des
études. Il est très instructif de ce côté de jeter un œil à ce qui se
passe dans le domaine de la voyance ou de la magie, en ouvrant un
de ces magazine d’horoscopes rempli de publicité pour des voyants.
Si vous regardez bien, vous constaterez que le discours est toujours
le même : « don familial hérité de génération en génération ».
A l’inverse, aucune publicité ne vantera les mérites d’un voyant
ayant travaillé (et galéré) toute sa vie pour développer sa faculté et
en arriver là où il est aujourd’hui, ce ne serait pas vendeur auprès
du grand public, même si dans l’absolu, ce voyant a de très fortes
chances d’être bien plus compétent que l’énorme majorité des
praticiens revendiquant un don, qui sert la majorité du temps de
simple apanage masquant leur incompétence. Ne nous leurrons
pas en pensant que ce genre de comportement ne soit visible que
dans la voyance, elle n’y est que plus facile à mettre en évidence,
mais elle est peut-être plus présente (et pire) encore dans le cadre
des thérapies énergéticiennes, où il ne s’agit plus simplement de se
moquer de son consultant, mais aussi de jouer avec sa santé, avec
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parfois de terribles conséquences.
Les disciplines énergétiques, qui ont vocation à suppléer
officiellement aux dérives des corps médicaux traditionnels, sont
touchées par ce fléau de l’ignorance et de l’appât du gain facile, où
des gens incompétents, ignorants de la discipline qu’ils prétendent
pratiquer, se retrouvent à officier et à revendiquer le titre de
thérapeute après une formation de 48 heures dans l’arrière-salle
d’une boutique ésotérique. Un amusant parallèle est ici faisable
avec un extrait du livre « Traité de l’Expérience en Général» de
Zimmermann datant de 1797, dans lequel il dit « Le charlatan a
même un avantage considérable sur le vrai médecin. C’est que, si
quelqu’une de ses promesses se réalise, on l’élève jusqu’aux nues ; et si
le malade est trompé, on lui trouve des excuses ou l’on est obligé de se
taire par honneur, et pour ne pas s’exposer à être blamé d’avoir confié
sa guérison à un malheureux qui a d’autant plus le droit d’être fripon
que le nombre de sots est toujours plus grand. »
Pour nombre de praticiens qui se revendiquent comme tel, les
disciplines énergétiques et magiques ne sont rien d’autre que des
industries lucratives, l’objectif réel masqué par des propos mielleux
parlant « d’amour universel » à toutes les sauces, de « merveilleux »
(comme nous l’avons vu précédemment), de « dons » et de
découvertes scientifiques accréditant leurs idéologies étant tout
simplement d’attirer le plus de clients possible pour en tirer la plus
grande rentabilité financière qui soit. Ces gens sont très clairement
des Marchands de Rêve, prêts à adopter toutes les idées et les toutes
doctrines avec une crédulité aveugle tant qu’elles sont partagées
par le public et qu’elles représentent donc une masse financière
colossale3. Quantité de dogmes n’ont été créés que pour répondre à
3) J’ai par exemple souvenir d’avoir vu à Tucson aux Etats-Unis l’un des « leader »
du mouvement angélique moderne et inventeur des bols chantant en cristal.
Cheveux longs et bouclés, décolorés en blond platine, grande toge blanche, une
voix clairement maîtrisée pour être posée et inspirer le calme, la sérénité et le
charisme divin. Il ne manquait que les ailes. Une image sortie tout droit d’une
peinture de Michel-Ange. Sauf que cette image était totalement artificielle, créée
de A à Z pour satisfaire la crédulité d’un public naïf qui, persuadé de voir un
ange descendu sur terre, sortait le carnet de chèque sans se poser de question.
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cet objectif (thérapies quantiques, thérapies essenienne, thérapies
angéliques, 7 rayons, lettres de feu etc.) et leurs instigateurs ou
ceux qui avec le temps les ont remplacé, ont souvent su bien se
remplir les poches. Pour tous ces gens-là, l’avenir des disciplines
énergétiques n’a que peu d’importance, ils ne se soucient que du
moyen de gagner le plus efficacement possible aujourd’hui et ne
voient dans ces disciplines qu’une industrie pour faire de l’argent.
Cette industrie de l’ésotérisme, cet ésotérisme-business devrais-je
dire, ces Marchands du Temple dont parlait si justement la Bible,
ne consistent qu’en l’élaboration d’une tromperie perpétuelle du
public et en l’élaboration régulière de mensonges et de fantasmes
qui varient en fonction des demandes d’un public naïf et crédule,
qui cherche à rêver sa vie pour s’extraire d’un monde devenu trop
matérialiste. Et certains gourous, plus matérialistes encore, l’ont
bien compris. Les discours sont parfaitement rôdés et plus c’est
gros, plus cela passe bien auprès d’un public qui en redemande sans
cesse.
Un praticien sérieux, ayant des dizaines d’années d’expérience
et d’apprentissage, pourra se voir supplanté en quelques instants
par un charlatan s’il possède un charisme plus important et un
discours plus vendeur et plus rêveur. Et tant pis si le client/patient
se retrouve lésé in fine après avoir tant espéré après qu’on lui ait fait
miroiter la résolution à tous ses ennuis. Pourtant, je suis persuadé
que l’humain, bien qu’il soit attiré par tout ce qui le fait rêver,
cherche naturellement ce qui est le meilleur pour lui. C’est aux
praticiens de le leur montrer. Aussi à ceux-là, je dirai simplement :
faire sérieusement votre travail et connaître sérieusement votre
discipline ne payera pas moins, bien au contraire, et vous pourrez au
moins vous regarder de nouveau dans une glace ! Cela demandera
du travail, certes, mais l’estime de soi est à ce prix.
*

*

*

Voilà comment avec un peu de travail, un homme brun tout ce qu’il y a de
plus classique et insipide devient un ange blond peroxydé faisant succomber le
portefeuil de ceux qu’il parvient à charmer.
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Soyons sincères, ce livre ne s’adresse pas à ces gens-là. Ni aux
marchands de rêve, ni à leur cohorte de suivants. A mes yeux,
ce qu’un véritable praticien doit faire, c’est étudier correctement,
méthodiquement, scientifiquement sa discipline, chercher
inlassablement à la comprendre pour l’apprécier toujours d’avantage,
pour se rendre compte qu’elle est la plus belle et la plus merveilleuse
des sciences, avec pour objectif de participer à son évolution et à
son perfectionnement, en complément de son activité (qu’il s’agisse
d’accompagnement humain, de thérapeutique ou d’autre domaine).
Nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir non seulement
assister mais aussi participer à la transformation d’une chenille de
croyance en un magnifique papillon de compréhension grâce à la
découverte de la Panergologie. Peu de gens à travers l’histoire ont
eu cette formidable opportunité. A nous de la saisir !

VERS LA FONDATION D’UNE MAGIE SCIENTIFIQUE ?
Nous aurons l’occasion dans le CHAPITRE XXX de revenir sur
les différents principes qui caractérisent la démarche scientifique.
Nous pouvons déjà néanmoins à ce stade établir que l’intégralité de
la démarche scientifique repose sur le principe déterministe, selon
lequel un phénomène est toujours le fruit d’une cause préalable.
Sans cette considération fondamental, nous serions constamment
dans la simple conjecture d’évènements qui surviendraient de
manière complètement aléatoire, sans qu’il ne soit jamais possible
de les anticiper, de les modifier ou de les reproduire consciemment.
C’est d’ailleurs l’une des grandes questions qui mérite d’être
posée : les disciplines magiques et énergétiques peuvent-elles
répondre à des principes déterministes ou sont-elles destinées à
rester cantonnées au domaine de l’expectative et de la plus pure
conjecture ? C’est un avis que beaucoup de personnes partagent en
ésotérisme. Après tout, les phénomènes magiques ne sont-ils pas
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censés être… magiques4 ? Ce petit trait d’humour est loin d’être aussi
anodin qu’il n’y parait. Ne dit-on pas dans le langage courant quand
on n’a pas d’explication à un phénomène « ha ha ! c’est magique ! » ?
Cette petite anecdote est très révélatrice d’un fonctionnement de
pensée qui perdure depuis des siècles. La science classique, après
avoir eu du mal à s’extraire du même mode de pensée, a fini par
supplanté la magie et les domaines énergétiques, qui ont été relégués
au rang de l’obscurantisme résiduel à toutes les sociétés.
Pourtant, l’idée que les disciplines énergétiques ne puissent jamais
être étudiées correctement et qu’elles demeurent éternellement
dans le domaine de la conjecture est une logique dépassée, pour
ne pas dire rétrograde. L’émergence dans de nombreuses contrées
d’observatoires et de groupes de recherches a d’ores et déjà permis
de mettre en avant (sans pour autant parvenir à les élucider) un
grand nombre de phénomènes que la science classique s’était depuis
toujours refusée à reconnaître, simplement parce qu’elle n’avait
jamais pris la peine de chercher en ce sens. Comme le dit l’adage
« on ne peut trouver si l’on ne cherche pas ! ».
Je le dis pourtant sans ambages, aujourd’hui la Magie (au sens
du corpus magique dont nous avions parlé en début d’ouvrage)
en tant que science à part entière ne peut pas avoir la prétention
d’exister. Nous n’en sommes qu’aux plus humbles balbutiements,
les expériences que nous menons contribuent à préparer les outils
qui permettront demain de parvenir à établir une véritable Magie
Scientifique, mais pour le moment, nous ne pouvons qu’en préparer
les matériaux qui serviront à la construire dans le futur, grâce à la
panergologie qui ouvrira la voie à une pratique exacte et scientifique
des disciplines du corpus magique.
4) Le problème récurrent du rapport aux entités est souvent mis en avant. Il
est certain que ce genre de pratique (évocatoire) relève d’un plus vaste champs
d’investigation que celui des comportements énergétiques fondamentaux, à la
manière dont les sciences physiques ne sauraient expliquer les comportements
sociaux. Tout est question d’échelle. Il faudra créer le moment venu une discipline
capable de s’appuyer sur les résultats obtenus par la panergologie pour étudier à
une échelle différente ce type de phénomène complexe.
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Vouloir dès aujourd’hui créer une Magie Expérimentale,
scientifique, serait présomptueux et ne mènerait qu’à une perte
de temps, cela reviendrait à vouloir courir plusieurs lièvres à la
fois sans avoir pris la peine d’apprendre à marcher en amont ! La
panergologie EST la clé de la compréhension de toutes les disciplines
énergétiques, elle est pour ainsi dire la base même des pratiques
énergétiques et des pratiques magiques, de multiples travaux menés
aux 4 coins du monde en sont aujourd’hui la preuve. Elle constitue
en quelques sortes la recherche fondamentale de « l’ésotérisme ».
Aussi c’est par là qu’il nous faudra commencer notre recherche
si nous avons un jour l’espoir de parvenir à comprendre tous les
phénomènes magiques auxquels les praticiens sont confrontés.

CONCLUSION
Je n’ai pas la prétention de livrer à l’aide de cet ouvrage un modèle
de la panergologie qui soit parfait. En premier lieu parce qu’il est
tout simplement inenvisageable de synthétiser efficacement en
l’espace d’un seul ouvrage l’ensemble du panel de connaissances
qu’englobe tant la pratique scientifique que la panergologie. A cet
effet vous trouverez régulièrement des bibliographies et des notes
de bas de page pour vous aider à approfondir les connaissances qui
seront évoquées dans l’ouvrage mais qui ne pourront bien souvent
qu’être survolées.
En second lieu parce l’évolution de la panergologie ne pourra se
faire qu’avec le temps. Son véritable développement appartient à
l’avenir. La panergologie aujourd’hui, dans 10 ans et dans 100 ans
n’auront probablement plus grand-chose en commun, de la même
manière que la physique d’il y a 100 ans ne ressemble plus à ce
qu’elle est aujourd’hui, de la même manière que la médecine d’il y a
100 ans ne ressemble plus à ce qu’elle est aujourd’hui devenue. Tout
ce qu’il m’est possible de faire, c’est de partager les connaissances
que j’ai pu acquérir au travers des années passées à expérimenter
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en compagnie de divers groupes dont j’ai pu traiter en début
d’ouvrage ou dans mes livres sur la purification et le vampirisme
énergétique5, et ce dans le seul but de hâter autant que possible
l’avènement de la panergologie au rang de Science Expérimentale
reconnue. Mais il va de soi qu’une telle évolution ne pourra se faire
qu’avec la participation de toutes les femmes et de tous les hommes
de bonne foi qui abordent les disciplines ésotériques avec la volonté
de comprendre et de découvrir. C’est grâce à leur participation à ce
travail de recherche que nous pourrons parvenir à cette avancée
majeure dans le domaine des Hautes Sciences
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CHAPITRE 2

LA PANERGOLOGIE EN
TANT QUE SCIENCE
EXPÉRIMENTALE

N

otre exposé sur les principes de la méthode expérimentale
nous conduisent tout naturellement à vouloir établir une
pratique se fondant sur ces principes, avec l’espoir qu’un jour, notre
discipline pourra être reconnue par ses pairs et qu’elle se verra
accorder par ceux-ci le titre de « science ». Mais avant cela, il va
nous falloir voir plus en détail ce qu’est la Panergologie et ce qu’elle
a la vocation d’étudier.
QU’EST-CE QUE LA PANERGOLOGIE ? QUEL EST SON
DOMAINE D’INVESTIGATION ?
Si nous devions définir la Panergologie en quelques mots, nous
dirions que la Panergologie (du grec Πάν, Pán, tout, ἐνέργεια,
enérgeia, force en action et λόγος, logos, l’étude ) est la discipline qui
cherche à étudier les rôles, les mécanismes et les fonctionnements
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des énergies subtiles, ainsi que leurs interactions avec leur
environnement.
Elle n’est pas la première discipline à caractère ésotérique
à s’inspirer de la méthode scientifique, d’autres comme la
Parapsychologie créée en 1953 au congrès d’Utrecht et succédant
à la Métapsychie s’y sont déjà essayées. Robert Amadou disait que
« la parapsychologie se veut une science, une science expérimentale,
semblable aux autres sciences de la nature », et beaucoup d’hommes
de sciences de l’époque, intrigués par cette discipline naissante et
reconnaissant la bonne volonté qui en émanait, tentèrent de prêter
main forte à cette toute jeune discipline. En vain. Si l’objectif était
louable, la méthodologie utilisée ne ressembla jamais à une méthode
scientifique et les chercheurs se détournèrent rapidement de cette
discipline. A cela une raison toute simple : seuls les phénomènes
premiers sont soumis au déterminisme, les phénomènes finaux,
ceux que se proposèrent d’observer et d’étudier la parapsychologie1,
ne peuvent être que conjecturaux. Aucune étude de parapsychologie
n’a jamais pu et ne pourra jamais « expliquer » quoi que ce soit,
ni anticiper quoi que ce soit, car les phénomènes finaux sont la
résultante de nombreux facteurs que personne n’a jamais pris
la peine d’étudier en amont. Ainsi, depuis toutes ces années, la
parapsychologie s’en est le plus souvent tenue à des tests statistiques,
en cherchant à prouver que ces phénomènes « paranormaux »
(qui de notre point de vue ne le sont pas) existaient bien. Mais le
problème de la statistique, c’est, comme le disait Marcel Guichard,
« qu’elle n’est pas dans la nature des choses, c’est une vue humaine
que l’on utilise quand on n’est pas en mesure de faire mieux »2 et
Robert Imbert Nergal de conclure que « si la statistique révèle ou
dément l’action du hasard, elle ne révèle ou ne dément que cela. Rien
d’autre. C’est beaucoup pour l’orientation ultérieure des recherches,
c’est insuffisant pour assurer quelques fondements aux théories du
paranormal »3.
1) Et d’autres associations de recherche en magie par exemple.
2) La Genèse et la valeur de la connaissance positive, Marcel Guichard, éd.
Flammarion, 1950.
3) Les sciences occultes ne sont pas des sciences, Robert Imbert-Nergal, ->
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Jusqu’à aujourd’hui, aucune discipline de recherche en
ésotérisme n’avait rien fait d’autre qu’utiliser la statistique pour
tenter de constater la véracité des phénomènes qu’elle tentait
d’étudier, mais elle était toujours confrontée au problème majeur
qu’impose la science : la reproductibilité. Aucune discipline n’avait
pris la peine d’étudier en profondeur ces phénomènes, en mettant
de côté l’aspect toujours très partial de l’observateur dans de telles
disciplines et en cherchant à ce que les phénomènes étudiés puissent
être reproductibles par des chercheurs extérieurs en reproduisant
les conditions expérimentales.
Nous ne nierons pas que la métapsychie et après elle la
parapsychologie, ont été des piliers importants qui ont permis de
montrer la voie, nous aurons l’occasion d’y revenir dans le prochain
chapitre, mais nous l’avons dit, seuls les phénomènes premiers sont
soumis au déterminisme, c’est donc eux qu’il convient réellement
d’étudier afin de mieux comprendre l’origine des phénomènes que
nous vivons régulièrement dans nos pratiques énergétiques ou
magiques.
L’effort que nous devons faire aujourd’hui est donc de parvenir
au déterminisme, à « l’anticipable », et à la compréhension de ces
mécanismes sur lesquels beaucoup dissertent, plein de certitudes
(et souvent de fantasmes), mais que personne jusqu’à aujourd’hui
n’avait jamais pris la peine de correctement étudier. Le seul et
unique moyen de parvenir à ce déterminisme est de réduire le
problème à une seule propriété élémentaire et non à un ensemble
complexe de propriétés car, comme nous l’avons dit dans le chapitre
précédent, toute théorie, pour qu’elle puisse être considérée comme
scientifique, se doit d’être testable, donc simple, et de donner une
explication qui fasse intervenir aussi peu de variables que possible.
Il est donc nécessaire de remonter à l’essence, c’est-à-dire aux
causes premières des phénomènes, à ce qui tend à les créer, afin
de comprendre comment et pourquoi ils se créent, et espérer ainsi
pouvoir apprendre à les manipuler à volonté.
éd. Publication de l’Union Rationaliste, 1959.
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La Panergologie est donc à proprement parler l’étude des
mécanismes énergétiques, non pas dans leur expression finale
comme le sont les rituels, la radiesthésie ou les disciplines de soins
énergétiques, mais dans leur expression originale, c’est-à-dire dans
ce qu’ils ont de plus simples, dans leur état brut. Il va de soi que
la conséquence logique d’une telle étude mène à l’implication que
ces mécanismes naturels peuvent avoir sur leur environnement, ce
même environnement dans lequel nous évoluons en permanence.
La Panergologie possède donc plusieurs domaines d’études et
porte notamment sur4:
Les « énergies subtiles », leurs origines, leurs fonctions et
leurs mécanismes de déplacement qui constituent la base même
des disciplines énergétiques ;
Les « charges », comment elles émergent, leur durée de vie,
comment elles se propagent et quelles conséquences elles peuvent
avoir sur leur environnement ;
L’étude des interactions entre êtres vivants et énergie, et
entre matière et énergie, afin de comprendre comment le monde
matériel et le monde des énergies subtiles s’imbrique ;
Les notions de « densités énergétiques » et de « plans
d’énergie » afin de ramener dans le réel ce qui a trop longtemps été
considéré comme hors du champ de la réalité tangible ;
L’action du psychisme sur les charges et les énergies,
fondements sur lesquels reposent la totalité des disciplines
énergétiques et magiques.
C’est ici que se propose de se limiter le champ d’étude de cette
discipline, laissant la porte ouverte à l’établissement, dans les
prochaines années ou les prochaines décennies à venir, de toutes
les disciplines macroscopiques telles la magie expérimentale,
l’énergétique expérimentale et toutes les autres disciplines
« ésotériques » qui devront s’appuyer sur les découvertes de la
panergologie pour poser leurs fondements, des fondements
4) Rappelons une nouvelle fois ce que nous avons dit au chapitre précédent, à
savoir l’importance qu’il y aura à créer un nouveau vocabulaire pour traiter de
ces sujets.
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rationnels, logiques, compris et appréhendables, et se substituer
ainsi à la rêverie, l’irrationnel et la paresse intellectuelle qui
caractérisent depuis bien trop longtemps ces disciplines.

PLACE ET BUTS DE LA PANERGOLOGIE
La panergologie s’appuie, comme nous l’avons longuement
expliqué, sur la méthode expérimentale et tend à répondre
directement aux problèmes que se sont posés tous les praticiens
depuis l’aube des disciplines énergétiques : d’où proviennent les
phénomènes que nous observons et comment fonctionnent-ils ?
Le but de la panergologie, ainsi que celui de toutes les sciences
expérimentales, est donc de parvenir au déterminisme des
phénomènes qui nous intéressent afin de pouvoir agir directement
sur eux. Sans ce but final, sans cette volonté claire et sans cette
démarche, il n’y a pas de science, il n’y a que de l’empirisme (et,
dans nos disciplines, il n’y a bien souvent que de la rêverie). En
utilisant la méthode expérimentale qui a fait des sciences ce
qu’elles sont devenues aujourd’hui, on a pour objectif de remonter
expérimentalement jusqu’aux causes prochaines des phénomènes,
c’est-à-dire aux conditions physiques et matérielles de leur existence
ou de leur manifestation. Les phénomènes énergétiques, comme
tous les autres phénomènes qui participent du réel, sont liés à
des conditions physiques et matérielles que nous nous devons de
chercher à connaître et sur lesquelles nous devons chercher à agir.
Certains pourraient s’interroger sur l’intérêt d’une telle recherche
et d’une telle connaissance, longtemps classée par certains dans
le domaine de la métaphysique. Soyons sincères, si notre but
premier est de comprendre car il est dans la nature de l’homme
de chercher à comprendre, il n’en demeure pas moins vrai que
cette connaissance que nous visons à acquérir a des objectifs très
concrets qui serviront à tous les praticiens. Ces découvertes nous
permettront de prévoir, de provoquer ou d’empêcher, suivant notre
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volonté et notre intérêt, l’apparition de ces phénomènes ; Nous en
serons alors véritablement maîtres car nous les comprendrons et
nous pourrons agir en accord avec eux.
A ce niveau, une importante précision s’impose afin d’éviter
que mes propos ne soient détournés. Se rendre maître de ces
phénomènes, ce n’est finalement qu’appliquer les lois de la nature,
conformément à elle, et non pas vouloir se prendre pour Dieu5.
Aucun praticien n’arrivera à se rendre maître des phénomènes
énergétiques et magiques sans connaître les lois qui les régissent et
sans se placer dans des conditions qui en permettront l’effectivité.
Et même ainsi, le praticien ne pourra jamais prétendre à dépasser
les lois de la nature, il ne fera jamais que leur obéir servilement
pour que l’univers lui octroie ce qu’il désire. Mais cela ne pourra
se faire que s’il peut avoir le bonheur de découvrir les lois qui la
régissent. Comme le disait si justement Françis Bacon : « On ne
peut vaincre la nature qu’en lui obéissant ». La Panergologie ne fera
jamais de l’homme un Dieu, elle contribuera juste à permettre à
l’homme de s’unir à la nature en lui redonnant sa véritable place
grâce à une symbiose plus productive.
Ainsi que nous l’avons dit, la panergologie doit se réduire
exclusivement à connaître expérimentalement les conditions de
manifestation des phénomènes énergétiques. Ce sont ces conditions
seules qu’il est nécessaire et indispensable d’étudier car ce sont les
seules qu’il nous soit possible d’analyser correctement. Plus nous
irons à la simplicité des causes, plus nous serons en mesure de
comprendre par extension comment les lois d’action de ces causes
s’appliquent à l’échelle macroscopiques.
Notre objectif est donc de sortir de l’usage empirique qui a été
fait des énergies subtiles jusqu’à présent pour arriver à donner des
bases scientifiques à son utilisation, fondées sur la compréhension
des lois qui existent entre la cause et ses effets. Contrairement à
une idée longtemps véhiculée par ceux-là même qui soutiennent
les doctrines et les dogmes sur lesquels sont fondés les diverses disciplines énergétiques modernes, nous ne sommes en rien condam5) Cf. La Quête Alchimique, Salazius Hermès d’Artigné, éd. Hermésia, 2016
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nés à nous limiter à l’observation des phénomènes finaux. Les
origines de ces phénomènes ne sont pas hors de notre portée et il
est tout à fait possible d’avoir une action dessus. N’est-ce pas précisément là ce que nous faisons chaque fois que nous effectuons
un rituel ou qu’un thérapeute énergéticien tente de soulager quelqu’un. Evidemment si, mais la seule différence est
qu’aujourd’hui, nous pratiquons en fonction d’enseignements
dogmatiques qui se résument le plus souvent à une approche très
généraliste (ou au contraire très complexe et pointue, mais totalement déconnectée du réel, trouvant ses seuls fondements dans
l’imaginaire, l’interprétation et ses égarements). C’est aussi pour
cette raison que nous nous en remettons généralement aux aptitudes innées des praticiens. Ces aptitudes viennent tout simplement
compenser cette part d’ignorance avec laquelle nous devons traiter
depuis des siècles, faute d’avoir pris la peine d’étudier correctement
les causes des phénomènes avec lesquels nous travaillons.
Soyons clairs, contrairement à ce que certains tenteront à
coup sûr de faire croire, la Panergologie n’est pas une chimère.
En cherchant à déterminer les lois qui régissent les mécanismes
énergétiques, à en comprendre les causes et les effets, nous nous
attaquons directement au problème de la magie et des thérapies
énergétiques. Des conclusions que nous trouverons peu à peu se
créera peut-être ce point de jonction que nous cherchons depuis si
longtemps entre nos disciplines et les sciences classiques : une autre
part du réel qui lui appartient pourtant bien et qu’il est possible
d’étudier, comme n’importe quel autre phénomène bien réel.

LA PANERGOLOGIE EN TANT QUE NÉGATION DES
DOCTRINES
Nous l’avons évoqué, la Panergologie est aux antipodes des
systèmes de pensée qui ont existé dans nos disciplines jusqu’à
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ce jour. En effet, alors que toutes nos disciplines reposent sur
des fondements ancestraux d’ordre religieux et dogmatiques,
la Panergologie est à l’inverse la négation formelle de toutes les
doctrines, de tous les systèmes et de tous les dogmes. Elle cherche à
comprendre et elle sait que c’est à elle de s’adapter aux faits, et non
aux faits de s’adapter à elle.
Il parait assez naturel quand on y réfléchit, que dogmes et
doctrines aient constitué l’ensemble du corpus énergétique, de la
même manière que ce fut le cas pour les phénomènes « naturels »
avant l’apparition des premières sciences. Après tout, tant qu’une
discipline à caractère scientifique n’est pas parvenue à se constituer
grâce à l’observation et, a fortiori, à l’expérimentation, il est normal
que des vues aussi personnelles que doctrinales cherchent à se
disputer l’autorité. Chacun cherche à faire prévaloir sa vision des
choses en s’appuyant sur de l’innéisme, sur des révélations d’ordre
divines ou angéliques, sur une meilleure lecture des textes sacrés ou
plus simplement, sur des prodiges et miracles la plupart du temps
simplement prétendus mais suffisants pour convaincre une partie
du public. En ce sens, religion et magie/énergétique n’ont pas été si
différentes. C’est précisément ce qui est arrivé en ésotérisme depuis
plusieurs siècles et contre quoi la Panergologie tente de s’élever.
Certains se plaignent, depuis que nous avons commencé nos
recherches et à communiquer dessus, que la Panergologie serait une
forme de décadence de l’ésotérisme et du religieux en le privant de
son essence « divine » hors du réel matériel et tangible, en cherchant
à connaître ce qui est et demeurera toujours « inconnaissable ». Je
pense au contraire sincèrement qu’il s’agit d’un véritable progrès, car
avec l’avènement de la Panergologie et d’une discipline rigoureuse et
expérimentale, nous ramènerons enfin dans le réel ce que certains
avaient tenté depuis longtemps de garder sous le joug de l’ignorance
pour pouvoir se targuer d’avoir pu y goûter et pour ensuite s’en
prévaloir aux yeux du public. Quand les théories auront délaissé
les rêveries et n’exprimeront plus que des faits vérifiés et approuvés
par l’expérience répétée et maîtrisée, alors les multiples doctrines
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et les systèmes de croyance qui asseyaient leurs fondements sur la
crédulité et l’ignorance seront obligés de disparaître ou de s’adapter
et de ramener nos disciplines dans un cadre de compréhension qui
ne pourra que leur être profitable. Nous le disons sans ambages :
tout doit passer par la méthode expérimentale, et plus encore dans
les domaines de la magie et de l’énergétique (et des disciplines
qui en découlent) qui ont la fâcheuse tendance d’être des portes
ouvertes à toutes les assertions. Lorsqu’on ne se soumet pas à la
méthode expérimentale de manière totale, absolue et volontaire,
on tend rapidement à transformer ce qui tient normalement de
l’hypothèse en un principe considéré comme vrai, mais non vérifié,
non vérifiable et qui ne repose sur rien d’autre que la logique
personnelle de celui qui l’émet. C’est précisément de cette manière
que naissent les systèmes et les doctrines, qui ne reposent au final
sur rien d’autre que des idées théoriques dont on ne vérifie pas les
déductions logiques et que l’on finit, à force de les répéter, pour
prendre pour des vérités absolues, donc incontestables et qui ne
peuvent être modifiées.
En ce sens, nous sommes en droit de considérer que par bien des
aspects, les systèmes et les doctrines ne sont finalement nées que
de l’avortement de la science expérimentale, parce qu’elles ont bien
souvent commencé, si ce n’est de la même manière, au moins d’une
manière similaire en voulant poser des explications potentielles,
des hypothèses et des théories aux phénomènes observés. Leur
seule erreur est hélas de s’être arrêtées en cours de route, sans
se soucier de vérifier leurs hypothèses par l’expérience à l’aide
d’une méthodologie expérimentale. A l’inverse, ils privilégièrent
l’expérience personnelle, subjective et trop souvent conjecturale et
devinrent des doctrines, qui tentèrent de faire rentrer les faits dans
leurs idées et non d’adapter leurs idées pour s’adapter aux faits.
La Panergologie se fonde sur la méthode expérimentale, et en
accepte toutes les conditions sans lesquelles elle ne pourra jamais
prétendre à devenir une science. Elle est ouverte à l’admission
des progrès, elle se modifie à mesure qu’arrivent de nouveaux
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faits, elle s’en nourrit même puisque c’est précisément ce qui lui
permet d’avancer dans sa démarche, de mieux appréhender sa
propre discipline et donc par extension, le monde dans lequel nous
évoluons.
Soyons lucides, la Panergologie vise à comprendre des
mécanismes qu’il est possible d’appréhender, nous ne saurons
jamais aller jusqu’à ce que l’on appelle « l’origine première des
phénomènes », qui est d’ordre « divin » et donc par conséquent, non
étudiable. Nous laisserons toujours cette partie aux théologiens
et aux Initiés, en espérant que les découvertes apportées par la
Panergologie sauront contribuer à leurs propres avancées. La
Panergologie ne remplacera jamais l’Initiation, et elle n’aura jamais,
ô combien jamais, cette vocation.

*

*

*

En résumé, nous pouvons affirmer sans contestation possible
que la panergologie est une discipline anti-systématique et antidocrinale. Elle se nourrit des nouveaux faits et des nouvelles théories
pour remettre en question ce qu’elle sait déjà et avancer dans sa
compréhension des phénomènes qu’elle cherche à étudier. En ce
sens, elle se veut progressive car en se reposant sur des théories et
jamais sur des systèmes, elle ne se bornera jamais à vouloir faire
coller les faits à ce qu’elle considère comme la vérité, mais cherchera
au contraire à s’adapter à eux pour affiner ses théories. Elle aura donc
éternellement besoin d’expérimenter pour vérifier ses convictions
anticipées, pour les valider ou les réfuter, et ne tentera jamais de
« dogmatiser » ou de ramener par la logique scolastique si chère
à la théologie les faits à l’idée de départ considérée comme vérité
absolue, incontestable et immuable.
Alors que le système de par son essence même est immuable, la
théorie sur laquelle s’appuient la Panergologie et toutes les sciences
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expérimentales est, elle, au contraire perfectible. La théorie par
essence ne dure que tant qu’elle est corroborée par l’expérience.
Elle se modifie et change le jour où elle est vaincue par des faits
nouveaux apportés par l’expérience elle-même. Les théories ne sont
donc que des idées provisoires que nous nous faisons des choses à
un moment précis et en l’état de nos connaissances de l’instant. Et
lorsque leur temps est venu, elles disparaissent naturellement en
ayant fait avancer la connaissance, et laissent place à de nouvelles
théories. C’est pourquoi nous pouvons dire que la théorie est
perfectible par essence. Mais qui parle de perfectibilité ne parle
pas de révolution. En ce sens, ce qui naît aujourd’hui dans notre
démarche ne s’évanouira plus, car une théorie ne s’écroule jamais
entièrement : les faits qu’elle aura pu observer correctement au long
de son étude subsisteront pour soutenir les fondements acquis de la
théorie et pour nourrir les théories suivantes.

OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA PANERGOLOGIE
L’un des éléments les plus frappants auxquels nous sommes
confrontés en Panergologie tient à l’évidente complexité des
phénomènes étudiés, et à la multitude de ces phénomènes. L’erreur
consisterait à croire que la Panergologie peut TOUT expliquer.
Certainement non. La Science (avec un grand S) le peut, mais la
Panergologie, par les sujets qu’elle s’est limitée à étudier, ne saurait
avoir cette prétention. Aussi, il va de soi que certains phénomènes
étudiés dans le cadre de la parapsychologie ou plus largement
des « sciences occultes » ne sauraient rentrer dans son champ de
connaissance (je pense par exemple au spiritisme et plus largement à
toutes les formes d’évocations et globalement à tous les phénomènes
macroscopiques tels que les rites & rituels). Ces phénomènes
et leur interprétation resteront donc encore du domaine des
doctrines et des théologiens pour un moment, au moins jusqu’à
ce que puisse émerger dans des conditions correctes une magie
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expérimentale ou toute autre discipline qui permettra de mieux
appréhender les causes et les conséquences de ces phénomènes et
repoussera davantage encore les limites de la croyance en éteignant
les conceptions métaphysiques comme la science a toujours si bien
su le faire dans les domaines sur lesquels elle s’est penchée.
Il est vrai également que la complexité des phénomènes que la
Panergologie se propose d’étudier a de quoi effrayer de prime abord
et faire croire aux personnes extérieures aux recherches qu’il ne sera
jamais possible de pénétrer dans des phénomènes aussi compliqués
et aussi délicats. Beaucoup de nos contemporains pensent encore
que si la science n’a pas pu s’intéresser jusqu’alors, c’est parce que ces
phénomènes la dépassent et qu’ils ne peuvent être étudiés par des
moyens habituels, imaginant que c’est par conséquent poursuivre
un but chimérique que de prétendre pouvoir régler et gouverner de
tels phénomènes.
Aussi étrange que cela puisse paraître, toutes les sciences
sans exception ont un jour été confrontées à la même situation,
et en premier lieu, à l’importance de se défaire des préceptes
philosophiques qui pouvaient entraver toute étude correcte. Et
toutes ne s’en dégagèrent pas avec la même facilité pour parvenir
jusqu’à la voie expérimentale. Les sciences physico-chimiques
furent les premières dans ce processus en raison non seulement
de leur plus grande simplicité d’approche, mais aussi du poids
des idéologies moins lourd qui leur permis de rapidement se
tourner vers la voie expérimentale, avec des noms que tout le
monde connaît aujourd’hui comme Boyle, Lavoisier, Richter,
Franklin, Dalton, Curie, Edison, Tesla et tant d’autres. Les
sciences biologiques suivirent beaucoup plus tardivement et plus
lentement, parce qu’ayant des objets d’études plus complexes, et
parce que le domaine de la vie touchait forcément aux principes
religieux. On avait longtemps cru que ces disciplines resteraient
éternellement empiriques, soumises à l’observation et à rien d’autre.
Des personnages tels que Darwin, Pasteur, Bernard, Rostand,
Mendel et beaucoup d’autres participèrent à changer cette vision
et contribuèrent pour beaucoup à l’évolution de ces disciplines.
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Enfin, la physique dite « quantique », qui révolutionna les sciences
en les forçant, dans une certaine mesure, à réfléchir différemment,
est encore toute récente, et a elle aussi du faire face à de multiples
entraves. Les noms de Maxwell, d’Einstein, de Lorentz et de tant
d’autres sont aujourd’hui célèbres et reconnus pour leurs travaux,
mais ils eurent à affronter non seulement la philosophie rigide
des religions, mais aussi celle devenue parfois sclérosée de leurs
confrères eux-mêmes. Ne soyons pas surpris de constater que les
domaines d’étude de la Panergologie n’aient pas encore été explorés
par les sciences traditionnelles.
Car in fine, à mesure que les sciences physico-chimiques puis
biologiques se développaient, la sphère d’influence des conceptions
religieuses et ésotériques s’amoindrit jusqu’à se voir cantonnée dans
un champ restreint, considéré comme hors du champ du réel, dans
le « supraréel », où ont pu perdurer et se développer les dogmes
et les doctrines. Mais, si nous y regardons de plus près, qu’est-ce
qui nous empêche aujourd’hui de faire ce que sont parvenus à
faire nos prédécesseurs dans leurs propres disciplines ? Il ne tient
qu’à nous de nous doter d’un esprit scientifique, et de fonder
nos connaissances sur la méthode expérimentale en délaissant
l’innéisme, les arguments d’autorité et les méthodes d’acquisition
plus que douteuses.

*

*

*

Soyons lucides, l’expérience n’est pas naturelle à l’homme, il
a besoin d’y être formé. Sa tendance naturelle le porte d’abord à
se faire une idée des choses d’après ses premiers ressentis et ses
intuitions vagues, souvent confondues d’ailleurs avec de simples
impressions. Mais l’expérience, elle, s’apprend tout au long de la
vie, elle vient compenser les errances de l’intuition, « elle corrige
l’homme chaque jour et redresse ses premières impressions » comme
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aimait à le répéter Goethe. De même les sciences ont débuté par
l’empirisme et par des conceptions métaphysiques fondées sur des
impressions ou des intuitions et ne sont devenues expérimentales
qu’avec le temps.
L’un des principaux obstacles au développement de la
Panergologie en tant que science expérimentale est donc l’absence
d’esprit scientifique (et parfois d’esprit critique) chez une grande part
des praticiens modernes, qui préfèrent croire sur parole les propos
d’autrui ou se fier à leur intuition plutôt que de prendre la peine
d’étudier réellement les phénomènes qu’ils cherchent à employer.
Loin de moi l’idée de dévaloriser l’intuition, elle est là mère de bien
des découvertes et de bien des éléments de compréhension, mais ne
s’en remettre qu’à elle tend à obturer sa vision, à se limiter dans sa
compréhension et à s’enfermer progressivement dans des certitudes
mal placées qui flattent l’ego et font plaisir, mais qui nous éloignent
la plupart du temps de la réalité.
On dira de tel ou tel auteur qu’il se base sur son expérience et que
donc il a pris la peine d’étudier les phénomènes. « Un seul phénomène,
une seule expérience ne prouvent rien, disait encore une fois Goethe.
C’est l’anneau d’une grande chaîne, et il n’a de valeur qu’autant qu’il
n’en est pas séparé. Celui qui, voulant vendre un collier de perles, ne
montrerait que la plus belle, disant que les autres sont d’une égale
beauté, et demanderait à être cru sur parole, trouverait difficilement
un acheteur ». Pour un bijou peut-être, mais en ésotérisme, c’est
pourtant monnaie courante. Il faudra donc chercher à donner aux
prochaines générations de praticiens l’esprit expérimental (et une
bonne dose d’esprit critique...), car l’avènement de la Panergologie
ne saura se faire dans notre génération et peut-être même de notre
vivant. Cet avènement ne pourra se faire qu’avec le temps, mais
il convient dès maintenant d’en préparer le terrain et de planter
les graines qui germeront demain, en inculquant aux lecteurs
d’aujourd’hui et aux praticiens de demain l’esprit (et le plaisir) de
la recherche, de la découverte et de l’investigation. Tel est notre
objectif à l’aide de cet ouvrage...
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*

*

*

Le troisième obstacle auquel est confronté la Panergologie
aujourd’hui tient au manque de moyens actuels dont elle dispose.
En premier lieu, moyens de mesure, car bien que l’usage du
pendule, comme nous le verrons dans une partie ultérieure,
soit capable de fournir des mesures d’une précision longtemps
ignorée, il n’en demeure pas moins que l’usage d’outils plus simples
d’utilisation, plus précis et moins soumis à leur utilisateur serait
une bénédiction. De tels outils manquent aujourd’hui, mais nous
ne pouvons qu’espérer que le développement de la panergologie
permettra non seulement l’essor de nouvelles théories, mais aussi
de nouvelles techniques de mesure qui permettront encore d’affiner
les recherches.
Manque de moyens matériels ensuite. A l’heure actuelle, chaque
« chercheur » opère en partie dans son coin, chacun d’entre eux étant
réparti un peu partout dans l’hexagone ou à l’étranger, sans que nous
disposions de véritables laboratoires de recherche suffisamment
bien installés et dotés en matériel permettant, pourquoi pas,
l’isolation complète de certaines pièces6. Cette contrainte de taille
rend difficile certaines observations, car certains phénomènes
étudiés nécessitent l’usage de matériaux parfois rares ou onéreux et
il devient difficile d’en mettre à la disposition de tout le monde pour
pouvoir les étudier dans de bonnes conditions.
Manque de moyens humains enfin. L’Institut Français de
Recherche en Panergologie (I.F.R.P) compte aujourd’hui près d’une
soixantaine de chercheurs7. Si ce chiffre est déjà très respectable,
il ne saurait suffire à mener un grand nombre de recherches
simultanément. Soumis au problème des mesures évoqué
précédemment, chaque recherche requiert l’intervention d’un
6) Les américains se sont dotés de telles pièces recouvertes de plomb depuis une
dizaine d’années déjà.
7) Dont une trentaine de vraiment actifs, sur plus d’une centaine de membres
inscrits à l’IFRP au total...
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grand nombre de chercheurs, ce qui ne nous permet actuellement
que difficilement de mener plusieurs recherches à la fois sans
prendre le risque de commettre des erreurs bien malvenues. Cet
obstacle humain est l’un des plus faciles à dépasser, à la condition
que chacun prenne conscience de l’importance que peut revêtir
cette discipline et de l’important pour chacun d’y contribuer.

*

*

*

Dernier obstacle et non des moindre, le sentiment d’appartenance
religieuse et dogmatique, venant de tous les bords. Nous avons
parlé des difficultés rencontrées par les fondateurs des diverses
sciences modernes, qui avaient alors à affronter les responsables
religieux mais aussi leurs propres confrères, partisans d’idéologies
bien souvent révolues et dont ils étaient les seuls à ne pas se rendre
compte. Ce qui a été vécu il y a quelques siècles ou quelques
dizaines d’années est également vrai dans notre cas, mais peut-être
notre situation est-elle même pire encore. En effet, s’il est évident
qu’il nous faille affronter certains préceptes religieux, s’il est évident
qu’il nous faille affronter certains de nos confrères, force est de
constater qu’il nous faudra également prouver notre travail auprès
de nos plus grands détracteurs, les scientifiques eux-mêmes, qui,
bien trop habitués au constant plagiats des faits scientifiques par les
doctrines ésotériques et aux supercheries maintes fois constatées
dans le domaine de la métapsychie et de la parapsychologie, seront,
et cela se comprend, incrédules et demanderont des preuves qui
ne reposent pas sur la statistique. Nous devrions pouvoir fort bien
nous en accommoder, puisqu’en ayant choisi de respecter au plus
près les conditions de la méthode expérimentale, nous sommes en
mesure d’y répondre positivement. Les chapitres 3, 4 et 8 en diront
davantage à ce sujet.
J’aimerais revenir un instant sur les réticences que pourraient
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rencontrer les dépositaires de bien des doctrines, qu’elles soient
d’ordre religieux ou non. Les sentiments d’ordre religieux éprouvés
par chacun sont respectables et sacrés, ils revêtent une importance
majeure pour l’individu et sont, par bien des aspects, une
composante essentielle de son épanouissement. Je ne partage pas
cette vision qui consisterait à mettre sur le dos des religions tous
les maux du monde. La religion n’a bien souvent été que prétexte
aux hommes pour se faire la guerre. Lorsque ce n’est pas la religion,
un autre sujet sert d’excuse comme nous avons pu le constater au
cours des dernières décennies. Nous irons même jusqu’à dire que
le matérialisme pur dans lequel nous vivons aujourd’hui n’a que
trop délaissé le domaine de la spiritualité, finissant par se soucier
davantage de soi au détriment de l’altruisme et de la charité envers
son prochain. La montée des extrêmes de tout poil est une négation
même de l’esprit de progrès humain, et il ne serait pas présomptueux
d’y voir, au moins en partie, une origine liée aux pertes de repères
religieux.
Mais si le sentiment religieux est respectable, nous ne pouvons
pas admettre qu’il serve de prétexte au refus de découvrir et de
pousser plus loin les recherches, ou pire encore, au pillage des
découvertes scientifiques. Les doctrines modernes cherchent
régulièrement des arguments pour justifier de leurs propos au sein
même des résultats et des théories scientifiques, en tentant de les
faire plier à leur doctrine, et sans se rendre compte du fait que les
théories ne sont jamais que des outils provisoires d’interprétation
du réel, qu’elles sont relatives à notre état de connaissance actuel et
seront amenées à évoluer, à être discutées et remises en question,
au contraire des doctrines et des dogmes qui se veulent immuables
dans leur essence. La simple ouverture d’un journal consacré aux
thérapies alternatives a de quoi faire frémir, tout comme la plupart
des discours de praticiens que l’on peut entendre dans bien des
conférences dans les salons d’ésotérisme, de voyance ou de bien-être.
Ces praticiens auxquels je fais allusion se laissent entraîner par leur
imagination et recourent sans cesse à des plagias erronés ou à des
systématisations trop rapides mais plus faciles, qui leur permettent
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de se dispenser du travail sérieux qui caractérise normalement
l’expérimentateur. Ils se dispensent de la méthode expérimentale
pour vérifier leurs hypothèses, convaincus qu’ils ont de toute façon
raison, mais ne rejettent cependant pas les résultats obtenus par
les expérimentations. Au contraire même, ils les sélectionnent avec
soin, les adaptent afin de les faire rentrer dans leurs conceptions a
priori et se plaisent à chercher dans les conquêtes de la science tout
ce qui pourrait venir enrichir ou conforter le système suranné qu’ils
soutiennent.
Afin d’illustrer la chose, Edouard-L de Kerdaniel disait à ce
sujet en 1898 « Chacun, en effet, apportant dans ses recherches
sa passion propre, et utilisant ses découvertes dans un sens arrêté
d’avance, déchiffrant les manuscrits avec un œil qui sait, parfois, lire
entre les lignes, mais qui, souvent aussi, se ferme au bon endroit,
n’éprouvant nul scrupule à dénaturer un texte, à l’occasion ; chacun,
dis-je, s’est efforcé d’amener les faits à corroborer son idée, afin de
pouvoir s’écrier, d’un ton triomphant : « Voyez, j’avais raison, ces
documents le prouvent ! » Ô l’histoire impartialement écrite !
Sans commentaires ! »8.
Cela ne mérite effectivement point d’autre commentaire.
A l’inverse, nous ne nous étonnerons pas de voir des critiques
émises par certains zététiciens qui ne manqueront pas de taxer tous
nos propos de principes imaginaires, comme ils ont pu le faire pour
les écrits d’éminents scientifiques comme Rupert Sheldrake aux
méthodes de travail parfaitement viables. Ceux-là, en se cachant
derrière un doute qui a fini par devenir de l’incrédulité, veulent
que tout ne soit que le résultat pur et simple des propriétés de la
matière telle que nous la connaissons aujourd’hui, que rien d’autre
n’existe, et qu’il n’y ait aucune force spéciale en dehors et dans les
êtres vivants. Une telle philosophie, que l’on nomme généralement
« matérialisme » (le fameux) nous apparaît tout aussi clairement
doctrinale et systématique que celles évoquées précédemment, et
pas plus scientifique dans leur logique que les précédentes. Par
8) Recherches sur l’envoûtement, Edouard-L de Kerdaniel, éd. Chamuel,1898.
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conséquent, de notre point de vue, les matérialistes sont eux aussi
des métaphysiciens qui ne font que soutenir un système opposé
à ceux précédemment cités, mais seulement en apparence. Tout
système, quel qu’il soit, ne conduit qu’à des discussions oiseuses et
sans fin quand on tend à vouloir les considérer comme vérité.
Laissons-les jacasser et concentrons-nous sur la seule chose qui
importe vraiment : expérimenter et découvrir.

UN INDISPENSABLE COMPLÉMENT À LA PRATIQUE
On oppose couramment la recherche et la pratique, que ce soit
en ésotérisme ou dans n’importe quelle autre discipline, considérant
qu’il s’agit de deux mondes complètements distincts qui ne trouvent
comme seule liaison que le thème sur lequel ils travaillent tous
deux. Telle est la logique que nous rencontrons encore couramment
auprès de nombreux praticiens en énergétique et a fortiori en magie.
Nous nous opposons tout de go à cette conception archaïque, trop
souvent héritée de la vision du chercheur de laboratoire qui se
contente de ses analyses ou pire encore, de cette vision du théoricien
ésotérique passant son temps le nez plongé dans des livres. Inutile
de dire que ce dernier exemple n’a rien d’un chercheur au sens où
nous l’entendons, il ne s’agit là que d’un dogmatique philosophant
sur les éléments de sa doctrine. Nous avons déjà bien assez traité de
la négation des dogmes, systèmes et doctrines, nous n’y reviendrons
pas.
Cette vision, disions-nous, qui consiste à opposer pratique et
recherche a fait son temps, et il est plus que jamais nécessaire de
la laisser de côté. La recherche expérimentale et la pratique sont
d’indispensables compléments. Elles doivent travailler main dans
la main et s’enrichir l’une l’autre pour aller conséquemment vers
le progrès de nos disciplines. La pratique offre des expériences et
des faits nouveaux sur lesquels la recherche pourra se baser pour
mener de nouvelles expérimentations, améliorer ses méthodes
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d’acquisition de connaissances et repousser toujours un peu
plus loin les limites du connu. La recherche, quant à elle, permet
d’améliorer de façon notable l’effectivité de la pratique en offrant
une meilleure compréhension des phénomènes avec lesquels les
praticiens travaillent et, par là même, une bien meilleure maîtrise
de ces pratiques, ce qui ne peut mener qu’à une amélioration de
leur effectivité. Nous l’avons largement démontré lors de l’un de nos
précédents ouvrages consacré à la purification, qui ne constituait
pourtant qu’un prémice aux découvertes et à la maîtrise que la
recherche peut permettre d’acquérir.
La recherche permet par ailleurs de s’ouvrir à un champ
incroyable de possibilités nouvelles, jusque-là inenvisagées. Elle
permet potentiellement d’ouvrir la porte à de nouvelles disciplines
qui étaient jusque-là restées closes ou qui avaient été refermées
faute d’une compréhension ou d’une maîtrise suffisante pour les
rendre effectives et productives. La recherche, et plus largement la
science, offrent une infinité de possibilités nouvelles qui ne peuvent
qu’émerveiller.
Il est donc indispensable que la Panergologie devienne une
science certes expérimentale, mais également active et opérative,
dans le sens où elle ne doit pas se contenter de chercher pour
le seul plaisir de la recherche, mais elle doit venir nourrir les
pratiques énergétiques et magiques des connaissances qu’elle aura
pu accumuler. Elle doit, comme le disait Bacon, devenir « une
science qui, apprenant à l’homme les lois de la nature, lui permit de
reproduire cette nature et devint pour lui un nouveau moyen […]
de puissance »9.

OBJECTIONS CLASSIQUES
Nous savons pertinemment que maintes critiques nous seront
faites en provenance des différents camps qui, pour certains, verront
9) De la dignité et de l’accroissement des sciences, Francis Bacon, 1843.
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dans l’évolution de la Panergologie la négation de leur autorité
autoproclamée, pour d’autres resteront suspicieux eut égard au lourd
passif des maintes tentatives avortées d’étudier les phénomènes
« paranormaux » (qui, une nouvelle fois, ne le sont pas de notre
point de vue), et pour tous les autres qui, devenus incrédules de
tout ce qui sort de leurs conceptions érigées (volontairement ou
non) au rang de doctrine, se refuseront à laisser la moindre place à
ce qui pourrait venir perturber leurs convictions.
J’estime important de devancer certaines questions et critiques
parfaitement légitimes qui méritent qu’on leur apporte une réponse.
Je rajouterai que nous prendrons toujours la peine d’examiner
toutes les objections faites sérieusement car il s’agit d’un moyen
de revenir sur des points qui n’auraient pas été suffisamment bien
explicités, mais aussi parce que c’est en remettant en question tant
notre discipline que nos convictions, que nous pourrons améliorer
nos travaux, et ce dans l’intérêt de cette vérité que nous recherchons
avec le plus grand enthousiasme.

*

*

*

- Esotérisme & Science ne font pas bon ménage
Force est de constater qu’il s’agit d’une réalité, ésotérisme et
science ont rarement fait bon ménage par le passé. En premier lieu
parce que nos prédécesseurs n’ont rien trouvé de mieux à faire que
de dévoyer le terme de Science qui commençait alors largement à
faire la preuve de ses capacités à interpréter le réel et qui prenait
une place importante dans l’opinion publique, pour s’auto-attribuer
ce terme en accolant le mot « science » à celui d’occultisme
usité jusque-là, devenant les Sciences Occultes dont le terme a
partiellement perduré depuis, donnant l’illusion que l’occultisme
pouvait aspirer, en l’état, à se revendiquer scientifique, ce qui, en
présence de dogmes impossibles à déloger et en l’absence d’esprit
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critique et de méthodologie expérimentale, n’avait aucun sens.
Nombre de véritables scientifiques de l’époque se sont émus avec
raison de cette tentative d’usurpation et cette tentative désespérée
a finalement fait plus de mal que de bien à nos disciplines en les
discréditant pour bien des générations.
Ensuite, parce que nos prédécesseurs comme nombre de
nos contemporains n’ont eu de cesse de s’approprier les résultats
obtenus par les sciences en les déformant au passage afin que ces
faits atrophiés viennent servir leurs idéologies. Une majeur partie
du vocable usité de nos jours dans les disciplines thérapeutiques,
magiques et plus largement ésotériques, sont issues du vocabulaire
scientifique et n’en sont bien souvent que des détournements
réalisés pour donner du crédit à leurs travaux auprès d’un public
qui, ignorant tout de la vraie science, se laisse berner par un
beau discours et un langage hermétique. Vibrations, ondes et
longueurs d’onde, radiations, quantique, ondes pulsées, fréquences,
magnétisme, fluide électrique, dimensions etc. On ne compte plus
les exemples du genre. Comment en vouloir aux scientifiques qui
s’élèvent contre ces plagias, alors que nous devrions être les premiers
à le faire ?
Enfin, parce que les diverses tentatives d’étudier les phénomènes
ésotériques en s’appuyant sur la méthode expérimentale n’ont jamais
donné de résultats significatifs, et que des chercheurs de l’époque,
avec parfois une bonne foi manifeste mais plus souvent avec l’espoir
de ne pas tomber dans l’oubli, n’ont pas hésité à falsifier les résultats
ou à laisser de côté allègrement certains pans entiers de la méthode
expérimentale pour pouvoir dire à la fin « Voyez, j’avais raison ! ».
Comment, disions-nous, en vouloir aux scientifiques (et aux
détracteurs) de douter ?
Nous sommes convaincus pourtant qu’il est possible d’établir de
vrais liens scientifiques entre l’ésotérisme et la science, en acceptant
une bonne fois pour toutes de se plier aux règles déontologiques et
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méthodologiques de la science et en arrêtant de « faire semblant »
en usant d’un vocable qui ne nous appartient pas. Nous aurons
l’occasion dans la prochaine partie de revenir sur l’importance de
fonder un vocabulaire qui nous soit propre, correctement encadré
et limité aux phénomènes que nous étudions afin d’éviter les dérives
d’interprétations si courantes dans notre milieu.
La Science (et non pas les scientifiques) n’a jamais eu la moindre
difficulté à reconnaître l’intérêt potentiel d’une recherche sérieuse
en ésotérisme. Au contraire, une telle volonté a toujours été saluée
au sein des milieux scientifiques, mais les multiples déconvenues
rencontrées au fil du temps ont fini par mettre un terme à cet
enthousiasme. Chat échaudé craint l’eau froide dit le proverbe. A
nous de montrer qu’une étude sérieuse des origines des phénomènes
est possible afin de redonner confiance et d’ouvrir la science à de
nouveaux phénomènes.

*

*

*

- Si les sciences classiques ne peuvent prouver l’existence des
énergies subtiles, il est inutile de vouloir le faire !
Cette objection est liée à une mécompréhension de la manière
d’étudier des sciences. Prenons un exemple. La chimie est une
science extrêmement avancée car elle est l’une des plus anciennes,
et donc d’une certaine manière, l’une des plus complètes qui soient.
Pourtant, la chimie (et le chimiste) ne pourra pas prouver grandchose en biologie ou en physiologie si elle ne fait que se baser sur
ce qu’elle connaît. Et pour cause, la chimie étudie des phénomènes
simples, alors que les domaines du corps humain et de la vie sont
complexes. Nul n’irait pourtant soutenir que si la chimie ne peut
pas le prouver alors il est inutile à la biologie d’exister, et pire
encore, qu’elle n’existe pas… A chaque science son échelle d’étude !
Les biologistes étudient à l’échelle cellulaire, les chimistes à l’échelle
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moléculaire, les physiciens à l’échelle des atomes et les physiciens
quantiques à l’échelle des particules. Pourquoi ne trouverions-nous
pas notre place dans ces échelles ?
Il serait présomptueux de croire que si la science moderne n’a
pas pu en prouver l’existence (et a fortiori l’inexistence) alors c’est
qu’il est impossible de le faire. Tout au plus n’a-t-elle pas trouvé
comment l’étudier correctement avec les outils qu’elle emploi, mais
aussi parce, pour paraphraser cette célèbre publicité traitant de
la recherche sur le cancer « si on ne cherche pas, on ne peut pas
trouver ».

*

*

*

- La Panergologie est un refus des traditions !
« La notion de tradition est centrale en occultisme » disait Robert
Amadou. Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder succinctement ce
problème et comme nous l’avons dit, cette critique n’a aucun sens. La
Panergologie a vocation à comprendre les causes des phénomènes,
à en acquérir la maîtrise pour pouvoir les utiliser ou les éviter selon
son bon vouloir et, par là même, à repousser les dogmes qui avaient
tenté de fournir des explications irrationnelles à l’origine de ces
phénomènes. Mais il ne s’agit que de phénomènes matérialisables,
qui trouvent une réalité tangible dans notre monde que nous
constatons au cours des pratiques énergétiques et magiques. La
tradition dans son sens le plus large et le plus respectable, elle,
mène à la connaissance des mystères, elle mène au temple intérieur,
à la connaissance de soi et de la nature profonde des choses et de
Dieu. Comment la Panergologie pourrait-elle s’attaquer à la cause
première des phénomènes ou au cheminement intérieur ? Il n’existe
pas de vérité universelle dans ce domaine, il s’agit de cheminement
intérieur, sur lequel jamais la science n’aura son mot à dire.
Cette critique est donc absurde et revient à confondre tradition et
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dogme et à voir la tradition comme une sorte de science et de sagesse
antique héritée des anciens mages et représentative du réel, donc
comme un système doctrinal, ce qui a malgré tout quelque chose
d’inquiétant, car certains semblent en venir à considérer que « la
tradition » est finalement un synonyme de religion qui, elle, propose
un modèle visant à expliquer les phénomènes matérialisables. Si les
traditions ne sont que des modèles dogmatiques, ce que je ne crois
pas, alors effectivement, la panergologie s’opposant aux dogmes et
doctrines, elle aboutira à la perte de certaines traditions. Mais il
s’agit une nouvelle fois à mon sens d’un mauvais raccourci, et je n’ose
croire que « la tradition » puisse s’avérer si vide de contenu objectif.
Ceux qui défendent une telle vision ne sont que des marchands du
temple, pas des gardiens du Temple...

*

*

*

- La Panergologie est la négation du ressenti individuel !
Bien au contraire. De la même manière que la médecine ne
vous dira jamais que vous n’avez pas mal sous prétexte que cela
n’est pas une conséquence logique des phénomènes physiologiques
qu’elle connait, la Panergologie n’est absolument pas la négation
du ressenti individuel, elle n’a vocation qu’à mieux le guider.
Intuition et instinct sont des phénomènes que nous connaissons
encore très mal, et qui sont plus mal encore utilisés. Les travaux
de Rupert Sheldrake ouvrent de nouvelles perspectives des plus
intéressantes mais démontrent aussi qu’une grande majorité des
gens est incapable d’utiliser correctement cette faculté, alors que
la quasi-totalité a l’impression de pouvoir se fier à son ressenti.
Nous irons même plus loin en montrant, grâce aux expériences
menées en 2000 par les équipes de Robert Baker et par le CSICOP10
10) Committee for the Scientific Investigation of the Paranormal (Comité
d’Investigation Scientifique des Phénomènes Paranormaux)
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pour contrecarrer les travaux de Sheldrake11, que l’instinct, même
chez ceux qui s’y sentent plus sensibles, ne parvient à donner que
des résultats vagues et imprécis et jamais à établir la réalité d’un
phénomène.
Notre ressenti personnel instinctif, quand il n’est pas soumis
à des concepts entravant comme c’est hélas, reconnaissons-le, le
cas chez la plupart de ceux qui revendiquent son utilisation, est
un merveilleux indicateur et nous permet de nous guider dans
l’obscurité. De nous guider oui, mais à l’aveugle, comme on le fait
en fermant les yeux et en avançant à tâtons pour éviter les meubles.
Des fois on les évite, mais très souvent on se cogne les pieds et on
trébuche.
En ce sens, la Panergologie ne visera donc jamais à réfuter
l’importance du ressenti, elle se propose simplement de mieux
orienter la personne ayant les yeux fermés, en lui indiquant où se
situent les objets sur son passage pour qu’il puisse les éviter sans se
blesser et en le guidant vers la sortie sans qu’elle ait besoin de faire
30000 tours sur elle-même.

*

*

*

- Vu le passif de ce genre d’étude, pouvez-vous garantir qu’il n’y
aura pas, cette fois-ci des fraudes ?
Objectivement Non.
Face à des lacunes méthodologiques et des possibilités de
fraude que j’ai pu constater lorsque je travaillais avec les organismes
précurseurs de recherches en énergétique aux Etats-Unis et en
Angleterre, j’ai fait tout mon possible pour améliorer l’ensemble des
protocoles de recherche. Nous avons ainsi tenté de minimiser au
11) Le Septième Sens, Rupert Sheldrake, éd. du Rocher, page 420.
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maximum les risques de fraude en mettant en place des systèmes
de contrôle qui seront abordés dans le chapitre 8 et qui permettent
normalement de prévenir à la fois des erreurs de mesure mais
aussi des malveillances dans les résultats. Mais pour autant, nous
ne sommes jamais à l’abri d’une recherche mal menée et biaisée
d’entrée par un chercheur peu scrupuleux qui la réaliserait.
Garantir qu’il n’y aura pas de tentatives de fraudes reviendrait à
considérer que l’intégrité de la science et l’intégrité de l’humain
sont nécessairement équivalentes.
Qui pourrait d’ailleurs tenter de faire croire que les sciences
modernes n’ont pas elles aussi leurs brebis galeuses ? Combien de
scientifiques des sciences classiques ont tronqué leurs observations
ou minimisé la marge d’erreur de leurs tests afin de les présenter
comme vrais dans le seul but de les faire publier dans des grandes
revues scientifiques et/ou d’attirer l’attention des médias en suivant
cette logique du « publier ou périr » devenue depuis bien trop
longtemps la norme? Combien de scientifiques ont été pris en
fraude au cours des dernières décennies?
Le chiffre est loin d’être anodin, nombre de journaux
scientifiques ont traité de ce problème12 et nombre de scientifiques
s’élèvent aujourd’hui contre ce phénomène récurrent. Pour autant,
ces comportements ont-ils jeté le discrédit sur les sciences ellesmêmes ? Non, les sciences ont condamné ces agissements, ont
mis leurs auteurs au ban et ont continué à travailler en essayant
12) _ Ferric Fang, Grant Steen et Arturo Casadevall, Misconduct accounts for the
majority of retracted scientific publications, Proceedings of the National Academy
of Sciences, 1er octobre 2012.
_ Revue Nature d’octobre 2011 : Science publishing: The trouble with retractions
_ Agence Science-Presse: La science dysfonctionnelle (26 avril 2012)
Sur 2047 articles retirés des archives des revues recensées par la base de données
PubMed:
- 43,4%: fraude ou allégation de fraude
- 14,2%: duplication (la même étude déjà publiée ailleurs)
- 9,8%: plagiat
- 21,3%: erreur de bonne foi
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de rectifier le tir. Nulle raison donc d’agir différemment et de
condamner la discipline par avance en raison de quelques-uns qui
pourraient potentiellement un jour en arriver à de telles extrémités !
Par ce livre et par la logique que nous tentons de donner au
sein de l’I.F.R.P nous espérons faire comprendre au public et
aux chercheurs l’importance de rester dans l’impartialité et dans
l’esprit critique tout au long des recherches en Panergologie, afin
de vraiment faire profiter nos disciplines d’une compréhension
véritablement acquise et non d’une rêverie supplémentaire dont
elles se passeront allègrement.

*

*

*

- Les enseignements de telles recherches ne doivent pas être mis
entre toutes les mains !
Cette critique me fut formulée par ceux-là mêmes qui sont à
l’origine des premières études sérieuses sur les mécanismes des
énergies subtiles (bien qu’il ne soit pas encore possible de parler de
panergologie), qui, agissant en groupes de recherche fermés (dont
j’ai fait partie entre 2005 et 2014) et conservant leurs acquis pour
eux seuls, m’ont opposé cette remarque lorsque j’ai fondé l’I.F.R.P.
début 2014.
Voilà un avis que je ne partage définitivement pas. S’il est vrai
que les découvertes de la science ont parfois entraîné bien des
déconvenues, il serait fallacieux de penser qu’elles n’ont pas amené
en retour des progrès incroyables dont nous bénéficions tous, et
qu’elles ont pu sauver des millions de vie grâce à ces mêmes progrès.
Le vrai problème n’est donc pas tant de mettre ces connaissances
entre toutes les mains, mais bien au contraire de ne les conserver
qu’entre les mains de quelques-uns, qui pourraient en faire mauvais
usage au détriment de tous. Est-ce que cela pourrait arriver ? Peutêtre, mais j’ai tendance à croire qu’en mettant à disposition de
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tous, sans exception, ces connaissances que nous acquérons sur les
fonctionnements des énergies subtiles et en offrant un vrai cadre
de recherche mais aussi de communication, nous préviendrons la
plupart des dérives qui ont pu avoir lieu dans d’autres disciplines
Je vois principalement derrière cette critique une volonté
évidente de vouloir préserver une forme d’élitisme en conservant
entre les mains de quelques-uns les connaissances acquises. Mais
comme nous venons de le dire, n’est-ce pas là qu’est le véritable
risque ? N’est-ce pas précisément en gardant des informations
entre les mains de certains de peur que d’autres n’en fassent un
mauvais usage, en clair, en imaginant que certains valent mieux que
d’autres et sont plus à même d’en mériter l’accès, que commence le
dogmatisme et le sectarisme ?
Je laisse cette réponse aux philosophes.

CONCLUSIONS
En 1783, Sylvain Bailly, célèbre académicien, écrivit dans un
de ses rapports rédigé au nom d’une commission consacrée au
magnétisme animal, dont faisaient également partie Lavoisier et
Franklin, les propos suivants :
« Le doute est une preuve de modestie, et il a rarement nui aux
progrès des sciences. On n’en pourrait pas dire autant de l’incrédulité.
Celui qui, en dehors des mathématiques pures, prononce le mot
impossible, manque de prudence. La réserve est surtout un devoir
quand il s’agit de ce que l’on ignore. »
Voilà en quelques lignes tout ce à quoi nous appelons de nos
vœux.
Au doute tout d’abord, parce que sans doute, il n’y a pas d’esprit
critique, et sans esprit critique il n’y a pas de science, il n’y a que
l’expérience personnelle élevée au rang de vérité absolue. Il n’y a
que le dogme et la doctrine, qui sont inconciliables avec ce que
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nous défendons ;
A la réserve en second lieu, parce que si l’incrédulité de certains,
qu’ils soient scientifiques ou occultistes, est légitime, elle n’en
demeure pas moins un dogme et une entrave au progrès. Ce qui
hier était classé comme « surnaturel » a aujourd’hui été expliqué
par les sciences modernes et a rejoint le corpus du naturel. D’autres
en font encore partie, mais pour combien de temps ?
Enfin, au déterminisme, à la compréhension que ce n’est pas
parce qu’un phénomène nous échappe aujourd’hui qu’il restera
éternellement incompréhensible ; qu’il ne vient pas de nulle part
et qu’il possède des causes et des conséquences qu’il est possible de
déterminer, grâce à la méthode expérimentale.
Au final, je ne dis rien d’autre que de suivre le progrès, au lieu
de s’enfermer dans l’empirisme comme nous l’avons fait depuis des
siècles en ésotérisme alors que le reste du monde continuait de
tourner et d’avancer. Il va de soi que certains préfèreraient que rien
ne change et que nous restions dans la doctrine aveugle, comme le
veulent ceux qui se sont fait leur siège sur cette fantasmagorie et
ceux que toute idée nouvelle dérange. La panergologie et avec elle,
la compréhension des mécanismes des énergies subtiles, arrivera
quoi que nous fassions, malgré vous, malgré moi, malgré tous ceux
qui ne veulent pas en entendre parler et qui préfèreraient que tout
reste tel qu’il est; simplement parce qu’elle est le résultat logique et
fatal de l’évolution même des sciences. Si ce n’est de nous, de notre
milieu, que vient cette compréhension, elle viendra alors un jour
des sciences classiques. Mais elle viendra, et personne n’y changera
rien. Refuser et se débattre en croyant que cela empêchera cette
évolution est vain. Tout ce que nous pouvons faire est au contraire
de l’accompagner, de l’aider à avancer et à dépasser les convictions
archaïques qui prévalent encore dans nos disciplines. « Le progrès,
disait Claude Bernard, est une roue immense, qui élève ceux qui la
poussent et qui écrasent ceux qui veulent l’arrêter ».
Quant à ceux qui, incrédules, considèreraient notre démarche
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comme vaine et inutile, je leur rappellerai les propos de Jean
Rostand au sujet de nos disciplines : « N’y aurait-il [dans tout cela]
qu’un atome de vérité, il serait, cet atome, d’un tel prix, et de nature à
entraîner une si profonde révision de nos valeurs intellectuelles qu’on
ne peut louer assez ceux qui s’efforcent de l’extraire »13.
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CHAPITRE 3

PRINCIPES DE LA
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

N

ous avons fait au chapitre précédent un rapide état des
lieux de la recherche dans les disciplines énergétiques et
magiques, en indiquant avoir l’intention d’introduire la démarche
expérimentale et donc scientifique au sein de ces disciplines grâce
à la création de la panergologie. Il convient maintenant de définir
précisément ce qu’est la démarche scientifique et en quoi elle se
différencie des démarches non scientifiques ou pré-scientifiques.
Ce chapitre sera donc pour nous l’occasion de faire un rapide
retour sur les méthodes d’investigation préexistant à la méthode
scientifique avant d’étudier les fondements de celle-ci, afin de
comprendre pourquoi la Panergologie pourra un jour aspirer
légitimement à porter le nom de Science. Nous aborderons
également les questions qu’il est légitime de se poser quand on
parle de « science », car il faut bien le reconnaître, ce terme fait
généralement peur au sein des disciplines ésotériques (dans son
sens le plus large) qui, après avoir été considérées comme des rebus
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des sciences, ont fini par se poser bien souvent en « ennemi » des
sciences classiques. Aussi disions-nous, ce chapitre aura vocation à
traiter de ce en quoi consiste la démarche scientifique, à en établir
les principales caractéristiques et à en comprendre les fondements,
avec pour objectif de montrer que la démarche scientifique n’est pas
opposée à la démarche classique ésotérique, mais qu’elle en est au
contraire l’évolution la plus naturelle.

MÉTHODES D’INVESTIGATION PRÉ-SCIENTIFIQUES
Charles Sanders Peirce, philosophe des sciences et fondateur du
courant Pragmatiste, aborda en 18771 le problème des méthodes
dites « pré-scientifiques » d’acquisition des connaissances, et
décrivit avec une pertinence inégalée depuis des conditions de
formation des diverses croyances telles que nous les vivons encore
aujourd’hui en ésotérisme. Il définit trois méthodes distinctes qu’il
considère comme spécieuses :
La méthode de la Ténacité
L’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés chez l’être
humain tient à l’impression qu’il a de « savoir » là où il ne fait que
« croire » ce qu’il a acquis et qu’il tient alors pour vrai. Il arrive
ainsi couramment que nous soyons convaincus de quelque chose
simplement parce qu’il en a toujours été ainsi, et même confrontés à
des éléments qui viendraient infirmer cette croyance, il est courant
de se retrancher dans des conceptions telles que le « à chacun sa
vérité » pour refuser d’avoir à prendre en considération tout ce qui
ne saurait rentrer dans l’ordre des choses tel qu’il est établi dans
notre conception. Une telle attitude découle la grande majorité du
temps du développement et de la persistance des croyances et des
superstitions, malheureusement élevées dans nos disciplines au
rang de « vérité ». La religion est typiquement de ce genre, et le refus
constaté de nos jours encore par les créationnistes de considérer la
1) The fixation of Belief, C. S. Peirce, 1877.
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théorie de l’évolution en est la flagrante démonstration.
La méthode d’Autorité
La méthode d’autorité est une logique d’endoctrinement, qui
consiste à s’en remettre à un spécialiste « reconnu » ou à une
personne faisant autorité dans une discipline et à accepter ce qu’elle
avance sur le sujet qu’elle est censée maîtriser sans remettre en
question les informations qu’elle pourra enseigner. Ce phénomène
se rencontre énormément vis-à-vis des auteurs ayant écrit des livres,
ou des personnes interviewées à la télévision ou dans les journaux
par exemple au titre « d’expert », qui, par leur seul fait d’armes d’être
présenté comme tel, revêtent alors un statut particulier faisant
autorité auprès du public. Nous vivons à une époque où l’autorité
est de moins en moins significative de « vérité », l’accessibilité et
la diffusion des avis contradictoires permettant de ne pas se fier à
un seul son de cloche et de se faire une opinion plus complète sur
de nombreux phénomènes. Pourtant, l’ésotérisme ne bénéficie que
rarement de ce changement, puisque derrière l’illusion de choix
avec des discours divers et variés, la grande majorité du public ne
fait finalement que se rapprocher de « l’expert » autoproclamé dont
le discours correspond le mieux au sien ou lui semble le plus en
phase avec ses croyances.
La méthode Intuitive ou a priori
Cette méthode est aussi appelée « de ce qui est agréable à la
raison » et se fonde sur l’idée que l’intuition permet d’accéder
en toute circonstance à la vérité. Il serait bien malvenu de notre
part de vouloir prétendre que l’intuition ne soit pas un guide très
intéressant dans la vie d’un individu et qu’il lui permette de faire
des choix éclairés en bien des circonstances. Mais le problème
couramment rencontré par l’intuition vient du fait que bien
souvent, c’est l’impression et non l’intuition qui prime, et l’on tend
alors à accorder le titre de « vérité » à ce qui nous paraît vrai, ou
à ce qui nous est agréable. La plupart des certitudes acquises par
« l’intuition » (ou plutôt par l’impression) qui ont parfois perduré
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pendant des siècles, ont depuis longtemps été balayées, mais
notre milieu continue malheureusement de porter aux nues cette
méthode d’acquisition des connaissances qui relève hélas bien
plus souvent de la méprise et de l’impression que de la véritable
intuition, donnant naissance à de multiples croyances sans fond ni
portée, qui perdurent parfois par le simple couplage avec d’autres
méthodes précédemment évoquées.
Signalons que la logique « rationnelle » du cartésianisme découle
du même cheminement et consiste tout simplement à considérer
que la connaissance acquise par la simple déduction rationnelle
est valide si le processus de raisonnement est impeccable. Cette
logique découle elle aussi de l’impression et de ce qui est agréable
à la raison. Elle n’en est que l’évolution logique et ne représente pas
davantage une source véridique.

*

*

*

Aux trois méthodes pré-scientifique d’acquisition des
connaissances éditées par Peirce, nous rajouterons une autre
méthode, ainsi que le disait Claude Bernard, qui n’est autre que :
La méthode Empirique
Cette méthode est fondée sur la mise en avant de l’expérience
personnelle, considérant que toute expérience directe d’un fait
ou d’un évènement a valeur de vérité en soi et permet de tirer des
conclusions qui seront vraies par nature. Une telle vision est hélas à
la base de la plupart des croyances dans nos disciplines, et confond
allègrement l’importance de l’observation avec la capacité que nous
possédons à en tirer des conclusions qui soient justes.
Ainsi que le disait Karl Popper, si nous voyons dix cygnes,
tous blancs, nous pourrons faire l’observation que nous avons vu
dix cygnes blancs. Mais pourrons-nous dire que tous les cygnes
existants sont blancs ? Certes pas. C’est pourtant de cette manière
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que raisonne la méthode empirique et ceux qui l’emploient. Le vécu
personnel, au lieu de servir de simple témoignage et d’observation
limitée permettant de servir de simple base de recherche à un
travail d’investigation plus large, est érigé en tant que vérité et sert
à lui seul à construire un modèle complet qui sera transmis comme
une conclusion réaliste de la « vérité ».
Si la méthode empirique n’est pas à rejeter en bloc puisqu’elle
est à l’origine de bien des observations nécessaires à la méthode
scientifique pour avancer, elle n’en demeure pas moins erronée
quand elle se prévaut d’une quelconque capacité à appréhender le
réel.
ETAPES DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
La démarche scientifique ou « méthode scientifique » (à ne pas
confondre avec les méthodologies utilisées en science) est, comme
le souligne Christensen2 la logique fondamentale sous-jacente à
toute activité de recherche. Elle est le fondement stable sur lequel
repose universellement l’intégralité des sciences, qu’elles soient
des sciences d’observation ou des sciences expérimentales. Elle
est un outil d’investigation structuré et efficace pour appréhender
correctement le réel et repose sur un principe simple : Le
questionnement. Pour les chercheurs, elle se divise généralement
en 8 grandes étapes (nous l’avons développé en 10 étapes) ellesmêmes réparties en 3 grands ensembles (selon le modèle adapté de
Quivy et Van Campenhoudt3) :
A) Rupture
1) L’observation : On commence par constater un phénomène
nouveau ou par mettre en lumière un problème dans le
2) Experimental Methodology 10th edition, Larry B. Christensen, éd. Allyn &
Bacon, 2006.
3) Manuel de recherche en sciences sociales, R. Quivy & L. Van Campenhoudt, éd.
Dunod, 1995.
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domaine de connaissance qui concerne le chercheur. De là
découle naturellement une nouvelle question à laquelle le
chercheur tentera de répondre.
2) L’exploration : Le chercheur doit ensuite effectuer des
recherches au sein de ce qui est déjà connu dans sa discipline
ou dans les disciplines connexes afin de découvrir ce qui a
déjà pu être dit ou fait au sujet du problème, et si, dans le
même temps, les réponses précédemment apportées peuvent
également contribuer à résoudre le problème.
3) Le questionnement : L’étape suivante consiste à poser de
manière aussi précise que possible la problématique. Cette
étape préalable conditionne en grande partie la manière dont
la recherche sera abordée par la suite, il est donc indispensable
qu’elle soit correctement réalisée au risque de fausser toute la
suite de la démarche.
B) Construction
4) Construction d’un modèle : Il revient ensuite au chercheur
d’élaborer des solutions viables au problème, que ce soit par la
construction de nouvelles hypothèses, la création de nouvelles
théories ou la mise en place de nouvelles techniques destinées
à permettre l’acquisition de nouvelles données plus promptes
à résoudre le problème posé. Cette solution aura pour objectif
d’être exacte, mais dans de nombreux cas elle ne pourra être
qu’approximative.
5) Anticipation des résultats du modèle : A ce stade, les
hypothèses envisagées seront le plus souvent inobservables en
l’état, il conviendra donc de tenter d’anticiper les conséquences
engendrées par la solution proposée, et, s’il y a lieu, de prédire
les résultats escomptés.
6) Préparation du protocole : Il est ensuite nécessaire
d’élaborer des procédés visant à confirmer ou à infirmer les
implications de(s) hypothèses développées en réponse au
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problème soulevé. Il conviendra d’en vérifier en amont la
pertinence ainsi que leur validité et leur fidélité.
C) Constatation
7) Expérimentation : Une fois le protocole réalisé, il convient
de l’appliquer en vue de soumettre l’hypothèse à l’épreuve des
faits. On collecte alors les résultats de l’expérience.
8) Interprétation : Une fois les résultats collectés, le chercheur
s’attachera à les interpréter en vue d’en tirer des conclusions qui
permettront de valider ou non l’hypothèse de départ. Si
l’hypothèse semble erronée, on reprendra alors la recherche
depuis le début. Si l’hypothèse est approximativement juste,
le chercheur tentera de reformuler le problème ou d’apporter
des corrections à son hypothèse, théorie ou procédé de départ
afin d’obtenir finalement une solution s’approchant au mieux
de la réalité. Il reprendra lui aussi au départ mais en s’appuyant
sur ce qui a déjà été trouvé. Enfin, si l’hypothèse est vérifiée en
l’état, il pourra passer au stade suivant.
9) Généralisation : Le chercheur en possession des résultats
et d’une validation de sa théorie devra tenter de délimiter les
domaines où cette hypothèse pourra s’appliquer et où une
généralisation pourra être faite.
10) Publication : Le dernier stade du travail du chercheur
consistera à rendre publiques les nouvelles connaissances qu’il
aura pu établir afin de permettre à d’autres d’en bénéficier mais
aussi pour contribuer à la dimension critique de la science.
Il va bien sûr de soi que toutes ces étapes constituent un modèle
généraliste qui ne saurait constituer une règle absolue dans la
manière de procéder. La méthode scientifique est davantage
une attitude de rigueur qu’un ensemble de procédures rigide. La
démarche générale ici présentée est indépendante de l’objet d’étude
propre à chaque discipline, mais elle est applicable (et appliquée)
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dans l’intégralité des sciences modernes (principalement dans
les sciences de la nature) telles que la physique, la chimie, la
psychologie, l’astronomie, les sciences sociales etc.
Chaque discipline adaptera la démarche scientifique générale
(en se basant sur elle) à son propre domaine d’étude en s’y attaquant
à l’aide d’un ensemble de procédés et de techniques qui lui sont plus
ou moins caractéristiques (il va ainsi de soi que les outils que nous
emploierons dans le domaine de la panergologie ne sauraient être les
mêmes que ceux usités en physique quantique). En clair, il n’existe
pas de différence stratégique fondamentale entre les différentes
sciences expérimentales, ce ne sont que les sujets d’études et les
différences de méthodologies et de techniques qui permettent de
donner à chacune son identité.
Mais la démarche scientifique ne se limite pas à ses étapes
d’investigation, voyons plus en détail ce qui caractérise vraiment la
démarche scientifique…
CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Les connaissances et les savoirs en science se distinguent très
radicalement des autres types de connaissances par un ensemble
de caractéristiques qui leurs sont propres. En premier lieu, la
connaissance scientifique se différencie des autres méthodes
de connaissance – comme la croyance populaire ou religieuse
– non seulement par son absence de dogmatisme au niveau des
connaissances, mais aussi par sa capacité (et sa volonté) à s’auto
corriger. Cette dimension critique est l’un des fondements les plus
importants de toute démarche scientifique, et nous n’aurons de
cesse de le rappeler tout au long de cet ouvrage.

*

*

*
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On imagine très souvent que la démarche scientifique consiste
en la recherche d’une réponse aux questions qui soit la plus vraie
possible. Cette vision n’est pas totalement fausse, mais c’est oublier
un aspect important de la chose : la connaissance des faits est
hypothétique plutôt que finale.
« Dans l’effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous
ressemblons quelque peu à l’homme qui essaie de comprendre le
mécanisme d’une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en
mouvement, il entend le tic-tac, mais il n’a aucun moyen d’ouvrir
le boîtier. S’il est ingénieux, il pourra se former quelque image du
mécanisme, qu’il rendra responsable de tout ce qu’il observe, mais il
ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d’expliquer ses
observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec
le mécanisme réel, et il ne peut même pas se représenter la possibilité
ou la signification d’une telle comparaison. Mais le chercheur croit
certainement qu’à mesure que ses connaissances s’accroîtront, son
image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera
des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles. Il
pourra aussi croire à l’existence d’une limite idéale de la connaissance
que l’esprit humain peut atteindre. Il pourra appeler cette limite idéale
la vérité objective”.
Albert Einstein et Léopold Infeld, L’évolution des idées en
physique, 1936.
Comme nous l’avons dit précédemment, la science se doit d’être
constamment corrigée, car elle ne peut qu’apporter des réponses
partielles à un phénomène dont elle ne peut avoir le plus souvent
qu’une approche lacunaire. Aussi, une hypothèse est considérée
comme vraie jusqu’à ce qu’une nouvelle hypothèse s’appuyant
sur des connaissances nouvelles vienne remettre en question la
précédente et prenne sa place.
Karl Popper, pour faire prendre conscience de ce problème,
prenait l’exemple simple suivant :
« Supposons que nous fassions l’hypothèse que tous les cygnes
sont blancs. Cette hypothèse est soit vraie, soit fausse. Supposons

84 ◆ La Panergologie - Plaidoyer pour la recherche expérimentale en magie

maintenant avoir observé de par le monde des milliers de cygnes tous
blancs. Peut-on en conclure que l’hypothèse « tous les cygnes sont
blancs » est vraie ? Non, car nous pouvons craindre que quelque part
dans le monde, dans une région où nous n’avons pas été, se cachent
des cygnes noirs. Supposons maintenant que nous rencontrions un
seul cygne noir. Dans ce cas, nous conclurons sans difficulté que
l’hypothèse est fausse. »4
Karl Popper, grâce à cet exemple, démontrait simplement que
dans le domaine des sciences expérimentales, il est généralement
impossible de démontrer avec certitude qu’une hypothèse est
vraie, alors qu’il est au contraire très simple de démontrer qu’une
hypothèse est fausse.
Forte de cette considération, la démarche scientifique s’est au fur
et à mesure imposée une certaine rigueur (qui fera le plus grand
bien à l’ésotérisme) en fondant son idéologie sur plusieurs grands
principes aujourd’hui couramment et tacitement acceptés par la
quasi-totalité des sciences de la nature. Ces grands principes sont
le pendant nécessaire des étapes de la démarche scientifique que
nous avons précédemment abordées afin que celles-ci puissent être
validées :
Le Rationalisme Critique : En opposition au rationalisme pur
de Descartes, le Rationalisme Critique développé par Emmanuel
Kant5 puis par Karl Popper6 considère que la raison seule ne peut
expliquer correctement un phénomène, de la même manière qu’une
expérience seule ne saurait expliquer un phénomène. L’intervention
de la raison pour analyser les résultats d’une expérience, c’est-àdire l’alliance de la raison et de l’expérience, est seule garante de la
compréhension et de l’explication d’un phénomène.
L’Empirisme : Conception développée par Francis Bacon7
selon laquelle la connaissance doit nécessairement procéder de
l’expérience sensible permettant d’accumuler des observations et des
4) Logique de la découverte scientifique, Karl Popper, éd. Payot, 1973.
5) Critique de la raison pure, E. Kant, éd. PUF, 2012.
6) Logique de la découverte scientifique, K. Popper, éd. Payot, 1973.
7) De la dignité et de l’accroissement des sciences, F. Bacon, éd. Charpentier, 1843.
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faits mesurables desquels il est possible de tirer des lois générales.
Elle s’oppose principalement à l’Innéisme8 et au Rationalisme pur
de Descartes pour lesquels nous disposerions de connaissances a
priori.
Le Déterminisme : Conception principalement développée
par Pierre-Simon de Laplace9 selon laquelle chaque phénomène est
attribuable à l’action d’une cause ou d’un ensemble fini de causes
(principe de causalité). On admet ainsi l’existence d’un ordre et de
principes organisateurs. Mêmes si les causes peuvent être multiples,
la science présume qu’il est possible de les connaître, et envisage
donc la prédictibilité des évènements dans un certain nombre de
situations.
Le Matérialisme : Derrière ce terme se cachent bien des
notions. En science, on se limitera à la considération selon laquelle
toute hypothèse, toute théorie, toute « observation », doit pouvoir
se confronter à la réalité. Ce qui ne peut être confronté au réel est
considéré comme de la conjecture et est donc antinomique de la
science. La notion de matérialisme en science est à rapprocher de
la notion de Démarcation développée par Popper (voir plus loin).
La Cohérence : Principe selon lequel une explication donnée
à un phénomène se doit de tenir compte des conceptions et des
théories déjà admises par la discipline scientifique à laquelle il est
fait référence.
La Parcimonie : L’objectif d’une théorie est d’expliquer
de la manière la plus probable et la plus simple un phénomène.
En effet, plus les causes sont nombreuses, plus on considère que
l’action de chacune devient difficile à appréhender. Partant de là,
la science considère qu’une théorie qui fonctionne sur un nombre
de causes réduit est préférable, plus représentatif (donc plus vrai),
plus scientifique qu’une théorie se fondant sur un nombre de cause
8) Conception selon laquelle la connaissance d’un phénomène serait innée, à
rapprocher de la notion de “Don”.
9) Essai philosophique sur les probabilités, P-S de Laplace, éd. Cambridge
University Press, 2009.
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plus élevé.
La Réfutabilité (ou Démarcation) : Karl Popper a énoncé
l’un des principes majeurs de toute discipline scientifique : seuls les
énoncés réfutables sont scientifiques. En clair, un modèle explicatif,
une théorie ou un test ne sont considérés comme admissibles qu’à
la condition que l’on puisse concevoir une expérience qui soit en
mesure de confronter les prédictions théoriques et les observations
afin de les valider ou, le cas échéant, de les infirmer, de les réfuter.
Cela permet d’éviter les conjectures (pour lesquelles nous sommes
si doués en ésotérisme).

*

*

*

Une autre caractéristique importante est que pour être
considérée comme telle, la science se doit de faire partie du domaine
public (elle est donc en complète opposition à toute forme de
rétention des informations). Les expériences qui sont menées, les
connaissances qui sont acquises et plus largement tous les contenus
principaux qui peuvent avoir valeur à être communiqués se doivent
de l’être, tant auprès de la profession qu’auprès du grand public.
Outre l’aspect « partage de connaissance », la communication de ces
travaux permet surtout de constamment les réviser et les remettre
en question. Une démarche devient véritablement scientifique
lorsqu’elle autorise d’autres chercheurs à travers le monde à
reproduire les observations (reproductibilité), à les soumettre de
nouveau à des tests pour tenter de les invalider et potentiellement
de les réfuter s’il y a lieu. Gardons toujours à l’esprit comme nous
l’avons dit dans les paragraphes précédents que la science tente de
donner une explication qui soit la moins erronée possible jusqu’à
ce qu’une nouvelle théorie la remplace. C’est donc en reproduisant
systématiquement une expérimentation dans d’autres circonstances
et dans des conditions potentiellement différentes que l’on peut
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espérer parvenir à dégager de nouveaux résultats qui permettent
de mieux comprendre les règles qui régissent le phénomène étudié.
Imaginons une situation dans laquelle une erreur aurait été
commise par le chercheur concernant un fait ou une théorie.
S’il n’y avait pas de diffusion complète des expérimentations de
l’expérimentation, d’autres chercheurs ne pourraient à leur tour
tenter de procéder à la mesure des mêmes faits et personne ne
découvrirait l’erreur d’origine qui ne pourrait alors être corrigée.
Enfin, la science, par la publication et la possibilité de réfuter les
découvertes réalisées par d’autres chercheurs, se protège également
contre un phénomène que nous constatons régulièrement en
ésotérisme : les spéculations et les amalgames sauvages. Transmettre
les informations, c’est s’assurer que des sources sérieuses soient
mises à disposition des lecteurs, c’est donc éviter que certains
ne tirent dans leur intérêt des conclusions fondées sur l’absence
d’informations contradictoires.
LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE : RAISONNEMENT
INDUCTIF CONTRE RAISONNEMENT DÉDUCTIF ?
Comme nous l’avons précédemment abordé, l’un des points
majeurs dans toute science consiste en l’élaboration de modèles,
de théories, qui soient les plus représentatives possible de la réalité
d’un phénomène. Mais l’un des grands débats qui existe encore en
science se retrouve également implicitement en ésotérisme et donc
également en magie et dans toutes les disciplines énergétiques.
De quel processus logique découle la structuration d’une théorie
scientifique ? Deux grandes approches s’opposent :
- Le Raisonnement Inductif : Méthode se basant sur le particulier
pour appréhender le général. Plus clairement, on va des faits observés
à la théorie. On commence ainsi par collecter des données sur un
sujet que l’on cherche à étudier, puis on les rassemble, on les analyse
et on tente ensuite d’établir une théorie ou une loi en fonction des
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conditions régulièrement observées. On parle d’induire cette loi ou
cette théorie.
- Le Raisonnement Déductif : Méthode opposée à l’induction,
qui consiste à poser en premier lieu une hypothèse, à en prévoir
les conséquences puis à recueillir a posteriori des données pour
valider ou non l’hypothèse de départ. La déduction est le procédé
logique utilisé dans le système hypothético-déductif pour obtenir
une théorie.
La logique purement inductiviste possède une évidente limite
dont nous avons préalablement parlé en citant Popper et son
exemple des cygnes blancs. Il est insoutenable, d’un point de vue
logique, de vouloir inférer des énoncés universels en se basant sur
des constatations singulières. C’est ce que l’on nomme « le problème
de l’induction », plus connu sous le nom de « problème de Hume10 » :
Comment établir une vérité universelle à partir de la seule
expérience personnelle ? Toute conclusion tirée de cette manière
présente en effet toujours le risque de se révéler fausse, comme
pour le cas des cygnes blancs. C’est ce fameux problème du « je sais
que parce que je l’ai vécu » que nous retrouvons si fréquemment
dans toutes les disciplines énergétiques et qui ne repose que sur
des conclusions basées sur de l’expérience personnelle et ne saurait
donc avoir de valeur universelle, contrairement à ce qui est hélas
souvent fait.
Un autre souci de la logique inductiviste tient au fait que, pour
être productive d’un modèle correct, il est indispensable d’être en
mesure de faire table rase (tabula rasa) des connaissances déjà
acquises afin de ne pas influencer le regard porté sur les observations.
Il est donc nécessaire de collecter les données sans être influencé
par une idée sur les relations existantes entre les différents faits
étudiés. Cette logique ne saurait être réaliste dans le cadre de la
recherche scientifique, puisque toute « recherche » implique d’avoir
10) Nommé ainsi par Karl Popper en référence aux travaux sur l’induction menés
par David Hume au 18ème siècle.
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préalablement une idée de que l’on cherchera à observer et donc
ce que l’on cherchera à collecter, sous peine de passer des milliers
d’années à engranger diverses données sans jamais pouvoir établir
de modèle.
On comprend donc que l’inductivisme pur ne peut pas être
une bonne méthode pour établir des théories ou des lois et
objectivement, plus aucune science aujourd’hui ne fonctionne
de cette manière, pas même les sciences dites sociales. Mais
pour autant, peut-on véritablement considérer que la méthode
déductive soit la seule méthode utilisée en science ? Les hypothèses
préalablement posées ne sortent pas de nulle part, elles résultent
soit d’une constatation sur un fait observé, soit d’une déduction
consécutive à l’établissement de théories ou observations préalables.
Aussi, on est en mesure de considérer que si l’inductivisme n’est pas
une solution en tant que telle, il serait contre-productif de vouloir
l’exclure à tout prix de la recherche. Après tout, aucune science ne
saurait exister sans être passée par la case de l’empirisme et sans
avoir fourni préalablement des observations qui ont amené à se
poser la question du « pourquoi ? ». Nous en avons parlé au début
de ce chapitre dans les étapes de la démarche scientifique. Aussi, il
n’y a pas de raison de douter que les chercheurs en panergologie
auront l’opportunité d’utiliser chacune de ces deux méthodes à
des degrés plus ou moins important en fonction de l’avancée de la
science. Dans une science qui débute, comme c’est le cas pour la
panergologie, l’inductivisme a nécessairement une place puisqu’il
est encore nécessaire de collecter beaucoup d’informations pour
pouvoir établir des hypothèses, elle doit alors se limiter à la
création de nouvelles hypothèses, qui passeront ensuite dans le
système hypothético-déductif, seule méthode viable pour parvenir
à disposer de théories viables. Mais dans des sciences plus abouties
comme le sont la plupart des sciences de la nature, l’inductivisme
est de moins en moins nécessaire, de moins en moins utile, puisque
la méthode déductiviste permet d’établir de nouvelles hypothèses
sur les théories déjà établies.
Nous terminerons en disant que la controverse induction-
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déduction a déjà fait couler beaucoup d’encre, de Popper à Salmon
en passant par Hempel, et continuera très certainement à faire
parler d’elle dans les décennies à venir.

IMPORTANCE & CONSTITUTION DES THÉORIES
L’accumulation d’observations et la création de nombreuses
hypothèses sont importantes, mais comme le disait si justement
Mario Augusto Bunge11, cette attitude ignore le fait que toutes
ces données ne prennent une signification que dans le cadre
d’un contexte théorique. L’accumulation chaotique de faits et
d’hypothèses est une perte de temps si elle n’est pas guidée par des
théories pour les ordonner et leur donner un sens.
Cette conception en dit long sur l’importance que les sciences
accordent à l’établissement de théories. Il est donc indispensable
d’en parler dans le présent ouvrage.
Commençons par le commencement : la définition. Une théorie
est un ensemble cohérent de propositions et d’hypothèses ayant
été validées par l’expérience et qui s’avère capable d’expliquer un
ensemble de faits. C’est elle qui permet de relier et d’organiser des faits
qui, pris séparément, ne contribueraient en rien à la compréhension
du phénomène étudié. Elle est tout à la fois le produit de l’activité
scientifique mais aussi d’une certaine manière son point de départ,
car en permettant d’améliorer la compréhension d’un ensemble de
faits, elle contribue également à engendrer de nouvelles hypothèses
de recherche qui permettront de déboucher sur de nouvelles théories
et de générer à leur tour de nouvelles hypothèses de recherche.
Il est important de rappeler une nouvelle fois que la théorie
n’échappe pas au fait de n’être qu’une représentation approximative
(et donc temporaire) de la réalité. En effet, tous les énoncés d’une
11) Scientific Research. Strategy and Philosophy. M.Bunge, éd. Vidgor, 2001.
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théorie sont des hypothèses qui anticipent l’existence d’une entité12
ou la nature des relations entre plusieurs entités. Le propre d’une
hypothèse est d’être toujours spéculative et provisoire. La théorie
n’échappe donc pas à cette règle et au même titre que l’hypothèse, la
théorie est toujours au moins partiellement fausse a priori, puisqu’elle
ne peut être qu’une explication simplifiée d’une réalité beaucoup
plus complexe (voir pages précédentes). En conséquence, elle ne
doit pas être considérée comme parfaite et définitive, mais comme
un outil utile servant simplement de flambeau temporaire pour
guider les expérimentations jusqu’à ce qu’une nouvelle théorie plus
adaptée (à laquelle elle aura parfois elle-même contribué à donner
naissance) ne vienne la détrôner et la remplacer dans l’usage.
Pour Mario Bunge toujours, une théorie est constituée de deux
niveaux d’hypothèses. On part de l’hypothèse de haut niveau, qui
constitue un postulat de départ hypothétique et indémontrable
expérimentalement en l’état, duquel on déduit et on traduit ensuite
des hypothèses de bas niveau, qui, elles sont expérimentables et
permettront, par leur validitation ou leur réfutation, de constituer
un indice (et seulement un indice) de la validité ou de la réfutabilité
des hypothèses de haut niveau et donc de la théorie qui les articule.
Pour qu’une théorie puisse être considérée comme scientifique,
il est indispensable qu’elle soit en mesure d’être testée, il est donc
nécessaire qu’elle soit la moins généraliste possible afin d’éviter
qu’il ne soit plus possible de l’expérimenter correctement. Il faut
également signaler que si la possibilité d’expérimentation est un
élément indispensable pour pouvoir considérer la théorie comme
scientifique, elle ne saurait suffire à elle seule. Ainsi, outre l’aspect
expérimental, il est également indispensable qu’elle réponde
au principe de cohérence, de parcimonie et de matérialisme/
démarcation dont nous avons précédemment parlé. C’est à ces
seules conditions, toutes réunies, qu’elle pourra revendiquer son
aspect scientifique.
12) Objet d’étude.
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CONCLUSION
De ce chapitre, il convient de retenir divers éléments essentiels
des principes fondateurs sur lesquels s’appuie la Science pour
avancer.
En premier lieu, la science n’a pas la prétention d’être infaillible.
A l’inverse des dogmes, elle a parfaitement conscience du fait que
sa connaissance n’est que partielle et qu’elle ne peut représenter tout
au plus qu’un modèle approchant de la réalité, sans jamais avoir la
prétention d’être la réalité absolue. Elle sait ainsi qu’elle doit aller en
s’enrichissant, en remettant en question ce qu’elle a pu découvrir
dans le but de se dépouiller des théories obsolètes s’il y a lieu, de
corriger celles qui peuvent l’être et de faire émerger de nouvelles
hypothèses et de nouvelles théories permettant d’améliorer la
représentation du réel.
En second lieu, la science peut débuter avec l’empirisme et
l’expérience subjective, à la condition que plusieurs personnes
(idéalement des chercheurs) signalent la même expérience en
présence d’évènements similaires. Il est néanmoins important
de signaler que l’expérience subjective n’a pas valeur de réalité
pour autant. Pour pouvoir devenir scientifique, l’expérience doit
donner lieu à des répétitions volontaires d’autres chercheurs
dans des conditions expérimentales qui soient les mêmes, ce qui
implique deux éléments importants : tout d’abord, l’importance de
communiquer sur le sujet afin de permettre à d’autres chercheurs
de pouvoir remettre en question. Cela implique également que
tout ce qui ne peut pas être reproductible à loisir ne peut et ne
pourra jamais être considéré comme une « science ». Aussi, à ce
jour, aucune des disciplines ésotériques qui ont revendiqué ce titre
à travers l’histoire (comme les « sciences occultes » par exemple13 )
ne méritent ce terme de science.
Enfin, la science s’appuie non seulement sur une méthodologie
de recherche, mais aussi et surtout sur une logique de recherche
13) Lire à ce sujet l’excellent livre Les sciences occultes ne sont pas des sciences,
Robert Imbert-Nergal, éd. Publication de l’Union Rationaliste, 1959.
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rigoureuse. Sans cette rigueur, tant intellectuelle qu’expérimentale,
la méthodologie à elle seule ne serait rien. Cette rigueur
intellectuelle impliquera notamment de définir un langage propre
à notre discipline, qui autorisera une communication sans la
moindre ambiguïté entre les chercheurs. Il sera donc indispensable
de rapidement délaisser les termes plagiés à d’autres disciplines
scientifiques pour se donner du sérieux, afin de créer un vocabulaire
nouveau et adapté à notre recherche et à nos observations. Nous en
avons déjà parlé dans le chapitre précédent.
Nous conclurons en indiquant que nous avons tâché, au cours
de ce chapitre, d’aborder brièvement mais avec autant de rigueur et
de justesse possible la logique et les procédés qu’impliquent toute
étude scientifique. En achevant cette partie, je me rends bien compte
que cette description ne saurait être autrement que trop brève,
parce qu’il est tout simplement impossible de dégager avec assez de
précision et de nuance les principes, les idéaux et les caractères de la
science. Un livre entier ne saurait y suffire. Nous avons conscience
de cette lacune que pourront nous reprocher certains, mais notre
objectif au cours de cet ouvrage n’est pas de faire l’inventaire de
la science dans tout ce qu’elle recèle, mais de donner des bases de
compréhensions indispensables pour quiconque espère pouvoir
aborder le domaine de la Panergologie qui n’est autre que le thème
de ce livre. Nous inviterons donc le lecteur qui souhaiterait en
apprendre davantage au sujet de la science, de ses principes, de
son histoire etc. à se référer à la bibliographie qui sera donnée
juste après cette conclusion. Il pourra y trouver divers ouvrages
qui nous ont servi de base dans l’élaboration de cet ouvrage et plus
largement dans l’instauration de toute la démarche scientifique de
la Panergologie.
On aura pu noter que nous accordons une grande confiance en
la science, certains de nos détracteurs qui se complaisent dans une
forme de démission intellectuelle nous le reprocherons peut-être.
Comme le disait si justement Robert Imbert-Nergal, « nous croyons
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qu’on peut faire beaucoup avec la science et qu’on ne peut rien faire
sans elle et encore moins contre elle. »
Terminons en laissant la parole à Friedrich Nietzsche :
« A tout prendre, les méthodes scientifiques sont un aboutissement
de la recherche au moins aussi important que n’importe quel autre
de ses résultats : car c’est sur l’intelligence de la méthode que repose
l’esprit scientifique, et tous les résultats de la science ne pourraient
empêcher, si lesdites méthodes venaient à se perdre, une recrudescence
de la superstition et de l’absurdité reprenant le dessus. Des gens
intelligents peuvent bien apprendre tout ce qu’ils veulent des résultats
de la science, on n’en remarque pas moins à leur conversation, et
notamment aux hypothèses qui y paraissent, que l’esprit scientifique
leur fait toujours défaut : ils n’ont pas cette méfiance instinctive pour
les aberrations de la pensée qui a pris racine dans l’âme de tout
homme de science à la suite d’un long exercice. Il leur suffit de trouver
une hypothèse quelconque sur une matière donnée, et les voilà tout
feu tout flamme pour elle, s’imaginant qu’ainsi tout est dit. Avoir une
opinion, c’est bel et bien pour eux s’en faire les fanatiques. Y a-t-il
une chose inexpliquée, ils s’échauffent pour la première fantaisie qui
leur passe par la tête et ressemble à une explication ; il en résulte
continuellement […] les pires conséquences ! C’est pourquoi tout le
monde devrait aujourd’hui connaître à fond au moins une science ;
on saurait tout de même alors ce que c’est que la méthode, et tout ce
qu’il y faut d’extrême circonspection. »
Nietzsche, Humain, trop humain, 1968
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Procédure de
Recherche

CHAPITRE 4

MÉTHODOLOGIE
D’ACQUISITION DES
CONNAISSANCES

A

insi que nous l’avons vu dans les précédents chapitres, la
Panergologie souhaite se distinguer des autres disciplines
de recherches en ésotérisme en abordant l’origine des phénomènes
énergétiques - les mécanismes qui les génèrent - selon les méthodes
généralement utilisées par la Science et en s’imposant une rigueur
qui jusque-là avait toujours fait défaut aux disciplines ésotériques.
Une telle démarche engendre naturellement de nombreuses
contradictions chez la plupart des gens qui admettront sans difficulté
l’existence de lois « scientifiques » (sans les remettre en question)
censées régir le monde dans lequel nous vivons et que nous serions
capables de déterminer à l’aide de la démarche scientifique, mais
qui considèrent l’instant d’après que les « faits » énergétiques et plus
largement magiques et ésotériques échappent à ce déterminisme.
Bien des personnes, à commencer par les praticiens et les
professionnels évoluant dans notre milieu, doutent de toute
possibilité d’appréhender ces phénomènes à l’aide de lois objectives.
L’idée même de pouvoir devenir une science leur est impensable et
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ainsi que nous l’avons préalablement dit, beaucoup continueront à
croire que science et ésotérisme ne peuvent pas faire bon ménage,
et ce malgré les preuves du contraire que nous avons d’ores et déjà
apportées au cours de nos précédents travaux.
La véritable question que l’on peut se poser, est de se demander
si les gens ont bien conscience de ce qu’est finalement « la Science »,
elle qui fait si peur à tous ceux qui craignent le changement. La
Science n’est finalement, tel que le disait Charles Sanders Peirce1,
qu’une forme de philosophie pragmatique du monde, qui constitue
également une méthodologie d’investigation et d’acquisition des
connaissances très spécifique, bien loin d’être naturelle à l’homme.
Notre objectif au cours de ce chapitre sera de mieux faire
comprendre ce que la Panergologie peut espérer rechercher, et de
faire découvrir à nos lecteurs la démarche de recherche qu’elle se
devra de poursuivre.
TYPES DE RECHERCHE EN PANERGOLOGIE
La recherche en Panergologie se décompose (à ce jour) en deux
parties. D’une part ce que l’on nomme la Recherche Fondamentale,
et de l’autre la Recherche Appliquée.
- Recherche fondamentale
La Recherche Fondamentale concerne toutes les recherches
visant à acquérir de nouvelles connaissances sur les origines des
phénomènes observés, sur les lois à l’oeuvre et sur leurs possibles
conséquences.
Il s’agit de recherche de connaissances nouvelles de nouveaux
champs d’investigation qui n’ont pas a priori de vocation pratique.
Le but est d’analyser et de comprendre “comment” et “pourquoi”
les choses arrivent afin de décrire les phénomènes tels qu’ils se
1) Le Raisonnement et la logique des choses - Les Conférences de Cambridge (1898),
C. S. Peirce, éd. Le Cerf, 1995.
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présentent, afin de se les représenter tels qu’ils sont, et non pas de
les changer.
La recherche fondamentale n’a pas vocation à se soucier de
l’application pratique des connaissances qu’elle acquiert, son seul
but étant de faire progresser les connaissances. Elle recherche donc
à établir de nouvelles théories et à énoncer des lois.
- Recherche Appliquée
La Recherche Appliquée ou “Pratique”, a pour objectif de jouer
un rôle concret en apportant des solutions aux problèmes rencontrés
au sein des disciplines énergétiques. Elle se base sur les découvertes
obtenues par la recherche fondamentale afin de leur trouver une
application concrète et pratique, leur permettant de passer ainsi
du cadre purement théorique et explicatif à un cadre concret,
utilisable par les praticiens pour anticiper les conséquences de tel
ou tel mécanisme énergétique, de le maîtriser ou de le provoquer
volontairement.
- Recherche Développement
Ce type de recherche est une sous-catégorie de la précédente, ce
qui explique qu’elle n’ait pas été évoquée jusqu’à présent, mais mérite
d’être traitée à part. La Recherche développement vise à mettre à
disposition des chercheurs ou des praticiens de nouveaux outils
efficaces afin d’appréhender plus efficacement leurs recherches
et leurs travaux (dans le cas des premiers) ou pour rendre leurs
pratiques plus efficientes (dans le cas des seconds). Il peut par
exemple s’agir de nouveaux instruments de mesure, de nouvelles
méthodes de recherche, de nouveaux protocoles, de nouveaux
modèles statistiques, de nouveaux outils etc.
L’objectif in fine de ce type de recherche est tout aussi essentiel
que les précédentes, puisqu’elle contribue au moins autant que ces
dernières au développement de la Panergologie, en permettant soit
d’affiner la qualité de la recherche et de ses résultats, soit de mettre
à contribution les découvertes de la recherche fondamentale pour
améliorer l’efficacité des pratiques énergétiques ou magiques.
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Bien entendu, il est courant que les recherches se situent à la
frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée,
notamment à notre niveau de compréhension des mécanismes
énergétiques, où la plupart des découvertes fondamentales que
nous réalisons trouvent une application concrète évidente. Cela
est essentiellement dû au fait que notre discipline est toute jeune,
et nos recherches visent donc le plus souvent à répondre à des
interrogations concrètes.

INTÉRÊT DE LA RECHERCHE EN PANERGOLOGIE
Si, pour beaucoup, la recherche revêt comme principale
motivation d’être stimulante intellectuellement, il serait dangereux
d’oublier que le but fondamental, qu’il s’agisse d’une recherche
en Panergologie ou dans n’importe quelle discipline à caractère
scientifique, est de contribuer à l’évolution de la discipline ou des
disciplines qui en découlent. Bien sûr, le plaisir de la recherche
n’est pas à délaisser, mais il serait dommageable de perdre de vue
l’importance de se fixer un objectif concret en ayant l’impression
que le plaisir de la recherche se suffit à lui-même. Au contraire, fixer
un objectif à sa recherche, c’est à dire un cadre “concret” auquel
elle se destine, permet d’orienter le choix de la méthodologie
comme de l’explication. Bien des recherches semblables de prime
abord peuvent être menées avec des objectifs différents qui
conditionneront l’expérience et amèneront à rendre la recherche
théorique ou, au contraire, pratique.
Aussi, au delà du simple plaisir de la recherche, la recherche en
Panergologie peut servir à :
• Obtenir une connaissance objective des mécanismes
énergétiques ;
• Participer à l’explication de la réalité en intégrant ces
connaissances;
• Inciter à prolonger les recherches sur un sujet précis
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• Consolider ou étoffer les connaissances dans un domaine ou
une discipline déterminés ;
• Découvrir des nouvelles lois ;
• Appliquer les résultats pour un but concret, pratique ;
• Intervenir directement sur le réel ;
• Anticiper un évènement ou une conséquence ;
• Apporter une solution à un problème.

ANALYSE SÉQUENTIELLE D’UNE EXPÉRIENCE
L’expérience comme moyen d’améliorer les connaissances
s’oppose à la simple observation des phénomènes. A l’inverse de
cette dernière, elle exige une parfaite maîtrise des conditions
opératoires et est active (à l’inverse de l’observation, passive),
cherchant à produire des résultats ou faits en maîtrisant les facteurs
d’apparition des phénomènes, qu’il sera ensuite possible d’analyser
et de traiter pour en faire émerger des constantes permettant de
valider ou de réfuter des hypothèses. Ainsi que le disait François
Cellier2 “On peut définir l’expérience comme le processus d’extraction
de données sur un système en agissant sur ses entrées”.
On divise généralement les expériences en 3 grandes phases
que représentent la conception de la recherche, sa réalisation et
l’exploitation des résultats. Chacune de ces phases majeures implique
l’usage de techniques, de méthodes et d’outils spécifiquement adaptés
à la future recherche à mener. Il n’existe pas de modèle type parfait,
et les solutions possibles sont rarement uniques. Il revient donc au
chercheur de réfléchir aux meilleures solutions en se basant sur les
moyens mis à sa disposition, en recherchant un compromis entre
le coût (tant financier que temporel, toute recherche mobilisant à la
fois des moyens matériels et des moyens humains) et l’optimisation
de la quantité et de la qualité des informations qui seront produites
2) Continuous System Modeling, François E. Cellier, éd. Springer-Verlag, 1991.
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par la recherche.

Représentation des étapes classiques d’une expérience
(Méthodologie Expérimentale, méthodes et outils pour les expérimentations scientifiques,
collectif, ed. Tec&Doc)
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Phase 1 : La Conception de la Recherche
Après avoir mis en place un cahier des charges, on construit
le protocole expérimental mettant en lumière la manière dont
sera réalisée l’expérience, et on choisi notamment les variables
influençant le phénomène étudié. On formulera alors les hypothèses
permettant de répondre à la question de la recherche, notamment
vis à vis des variables dont on pense qu’elles ont de l’influence sur
le phénomène étudié.
Phase 2 : La Réalisation de la Recherche
La seconde phase correspond à la recherche elle-même et à sa
mise en oeuvre. Elle est l’aboutissement de la première phase et
comprend une phase de manipulation (des variables), de mesure
et d’acquisition de données qu’il sera ensuite possible d’exploiter et
d’analyser.
Phase 3 : L’exploitation des résultats
La dernière phase consiste à traiter mathématiquement et,
s’il y a lieu, statistiquement les données qui ont pu être fournies
par l’expérience afin de mettre en lumière les effets significatifs et
pouvoir ainsi valider ou infirmer les hypothèses de départ.

LES COMPOSANTES
RECHERCHE

D’UNE

PROBLÉMATIQUE

DE

Avant de se lancer dans n’importe quelle recherche, il convient
en premier lieu de définir de quoi se compose une problématique
et à quoi elle se réfère. Ces informations, qui peuvent paraître
anecdotiques ou évidentes de prime abord, constituent des
éléments essentiels de la recherche puisqu’elles vont grandement
conditionner toute la suite de la recherche.
1- Le domaine : Il s’agit du thème que nous allons explorer au
cours de la recherche. Le sujet de la recherche est souvent connexe
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à d’autres observations déjà réalisées ou à d’autres études déjà
menées. L’ensemble de ces observations, questionnements, études
et sujets, constitue ce que l’on appelle le domaine de recherche. Ce
domaine de recherche permettra au chercheur d’aller voir ce qui a
déjà pu être réalisé par d’autres et potentiellement d’apporter des
réponses ou des pistes à sa propre recherche.
2- Le problème : Un problème de recherche est une
interrogation sur un sujet spécifique, résultant le plus souvent d’une
observation. Il doit être défini de la manière la plus claire possible
afin de ne pas s’égarer dans la rédaction de la question ou de ne pas
accumuler inutilement des théories qui apporteraient finalement
peu à la résolution du problème.
3- Les théories : Il s’agit de recenser toutes les théories issues
du domaine de recherche qui peuvent s’appliquer directement aux
divers aspects du problème. Il convient de ne sélectionner que les
théories pertinentes afin de ne pas se noyer dans une multitude de
théories qui ne ferait qu’égarer le chercheur.
4- La question : Il s’agit de la traduction littéraire du problème.
Cette étape est essentielle puisque c’est à cette question précise que
le chercheur tentera de répondre. Il n’est pas rare qu’un problème de
recherche puisse engendrer de nombreuses questions de recherche.
Afin qu’une recherche soit menée de la meilleure manière possible,
il est toujours préférable de se limiter à une seule question.
5- L’hypothèse : Il s’agit de la réponse présumée à la question
de recherche, de l’explication supposée au problème. Elle cherchera
à mettre en avant les dépendances existantes entre le phénomène et
une ou plusieurs variables agissant sur celui-ci.
6- La méthodologie : Dans l’énoncé de la problématique, on
doit indiquer de quelle manière on envisage de tester la validité de
l’hypothèse.
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SOURCES CLASSIQUES DE PROBLÈMES
L’une des grandes difficultés que rencontrent tous les chercheurs
à un moment où à un autre tient à la complexité qu’engendre la
réalisation d’une nouvelle question de recherche. En effet, si
poser une simple « question » peut paraître aisé de prime abord,
il convient de ne pas se méprendre sur le sens de ce mot et de ne
pas oublier que le chercheur a pour objectif principal de cerner
une problématique qui soit intéressante, capable d’apporter des
éléments nouveaux à sa discipline ou de vérifier des éléments déjà
acquis, ce qui est loin d’être aussi simple qu’on pourrait l’imaginer.
Cela implique également de parvenir à identifier l’information qui
manquait jusque-là à la compréhension d’un phénomène. Autant
de difficultés que le chercheur devra surmonter en faisant appel à
toutes ses connaissances, à son intelligence, à son imagination, à sa
perspicacité et à son expérience du domaine de recherche.
Il est bon de rappeler néanmoins que personne n’attend du
chercheur qu’il réalise la recherche du siècle, celle qui bouleverserait
tout ! Soyons lucides, les intuitions géniales sont chose rare, et la
plupart des questions ne font que découler naturellement d’autres
travaux préalablement menés (d’où l’importance de bien définir
le domaine de recherche). Mais bien qu’il ne s’agisse pas des
recherches du siècle, elles n’en demeurent pas moins indispensables
à l’avancée de la Panergologie. C’est grâce à des fondations simples
et solides que se montent les plus hauts édifices. Il va donc de soi
qu’on ne saurait se lancer dans la création d’un nouveau problème
de recherche sans avoir pris la peine en amont de bien connaître
le domaine de recherche que l’on prétend aborder, en espérant
vainement que le talent naturel suffira à compenser le manque de
connaissance.
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ORIGINES DES PROBLÈMATIQUES & QUESTIONS DE
RECHERCHE
L’une des interrogations récurrentes auxquelles nous sommes
confrontés chaque fois que nous discutons avec le public tient aux
origines des questionnements et à comment nous y aboutissons.
La réponse à cette question est assez simple. Une bonne partie des
questions de recherche découle tout naturellement des observations
obtenues au cours des pratiques ésotériques, qu’il s’agisse des
pratiques de médiumnité, de soins énergétiques ou de magie. Mais
de manière assez amusante, ces questions-là ne sont finalement que
les prémices de la recherche, elles contribuent à donner l’impulsion
primordiale, à lancer la bille, mais elles font rarement davantage.
En effet, l’énorme majorité des problèmes de recherche découle de
l’activité de recherche elle-même !
Ainsi que nous aurons l’occasion d’en reparler dans le
chapitre 8, il arrive très régulièrement que nous obtenions des
résultats surprenants au cours d’autres expérimentations, des
résultats qui ne semblent nullement être à la cause d’erreurs de
mesure, mais bel et bien de phénomènes isolés qui n’avaient pas pu
être repérés avant cela.
De la même manière, plusieurs problèmes de recherche découlent
directement d’observations contradictoires en apparence. Il arrive
de temps en temps que le même phénomène, étudié sous un angle
différent, à un autre moment, ou d’une manière différente, donne
des résultats opposés à ceux attendus !
Enfin, il est bon également de considérer que de très nombreuses
problématiques visent principalement à vérifier la véracité de
certaines théories déjà établies. Une théorie n’étant qu’un modèle
de la réalité, ainsi que nous l’avons déjà dit, il est rare qu’il soit
« parfait ». Nombre de questions de recherche consistent donc à
de vérifier si les explications théoriques qui se sont avérées valables
jusque-là sont en mesure de s’appliquer avec autant de réussite
à d’autres sujets afin de renforcer la validité de la théorie, ou au
contraire d’en mettre à jour les limites.
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Voici une liste non exhaustive des origines possiblement
génératrices de problèmes de recherche :
• Un nouveau phénomène est découvert ;
• Plusieurs théories explicatives d’un même phénomène
semblent se contredire ;
• Un doute sérieux remet en question la validité des résultats
d’une expérience antérieure ;
• Répliquer une expérience en y apportant certaines
modifications importantes ;
• Analyser les résultats d’une recherche antérieure à l’aide
d’un nouveau cadre théorique ;
• Prendre en considération de nouvelles variables
potentiellement explicatives ;

BONNES ET
RECHERCHE

MAUVAISES

PROBLÈMATIQUES

DE

Ainsi que le disaient les Inconnus, de la même manière qu’« il y a
le bon et le mauvais chasseur », il y a le bon et le mauvais problème
de recherche. Un bon problème de recherche doit toujours découler
de la méthode scientifique et doit répondre à trois exigences
La première, le problème doit contribuer de manière
notable à l’avancée de la panergologie. La recherche pour le seul
but de la recherche ne présente que bien peu d’intérêt, et comme
elle mobilise généralement beaucoup de participants, il est donc
important qu’elle débouche sur une avancée.
La seconde, le problème doit être le plus simple possible et
envisagé sous l’aspect expérimental. L’un des gros soucis rencontrés
en Panergologie, notamment à ses débuts, tient à des problématiques
beaucoup trop vagues, difficiles voire impossibles à expérimenter
soit par la complexité du phénomène, soit par manque de moyens
matériels, qui mènent davantage à de la réflexion philosophique et
donc à des hypothèses non vérifiables, qu’à une théorie confrontable
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à l’expérience.
La troisième tient à l’importance d’établir une durée et
une ampleur de la recherche qui soit réaliste. Il est très complexe
d’organiser des expérimentations qui requièrent la participation
d’un grand nombre de personnes pendant de très longues périodes,
car cela signifie qu’il n’est plus possible pour ceux-ci de participer
à d’autres recherches dans le même temps, ce qui immobilise la
recherche dans son ensemble.
Il est ainsi du rôle du chercheur de prendre en considération
tous ces facteurs au moment de l’élaboration de sa problématique
de recherche afin de ne pas tomber dans une impasse une fois
celle-ci lancée. Si celui-ci a des doutes, il ne devra pas hésiter à s’en
référer à l’avis de ses collègues afin de ne pas se lancer inutilement
et aveuglément dans une recherche qui ne mènerait à rien.
Signalons pour terminer que la qualité d’une problématique de
recherche sera également jugée a posteriori, selon si elle aura pu
être traitée convenablement ou si elle aura mené le chercheur à
s’égarer…
Exemples de problèmatiques de recherche relatives à la
compréhension d’un phénomène :
• Quelles sont les causes d’un phénomène ?
• Dans quelles circonstances le phénomène se manifeste-t-il ?
• Comment se manifeste-t-il ?
Exemples de problématiques de recherche relatives aux conditions
d’apparition d’un phénomène :
• Dans quelles circonstances le phénomène se manifeste-t-il ?
• Quelle est la fonction du phénomène ?
• Quelle est la fréquence d’apparition du phénomène ?
• Quel est l’impact/conséquences du phénomène ?
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Exemples de problématiques relatives à l’usage pratique d’un
phénomène :
• Comment utiliser le phénomène ?
• Quels moyens ou outils sont utilisés pour transformer le
phénomène ou le maîtriser ?
• Quel est le cadre d’application du phénomène ?

CHOIX DES VARIABLES
La première étape qui suit la définition de la question poursuivie
par le chercheur consiste pour lui à sélectionner les différentes
variables qu’il choisira d’étudier. Pour comprendre comment
fonctionne un phénomène, le chercheur doit être à l’affût des
variations, c’est-à-dire des changements qui seront générateurs du
phénomène. Il devra donc commencer par établir une liste la plus
exhaustive possible de tous les facteurs susceptibles d’avoir une
influence sur le dit phénomène et donc sur son expérimentation,
qu’il devra ensuite hiérarchiser selon leur importance et leur
influence potentielle.
Il est possible de distinguer quatre grands types de variables :
La Variable Dépendante (VD)
Une variable dépendante est une variable dont la valeur est
influencée ou déterminée par les valeurs d’une ou plusieurs autres
variables (dites Indépendantes). En clair, il est impossible pour le
chercheur de pouvoir fixer directement la valeur d’une Variable
Dépendante puisqu’elle dépend toujours d’une autre. Etant
presque toujours de nature quantitative, le chercheur pourra par
contre la mesurer afin d’en constater les variations significatives
d’une incidence engendrée par la manipulation de la Variable
Indépendante.
La Variable Indépendante (VI)
Au cours d’une expérience, le chercheur souhaite tester une
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relation causale supposée qui associe un facteur supposé du
phénomène à un aspect de celui-ci. Il manipulera pour cela
une variable afin de contrôler ou d’analyser son impact sur le
phénomène. Cette variable sera dite Indépendante. Elle pourra être
soit quantitative, soit qualitative.
Un petit « truc » pour mieux comprendre quelle est la variable
indépendante et la variable dépendante revient à mettre l’ensemble
sous la forme d’une phrase avec « selon ». Ce qui vient avant le
« selon » sera la VD et ce qui vient après sera la VI .
Par exemple « La répartition de la charge varie selon le temps
passé ». Ici, « la répartition de la charge » sera la Variable Dépendante
(VD) et « le temps passé » sera la Variable Indépendante.
La variable Contrôlées (VC)
Il arrive que la problématique ait mis en évidence la présence de
plusieurs variables potentiellement déterminantes du phénomène
(qu’elles le soient réellement ou non). Or la plupart du temps, les
études envisagées ne concernent qu’une seule et unique VI que l’on
considère comme directement liée au phénomène et potentiellement
à l’origine de celui-ci. Cependant, si d’autres conditions venaient à
être présentes, elles interfèreraient dans la relation entre VI et VD.
Dans un tel cas, il est donc indispensable d’essayer de les contrôler, le
plus souvent en fixant la variable à une valeur donnée et constante.
Les Variables Non Contrôlées (VNC)
Il arrive malheureusement que le chercheur soit passé à côté de
certaines variables importantes qu’il avait négligé de contrôler ou
qu’il a simplement oublié lors de l’élaboration de sa problématique
et de la construction de son protocole (d’où l’importance de faire
convenablement ce travail en amont). Ces variables sont alors dites
Non Contrôlées. Elles remettent parfois en question l’intégralité de
la recherche en apportant d’autres explications que les conclusions
avancées par le chercheur.
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ESSAIS ET VARIABLES
Le chercheur en Panergologie se retrouve confronté à un
problème concret chaque fois qu’il décide de lancer une recherche:
arriver à circonscrire le nombre de variables indépendantes
influençant l’apparition du phénomène afin de rendre les résultats
probants. Car au delà de la difficulté à trouver une cause effective à
un phénomène lorsque le nombre de variables potentiellement
influentes est important (ce qui peut remettre en question l’entière
validité de la recherche), c’est aussi un problème de répétition qu’il
est nécessaire d’anticiper. En effet, si l’on décide d’étudier l’influence
de x variables influentes, chacune revêtant n niveaux, le nombre
d’essais N à réaliser est alors de N = nx , soit une valeur qui augmente
de manière exponentielle en fonction du nombre de paramètres
que l’on souhaite étudier.

Nombre de variables influentes étudiées
(Méthodologie Expérimentale, méthodes et outils pour les expérimentations scientifiques,
collectif, ed. Tec&Doc)
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De telles quantités de tests à mener entraînent ainsi rapidement
une impossibilité d’obtenir une fiabilité des résultats probante.
Ajoutons à cela les risques d’abandons de certains sujets du test
et le pourcentage d’erreur admis par la recherche et nous nous
retrouvons avec des recherches qui perdent toute leur valeur.
C’est la raison pour laquelle la sélection des variables est
essentielle, tout comme la construction d’une problématique de
recherche et d’hypothèses qui mettent en jeu le moins possible de
variables. De cette manière, le nombre de tests à réaliser sera moins
important tout en restant parfaitement probant.

RÈGLES ET CONVENTIONS LIÉES AUX VARIABLES
Toutes ces distinctions entre les différents types de variables
sont importantes non seulement au moment de la recherche mais
également au moment de la présentation des résultats. Certaines
associations sont ainsi plus appropriées à des types de variables
spécifiques, et des conventions s’appliquent également à la
disposition des Variables Dépendantes et Indépendantes ainsi que
des paramètres.
Voici quelques-unes de ces règles ou conventions :
Dans un graphique, l’axe des ordonnées (vertical) sera le
plus souvent associé à la Variable Dépendante (VD).
Bien que nous y soyons encore peu confrontés à l’heure
actuelle, il arrive parfois qu’il y ait plusieurs Variables Indépendantes
(VI) au cours d’une recherche. L’axe des abscisses (horizontal)
sera alors associé à une VI de nature quantitative. Les autres VI
seront alors considérées comme des paramètres, avec des courbes
associées à chacune des valeurs de celles-ci.
Au sein d’un graphique et si les variables sont continues,
on choisira généralement de tracer une courbe continue épousant
de plus ou moins près l’ensemble de la distribution ou basée sur la
valeur moyenne.
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FORMULATION DE L’HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
L’hypothèse (ou les hypothèses) de recherche est une phrase
simple affirmant par anticipation une relation de cause à effet liant
la VI et la VD dans le cadre d’un modèle explicatif et permettant
d’entrevoir les caractéristiques principales du futur protocole de
recherche. L’hypothèse de recherche est donc l’expression de la
relation envisagée par le chercheur entre certaines conditions
déterminantes et le phénomène étudié. Il est à noter que l’hypothèse
se doit d’anticiper les résultats de l’expérience qui permettront de la
valider ou au contraire de l’infirmer.
Une bonne hypothèse de recherche se doit d’être dotée de trois
qualités importantes :
la première qualité de cette hypothèse de recherche est
d’être opérationnelle. Elle doit se référer à des opérations concrètes
à mettre en place pour faire survenir et étudier les phénomènes
auxquels on s’intéresse et que l’on désire mesurer.
la seconde qualité d’une hypothèse de recherche tient à sa
rigueur. Elle se doit en premier lieu d’être cohérente avec l’ensemble
des connaissances déjà disponibles concernant le sujet étudié.
Par ailleurs, son degré de précision doit également être ajusté en
fonction des acquis préalables.
la troisième qualité d’une hypothèse de recherche est liée à
sa fécondité théorique. Nous avons déjà eu l’opportunité d’aborder
cette démarche à de multiples reprises. Une hypothèse étant la
résultante d’un ensemble d’éléments théoriques et d’observations
préalables, elle se doit de chercher enrichir les connaissances
relatives au phénomène étudié.
Rappelons qu’une hypothèse se doit également d’être vérifiable.
Une hypothèse dont il serait impossible d’éprouver la validité ne
serait rien d’autre qu’une conjecture comme il en existe déjà tant
en ésotérisme.
Une hypothèse sera considérée comme vérifiée lorsque l’on
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pourra dire d’elle, après l’avoir soumise à l’expérimentation, que
ses conclusions se sont avérées vraies ou fausses. Elle est vérifiée
et confirmée quand on peut dire que sa prévision correspond
véritablement aux données recueillies sans doute raisonnable (si
les résultats ne permettent pas de dire avec certitude si elle est
confirmée ou infirmée, elle ne sera pas considérée comme validée).
Elle sera infirmée si les résultats recueillis n’ont pas confirmé le
contenu ou qu’ils sont à l’inverse de ceux attendus (ce qui peut
ouvrir de nouvelles perspectives de recherche).

CONFRONTATION DES HYPOTHÈSES ET DES THÉORIES
Paradoxalement, confirmer une hypothèse n’implique
pas nécessairement qu’elle soit “vraie”. Si logiquement la
non-confirmation expérimentale d’une hypothèse implique
naturellement le rejet de celle-ci et de la théorie qui la contient ou
en est à l’origine, l’opposé n’est pas pour autant vrai. En effet, il peut
exister de très nombreuses hypothèses s’inscrivant dans des théories
capables de prédire ou d’expliquer un même phénomène. C’est la
raison pour laquelle nous disions dans les chapitres précédents
qu’une théorie n’est dite confirmée que tant qu’elle réussit à être
compatible avec la réalité observée. Et aussi surprenant que cela
puisse paraître, plusieurs théories, potentiellement antinomiques,
peuvent être confirmées si elles semblent être capables d’expliquer
la réalité. Mais le temps fait son oeuvre, et l’avancée des recherches
finit toujours par mettre en défaut les théories non représentatives
de la réalité, qui se voient remplacées par les modèles capables d’être
en concordance avec le réel. C’est le principe de réfutabilité cher à
Popper dont nous avons parlé au chapitre précédent.
Les théories comme les hypothèses cherchent donc à résister
au réel. Lorsqu’elles sont mises à l’épeuvre expérimentalement,
leurs implications sont comparées aux observations provoquées.
Si les résultats permettent de valider l’hypothèse, on considère
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simplement qu’elle a provisoirement résisté... jusqu’au jour où il
n’en ira plus de même. Une telle logique permet de ne jamais céder
à l’appel des dogmes et des systèmes, et de constamment rester
humble quant à l’étendue de nos connaissances.
Gardons-nous donc toujours de considérer comme “vraie”
de manière absolue des théories ou des hypothèses qui se seront
avérées validées par l’expérience. Seul le temps, la répétition et leur
application dans des cadres plus grands permettront de confirmer
leur véracité.

HYPOTHÈSES AD HOC
L’une des grandes difficultés pour les chercheurs consiste parfois
malheureusement à devoir accepter que les résultats de l’hypothèse
qu’ils avaient anticipée ne soit pas conformes à leurs attentes. Si
certains chercheurs parviennent à passer à la suite et partent à la
recherche de nouvelles hypothèses plus pertinentes, force est de
constater qu’une partie d’entre eux préfèrent se battre pour défendre
leur hypothèse de départ en formulant de nouvelles hypothèses qui
sont alors dites ad hoc.
Partant de l’idée que certaines Variables Non Contrôlées ont pu
subsister et venir contaminer l’effet attendu, le chercheur formulera
alors de nouvelles hypothèses venant accuser l’une de ces variables
dans le but de sauver son hypothèse de départ. Une telle action n’a
rien de gênant et peut même parfois déboucher sur de nouvelles
découvertes (notamment sur les conditions restreintes régissant
l’évolution d’un phénomène) ainsi que cela nous est déjà arrivé par
le passé. La seule chose qui importe est que ces nouvelles hypothèses
ad hoc soient soumises aux mêmes règles que les hypothèses de
départ, à savoir qu’elles soient opérationnelles, rigoureuses et, bien
sûr, expérimentables.

118 ◆ La Panergologie - Plaidoyer pour la recherche expérimentale en magie

RÉFÉRENCES
Boudier, C. : Initiation à la démarche de recherche, Elsevier Masson, 2012.
Collectif : Méthodologie Expérimentale - Méthodes et outils pour les
expérimentations scientifiques, éd. TEC & DOC, 2003.
Collectif : Handbook of Design and Analysis of Experiments, éd. Chapman and
Hall, 2015.
Grinschpoun, M-F. : Construire un projet de recherche en sciences humaines et
sociales - Une prodédure de mise en lien 2nd éd., Enrick B. Editions, 2013.
Lavarde, A-M.: Guide méthodologique de la recherche en psychologie, De Boeck,
2008.
Linder, R. : Les Plans d’Expériences - Un outil indispensable à l’expérimentateur,
éd. Presses de l’école nationale des Ponts et Chaussées, 2005.
Olivier, L., Bédard, G., Ferron, J. : L’élaboration d’une problématique de
recherche : Source, outils et méthode, Editions L’Harmattan, 2005.
Quivy, R. , Van Campenhoudt, L. : Manuel de recherche et sciences sociales, éd.
Dunod, 2001.
Tremblay, R-R., Perrier, Y. : Savoir plus : Outils et méthodes de travail intellectuel,
Chenelière Education, 2006.
Walliser, B. : Systèmes et modèles : Introduction critique à l’analyse des systèmes,
éd. Seuil, 1977.
Yates, F. : The Design and Analysis of Factorial Experiments, éd. IAB, 1937.

CHAPITRE 5

VALIDITÉ DE LA
RECHERCHE

F

ace à une discipline naissante comme la nôtre et aussi sujette
à controverses , il paraît évident que les réticences seront
nombreuses, tant du milieu scientifique que de notre propre
milieu. On peut s’attendre à ce que la valeur comme la validité de
nos recherches soient régulièrement remises en cause, la réalité de
nos travaux étant de mesure à perturber la manière dont la science
appréhende la nature de l’univers comme la manière de travailler des
professionnels de nos disciplines qui se gargarisent régulièrement
d’innéisme ou de détenir des savoirs divins révélés par channeling.
Face à tous ceux-là, tenants d’une doctrine immuable qui les
enferme dans leurs certitudes mal placées, la logique d’affrontement
n’est pas la bonne solution. S’il paraît évident qu’il nous faudra parfois
montrer la légitimité de nos travaux, ce ne devra pas être un travail
idéologique, sans quoi nous tomberions dans le même travers que
tous ceux que nous décrions ici. Non, notre argumentaire devra se
fonder sur la qualité de notre travail et sur la validité de celui-ci.
C’est de cette seule et unique manière qu’il sera possible de faire
réellement progresser notre discipline.
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CONCEPTS DE VALIDITÉ EN SCIENCE
Chaque chercheur, lorsqu’il se lance dans la réalisation d’une
nouvelle recherche, cherche à faire de son mieux pour proposer une
démarche qui soit sans erreur, productrice de données parfaites,
capables d’étoffer la connaissance de nos disciplines et de répondre
sans erreur à la question de recherche qu’il avait fixé. Dans un
monde idéal, une telle démarche serait simple, elle déboucherait
sur des conclusions parfaites qui expliqueraient impeccablement
les comportements, les mécanismes étudiés et les liens de causalité
existant entre plusieurs phénomènes. La recherche étant parfaite,
elle serait intrinsèquement juste et conforme aux objectifs de
départ, par conséquent sa validité interne et externe seraient
garanties. Malheureusement la réalité est souvent très éloignée
de ces conditions idéales et quoi que nous fassions, les conditions
réelles de l’expérience ne mènent que très (très (très (très)))
rarement à une recherche qui soit parfaite en tous points. Pourtant,
malgré l’utopie de la perfection, le chercheur se doit d’adopter en
permanence une démarche de perfection. Il doit chercher tout au
long de l’élaboration de sa recherche à supprimer toutes les erreurs
et tous les défauts, bref, tout ce qui pourrait venir pénaliser la
pertinence et la validité (interne comme externe) de sa recherche.

VALIDITÉ INTERNE D’UNE RECHERCHE
La validité interne de la recherche désigne le crédit et la valeur
que l’on peut donner aux conclusions de la recherche. Pour être
plus clair, peut-on considérer que le bilan général de la recherche
nous permet d’avoir confiance dans les résultats de cette dernière ?
Leur interprétation est-elle correcte et permet-elle de donner une
image réaliste du problème analysé ? Les résultats peuvent-ils être
reproduits à volonté ? Reste-t-il des zones d’ombre ? Des variables
importantes ont-elles pu être oubliées ? Toutes ces questions
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participent à la validité interne d’une recherche. Bien sûr, le
chercheur est toujours convaincu de pouvoir répondre à toutes ces
questions, c’est pourquoi il n’est pas le mieux placé pour juger de la
validité interne d’une recherche.
Faire l’effort de réfléchir à toutes ces questions avant de lancer
sa recherche est indispensable afin de réaliser une recherche qui
soit la meilleure possible. Gardons toujours en mémoire que la
meilleure recherche du monde peut se retrouver rejetée à cause de
l’existence possible d’une faille dans la recherche. Car d’un point de
vue technique, il n’est pas nécessaire que l’on constate effectivement
une faille dans la recherche, le simple fait de pouvoir, par l’analyse
des conditions de la recherche, supposer qu’une faille puisse
raisonnablement exister, suffit à faire peser un doute sérieux sur
la validité de la recherche et des conclusions, et oblige donc, par
conséquent, à rejeter l’ensemble en bloc. Il est donc très important
pour le chercheur de procéder à une analyse très complète de la
démarche de recherche qu’il entreprend de réaliser, afin d’y traquer
toute possibilité d’invalidité et de corriger en amont les défauts de
sa recherche. Car une fois celle-ci lancée, il est souvent déjà trop
tard pour faire marche arrière...
En Panergologie, les principaux facteurs risquant de
compromettre la validité interne d’une recherche sont les suivants :
− Les Attentes du chercheur : Même avec les meilleures
motivations qui soient, le chercheur a parfois une si forte volonté
de conclure que l’hypothèse qu’il a pu poser est confirmée par les
faits qu’il finit par transmettre involontairement ses espoirs aux
participants de la recherche qui se devraient pourtant d’adopter
une position neutre et, autant que possible, ignorante vis à vis
des résultats attendus ou espérés. Si les méthodes de contrôle
que nous avons pu mettre en place permettent de réduire
considérablement les conséquences d’une telle transmission,
il n’en demeure pas moins que dans certains cas elles peuvent
s’avérer non suffisantes. Que cette transmission soit volontaire
ou pas, le résultat est le même : la qualité de la recherche peut
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s’en trouver altérée ce qui peut compromettre la validité de la
recherche.
− Les Attentes des participants : Tout participant à
une recherche, dès lors qu’il a accepté de participer à la
dite recherche, se retrouve dans une situation où il fera son
possible pour bien faire les choses, ce qui peut créer chez lui
un certain sentiment d’appréhension face à l’évaluation qui sera
faite par rapport à ses résultats. Il n’est ainsi pas rare que des
participants, en voulant « bien faire » et ayant l’impression que
leurs résultats sont erronés, lissent leurs résultats pour qu’ils
semblent mieux correspondre aux précédents résultats qu’ils ont
pu obtenir par exemple. Cette démarche n’est pas volontaire,
elle est parfois totalement inconsciente, mais elle peut avoir
de graves conséquences pour la recherche. C’est pour limiter
ce phénomène que les participants ne connaissent jamais les
résultats attendus, les résultats des autres participants ou leur
coefficient pendulaire individuel (voir chapitre 8), afin qu’ils ne
soient pas tentés involontairement de s’aligner.
− Les Variations et la mauvaise qualité de l’instrument de
mesure : Selon les instruments de mesure qui sont choisis pour
recueillir les données, il peut arriver qu’ils se dérèglent ou que
ceux qui les emploient, moins attentifs, les utilisent mal. Dans
une discipline qui manque de moyens techniques de mesure
telle que la nôtre, cela peut carrément engendrer des mesures
faussées voire totalement inexactes. Pour pallier à ce problème
nous avons mis en place plusieurs étapes de contrôle qui sont
censées limiter les risques de variations qui ne seraient pas
perçues. Si à l’aide de ces contrôles nous nous rendons compte
d’un problème dans le relevé des mesures, il sera alors possible
de les rejeter et d’extraire le participant de la recherche. Cela peut
néanmoins avoir également des conséquences sur la validité,
comme nous allons le voir sur le prochain facteur.
− La Perte de participants : Lorsqu’un chercheur
commence son étude, il « recrute » le nombre de participants
volontaires nécessaire à la réalisation de sa recherche. Mais il
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est courant, lorsqu’il est nécessaire pour les participants de
relever plusieurs mesures espacées dans le temps, que le nombre
diminue peu à peu, soit parce qu’ils choisissent d’interrompre
leur participation (en raison par exemple de soucis de santé, de
problèmes personnels ou autres), soit parce que le chercheur est
lui-même obligé de les mettre de côté s’il s’avère que les variations
dans les mesures de contrôle (voir chapitre 8) semblent erronées.
Dans certains cas, il est possible de remplacer des participants
par d’autres, mais il arrive que cela ne soit pas le cas. Lorsque le
groupe devient trop restreint pour que les résultats continuent
à être pertinents, toute la recherche peut s’en retrouver affectée.
− La Perturbation : Il arrive couramment que les recherches
en Panergologie obligent à un certain nombre de manipulations.
Lorsque celles-ci sont mal réalisées par négligence, ignorance
ou incompétence, les phénomènes étudiés peuvent se retrouver
perturbés par l’entrée de nouvelles variables, ou être contaminés
par de nouveaux mécanismes non étudiés et non envisagés, ce
qui compromet la validité des résultats.
− Le Manque de rigueur : Une fois que les résultats sont
à disposition, reste la part d’interprétation de ces résultats
qui permettra d’identifier formellement ou non la réalité des
phénomènes étudiés et de leurs relations s’il y a lieu. Le manque
de minutie et de rigueur de l’interprétation, en délaissant par
exemple certains résultats ou en n’accordant pas l’importance
réelle d’une variable, est à même de compromettre toute la
validité des conclusions, et donc de la recherche elle-même.

VALIDITÉ EXTERNE D’UNE RECHERCHE
Le principe de validité externe d’une recherche est normalement
utilisé pour les sciences sociales et pour la psychologie, qui font
intervenir des études sur des petits groupes de population
sélectionnés et qui ne se comportent pas nécessairement de la
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même manière à plus grande échelle. Dans notre discipline nous
ne sommes pas soumis au même genre de problème, mais nous
sommes néanmoins confrontés nous aussi à la validité externe. En
effet, nombre de nos expériences sont réalisées dans des conditions
expérimentales qui cherchent à isoler autant que possible les
phénomènes étudiés du reste du monde et à étudier le phénomène
en le circonscrivant. Cependant, la véritable compréhension d’un
phénomène survient lorsque l’on est capable de généraliser les
résultats ou les conclusions d’une recherche à d’autres mécanismes
ou, plus simplement, à la réalité à la fois in vitro, mais aussi in vivo.
Bien sûr, à notre niveau actuel il est compliqué de livrer des modèles
explicatifs de la réalité macroscopique, essentiellement parce
que nous manquons encore de trop de données pour construire
des théories et des modèles représentatifs du réel dans toute sa
complexité.
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CHAPITRE 6

LA DÉONTOLOGIE, DERNIER
PARAMÈTRE DE VALIDITÉ

T

out travail de recherche pose au moment même de sa
conception le problème de la responsabilité du chercheur
par rapport à son objet d’investigation. Nous avons déjà largement
énoncé les règles qui caractérisent la démarche scientifique dans
le chapitre 3, mais il est également d’autres règles auxquelles le
chercheur doit se plier sans que puisse être toléré le moindre écart
sous peine non seulement de déroger à la démarche scientifique,
mais aussi et surtout à son éthique en tant que chercheur et en
tant qu’homme. Ainsi, du début jusqu’à la fin de sa recherche
(et même parfois au-delà), le chercheur (et dans notre cas les
expérimentateurs/sujets) se doit de respecter d’importantes règles
de déontologie que nous allons prendre le temps d’étudier dans
cette partie de notre ouvrage.
En premier lieu, il convient de parler de la dimension éthique de
nos recherches. Le bien-être humain et animal est à la base de notre
discipline et de toutes nos recherches. Comment au 21ème siècle ne pas
prendre en considération, a fortiori dans nos disciplines, le respect
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de la vie sous toutes ses formes ? Nous ne cautionnerons jamais que
des tests visant à améliorer la compréhension de phénomènes ou
à engendrer un bien-être pour certains humains puisse se faire au
détriment d’autres humains ou d’animaux. Une prise de conscience
de ce côté est de notre point de vue indispensable. Si certains
travaux peuvent être faits en s’appuyant sur les facultés parfois
extraordinaires de certains animaux, cela ne doit jamais se faire au
détriment de ces derniers. Le respect de la vie doit être l’un des
repères essentiels sur lequel doit s’appuyer tout chercheur et ce sans
que la moindre discussion à ce sujet ne soit envisageable. Nous n’y
reviendrons pas.
Il existe par ailleurs huit règles majeures sur lesquelles doit
reposer l’intégralité de nos investigations. Elles représentent des
règles de conduite que chaque chercheur se doit de suivre tout au
long de sa recherche :
1) la bonne intention : Aucune recherche ne doit être menée
dans un but autre que celui de participer à l’amélioration de nos
connaissances avec pour objectif final de contribuer directement
ou indirectement au développement de nos disciplines.
2) L’anticipation du risque : Aucune recherche ne doit prendre
le risque de mettre en danger les sujets de l’expérience quand il y
en a. De nombreuses possibilités alternatives d’expérience existent
pour éviter que de tels cas surviennent. Au chercheur d’y réfléchir
et d’y remédier. Par extension, le chercheur lui-même ne doit pas
mettre sa vie (ou sa santé) en danger inutilement.
3) La bonne conduite : Le chercheur se doit d’élaborer le
meilleur projet de recherche. Il ne débutera l’expérience qu’à partir
du moment où il aura donné le meilleur de lui-même dans la
réalisation d’un projet sans faille et sans risque pour les sujets de
l’expérience.
4) Le consentement éclairé des participants : De la même
manière que l’on considère en magie qu’il n’est jamais sain de
pratiquer contre la volonté d’une personne ou sans que celle-ci en
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soit informée, il paraît tout naturel qu’aucune recherche ne puisse
se faire sans disposer du libre consentement du sujet qui se devra
d’être correctement informé des conséquences d’une recherche
s’il venait à y en avoir. Les informations transmises ne doivent
cependant pas entraver le bon déroulement de l’expérience. C’est
donc bien des conséquences qu’il s’agit et pas de l’expérience en
elle-même.
5) La responsabilité du chercheur : Le chercheur est responsable
de la conduite de sa recherche et doit veiller à son bon déroulement.
Il doit veiller en outre, s’il y a lieu, à l’élimination des effets négatifs
consécutifs de la recherche (certaines recherches sur la propagation
des charges néfastes sur l’humain ont par exemple obligé les
chercheurs à procéder à de très sérieux nettoyages énergétiques sur
les participants).
6) Objectivité et Impartialité : Le chercheur doit analyser
et interpréter objectivement les résultats, même s’ils lui sont
défavorables. Cette impartialité est indispensable à tout chercheur,
elle est la base de toute démarche scientifique.
7) La prudence dans les conclusions : Le chercheur doit admettre
la portée limitée de ses conclusions et veiller à ce qu’elles ne soient
pas utilisées à d’autres fins que celles prévues afin de prévenir
tous les détournements auxquels nous sommes malheureusement
aujourd’hui confrontés.
8) Confidentialité : Le chercheur se doit de garder confidentielles
les informations relatives aux participants pendant et après
l’expérience, tant les informations d’ordre privé que les informations
de recherche comme le coefficient pendulaire individuel qui, s’ils
étaient connus d’autrui, pourraient pervertir la recherche.
Ces huit règles n’ont pas vocation à s’appliquer qu’à la
panergologie. Basées sur les règles déontologiques de bien des
sciences et adaptées à nos disciplines, elles devront constituer les
bases fondamentales des règles de déontologie qui s’appliqueront
demain à toutes les sciences qui en découleront dans l’avenir.
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Ce n’est que de cette manière que nous parviendrons à garder
notre discipline aussi propre que possible et à prévenir des dérives
qui pourraient être faites à partir de nos découvertes. Développons
maintenant davantage ces différentes règles et voyons comment
elles s’insèrent au sein de nos recherches.

ÉLABORATION DU FUTUR PROJET DE RECHERCHE
Toute recherche commence d’abord par une phase préalable qui
vise à l’élaboration du projet de recherche au cours de laquelle on
détermine le problème qui sera étudié (voir chapitre 4 ) ainsi que
les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre l’objectif fixé.
Plusieurs principes déontologiques doivent être respectés tout au
long de l’élaboration du projet avant même de songer à expérimenter
et à recueillir des données.
Règle 1 : La bonne intention : Aucune recherche ne doit être menée
dans un but autre que celui de participer à l’amélioration de nos
connaissances avec pour objectif final de contribuer directement ou
indirectement au développement de nos disciplines.
Cette règle revêt deux facettes. L’une peut paraître assez
paradoxale à la vue de la manière dont la science a su apporter
le meilleur comme le pire au cours des cent dernières années. Au
nom d’un prétendu progrès, plusieurs découvertes et inventions
ont mené tout droit à la création d’armes de destruction d’une
incommensurable puissance, toujours plus poussées et plus
meurtrières, ne laissant derrière elles que monceaux de cadavres.
On ne peut ignorer cette réalité ni détourner son regard en faisant
comme si cela n’existait pas. Mais il ne faudrait pas non plus tomber
dans l’excès inverse en refusant de voir tous les véritables progrès
que la science a su apporter, générés par des milliers d’autres
découvertes qui ont permis à des millions de vies d’être sauvées et
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d’améliorer notablement nos conditions d’existence.
L’autre concerne les objectifs personnels du chercheur. Bien
des hommes et femmes « recherchent » dans le seul but du profit
et du gain personnel, qu’il soit d’ordre financier ou non. Une telle
démarche, si elle peut se comprendre dans un monde profondément
matérialiste, est dangereuse pour la science, parce qu’elle finit par
amener le chercheur à des biais méthodologiques ou intellectuels
dans le seul but de se valoriser ou d’exercer un pouvoir ou une
influence sur autrui, s’éloignant du réel au profit du rentable et de la
facilité. Le chercheur doit donc comprendre que c’est dans l’intérêt
commun qu’il mène ses recherches, et non pour son bien personnel.
Règle 2 : L’anticipation du risque : Aucune recherche ne doit
prendre le risque de mettre en danger les sujets de l’expérience quand
il y en a. De nombreuses possibilités alternatives d’expérience existent
pour éviter que de tels cas surviennent. Au chercheur d’y réfléchir et
d’y remédier. Par extension, le chercheur lui-même ne doit pas mettre
sa vie (ou sa santé) en danger inutilement.
Cette règle est parfois laissée de côté dans certaines disciplines
très spécifiques, comme dans le cadre de la recherche thérapeutique
par exemple où l’on peut aisément comprendre que l’importance
de l’expérience soit mise en balance avec les risques possibles que
pourrait encourir le sujet. Mais pour autant, de telles recherches
ne peuvent alors être entreprises qu’à la condition que la santé du
patient soit déjà fortement compromise et à l’unique condition que
l’on soit en droit d’espérer de la part du nouveau traitement une
amélioration valable de la santé du sujet de l’expérience. Là encore,
l’expérience pour le seul but de l’expérience ne saurait être valable.
Mais si un tel écart est compréhensible de la part de disciplines
thérapeutiques, nous ne saurions le comprendre et le tolérer en
Panergologie. Ici, toute recherche qui pourrait porter atteinte au
sujet est inadmissible et se doit d’être écartée. S’il nous faut obtenir
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des informations sur les conséquences que pourraient avoir tel ou
tel phénomène sur l’être humain, nous devons alors nous contenter
du strict cadre de l’observation et délaisser l’aspect expérimental
de notre discipline qui viserait à produire volontairement
le phénomène pour l’infliger au sujet. Un tel procédé serait
inadmissible et antinomique avec l’éthique et le respect de la vie
dont nous avons parlé au préalable.
Règle 3 : La bonne conduite : Le chercheur se doit d’élaborer le
meilleur projet de recherche. Il ne débutera l’expérience qu’à partir du
moment où il aura donné le meilleur de lui-même dans la réalisation
d’un projet sans faille et sans risque pour les sujets de l’expérience.
Au-delà des considérations d’éthique dont nous venons de
parler, le chercheur a par ailleurs le devoir de chercher à élaborer
la recherche la plus aboutie qu’il soit en mesure de fournir et doit
pour cela respecter toute une série de règles que l’on peut classifier
en une forme d’éthique de la démarche scientifique. La première de
ces règles est de s’assurer que le chercheur soit compétent dans le
domaine qu’il a vocation à étudier.
Il est ainsi de son devoir de ne pas s’engager dans des travaux
qu’il ne maîtriserait pas convenablement et se doit de se tenir à jour
des récentes découvertes qui auraient pu être réalisées au sein de
son domaine de recherche.
Il doit également chercher tout au long de l’élaboration
de son projet à minimiser autant que faire se peut les risques de
résultats biaisés, ce qui implique notamment de s’assurer que
la récolte des résultats à venir sera faite convenablement, mais
aussi à fournir un projet de recherche qui se limite aux données
véritablement pertinentes et essentielles au but que s’est fixé l’étude.
Il doit également s’astreindre à éviter tout projet de
recherche pour lesquels des considérations d’ordre personnel
pourraient risquer de l’influencer dans ses choix stratégiques, au
risque de fausser indûment les résultats.
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Il se doit par ailleurs de refuser ce que l’on appelle
couramment les « contrats de recherche » commandités par
certaines entreprises ou professionnels ayant intérêts dans nos
disciplines. Nous avons été à plusieurs reprises démarchés en ce
sens depuis l’ouverture de l’I.F.R.P1 et ce phénomène que nous
pensions à l’origine inexistant dans nos disciplines est finalement
un phénomène bien réel que nous ne jugeons pas comme anodin.
Le chercheur a pour devoir de refuser les conditions que lui
imposeraient certains commanditaires qui iraient à l’encontre de
principes de recherche que nous avons évoqués tout au long de cet
ouvrage, comme par exemple la diffusion restreinte des résultats ou
l’altération de ceux-ci.
Enfin, le chercheur doit, dans son choix de thème de
recherche, se montrer sensible aux besoins de sa discipline et
plus largement de tous ceux qui attendent d’elle des éléments leur
permettant de progresser dans de meilleures conditions, qu’il
s’agisse de recherche fondamentale ou de recherche appliquée.

COLLECTE DES MESURES
Après avoir mis en place son projet de recherche et son protocole
expérimental, le chercheur peut alors passer à la collecte des
mesures. Là encore, certaines règles doivent être respectées et la
responsabilité du chercheur est une nouvelle fois engagée.
Règle 4 : Le consentement éclairé des participants : Aucune recherche
ne doit se faire sans disposer du libre consentement du sujet qui se
1) Nous avons à maintes reprises été démarchés, notamment pour « étudier »
les propriétés de tel ou tel produit ou objet. Si la liberté d’étude est totale, de tels
travaux ne posent aucun souci et permettent au contraire de financer d’autres
recherches. Mais il apparaît hélas clairement que le but est généralement de
se limiter aux avis positifs et valorisants pour l’entreprise qui nous démarche,
compromettant ainsi la déontologie de recherche sous-jacente à notre discipline.
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devra d’être correctement informé des conséquences d’une recherche
s’il venait à y en avoir. Les informations transmises ne doivent
cependant pas entraver le bon déroulement de l’expérience.
L’une des règles les plus importantes que se doit de respecter
le chercheur est de ne jamais forcer personne à participer à une
recherche, ni à l’aide de moyens détournés ni à l’aide de moyens
indirects. Toute acceptation de participation doit être faite
délibérément et sans contrainte d’aucun genre. On pourrait
être tenté de se dire que la fin justifie les moyens, mais une telle
démarche serait contraire à celle que nous tentons d’instaurer en
Panergologie, et nous ne saurions cautionner une telle logique.
Les informations relatives aux conséquences transmises au
participant de l’expérience se doivent d’autre part d’être aussi
complètes et exhaustives que possible. Dans une certaine mesure, le
chercheur se doit d’indiquer clairement les conséquences possibles
qui pourraient survenir au cours de la recherche si cela pouvait
influencer le participant. Il va cependant de soi que dans bien des
situations cette règle ne saurait s’appliquer. Il peut en effet être
nécessaire de n’informer que partiellement le sujet afin de ne pas lui
suggérer involontairement des résultats qui pourraient fausser la
recherche. Dans de tels cas, le chercheur a le devoir de réfléchir en
amont aux informations qu’il pourra se permettre de transmettre
sans risquer de compromettre la recherche et devra donner le plus
de renseignements possible pour que le consentement soit valable.
Il devra également, dès que cela s’avèrera possible (ou à la fin
de la recherche), rétablir la vérité en donnant au sujet toutes les
explications qui lui seraient utiles pour qu’il comprenne le sens et
la portée de sa participation ainsi que les raisons qui ont motivé le
chercheur à procéder de la sorte.
Règle 5 : La responsabilité du chercheur : Le chercheur
est responsable de la conduite de sa recherche et doit veiller
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à son bon déroulement. Il doit veiller en outre, s’il y a lieu,
à l’élimination des effets négatifs consécutifs de la recherche.
Il arrive régulièrement, pour des soucis évidents d’impartialité,
que l’instigateur de la recherche ne soit pas la même personne
que celle qui s’occupe de la collecte des données. Pour autant, le
chercheur se doit malgré tout d’assumer l’entière responsabilité du
déroulement de la recherche et ne saurait se décharger du travail de
ses assistants ou des participants à la recherche, même s’il va de soi
qu’ils n’échappent pas eux-mêmes à leurs propres responsabilités
individuelles.
Le chercheur qui constaterait tout manquement aux règles
de déontologie ici présentées, qu’elles soient de l’ordre de
l’éthique humaine ou de l’éthique scientifique, a donc l’obligation
d’interrompre sa recherche afin de ne pas prendre le risque que des
éléments qui perturberaient la fiabilité des résultats de son étude
d’une manière ou d’une autre ne se déclarent. Il est alors de son
devoir de mettre un terme aux expériences, de rapporter les soucis
rencontrés et, s’il y a lieu, de réitérer ultérieurement sa recherche
après s’être assuré que les problèmes préalablement rencontrés
aient été corrigés.
En outre, le chercheur a pour devoir, autant qu’il puisse le faire,
de laisser les choses dans l’état où il les a trouvées. Il a ainsi pour rôle
de s’assurer, une fois sa recherche terminée, que les effets négatifs
qui pourraient résulter de ses recherches soient dissipés. Dans
certains tests in vivo, nos interactions ont parfois des répercussions
négatives sur des objets appartenant à des personnes ou sur des lieux
de vie. Le chercheur se doit alors d’éliminer les effets néfastes qu’il
a causés. Si de tels effets venaient à affecter, même sans présenter
de risque, le participant à l’étude, il serait une fois encore du devoir
du chercheur de veiller à ce que le nécessaire soit fait pour s’assurer
que le participant ne souffre d’aucune séquelle.
Cela implique donc qu’au moment où le chercheur travaille à
l’élaboration de sa recherche, s’il éprouve des difficultés à trouver des
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solutions efficaces pour éliminer les effets néfastes éventuellement
engendrés par son travail, il devra décider d’abandonner
temporairement sa recherche pour reconstruire un protocole qui
ne présentera pas les mêmes défauts.

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES COLLECTÉES
La récolte des informations, si elle reste une étape
malheureusement très souvent controversée car soumise à bien
des tentations de tricheries tant de la part du chercheur que de ses
collaborateurs, ne marque pas, et de loin, la fin des problèmes de
déontologie. L’analyse et l’interprétation des données collectées
s’avèrent également soumises à des règles déontologiques
essentielles pour qu’à ce stade de la recherche, les résultats ne soient
pas pervertis.
Règle 6 : Objectivité et Impartialité : Le chercheur doit analyser et
interpréter objectivement les résultats, même s’ils lui sont défavorables.
Cette impartialité est indispensable à tout chercheur, elle est la base
de toute démarche scientifique.
Il est essentiel à ce stade que l’intégralité des données recueillies
soient analysées avec la plus grande objectivité et la plus grande
impartialité, et tant pis si elles donnent tort au chercheur. Celuici ne doit ainsi jamais se limiter à la seule partie des résultats qui
lui conviendrait et lui donnerait raison dans ses hypothèses de
départ. Il ne doit pas ailleurs jamais évincer en cours de recherche
des participants pour la seule raison que leurs résultats seraient
marginaux.
Pour être plus précis, aucune donnée ne doit disparaître des
résultats finaux, non seulement parce que certaines données
considérées sur l’instant peuvent paraître à tort anodines ou
sans intérêt et se révéler après coup à l’origine de bien des
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découvertes nouvelles, mais aussi et surtout parce que la volonté
de faire disparaître des données qui ne se conformeraient pas aux
hypothèses serait signe d’un manque d’impartialité qui invaliderait
l’intégralité de la recherche et mettrait en lumière le manque de
sérieux du chercheur.
Règle 7 : La prudence dans les conclusions : Le chercheur doit
admettre la portée limitée de ses conclusions et veiller à ce qu’elles ne
soient pas utilisées à d’autres fins que celles prévues afin de prévenir
tous les détournements auxquels nous sommes malheureusement
aujourd’hui confrontés.
Notre sujet d’étude est complexe à étudier correctement, il faudra
bien des années et bien des reproductions des expériences pour
parvenir à proposer des conclusions qui ne soient pas soumises au
doute. En conséquence, le chercheur a donc le devoir de prendre ce
fait en considération en nuançant ses interprétations et en gardant
à l’esprit que toute recherche, même menée de la meilleure manière,
possède ses limites dans son interprétation.
Cette prudence est loin d’être anodine dans une discipline où
la majorité de ses acteurs possède la fâcheuse tendance à prendre
pour vérité absolue et incontestable la moindre conclusion à
laquelle elle parvient. Le chercheur doit donc s’extraire de cette
façon de penser et accepter la portée nécessairement limitée de ses
conclusions, en veillant à ce que la mesure de ses propos permette
d’éviter autant que possible la récupération de ses conclusions par
des mouvements doctrinaux.
Règle 8 : Confidentialité : Le chercheur se doit de garder
confidentielles les informations relatives aux participants pendant
et après l’expérience, tant les informations d’ordre privé que les
informations de recherche comme le coefficient pendulaire individuel
qui, s’ils étaient connus d’autrui, pourraient pervertir la recherche.
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Dans notre discipline, nous sommes finalement assez peu
confrontés aux données personnelles confidentielles sur la vie des
participants aux expériences, et notre rapport à la confidentialité
se fait davantage sur des éléments d’ordre pratique qui font partie
directement de nos conditions de recherche. Pour autant, nous
ne saurions trop prévenir dès à présent de l’évolution potentielle
de notre discipline dans les décennies à venir et potentiellement
de l’évolution des méthodes d’investigation. Aussi il est bon
dès à présent de rappeler que le chercheur se doit donc de tenir
confidentielle toute information d’ordre privé qui concernerait les
sujets de l’expérience à moins que ceux-ci aient clairement stipulé
le contraire.
D’autre part, le chercheur a le devoir de conserver vis-à-vis des
participants à l’expérience eux-mêmes la plus grande discrétion
sur les informations qui pourraient jouer un rôle dans le bon
déroulement de l’expérience. Le chercheur doit donc s’abstenir
de fournir tout renseignement lié au coefficient pendulaire2 du
sujet, et ce à quelque moment que ce soit de l’expérience, même
après que celle-ci soit terminée, afin de ne pas prendre le risque
d’influer sur les résultats à venir dans d’autres expérimentations.
Toutes les informations que pourraient acquérir le chercheur sur
les participants de l’expérience restent donc à sa discrétion et ne
doivent pas être transmises à autrui.

PUBLICATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Quelques règles déontologiques concernent plus spécifiquement
la diffusion des conclusions auxquelles est parvenu le chercheur.
La première de toutes est évidemment l’obligation de principe de
publier les résultats de ses recherches que ce soit lorsque celles-ci
ont porté leurs fruits ou lorsqu’elles n’ont pas donné de résultats
2) Cf. chapitre 8
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concluants. La forme de la publication ne sera cependant pas
la même comme nous le verrons dans le chapitre 9. (Il s’agit
néanmoins d’une obligation de principe car dans les faits, rien ne
saurait obliger le chercheur à publier ses recherches. Nous estimons
néanmoins qu’un tel comportement serait antinomique avec l’idée
de partage nécessaire à la reproduction et à la remise en cause des
expériences que la panergologie tente de prôner. )
Toute publication se doit de respecter l’intégralité des
règles précédemment énoncées qui ont servi à la réalisation de
l’expérience, qu’elles soient de l’ordre de l’éthique humaine ou de
l’éthique scientifique. Il convient par ailleurs pour le chercheur de
reconnaître la collaboration qu’il aura pu avoir avec des individus
ou des instituts qui l’auraient aidé dans sa recherche, au même
titre qu’il se doit de respecter les droits d’auteurs et la propriété
intellectuelle des références sur lesquelles il se fonderait pour
rédiger son article.
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CHAPITRE 7

LA MESURE INSTRUMENTALE

« Mesurer, disait Maurice Reuchlin, consiste uniquement à faire
correspondre certaines propriétés des choses avec certaines propriétés
des nombres »1.

L

e terme de « mesure », dans son acceptation commune en
science, se réfère à une « grandeur » du monde physique
que nous pouvons constater à l’aide de nos sens, soit directement
(comme la longueur) soit par ses effets (comme pour la force
gravitationnelle). Le terme de « grandeur » est très générique et
peut se référer à une multitude de sens selon les cas : présence,
intensité, taille, faculté, quantité etc. Il convient donc toujours de
bien spécifier à quelle « grandeur » on fait référence. C’est à cela que
servent généralement les unités de mesure ou « étalons » dont nous
aurons l’occasion de reparler plus longuement au prochain chapitre.
A ce stade, commençons par signaler un ensemble d’informations
importantes.
En premier lieu, le fait que toute mesure se doit d’être faite de
manière impartiale. En conséquence, toute forme d’interprétation
subjective comme pourrait l’être l’interprétation humaine devrait
1) 700 mots-clés pour l’éducation, Francis Danvers, éd. PUL, 1994

142 ◆ La Panergologie - Plaidoyer pour la recherche expérimentale en magie

intervenir le moins possible dans les mesures.
En second lieu, le fait qu’une mesure même parfaitement réalisée,
prise toute seule ne sert à rien. Ce n’est qu’en la rapprochant d’autres
mesures du même genre qu’elle pourra être évaluée et permettra de
donner une information véritablement utilisable.
Enfin, le contexte de la mesure est essentiel. Comme pour
toute information, l’utilité d’une mesure et sa valeur informative
dépendent des buts poursuivis et des procédés mis en œuvre pour
l’obtenir. Une mesure prise en dehors d’un contexte spécifique ne
présentera guère d’intérêt.
Comment, en panergologie, trouver un outil qui nous permette
de recueillir des mesures fiables ? Telle sera la question de ce chapitre
dans lequel nous verrons ce que sont les propriétés indispensables
d’un instrument de mesure et ses conditions pour pouvoir être
utilisé dans un cadre de recherche expérimentale.

INSTRUMENTS DE MESURE DES PHÉNOMÈNES
L’un des gros soucis que nous avons évidemment en Panergologie
tient à la difficulté à envisager un outil capable d’appréhender
des phénomènes qui ont longtemps été considérés comme
n’appartenant pas à la réalité, comme n’étant pas « étudiables » selon
les règles classiques de la science. Mais le problème de l’instrument
de mesure se pose toujours.
Pour qu’un instrument de mesure puisse être considéré comme
valide en science, il doit pouvoir répondre autant que possible à
un ensemble d’exigences de propriétés dites métrologiques : la
validité, l’étendue de mesure, la précision, la linéarité, la justesse et
l’interprétabilité. Cette liste de propriétés doit cependant être prise
avec souplesse car bien des situations empêchent que toutes soient
réunissables dans l’étude d’un phénomène complexe. On tentera
donc simplement d’utiliser des outils de mesure qui répondent au
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mieux à ces propriétés et fonction des possibilités.
Nous nous limiterons ici à donner des explications succinctes
et intelligibles à tous de ces caractéristiques car il ne saurait en être
autrement dans un court passage destiné à aborder un sujet qui
mériterait un si ce n’est plusieurs ouvrages à lui seul. De la même
manière, afin de ne pas faire fuir le lecteur non habitué, nous nous
abstiendrons d’évoquer la mathématisation (les formules) de ces
caractéristiques. Nous ne pouvons qu’inviter le chercheur ou toute
personne s’intéressant au sujet à l’explorer plus en détail à l’aide de
la bibliographie donnée à la fin du chapitre.
- La validité
La validité d’un instrument représente la capacité de celuici à mesurer spécifiquement la caractéristique que l’on souhaite
mesurer et à classifier les objets ou les personnes étudiées en
fonction de cette caractéristique. Dans le cas des instruments de
mesure d’ordre physique (comme par exemple une règle), cette
propriété est relativement évidente et n’est pas vraiment soumise
à discussion. Mais il en va différemment pour les mesures plus
abstraites où cette propriété peut alors devenir litigieuse. C’est un
problème que rencontrent par exemple couramment les sciences
humaines, et que nous sommes nous aussi amenés à rencontrer
en Panergologie face à l’incertitude « matérielle » de ce que nous
mesurons exactement dans certains cas.
- Fidélité
La fidélité ou précision, est l’aptitude d’un appareil de mesure
à donner des mesures qui soient exemptes d’erreurs involontaires.
Elle se caractérise par la dispersion des résultats sur un graphisme.
Plus l’écart entre les diverses mesures d’une même grandeur est
faible, plus la précision est importante. A l’inverse, plus les mesures
sont dispersées et plus la fidélité est faible. Si une seule mesure
est effectuée, la fidélité représente alors la probabilité que cette
mesure soit véritablement représentative du résultat moyen (le
résultat moyen étant potentiellement lui aussi soumis aux erreurs
de justesse).
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- L’étendue de mesure
L’étendue de mesure désigne la capacité d’un instrument à
mesurer un grand nombre de valeurs, qu’elles soient très petites ou
très élevées par exemple. L’exemple le plus probant est la balance.
Certaines balances de précisions peuvent peser des pierres allant
de 0,01 carat jusqu’à 1 ou 2 grammes (soit 5 ou 10 carats), d’autres
vont de 0,01 gramme jusqu’à 2 kg, d’autres de 5 kg jusqu’à 150kg, et
certaines de 0,01g jusqu’à 30kg par exemple. Leur étendue de mesure
est donc vaste dans certains cas ou plus restreinte dans d’autres. On
nomme portée minimale la valeur la plus petite mesurable et portée
maximale la valeur la plus élevée mesurable.
- Justesse
La justesse correspond simplement à la capacité de l’appareil
employé à ne pas donner de résultats entachés d’erreur. On
considère comme une erreur de justesse tout écart existant entre le
résultat donné et la Valeur Vraie. Elle se réfère donc directement à
l’unité de mesure exploitée par l’instrument.
- Interprétabilité
Cette caractéristique n’a que peu d’usage dans les outils de
mesure se référant à des mesures physiques, où l’interprétation des
résultats pose rarement problème. Il en va pourtant potentiellement
différemment dans le cas de mesures plus subjectives comme nous
pouvons l’imaginer en Panergologie, et cette caractéristique nous
renvoie alors au problème de la signification de chaque mesure.
Cette caractéristique est donc à rapprocher directement de la
notion de « validité » dont nous avons précédemment parlé.
Il va évidemment de soi que toutes ces caractéristiques ne
peuvent s’appliquer uniformément à tous les instruments de
mesure, mais comme nous l’avons dit avant de commencer,
ces propriétés doivent davantage être considérées comme un
idéal à poursuivre, une sorte de ligne directrice dans la manière
d’améliorer les instruments de mesure afin d’obtenir des résultats
toujours plus pertinents.
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CONCLUSION
La mesure instrumentale, comme le fut la méthode
expérimentale, sont des sujets complexes qui mériteraient des
livres complets à eux seuls. Nous ne saurions dans une seule partie
d’un ouvrage généraliste traiter de tous ses aspects. Nous nous
sommes bornés ici aux propriétés de la mesure comme moyen de
classifier et de comprendre, mais nous ne pouvons qu’inviter tous
ceux qui s’intéressent plus avant aux outils de mesure à consulter
les références données ci-après.
Ils trouveront nous en sommes sûr de quoi nourrir leurs
questionnements et qui sait, peut-être de quoi contribuer
dans l’avenir au développement de nouveaux outils de mesure
utilisables en panergologie.
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CHAPITRE 8

LE PENDULE COMME OUTIL
DE MESURE PRINCIPAL

O

n a longtemps considéré que l’étude des phénomènes dit
« surnaturels » et de leurs origines étaient impossible,
qu’elle relevait de la simple croyance et était l’apanage de la religion
et non de la science. Nous avons pu constater au cours des chapitres
précédents que cette logique, symbole d’une pensée rétrograde
héritée des siècles passés, pouvait être dépassée et était désormais
révolue.
L’heure est venue d’en faire de même pour l’instrument principal
sur lequel nous nous basons aujourd’hui en Panergologie et qui n’est
autre que l’un des outils les plus connus de l’ésotérisme : le Pendule.
Nous avons bien conscience de l’intérêt qui sera porté par
les appartenant des disciplines ésotériques et à l’inverse, par le
rejet arbitraire qui risque de constituer la première idée de tout
scientifique « pur et dur » qui lira ces lignes. Comment leur en
vouloir ? Nous ne pouvons qu’inviter chacun de nos lecteurs,
qu’ils soient partisans ou contradicteurs, à aller jusqu’au bout de ce
chapitre et à constater par eux-mêmes que l’idée n’est peut-être pas
aussi farfelue qu’elle en a l’air…
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Et si le problème était avant tout un problème de méthode et
non d’outil ?
POURQUOI LE PENDULE ?
Tout le monde a eu l’occasion d’entendre parler au moins une
fois de cet outil, soit en s’intéressant un peu à la radiesthésie, soit en
s’informant sur les outils divinatoires, soit peut-être simplement en
lisant des BD. Vous souvenez-vous ainsi du Professeur Tournesol
dans Tintin qui déambulait régulièrement son pendule à la main
pour trouver des éléments mystérieux qui venaient nourrir
l’intrigue ? On pourrait être tenté de croire que cette image du
« professeur » - du scientifique donc - et du pendule n’est qu’une
rêverie sortie tout droit du cerveau fertile d’Hergé, mais ce serait
bien mal connaître l’histoire de l’ésotérisme et a fortiori, des
sciences. On a ainsi pu assister dès le début du 19ème siècle et
jusqu’à la moitié du 20ème siècle à un incroyable engouement de
bien des scientifiques pour l’usage du pendule. Imaginez, un outil
qui donnerait accès à toutes les réponses sans nécessiter de son
utilisateur qu’il ne possédât la moindre connaissance en amont. De
grands scientifiques, renommés et respectés de tous, s’aventurèrent
alors sur ces terres et cherchèrent à démontrer l’incroyable potentiel
du pendule, soutenus par la presse qui s’enthousiasmait d’une telle
possibilité.
Mais malheureusement, après l’engouement formidable (ou pas)
que l’usage du pendule avait déclenché vint le retour de bâton. La
majorité des expérimentations faites avec le pendule ne donnèrent
aucun résultat probant et les rares cas de véritable réussite furent
suspectés de fraude, à tort ou à raison. Rapidement, ce qui avait
suscité l’intérêt de bien des scientifiques et des journalistes devint la
bête à abattre à tout prix. On ridiculisa des gens auparavant admirés
qui avaient encore l’audace de prétendre que le pendule pouvait être
un véritable outil de recherche et on s’en retourna aux anciennes
méthodes d’investigation. L’un de ces hommes qui continuèrent à
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prôner leur intérêt pour le pendule n’était autre que le professeur
Yves Rocard, l’un des plus éminents physiciens français du 20ème
siècle, qui fut aussi le père de Michel Rocard, l’homme politique.
Ce professeur de la faculté des sciences de Paris qui dirigea aussi
le laboratoire de physique de l’école Normale supérieure et fut
le conseiller scientifique du commissariat à l’énergie atomique
se battit jusqu’à sa mort pour faire reconnaître la radiesthésie à
laquelle il croyait sincèrement et sur laquelle il passa des dizaines
d’années à travailler aux yeux de tous. Thierry Lefebvre1 raconte
ainsi que cet entêtement lui aurait couté son fauteuil à l’Académie
des Sciences. Voilà qui en dit long sur le regard porté aux personnes
qui s’intéressent de trop près au pendule et à la radiesthésie.
Aujourd’hui, cette image a malheureusement perduré, eut égard
aux nombreuses expériences qui ont pu être faites et qui n’ont
jamais été suffisamment concluantes. Robert Imbert-Nergal cite en
ce sens une expérience extrêmement lucide et malheureusement
très pertinente sur cette question :
« 1° Disposons sur une table, en les espaçant quelque peu, dix cubes
de matières diverses, dont un sera en fer. Recouvrons-les d’un écran
de papier léger qui les dissimule. Faisons osciller au-dessus du papier
un pendule terminé par un aimant ou mieux par un petit électroaimant. Le pendule se balancera sur 9 cubes et il sera fixé sur un cube
et un seul. On pourra dire « c’est ici qu’est le bloc de fer », vérification
faites, ce sera là.
Renouvelons l’expérience, elle se reproduira identique. Changeons
de place le morceau de fer à l’insu de l’expérimentateur, le pendule
le décèlera aussi sûrement que la première fois. Recommençons
l’expérience 10 fois, 100 fois, en changeant l’opérateur, en modifiant
les conditions accessoires de l’expérience, la forme des solides, leur
volume, leur orientation etc., le pendule s’arrêtera toujours à l’endroit
exact où se trouve, sous le papier, la masse de fer. Nous pourrions
même choisir des opérateurs qui voudraient que l’expérience échoue,
travailler devant un public hostile, changer de salle, l’expérience
donnerait toujours le même résultat.
2° Demandons maintenant à un radiesthésiste de détecter le
1) Tintin et les forces obscures, Historia, 2013
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même morceau de fer. Il le peut parfaitement grâce à une technique
à la fois mentale et physique (emploi de témoins) que connaissent
bien les spécialistes de la question. Du reste nous nous assurerons de
son pouvoir en le laissant déplacer son pendule au-dessus des cubes
librement exposés. Chaque passage au-dessus du plot de fer provoquera
giration ou balancement du pendule. Résultat remarquable, n’est-ce
pas ?
Prions-le maintenant de renouveler l’opération en se plaçant dans
les mêmes conditions que le physicien, les blocs étant dissimulés sous
un papier. Son pendule entre en action. […] Nous nous trouvons
maintenant en présence des résultats les plus discordants. […]
Finalement, l’ensemble des résultats sera sensiblement le même que
celui qu’on peut attendre du hasard »2
De telles expériences ont été faites à maintes reprises, avec nombre
de sujets différents et on a pu ainsi en conclure à l’impossibilité
pour le pendule de trouver une réponse fiable.
Nous ne saurions réfuter de tels résultats et même s’il est toujours
possible de dire « vous n’êtes pas tombé sur les bons », force est de
constater que même le meilleur radiesthésiste ne procède que bien
rarement à des résultats vraiment pertinents.
Alors, pourquoi avoir choisi le pendule si son usage est si
contesté et si nous-mêmes ne concevons pas qu’en l’état il constitue
un bon outil de mesure… ?
Il y a 10 ans de cela pratiquement jour pour jour, je découvrais
l’existence des fameuses associations de recherche américaine
dont j’ai déjà eu l’occasion de parler. L’un de ses membres, encore
10 ans auparavant, avait mené des expérimentations avec une
bande d’amis, inités de la même loge et eux-mêmes passionnés de
parapsychologie, en soumettant à l’un d’entre eux ne présentant
pas de prédisposition spécifique (comprenez, ne revendiquant
pas de « don ») un ensemble de mesures qu’il devait effectuer
au pendule sur divers objets mis à sa disposition. Chacun de ces
objets s’était vu attribué une valeur en U.B (unité Bovis) réalisée
2) Les sciences occultes ne sont pas des sciences, Robert Imbert-Nergal, éd.
Publication de l’Union Rationaliste, 1959.
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par un « professionnel » qui devrait servir de valeur vraie. Les
résultats furent catastrophiques, pas un seul résultat n’approcha des
réponses préalablement données par le professionnel. Le chercheur
mis de côté ses observations et ne continua pas dans cette direction.
Jusqu’à ce que quelques mois plus tard, son épouse, travaillant elleaussi dans ce domaine, retombant sur les notes qu’il avait pris,
ait un éclair de génie en s’apercevant que si toutes les mesures
étaient certes « fausses », elles demeuraient toujours dans une
marge semblable. En prenant la peine de comparer les chiffres, ils
s’aperçurent avec étonnement qu’une sorte de constante revenait,
et qu’il suffisait de multiplier le résultat du professionnel par cette
constante pour retomber à peu de chose près sur le résultat du sujet.
Ils venaient de découvrir ce qui sera nommé plus tard le « Coefficient
Pendulaire Individuel », qui allait changer la donne dans le cadre de
la recherche en ésotérisme. Ce petit groupe fonda au sein de leur
loge un groupe de recherche qui finira par devenir indépendant
et deviendra l’O.r.s.T. dont j’ai déjà eu le plaisir de parler dans
l’ouvrage Purification : Principes & Méthodes et dans Vampirisme
Energétique : Identification & Protection.
Quel dommage que cette découverte soit restée cantonnée
pendant des années aux organisations initiatiques travaillant en
partenariat avec l’O.r.s.T et l’O.o.L au lieu d’être diffusée. Elle aurait
probablement permis d’éviter bien des dérives modernes. Depuis
plusieurs années maintenant, on voit ainsi fleurir sur la toile des
« radiesthésistes » criant à qui veut l’entendre que le « niveau
vibratoire » de l’humanité et de la planète s’élève, que le niveau
moyen de l’humain qui jusque-là était par exemple de 8000 u.b
serait passé à plus de 10000, voire même 12000 selon certains. Dans
le même temps, beaucoup d’autres crient au scandale et contestent
de tels résultats. Comment expliquer cette différence ? Jusque-là
chacun défendait son steak en s’appuyant sur le dogme, mais en
réalité on comprend tout simplement que le coefficient pendulaire
de certains a changé, sans forcément que le monde ait lui-même
changé3.
3) Et dans certains cas, c’est simplement la volonté de voir le monde changer ->
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Aujourd’hui, l’usage du pendule est donc quelque chose de bien
mieux maîtrisé que ce qui avait pu être fait jusque-là, et nous ne
pouvons que féliciter les américains pour cette découverte qui sera
loin d’être anodine dans les années à venir. Désormais, loin d’être
une idée aussi farfelue que ce que l’on pourrait imaginer de prime
abord, et il y a fort à parier que l’usage du pendule tel que nous
l’employons se répandra à d’autres disciplines.

COEFFICIENT PENDULAIRE INDIVIDUEL
Ainsi que nous l’avons dit, la radiesthésie a été très mal jugée
(avec raison bien souvent, mais par erreur de méthodologie) par
le corpus scientifique au cours du siècle dernier. Cependant, aussi
étrange que cela puisse paraître, des critiques similaires sont venues
également du milieu ésotérique. Nous avons pu lire de la part de
personnes revendiquant le titre de maître XXX (remplacez par le
thème de votre choix), que l’usage de la radiesthésie n’était pas fiable,
et moins pratique que d’autres techniques (considérées comme plus
fiable) comme par exemple le ressenti avec les mains.
Est-il bien nécessaire de signaler que de telles affirmations
péremptoires prouvent non seulement la méconnaissance de ceux
qui les profèrent mais soulève également la question de la qualité
de leurs travaux où tout est fait pour paraître scientifique (jargon
complexe et mathématisation au possible) mais où c’est finalement
un ressenti totalement subjectif qui sert de base de travail et de
« preuve »? Question fiabilité instrumentale, on se pose là.
Loin de cette mystification que tant cherchent à créer, nous allons
voir que le pendule peut devenir l’un des outils les plus fiables qui
soient à condition qu’il soit employé correctement.
*

*

*

qui a permis d’obtenir des résultats de ce genre. On ne le répétera jamais assez,
nos pensées peuvent conditionner nos résultats.
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Le Coefficient Pendulaire Individuel (CPI)
On a longtemps considéré le pendule comme un moyen
d’expression permettant de répondre à toute question rhétorique4
même sans avoir accès naturellement à la réponse. L’expérience
relatée plus haut est typiquement de ce genre. Loin de moi l’idée
de remettre en question cet usage, qui, même s’il n’a jamais pu être
démontré comme valable, reste (et de loin) l’usage le plus courant
qui en est fait. On a tenté également d’utiliser le pendule pour établir
des mesures plus précises, avec par exemple l’apparition d’échelles,
comme celle de bovis. Mais là encore, les résultats furent tout sauf
pertinents puisqu’à peu près personne n’est parvenu à trouver une
valeur semblable à celle de ses voisins lors de tests en aveugle. La
plupart des instituts de parapsychologie qui s’y sont employés en
sont venus à la même conclusion : il est impossible de prouver
l’efficacité de cette méthode puisque les résultats obtenus sont non
conformes à ceux espérés et sont parfois même inférieurs à ce que
le simple hasard pourrait donner. Triste conclusion pour un outil
tant apprécié des radiesthésistes.
Nous l’avons dit dans le chapitre précédent, l’un des éléments
importants pour un instrument de mesure est sa justesse, c’est-à-dire
sa capacité à donner des mesures qui se rapprochent au maximum
de la Valeur Vraie. Or pour obtenir une valeur vraie, encore faut-il
un étalon qui soit fiable. Qui peut dire quel est l’étalon correct d’une
valeur aussi abstraite que l’unité bovis par exemple ? La plupart des
radiesthésistes eux-mêmes sont en désaccord sur la question. Cela
signifie-t-il que l’on ne peut rien faire ? La science officielle le croit.
Mais pourtant, rien n’est moins sûr…
Nous avons établi une échelle allant de 0 à 100000 (non limitative)
et avons demandé à 60 chercheurs/sujets travaillant à l’I.F.R.P de
mesurer le « taux énergétique » d’une pépite d’argent raffiné pure
à 99% et pesant très précisément 3 grammes. En voilà les résultats.
4) Question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, en opposition aux
questions indirectes qui attendent une réponse construite.
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N’importe qui se basant sur ces résultats ne peut que se
résoudre à la déconcertante évidence : sur 60 personnes… moins
d’une dizaine sont parvenues à trouver des résultats proches de
celui correspondant à la Valeur Vraie (nous expliquerons plus
loin comment elle a été fixée). Et en regardant l’impressionnante
répartition des résultats, on ne peut qu’en venir à la conclusion
simple que le pendule est vraiment un outil peu fiable.
C’est là que se sont arrêtés la majorité des gens, et on ne
saurait leur en vouloir, au bout de 2 ou 3 essais du genre, on ne
peut qu’être déconcerté… Mais avant de jeter le bébé avec l’eau du
bain, appliquons maintenant le Coefficient Pendulaire Individuel
propre à chacun des participants aux résultats qu’ils avaient pu
trouver précédemment (nous expliquerons plus loin comment il
est possible de l’obtenir).
On constate sur l’image ci-contre encore quelques valeurs
restant éparses, mais dans l’ensemble, on ne peut qu’être frappé
par le changement radical auquel nous sommes confrontés. Sur 60
mesures, nous passons à 51 mesures proches les unes des autres
dans un rayon de 740 points (370+370), ce qui donne donc 51
mesures dans un rayon de +5% et -5% de la Valeur Vraie.
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Mais admettons qu’il ne s’agisse que d’un coup de chance, certes
étonnant mais après tout, le hasard fait parfois bien les choses !
Nous avons donc retenté l’expérience en soumettant cette fois-ci
les participants à la mesure d’une pépite de cuivre raffinée pure à
99,99%. La Valeur Vraie est fixée à 7400 points.
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Une nouvelle fois, les résultats sont d’une impressionnante
répartition. Mais on retrouve toujours une dizaine de valeurs assez
proches de la Valeur Vraie. En appliquant le CPI propre à chaque
participant, nous arrivons cette fois-ci à ce graphisme :

Et on retrouve une nouvelle fois une répartition devenue
beaucoup plus centrée, englobant la Valeur Vraie. On constate cette
fois-ci que seules 4 valeurs sont éloignées hors de l’amas des 5%.
De tels graphismes et ce qu’ils signifient ne peuvent que
surprendre toute personne qui, habituée à se contenter du premier
graphisme, a toujours considéré la radiesthésie comme une vaste
supercherie. Il n’y aura d’ailleurs rien d’étonnant à ce que certains
s’imaginent que les graphismes présentés soient truqués. Comment
leur en vouloir ? Ce ne serait pas la première fois malheureusement
que des résultats seraient trafiqués.
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Nous allons donc donner plus en détail tous les éléments
nécessaires à la reproduction de ces tests, afin que chacun soit en
mesure de réaliser des groupes tests.
IMPORTANT : Avant toute chose, nous invitons tous
les participants aux tests de l’I.F.R.P comme des autres
établissements qui pourraient voir le jour dans l’avenir, à
s’intéresser au « comment » on découvre le CPI, mais à ne surtout
JAMAIS chercher à connaître le leur. Nous aurons l’occasion de le
redire mais nous estimons essentiel de le rappeler dès à présent !
De l’ignorance du CPI de chaque participant par celui-ci dépend
la fiabilité des résultats des expérimentations !

*

*

*

Sélection des participants
On aimerait à croire que toutes les personnes avec lesquelles
nous travaillons « croient » de base, ce qui faciliterait les résultats.
Aussi incroyable que cela puisse paraître à certains, pratiquement
tout le monde est en mesure de participer aux tests que nous
menons, y compris ceux qui ne croient pas que la radiesthésie soit
réelle. Qu’il est facile de stigmatiser ceux qui ne « croient pas » pour
justifier d’une forme de « supériorité » que possèderait le croyant
sur celui pour qui ce n’est pas le cas. Une telle démarche n’a aucun
sens et nous aurons l’occasion de le prouver par a+b.
Il existe néanmoins une différence entre ne pas croire et être
incrédule. Si les premiers ne sauraient être évincés, les seconds
posent malheureusement bien plus de problèmes. Le non croyant
est comme Saint Thomas : il ne croit que ce qu’il voit, que ce qu’il
peut constater de ses propres yeux. En conséquence, même sans
croire, il ne se ferme à rien. Telle est l’essence même de la science
et des véritables scientifiques. L’incrédule, quant à lui, a déjà une
opinion, une conviction. En clair, une croyance. Cela devient
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problématique car tout le pousse inconsciemment à vouloir l’échec
de l’expérimentation.
Il est vrai que dans l’idéal et comme nous l’avons dit
précédemment, notre instrument de mesure devrait être aussi
indépendant de l’être humain que possible afin de ne pas être soumis
à une interprétation personnelle de l’utilisateur. Malheureusement
il nous faut bien l’avouer, nous ne disposons pas d’un tel instrument
et malgré tout ce que nous avons pu mettre en place (dont nous
allons parler) afin de nous prémunir au maximum des interactions
de l’utilisateur, nous ne saurions prétendre à une parfaite objectivité.
Précisons néanmoins que les incrédules peuvent, s’ils le
souhaitent, tenter de participer aux expérimentations, jamais ils
ne seront repoussés au prétexte de leur incrédulité, mais soyons
lucides, ils ne passeront pas le premier des tests qui consiste à
établir le CPI.
Ainsi, disions-nous, tout le monde peut, en théorie, participer.
La première exigence consiste bien entendu à apprendre à utiliser
un pendule (c’est ici que se posera le premier problème avec les
incrédules qui refuseront de se prêter au jeu), ce qui implique de
maîtriser des principes tels que l’apaisement des pensées et des
bases de radiesthésie. Bien des ouvrages existent sur le sujet, aussi
nous n’envisageons pas de redonner ici ce qui a été 1000 fois répété
et invitons le lecteur à consulter directement les ouvrages donnés
dans les références bibliographiques de fin de chapitre5.
Lorsque le futur participant aura appris à « faire le vide » pour
ne pas risquer d’influencer les résultats et à manier correctement
son pendule, il sera à même de participer à la découverte de son
Coefficient Pendulaire.
Certains diront que la nécessité d’apprendre à se servir d’un
pendule rend les tests non reproductibles puisque « tout le monde »
n’est pas en mesure de pouvoir réaliser les tests. Nous leur ferons
remarquer ceci : qu’ils essayent de donner un spectrographe à une
personne n’ayant jamais appris à l’utiliser juste pour voir et rire un
5) Un ouvrage est également en cours d’écriture à ce sujet, afin de donner des
bases saines aux futurs chercheurs (ainsi qu’à tous ceux qui débutent) dans leur
usage du pendule.
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bon coup. L’apprentissage nécessaire à l’usage d’un instrument est
naturel dès qu’un outil est d’un usage complexe, et ne saurait en
aucun cas servir de prétexte à un rejet en bloc des expérimentations
ou des résultats. Ainsi que nous l’avons déjà dit à maintes reprises
au cours de nos divers écrits, l’ésotérisme n’est pas le fait d’aptitudes
innées mais d’un travail d’apprentissage. Le tout est de mener cet
apprentissage correctement et sans idée préconçue. Tout le monde
est en mesure d’utiliser un pendule, comme tout le monde est en
mesure d’apprendre la méditation, même si c’est plus aisé pour
certains que pour d’autres.

*

*

*

Pré-formatage des participants
Lorsque la personne a appris à se servir correctement d’un
pendule (ou pense avoir atteint un niveau de maîtrise suffisant),
il est alors possible de la soumettre aux différents tests nécessaires
afin de découvrir son Coefficient Pendulaire Individuel. Pour cela,
la technique est toujours la même.
Dans un premier temps, dix tests sont soumis à la personne, à
raison d’un test par jour (testé de préférence à heure fixe afin de créer
une régularité dans la prise des mesures). Dix objets pour lesquels
nous disposons déjà d’une Valeur Etalon à laquelle la personne
ne peut avoir accès en aucune manière lui sont alors présentés. La
personne doit alors déterminer le « niveau vibratoire » de l’objet à
l’aide de son pendule et transmet ensuite la valeur qu’elle pense être
la bonne. Cette valeur est ensuite comparée à la Valeur Etalon et on
obtient ainsi un coefficient multiplicateur.
L’opération est répétée dix fois de suite dans le but non pas de
déterminer dès à présent son CPI mais de s’assurer de la maîtrise du
pendule. En effet, si la personne a appris à bien utiliser son pendule,
son CPI commence à doucement se dessiner (sans être pour autant
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encore établi parfaitement). Si au contraire le pendule n’est pas
correctement utilisé, les chiffres sont alors donnés de manière
« aléatoire » sans que le CPI se dessine, il est alors nécessaire de
renvoyer la personne à son entraînement.
Exemple 1 : Sébastien teste une pépite d’argent et obtient une
valeur qui, rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient
multiplicateur de 4,3.
Il réitère ensuite sur une pépite d’or et obtient une valeur qui,
rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient multiplicateur
de 7,2.
Il réitère ensuite sur une bague spécifique et obtient une valeur
qui, rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient multiplicateur
de 1,7.
Etc.
On constate bien ici que les coefficients multiplicateurs sont
très différents les uns des autres. De tels résultats indiquent
clairement que le CPI de Sébastien n’est pas correctement stabilisé,
ce qui implique donc qu’il ne maîtrise pas encore correctement son
pendule.
Exemple 2 : Frédéric teste une pépite d’argent et obtient une
valeur qui, rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient
multiplicateur de 2,6.
Il réitère ensuite sur une pépite d’or et obtient une valeur qui,
rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient multiplicateur
de 2,4.
Il réitère ensuite sur une bague spécifique et obtient une valeur
qui, rapportée à la Valeur Etalon, établit un coefficient multiplicateur
de 3.
Etc.
On constate ici un rapprochement beaucoup plus important
du coefficient multiplicateur, qui oscille en gros sur un tout petit
peu plus d’un demi-point. Si un tel résultat n’est pas « parfait » et
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ne saurait être exempt d’erreur, on considère malgré tout que la
maîtrise est suffisante pour s’assurer d’obtenir un CPI qui soit viable
et qui, grâce à des ajustements futurs que nous verrons plus loin,
permette d’obtenir des valeurs qui soient les bonnes.
Une fois que les dix premières mesures ont été réalisées et ont
permis de considérer que la personne possède une bonne maîtrise
de son outil de mesure, il est alors possible de continuer le test pour
déterminer véritablement son CPI. Bien entendu, si les valeurs
obtenues n’ont pas été probantes, la personne est alors invitée à
s’entraîner davantage et elle devra repasser ultérieurement cette
série de 10 tests avant de pouvoir continuer le test.
Si elle a l’occasion de continuer, ce sont alors de nouveaux 40
tests supplémentaires qui lui sont proposés. Ils seront réalisés
exactement de la même manière que les dix premiers tests, mais
serviront à affiner plus encore le CPI. Il est à noter qu’on constate
généralement qu’à partir de 20 tests le CPI ne bouge pratiquement
plus, il est donc d’un point de vue technique assez peu « utile » de
prolonger l’exercice de 30 tests supplémentaires.
Alors pourquoi réaliser 50 tests ? Si une telle quantité d’essai
est peu utile pour déterminer le CPI, il est cependant très utile
pour s’assurer de la régularité du praticien. Non seulement cela
contribue à parfaire son entraînement, mais cette répétition à heure
fixe ou quasi fixe favorise un conditionnement indispensable pour
la réussite des tests à venir. Nous avons donc fait le choix de rester
sur 50 tests réalisés sur un peu plus de 3 mois, qui permettent de
valider le participant et de le faire intégrer les expérimentations de
panergologie.
Pour déterminer le Coefficient Pendulaire Individuel, on
récupère l’intégralité des coefficients multiplicateurs et l’on procède
tout simplement à une moyenne de ces résultats.
x1+x2+x3+x4+….+x50
CPI = ____________________
50
*

*

*
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Valeur Etalon
L’une des grandes questions que peuvent légitimement se
poser scientifiques mais aussi participants aux tests tient à la
détermination de la Valeur Etalon. Comment connait-on la valeur
réelle du « taux vibratoire » d’un objet ? Et bien la réponse est très
simple : on ne peut pas la connaître !
Malgré tout ce que peuvent raconter les uns et les autres dans
leurs divers ouvrages, il est tout simplement impossible de connaître
véritablement le taux vibratoire d’un objet, et ce pour une raison
évidente à toute personne de bonne foi : une mesure, quelle qu’elle
soit, se doit de se baser sur un étalon concret et équivalent pour tous
(ou au moins convertible de façon fixe), défini et invariable6. Or ici
nous ne savons pas de manière tangible ce dont nous parlons et
notre seul moyen de véritablement connaître les valeurs repose sur
l’usage du pendule. Et nous venons de voir que chacun possédait
son propre Coefficient Pendulaire, qui déterminait donc la nature
de son résultat. Ainsi, qui de celui qui a un résultat à 5000 ou à
32000 est dans le juste ? Aucun des deux peut-être. Pour déterminer
la valeur étalon de l’unité bovis, seul Bovis lui-même pourrait nous
le donner, or si nous possédons bien quelques témoignages sur des
valeurs qu’il aurait transmis, elles ont été données tardivement, par
son fils, et sont connues de tous, ce qui influe obligatoirement et
inconsciemment sur nos résultats, ce qui nous empêche donc de
pouvoir comparer puisque nos propres CPI n’influencent que très
peu les résultats qui touchent à des valeurs pour lesquelles nous
connaissons déjà « la valeur attendue ».
Ainsi, si vous faites mesurer à quelqu’un l’état énergétique
d’une personne, les résultats seront pratiquement toujours les
mêmes : compris entre 6500 et 10000 u.b en moyenne, là où la
même personne, sur un élément inconnu, proposera des valeurs
qui pourraient être considérées comme excentriques au regard du
test précédent (parfois plusieurs dizaines voire centaines de milliers
d’u.b).
6) Imaginez-vous mesurer le temps avec une valeur pour les secondes qui serait
différente pour chacun.
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Cela permet donc de définir trois points essentiels pour
découvrir le CPI d’un individu.
En premier lieu, il est nécessaire de se fonder sur des mesures
pour lesquelles la personne ne peut connaître la valeur attendue.
S’il ne peut pas savoir dans quelle moyenne il est censé se situer,
il pourra fournir une réponse réelle qui soit représentative de son
propre coefficient.
Second point, il est nécessaire que la personne n’attende rien et
prenne ses résultats avec détachement, sans jamais se dire « est-ce
que je donne la bonne valeur » ? La notion de « bonne valeur »
n’a pas de sens lorsqu’on comprend comment fonctionne le CPI.
De la même manière, on comprend qu’il est inutile de vouloir
comparer ses résultats avec ceux d’un confrère qui aurait déjà passé
les différents tests, puisque les valeurs qu’un autre aura trouvé ne
seront pas plus « justes » dans l’absolu que celles de n’importe quel
autre individu. Il n’existe donc pas le moindre intérêt à tenter de
tricher. Non seulement cela se repèrerait très facilement, mais cela
ne présenterait au final pas le moindre intérêt à moins de vouloir
fausser les résultats des expériences par la suite.
Enfin, vu qu’il est impossible d’établir une Valeur Vraie
indiscutable et fondée sur un véritable étalon, la mesure n’est donc
pas à prendre en tant que tel comme un absolu, mais davantage
comme un repère. Ainsi, la Valeur Etalon qui sera fixée le sera par
une personne compétente, ayant déjà pu découvrir son propre CPI
par le passé (sans forcément avoir conscience de celui-ci), servira de
repère aux futurs tests réalisés par tous les autres expérimentateurs.
Ainsi, les Valeurs Étalon qui ont servi de base à tous les travaux
de recherche du CPI à l’IFRP ont été réalisées par mes soins
pour une partie à l’époque où, travaillant avec l’O.s.r.T aux Etats
Unis et l’O.o.L en Angleterre, j’avais moi-même dû me prêter
au jeu de la découverte de mon CPI. Cette base de donnée a été
considérablement enrichie depuis car nos amis américains et
anglais ne se fondent que sur une série de vingt-cinq tests. Ayant
milité auprès d’eux pendant des années pour renforcer les séries,
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nous avons préféré agir ainsi dès l’ouverture de l’I.F.R.P et renforcer
cette série afin de privilégier la fiabilité des résultats et nous assurer
de la maîtrise constante du praticien. L’à peu près n’a guère sa place
dans la recherche, aussi de telles mesures sont-elles indispensables.
J’ai donc enrichi la base de test de plus de 350 valeurs différentes
qui servent d’étalon arbitraire pour découvrir le CPI propre à
chaque individu, et les quelques résultats précédemment évoqués
à l’aide de graphiques viennent attester de la fiabilité du système.

MÉTHODES DE CONTRÔLE & VALIDITÉ DES MESURES
L’un des problèmes les plus couramment rencontrés dans
la recherche en ésotérisme (dans son sens large) tient aux très
nombreuses formes d’erreurs qui peuvent être commises. Certaines
(la plupart espérons-le) sont d’ordre involontaire et résultent de
mauvaises manipulations, d’erreurs d’interprétations ou autres du
même genre et bien d’autres (trop nombreuses à n’en pas douter)
résultent de fraudes volontaires, utilisées par certains pour pouvoir
se mettre en avant et dire « Regardez j’ai réussi !».
Aussi, lorsque nous avons fondé la Panergologie et l’IFRP, il nous
paraissait invraisemblable de courir le risque de nous retrouver
confrontés à des erreurs volontaires ou involontaires comme nous
avons déjà pu en connaître par le passé au sein de la Métapsychie
ou de la Parapsychologie.
Nous nous sommes donc inspiré du modèle américain et
avons réfléchi à comment nous pourrions l’améliorer de façon
notable afin de l’exempter plus encore des risques d’erreurs. Nous
ne saurions prétendre avoir atteint un état dans lequel l’erreur ne
saurait exister, mais s’il parait évident que l’on peut toujours faire
mieux, il est également clair que toutes les mesures mises en place
offrent aujourd’hui plus de certitudes que ce qui avait pu être fait
jusque-là. Précisons une nouvelle fois que nous appelons de nos
vœux à toutes les contributions qui pourront venir améliorer notre
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discipline et nos recherches afin d’en assurer une précision toujours
plus grande et d’en réduire toujours plus les risques d’erreurs.

*

*

*

CPI Inconnu
Nous en avons déjà précédemment parlé, l’une des mesures les
plus essentielles et les plus importantes mises en place pour éviter
toute tentative de fraude notamment, est de faire en sorte que le CPI
demeure toujours inconnu de la personne auquel il se rapporte.
Le CPI, une fois calculé, doit à tout prix rester entre les mains des
chercheurs qui dirigent les expérimentations, et tout « chercheursujet » qui deviendrait directement l’instigateur d’une recherche ne
devrait jamais chercher à connaître son propre CPI afin de ne pas
risquer d’influencer les résultats qu’il pourrait lui-même donner
dans l’avenir en participant à de nouveaux tests où il serait sujet de
l’expérience et non plus le chercheur. De la même manière, il est du
devoir des personnes détenant les résultats des autres participants
de ne jamais le leur transmettre.
Cette restriction qui de prime abord pourrait paraître arbitraire
et infondée possède des justifications qui ont hélas pu être maintes
fois constatées.
En premier lieu, nous l’avons dit à maintes reprises, le seul
outil dont nous disposons aujourd’hui pour appréhender
« mathématiquement » le monde des énergies subtiles est le
pendule et malheureusement, celui-ci n’est pas totalement exempt
de l’intervention humaine. Ainsi que nous l’avons dit au chapitre
précédent, un instrument de mesure devrait toujours, autant
que possible, être indépendant de l’être humain afin de ne pas
être influencé par celui-ci. Or ici cela ne saurait être le cas. Il est
donc essentiel que le jugement subjectif et inconscient ne vienne
pas perturber la recherche. La simple connaissance du CPI par
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la personne concernée suffit potentiellement à venir perturber
les résultats, souvent de manière inconsciente (ce qui mène à
des erreurs involontaires) et risque donc de fausser l’expérience
voire de l’induire en erreur. Pire, la connaissance de son CPI peut
rendre définitivement « inapte » le participant, qui prend alors le
risque de devenir incapable de fournir des résultats non altérés
inconsciemment7.

*

*

*

Pré-vérification & Post-vérification
L’une des meilleures assurances dont nous sommes les
instigateurs tient à la pré-vérification et à la post-vérification que
nous avons mis en place dès la création de l’I.F.R.P. Ainsi que nous
l’avons dit au début de ce chapitre, il arrive que le CPI d’un individu
puisse varier avec le temps. Ce décalage se fait souvent de manière
progressive et souvent peu sensible, mais en quelques mois à peine
il peut s’éloigner radicalement du CPI tel qu’il avait été calculé à
l’origine. On a ainsi vu certaines personnes passer d’un CPI de 4,7
à près de 6 en l’espace de 5 mois. Cette énorme différence fausse
évidemment tous les résultats donnés par la personne au cours d’une
recherche et rendent théoriquement impossible la participation de
la personne à de tels travaux sans risquer de les fausser.
Ainsi sont nées ces deux mesures importantes que constituent
la pré-vérification et la post-vérification qui permettent de s’assurer
avant chaque mesure d’expérience que le CPI de la personne n’a pas
varié.
La technique est des plus simple.
7) A titre d’exemple, je ne connais pas la valeur de mon propre CPI, ce qui n’est
en rien génant pour organiser des recherches. Il m’est par contre impossible de
participer moi même à des mesures de valeurs, puisque j’ignore le coefficient à
appliquer. Seuls les chercheurs de l’O.o.L le connaissent.
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L’expérimentateur est chargé juste avant chaque expérience de
réaliser un test semblable à la cinquantaine qu’il a préalablement
passé. Il doit déterminer le « taux vibratoire » d’un objet qu’il n’a
jamais eu à tester jusque-là.
Il transmet alors son résultat à l’équipe de recherche, puis réalise
son expérience (ou mesure le résultat de celle-ci). Il indique alors
la valeur qu’il aura trouvé et la transmet elle aussi à l’équipe de
chercheurs.
Pour finir, il réalise ensuite un dernier test semblable à la prévérification sur un nouvel objet qu’il ne connaît pas et n’a jamais
mesuré jusque-là puis transmet ce dernier résultat à l’équipe de
recherche.
Celle-ci, alors en présence de 3 valeurs, l’une pour la prévérification, une autre pour l’expérience elle-même et une pour la
post-vérification, compare le taux multiplicateur de la pré et de la
post-vérification avec le CPI normal du participant et peuvent ainsi
voir s’il est semblable ou non.
S’il est dans la moyenne normale (on considère une marge
comme normale quand elle n’excède pas 10% de différence avec la
valeur d’origine) alors le résultat de la mesure de l’expérience sera
accepté tel quel.
S’il est hors de la moyenne normale (supérieur ou inférieur à
10%) le résultat de la mesure de l’expérience sera considéré comme
litigieux. Il ne sera pas retiré pour autant mais sera comparé aux
résultats des autres participants une fois le CPI de son auteur
appliqué. Il serait également possible de réaliser une approximation
à l’aide d’un CPI modifié et réadapté aux deux tests réalisés mais
pour ne pas favoriser les erreurs nous préférons éviter cette solution.
Si la valeur présente une différence notable, la valeur sera retirée et
considérée comme une erreur d’étalonnage.
Si la valeur ne présente pas de différence majeure, elle restera
signalée comme litigieuse mais sera incorporée aux résultats
normaux.
Bien-sûr, si une mesure venait à présenter une différence notable
tout en présentant des pré et post-vérifications tout à fait normales,
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cette mesure ne serait en aucune façon retirée des résultats. Elle
pourra être mise de côté si elle représente un élément vraiment
isolé afin de ne pas donner une image erronée de la moyenne des
différents résultats, mais elle ne saurait être « retirée » au titre qu’elle
ne colle pas à ce que souhaiterait le chercheur. Une attention toute
particulière devra être portée à cette mesure qui peut représenter
une erreur (comme c’est souvent le cas, nous ne sommes jamais à
l’abri) mais qui peut aussi signaler un phénomène inconnu et isolé,
ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles recherches par la
suite.

*

*

*

Nous renvoyons enfin à la partie Déontologie de recherche
au chapitre 6 tant pour le chercheur que pour le participant
à l’expérience. Tous deux y trouveront la plupart des règles
importantes de la Panergologie que chacun se devra de respecter
scrupuleusement afin de faire avancer la Panergologie de la
meilleure manière qui soit.

CONDITIONS OPTIMALES DE MESURE (COM)
En panergologie nous avons le souci patent que quel que
soit notre objet d’étude (vivant ou inanimé), toutes les mesures
passent par la participation de chercheurs-sujets qui peuvent donc
influencer les mesures en fonction des conditions dans lesquelles
ils sont placés au moment de l’expérience. La saison, le jour de la
semaine, le moment de la journée, l’état de santé, l’état émotionnel,
l’alimentation etc. sont autant d’éléments qui peuvent grandement
influencer la participation de l’individu et la qualité de ses résultats.
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Il est donc nécessaire de prendre ces facteurs en considération
et d’essayer de faire avec au mieux. Les techniques évoquées
précédemment nous permettent de repérer relativement facilement
la grande majorité des erreurs, mais le but est de se retrouver in fine
avec le plus de mesures viables possibles. Que ferions-nous si 90%
des participants, pour l’une des raisons évoquées précédemment,
venaient à fournir des pré et post-vérifications totalement fausses,
et des résultats qui le seraient tout autant ?
Les résultats de la recherche ne sauraient être acceptés (même
s’ils s’avéraient juste !) au motif de l’insuffisance de participation et
de la trop grande perte de participants.
Aussi, pour nous prémunir contre ce genre de situation, nous
avons défini des Conditions Optimales de Mesure (COM) aussi
universelles que possibles. Il va de soi que certaines situations
ou certaines recherches nécessitent leurs propres COM mais
l’énorme majorité s’appuie sur les éléments que nous allons définir
maintenant.

*

*

*

L’heure de mesure
L’un des éléments les plus importants que nous avons déjà
rapidement abordé tient à l’heure des mesures. En soi, elle n’a pas
à être imposée aux participants, qui doivent pouvoir être libres
de mesurer à l’heure à laquelle ils ont de la disponibilité. Il arrive
que des trop grandes différences d’horaires de mesure entre les
participants puissent altérer la qualité des mesures prises en raison
d’évolutions de la situation étudiée. Dans un tel cas il reviendra au
chercheur en amont de sélectionner ses participants en fonction de
critères qui lui permettent de s’assurer d’une régularité nécessaire à
la bonne réalisation de sa recherche.
Non, plus que l’heure à proprement parler, ce qui compte véri-
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tablement est la régularité. Réaliser les mesures quotidiennement,
approximativement à la même heure, est un élément très important
car il permet au participant de se conditionner mentalement à la
réalisation de l’action. De cette manière, lorsque l’heure arrive, le
participant se prépare déjà inconsciemment et se met dans le bain
avec bien plus de facilité, parvenant à atteindre l’état mental indispensable à la bonne manipulation du pendule sans difficulté.

*

*

*

L’alimentation
Voilà un sujet délicat qu’est celui de l’alimentation. On ne
saurait là encore imposer aux participants de s’astreindre à un
type d’alimentation spécifique qui pourrait aller à l’encontre de ses
convictions personnelles. Si en ésotérisme nous avons une nette
préférence pour l’alimentation végétarienne, cette préférence ne
doit pas devenir norme et ne doit en aucun cas être imposée de
force aux participants. Soyons clairs, tout ce qui pourrait influer
sur l’état mental du participant est à bannir autant que possible.
Lui imposer un régime alimentaire qui le priverait de ce qu’il
apprécie ou qui le forcerait à manger plus ou moins que ce à quoi
il est habitué engendrerait à la fois une perturbation mentale mais
aussi une perturbation physique (sensation de faim ou à l’inverse
de lourdeur) qui pourrait jouer sur la qualité des mesures qu’il
effectuerait.
Quelques conseils seront néanmoins salutaires. Idéalement, ne
pas réaliser de mesures si on a faim, ou si l’on se sent ballonné. Il est
donc important de manger à sa faim mais sans abus non plus, et de
ne pas non plus sauter de repas. Avoir une alimentation équilibrée
sera également un plus qui permettra une meilleure qualité de vie
et une meilleure santé qui mèneront donc à une meilleure capacité
à se concentrer pleinement sur la recherche.
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*

*

*

Etat de Santé
S’il est bien un élément sur lequel il est difficile d’avoir la moindre
prise pour le chercheur, c’est l’état de santé des participants. Coup
de froid, grippe, indigestions et autres joyeusetés que bien des
gens traversent chaque année (pas tous à chaque fois, espérons-le)
rendent bien difficile toute prise de mesure pendant ces périodes.
En cas de maladie ou d’indisposition l’empêchant de fournir une
mesure lors d’une recherche à laquelle elle participe, la personne
est invitée à prendre contact avec le chercheur et à lui signaler son
désistement temporaire. Le chercheur évaluera alors s’il est en
mesure de pouvoir réintégrer le participant à la recherche une fois
celui-ci en meilleure condition physique ou si, comme cela arrive
parfois, l’absence d’interaction avec la recherche pendant un certain
temps fausserait la bonne réalisation de celle-ci et s’il vaut mieux
que le participant arrête là l’expérience.
Tous les participants sont invités à être sérieux à ce niveau. Mieux
vaut arrêter une recherche en cours, quitte à devoir la recommencer
ultérieurement, plutôt que de la fausser de quelque manière que ce
soit, ce qui aurait des conséquences bien plus néfastes sur le long
terme.
Nous ne rappellerons pas les règles de bon sens comme de sortir
couvert ou de se laver les mains pour éviter les infections, nous
estimons que bien assez d’information est faite de ce côté par les
services publics. Nous voudrions néanmoins revenir sur un point
important qui n’est certes pas l’objet de cet ouvrage mais qui ne
peut qu’attirer notre attention. En France, nous sommes d’énormes
consommateurs de « compléments alimentaires » en tout genre.
Chaque année, des millions de français consomment des milliards
d’euros de compléments en tout genre censés leur permettre de
passer au travers de certaines maladies hivernales notamment.
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Il a été à de multiples reprises prouvé que ces compléments
alimentaires ne sont réellement utiles et intéressants que pour les
personnes ayant de véritables carences. Rappelons ainsi que rien ne
remplacera jamais une alimentation équilibrée, qui permet à elle
seule, d’éviter bien des maladies.
Etat Emotionnel
Le dernier problème récurrent auquel est confronté le chercheur
est lié à l’état émotionnel du participant. Son état mental du moment
est un phénomène important à prendre en considération puisqu’il
influera souvent grandement sur la qualité des résultats. Problèmes
personnels, dépression, perte d’un proche etc., autant de situations
douloureuses qui empêcheront le participant d’être pleinement à
ce qu’il fait. Avec beaucoup d’entraînement, il devient plus aisé de
faire abstraction tant des événements qui nous chamboulent que
des maux physiques qui nous touchent, mais on ne saurait attendre
un tel niveau de la part de tous les participants aux tests, dont la
plupart ne sont pas des radiesthésistes avertis ou des praticiens
maîtrisant des types de méditations permettant de prendre avec du
recul les événements qui nous toucheraient d’ordinaire.
Dans l’idéal, et à moins que ce ne soit bien-sûr le sujet de l’étude,
les participants devraient être, au moment de la recherche, dans un
état de réceptivité propice, ce qui signifie qu’ils ne devraient pas se
sentir harassés par des complications issues de leur vie courante.
De la même manière, il est souhaitable que les participants ne
soient pas obnubilés par une pensée parasite. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, l’amour fou est également de ce type puisqu’il
occupe alors une part importante des pensées de l’individu et
l’empêche d’être pleinement à ce qu’il fait.
En clair, il est idéal que le participant ne soit pas dans une période
de bouleversements personnels de quelque nature que ce soit afin
d’être pleinement à sa recherche sans que des pensées de quelque
nature que ce soit, trop omniprésentes, ne viennent perturber ses
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tests. En cas de soucis personnels de quelque nature que ce soit
qui empêcheraient le participant de fournir une mesure correcte
lors d’une recherche à laquelle il participe, la personne est invitée à
prendre contact avec le chercheur et à lui signaler son désistement
temporaire. Le chercheur évaluera alors s’il est en mesure de
pouvoir réintégrer le participant à la recherche une fois celui-ci en
meilleure condition psychiques ou si, comme cela arrive parfois,
l’absence d’interaction avec la recherche pendant un certain temps
fausserait la bonne réalisation de celle-ci et s’il vaut mieux que le
participant arrête là l’expérience.

CONCLUSION
Au final de ce chapitre, nous avons pu montrer tout l’intérêt du
pendule et la fiabilité de son utilisation quand cela est fait dans de
bonnes conditions, mais aussi les limites de son usage qui nous
forceront, dans les années ou les décennies à venir, à imaginer
d’autres outils de recherche qui permettront d’évaluer avec une
précision accrue les résultats mais qui permettront aussi, nous
l’espérons, de fournir des valeurs indexées sur un étalon invariable
et reproductible, afin d’obtenir des résultats qui ne soient plus
« subjectifs » mais bel et bien objectifs.
Serons-nous en mesure de découvrir de tels outils ? Tout
dépendra bien sûr de l’investissement que d’autres chercheurs
mettront à tenter de développer de nouveaux instruments de
mesure et de la possibilité que nous aurons à quantifier les éléments
que nous tentons pour l’instant de mesurer avec une dose certaine
d’abstraction.
Ne nous voilons pas la face, la plupart des disciplines
scientifiques sont passées par là, ont débuté par des conceptions
d’ordre purement mathématique et des théories explicatives jusqu’à
ce que des moyens techniques permettent de constater directement
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et matériellement l’existence des phénomènes jusque-là supputés.
Nous disposons d’ores et déjà d’une formidable avancée par rapport
à ces disciplines, puisque nous sommes déjà capables de réaliser
des expérimentations permettant de mettre en évidence l’existence
de phénomènes jusque-là inconnus et dont nul ne pourra plus
contester la véracité. Une nouvelle page du monde s’ouvrira quand
la science classique se tournera vers la Panergologie et prêtera
main forte à l’avancée de cette discipline, en lui fournissant sa
puissance de recherche mais aussi sa puissance d’imagination et de
création. Car le développement de la Panergologie ne passera pas
uniquement par des moyens techniques plus innovants, il passera
avant tout par une puissance intellectuelle qui viendra enrichir tout
le domaine de la recherche.
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De la
diffusion des
connaissances
& des
découvertes

CHAPITRE 9

LA PUBLICATION COMME
DERNIÈRE ÉTAPE

N

ous voilà parvenus à la dernière étape du processus de la
recherche en panergologie : la diffusion des résultats et
des conclusions. Communication et recherche scientifique sont
étroitement liées entre elles, et bien souvent complémentaires.
En effet, comme nous avons eu à maintes reprises l’occasion
de le répéter : toute démarche, pour être scientifique, se doit
(entre-autre) de publier les conclusions des expériences qu’elle a
pu mener, à la fois pour sensibiliser le public professionnel aux
nouvelles découvertes, mais aussi et surtout pour favoriser la libre
circulation de l’information, seul procédé valable qui permette à
d’autres équipes, qu’elles cherchent à en démontrer la validité ou
au contraire à l’infirmer (comme on pourra l’attendre avec raison
de la part d’équipes scientifiques classiques), de procéder à des
contre-expérimentations et ainsi d’assurer de la reproductibilité des
expériences et des conclusions .
La création prévue pour la fin 2016 / début 2017 de la première
revue de Panergologie par l’I.F.R.P, sera le premier pas en ce sens,

180 ◆ La Panergologie - Plaidoyer pour la recherche expérimentale en magie

puisqu’elle permettra de mettre en avant les travaux déjà réalisés à
l’IFRP et, nous l’espérons, d’intéresser de plus en plus de membres
de la communauté scientifique à des travaux qui avaient jusquelà été balayés d’un revers de la main. Nous avons porté depuis
l’ouverture de l’IFRP une attention toute particulière à ne nous
concentrer que sur des travaux encadrés et aboutis, réalisés autant
que possible par volonté de comprendre et non par ambition
personnelle, afin d’éviter ce phénomène devenu malheureusement
courant dans les sciences classiques qu’est le fameux « publier ou
périr » dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises tout au long
de cet ouvrage. Nous nous éviterons ainsi l’une des dérives connues
par la plupart des périodiques scientifiques qui sont aujourd’hui
encombrés d’articles dont la valeur théorique est bien souvent
difficile à établir. Puisse cette logique perdurer et servir de modèle
à d’autres périodiques.
La diffusion de nos avancées mais aussi des articles critiques
permettant la remise en question de travaux préalablement réalisés
afin d’en réévaluer les conclusions ou d’améliorer nos connaissances
sur le sujet, représentera une merveilleuse opportunité pour chaque
chercheur tout comme pour notre discipline et plus largement
pour tout le milieu ésotérique qui dispose enfin d’un travail fiable et
structuré, éloigné des dogmes rigides et tourné vers une meilleure
compréhension de nos disciplines.
Nous étudierons donc dans un premier temps les objectifs
auxquels répondent les publications, puis nous verrons quels types
de publication existent et quelles possibilités ont les chercheurs pour
diffuser leurs travaux mais aussi pour diffuser les connaissances
acquises par la Panergologie. Nous traiterons enfin de la démarche
de publication à proprement parler. Comment procéder ? Que
choisir ? Dans quel but etc.
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OBJECTIFS DE PUBLICATION
Pendant une longue partie de l’histoire de l’ésotérisme, les
travaux et les découvertes afférentes ont été maintenus secrets,
cachés d’un public non averti qui ne serait pas en mesure de
pouvoir appréhender convenablement les « secrets » découverts.
Cette logique souvent perverse tant dans son essence que dans
ses conséquences, eu pour effet de maintenir cachés les éléments
vraiment importants qui auraient pu participer au développement
des connaissances de l’humain ou à son cheminement spirituel,
et laissa la porte grande ouverte aux charlatans de tout poil qui
firent usage de cette absence de cadre pour imposer des idéologies
tronquées, parfois vaguement issues des véritables connaissances,
mais plus souvent inventées de toutes pièces.
Nous n’avons pas peur de dire clairement qu’à nos yeux, inventer
de toutes pièces une idéologie fallacieuse ou conserver pour le
seul profit de quelques-uns les découvertes et les connaissances
acquises participe du même phénomène de fond que constitue
l’obscurantisme. On juge souvent en réponse à cette critique que
certaines informations ne doivent pas être mises entre les mains de
n’importe qui. Et effectivement, une telle remarque pourrait avoir
de la valeur si elle n’était pas déjà tronquée. Car à bien y réfléchir,
dans l’énorme majorité des cas, ceux qui présentent le risque de mal
utiliser ces informations, sont ceux-là même qui ont la possibilité de
les employer à mauvais escient, en clair, ceux qui potentiellement y
ont déjà accès. A-t-on déjà vu autre chose qu’un physicien « jouer »
avec de la fission atomique ? Non.
Il est néanmoins vrai que certaines découvertes ne doivent être
transmises, ou plus exactement certaines recherches ne doivent pas
être entreprises si elles présentent des risques potentiels d’usage à
des fins qui ne soient pas de l’ordre du bénéfice pour la communauté.
Mais il s’agit là avant tout du respect d’un code déontologique
auquel doit se plier chaque chercheur : celui de toujours rechercher
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le bien-être de la communauté, et de sous-peser les conséquences
de ses découvertes/expériences. Nous en avons déjà parlé dans le
chapitre 6 consacré plus spécialement à la déontologie de recherche.
Mais à l’exception de ces découvertes tendancieuses, le chercheur
en énergétique, en magie ou dans n’importe quelle discipline, a le
devoir moral vis-à-vis de la société mais aussi envers la communauté
de recherche de publier ses travaux (à la condition bien sûr que
ceux-ci présentent un intérêt). Ce n’est que de cette manière qu’il
contribue à l’avancée des connaissances et qu’il offre la possibilité
à d’autres chercheurs, à travers le monde, de s’appuyer sur ces
connaissances pour progresser potentiellement plus rapidement
au sein de leurs propres recherches, avec pour évidente finalité
l’accessibilité au public à ces informations et la transposition de
celles-ci au sein de leurs pratiques. Il est ainsi essentiel de bien
comprendre qu’une recherche, même la meilleure, la mieux menée,
la plus intéressante, n’a d’utilité théorique ou pratique qu’à partir
du moment où elle devient « publique » et où elle peut servir à
d’autres. Nous admettrons tous que les découvertes restant cachées
au fond d’un tiroir n’ont ainsi jamais contribué le moins du monde
à la compréhension de quelque phénomène que ce soit ou au
développement de quelque pratique que ce soit.
En dernier lieu, pour le chercheur, publier ses travaux permet,
comme nous l’avons déjà dit, de confronter ceux-ci à l’évaluation de
ses pairs et de la communauté scientifique. Seule la reproduction
des phénomènes dans des circonstances similaires permettront
d’en attester la véracité. Une découverte peut sembler novatrice
aux yeux de son découvreur mais s’avérer au final erronée ou
incomplète pour une raison X que seule la reproduction d’autres
équipes de recherche permettra de définir. De manière générale,
on considérera qu’un travail n’a de valeur que lorsqu’il est
confirmé par d’autres équipes dont les jugements seront, pour
des raisons évidentes, moins subjectifs et plus impartiaux que
celui du découvreur. Bien entendu, un tel raisonnement pose le
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problème de la véracité des publications, puisqu’elles sont vérifiées
a posteriori par d’autres équipes. Toutes les sciences sont
confrontées à cette problématique. C’est pourquoi la déontologie
de recherche (voir chapitre 6) et le respect de la méthode
scientifique (voir chapitre 3) sont aussi importants, afin de limiter
au maximum les travers de cette démarche de publication. Et
évidemment, les travaux contradictoires (les fameuses « réponses »)
doivent aussi être publiés afin de rétablir l’ordre des choses au
sein de la recherche et des découvertes.
Au final, gardons toujours à l’esprit ce proverbe « Sans publication,
la science est morte »1

TYPE DE DOCUMENTS QU’IL EST POSSIBLE DE PUBLIER
Il existe bien des types de documents publiables dans le cadre de
travaux « scientifiques », mais par la jeunesse de notre discipline et
sa restriction actuelle au sein de l’IFRP et d’instituts de recherche
du même genre, seuls 5 types de documents présentent un véritable
intérêt à être publiés dans l’avenir, tant pour l’essor de la recherche
que pour la diffusion des connaissances pratiques auprès du public.
La revue publiée par l’I.F.R.P sera ainsi destinée à publier ce
que l’on dénomme les articles de recherche, les articles techniques
mais aussi les articles de synthèse. Nous essayons également d’offrir
aux chercheurs qui le souhaitent, de l’aide dans leur démarche de
publication d’ouvrages spécialisés ou de monographies, même
si pour le moment cette dernière reste finalement assez peu
représentée.
- L’article de recherche ou document scientifique
« Un document scientifique est un rapport écrit et publié décrivant
1) Proverbe américain « without publication, science is dead » DAY, 1989
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les résultats originaux d’une recherche »2.
Le but d’un tel article représente donc pour le chercheur
l’opportunité de présenter les résultats d’une recherche (originale)
qu’il aura conduite. Nous observerons dans le prochain chapitre
la construction d’un tel article mais à ce stade nous pouvons
déjà signaler dans les grandes lignes qu’un tel article vise à livrer
l’ensemble de la démarche scientifique qu’aura poursuivi le
chercheur, en partant de la problématique de départ, en recherchant
les documentations proches s’il y a lieu, en décrivant précisément
les protocoles employés, les résultats qui s’y rattachent, l’analyse de
ces résultats et leur interprétation dans le cadre de la problématique
de départ en s’appuyant sur les hypothèses et les théories qui ont
encadré la recherche.
Ce genre d’article est, et de loin, le plus courant, et ce en raison
de la jeunesse de notre discipline. Tout reste à découvrir, tout
reste à tester et bien sûr, tout reste à comprendre. La plupart des
chercheurs actuels, qu’ils soient rattachés à l’I.F.R.P ou qu’ils soient
indépendants travaillent en ce sens et mettent beaucoup d’ardeur
à fonder de nouvelles hypothèses et à repousser toujours plus loin
notre compréhension des phénomènes.
Pourtant, une telle démarche ne saurait se suffire à elle-même.
La recherche ne consiste pas simplement à « trouver » de nouveaux
éléments, elle consiste aussi à vérifier les expériences déjà réalisées
ou les connaissances déjà acquises, à explorer davantage des théories
déjà existantes ou à en faire la critique au regard des nouvelles
découvertes. C’est à cet effet qu’existe un autre type d’article : l’article
de synthèse.
- Article de synthèse
L’article de synthèse est différent du précédent, dans le sens où il
ne relate pas une expérience, mais cherche davantage à exposer de
manière complète et critique l’ensemble des informations (données,
2) Robert A. DAY, how to write and publish a scientific paper, Cambridge
University Press, 1989
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hypothèses, théories etc.) disponibles concernant un phénomène.
De tels articles sont nécessaires à la jonction des différentes
expériences réalisées par les chercheurs mais aussi à la jonction des
différentes théories, ainsi qu’à leur confrontation s’il y a lieu. De tels
articles, s’ils ne contribuent pas nécessairement à l’élaboration de
nouvelles théories, permettent de faire le point sur l’état actuel des
connaissances sur un sujet, base indispensable sur laquelle peuvent
s’appuyer les recherches à venir et qui peut permettre, par là-même,
l’émergence de nouvelles problématiques auxquelles les chercheurs
auront à répondre.
De tels articles sont donc très utiles, mais ils sont
malheureusement moins nombreux que les articles de recherche,
bien des chercheurs privilégiant davantage la découverte (qui leur
permettra hypothétiquement d’être mis en avant) que la synthèse,
pourtant indispensable pour ne pas se tromper en cours de route.
- Article technique
L’article technique est le troisième type de document possible.
De tels articles restent malheureusement relativement rares dans
notre discipline. En effet, l’article technique est généralement
axé sur le développement ou le perfectionnement des outils de
recherche nécessaires aux expérimentations, ce qui pose le problème
de la validité de tels outils de recherches dans le cadre d’une
discipline qu’il est hélas si complexe de mesurer convenablement.
Ainsi, la plupart des articles que nous avons déjà reçu en vue
d’une publication dans la future revue de l’I.F.R.P, n’ont pu être
sélectionnés par manque de rigueur ou parce qu’ils n’apportaient
pas de révolution fondamentale ou de preuve de leur fiabilité.
Cependant, certains articles techniques portant sur des innovations
statistiques ou sur des innovations d’ordre méthodologiques dans
le cadre des protocoles expérimentaux ont été conservés et seront
publiés. De telles avancées permettent bien souvent de reconsidérer
la manière de réaliser les expériences et/ou d’en mesurer les résultats,
et contribuent ainsi au final au développement de la Panergologie.
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- Monographies & Livres
La monographie et le livre sont les deux derniers types de
publications possibles pour le chercheur. La monographie en
premier lieu, est à mi-chemin entre l’article de périodique et le
livre scientifique et se propose de traiter exclusivement d’un sujet
bien plus en profondeur qu’il ne pourrait être fait dans un article
de périodique limité à quelques pages. Là où le périodique se
propose d’aborder divers thèmes sur de cours passages sans jamais
forcément tout voir d’un sujet, la monographie permet au contraire
à son auteur de traiter exhaustivement de tout ce qu’il juge bon d’en
dire et lui permet potentiellement d’expliciter davantage sa pensée.
Une monographie n’est pas limitée à un nombre de pages restreint,
mais elle diffère du livre scientifique par l’exclusivité du sujet et bien
souvent de l’auteur.
Le livre enfin, dit livre scientifique, est une publication dans
laquelle sont réunis les partages et les avis de différents chercheurs
autour d’un grand thème commun. L’ésotérisme connait
relativement mal ce type de publications car nous sommes habitués
à voir chaque praticien tirer la couverture pour lui en publiant des
ouvrages généralistes (donc n’étant pas des monographies) en y
apportant son seul regard. Le livre, dans le cadre scientifique, est
au contraire l’occasion pour divers chercheurs de partager leurs
regards, parfois divergents mais souvent complémentaires quand
un livre est bien fait. Dans de tels ouvrages portant sur un thème
précis, chaque chapitre est écrit par un auteur différent et l’ensemble
est alors coordonné sous la direction d’un responsable. Un tel
travail, quand il est fait correctement, a l’énorme avantage de réunir
les avis des spécialistes d’une question et de faire un point sérieux
sur l’avancée des connaissances.
On commence à voir apparaître de telles publications depuis
4 ou 5 ans maintenant notamment dans le domaine des thérapies
énergétiques, mais nous sommes encore loin d’un véritable travail
de groupe et on privilégie les mélanges au sein d’un même chapitre
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d’auteurs célèbres sans pour autant être des spécialistes.
MODALITÉS DE DIFFUSION
Nous l’avons dit, le chercheur a le devoir de mettre à disposition
ses travaux afin de les partager avec ses pairs et avec le public qui
s’y intéresserait. Cela doit passer par la publication de ses travaux
et/ou de ses conclusions mais cela passe également bien souvent
par d’autres modes de diffusion. L’adage veut que les paroles
s’envolent et que les écrits restent, mais dans l’absolu et notamment
dans le domaine de la recherche, les deux ont leur importance, la
communication orale restant, et de loin, la meilleure manière pour
faire découvrir la discipline tant auprès du public professionnel
qu’auprès du « grand public ».
Nous avons déjà fait référence aux divers types de documents
possibles, il convient de préciser dans quel cadre chacun peut
s’inscrire :
-

Articles de périodiques spécialisés

A l’heure actuelle, le périodique qui sera publié par l’I.F.R.P
sera le premier du genre et le seul véritablement orienté vers la
publication des travaux en Panergologie, d’autres périodiques
revendiquant une approche “scientifique” n’étant finalement qu’une
réunion d’articles de blogs ésotériques et non pas de véritables
périodiques spécialisés dans la recherche au sens propre du terme.
Tout laisse à penser que cette revue, par les exigences qu’elle posera
pour accéder à la publication, connaîtra bientôt ses limites en terme
de diffusion et que d’autres revues du même genre naîtront face au
besoin constant de continuer à diffuser les informations auprès d’un
public de plus en plus important et de plus en plus intéressé. Nous
nous attendons donc à ce que d’autres revues viennent enrichir la
discipline dans l’avenir, en espérant qu’elles traiteront le sujet avec
autant de rigueur que ce que nous tenterons de faire.
On trouve, au sein de ce type de périodique, les articles de
recherche, les articles techniques ainsi que les articles de synthèse
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dont nous avons déjà parlé.
-

Livres spécialisés

A l’heure actuelle, aucun travail livresque n’a vu le jour, eu égard
à la fondation récente de la discipline. L’ouvrage que vous tenez
entre les mains est ainsi le premier d’une longue série qui verra
progressivement le jour à mesure que notre compréhension des
divers phénomènes s’améliorera. Toutes les informations relatives
aux livres spécialisés ont été traitées dans la partie précédente.

*

*

*

Si les écrits permettent d’informer des travaux réalisés avec une
précision que ne saurait proposer les modes de communication
oraux, ils présentent le gros problème d’imposer un délai entre la
fin de l’expérience, la fin de la rédaction de l’article ou de l’ouvrage
et la publication qui peut parfois représenter de très longs mois
voire, dans certains cas, plusieurs années. Il est évident qu’une
telle lacune ralentie considérablement l’avancée des recherches,
puisqu’elle empêche d’autres chercheurs d’accéder rapidement
aux diverses informations qui leur permettraient potentiellement
d’accélérer leurs propres travaux. Le fait de passer d’un périodique
semestriel à un périodique trimestriel n’y changera rien à moins de
faire preuve de négligence ou de diminuer la rigueur que nous nous
sommes imposée, ce qui serait dans tous les cas incompatible avec
notre démarche. Seule la quantité de travaux à publier imposera
une sortie trimestrielle (voire bimensuelle ou mensuelle) mais la
précipitation ne devra jamais ô grand jamais servir de fil conducteur
aux publications.
Aussi, pour palier à ce désagrément, la communication orale au
travers de rencontres et de conférences est utile et même nécessaire
pour les chercheurs afin de se mettre au fait de l’avancée de leur
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discipline.
Voici les 2 grands types de communications orales utilisées en
Panergologie à l’heure actuelle. D’autres viendront peut-être s’y
rajouter dans l’avenir.
- Congrès et Conférences
Lors de congrès sont organisées diverses conférences au
cours desquels les divers chercheurs ont la possibilité d’exposer
leurs travaux devant un public de professionnels intéressés. La
conférence est d’une certaine manière la version orale de l’article du
périodique. La plupart des conférences ne durant guère davantage
qu’une heure, on considère que le chercheur doit là encore se
limiter dans ses explications, en décomposant son temps de parole
en deux parties.
La première, consacrée soit :
•

à la présentation de sa recherche, à sa problématique,
aux protocoles qu’il a utilisés, aux résultats qu’il a
obtenus et aux conclusions auxquelles il est parvenu.
On retrouve bien là le schéma dont nous avons parlé
précédemment dans le cadre des articles de recherche.

•

soit à la présentation d’un modèle, d’une explication,
de la jonction entre plusieurs théories, à l’analyse de
faits nouveaux qui ouvrent de nouveaux horizons etc.
On retrouve bien ici le principe de l’article de synthèse.

Dans un second temps, il répondra aux questions qui pourraient
lui être posées par son auditoire, le plus souvent composé d’autres
chercheurs mais aussi de professionnels et de praticiens intéressés
par les applications pratiques de la recherche effectuée.
Au sein d’un congrès, les conférences ayant un thème commun
seront réunies ensembles (dans la même journée et dans la même
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salle par exemple) et réalisées généralement les unes après les
autres afin que l’auditoire soit constitué de personnes directement
intéressées par le sujet. Rien n’est plus dommageable dans ce genre
de conférence que d’avoir un public restant là par dépit dans
l’attente de la prochaine conférence, ou d’un public assistant à tout
par principe sans forcément en comprendre l’essence.
Le premier congrès de Panergologie aura lieu courant 20173.
- Colloques
Un colloque diffère d’un congrès dans son approche. Alors
que tous les chercheurs ayant des résultats valables à présenter
sont les bienvenus au sein d’un congrès, un colloque est organisé
sous la direction d’un chercheur (ou d’un groupe de chercheurs)
qui définit un thème spécifique et une question autour de laquelle
débattront généralement entre 5 et 10 de ses collègues dont les
compétences sont reconnues dans le domaine et qui maîtrisent
parfaitement la question, qu’il conviera pour participer à un
échange potentiellement passionnant au cours duquel des avis
parfois divergents permettront de faire émerger de nouveaux
questionnements et de nouvelles réponses parfois.
Les échanges pourront se faire entre spécialistes, mais également
avec le public. Dans de tels cas, le chercheur à l’origine du colloque
servira souvent de présentateur et redirigera les questions des
spectateurs vers tel ou tel professionnel plus à même de répondre
ou au contraire de lancer le débat.
Intellectuellement parlant, de telles réunions sont formidables
et donnent matière à réflexion aux chercheurs pour de nombreux
mois. Si nous avons eu l’occasion de participer à l’équivalent de
colloques de toute petite taille jusqu’à maintenant en raison du
manque de spécialistes, tout porte à croire que les changements
qu’amènent en ce moment même notre discipline feront naître
demain de grands colloques. Nous songeons déjà à l’organisation
de plusieurs du genre pour 2018 et 2019.
3) Pour plus d’informations, se référer au site de l’IFRP.
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*

*

*

S’il est du devoir de tout chercheur de communiquer les résultats
de ses travaux auprès des autres chercheurs, il est également du
rôle de ceux qui le souhaitent, généralement reconnus dans le
domaine, de permettre l’accessibilité du grand public aux travaux
et aux résultats de ces travaux. Chaque année, le simple milieu
ésotérique publie plus d’un millier de nouveaux titres de livres. 99%
d’entre eux sont le fruit de dogmes ou de certitudes doctrinales qui,
s’ils peuvent être utiles au cheminement de certains lecteurs, n’en
demeurent pas moins de la rêverie.
Il est donc du devoir des chercheurs en panergologie de remettre
un peu d’ordre dans nos disciplines en proposant un contenu
accessible à tous mais au fond résultant directement des travaux
menés (et/ou reconnus) par l’I.F.R.P. C’est par ce travail et cette
mise à disposition des informations auprès du grand public que
reculera l’obscurantisme qui a depuis bien trop longtemps envahi
nos disciplines.
Ce domaine est ce que l’on nomme généralement « la
vulgarisation » (sans connotation péjorative), c’est-à-dire « adapter
un ensemble de connaissances techniques, scientifiques, de
manière à les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste »4.
Jusqu’à maintenant, nous avons pu voir les diverses formes de
communications principalement destinées au public professionnel,
Cette vulgarisation se présente généralement sous de nombreuses
formes, parmi lesquelles les articles de périodiques généralistes ou
spécialisés, les articles de journaux, les émissions de radio et de
télévision, les conférences et les livres destinés aux grand public, et
pourquoi pas même les films documentaires !
- Articles de périodiques généralistes
Il existe de nombreux périodiques généralistes, orientés
« ésotérisme » ou orientés « science », auprès desquels les chercheurs
4) Le Petit Robert 2014.
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ont la possibilité de soumettre leurs articles. S’il paraît pour le
moment difficile d’envisager à court terme une reconnaissance
suffisante du milieu scientifique pour espérer obtenir une tribune
au sein des périodiques à vocation « scientifique », force est de
constater que de nombreux magazines orientés « ésotérisme » sont
prêts à offrir de la place pour de la panergologie intelligible à tous.
Aux chercheurs de faire l’effort de rendre accessible des concepts
parfois complexes, et de rendre intéressants et utiles ces concepts
pour un public de lecteurs bien souvent peu au fait de tout cela et
plus habitué aux dérives classiques du new-age ou de la multitude
de dogmes et doctrines. Et reconnaissons-le, de telles publications
feraient un bien fou ...
- Conférences grand public et émissions radio/télévisuelles
La plupart des salons de bien-être et d’ésotérisme offrent
aujourd’hui l’opportunité de présenter les applications pratiques
et les conclusions théoriques des chercheurs en panergologie. On
pourrait s’attendre, compte tenu des nombreuses dérives constatées
au sein de ces salons, à n’avoir que peu d’attention de la part du
public. C’est au contraire précisément l’inverse. Sur l’ensemble
des conférences que nous avons pu donner au sein des salons (de
quelque amplitude qu’ils soient) l’accueil du public fut chaleureux
et les retours très positifs. Ces conférences attirèrent même bien
souvent un public beaucoup plus vaste que pour les conférences
« classiques » et plus d’une fois les salles, parfois très grandes,
furent totalement remplies. Comme nous l’avons dit, le public
est aujourd’hui demandeur d’une démarche sérieuse exempte de
toutes les approximations et de tous les dogmes que nous avons pu
vivre jusque-là. A nous de profiter de cette opportunité.
De nouvelles portes s’ouvriront dans les prochains temps, par les
émissions de radio spécialisées comme celles où nous avons déjà
été conviés, ou par la réalisation de conférences en partenariat avec
les diverses boutiques et librairies ésotériques de France.
Bien des choses restent à faire.
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- Livres grand public
Le dernier élément majeur de « vulgarisation » de la Panergologie
et de ses implications pratiques passera évidemment par l’écriture
d’ouvrages destinés véritablement au grand public qui certes aime
comprendre, mais qui bien souvent préfère tout simplement savoir
comment appliquer correctement. L’un de mes derniers ouvrages
intitulés « Purification : Principes & Méthodes » est typiquement de
ce genre-là. Il a permis de faire découvrir à beaucoup de lecteurs que
l’énergétique et la magie ne sont pas qu’un ensemble de conceptions
dogmatiques, mais qu’elles relèvent de mécanismes naturels qu’il est
possible d’étudier et d’appréhender pour agir avec plus d’efficacité.
De tels ouvrages, bien qu’ils soient encore peu nombreux, marqueront très certainement demain l’avènement de la Panergologie
en mettant à la porte les simples idéologies préconçues fondées sur
la croyance et l’expérience personnelle et en laissant à la place à une
pratique construite, convenablement étudiée et capable d’anticiper
et de provoquer à volonté certains phénomènes que recherchent
le lecteur. Au chercheur de ne pas tomber dans la facilité d’une
idéologie qui irait à l’encontre des principes déontologiques de la
Panergologie que nous avons vu au chapitre 6.

DÉMARCHE DE PUBLICATION
La publication d’articles de recherche ou d’articles de synthèse en
panergologie fonctionne de la même manière que toutes les autres
formes de publication. Lorsqu’un chercheur souhaite partager ses
vues sur une théorie, sa synthèse d’un sujet ou le résultat de ses
expériences, il rédige alors un manuscrit qu’il présente ensuite à
un éditeur. En l’occurrence, à l’heure où nous écrivons ces lignes,
son manuscrit est présenté à l’I.F.R.P et à l’Alliance Magique, qui
étudient les manuscrits à l’aide d’un comité de lecture que j’ai
l’honneur de présider.
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A l’heure actuelle nous jugeons les articles qui nous sont soumis
de la même manière que nous jugeons les manuscrits que nous
recevons à l’Alliance Magique, c’est-à-dire avec la plus grande
rigueur. En premier lieu, la pertinence apparente de la publication
est jugée. Cette publication est-elle novatrice ? Met-elle en lumière
des éléments nouveaux ? Est-elle fondée sur une expérimentation
sérieuse et répondant à la méthode expérimentale ? Aboutit-elle à
des conclusions pertinentes ou sont-elles trop rapides ? Etc.
Toutes ces questions permettent de réaliser une première
évaluation du manuscrit. S’il passe cette étape, il est alors soumis
à la lecture de 3 chercheurs reconnus pour leurs travaux dans le
domaine traité par le manuscrit5, qui seront chargés d’évaluer tant
la qualité scientifique que littéraire de celui-ci.
Ce comité de lecture rend ensuite sa décision et décide des 3
solutions possibles :
• Soit l’article est approuvé en l’état, sans qu’il ne soit nécessaire
d’y apporter de retouche,
• Soit l’article est approuvé à la condition que des modifications
soit de forme soit de fond y soient apportées,
• Soit le manuscrit est refusé et le chercheur informé des
raisons de ce refus.
Le rôle du comité de lecture est de sélectionner avec soin les
articles qui paraîtront dans le périodique non seulement pour
s’assurer de leur pertinence (afin de minimiser les risques que
connaissent les sciences actuelles) mais aussi parce que ces articles
influenceront les recherches à venir, et qu’une erreur d’appréciation
pourrait entraîner bien des déconvenues futures.
Tout ce processus de sélection entraîne, pour les chercheurs qui
souhaitent voir publiés leurs manuscrits, l’obligation de faire des
choix au moment de le réaliser et de le proposer et tenir compte
5) Nous avons fait le choix de toujours constituer un comité de lecture comportant un nombre impair de chercheurs afin de toujours obtenir un résultat
permettant une majorité absolue.
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des obstacles les plus couramment rencontrés afin de s’y préparer,
d’anticiper les critiques et de s’adapter en conséquence.

CHOIX DES ÉLÉMENTS À PUBLIER
Le chercheur devra faire face à deux choix principaux dans
la présentation de son manuscrit. En premier lieu : qu’y mettre ?
Cette question est déterminante puisque le choix des éléments qu’il
décidera de partager dans son article influera à la fois sur le contenu
et sur la forme de celui-ci, c’est-à-dire sur les deux points majeurs
que sont chargés de contrôler le comité de lecture.
En second lieu : quand publier ? Cette question a non seulement
un sens temporel « à quelle période de l’année ? » mais aussi un sens
plus subjectif « quand un manuscrit est-il suffisamment abouti pour
pouvoir être proposé ? » ou encore « doit-on publier rapidement
une découverte de peur qu’un autre ne le fasse avant ? ».
De ces deux choix dépendent en partie la possibilité pour le
manuscrit de se voir un jour publié.
- Que publier ?
Le chercheur doit en premier lieu s’assurer par lui-même, en
vérifiant auprès des études déjà réalisées, que le thème qu’il se
propose de traiter dans son manuscrit soit véritablement innovant,
ou, s’il a déjà été traité, qu’il soit en mesure d’apporter un regard
innovant sur le sujet. Une publication qui n’apporterait rien de
nouveau et ne serait qu’une redite d’articles déjà préalablement
écrits serait écarté.
Le chercheur doit ensuite appuyer son discours sur des éléments
qu’il devra choisir avec le plus grand soin. S’il se propose de rédiger
un article de synthèse, il devra chercher les études pertinentes
capables de traiter le sujet de manière aussi précise et complète
que possible. S’il se propose de rédiger un article de recherche
ou technique, il devra appuyer son discours par des résultats
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suffisamment pertinents pour ne pas laisser planer de doute sur la
fiabilité de ses conclusions.
Enfin, il devra prêter attention à s’adapter à son lectorat. Un
article vulgarisateur destiné au grand public ne saurait être rédigé
de la même manière ou à l’aide du même langage qu’un article
destiné à des professionnels. L’accord entre la présentation, le
langage et le type de périodique concerné sera donc essentiel à la
prise en considération de son manuscrit.
- Quand Publier ?
L’un des grands soucis que rencontrent tous les chercheurs et plus
largement tous les écrivains tient au « bon moment » pour publier
ses écrits. Sommes-nous prêts ? Notre écrit est-il suffisamment
bon ? Doit-on publier maintenant ou attendre d’avoir encore plus
d’éléments ? Autant de questions que doit se poser en amont tout
chercheur qui souhaite voir publié ses écrits.
Plusieurs écueils sont couramment constatés dans le domaine
de l’écriture.
Le premier consiste à penser qu’une certaine forme de
« célébrité » ou de reconnaissance acquise auprès du public justifie
de pouvoir publier n’importe quoi sans se soucier de la qualité. De
cette logique malheureusement soutenue par bien des maisons
d’édition résultent de plus en plus de travaux bâclés, voire carrément
écrits par d’autres que l’auteur dont le nom est ensuite imprimé en
haut de la couverture.
Le second écueil consiste à vouloir se précipiter à tout prix
pour publier les résultats de ses recherches en voulant à tout prix
s’assurer de la primauté d’une « découverte », ou simplement par
volonté d’occuper le devant de la scène. Cette logique s’accompagne
régulièrement d’une boulimie consistant à pondre très fréquemment
des articles sans nécessairement avoir pris le temps de s’assurer de
la validité réelle de ses conclusions, ce qui mène généralement à des
remises en question postérieures des travaux du chercheur. Celuici ne doit ainsi jamais confondre vitesse et précipitation.
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Enfin, le dernier écueil est l’inverse du précédent. Certains
chercheurs, voulant à tout prix attendre de disposer de toutes les
informations possibles sur un sujet passent des années à fignoler
leur travail avec l’espoir de pouvoir dire tout ce qu’il y a à en dire
et de proposer un travail absolument parfait. Si cette logique est
la plus noble des trois dont nous venons de parler, elle n’en reste
pas moins aussi utopique et illusoire que les deux précédentes. Les
connaissances d’aujourd’hui seront certainement foulées par celles
de demain, mais pour que celles-ci puissent exister demain, encore
faut-il travailler sur celles dont nous disposons aujourd’hui. Si la
précipitation est l’ennemie du chercheur, l’attente trop longue l’est
tout autant et est mortifère.
Au final, le chercheur ne doit pas courir après la célébrité, il doit
œuvrer à produire un manuscrit qui soit le meilleur possible dans
les dispositions actuelles du chercheur. Il ne doit jamais oublier que
les publications font avancer notre discipline et nos connaissances,
et que seules ces publications permettent à la science d’avancer.
Il doit donc faire de son mieux sans pour autant tomber dans un
excès de zèle qui l’empêcherait de publier quoi que ce soit. Le trop
est l’ennemi du bien.

QUELLE LANGUE POUR LES PUBLICATIONS ?
La très grande majorité des publications scientifiques sont
aujourd’hui réalisées en anglais, qui est devenu depuis une
cinquantaine d’année LA langue de communication scientifique.
Elle présente bien évidemment l’avantage incontestable d’être plus
ou moins étudiée et comprise par plus des 3/4 de la population
mondiale, à l’inverse du français qui n’est parlé que par quelques
centaines de millions de personnes à travers le monde (entre 2 et
300 millions). Nous pourrions ajouter que la majorité des grandes
revues scientifiques sont écrites elles-aussi en langue anglaise, ce
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qui donne la mesure de l’ampleur de la langue anglaise en Science.
Pourtant, sans vouloir faire preuve de chauvinisme, nous
considérons que la Panergologie devrait s’extraire à ce niveau
du modèle général et privilégier l’usage du français à l’anglais,
au moins pour les prochaines années. En effet, bien que notre
discipline naissante s’inspire des modèles anglophones, c’est
malgré tout de France que sont partis les premiers modèles de
recherche en ésotérisme ainsi que nous avons pu le voir au cours
des premiers chapitres de notre ouvrage. Quant à la Panergologie
elle est la première de son genre à vouloir proposer une publication
des recherches et découvertes au niveau énergétique et a donc la
possibilité de définir quelle langue sera privilégiée. Par ailleurs,
notre objectif à court et moyen terme étant de donner une véritable
légitimité à la Panergologie comme discipline scientifique, il nous
paraît plus important de chercher à développer (pour le moment)
notre discipline en France où elle pourra acquérir ses lettres de
noblesse avant de s’élargir à d’autres contrées. Peu de français étant
suffisamment familiers de l’anglais pour pouvoir traduire ou lire
des publications en anglais, nous préférons privilégier le français et
inviter par ce biais nos compatriotes étrangers qui chercheraient à
s’intéresser à notre discipline à faire de même.
Nous ne sommes pas dupes et savons pertinemment qu’une telle
vision reste court-termiste et ne sera certainement qu’une simple
utopie qui verra ses fondements brisés dans les prochaines années
dans lesquelles, je l’espère, la collaboration internationale
saura prendre intelligemment le dessus sur les vues
personnelles,
institutionnelles
ou
linguistiques,
pour
favoriser la transmission et le travail international. Si tel
devait être le cas, il nous faudrait nécessairement nous
interroger sur la nécessité d’adapter nos publications ou,
tout du moins, ainsi que le conseillait Bernard Cassen, privilégier
la multipublication, c’est à dire la traduction des travaux dans
d’autres langues : celles des chercheurs, quelles que soient leurs
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origines, en laissant à chacun la liberté de pouvoir publier dans
la langue qu’il souhaite sans qu’une telle démarche n’entrave
la communication. Car comme le rappelle Jean-Marie Lehn,
professeur au Collège de France, le devoir de tout chercheur est
avant tout de communiquer, la langue n’étant finalement rien de
plus qu’un outil, véhicule d’idées, de concepts et de résultats.

OBSTACLES CLASSIQUES
Bien que nous ayons affirmé à maintes reprises au cours de
l’ouvrage que la Panergologie doit se nourrir des critiques et être
capable de se remettre en question pour avancer, tant dans sa forme
que dans ses conclusions, il serait bien prétentieux de prétendre que
tous les chercheurs soient capables d’abandonner leurs conceptions
et leurs convictions comme si de rien n’était. Quand une théorie a
fonctionné pendant longtemps et qu’elle se voit remise en question,
beaucoup cherchent alors à la faire survivre à tout prix, à trouver
des justifications ou des adaptations pour qu’elle puisse encore
fonctionner. Si cela débouche parfois sur un ajustement nécessaire
et efficace, force est de constater que le mouvement que cela
sous-entend démontre à quel point l’être humain est habitué aux
systèmes et à quel point même les milieux scientifiques peuvent
être conservateurs. Même en s’extrayant des dogmes et doctrines,
l’humain finit parfois par reproduire au sein même d’une discipline
scientifique les schémas auxquels il est habitué.
Ainsi, l’un des plus grands obstacles que le chercheur peut
rencontrer est d’arriver avec une idée nouvelle qui chamboule les
idées reçues et les conceptions considérées comme justes jusque-là.
Si les comités de lecture sont là pour s’assurer de la pertinence des
manuscrits tant d’un point de vue scientifique que littéraire, force est
de constater que le risque que ceux-ci outrepassent leur fonction est
malheureusement toujours présent et constitue le premier obstacle
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du chercheur. L’idée de fonder un comité de recours en cas de refus
d’un article pourrait potentiellement permettre de poser un regard
extérieur sur les problèmes de ce genre que nous n’avons pas encore
connus à l’I.F.R.P mais qui est hélas monnaie courante dans les
autres disciplines scientifiques, et auxquels, ne nous leurrons pas,
nous n’échapperons pas d’ici quelques temps.
Le second obstacle auquel sont parfois confrontés les chercheurs
qui souhaitent publier tient aux jeux de pouvoir qui peuvent
exister entre divers partisans de théories contraires ou à l’inverse
de soutien entre partisans d’un même point de vue. La soumission
des manuscrits au comité de lecture se fait de manière anonyme,
tant du côté de l’auteur que du côté du comité, afin de garantir (au
moins théoriquement) l’objectivité et l’impartialité des jugements
du comité. Dans les faits, cet anonymat n’est pas toujours possible,
notamment lorsque des chercheurs ont déjà eu l’occasion de publier
préalablement des travaux et que leur style, leurs méthodologies ou
leurs références sont déjà potentiellement connues. Cela peut jouer
en sa faveur (potentiellement à tort) s’il a déjà publié des articles
de qualité, ou en sa défaveur si certains de ses travaux précédents
ont été rejetés pour X raison. Le rejet préalable sauf s’il a été motivé
en raison de tricheries volontaires, ne doit pas servir de prétexte
au rejet de principe d’un article, les erreurs d’hier permettant bien
souvent de progresser et mener correctement les présentations
suivantes.
D’autres obstacles pourraient naître dans l’avenir, lorsque la
panergologie ne sera plus cantonnée à l’I.F.R.P et que d’autres
organisations et d’autres chercheurs travailleront de leur côté,
proposant probablement d’autres périodiques pour pallier à
l’impossibilité de la future revue de publier tous les travaux d’intérêt.
Nous ne pouvons qu’appeler de tous nos vœux à de telles créations,
en invitant à ce qu’elles adhèrent à la même rigueur intellectuelle
que ce que nous avons voulu donner de notre côté.
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OBJECTIFS POUR L’AUTEUR DE LA PUBLICATION
Voyons enfin le dernier point qui concerne la publication. Nous
avons longuement parlé du « devoir moral » qu’a le chercheur de
publier ses résultats, mais il convient de ne pas oublier l’élément
le plus important dans tout cela : le chercheur lui-même. Car ne
nous leurrons pas, rédiger un manuscrit demande du temps et
un véritable investissement personnel. Publier revient à s’exposer
bien souvent à de la critique davantage qu’à de la reconnaissance,
qui met souvent longtemps à venir. Prenons l’exemple des sciences
classiques, ce sont plusieurs dizaines de milliers de publications qui
paraissent chaque année, mais sur ces dizaines de milliers, combien
sortiront véritablement du lot et seront remarquées, ou viendront
changer tant de choses que leurs auteurs en retireront une véritable
reconnaissance. Fort peu, reconnaissons-le bien. Pourtant, chaque
publication apporte sa pierre à l’édifice.
Celui qui publie donc par espoir de reconnaissance rapide se
fourvoie. De la même manière, celui qui espère la richesse ne fait
guère mieux. La plupart des publications, même si elles donnent
lieu à des retombées financières par les droits d’auteurs, engendrent
rarement des chiffres de vente suffisants pour pouvoir espérer autre
chose que de faire un bon restaurant avec des amis une fois de
temps en temps.
Non, ce qui doit motiver le chercheur, c’est le plaisir du partage,
le plaisir de savoir que son travail servira à d’autre, qu’il permettra
véritablement l’évolution de sa discipline. Son plaisir sera de pouvoir
échanger de plus en plus avec d’autres chercheurs intéressés par
son travail, d’être convié à des colloques ou à des conférences pour
échanger autour d’un sujet qu’il aura fini par maîtriser et pouvoir
grandir encore de ces échanges, de voir ses écrits cités par d’autres
chercheurs dans leurs travaux ou de voir que ses recherches ou ses
synthèses auront pu inspirer de jeunes chercheurs.
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Cette motivation vaut toutes les autres réunies, et bien souvent,
lorsque le chercheur travaille pour ce seul objectif, les deux premiers
finissent par arriver. Il obtient la reconnaissance de tous et souvent
parvient à vivre de ses travaux, sans jamais être dévoré par ces deux
objectifs. Un amusant parallèle alchimique nous dit « si tu cherches
la pierre pour faire de l’or tu ne la trouveras jamais, et si tu sais en
faire, c’est que tu n’en as plus besoin ».
Une phrase pleine de bon sens, à méditer.

CONCLUSION
Au travers de ce chapitre, nous aurons pu voir que si la science
repose pour une part importante sur la publication et la diffusion
(au sens large) de ses découvertes, elle n’en demeure pas moins un
véritable parcours du combattant pour celui qui, persuadé d’avoir
réalisé une découverte ou une synthèse capable d’apporter une
pierre à l’édifice global, se retrouve confronté à bon nombre de
difficultés auxquelles peu de gens s’imaginent avoir à faire face de
prime abord.
La détermination et la ténacité du chercheur sont donc d’une
importance capitale tout au long de son travail : avant la recherche
pour mobiliser des gens pour l’assister et participer et persister
malgré les critiques qui pourraient naître, pendant la recherche
pour maintenir le cap dans ses recherches même si celles-ci
semblent décevantes, et après la recherche pour tenir bon face aux
obstacles (externes ou propres au chercheur et à sa recherche) qui
pourraient empêcher la publication de ses travaux.
Chercheur, un sacerdoce ? Oui, très certainement…
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CHAPITRE 10

CONSTRUCTION & LECTURE
D’UNE PUBLICATION

N

ous l’avons vu dans le chapitre précédent, diffuser les
résultats de ses recherche s’avère être, pour le chercheur,
une étape toute aussi importante que le travail expérimental luimême. Mais ce qui pourrait n’être qu’une simple étape de plus
se transforme bien souvent en une véritable épreuve, sorte de
parcours du combattant douloureux, lorsqu’il vient l’heure de
se mettre à la rédaction de la publication. Surgit alors une dure
réalité : une publication scientifique n’a rien à voir avec l’écriture
d’un texte classique ni même d’un livre comme celui que vous
tenez entre les mains. Il est régi par des règles, des normes, des
méthodes, qui permettent non seulement une meilleure lisibilité
pour le futur lecteur, mais pour permettre également d’être compris
correctement par ceux qui, le moment venu, devront soit utiliser
les résultats, soit les critiquer pour les remettre en question ou au
contraire tout simplement mener à bien une nouvelle expérience
visant à confirmer celle déjà publiée.
Pour le chercheur débutant, se posent alors un grand nombre
de questions! A quoi doit ressembler un article scientifique? Que
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doit-il impérativement contenir? Que doit-on au contraire éviter
de mettre? Qui ou que faut-il citer? Que faut-il décrire? Quels sont
les pièges à éviter et les erreurs à ne pas commettre?
Autant de questions qui peuvent rapidement décourager le
chercheur qui ne serait pas forcément à l’aise avec l’écriture, au
risque que celui-ci ne décide de ne rien écrire, ce qui équivaudrait
à rendre toute sa recherche inutile.
Nous étudierons donc dans une première partie les usages
classiques des publications scientifiques quant aux règles
structurelles à respecter pour la publication afin de rendre les
informations aisément accessibles au lecteur.
Et puis, parce que nous pensons autant au lecteur qu’au chercheur,
nous proposerons dans une seconde partie une méthodologie de
lecture des articles scientifiques afin de tirer pleinement profit de
tels écrits, que l’on soit simple débutant ou expert du sujet. Car c’est
bien au lecteur que se destinent toutes ces publications, et face à la
complexité et à la densité de tels écrits, quelques conseils de base
pourront s’avérer d’une grande aide.

MORPHOLOGIE D’UN ARTICLE
De façon générale, un article de recherche se doit d’être assez
concis tout en étant le plus clair et exhaustif possible dans sa
démarche et dans ses conclusions. N’oublions pas que le but de telles
publications est certes de permettre la diffusion des découvertes et
savoirs, mais aussi et surtout d’en permettre la critique éclairée et la
reproduction par d’autres groupes de recherche.
Un article de 4 à 10 pages est une bonne moyenne. Rares sont
les recherches actuelles qui nécessiteraient des publications plus
longues, mais l’avenir pourrait néanmoins le justifier.
Tout rapport de recherche suit toujours plus ou moins la même
construction. Elle se divise en 8 ou 9 parties bien distinctes :
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- Titre + Nom du/des auteurs
- Mentions d’éventuels conflits d’intérêt ou de commanditaires de la recherche
- Résumé
- Introduction
- Matériels & Méthodes
- Résultats
- Discussions & Interprétations
- Conclusion(s)
- Références (Facultatifs)
- Remerciements (Facultatifs)
- Appendices (Facultatifs)
a) Le Titre
Le titre d’un article scientifique est un bref énoncé du problème
et de la thématique de la recherche. Mais il est aussi d’une certaine
façon l’enseigne de l’article. C’est lui qui doit, en quelques mots,
donner envie au lecteur de le parcourir.
Bien entendu, dans un idéal utopique, le chercheur devrait tout
lire dans son domaine de recherche, mais la réalité est plus cruelle,
et chacun fait souvent une sélection des contenus qui l’intéressent
et qu’il lira.
Le titre étant le premier contact avec le lecteur, il est donc très
important de le soigner et de lui prêter toute l’attention qu’il mérite.
Il ne doit être ni trop court, ni trop long. Une dizaine de mots
mettant en lumière les mots clés essentiels est particulièrement
adapté.
b) Le Résumé
Ainsi que nous l’avons dit, la plupart des lecteurs/chercheurs ne
lisent pas toutes les publications existantes et se focalisent plutôt
sur les thématiques qui les intéressent le plus.
Afin de pallier en partie à cette dommageable attitude (les
connexions inter-thématiques étant nombreuses, surtout dans
nos disciplines) il convient de présenter en une dizaine de lignes
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un court résumé de la recherche dévoilant ses résultats et ses
conclusions. Ces 100 à 150 mots permettent de fournir au lecteur
un aperçu bref mais global de la recherche qui aura été réalisée, de
susciter son intérêt s’il y a lieu, ou, à défaut, de lui transmettre les
informations essentielles à retenir.
c) L’Introduction
C’est véritablement ici que commence l’article lui-même. Le but
de l’introduction est de présenter un état des lieux des connaissances
(ou des mystères) autour d’un phénomène, qui permettra ainsi
d’amener à la question de recherche ou à la découverte d’un
phénomène nouveau.
Si le chercheur doit tâcher de se limiter à une vingtaine/trentaine
de lignes, il doit prendre garde à ne pas oublier que le lecteur ne
possède pas nécessairement le même background que lui, le risque
étant de rentrer directement dans le vif sans explication préalable
de son sujet. Beaucoup de choses peuvent paraître “évidentes”
au chercheur sans qu’il en aille nécessairement de même pour le
lecteur qui, par définition, n’est pas autant au fait que lui du sujet
traité.
Il lui faudra donc parvenir à se limiter (afin que son introduction
ne devienne pas un ouvrage à part entière) tout en essayant d’être le
plus exhaustif possible.
d) Matériel & Méthodes
L’objectif de cette partie est de faire connaître aux lecteurs et
aux autres chercheurs tous les détails nécessaires pour juger de la
validité de la recherche et pour en permettre la reproduction sans
zone d’ombre.
Elle se décompose le plus souvent en deux parties :
- La première a vocation à définir les objets de la recherche
(produits, matériaux, structures, participants sélectionnés ou
personnes “normales”, animaux etc.). Il convient de définir
avec précision tant les éléments de l’expérience que les
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variables qui entrent en jeu. Il faut définir également, s’il y a
lieu, les différents groupes de test.
- La seconde s’intéresse, elle, à la méthode, c’est à dire
aux interventions, aux outils de mesure, aux méthodes
d’évaluation des résultats s’il y a lieu et évidemment, aux
techniques d’investigation qui ont été utilisées. Il convient
également de détailler l’intégralité du protocole qui aura
été suivi, en donnant les détails précis des interventions de
l’expérimentateur et leur date, heure, durée etc.
Il peut s’agir de simples observations, de manipulations,
d’utilisation d’un outil ou d’un produit.
La méthode doit être clairement explicitée, tout comme
les méthodes d’évaluation des résultats, notamment si
l’expérience introduit de nouvelles modalités de mesure ou
de nouveaux instruments de mesure.
Comme toujours, le but est de permettre une parfaite
reproductibilité des expériences. Avant de traiter les résultats,
il est bon également de préciser le degré de pertinence attendu
des résultats et les limites potentielles de ceux-ci s’il y a lieu.
e) Les Résultats
La présentation des résultats est souvent un passage complexe,
dans lequel sont mises en parallèle des séries de valeurs relatives
aux résultats des différents groupes ayant participé à l’expérience.
Afin de rendre ces résultats les plus clairs possibles, quelques
règles et conseils sont de rigueur :
- Classer les résultats dans chacun des groupes annoncés et
en rappeler les intitulés afin de savoir à quoi ils font référence
d’un simple coup d’oeil. Il ne faut pas avoir à retourner en
arrière dans la publication pour comprendre.
- Idéalement, on tâchera de ne faire varier qu’une seule donnée
dans chaque groupe, afin de mieux évaluer la pertinence des
résultats et donc de la recherche.
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- Si les séries de résultats sont longues, mieux vaut en éviter
l’énumération, au risque de perdre le lecteur. On les groupera
par série et l’on en fera des moyennes.
- Tâcher d’établir une relation entre la/les variable(s) étudiée(s)
et une autre, qui seront ensuite représentées graphiquement à
l’aide de diagrammes en x,y.
Afin de rendre la lecture et l’interprétation plus aisée, le plus
simple est de représenter les couples de mesure par des points,
qui formeront une courbe qu’il est possible de mathématiser
ensuite à l’aide d’une équation.
Une représentation graphique bien réalisée à partir de résultats
peut permettre de révéler ou de mettre en évidence des
conséquences inattendues1, ouvrant la voie à de nouvelles
découvertes ou de nouvelles interprétations.
- Il convient d’ajouter des légendes claires, précises et
explicites, afin que tableaux et graphiques puissent se suffire à
eux-même sans qu’il ne soit nécessaire de faire constamment
référence au texte.
f) Discussions et Interprétations
Souvent décomposé en plusieurs parties, ce chapitre se destine à
commenter les résultats qui ont été obtenus au cours de l’expérience.
La lecture doit être fluide, c’est pourquoi elle ne doit pas être
trop longue ni répéter ce qui a pu être dit dans l’introduction.
La discussion doit être réalisée avec sérieux et honnêteté, que les
résultats aient été concluants ou pas.
Ceux-ci doivent être comparés les uns aux autres et, s’il y a lieu,
avec ceux obtenus au cours de précédentes recherches / publications.
1) C’est ce qui nous est arrivé quand j’ai entrepris l’écriture de l’ouvrage «Aux
Confins de la Matière», où nous avons mis en relation plusieurs résultats sur un
même graphique, découvrant alors une relation inatendue avec une variable à
laquelle les expérimentateurs avaient prêté peu d’attention, remettant à la fois en
question leurs conclusions, mais ouvrant également la voie à d’autres facteurs
importants à étudier.
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ATTENTION : il est fréquent, au cours des expérimentations,
d’être confronté à quelques résultats résiduels totalement isolés des
autres, présentant des chiffres en total décalage avec les valeurs
attendues. Beaucoup de chercheurs sont alors tentés de les omettre.
Cela ne doit surtout pas être le cas, ces résultats pouvant non
seulement cacher des phénomènes inconnus, mais surtout par
devoir d’honnêteté2.
Il conviendra d’en expliquer la présence probable, soit en évoquant
des possibles erreurs de manipulation pendant l’expérience, soit
en anticipant la possible non prise en considération de variables.
Comme toujours, l’honnêteté intellectuelle est un devoir.
Enfin, ce chapitre de discussion doit apporter une réponse à
la question de départ. La recherche a-t-elle confirmé l’hypothèse
ou au contraire tend-elle à l’infirmer? Quelle que soit la réponse
à cette question, il conviendra de toujours rester prudent dans ses
conclusions (surtout si elles s’avèrent positives), en se rappellant
que même avec des résultats fiables, l’on est jamais à l’abri d’une
mauvaise interprétation des résultats.
C’est pourquoi si la réponse est négative, il conviendra de le dire
clairement.
A l’inverse, si elle s’avère positive, on l’écrira avec prudence tout
en proposant des directions de recherche destinées à confirmer
l’hypothèse, ou à en évoquer les limites.
g) Conclusions
La conclusion ne doit pas excéder 10 à 20 lignes. Elle doit
être concise, précise et reprendre les principaux éléments de
l’introduction tout en répondant aux interrogations qui avaient été
2) Trop de disciplines de recherche ésotériques parmi celles citées dans les
premiers chapitres de cet ouvrage se sont permis de tels écarts au cours de leur
existence, cherchant par ce biais à présenter des résultats idéaux, ne laissant
place à aucun doute quant à leur véracité afin de dire « regardez on a la preuve
indiscutable! ». Inutile de rappeler l’effet désastreux que cela a eu sur le regard
porté par la science à l’égard de nos disciplines et des chercheurs mis en cause.
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soulevées.
Il s’agit d’une partie à soigner, car avec le résumé du départ, ce
sont les deux passages les plus lus dans une publication, et ceux que
l’on retient le plus facilement.
Pour terminer, on pourra étendre la discussion aux applications
possibles des conclusions de cette étude, que ce soit au niveau
pratique ou théorique, avec l’impact que les conclusions pourraient
(pourront) avoir sur d’autres champs d’investigation.

STRATÉGIES DE LECTURE
Connaître la forme dans laquelle se construit une publication
joue un rôle très important dans la lecture d’un article, puisque
cela permet au lecteur de mieux se repérer et, par ce biais, d’aller à
l’essentiel des informations dont il peut avoir la nécessité.
Pour autant, c’est oublier un peu vite que de tels documents sont
le plus souvent très denses. Si un format de 3 à 10 pages (format
A4) peut sembler relativement court en comparaison d’un ouvrage
comme peut l’être celui-ci ou d’un article de journal, il convient de
se rappeller que le contenu, lui, est souvent plus dense, et donc plus
lourd à lire, a fortiori pour celui qui débute dans ce domaine.
C’est pourquoi, de la même façon qu’il est intéressant d’apprendre
à construire une publication; il convient également “d’apprendre”
à lire une publication. Il va de soi que cela ne posera que peu de
difficulté à un public averti ou ayant l’habitude de travailler sur ce
genre de documents, mais nous gageons, comme à notre habitude,
qu’une partie non négligeable de nos lecteurs découvrent tout juste
ce monde, et adopter une stratégie de lecture s’avèrera pour eux
essentielle afin de parvenir à recueillir et extraire les informations
qui l’intéresseront rapidement et aussi simplement que possible.
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Lecture d’Apprentissage
Lorsque le lecteur aborde un thème qu’il découvre pour la
première fois, ou tout du moins, qu’il explore pour la première fois
sérieusement, nous pouvons alors considérer que les connaissances
dont il dispose sont peu nombreuses, souvent non pertinentes et
parfois totalement inexistantes. Il n’y a aucune honte à cela, nous
avons tous débuté un jour et il nous a fallu du temps pour apprendre
et comprendre. Rien n’est à ce niveau pire que de croire que l’on
“sait” ou que l’on “connaît” au prétexte d’en avoir lu quelques lignes
ou d’en avoir déjà entendu vaguement parler dans un ouvrage ou
pire, sur internet3.
Aussi, comme il ne dispose au départ que d’une vue très limitée
du sujet qu’il va lire, il lui est peu utile de s’intéresser à ce stade
aux modalités de l’expérience, c’est à dire aux outils utilisés, à la
méthodologie et aux résultats, qui ne feraient que lui donner de
sérieux maux de tête et l’envie de tout jeter au feu. Mieux vaut donc
3) MISE EN GARDE : Nous ne saurions trop inviter les chercheurs comme les
lecteurs à se détourner (ou tout du moins de prendre énormément de recul) tant
que possible des publications internet, qu’il s’agisse des blogs, des webzines ou
des sites plus classiques, dont la qualité, très inégale, n’assure aucune certitude
quant à la pertinence des informations transmises. Trop de sites revendiquent
l’existence de sources impossibles à vérifier voire totalement inexistantes.
Internet est dans ce sens et par bien des aspects une dégradation des savoirs et
une perversion de ceux-ci.
De même, nous invitons les chercheurs à faire preuve de grande prudence à
l’égard des ouvrages publiés, qu’il s’agisse d’ouvrages grand public ou non, en
français comme en anglais (ou dans toute autre langue). Certes, la “surveillance”
par des comités de lecture avant publication permet de faire déjà un meilleur tri
que la sphère internet, mais l’avènement de “l’ésotérisme markéting” et de l’aspect
commercial s’est fait au détriment de la qualité. Désormais, c’est en terme de
rentabilité que l’on publie, et plus rarement en terme de pertinence.
Aussi, notre expérience nous incite à la plus grande prudence.
Nous invitons tous les lecteurs à la lecture de l’article consacré à la nécessité du
doute:
http://www.portail-esoterique.com/le-doute-indispensable-outil-du-praticien/
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effectuer un survol de l’article et se focaliser sur l’introduction
et le résumé de l’expérience, qui donneront à eux seuls nombre
d’informations sur le contexte, les hypothèses, les interprétations et
les conclusions rapides de l’expérience.
Afin de tirer pleinement profit de la lecture, il sera bon de tenter
de faire un résumé dans sa tête ou sur papier (telle une fiche de
révision à la manière dont nous le faisions en tant qu’élève à l’école)
en tentant de répondre aux grandes questions suivantes:
- Quel est le problème abordé et dans quel contexte théorique
s’inscrit-il?
- Quelles sont la/les hypothèses que l’on cherche à vérifier?
- Quels sont les principaux résultats obtenus?
- Quelle en est l’interprétation du chercheur?
Il est conseillé au lecteur débutant de procéder ainsi non
seulement pour la publication qu’il s’apprête à lire, mais de même
pour toutes les publications qu’il sera invité à consulter afin
d’étendre son champ de connaissance quant au thème abordé par
l’article. N’oublions ainsi jamais qu’une publication scientifique
n’a pas vocation à répertorier l’intégralité des savoirs nécessaires,
elle n’a pas la prétention de mâcher le travail du lecteur mais bien
de donner exclusivement les référenciels nécessaires pour situer
l’expérience dans un cadre théorique précis. Tout lecteur souhaitant
s’intéresser au thème devra donc consulter d’autres publications,
qu’il s’agisse soit d’articles de recherche, soit d’articles de synthèse4,
ou encore de livres spécialisés (en tenant compte de notre mise en
garde page précédente ).
Une fois que le lecteur aura accumulé suffisamment
d’informations pour lui permettre d’avoir une meilleure compréhension du sujet mais aussi d’avoir une vision globale des différentes interprétations ou théories qui entourent un problème, il
lui est alors possible de passer à une étape de lecture plus avancée.
4) voir chapitre 9.
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Lecture Informative
Pour les lecteurs plus avancés ou pour ceux ayant désormais
acquis les connaissances nécessaires de la lecture d’apprentissage,
il s’agit désormais de s’intéresser plus largement aux modalités de
réalisation de la recherche, c’est à dire aux outils employés, à la
méthodologie de recherche choisie, aux différentes variables mises
en jeu etc.
Une nouvelle fois, il est vivement conseillé, afin de tirer
pleinement profit de la lecture, de tenter de faire un résumé dans
sa tête ou sur papier en tentant de répondre aux grandes questions
suivantes:
- Quel matériel est employé?
- Quelles sont les variables manipulées?
- Quelles sont les étapes de la recherche?
- Quels sont les résultats obtenus? Comment sont-ils interprétés?
- Quels sont les contrôles effectués?
Une telle lecture, d’un niveau plus avancé que la précédente,
permet d’avoir maintenant un aperçu plus précis de la recherche et
de toutes ses étapes, ainsi que de ce qu’elle comporte et implique.
Une telle étape est importante à ceux qui veulent s’intéresser
davantage au sujet, car elle permet de comprendre le déroulement
de l’expérience, en vue par exemple de pouvoir la reproduire par la
suite.
Lecture Critique
La dernière étape, qui ne devrait intéresser que ceux qui
souhaitent vraiment à la recherche et à son avancée, consiste à
lire l’article de manière critique, c’est à dire en le soumettant au
doute méthodologique. Ainsi que nous l’avons dit dans la note
de bas de page n°3 de ce chapitre, il est nécessaire de remettre
en question en permanence nos certitudes, mais également les
informations que l’on nous présente. La démarche scientifique n’a
pas vocation à reposer sur la croyance, mais bien à reposer sur la
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logique, la constatation et l’expérience. Le doute méthodique n’a pas
vocation à remettre en question la sincérité du chercheur, mais à
s’assurer que les conclusions de la recherche soient les bonnes, et
qu’elles ne soient pas fausses ou simplement soumises au doute en
raison d’une mauvaise interprétation des résultats ou de lacunes
méthodologiques.
Le chercheur qui serait donc confronté à des remarques ou
interrogations, voire à des critiques, sur sa recherche ne doit
nullement s’en offusquer ou le prendre personnellement, car c’est au
contraire cette démarche précisément qui amènera nos disciplines
sur un chemin beaucoup plus sain que celui qu’il arpente depuis
plusieurs siècles maintenant.
Le chercheur doit donc, au travers de son article, convaincre le
lecteur qu’il a correctement formulé le problème de recherche, que la
méthodologie de recherche était adaptée, qu’elle a été correctement
respectée, que ses résultats sont viables et que ses conclusions sont
valides.
Le lecteur, lui, doit à ce stade s’interroger sur chacun de ces
éléments et se poser les questions suivantes:
- Le problème a-t-il été circonscrit correctement ?
- Est-il énoncé de manière claire et cohérente ?
- La/les hypothèses sont-elles réalistes ?
- Sont-elles en accord avec le cadre théorique et/ou d’autres recherches effectuées préalablement par d’autres chercheurs ?
- La méthodologie de recherche est-elle adaptée ?
- Existe-t-il des failles méthodologiques?
- Les variables ont-elles été correctement définies ou certaines
ont-elles été oubliées ?
- Le matériel utilisé est-il décrit avec suffisamment de précision?
- L’effectif du groupe de recherche est-il suffisant pour que les
résultats soient considérés comme viables ?
- Les diverses étapes de la mise en oeuvre de la recherche sontelles décrites de manière suffisamment exhaustive pour qu’il soit
possible non seulement d’en juger la viabilité mais aussi de les reproduire par la suite ?
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- Certains points de cette mise en oeuvre sont-ils absents, laissant des zones d’ombre de nature à remettre en cause la réalisation
de la recherche ?
- Les précautions et les contrôles nécessaires à chaque étape ontils été respectés ?
- Les résultat sont-ils statistiquement significatifs ?
- Sont-ils correctement fournis ou certaines données semblentelles passées sous silence ?
- Les interprétations sont-elles cohérentes ?
- Sont-elles justifiées par les résultats ou sont-elles simplement
privilégiées par le chercheur par idéologie?
- D’autres interprétations sont-elles possibles ?
- etc.
Cela fait beaucoup de questions...
Pour résumer, le lecteur devra donc s’intéresser à la validité
interne et externe de la recherche, et faire ce travail nécessaire qui
lui permettra, après tout ce travail, de faire un tri correct entre
les travaux dont les conclusions pourraient s’avérer douteuses, et
ceux qui sont véritablement valides et qui permettent une avancée
significative de la compréhension du phénomène et de la discipline.
Ce doute méthodique fait partie intégrante du travail des
chercheurs qui consultent des travaux, car il leur faut garder en
mémoire que c’est sur les conclusions des travaux menés par d’autres
que s’inscriront leurs propres recherches et leurs propres travaux.
Douter est donc d’autant plus important que cela pourra impacter
considérablement sur la pertinence des recherches par la suite.
L’application d’une telle méthodologie de lecture est certes
complexe et demande un véritable travail d’analyse faisant appel
à un sens critique indispensable auquel nous ne faisons plus
nécessairement appel de nos jours dans la plupart des choses
que nous lisons. Tout notre enseignement scolaire depuis une
quarantaine d’années est basé sur l’apprentissage par coeur des
savoirs et non plus sur la reflexion et l’analyse nécessaires à la
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compréhension correcte des informations qui nous sont transmises.
On fait de nous des têtes pleines (de quoi?), mais incapables de juger
de la pertinence ou de prendre du recul sur ce qu’on nous enseigne
ou de ce que l’on peut lire et entendre. Rien d’étonnant à ce que tant
de gens tombent en permanence dans les pièges sarcastiques de
journaux satiriques tels que le gorafi, le jurafi, nordpress, bilboquet
magazine, boulevard69 et tant d’autres.
Pourtant cette analyse critique reste à la portée de chacun
d’entre nous pour peu que nous prenions la peine d’en faire usage.
Et évidemment, pas que dans l’interprétation des articles de
recherche...
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CONCLUSION

À

l’heure de clore cet ouvrage, je prends conscience du peu
qui a pu être dit dans ces quelques pages, qui auraient
méritées d’être dix fois plus nombreuses pour espérer
expliquer convenablement et exhaustivement tous les concepts qui
y ont été évoqués. J’ai voulu faire un ouvrage simple et accessible
à tous, sans prétention mais capable de donner des bases saines
de Panergologie comme de Science à tous ceux qui souhaitent
arpenter ce chemin. Car comme je l’ai toujours affirmé, je crois
fondamentalement que c’est par la Science que l’homme peut
espérer s’élever et laisser de côté les rêveries qu’il se plaît à créer.
Certains s’opposeront peut-être à nos découvertes, critiquant
une méthode expérimentale ne permettant pas l’utilisation d’outils
de mesure plus précis que le pendule, ou tentant d’imposer d’autres
protocoles qu’ils jugeraient meilleurs. A cela nous répondrons que
la science n’est pas un dogme et qu’elle est toujours perfectible, ce
qui vaut également pour nos travaux. Nous faisons aujourd’hui
avec les outils dont nous disposons, et avec le maigre recul dont
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nous disposons, comme le firent les premiers chercheurs dans les
sciences de la nature qui, avec le temps et les découvertes qu’ils
avaient réalisés, eurent la possibilité de réfléchir à des moyens
d’améliorer la qualité de leurs expériences, de leurs protocoles et
de leurs outils de mesure. Nous n’en sommes qu’au début de notre
histoire, et c’est le temps qui nous permettra de l’écrire et de la
peaufiner afin de la rendre exceptionnelle.
La panergologie n’a pas et n’aura jamais, comme n’importe quelle
autre science, la prétention de détenir une quelconque vérité, elle ne
fait que tenter de soulever le voile d’une réalité trop souvent évincée
par des logiques scientifiques devenues parfois dogmatiques et
donc incapables d’envisager une logique différente de celle admise
communément. Car comme le disait si bien le professeur Van
Helsing dans le célèbre “Dracula” de Bram Stoker, “C’est bien là le
défaut de la science: elle voudrait tout expliquer; et quand il lui est
impossible d’expliquer, elle déclare qu’il n’y a rien à expliquer”.
Certains, disais-je, s’opposeront certainement aux découvertes,
contestant leur validité. A cela nous répondrons simplement:
Chers amis, nous mettons à votre disposition l’intégralité de nos
protocoles et de notre démarche de recherche. Pourquoi ne pas
les vérifier par vous-mêmes? Je ne parle bien sûr pas de détourner
nos travaux en reproduisant un simulacre d’expérimentation1, mais
bien de reproduire ces travaux qui ont été déjà menés, comme il se
fait communément dans toute science? Vous constaterez alors par
vous-mêmes que nous apportons une rigueur telle à cette démarche
que bien qu’elle puisse être faillible, bien qu’elle ne repose pas sur
des outils de mesure aussi précis que ceux que nous souhaiterions
avoir, bien qu’elle soit encore largement perfectible, sa validité est
telle qu’elle ne peut laisser quelque chercheur sérieux que ce soit
indifférent.
Personne ne peut aujourd’hui se dire “c’est n’importe quoi” en
1) Voir à ce sujet le livre Le 7ème Sens de Ruppert Sheldrake, éd. du Rocher, 2004.
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balayant tout ce travail d’un revers de la main, au risque de prouver
au monde entier le dogmatisme rétrograde dans lequel il s’inscrit
lui-même.
Certains diront qu’il existe peut-être d’autres conclusions
possibles, d’autres explications à ces phénomènes que nous
constatons. Je leur répondrai que OUI, c’est effectivement tout à
fait possible. Après tout, ainsi nous l’avons dit précédemment,
une théorie ne sert que de flambeau temporaire pour orienter les
recherches, jusqu’à ce qu’une meilleure théorie, capable de mieux
expliquer les faits, la remplace. Alors, s’ils pensent qu’il existe
une meilleure explication, nous serons ravis qu’ils la donnent.
Nous l’étudierons avec toute l’attention qu’elle mérite et nous nous
prêterons bien volontiers au jeu en testant nous aussi la validité des
hypothèses concurrentes qui seront avancées.
C’est ainsi que la Science avance, n’est-ce pas?

*

*

*

N’étant pas scientifique d’origine, un très grand nombre
d’ouvrages nous ont été nécessaires à l’élaboration et à l’écriture de
ce livre comme à la mise en place de l’IFRP. Vous trouverez dans
les pages suivantes une bibliographie récapitulative de l’ensemble
de ces ouvrages. Mais face à cette multitude (plus d’une centaine
au total), j’estime néanmoins utile de conseiller ici une sélection
de quelques ouvrages qui, je le crois, devraient être lus en priorité
par tous ceux qui veulent aller plus loin en Panergologie, tant
pour la richesse de leur contenu que pour leur accessibilité, même
aux non-scientifiques. Tous n’ont pas vocation à être purement
« scientifiques » ou « techniques », mais ont parfois simplement
pour but de faire prendre conscience aux futurs chercheurs de
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l’importance que revêt leur démarche et l’importance de rigueur
qui l’accompagne.
- La formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard, éd. Vrin,
2000.
- Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Claude
Bernard, éd. Flammarion, 2013.
- La Science et l’hypothèse, Henri Poincaré, éd. Flammarion,
2014.
- Fondements et Etapes de la Recherche Scientifique en Psychologie,
sous la direction de Michèle Robert, éd. Edisem, 2003.
- Les Sciences Occultes ne sont pas des sciences, R. Imbert-Nergal,
éd. Publication de l’union rationaliste, 1959.
- L’élaboration d’une problématique de recherche, Laurence
Olivier, guy Bédard, Julie Ferron, éd. L’Harmattan, 2005.
- La Vie de Laboratoire, la production des faits scientifiques,
Bruno Latour & Steve Woolgar, éd. La Découverte, 1988.
- Méthodologie Expérimentale : méthodes et outils pour les
expérimentations scientifiques, J-N Baléo, B. Bourges, Ph. Courcoux,
C.Faur-Brasquet, P. Le Cloirec, éd. Tec&Doc, 2003.
- Guide pratique de la communication scientifique, M-F Desjeux,
J-Y Mary, J-F Desjeux, éd. Ellipses, 1997.
- Guide de la rédaction Scientifique, David Lubndsay, éd. Quae,
2011.

*

*

*

Je clôturerai le présent ouvrage en invitant à toujours privilégier
la simplicité des explications. La nature aime la simplicité, l’humain
seul aime à toujours tout compliquer, à utiliser de grandes formules
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pour tout mathématiser et vouloir tout représenter. Mais la nature,
elle, n’est jamais qu’elle même et cherche en toute circonstance la
simplicité. Aussi et ne voyez pas du « paranormal » partout, ne vous
laissez pas aller à la “fausse facilité” des explications irrationnelles
ou religieuses.
J’espère de tout cœur que le sujet aura su vous intéresser et
vous donner envie d’aller plus loin et de participer à votre tour
au développement de la Panergologie, ou peut-être simplement à
prendre conscience des limites de nos certitudes et de nos idéologies
actuelles. Tout reste à comprendre, tout reste à découvrir, et c’est
par les efforts que nous ferons tous, en groupe ou chacun de notre
côté, que nous pourrons espérer demain comprendre véritablement
toute la beauté et la portée de nos disciplines.
Les clés de compréhension existent désormais, à chacun d’en
faire bon usage !
A bientôt
Arnaud THULY
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GLOSSAIRE

2

Coefficient de corrélation : indice statistique du degré d’association
existant entre deux variables.
Croyance : Processus mental d’une personne qui adhère à une thèse
ou une hypothèse, de façon qu’elle les considère comme vérité,
indépendamment des faits confirmant ou infirmant cette thèse
ou cette hypothèse. Elle s’oppose à la notion d’esprit critique.
Dogme : Affirmation considérée comme fondamentale, incontestable
et intangible par une autorité politique, philosophique ou
religieuse. Un système de dogmes cohérents, ou en apparence
cohérents, forme une idéologie.
Données : Observation ou mesures obtenues par l’expérience
et permettant de décrire l’objet ou le phénomène de façon
élémentaire.
2) Le présent glossaire définit les termes les plus utilisés dans l’ouvrage. Ces
définitions proviennent de divers dictionnaires (Le Robert, Larousse) mais aussi
de wikipédia.
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Echantillon : Généralement, un échantillon est une petite quantité
de matière. En statistique, il désigne un ensemble d’individus
extraits d’une population étudiée.
Falsifiabilité : cf Réfutabilité.
Généralisation : Se dit de l’application d’une conclusion
expérimentale à d’autres thèmes que celui étudié à l’origine.
Hasard : Impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque,
c’est-à-dire prévoir ce qu’il va advenir. Ainsi, pour éclairer le
sens du mot, il est souvent dit que hasard est synonyme d’«
imprévisibilité », ou « imprédictibilité ».
Déduction : processus de raisonnement logique permettant de tirer
des conclusions à partir d’éléments préalables.
Empirisme : Méthode de recherche qui ne se fonde que sur
l’expérience personnelle vécue et l’assimile à une vérité
universelle. Elle est limitée et souvent erronée, comme l’a très
bien démontré Karl Popper.
Etendue : Ecart existant entre la plus petite et la plus grande valeur
que peut prendre la caractéristique étudiée.
Facteur : Elément capable d’expliquer ou de décrire un résultat. Un
facteur peut se convertir en variable.
Fidélité : Capacité d’un instrument de mesure à rester constant.
Un instrument est fidèle s’il est capable de mesurer toujours
la même chose lorsque l’on reproduit une expérience dans les
mêmes circonstances.
Groupe de contrôle : groupe sur lequel aucune influence
expérimentale n’est exercée.
Hypothèse : Proposition ou explication que l’on se contente d’énoncer
sans prendre position sur son caractère véridique, c’est-à-dire
sans l’affirmer ou la nier. Il s’agit donc d’une simple supposition,
appartenant au domaine du possible ou du probable. Une fois
énoncée, une hypothèse peut être étudiée, confrontée, utilisée,
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discutée ou traitée de toute autre façon jugée nécessaire, par
exemple dans le cadre d’une démarche expérimentale.
Hypothèse nulle : Affirmation consistant en l’établissement d’une
non-relation entre les diverses variables.
Induction : Démarche intellectuelle consistant à déduire des lois par
généralisation des observations. Par exemple, même en l’absence
de toute connaissance scientifique en astronomie, la plupart des
gens s’attendent à voir le soleil se lever le lendemain matin.
Interaction : influence de deux variables sur une troisième.
Loi : Principe universel et immuable s’appliquant dans un domaine
scientifique.
Méthode scientifique : Ensemble des règles et principes guidant
ou devant guider le processus de production des connaissances
scientifiques, qu’il s’agisse d’observations, d’expériences, de
raisonnements, ou de calculs théoriques.
Modélisation : création d’un modèle à partir de données obtenues
expérimentalement, permettant de se représenter correctement
l’objet.
Panergologie : Discipline ayant pour objectif d’étudier les rôles, les
mécanismes et les fonctionnements des énergies subtiles, ainsi
que leurs interactions avec leur environnement.
Paradigme : Modèle cohérent de vision du monde qui repose sur
une base définie. C’est une forme de rail de la pensée dont
les lois ne doivent pas être confondues avec celles d’un autre
paradigme et qui, le cas échéant, peuvent aussi faire obstacle
à l’introduction de nouvelles solutions mieux adaptées. Cette
notion est rattachée à celle d’idéologie, au sens de la science des
idées, des représentations.
Parapsychologie : Etude pluridisciplinaire de phénomènes mettant
en jeu le psychisme et son interaction avec l’environnement.
Elle a succédé à la métapsychique au 19ème siècle. Pour les
scientifiques, la parapsychologie est considérée comme une
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pseudo-science.
Placebo : Element sans principe actif mais qui, en raison de son
aspect ou de l’autorité de celui qui le donne, peut agir par un
mécanisme psychologique sur un sujet croyant prendre une
substance thérapeutique. Par extension, peut s’appliquer à toutes
les thérapies sans effet réel mais qui, par action psychologique,
entraînent une amélioration de la santé du patient.
Plan expérimentale : plan de l’organisation d’une expérience à partie
de l’hypothèse.
Publication : Fait de publier les découvertes ou les comptes rendus
d’expériences afin d’en permettre la critique mais aussi la
reproduction par d’autres équipes.
Vulgarisation scientifique : Diffusion pédagogique des connaissances
qui cherche à mettre le savoir à portée d’un public non expert. La
vulgarisation est depuis toujours intimement liée à la démarche
scientifique. C’est une nécessité pour l’avancée du savoir. Elle est
nécessaire à la conservation de la production scientifique.
Réfutabilité : Une affirmation est dite réfutable s’il est possible de
mener une expérience dont les résultats pourraient, s’ils étaient
positifs, entrer en contradiction avec cette affirmation.
Significatif : se dit qu’une valeur statistique dont la variation ne peut
être attribuée au hasard.
Théorie : Ensemble d’explications, de notions, de règles ou d’idées
sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses,
induites par l’accumulation de faits trouvés par l’observation ou
l’expérience.
Traitement : variable manipulée au cours d’une recherche
expérimentale.
Validité : indice indiquant que l’instrument mesure réellement ce
que l’on souhaite qu’il mesure.
Variable : Tout facteur qui peut changer de valeur en grandeur ou
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en intensité, et qui est lié au phénomène étudié.
Variable dépendante : Variable dont la valeur est influencée ou
déterminée par les valeurs d’une ou plusieurs autres variables.
Variable indépendante : Variable manipulée afin de contrôler ou
d’analyser son impact sur le phénomène.
Variable contrôlée : Variable dont on fixe la valeur afin d’éviter qu’elle
n’interfère avec le phénomène.
Variable non contrôlée : Variables potentiellement influentes du
phénomène et oubliées par le chercheur, capables de remettre
en cause l’intégralité des conclusions de la recherche.

Institut Français de Recherche en
Panergologie
Fondé en février 2014, l’Institut Français de Recherche en Panergologie
est un organisme de recherche tourné vers l’étude des mécanismes
énergétiques rencontrés en ésotérisme et en magie.
La Panergologie (du grec Πάν, Pán, tout, ἐνέργεια, enérgeia, force en
action et λόγος, logos, l’étude ) est ainsi la discipline qui cherche à étudier
les rôles, les mécanismes et les fonctionnements des énergies subtiles, de
même que leurs interactions avec leur environnement.
Contrairement à la Parapsychologie ou à la Métapsychique, la
Panergologie n’a pas tant vocation à « prouver » l’existence des
phénomènes « paranormaux », qu’elle considère comme faisant partie du
réel et « naturels », qu’à en comprendre les principes et les fondements,
considérant que c’est par les découvertes elles-mêmes que pourra s’établir
un pont entre les sciences classiques et l’ésotérisme.
Fondée sur les principes de la méthode scientifique et cherchant au respect
de ceux-ci, la Panergologie est l’étude des mécanismes énergétiques, non
pas dans leur expression finale comme le sont les rituels, la voyance, la
radiesthésie ou les disciplines de soins énergétiques, mais autant que
possible dans leur expression originale, c’est-à-dire dans leur état brut et
dans les implications qu’ils engendrent sur leur environnement. En effet,
comment comprendre correctement un phénomène final dont on ne

connait pas bien les origines?
En remontant aux causes et en cherchant à connaître leurs conséquences,
il devient alors possible de les anticiper et de les maîtriser, soit pour les
provoquer, soit pour les empêcher.
Eloignée de tout dogme, de toute religion et de tout croyance ou idée
préconçue, l’IFRP cherche à comprendre le monde sous un oeil différent
qui vient compléter ou apporter un regard neuf sur ce que la science
classique tend à négliger.
La Panergologie possède ainsi un vaste champ d’étude et porte notamment
sur :
- Les « énergies subtiles », leurs origines, leurs fonctions et leurs
mécanismes de déplacement qui constituent la base même des disciplines
énergétiques ;
- Les « charges », comment elles émergent, leur durée de vie, comment
elles se propagent et quelles conséquences elles peuvent avoir sur leur
environnement ;
- L’étude des matériaux et objets et leurs interactions énergétiques, afin
de comprendre comment le monde matériel et le monde des énergies
subtiles s’imbrique et ses relations, directes ou indirectes ;
- Les notions de « densités énergétiques » et de « plans d’énergie » afin de
ramener dans le réel ce qui a trop longtemps été considéré comme hors
du champ de la réalité tangible, et de remettre en perspective les dogmes
et les croyances ;
- L’action du psychisme sur les charges et les énergies, fondements sur
lesquels reposent la totalité des disciplines énergétiques et magiques ;
- L’interaction entre énergie et humain, entre charge et humain, les
mécanismes grâce auxquels existent ces interactions ;
- etc.
Si vous souhaitez participer à cette aventure qui, nous l’espérons,
contribuera à améliorer notre connaissance des mécanismes énergétiques,
à mieux appréhender le monde invisible et à changer le regard du public
et de la science sur l’ésotérisme, n’hésitez pas à nous rejoindre!

www.ifrp.fr

Editions
Alliance Magique
Les éditions Alliance Magique sont les dignes descendantes de la boutique
ésotérique Alliance Magique qui oeuvra entre 2004 et 2011, connue sur
le web francophone pour son sérieux, son éthique et sa volonté de faire
bouger les choses dans un milieu ésotérique trop souvent gangrèné par la
paresse intellectuelle, l’avidité et le charlatanisme.
Soucieux d’éviter le double écueil des propos hermétiques et des livres de
simple vulgarisation, les éditions Alliance Magique ont la volonté avouée
d’accorder toute son importance à la qualité des ouvrages publiés. Nous
privilégions autant la qualité de l’écrit que la qualité du contenu. Les textes
doivent être clairs, intelligibles par tous, sans pour autant tomber dans
une vulgarisation à but purement commercial qui n’a, de notre point de
vue, pas de sens dans notre millieu.
De même que Sénèque disait que «la parôle reflète l’âme», l’écrit est bien
souvent le reflet de l’auteur et de sa manière de concevoir le monde; c’est
pourquoi nous sélectionnons de façon drastique les nouveaux auteurs,
en fonction de la pertinence de leurs points de vue, de leur volonté de
contribution à l’amélioration de l’ésotérisme francophone et bien entendu
de la valeur intellectuelle de leurs écrits.
Publier des ouvrages de qualité pour un public qui cherche à se plonger
sainement dans les mystères que recèlent notre monde tout en prenant
plaisir à le faire, voilà notre marque de fabrique.
Nous sommes en perpétuelle recherche de nouveaux talents, n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos manuscrits si votre démarche s’inscrit dans
même ligne que la notre!

www.alliance-magique.com

Du Même Auteur

PURIFICATION
Principes et Méthodes
«Peu de phénomènes ésotériques sont
aussi conseillés et nécessaires que la
purification. Purifier des lieux, des objets
ou des personnes fait partie de la vie quasiquotidienne des praticiens de toutes les
disciplines énergétiques. Mais si beaucoup
d’ouvrages ou de sagesses traditionnelles
reprennent le sujet, aucune étude du
phénomène n’a jusqu’à aujourd’hui été
publiée dans le but d’aider les praticiens à
en comprendre les mécanismes sous-jacents
et à en percer ainsi les nombreux mystères.

Fruit de longues recherches menées en
France, en Angleterre et aux Etats-Unis,
cet ouvrage unique vous plongera dans
le monde des énergies et ses subtilités,
contribuant à vous faire découvrir les principes et les fonctionnements
qui régissent toutes les formes de purification.

Apprenez à observer et à comprendre en profondeur les fonctionnements
des émanations subtiles qui nous entourent afin de choisir la méthode de
purification la plus adaptée à votre besoin. Découvrez comment utiliser
simplement et efficacement toute une panoplie de techniques qui vous
permettront de préserver bien-être et équilibre énergétique tant pour
vous-même que pour vos proches.»
Broché 15 x 21 - Illustrations N&B - 200 pages

VAMPIRISME
ÉNERGÉTIQUE

Identification & Protection
«Qui parmi nous ne s’est jamais senti vidé,
comme vampirisé après une rencontre avec
autrui ?
Tous les êtres vivants interagissent en
permanence au niveau énergétique, et
subtilisent parfois l’énergie vitale d’autrui
pour s’en nourrir, que ce soit volontairement
et consciemment ou non. De ce phénomène
découle ainsi le célèbre mythe du vampire,
inspirant à chaque époque une nouvelle
forme de crainte et de fascination dont
Dracula est très certainement le plus
emblématique représentant.
Pourtant, si le vampire de roman n’est
qu’une légende, le vampirisme énergétique
existe bel et bien, et c’est d’énergie vitale et
non de sang qu’il se nourrit.
Les expérimentations ésotériques modernes nous permettent enfin de faire
le lien entre mythe et réalité et de mettre en lumière ces hommes et ces
femmes, humains et bien vivants, qui s’appuient sur la vitalité d’autrui pour
subsister et dont nous connaissons tous plusieurs représentants autour de
nous.
Suite à ses deux premiers ouvrages, “La Voie du Mage” et “Purification :
principes et méthodes”, Arnaud Thuly nous accompagne à nouveau de sa
plume incisive dans l’exploration d’un thème crucial de la protection face au
vampirisme énergétique.
Découvrez dans cet ouvrage les mécanismes du vampirisme énergétique et
comment vous en protéger.
Faites face aux personnes qui vous volent votre énergie, que ce soit dans
votre travail ou dans votre vie privée et apprenez à vous défendre afin de
préserver votre santé.»
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LA VOIE DU MAGE

Bien débuter - Entraînements Préparatoires
Destiné aussi bien aux débutants qu’aux
praticiens confirmés, dans lequel ils
trouveront tous les exercices nécessaire
au bon développement des facultés
indispensables à la pratique magique.
«Grace à cet enseignement éminemment
pratique destiné à tous ceux qui souhaitent
correctement arpenter les sentiers magiques,
Arnaud Thuly vient combler un manque
flagrant de la littérature ésotérique moderne,
en nous confiant les clefs d’une pratique saine
de la magie sous toutes ses formes. Bien
que populaire et de plus en plus répandue,
la pratique magique reste bien souvent
incomprise et assimilée à l’imaginaire de la
littérature fantastique. Nombreux sont ceux
qui, alléchés par les multiples possibilités offertes par la magie (faire revenir
l’être aimé, attirer la chance etc.), sont tentés de se lancer dans ce domaine
sans prendre ni la peine ni le temps d’acquérir les compétences nécessaires
à la bonne réussite de leurs objectifs, tout en négligeant les risques qu’ils
encourent à occulter cet apprentissage. Comme le disait si bien Jean de la
Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C’est donc ce à quoi
Arnaud Thuly nous exhorte dans La Voie du Mage.
Fruit de plus de dix ans d’expérience, cet ouvrage vous guidera pas à pas dans
l’entrainement préalable, essentiel pour accéder à une pratique magique et
rituelle lucide, maîtrisée et efficace, grâce à des méthodes et des exercices
inédits visant à développer l’équilibre entre le corps et l’esprit nécessaire à
une pleine maîtrise des facultés latentes propres à chacun.
Cet ouvrage construit en cinq niveaux, unique en son genre par son
approche non dogmatique mais résolument didactique et novatrice, vous
accompagnera à votre rythme dans la période préliminaire allant de vos
premiers pas sur ce nouveau chemin à votre accomplissement en tant que
mage.»
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