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   L'écriture est une activité banale pour
beaucoup d'adultes. Fruit d'un long et par-
fois laborieux développement, elle finit par
être si automatisée qu'on en oublie parfois
ce qu'elle est et à quoi elle sert.
Mode de communication, l'écriture nous
permet d'entrer en relation avec l'autre.
Mais, que dit l'écriture de nous en temps
qu'individu ? Notre écriture reflète-t-elle
notre personnalité comme l'affirme la gra-
phologie ? Et dès lors, peut-elle livrer les se-
crets de notre âme ?

   J'ai voulu consacrer ce troisième numéro à
l'écriture et aux pseudo-sciences. 
Remèdes pour le corps et pour l'esprit, les
pseudo-sciences ont une fausse promesse
pour tout et l'écriture n'y échappe pas.
À une époque où la pénurie de profession-
nels de santé qualifiés bat son plein, la gra-
phologie a renouvelé son stock de  fausses
promesses  et n'hésite plus à flirter parfois
avec l'exercice illégale de la médecine. Si
l'histoire du Capitaine Dreyfus a  montré en
quoi cette pseudo-science était dangereuse,
visiblement la leçon n'a pas été retenue.
Alors dans ce numéro, on parle écriture,
pseudo-sciences et croyances pour essayer
de démystifier la première et prévenir con-
tre les dangers des deux autres tout en
gardant à l'esprit que chacun d'entre nous
peut, un jour ou l'autre, recourir à une
pseudo-science quand l'absence de traite-
ments médicaux nous rappelle les limites de
la science.

   Bonne lecture et n'oubliez pas :  "Un grand
bobard commence toujours par une petite
histoire"
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   La science est-elle en danger ? Quand on voit
la multiplication des « machin-thérapies » on a
de quoi s’interroger. Voguant sur nos peurs, les
« machins-thérapies » semblent être notre ra-
deau de fortune face à une science qui semble
austère et enfermée sur elle-même.

   Les pseudo-sciences étaient déjà un fléau au
XIXème siècle. Mais on pouvait au moins se
dire que c’était parce que la technologie était à
ses balbutiements. En 2023, force est de consta-
ter que malgré les incroyables progrès techni-
ques et scientifiques dans le monde, la défiance
envers la science semble progresser.

   Le XXème siècle a permis à l’occident de soi-
gner des maladies qui jusque là, faisaient des
ravages. On a fini par croire que la science et la
médecine pouvaient répondre à tout et chaque
absence de solutions est désormais vécue com-
me une gifle. Dès lors, devant le drame des
errances ou des erreurs médicales, les pseudo-
sciences offrent un espoir face auquel il est
difficile de résister.

   Car, sorte de mythe de Faust moderne, les
promesses des pseudo-sciences sont sans limi-
tes.

   Si le diable promettait autrefois la santé aux
mortels en échange de leurs âmes, aujourd’hui
de simples mortels nous promettent la santé en
buvant notre propre pisse ...

   Quand on voit ça, on se dit que les « connerie-
thérapies » ont encore de beaux jours devant
elles.
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Quelques faits sur ... les pseudo-sciences
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Le monde tragique des
pseudo-sciences

La lithothérapie repose sur l'idée que
les pierres et les cristaux interagissent
avec l'être humain et  peuvent agir sur

les émotions et guérir certains
troubles physiques ou psychiques.

 

L'olfactothérapie repose sur
l'idée que les

odeurs peuvent réactiver la
mémoire et aider à 

travailler sur des expériences
de vie difficiles.

Les pseudo-sciences sont très nombreuses
et se caractérisent par le fait de ne jamais

prouver ce qu'elles affirment.
 
 

La "naturopathie" est un terme
"fourre-tout" qui désigne un
ensemble de disciplines de

"thérapies naturelles de soin".

Et ce ne sont que des exemples !

Lithothérapi
e

Naturopathie

www.coralinehausenblas.com

L'urinothérapie repose sur
l'idée que boire ou appliquer
sur la peau sa propre urine
aide le corps à se nettoyer.

Urinothérapie

Olfactothérapie

Lithothérapie
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Docteur

Vampiro

Docteur Vampiro

Docteur Vampiro est un professionnel de l'esbrouffe qui a décidé de se servir
de ses connaissances en manipulation pour nous aider à les combattre.

Docteur Vampiro c'est le vampire à blouse blanche et col rouge.

La définition de Docteur Vampiro 

Pseudo-science

On parle de "pseudo-science" lorsqu'une idée ou une pratique se veut scientifique mais ne joue pas le jeu de la science. 

Les pseudo-sciences utilisent souvent un jargon scientifique mais pêchent par leur manque d'études sur un sujet ou un

manque de réplication des études qui pourrait mener à une validation des hypothèses et des théories avancées.

Ce qui caractérise les pseudo-sciences c'est l'affirmation de "vérités" scientifiques sans apporter de preuves

scientifiques. 
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L'écriture
Pourquoi tant de manipulations  ?

   L'écriture est une compétence humaine. Acquise après de longues
heures devenues des années, l'écriture est un moyen de communica-
tion pour appréhender le monde et interagir avec lui.

   Entre les êtres humains et l'écriture c'est une longue histoire faite
d'abord de premiers signes tout simples jusqu'à l'élaboration de sys-
tèmes graphiques de plus en plus élaborés.

   Ecrire met l'ensemble du corps en jeu : le cerveau et  sa maturation
au fur et à mesure des âges, et les différents membres du corps qui
apprennent à se coordonner pour former la trace graphique.

   D'une lente évolution biologique et sociale qui lui donne
l'apparence d'un prodige, l'écriture est devenue pour certains une
sorte d'oracle capable de mettre à jour la personnalité ou de faire
ressortir un trouble psychique.

   Depuis plus d'un siècle, l'écriture a rejoint le cercle toujours ouvert
des pseudo-sciences. Et plus le temps passe et plus les recherches
s'accumulent sur l'écriture, plus paradoxalement, elle est récupérée
par des disciplines non scientifiques qui lui font dire n'importe quoi.

   La petite Histoire vous propose de faire le point sur les fausses
promesses de la graphologie avant de faire le point sur ce qu'est
l'écriture... et surtout ce qu'elle n'est pas...



Les fausses promesses d'une pseudo-science

Graphologie
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Par Coraline Hausenblas

   Tout au long du XXème siècle, la grapho-
logie s’invite dans les enquêtes de police et
de gendarmerie et même dans les tribunaux.
Pourtant, ses méthodes sont basées sur des
théories qui n’ont jamais fait leurs preuves.

   Comme beaucoup de pseudo-sciences, la
graphologie est née d’une idée devenue, par
un tour de passe-passe, une vérité.
Et de cette « vérité » auto-proclamée, jamais
vérifiée mais admise comme un dogme, naî-
tront deux des plus grosses erreurs judi-
ciaires françaises du XXème siècle : la con-
damnation d’Alfred Dreyfus à la fin du
XIXème siècle (voir La petite Histoire d’Al-
fred Dreyfus page 13) et la condamnation en
1994 d’Omar Raddad pour le meurtre de
Madame Ghislaine Marchal.

   Faisons le point sur les fausses promesses
d'une pseudo-science qui semble ne reculer 
devant rien pour tenter d'exister.

Et si notre écriture pouvait trahir notre personnalité, nos vrais penchants et dire ce que
souvent on refuse de dire ? L’idée semble séduisante. Au XVIIème siècle, le philosophe et
auteur Camillo Baldi prétend que l’écriture possède des caractéristiques liées à la personnalité
du scripteur. En France, Jean-Hippolyte Michon, prêtre de la fin du XIXème siècle, crée une
nouvelle discipline qu’il nomme « Graphologie ». Le XXème siècle sera consacré à populariser
cette nouvelle méthode d’analyse de l’humain et il ne faudra pas longtemps avant que ses
limites n’apparaissent au grand jour.

Deux postulats de base sans fondements
 

   Dès le début de son histoire, la graphologie
s’est construite sur deux postulats qui, avec le
temps, sont devenus de véritables fausses
promesses.

   La première est que l’écriture permet, de fa-
çon fiable, d’attribuer un texte à une person-
ne. L’idée de départ c’est qu’une écriture ano-
nyme contient suffisamment d’éléments per-
sonnels pour qu’on puisse retrouver l’auteur
du texte.
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"D’une idée on a crée tout un
système qui peut humilier,

condamner, démolir un innocent."

   C’est cette idée qui a été appliqué au célè-
bre bordereau retrouvé dans la poubelle de
l’attaché militaire de l’ambassade d’Allema-
gne en 1894.

   C’est cette idée qui entraînera la comparai-
son avec l’écriture d’un jeune officier juif.

   C’est cette idée qui fera affirmer à plu-
sieurs  personnes n'ayant aucune connais-
sance sur l'analyse d'écriture , que les écrits
possèdent plusieurs caractéristiques simi-
laires.

   C’est cette idée qui fera condamner sans
preuves l’officier Alfred Dreyfus.

   Bref, d’une idée on a crée tout un système
qui peut humilier, condamner, démolir un
innocent.

   On pourrait croire que ce qui s’est passé
lors de l’affaire Dreyfus n’est qu’un couac
dans l’histoire encore balbutiante d’une jeu-
ne discipline. C’est mal comprendre que la
dite discipline ne peut, en vérité, créer que
des couacs.

   La graphologie s’est construite sur une
idée de l’écriture et non sur ce qu’est réel-
lement l’écriture d’un point de vue neuro-
logique, psychomoteur mais aussi social.
(voir article 02 « Mais c'est quoi écrire ? »
page 15)
Elle a fait ce que toutes les pseudo-sciences
font : elle a crée de toute pièce des
causalités, des liens de cause à effets sans
jamais se fendre de prouver ces liens. À
partir de là, elle est devenue l’une des pires
machines à accusation gratuite.

   La deuxième fausse promesse de la gra-
phologie c’est d’affirmer que l’écriture per-
met de mettre en évidence la personnalité
du scripteur.

   Non contente d’affirmer qu’elle pouvait
retrouver l’auteur d’un texte anonyme, la
graphologie s’est lancée dans l’analyse psy-
chologique. À une époque où la psychana-
lyse battait son plein, la graphologie y a
trouvé de quoi élargir son champ d’action.

   Ainsi est née l’idée selon laquelle, l’écriture
révélerait la « personnalité » du scripteur.

   Alors évidemment, pas question de définir
le terme « personnalité » pour lequel per-
sonne n’a de définition universellement ac-
ceptée. Tout juste consent-on à balancer
quelques banalités de type « introverti »
versus « extraverti ». C’est bien connu, les
meilleurs magiciens ne donnent jamais
d’explication sur leur tour de passe-passe…
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"L’idée que la personnalité du
scripteur transparaît dans son
écriture a autant de réalité que

l’existence du Père Noël."

   L’idée que la personnalité du scripteur
transparaît dans son écriture a autant de
réalité que l’existence du Père Noël. Tout
comme lui, elle n’est basée que sur l’histoire
qu’on veut bien raconter.

   L’écriture est certes personnalisable, elle
est certes dépendante de l’état émotionnel
du scripteur mais, elle ne dit rien de qui
vous êtes au sens général du terme.

   Elle ne dit que ce que vous êtes à un mo-
ment donné du temps et de l’espace : le mo-
ment où vous écrivez.

   L’écriture n’est pas un code ou une mys-
tique qui renfermerait les secrets de votre
âme. Elle est une trace graphique mise en
place à un moment T et qui ne peut pas être
généralisable.

   L’idée que l’écriture permet de com-
prendre la « personnalité » est donc dénuée
de tout fondement.

   Si bon nombre de pays ont tourné le dos à
la graphologie, celle-ci a trouvé de nouveaux
champs d’exploration. Et si les premières
fausses promesses faisaient déjà peur, les
nouvelles sont carrément terrifiantes...

Quand la graphologie vous recrute
 

   Puisqu’on dit que l’écriture en dit long sur
le scripteur, pourquoi ne seriez-vous pas re-
cruté sur la base de votre lettre de moti-
vation ?

   Vous trouvez ça injuste ? Vous vous de-
mandez en quoi une simple lettre écrite à un
moment T de votre vie pourrait servir à
vous faire juger par un recruteur ?

   Vous avez raison de vous indigner.

   Pourtant, c’est bel et bien une pratique de
recrutement à laquelle certaines entreprises
en France adorent recourir.

   Tellement d’ailleurs, que l’État a fini par
bannir cette pratique :

« Le recours, notamment, à l'astrologie, la
graphologie ou la numérologie est interdit,
sauf justifications pertinentes. Les résultats
obtenus doivent rester confidentiels, sauf à
l'égard du candidat. »

 
(source : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1684)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1684
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   L’article L1221-8 du Code du Travail rap-
pelle justement à propos des techniques de
recrutement que :

« Le candidat à un emploi est expressément
informé, préalablement à leur mise en

œuvre, des méthodes et techniques d'aide
au recrutement utilisées à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au

recrutement ou d'évaluation des candidats à
un emploi doivent être pertinentes au

regard de la finalité poursuivie. »
 

(Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LE

GITEXT000006072050/LEGISCTA000006189415)
 

   Autrement dit, toute analyse de votre écri-
ture sans votre accord est illégale.

   C’est bien entendu une question d’éthique
de base : votre écriture est une partie de
votre identité et à ce titre elle doit pouvoir
être protégée.

La graphologie analyse les dessins de vos
enfants

   Nouveauté au royaume du n’importe quoi :
à partir de ses dessins, la graphologie serait
capable d’interpréter la personnalité d'un
enfant. 

   De nouveau, la graphologie emprunte à
d’autres outils qui sont régulièrement criti-
qués pour le manque de preuves de ce qu’ils
avancent : les tests projectifs.

   Si certains psychologues se servent encore
des tests projectifs, ils en connaissent les
méthodes d’utilisation, les conditions de
passation, les types de population à qui ils
s’adressent et surtout… leurs limites.

   Pour rappel, la profession de psychologue
est protégée par la loi et pour pratiquer la
psychologie, il faut un diplôme de Master 2
en psychologie.

   Et pourtant, ça n’empêche pas certains
personnes d’afficher leurs offres d’analyse
de dessins d’enfants qui servira à établir un
« profil » de l’enfant et évidemment, à con-
seiller un suivi.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189415
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   Analyse sans fondement, diagnostics et
suivis thérapeutiques qui ne disent pas leurs
noms… on est à un pas de l’exercice il-légal
de la psychologie et de la médecine.

   Si l’Histoire a montré que la graphologie
n’avait pas peur de faire accuser des inno-
cents, l’histoire contemporaine nous montre
qu’elle n’a pas peur de berner des parents et
des enfants.

   Business is business après tout...

   La graphologie vous rééduque
 

   Autre nouvelle grande tendance et nou-
veau grand mensonge : la graphologie inves-
tie désormais le champs de la rééducation à
l’écriture.

   Ayant compris que le nombre de soignants
formés à la rééducation de l’écriture était
loin d’être suffisant pour répondre aux de-
mandes de plus en plus nombreuses des en-
fants et adolescents, des graphologues ont
trouvé une nouvelle manne financière.

   Sans aucune formation sauf celles dispen-
sées par des associations pour une durée de
quelques semaines, vous pouvez vous aussi
vous installer et poser votre petite plaque
dorée sur votre porte.

   Bien sûr, vous devrez veiller aux termes
choisis pour ne pas vous faire épingler pour
usurpation de fonction ou usurpation de
diplôme mais, si vous avez lu l’article en
entier vous savez maintenant que la grapho-
logie est un art rusé…

   Tour de passe-passe sur tour de passe-pas-
se, en changeant les mots « thérapie » pour «
aide » ou encore « rééducation » pour «
soutien » vous pourrez prétendre faire ce
pourquoi des diplômes de trois ou cinq ans
de formation ont été crée !

   Elle est pas belle la vie ?

   Jean-Jacques Goldman chantait « La vie
par procuration », la graphologie elle a in-
venté « Le métier par usurpation ».

   Expertises judiciaires sans fondements
scientifiques, aide aux recrutements non-
éthique, exercice illégale de la psychologie
et de la psychiatrie, usurpation des métiers
de la rééducation…
On peut dire que depuis sa création, le bilan
de la graphologie est lourd en bullshit.

"Analyse sans fondement,
diagnostics et suivis

thérapeutiques qui ne disent pas
leurs noms… on est à un pas de

l’exercice illégal de la médecine."
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   S’il ne faut pas nier la part de subjectivité
dès qu’il s’agit de l’étude de l’humain, accep-
ter cette part de subjectivité ne doit pas
faire renoncer à la baliser de méthodes et de
protocoles objectifs.

   Etudier l’être humain est un pari ambi-
tieux mais, c’est aussi une éthique. Et cette
éthique ne peut se satisfaire du recours à
des pseudo-sciences aux business-plan bien
rodés pour surfer sur les besoins, les espoirs
et les croyances.

   Les pays anglo-saxons ont définitivement
banni la graphologie des tribunaux depuis
des décennies. Loin de nier l’importance de
l’analyse de documents écrits, ils l’ont rem-
placé par d’autres méthodes d’analyses qui
acceptent l’exercice de la critique scientifi-
que. (voir La petite Histoire de l'analyse
d'écriture page 20)

   Pourtant, la graphologie n’en démord pas
et infiltre désormais les domaines de la san-
té et de la rééducation frôlant parfois l’exer-
cice illégale de la médecine.

   Qu'on ne s'y trompe pas : les graphologues
sont les premières victimes de la grapho-
logie. C'est pourquoi dans cet article, je ne
fais jamais mention des personnes mais uni-
quement de la méthode.

   En France, le manque de formations à des
méthodes scientifiques d’analyse d’écriture 
 est pour beaucoup dans l’attrait que con-
naît encore la graphologie. C'est ce retard
qui est responsable du fait que la grapholo-
gie a encore un boulevard pour diffuser ses
fausses promesses.



    En 1894, une lettre manuscrite est retrouvé
dans une corbeille à papier de l'ambassade
d'Allemagne. Cette lettre, déchirée en plu-
sieurs morceaux, est adressée à l'attaché mili-
taire allemand. Ni datée ni signée, elle finit
par atterir sur le bureau du ministre de la
guerre, Auguste Mercier.

   Tous les moyens sont mis en œuvre pour
identifier l'auteur de la lettre anonyme mais,
en cette fin de XIXème siècle, les moyens sont
faibles.

   Alphonse Bertillon a mis en place quelques
années plus tôt l'anthropométrie judiciaire en
utilisant les caractéristiques physiques parti-
culières d'un individu pour l'identifier. Mais
sa méthode ne s'est jamais intéressée à l'écri-
ture. 

   La hiérarchie militaire tient cependant un
suspect : le capitaine Alfred Dreyfus.

   On demande donc à Dreyfus de se mettre
devant une table et d'écrire le texte qui lui est
lu. Ce texte est celui de la lettre anonyme.
Lorsque l'exercice d'écriture est fini, c'est la
stupeur : l'écriture de Dreyfus est identique à
celle de la lettre !

   Le commandant Armand Du Paty de Clam
l'affirme : Alfred Dreyfus est l'auteur de la let-
tre anonyme, c'est donc lui le traître qui
fournit aux allemands des informations top 
 secrètes.
   

La petite histoire d'... Alfred Dreyfus
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Quand la graphologie participe à la condamnation d'un innocent

CoralineHausenblas

   Le commandant est sûr de son fait : il étudie
une nouvelle discipline, la graphologie, depuis
quelques mois déjà et à ce titre, il se lance
dans l'expertise en écriture.

   Si le commandant reconnaît des dissemblan-
ces dans les deux écritures, il affirme cepen-
dant que les ressemblances sont suffisantes
pour affirmer que le capitaine Dreyfus est
l'auteur "probable" de la lettre.

    Quelques voix s'élèvent pour mettre en gar-
de contre le risque de mauvaise interprétation
d'un art qui au final, n'a rien d'une science. 
On appelle alors Bertillon à la rescousse. Mais
Bertillon ne connaît rien à l'écriture et doit ra-
pidement monter de toute pièce un "proto-
cole" d'analyse.

   Il finira par avouer que les écritures ne sont
pas identiques mais, invente une théorie aber-
rante pour justifier l'injustifiable : l'auto-
forgerie. Pour lui, les deux écritures sont dif-
férentes MAIS cela s'explique par le fait que
Dreyfus a volontairement trafiqué son écri-
ture !

   Alfred Dreyfus sera condamné à la dépor-
tation à perpétuité en 1894 avant d'être finale-
ment acquitté en 1906. 
La graphologie et les expertises d'écriture
dont elle est issue, seront vivement critiquées
pour leur rôle dans la condamnation d'un
innocent.

   



Les épisodes 

Nota Bonus

Cliquez sur les vidéos pour accéder directement aux contenus
ou

Allez directement sur la chaîne Youtube de Nota Bonus en cliquant ici

faux documents historiques
spécial

https://www.youtube.com/watch?v=jpR8dG-TJjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ao_AbcBZ52k
https://www.youtube.com/c/NotaBonus
https://www.youtube.com/watch?v=0e5bRbPCFHQ
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  L’écriture est sociale et individuelle
 

   L’écriture est régie par des règles communes
aux scripteurs d’une société. En ce sens, on ou-
blie trop souvent qu’écrire est un acte social
dont les codes sont partagés par de nombreuses
personnes. Toute écriture comporte donc des
caractéristiques communes à tous les scrip-
teurs.

   On touche ici à l’une des erreurs les plus cou-
rantes dans les méthodes d’analyse d’écriture
issues de la graphologie : croire qu’une écrire
n’est faite que d’éléments personnels. (Voir
article "Graphologie, les fausses promesses
d'une pseudo-science" page 7 )

   En pensant que l’écriture traduit la « person-
nalité » du scripteur, on oublie que la plupart
des écritures au sein d’une culture ou d’un pays
par exemple, comportent un bon paquet d’élé-
ments en commun.

   Les fausses promesses de la graphologie ont entraîné une méfiance de toute analyse de document
écrit. Pourtant, si la France a longtemps autorisé les expertises graphologiques au sein de ses
tribunaux, ce n’est plus le cas dans les pays anglo-saxons.
De nombreuses fausses idées continuent d’entourer l’acte d’écrire. La petite Histoire vous propose
donc un tour d’horizon de ce qu’est réellement l’acte d’écrire et surtout, ce qu'il n'est pas ... 

L'écriture et ses mythes

Mais, c'est quoi écrire ?
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Par Coraline Hausenblas

L’écriture ce n'est pas écrire que des
lettres de l’alphabet ou des chiffres

   L’une des plus grosses erreurs quand on parle
d’écriture, c’est de penser qu’écrire c’est former
uniquement des lettres et des chiffres.
Les documents écrits sont souvent faits de let-
tres alphabétiques et de chiffres mais, aussi de
signes divers : signes de ponctuation, symboles,
signets, etc

   C’est l’ensemble des éléments graphiques d’un
texte qui permet d’en comprendre le sens.

   Se focaliser sur les lettres et les chiffres uni-
quement c’est prendre le risque de perdre une
quantité importante d’informations.

"On touche ici à l'une des erreurs les plus
courantes .... croire qu'une écriture n'est faite que

d'éléments personnels"
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   C’est pourtant cette conclusion qui sera faite
par des enquêteurs et des experts en grapholo-
gie. 

   Pourtant, ce raisonnement est basé sur un tru-
chement du jugement encore trop souvent em-
ployé  : la création de liens de cause à effet arbi-
traires dont la formule peut se résumer ainsi :

   Il est écrit « OMAR M’A TUER » 

+ 
Madame Marchal écrivait souvent à l'infinitif au

lieu des accords corrects du participe passé 

= 
Madame Marchal a écrit « OMAR M’A TUER »

   Au lieu de rechercher ce qui était particulier
dans l’écriture de la victime, on a regardé un
élément très commun parmi les scripteurs fran-
cophones.
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   En 1994, Madame Ghislaine Marchal est re-
trouvée morte dans sa cave. Très vite les enquê-
teurs dépêchés sur place trouve une inscription
écrite en lettres de sang sur l’une des portes de
cette cave :

 OMAR M’A TUER 

   Depuis cette date, on glose sur la faute d’ac-
cord du participe passé : « TUER » écrit « ER »
au lieu de « ÉE ».

   On en a même fait une preuve que la victime
avait bien écrit ce message comme une dernière
tentative de dénoncer son agresseur. On nous
dit que Madame Marchal était fâchée avec l’ac-
cord du participe passé et qu’elle faisait réguliè-
rement cette faute.

   Bon très bien. Mais ce qu’on oublie, c’est que
cette faute est faite par un très grand nombre
de francophones dans le monde.

   Rien qu’en France, on sait que les fautes quant
aux règles d’accord du participe passé sont par-
mi les fautes les plus courantes.

   A partir de cette connaissance, peut-on se ser-
vir de cette faute pour attester que c’est bien
Madame Marchal qui a écrit :

OMAR M’A TUER

   Absolument pas.

   Encore une fois, cette faute étant si répandue
en France, elle ne peut donc pas être vue com-
me exclusive à Madame Marchal.
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 L'écriture ce n'est pas l'esthétique
des lettres !

 
   Autre grosse incompréhension quand il s’agit
d’écriture : écrire ne se limite pas à la forme des
lettres.

   Beaucoup d’analyses d’écritures sont invali-
des car elles se centrent sur l’apparence, l’es-
thétique des lettres.

   Or, il n’y a rien de plus facile à copier qu’une
esthétique globale d’écriture !

   Tous les faussaires, même amateurs, essaient
de coller le plus possible à l’esthétique globale
d’une écriture.

   Avec l’équipe de la chaîne Youtube NOTA
BONUS, on a travaillé sur une série de 4 épiso-
des autour des faux documents historiques (que
vous pouvez retrouver ici :                                     
 https://www.youtube.com/c/NotaBonus

   Le premier épisode de cette série porte sur
 « Le roi des faussaires » Mark Hofmann et son
surnom ne lui a pas été attribué pour rien !

   Il a réussi à écrire de fausses lettres signées
des présidents Lincoln et Washington ou encore
écrire tout un poème qu’il a attribué à l’améri-
caine Emily Dickinson.

   Ça lui a demandé des heures et des heures de
concentration, de patience et de méthode, mais
il a réussi à imiter à la perfection leurs écritures.

   L’esthétique ou la forme globale d’une écriture
est le dernier élément pris en compte par les
analyses scientifiques de l’écriture tant elle est
un leurre facile à créer.

   L’écriture s’inscrit dans des
contextes !

 
   Une écriture n’est jamais une action hors du
temps et de l’espace. Elle s’inscrit à une date, à
un moment temporel et dans un espace dédié.

   Pour reprendre l'exemple du meurtre de Ma-
dame Marchal, l’idée la plus saugrenue aura été
de comparer les lettres de l'écriture de la victi-
me sur des grilles de mots croisés avec les let-
tres ensanglantées écrites sur une porte. 

   Comme si une activité graphique réalisée dans
un contexte de détente comme les mots croisés
pouvait être comparée à une activité graphique
réalisée après avoir été frappé de cinq coups à la
tête et d’une dizaine de coups de couteau dans
le thorax et l’abdomen ...

   Certains experts semblent "juste" avoir oublié
que le contexte faisait l'écriture...
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https://www.youtube.com/c/NotaBonus/videos
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   Si le dessin d’un enfant est un acte graphique
précurseur de l’écriture, les interprétations
psychologisantes ou le recours à des théories
farfelues telles que « la théorie des couleurs » ne
servent à rien d’autres qu’à vendre des presta-
tions à des parents manipulés pour croire que
leurs enfants ont un problème là où il n’y en a
pas.

   Et c’est pareil avec l’écriture.

   Prétendre faire l’analyse d’une écriture pour
en extraire une personnalité ou encore des com-
pétences professionnelles est plus proche de lire
l’avenir à l'aide d'un pendule que d’une analyse
sérieuse.

   C’est faire croire à une public qui n’a pas accès
à des documents scientifiques, que l’acte graphi-
que est une sorte de magie de l’âme.

   Si tout acte graphique (dessin, écriture, signa-
ture, etc) fait partie de l’identité d’une per-
sonne, il n’a aucun pouvoir caché ou mystique.
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   Les contextes sont multiples : contexte corpo-
rel, contexte cognitif ou encore contexte tem-
porel pour ne citer que quelques exemples.

   Ainsi, plus un document est situé loin dans le
temps, plus il est important de resituer les con-
textes historiques et d’effectuer des recherches
pour connaître les codes et les normes d’une
époque autour de l’acte d’écrire.

   Ecrire dans un contexte scolaire en 2023 n’est
pas écrire dans un contexte scolaire en 1910 par
exemple.

   Ça a d'ailleurs été tout l’enjeu de l’analyse que
j'ai mené sur la « lettre du Titanic » et c'est cette
prise en compte du contexte historique qui a
permis de prouver qu’il s’agissait d’un faux
document. (Vous pouvez télécharger l'analyse
complète et gratuite ici)

L’écriture n’est pas une mystique !
 

   Certains cherchent désespérément à faire de
l’écriture ce qu’elle n’est pas : un code secret de
l’âme humaine.

   Comme on l’a vu dans l’article "Graphologie,
les fausses promesses d'une pseudo-science"
page 7, les interprétations hasardeuses sur
l’écriture ou sur les dessins d’enfants peuvent
avoir de graves conséquences.

"Prétendre faire l’analyse d’une écriture pour en
extraire une personnalité ou encore des compétences

professionnelles est plus proche de lire l’avenir à
l'aide d'un pendule que d’une analyse sérieuse."

https://www.coralinehausenblas.com/analyse-sur-la-lettre-du-titanic/
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On écrit pas avec une main mais avec
tout le corps !

 
   L’acte d’écrire est un acte psychomoteur qui
met au travail de façon conjointe le système
cognitif, émotionnel et corporel.

   Si le membre supérieur est essentiel à l’acte
d’écrire, c’est tout le corps qui travail à cet acte
d’écriture. Ainsi, il est primordial de prendre en
compte la position dans laquelle le scripteur se
trouve au moment d’écrire, son état émo-
tionnel, son état de fatigue ou de concentration,
son état corporel général.

   Le corps tout entier participe à l’acte graphi-
que. Pourtant, l’écriture est encore trop sou-
vent associée uniquement au poignet et à la
main.

Conclusion

   Si les recherches dans les pays anglo-saxons
sur la linguistique médico-légale ont permis de
développer des méthodes d’analyses fiables, le
manque de recherches en psychomotricité res-
te à l’heure actuelle un gros problème.
Pourtant, les psychomotriciens, formés tout au-
tant à la psychologie qu’à l’anatomie, ont entre
les mains un savoir et un savoir-faire encore
trop inexploité.

   Le XXIème siècle sera peut-être celui où la
psychomotricité sera amené comme plusieurs
autres disciplines médicales, paramédicales et
sociales avant elle, à entrer dans le champs des
sciences médico-légales. Il faudra pour cela
avoir le courage d’en finir avec les pseudo-
sciences pour accéder enfin à des méthodes fia-
bles et scientifiques.
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   Si la graphologie ne tient aucune de ses pro-
messes quand il s'agit d'écriture, existe-t-il
d'autres méthodes pour analyser l'écriture ? Et
surtout, ces méthodes sont-elles plus fiables ?

   Dans les pays anglo-saxons, depuis 1968, la
linguistique médico-légale (Forensic Linguis-
tic) a remplacé le recours à la graphologie au-
près des tribunaux.

   La linguistique est entrée dans le champ mé-
dico-légal après qu'un linguiste, Jan Svartvik a
analysé de nouveau les déclarations de Timo-
thy John Evans, un homme accusé et condam-
né pour les meurtres de son épouse et de leur
bébé en 1949.

   En étudiant les styles d'écriture des procès-
verbaux de Evans, Svartvik a mis en évidence
la présence de trois marqueurs différents,
prouvant que les procès-verbaux contenaient
des ajouts non attribuables à l'accusé. Dès lors,
une partie de la linguistique médico-légale
s'est concentré sur l'analyse scientifique du
langage verbal oral ou écrit.

   Elle a notamment mené des études scientifi-
ques sur les conditions des interrogatoires
policiers et sur la compréhension des droits
présentés à une personne arrêtée. 

   La linguistique médico-légale est enseignée
dans de nombreuses universités américaines

 et anglaises mais, reste peu connue en Fran-
ce.

   À l'inverse, la France fait partie des pays qui
reconnaissent la psychomotricité comme une
profession de santé. 

   La création d'un Diplôme d'Etat en 1974 a
fait des psychomotriciens des professionnels
de santé dont le titre est protégé par la loi.

   La psychomotricité s'intéresse au dévelop-
pement moteur, cognitif et émotionnel de l'ê-
tre humain du nouveau-né à la personne
âgée. C'est donc une discipline globale et le
psychomotricien est formé en anatomie, phy-
siologie, neuro-anatomie, neuro-physiologie
aussi bien qu'en psychologie.

   La communication, le développement du
langage oral et écrit font partie intégrante du
métier du psychomotricien.

   En France, le recours à l'expertise psy-
chomotrice dans la sphère médico-légale et
l'enseignement de la linguistique médico-lé-
gale sont encore extrêmement marginal.

   Espérons que les années qui viennent per-
mettront à ces deux disciplines complémen-
taires de montrer l'étendue de leurs champs
d'application en France.

La petite histoire de ...

Une méthode pluri-disciplinaire pour un autre regard sur l'écriture
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l'analyse d'écriture
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Psychomotricité et pseudo-sciences

   Kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychomotriciens, infirmiers …. toutes
ces professions sont en France des
professions paramédicales et sont pro-
tégées. 

   On pourrait donc penser que les pra-
tiques professionnelles de ces métiers
sont en lien direct avec la science et
heureusement, dans la majorité des
cas, elles le sont. 

   Mais, on assiste depuis plusieurs an-
nées, à un phénomène nouveau : le re-
jet par certains professionnels de san-
té, de la science moderne occidentale. 

   Son cadre trop normatif, ses liens
étroits avec la finance ou encore les
scandales qui entachent parfois sa cré-
dibilité ne sont que quelques explica-
tions sur le fait que la science moderne
ne fait plus rêver.
Sans compter sur le fait que de plus en
plus de professionnels de santé voient

Les pseudo-sciences ont infiltré toutes les professions paramédicales.
Souvent présentées comme inoffensives, certaines pratiques font parfois
l’objet de débats voire même de scandales.  La petite Histoire a interrogé
Oceanie Le Borgne, psychomotricienne Diplômée d'Etat très impliquée dans
la lutte contre les pseudo-sciences, pour essayer de comprendre pourquoi
les pratiques non réglementées posent problème dans le milieu de la santé.

leurs conditions de travail se dégrader
et la confiance est chaque année un
peu plus abîmée.

   Dans ce climat, le recours aux techni-
ques exotiques, nouvelles voire ten-
dances lorsqu’elles sont plébiscitées
par les médias mainstream, semblent
apporter un souffle nouveau sur les
pratiques de santé.

   Mais, si certaines pratiques peuvent
améliorer le bien-être de personnes en
souffrance, les problèmes commencent
quand elles prétendent pouvoir guérir,
même les pathologies les plus graves.

   Fausses promesses et gros business
se mêlent alors et ce sont les patients
qui deviennent les dindons de la farce.

   Oceanie Le Borgne a accepté de par-
tager avec nous son histoire avec les
pseudo-sciences et surtout ses crain-
tes.
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   me seul guide de lecture, cela devient
dangereux, et hors de toute voie pro-
fessionnelle.

LPH : Vous avez une longue expé-
rience du métier. Y a-t-il une expé-
rience en particulier qui vous a alerté
sur le recours aux pseudo-sciences
dans le métier de psychomotricien ?

   OLB : J’ai moi aussi été happée par ce
phénomène, et en 2019, je suis allée me
former à l’intégration des réflexes ar-
chaïques. Dès les premières minutes, la
formatrice a commencé à avoir un dis-
cours alertant, notamment niant l’exis-
tence des TND (Troubles du Neuro-
Développement), avec des symptoma-
tologies toutes liées aux réflexes. 
Dans cette session de formation, nous
étions 6 psychomotriciennes. Après
échanges avec elles, une seule a pu être
alertée par les éléments inquiétants de
ce discours. C’est très alertant.

   Agée de 31 ans, Oceanie Le Borgne vit
en Gironde. Elle exerce le métier de
psychomotricienne depuis dix ans.

   LPH : Commençons par une question
de base : Comment avez-vous eu con-
naissance de ce qu’on appelle « les
pseudo-sciences » ?

   OLB : Je pense que j’ai vraiment eu
une prise de conscience progressive de
ce phénomène, par le biais de lectures,
d’échanges entre pairs, et d’observa-
tions d’articles, notamment par le biais
des réseaux. Ils sont un miroir grossis-
sant de notre vie quotidienne, et les
pseudos sciences ont une forte visibili-
té dans ce système.

   LPH : Qu’est-ce que vous inspire
l’utilisation des pseudo-sciences com-
me médiateurs psychomoteurs ?

   OLB : De mon point de vue, les psy-
chomotriciens sont en recherche d’éta-
yage, de solutions pour leurs patients.
Les pseudo-sciences, avec leur com-
munication très positive, semble pou-
voir offrir des « solutions miracles »,
des réponses à des questionnements
pour des collègues. 
Je pense que leur utilisation en séance
peut demeurer acceptable, si elles sont
accompagnées par d’autres supports
théoriques, et si le psychomotricien est
en conscience de leur niveau de preuve
scientifique. Si elles sont utilisées com-
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   LPH : Pouvez-vous nous dire dans
quel type d’institution et auprès de
quel public vous exercez actuellement
?

   OLB : J’exerce aujourd’hui en libéral,
quasi exclusivement auprès d’enfants
et de leur famille, avec une majorité
d’accompagnement sur les troubles du
neuro développement et les troubles
du comportement.

   LPH : Que pensent vos collègues psy-
chomotriciens de votre combat contre
le recours aux pseudo-sciences ?

   OLB : Dans mon réseau professionnel,
j’ai la chance de collaborer avec des
collègues qui portent les mêmes va-
leurs, nous échangeons très souvent à
ce sujet. Dans mon réseau étendu, no-
tamment sur les réseaux sociaux, on
peut clairement voir un clivage entre 2
courants sur ce sujet, et une 3e voie qui
se veut plus nuancée, en se nomment
souvent « intégrative », mais qui me
semble simplement moins encline à
prendre position.

"Nous avons également reçu une
formation assez scientifique, notamment
dans le domaine de la neurologie, mais il a

manqué un module purement axé sur 
la recherche scientifique, et la lecture
critique d’articles, pour apprendre à en

maîtriser les codes."

   LPH : Les pseudo-sciences ne man-
quent pas. Y a-t-il une pseudo-science
en particulier qui vous fait grincer des
dents ?

   OLB : Oui, je dirais qu’il y en a deux
principalement, qui sont assez ancrées
dans les pratiques des psychomo-
triciens. Une, très historique, qui est la
psychanalyse, encore trop enseignée
en formation initiale, avec peu de recul
de la part des enseignants. Et, évidem-
ment, toutes les théories autour des
réflexes archaïques, qui gagnent cha-
que jour du terrain.

   LPH : Parlons formation des profes-
sionnels. Quel regard posez-vous sur
votre formation en psychomotricité ? Y
avait-il, selon vous, beaucoup de pseu-
do-sciences dans les enseignements
et/ou les pratiques ? A contrario, pen-
sez-vous avoir reçu une solide for-
mation scientifique lors de vos études ?

  OLB : Je suis diplômée de la Pitié Sal-
pétrière, et ait fréquenté cet IFP
(Institut de Formation des Psychomo-
triciens) de 2009 à 2012. 
Avec le recul, nous avons été peu expo-
sé aux pseudos sciences, à l’exception
de la psychanalyse, très ancrée. Nous
avons également reçu une formation
assez scientifique, notamment dans le
domaine de la neurologie, mais il a
manqué un module purement axé sur 
la recherche scientifique, et la lecture
critique d’articles, pour apprendre à en
maîtriser les codes.
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   LPH : Et les autres professionnels de
santé que vous rencontrez ? Est-ce fa-
cile pour vous de parler science avec
eux ou d’émettre des critiques face à
des pratiques de soins non scien-
tifiques ?

   OLB : J’essaye de garder un discours
aussi pédagogique et professionnel que
possible dans mes rencontres. Je décla-
re très rapidement mon orientation,
mais reste ouverte au dialogue. Mal-
heureusement, les échanges tournent
vite court, au vu des difficultés à dé-
battre et du grand nombre de faux ar-
guments (type arguments bateaux), qui
ressortent encore et encore sur le sujet
(les études scientifiques coûtent cher,
ce n’est pas encore prouvé, pourtant
plein de collègues se forment, etc).

   LPH : Avez-vous déjà ressenti une
sorte de pression de la part de vos
supérieurs ou de vos collègues pour ac-
cepter des pratiques de soins non
scientifiques ?

   OLB : Non, ma pratique libérale est
très protectrice de cet état de fait.

   LPH : Pensez-vous que la prise de
conscience du danger des pseudo-
sciences dans le monde médical et
paramédical soit suffisante aujour-
d’hui chez les soignants ?

   OLB : Au vu des échanges sur les ré-

seaux, clairement pas. On peut s’aper-
cevoir de ce manque de recul, par
exemple lors des vives réactions susci-
tées par des tribunes ou des articles
dénonçant les fake meds. Les réactions
sont très virulentes, très émotion-
nelles… Je pense que c’est aussi
révélateur de leur prégnance dans nos
pratiques et du système de croyance
qu’elles suscitent.

   LPH : Quel(s) est (sont) selon vous,
le(s) plus grand(s) danger(s) qui
guettent la profession de psychomo-
tricien ?

   OLB : Les psychomotriciens ont la né-
cessité de se construire une culture
scientifique très solide, pour rester
crédibles vis à vis des autres pro-
fessionnels, et pouvoir avoir des ré-
ponses adaptées envers leurs patients,
et les partenaires de soin et terri-
toriaux. L’extension des champs de
compétences de chacun, avec la volon-
té de se démarquer au sein de ces re-
couvrements, peut conduire à l’utilisa-
tion de méthodes peu scientifiques,
mais soi disant miracles. Il est néces-
saire de poursuivre sa veille scienti-
fique tout au long de sa carrière.
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   LPH : Je vous laisse le mot de la fin :
voulez-vous ajouter quelque chose ?

   OLB : Bien sûr. Aujourd’hui, nous
avons parlé des psychomotriciens,
mais ce phénomène touche toutes les
professions médicales et paramédica-
les. On peut observer les mêmes
échanges chez les orthophonistes, les
ergothérapeutes, les kinésithérapeutes
(qui ont par ailleurs sortis un guide des
pratiques non recommandées par le 

 biais de leur conseil de l’ordre), ou les
médecins.
Les pseudos sciences ont un discours
commercial très bien rôdé, très positif,
avec des arguments très appétents.
Leurs praticiens n’hésitent pas à con-
tacter les médias, exposer leur prati-
que, se positionner en solution efficace.
Ils ont ce droit de publicité, interdit
aux professionnels de santé, et peu-
vent sans risque dérouler leur argu-
mentaire, parfois très fallacieux, et
difficile à déconstruire. 
De plus, ils ne sont jamais inquiétés
par les instances, malgré les appels des
professionnels de santé. Il est indis-
pensable de garder du recul par rap-
port à tous ces discours, et de garder
en tête notre identité de professionnel
de santé.

 Merci pour ce droit de parole sur un
sujet aussi important.

"Ils ont ce droit de publicité,
interdit aux professionnels de
santé, et peuvent sans risque
dérouler leur argumentaire,

parfois très fallacieux, et difficile
à déconstruire."

   La petite Histoire remercie chaleureusement
Oceanie Le Borgne pour cet entretien très

intéressant sur un sujet sensible qui ne doit pas
devenir tabou. 

 
   Vous pouvez contacter Oceanie Le Borgne via son

compte Instagram :
 

@la.diantromotricienne



Mani,
qu'est-ce que

tu fais ?

Le poirier.
Ça aide à patienter.

Et toi, 
on t'a conseillé 
quelle position ?

Aahhh !!!
Et ça aide aussi

à patienter...

Le poireau.
C'est plus sûr...

Mani Bonnepoire

Les aventures de Mani Bonnepoire 

Les misères de l'attente

Mani Bonnepoire c'est le gentil par excellence.
Mais quand on est trop gentil, on se fait souvent avoir.

Alors Mani et ses amis ont décidé de lutter pour ne plus
se faire manipuler.
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   Les croyances sont une caractéristique de l’espèce humaine et nous sommes obligés de composer
avec elles. Quand on pense « croyances » on pense un peu vite qu’elles ne concernent que les religions.
Pourtant, certaines personnes aujourd’hui font de leurs idées politiques ou sociales de véritables actes
de foi. Jamais il n’a été aussi facile de se construire une religion sur mesure faite d’un méli-mélo de
pensées philosophiques ou d’idéologies X ou Y. Les croyances, loin d’avoir disparues avec
l’effondrement de la pratique religieuse, se sont déplacées. Certaines personnes entrent aujourd’hui
dans la croyance politique ou sociale comme d’autres autrefois entraient en religion. Et la violence au
nom du Bien sert toujours de prétexte pour user d’hyper-violence envers celles et ceux qui ne croient
pas aux nouvelles idoles. Dans l’épisode 05 du podcast « La petite Histoire des manipulations », on a
abordé la question des croyances et de leur rôle dans les manipulations. Voici pour vous la
transcription de cet épisode.

Les croyances nous rendent-elles manipulables ?

   Les croyances servent-elles la soupe aux ma-
nipulations ? Dit autrement, nos croyances
nous rendent-elles plus manipulables ?

   Nombreux sont ceux qui le pense, et peut-être
que vous aussi, vous avez un bon paquet d’a
priori sur ce mot : croyance.
Pourtant, nous sommes toutes et tous pétris de
croyances, qu’on en est conscience ou non, et
nous devons faire avec.
Alors je vous propose dans ce nouveau format
d’épisode, de se donner 10 minutes pour com-
prendre ce que sont vraiment les croyances, à
quoi elles servent et pourquoi parfois, nous
sommes aveuglés par elles.

Psycho

page 28

Par Coraline Hausenblas

CoralineHausenblas

I want
to

believe



   Et en tant qu’êtres sociaux communicants, il y
a plusieurs sphères de votre vie dans lesquelles
vous êtes obligés de faire confiance à vos frères
et sœurs humains.

   Tous les jours, nous transmettons des infor-
mations et nous en recevons. Notre cerveau
filtre pas mal de ces informations en laissant la
mémoire décider en quelque sorte de ce qu’elle
va en faire : soit les stocker soit les oublier.

   Et comme il est humainement impossible de
traiter toutes les infos qui nous parviennent,
nous utilisons un autre système : la confiance.

   Parce que nous les êtres humains, on a com-
pris que pour gagner en énergie et en temps,
c’est quand même plus pratique de pouvoir dé-
léguer.

   Et l’information n’y échappe pas.

   On va illustrer ça avec un exemple :

   Mireille est abonnée au journal quotidien qui
s’appelle : « Les yeux grand ouverts »

   Quand Mireille lit les articles de son journal
favori, elle est souvent béate d’admiration de-
vant l’intelligence des journalistes de cette ré-
daction.

   Evidemment Mireille ne passe pas ses jour-
nées à aller vérifier sur Google si ce que disent
les journalistes de son journal est vrai.

   Et ceci pour une bonne raison : elle y passerait
toutes ses journées !

   Mireille qui lit le même journal depuis 20 ans,
fait le pari que les journalistes qu’elle trouve si
éblouissants ne peuvent être que sérieux, pro-
fessionnels et impartiaux.

   Dans les épisodes précédents on a vu diffé-
rents types de manipulation.
Chaque situation est différente et pourtant, el-
les ont toutes un point commun :

Les croyances

   Que ce soit face à de faux médiums, à une
fausse information historique, aux promesses
de l’hypnose régressive ou encore des arna-
queurs sentimentales, la question est toujours
la même :

Est-ce que nos croyances nous rendent
manipulables ?

   Alors j’entends déjà certains me dire : « Moi je
n’ai pas ce problème : je ne crois en rien et je ne
suis pas manipulable. »

   Ça peut faire du bien de se mentir à soi-même
pendant 5 minutes mais, on va être clair tout de
suite : un être humain sans aucunes croyances,
ça n’existe pas.

   Car comme l’explique Henri Atlan dans son li-
vre « Croyances, comment expliquer le monde ?
», les croyances reposent sur la confiance.
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   Pour le dire simplement : Mireille leur fait
confiance.

   Et puisque Mireille fait confiance au journal «
Les yeux grand ouverts », elle a développé au fil
du temps et de ses lectures, d’autres idées à son
propos : elle est convaincue que la rédaction n’a
aucun lien avec la haute finance, que les journa-
listes travaillent sans pression et de façon tota-
lement indépendante.

   Bref, parce que Mireille adore le journal « Les
yeux grand ouverts » et qu’elle lui fait con-
fiance, elle s’est progressivement construite
une image et tout un tas de croyances.

   Et ces croyances, son mari Jean-Claude lui,
s’en contre-fou.

   Jean-Claude ne lit aucun journal.

   Sa croyance à lui, c’est que de toute façon,
tous les journaux mentent.

   Et chaque jour, le couple s’affronte et chacun
essaie de défendre sa vision du journalisme.

   Mireille essaie d’expliquer les raisons pour
lesquelles il faut croire en la rédaction du jour-
nal « Les yeux grand ouverts » face à un Jean-
Claude qui ricane.

   Mais, ce que font ces deux là c’est simplement  
nier les croyances de l’autre.

   Et évidemment, ça ne marche pas du tout.
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   Parce qu’aucun des deux ne se sent écouté et
encore moins compris.

   Mireille pense dur comme fer que ce qu’elle
croit à propos de son journal favori est basé sur
des faits tangibles et objectifs.

   Et c’est peut-être vrai dans un sens mais, elle
refuse de penser qu’elle a crée de toute pièce
une belle image de personnes qu’au final elle ne
connaît pas et d’un journal dont elle ignore tout
du fonctionnement interne.

   Mireille a construit sa croyance par étapes, un
peu comme on construit une maison (voir info-
graphie à la fin de cet article)  :

 - Il faut d’abord des fondations : et ces
fondations, c’est le fait de donner sa confiance

 
   Mireille c’est à son journal favori qu'elle fait
confiance mais, pour d’autres personnes ce sera
à une idée, à des leaders religieux, politiques,
etc.

 - Il y a ensuite la construction en elle-même :
c’est le processus où on va faire tout un tas
d’associations d’idées pour inférer de belles

valeurs à l’objet de sa confiance.

   Le but de cette étape c’est de renforcer la con-
fiance et par voie de conséquence, la croyance.

- Et enfin on arrive aux finitions : à ce niveau là,
la confiance est totale, presque illimitée. 

 
   On est sûr que l’idée ou la personne est digne
de confiance et les croyances à son égard sont
totales.

   À l’inverse de Mireille, notre bon Jean-Claude
ignore qu’il est lui aussi pétri de croyances
quand il affirme à qui veut l’entendre que tous
les journaux sont des torchons.
Parce que s’il refuse d’accorder sa confiance aux
journaux, il a juste déporté sa confiance sur 

Les yeux

grands ouverts



une autre personne : lui-même.

   Jean-Claude n’a pas confiance dans la presse
mais, il a une confiance infinie et sans limite en
une chose : son propre jugement.

   Mireille et jean-Claude ont un point en com-
mun malgré leur différence apparente : ils ont
la foi.

    Ils croient tous les deux mais ils croient en
deux choses différentes : Mireille à foi dans l’in-
tégrité de l’équipe rédactionnelle de son journal
favori et Jean-Claude lui, n’a foi qu’en lui même.

Alors vous l’avez compris, pour illustrer le con-
cept de croyance, j’ai volontairement pris l’e-
xemple de la foi en un journal.

   Et j’ai fais ce choix parce qu’en général, quand
on entend le mot « croyance », on pense tout de
suite à : religions ou pensées mystiques Y ou Y.

   Associer le mot « croyance » aux seules cro-
yances religieuses est une erreur et une erreur
grossière.

   Parce que la réalité, c’est que vous avez tout
un tas de croyances : sur vos parents par exem-
ple, ou sur vos amis ou encore sur la nature hu-
maine.

   Et surtout, vous avez aussi tout un tas de cro-
yances… sur vous-même !

   Dont peut-être celle de croire, comme Jean-
Claude, que vous êtes sans croyances…
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   Alors pourquoi il est important d’accepter ses
croyances ?

   Parce que les croyances font parties de vous.

   Elles sont une part de vous, de votre identité.

   Et se connaître, c’est le premier bouclier anti-
manipulation.

   Plutôt que de lutter contre quelque chose
dont vous ne pourrez jamais vous défaire tota-
lement, il est préférable de se regarder en face
et sans faux semblants.

   Les croyances ne sont pas quelque chose de
honteux.

   Elles ne sont que des images et des idées que
vous acceptez comme vrai.

   Les croyances ne sont pas « bonnes » ou «
mauvaises » en tant que tel. C’est ce qu’on va
faire d’elles qui sera déterminant.

   Et surtout, elles ne sont pas figées dans le
temps.

   Selon notre âge, nos expériences de vie et les
interactions avec d’autres humains, nos cro-
yances se modifient.

   Alors parfois, nos croyances vont nous faire
gober n’importe quoi et c’est là qu’il faut se mé-
fier.

   La question de la foi est importante car c’est
souvent elle qui peut nous leurrer.

   Mireille on l’a vu, a une foi aveugle envers un
système dont, en vérité elle ignore tout, et elle
déchantera lorsqu’elle apprendra un jour que
les conditions réelles de travail des journalistes
de son journal-Bible sont exécrables et que la
censure y règne en maître.



3 étapes
dans la 

construction des croyances

Les fondations 

À ce niveau là, la confiance est
totale, presque illimitée. 
On est sûr que l’idée ou la

personne est digne de confiance
et les croyances à son égard sont

totales.

La construction

Les fondations, c’est le fait de
donner sa confiance. 

C'est la première étape mais la
plus centrale : sans confiance,

pas de croyances.

Les finitions

c’est l'étape où on va faire tout un
tas d’associations d’idées pour

inférer de belles valeurs à l’objet de
sa confiance.

Le but de cette étape c’est de
renforcer la confiance et par voie de

conséquence, la croyance.

www.coralinehausenblas.com

   Mais il est illusoire de penser qu’on va com-
battre ce qu’on appelle « les croyances ».

   Alors autant bien les comprendre pour pou-
voir lutter contre celles et ceux qui veulent se
servir de nos croyances pour nous manipuler.

Conclusion

   On l’aura donc compris le fondement de la
croyance c’est la confiance.

   Et c’est tout le problème quand il s’agit de ma-
nipulation : comment savoir si on doit ou non
faire confiance ?

   Cela pose la question de la possible limite à la
confiance et de façon générale, de nos capacités
à poser des limites face à autrui.

   C’est un vaste sujet sur lequel nous revien-
drons dans le podcast « La petite Histoire des
manipulations ».

page 32CoralineHausenblas

A écouter sur :

: La petite Histoire des manipulations
 : Spotify, Deezer, Podcast addict ...

(Cliquez  sur les liens pour accéder directement aux sites)

www.coralinehausenblas.com

https://www.youtube.com/channel/UCWba0riSuuwJ6arOIi1uYuQ
https://open.spotify.com/show/0qVHqYye172XOvmdryIcQX
https://www.deezer.com/fr/show/4553567
https://podcastaddict.com/podcast/4081771
https://www.coralinehausenblas.com/category/podcast/


Conseil Lectures
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Livre
coup de

The neuroscience of handwriting
Michael P. Caligiuri - Linton A. Mohammed

   Un livre complet sur l'écriture
manuscrite et sur l'impact du
vieillissement, des maladies
neuro-dégénératives et de la
prise de drogues ou de médica-
ments sur l'écriture. Ce livre est
malheureusement uniquement
disponible en anglais. Essentiel
pour comprendre que l'écriture
se modifie selon le temps et
selon les contextes. 

Pseudoscience - the conspiracy
against science

Allison B. Kaufman - James C. Kaufman

   Malheureusement unique-
ment disponible en anglais, ce
livre regroupe plusieurs étu-
des en psychologie réalisées
sur le phénomène des pseudo-
sciences de leur construction à
leur pouvoir d'attraction en
passant par leurs dangers
lorsqu'elles servent à tromper
sur la santé.

Forensic Linguistics
John Olsson

   L'un des meilleurs livre d'in-
troduction à la linguistique mé-
dico-légale et écrit par l'une des
références dans le domaine.
Ce livre est malheureusement
uniquement disponible en an-
glais. Clair et précis, idéal pour
les personnes qui veulent dé-
couvrir cette discipline qu'est la
linguistique médico-légale.



L'effet placebo, l'allié incompris

médecine

   "Aucun effet au-delà de l'effet placebo."

   Cette phrase, vous l'avez peut-être déjà enten-
du ou lu. Elle signifie que le produit ou la prati-
que qui a été testée n'a pas d'effet en tant que
tel et résulte de l'effet placebo.

   Chaque année ce sont des millions de dollars
qui sont déboursés pour acheter des produits
ou des services qui n'ont aucuns effets réels sur
nos corps.

   Mais, la force de ces poudres de Perlimpinpin
c'est d'agir à un autre niveau : notre cerveau.

   Car si elles n'ont aucun effet pour nous per-
mettre de guérir, elles ont néanmoins un im-
pact sur notre mental et sur le fonctionnement
même de notre cerveau.

   On a longtemps cru que l'effet placebo n'était
qu'une sorte de "méthode coué" qui faisait du
bien mais, qui était dépourvue d'effets réels.

   Pourtant, toutes les études scientifiques à son
sujet le prouve aujourd'hui : l'effet placebo est
bien réel et permet de réduire la douleur et l'an-
xiété.

   Et si certains voient ces résultats comme un
embarras à la rationalité qu'ils chérissent, ces
résultats sont en réalité, une très bonne
nouvelle. Car plutôt que de tirer à boulet rouge
sur l'effet placebo, il serait temps de compren-
  

Par Coraline Hausenblas

dre réellement de quoi il s'agit et surtout com-
ment sortir des postures de principe pour
comprendre pourquoi il fonctionne.

L'effet placebo, Kesako
 

   L'effet placebo est caractérisé par le fait d'ob-
server une amélioration d'un état physique ou
psychologique après l'administration d'une
substance ne contenant aucun principe actif ou
l'utilisation d'une technique sans fondement
scientifique.

   Il existe pléthore de produits ou de techniques
qui n'ont aucun fondement scientifique, nous
en avons d'ailleurs vu quelque uns dans ce nu-
méro.

   S'il faut exiger la plus grande clarté sur les ef-
fets réels de ces substances ou pratiques, le fait
qu'elles puissent avoir un effet grâce à l'effet
placebo est une épine dans le pied de certains
amoureux de la science qui considèrent que
l'effet placebo est dangereux car il donnerait à
de fausses techniques médicales une image
positive et prouverait que finalement, elles sont
utiles.

   Devant le malaise, on préfère minimiser les ef-
fets de l'effet placebo ou tout bonnement ne pas
en parler, quitte à faire ce qu'on reproche tant 
 aux vendeurs de peudo-science : dissimuler des
informations de santé essentielles.
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Paresthésie unilatérale du membre
supérieur et inférieur (perte de sensibilité
et de motricité d'un côté du corps)
 Trouble du langage avec perte de la capaci-

   Car oui, les découvertes en neurosciences sur
l'effet placebo montrent bien que des granules
de sucre distribuées à des patients activent des
zones cérébrales bien précises et contribuent à
réduire les douleurs éprouvées et l'anxiété res-
sentie.

   Alors, évidemment quand on est en bonne
santé, il est facile d'hausser les épaules et de se
dire qu'on s'en fout, que ce n'est pas si impor-
tant.

   L'expérience de la bonne santé nous enferme
dans une bulle où il est facile d'invoquer la
déesse Raison pour balayer d'un revers de main
l'attrait que bon nombre de pseudo-sciences
exerce aujourd'hui sur des millions d'êtres
humains à travers le monde.

   Les expériences de la maladie, de l'errance
médicale, des coups régulièrement portés par
les scandales médicaux et sanitaires à la con-
fiance entre le public et le monde médical cré-
ent un tout autre avis sur la question.
Et plutôt que d'essayer de rationaliser ou pire,
de raisonner les personnes en souffrance ou en
situation de doute, il serait peut-être temps 
 plutôt d'essayer de les comprendre et de faire
usage d'un mot qui semble de plus en plus
oublié : l'empathie.

Quand j'étais convaincue de n'avoir jamais
recours au sucre de Boiron

  
   
   Depuis l'enfance, je souffre de migraines avec
aura.
Si vous ne savez pas ce qu'est une migraine
avec aura, voilà le tableau :

   Douleurs 
   Troubles de la vision

té à s'exprimer et à répondre aux sollicitations

   Tous ces troubles sont heureusement transi-
toires, ils ne durent que le temps de la crise et
tout revient dans l'ordre une fois celle-ci finie.

   Les crises sont spectaculaires pour ceux et cel-
les qui voient la personne en face d'eux soudai-
nement ne plus pouvoir parler et perdre sa mo-
tricité et sa sensibilité.

   En 2011, j'ai fini aux urgences neurologiques
après avoir déclenché une crise au boulot. Les
médecins avec lesquels je travaillais, comme
mes collègues paramédicaux étaient affolés et
croyaient que j'étais victime d'un AVC tant les
signes entre les deux sont proches.

   Heureusement, il existe aujourd'hui  des dis-
positifs efficaces pour gérer ce type de crises. La
recherche a beaucoup progressé et je bénis cha-
que jour de pouvoir avoir accès aux médica-
ments qui me permettent de raccourcir une
crise et de la rendre moins violente.

   Mais, il est des situations où même si les trai-
tements existent, vous ne pouvez pas les pren-
dre.
 
   En 2015, je suis tombée enceinte de mon fils.

   Et là, les médecins sont formels : en cas de cri-
se, interdiction de prendre mon traitement an-
ti-migraineux.

   Pourquoi ?

   Parce qu'il est tératogène et peut entraîner
une fausse couche ou des malformations graves
au bébé. Je demande s'il existe des alternatives
pour femmes enceintes. La réponse est claire et
précise : NON.
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   Et bien évidemment, ça aurait été trop beau si
au court des 9 mois, je n'avais pas fais de crise...
Non seulement, j'ai fais des crises mais, plus
que je n'en avais jamais fais !

   Et à chaque fois au stress de la crise s'ajoutait
celui des effets possibles sur le bébé. 

   Malgré les réassurances répétées des méde-
cins, il fallait se rendre à l'évidence : il fallait
une béquille, un bâton de réassurance pour cal-
mer ce corps et cet esprit qui portait la vie et
qui devait tout faire pour retrouver son calme.

   Alors j'ai fais ce que des millions de personnes
font chaque jour un peu partout dans le monde
: je me suis ruée à la pharmacie et j'ai acheté
une kyrielle de granules homéopathiques.

   Dès les premiers signes d'un crise, j'avalais
mes granules de sucre en lieu et place de mon
traitement habituel.

   Et oui, l'angoisse baissait, le simple fait de fai-
re le geste donnait à mon cerveau le signal
qu'une substance était prise, aussi dépourvue
de substances actives était-elle.

   Pendant 9 mois, j'ai pris mes granules de sucre
et puis après l'accouchement, j'ai pu reprendre
mes traitements médicaux habituels.

Informer n'est pas culpabiliser
 
 
 

   Pourquoi je raconte tout ça ?

    Parce que je suis farouchement opposée à
toutes les techniques qui consistent à mentir
aux patients et aux consommateurs sur les ef-
fets d'une substance ou d'une technique.
Dans ce numéro, certaines pseudo-sciences 

n'ont pas été épargnées. 

   Mais, il est important de distinguer ceux et
celles qui manipulent de ceux et celles qui
cherchent simplement à survivre.

  Culpabiliser celles et ceux qui ont besoin de fa-
çon momentanée ou chronique de béquilles en
sucre, ce n'est pas de la science.

   L'effet placebo n'est ni un mythe ni une arna-
que. Il peut être un outil thérapeutique et en
priver les personnes sous prétexte de lutter
contre les pseudo-sciences c'est avouer ne rien
comprendre aux limites de la médecine en
particulier et de la science en générale

   Ma béquille n'a durée que 9 mois. Je n'ose ima-
giner ce que vivent les personnes en souffrance
pour lesquels aucun diagnostique n'est posé ou
pour lesquels les traitements médicaux n'ont
qu'une efficacité limitée.

   Le bien-être, la recherche de la réduction de la
douleur ou de l'anxiété ne sont pas des sujets de
seconde zone. Ils font partie intégrante des pri-
ses en charge des patients. 

   Les professionnels de santé sont confrontés à
la réalité des limites de la science et de la méde-
cine tous les jours et les personnes en souf-
france n'ont pas besoin de leçons ou de prêches.

   Les pseudo-sciences ne sont pas un monde
monolithique mais, un continuum qui va de la
pratique la plus anodine à la plus mensongère
et manipulatoire. 

   Si l'information, la prévention et l'éducation
contre les manipulations des pseudo-sciences
est une lutte nécessaire, elle ne doit pas faire
oublier la complexité et la multiplicité des fact-
eurs qui poussent les personnes à y recourir.
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horoscope 2  23 Votre faux 

Les magazines Marie-Claire et Elle se sont battus pour l'avoir mais, c'est
à La petite Histoire qu'elle a accepté de livrer ses prédictions foireuses.

 
Forte de 40 années à prédire que le jour il fait clair et la nuit il fait noir,

Mémé Carabistouille adore raconter n'importe quoi.
 

Et si en plus, c'est méchant et plein de fausses promesses, elle se régale.
 

Son slogan : "Avec Mémé Carabistouille, les planètes partent en couille"
 

Tout un programme ...

Mémé Carabistouille
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Gémeaux Cancer

en janvier vous mettrez votre côté artiste en 

avant. Vous sortirez vos pinceaux et vous essaierez 

de mettre de la peinture sur une toile.

 

Saturne et vénus s'y opposeront et finalement vous

jetterez vos pinceaux et nettoyrez toutes les

saloperies qui ont tâché la nappe du salon.

 

En juin, vous reprendrez vos bonnes vieilles

habitudes : regarder TPMP en mangeant des chips.

L'année 2023 sera plutôt bonne pour le 1er décan

mais pour les autres , il n'y aura rien d'extra-

ordinaire.

 

Note d'optimisme : la lune favorise votre vie

sentimentale et vous pourrez espérer vous

accoupler vers le mois de mars.

 

Profitez, ce sera la seule fois de l'année.

Une carrière 
d'artiste foutue

Faites -vous moine 
ce sera plus rapide

Bélier Taureau

Vous rêvez d'aller en Argentine mais ça restera dans

vos rêves.

La Lune rencontrera Vénus au printemps et une autre

destination de voyage se présentera.

 

Malheureusement, Jupiter et ses plans foireux feront

que vos plans tomberont à l'eau.

 

Au moins, en cas de canicule l'été prochain, vous

n'aurez pas soif !

L'année sera bonne globalement mais, une pénurie de

papier toilette en Février vous forcera à utiliser le

bidet.

Mars et uranus vous donneront la force de

supporter d'avoir les  fesses mouillées.

 

Le papier toilette fera son retour dans les magasins

vers Septembre Mais, Mars et uranus continueront à

vous faire chier. 

(sans mauvais jeu de mot...)

Jupiter vous en veut
Problèmes de fesses
en perspective
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Balance Scorpion

Mars et uranus s'aligneront pour faire acquitter

Marie-Geneviève du meurtre de son amant.

 

Ça ne changera rien à votre vie mais, on peut dire

que la saga de l'été "Passions ténébreuses"

c'est quand même aut'chose que 

"Amour, gloire et beauté" !

Les planètes s'alignent enfin pour que vous

constituiez le haras dont vous avez toujours rêvé.

Il sera composé des plus belles bêtes.

 

ON parle bien de haras et pas de harem...

parce que Côté vie sentimentale, vénus rétrograde en

octobre et les rencontres se feront rares.

 

Mais, vous aurez gagné l'affection de vos chevaux,

c'est toujours ça de gagné.

une vie par
procuration

le cheval est votre
meilleur ami

Lion Vierge

Neptune en vierge vous permettra de faire une belle

rencontre vers le début du mois de mai.

Seul problème : ce sera un vampire et vous devrez

vous en débarrasser à coup de pieu dans le cœur.

 

En juin, vous ferez encore une belle rencontre.

Mais, il s'agira cette fois d'un loup-garou dont vous

vous débarrasserai en le vendant au zoo de votre

ville.

 

Neptune rétrograde en septembre. Y'a quà espérer 

que la rencontre avec les zombies soit annulée.

 

 

vOUS ÊTES LES GRANDS GAGNANTS DE L'ANNÉE !

 

vOUS AVEZ GAGNÉ LE DROIT D'ALLER SUR gOOGLE

rechercher  CE QUE LE MOT "cINCHONINE" VEUT DIRE.

 

aLORS ... HEUREUX ?

De belles rencontres And the winner is ...
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Verseau Poisson

Pluton et vénus s'associent pour vous assurer 

beaucoup de succès cette année.

 

Pour celles et ceux qui ont auditionné pour un rôle

secondaire dans la saison 2 de  Julie Lescaut, bonne

nouvelle, vous aurez une réponse.

 

Ça fait jamais que 30 ans que vous l'attendez.

Elle est pas belle la vie ?

L'année 2023 sera celle où vous combattrez votre

timidité.

 

La Lune vous désinhibera vers le milieu du mois de

juillet et vous chanterez "La danse des canards"

debout sur une table au mariage de votre meilleure

amie. 

 

À la fin de la soirée, vous n'aurez plus d'amie mais

vous aurez combattu votre timidité.

La chance de
votre vie

Best friend forever

Sagittaire Capricorne

La lune en capricorne vous fera oublier d'arroser

les plantes pendant les trois mois d'été.

Heureusement, le 2ème décan n'oubliera pas de

donner à boire à leurs animaux.

 

Pour les autres, la SPA est déjà informée et 

n'acceptera pas "économie d'eau" comme excuse.

 

Mars rétrograde au 2ème trimestre de l'année

ce qui aura pour conséquence de vous donner

une envie irrépressible de poivre.

 

Et comme vous éternuerez continuellement, vos

collègues appelleront le gouvernement à créer

un plan sanitaire rien que pour vous.

 

 

Les amis des betes Une année sans sel
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Originaire de Lille, dans le Nord de la France, Coraline Hausenblas est licenciée en psychologie et 
titulaire  d'un Diplôme d'Etat en psychomotricité depuis 2011. 

 
Elle a vécu en France, en Belgique et au Japon 

avant de s'installer en 2016 à Prague, en République tchèque. 
 

Depuis 2020, elle est spécialisée dans l'étude des communications manipulatoires 
verbales, non-verbales et écrites. 

 
En mars 2022, elle publie une analyse d'écriture complète sur la "Lettre du Titanic",

 prouvant que celle-ci est un faux document d'origine moderne.

Pour télécharger gratuitement l'analyse de la lettre du Titanic :

En 2020, elle crée  le magazine gratuit La petite Histoire
consacré à la lutte contre les manipulations.

Télécharger tous les numéros du magazine gratuit : 
 
 
 
 

Passionnée d'Histoire, elle lance en septembre 2022 le podcast
 "La petite Histoire des manipulations"

dans lequel elle utilise les faits historiques pour illustrer et comprendre les techniques manipulatoires.

Elle collabore également avec la chaîne Youtube d'Histoire Nota Bonus, chaîne secondaire de Nota Bene
pour co-écrire une série d'épisodes consacrés aux grandes manipulations historiques.
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