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  Mode d'Emploi Pratique..   
 

www.latechniquedupapillon.com.  
Pour tout savoir de la technique, sa découverte, son explication détaillée, cf. site, onglet « La Découverte »  

 

  
Avertissements : veuillez lire attentivement ces données avant usage des informations contenues dans le présent document : L'usage du présent document ainsi que les informations, concepts, 
techniques et modes opératoires s'inscrivent impérativement dans le cadre des préventions et Avertissements signifiées page 1 du site internet www.latechniquedupapillon.com. Le cas échéant et dans 
tous les cas, l'usage de La Technique du Papillon® est réalisée sous la seule et unique responsabilité du lecteur et-ou usager du présent document, qui doit requérir un avis médical préalable en cas de 
doute raisonnable sur sa mise en œuvre pratique sans danger. En cas d'ignorance ou de doute raisonnable à ce propos, il est prescrit par les présentes de ne pas procéder à ladite mise en œuvre. Toute 
contravention à ces principes serait réalisée sous la seule et unique responsabilité de son contrevenant. En cas de désagréments problématiques postérieurs à l'usage de la Technique du Papillon®, 
veuillez cesser sa mise en œuvre et consulter un professionnel de la Santé.  
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L'explication de la Technique du Papillon® est donnée en fin de ce document, nous commencerons par la 
Pratique. Et comme vous lisez un mode d'emploi Public, précis et séquentiel, sa rédaction doit être du même 
genre stylistique : professionnel. Sinon, ce serait un : rdv page 10, en 180 mots :-).  
La synthèse des effets et des résultats constatés de la technique sont indiqués en annexe de ce document. 
 
A. Préventions - avant utilisation de La Technique du Papillon®  V#1... 
 

•  Merci de prendre connaissance des avertissements de la page (1) du site www.latechniquedupapillon.com, 
ainsi qu'en bas de page du présent document.  

•  Le contexte recommandé de mise en œuvre de la technique est à la maison, au calme, à l'heure des 
moments de repos et loisirs, le matin et le soir en particulier. Il est préférable de ne pas utiliser la technique 
après avoir mangé, car les systèmes concernés sont alors au travail... alors qu'on s'apprête à les apaiser. 

•  Les effets de La Technique du Papillon® étant à la fois instantanés et cumulatifs, il est recommandé de 
l'utiliser selon les préconisations de ce document sauf désagrément constaté.   

•  La Technique du Papillon V#1 est d'abord tout de suite relaxante. Ses effets multiples se prolongent ensuite, 
en étant variables selon les personnes et les tempéraments. Alors, 1. N'utilisez pas la technique en même 
temps ou avant la réalisation de tâches demandant votre attention pleine et entière. 2. prenez le délai 
nécessaire entre l'utilisation de la technique, et la reprise de vos activités.  

 
B.  Réalisation de La Technique du Papillon®, version #1... 

 

Selon vos aptitudes physiques, nous vous suggérons de réaliser un ou plusieurs essais approximatifs - à 

blanc, et vous caler : la technique comprise, sa mise en place est ensuite immédiate & précise.   

 

1. Trouvez un endroit au calme  

 La Technique du Papillon® demande que vous ne soyez pas dérangé pendant 3 minutes au moins. 
 

2. Adoptez une position assise en tailleur 
 Vous devez vous tenir le dos droit. Votre dos doit être décontracté et non-cambré.  

 Vous devez vous sentir bien posé sur vos fesses.  

 Votre nuque est à la verticale, vos épaules sont placées à l'aplomb de votre bassin. 

 Cette position assise en tailleur peut être adoptée contre un mur, et vous aider à tenir droit. 
Si la position tailleur vous est impossible, adoptez une position allongée (lit, etc.). Mais alors les effets de la Technique 
du Papillon® pourront être moins nets ou demander plus de temps. L'explication est que, dans une position allongée, la 
suite des sollicitations de votre organisme sera plus limitée, probablement - même si chaque morphologie est spécifique.  

 

3. Croisez vos mains derrière la tête.  

 Vos mains croisées doivent être apposées sur la bosse arrière de votre crâne.  
 De sorte que vous vous retrouvez les coudes placés en forme de petites ailes, de part et 

d'autre de votre tête, la pointe des coudes étant à la hauteur du sommet de votre crâne.  
 Vos coudes sont positionnés vers l'arrière (vs vers l'avant) en tirant un peu sur vos 

épaules (et les muscles deltoïdes).  
 En étant décontracté, vous bloquez et tenez ensuite cette position, sans effort musculaire. Cool. 



 

©  BulletPoint, Charles de Mercy, 2020 – Tous droits réservés. La Technique du Papillon® est une Découverte Scientifique, une Méthode Thérapeutique, et une Marque 
déposés à l’INPI sous les empreintes numériques pwz2-679d-15gy-vjop et le N°4699188. 

3-11 

 

4. Vous regardez droit devant vous 
 Toute la durée de l'exercice, votre tête doit rester droite, orientée droit devant vous, à la perpendiculaire de 

l'axe horizontal reliant vos épaules.  

 
5. Vous respirez calmement avec le ventre, en le détendant - sans forcer.  
 Ceci vous permettra de réaliser La technique du Papillon® sans effort.    

 

Démarrage de l'exercice, 

 

6. Vous déplacez vos yeux à l'extrême droite ou bien à l'extrême gauche, et les fixez dans cette position. 
 Vos yeux doivent fixer la pointe de votre coude, à droite ou à gauche.  

 Pendant une durée de 15 à 30 secondes, pas davantage, et selon 

votre choix.  
 Votre tête doit toujours rester droite, orientée droit devant vous, à la 

perpendiculaire de l'axe horizontal de vos épaules.  

 

 

7. Pendant que vous tenez vos yeux fixes (D/G), vous allez faire bouger votre langue dans votre bouche. 
 Le bout de votre langue doit aller taper la face arrière de vos incisives, 

les deux dents du milieu, en haut, sur votre mâchoire supérieure.  

 Ce que vous faites à raison de 1 mouvement par seconde environ,  

 et 15 à 30 fois selon votre choix, cf. plus haut.  
 Le mouvement de votre langue est tranquille, ample, sans forcer, ni 

effort particulier. Tic - - tac, tic - -tac, pas davantage.  

 

 
8. Une fois réalisé cet exercice côté droit, vous recommencez à gauche - ou inversement. Et c'est tout. 
 Selon votre choix, vous pouvez faire cet exercice, 
  Une fois 15 secondes, ou bien une fois 30 secondes, de chaque côté ;  

 Deux fois 15 ou 30 secondes de chaque côté, pour plus d'effets ressentis immédiatement. 

 

En synthèse, pendant que vos yeux sont fixés d'un côté ou d'un autre, votre langue va & vient sur vos incisives. 
Chez certains, il peut être difficile de maintenir les yeux bien fixés à droite ou à gauche, en réalisant des 
mouvements de langue. La solution consiste à fermer les yeux et, pour les maintenir dans la position correcte 
pendant l'exercice, imaginer qu'une personne ou un objet que vous aimez se tient à l'extrémité de la pointe de 
votre coude. Ainsi, l'attention de vos yeux sera bien fixée à l'endroit qu'il faut.  
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9. Une fois l'exercice terminé, ses effets très agréables vont se déployer dans l'ensemble de votre corps.  

 Alors prenez donc le temps de respirer lentement, de vous apaiser quelques minutes.  

 Ensuite, vous pourrez mieux reprendre vos activités. L'effet détente se poursuivra plusieurs heures durant et, 

vous le verrez avec étonnement, votre prochaine nuit de sommeil aura été vraiment très reposante.  
 Et tout cela pour quoi ? Deux minutes.  

 
10. Voici la version boostée de La Technique du Papillon #1,  

 - Pendant et en même temps que vous faites l'exercice (étapes 6 à 8), vous déplacez vos pouces vers le 

bas de cette manière, 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

- Et avec la pointe des pouces, vous massez ces deux zones indiquées, les points G20, sans forcer.  

 Au début, il est conseillé de réaliser La Technique du Papillon® sans les points d'acupression G20. Parce 

que c'est plus simple. Ensuite, de réaliser La Technique du Papillon® sans (1er étape) et puis avec 

(2em étape séparée) les points d'acupression G20 - soit un apprentissage progressif.  
 Avec l'habitude, vous pourrez réaliser La Technique du Papillon® en incluant en même temps les points 

G20. C'est-à-dire en coordonnant les yeux, la langue, les pouces : il faut parfois quelques jours. 

 

 Voilà ce qui se passe avec les points G20 : en les massant, vous activez la production-libération 

d'endorphines naturelles dans votre organisme. Les endorphines sont des dérivés de la morphine, aux 

effets apaisants et relaxant. De ce fait, vous augmentez l'efficacité de la Technique du Papillon®.  

 Ceci ne présente aucun danger : votre corps est ainsi fait et il n'a pas été conçu pour vous nuire.  

 

 Ceci peut-être immédiatement utile aux personnes très tendues, stressées, angoissées.  
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C.  Indication d'usages de la Technique du Papillon®, V #1 
 
• Selon votre choix, vous pouvez réaliser cet exercice, 
 Une fois 15 secondes, une fois 30 secondes de chaque côté ;  
 Deux fois 15 secondes, une fois 30 secondes de chaque côté, pour plus d'effets, que vous ressentirez 

directement. 

 

• Selon votre choix, vous pouvez réaliser cet exercice, 
 2 à 3 fois par jour, pour démarrer sur quelques semaines,  

 + En cas de stress et de contrariété manifeste, qui seront ainsi immédiatement apaisés. 

 Puis 1 fois par jour (au coucher), après quelques semaines pour entretenir les effets positifs obtenus.  

 Et vous reprendrez cet exercice dès que vous vous sentirez fatigué, énervé, moins bien, etc. 
  
• Nous recommandons de ne pas utiliser La Technique du Papillon V#1 sur des durées plus de 3-4 fois par 

jour et plus de 30 secondes par côté droit/gauche, même avec l'habitude prise :  

1.  cela ne produira pas plus d'effets dans votre corps et sur votre état général,  

2.  votre langue (un muscle puissant) et les muscles de vos yeux ne sont pas habitués à ces mouvements : 

à trop les solliciter, vous risquez simplement de les fatiguer. Alors que c'est inutile, cf. (1).  

 

• Nous recommandons de réaliser La Technique du Papillon #1 à l'heure de vous coucher, vous serez surpris 

de voir à quel point vous vous endormez vite, bien. Et combien d'un coup, vous dormez profondément. Mais 

surtout, juste après, pendant votre sommeil, votre corps va s'occuper au calme de vous réparer, cf. plus loin : 
laissez-le donc travailler pour vous, en résumé.  

 

• Ponctualité et régularité.  
 La Technique du Papillon V#1 a des effets instantanés puissants, mais qui surtout cumulatifs. 

 C'est avec une pratique régulière qu'on en tire les meilleurs effets, ce que vous verrez après 3-5 jours. 

 Ceci pour dire : vous avez une habitude à prendre, un exercice à réaliser 2 à 3 fois par jour (+ en cas de 

contrariété et de stress). Sinon, le risque est qu'à constater des effets positifs après quelques exercices ou 

jours, vous arrêtiez ou vous oubliez de le pratiquer... 

 Si vous êtes affecté de pathologies chroniques (migraines, inflammations diverses, etc.) quelques exercices 
et-ou quelques jours ne suffiront pas à vous en débarrasser : il faut travailler sur plusieurs semaines, mois.  

 

 En sens inverse, une fois le but atteint de l'amélioration que vous recherchiez, vous pouvez soit arrêter cet 

exercice, soit le réaliser moins fréquemment. C'est votre état et l'expérience que vous en avez qui le décide. 
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• Les effets de La Technique du Papillon #1  

 Aussi simple soit-elle, cette technique provoque un réalignement progressif de tous vos systèmes 

végétatifs : vous serez bientôt en pleine forme, comme neuf. Cf. website, onglet Découverte.  

 Le type d'effets et leurs délais de survenue dépendent de vos problématiques physiques et 
psychosomatiques spécifiques. En général, après 7 jours maximum, c'est net, même dans les cas graves.  

 Mais sans vous connaître, on ne peut établir par avance ce délai comme l'intensité des effets constatés : la 

résolution d'une question de sommeil difficile est différente de celle d'une inflammation chronique des 

viscères existante depuis des années, ou bien, d'un tour de rein qui s'est produit la semaine dernière. Etc.  

  

 Cela dit, soyez sans crainte, ce sera spectaculaire et se produira tout en douceur. 

 Il se peut même qu'avec le temps et dans le cas des pathologies, douleurs et inflammations les plus sévères, 

- si celles-ci n'ont pas endommagé vos différents systèmes en profondeur ou bien irrémédiablement -, vous 

assistiez à une résolution complète de ces problèmes de Santé, par autoréparation de votre organisme.  
 

 Note : la Technique du Papillon® ne peut pas et ne doit pas se substituer à un traitement médical en 

cours, ou bien qui est nécessaire au regard de l'actualité d'une pathologie donnée. Si vous suivez un 

traitement à cette date, ne le changez en aucune manière sans avis médical autorisé préalable. 

N'importe lequel des médecins pourra vous dire ce qu'il en est en en discutant avec vous.  

 

• Cela dit, selon votre situation, en quelques jours et puis semaines, vous constaterez les effets évoqués sur 

www.latechniquedupapillon.com. La liste est si longue qu'il est impossible de tous les évoquer. Une fois votre 

résultat obtenu, il vous suffira de l'entretenir, dans le cadre d'une attention portée à votre santé. 
 N'oubliez pas : vous usez votre corps en vous en servant tous les jours, mais jusqu'à un certain point, votre 

organisme sait se réparer tout seul : il suffit de l'y aider, La Technique du Papillon® a été conçue pour cela.  

 

• Pas d'excès ! 
 Rapidement en principe, vous allez ressentir des effets positifs, une tonicité toute neuve, et le sentiment d'être 

comme neuf, - vos troubles oubliés -, un peu comme à l'époque où vous étiez enfant.  

 Oui.  

 Mais c'est en fait un effet relatif : vous revenez simplement à un état normal, + ou - avant dérèglements. 

 La première erreur à éviter est donc de profiter de ce regain subi de tonicité, de bien-être et de Santé pour 
vous déchaîner du côté des abus : travail, sommeil, mode de vie, addictions, etc. 

 Au contraire, profitez de votre nouvel état de forme tranquillement, vous verrez : c'est bien.  

Et par habitude en fait, vous l'aviez... oublié. 
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• Elargir la vision Santé. Vous l'avez compris, votre corps se dérègle. Mais vous pouvez le réaligner. Cela ne 

doit pas vous conduire pour autant à considérer que des abus - manque de sommeil, suralimentation ou mal 

équilibrée, trop d'alcools, de tabac, drogue, etc. -, sont après tout des habitudes sans conséquence.  

 Bien au contraire, profitez donc de ce regain subi de tonicité, de Bien-être et de Santé pour, le cas échéant, 
régler des difficultés dans ces domaines : vous verrez, c'est plus facile.  

 

• Chaque personne, corps et pathologie (cf. type, intensité, ancienneté, etc.) étant spécifiques,  
La Technique du Papillon #1 ne peut pas garantir la résolution systématique et complète de celle-ci. 

 En revanche, des améliorations et un confort très accrus, oui, dans tous les cas : tous les corps sont 

conformés de la même manière. Il faut donc essayer, mais sérieusement.  
 

• Désagréments  
 Après de la première utilisation de La Technique du Papillon® vous pourrez ressentir,  au choix :  
 - Des cliquetis de vos vertèbres, cervicales en particulier, et agréables ; ou bien un déblocage complet (dos), 

 - Un léger mal de tête le lendemain ; des douleurs ventrales, 

 - Un sentiment de « flotter», agréable, ou un léger engourdissement musculaire. 

 
 Quand cela se produit, ce sont simplement les signes que votre squelette et votre organisme se réalignent en 

douceur. Un peu comme, lorsqu'on remet une épaule déboitée, d'un côté, on va mieux, de l'autre, on a le 
contrecoup de l'opération réalisée. Ces effets sont en principe légers et passagers ; ils doivent s'estomper 
après 24 heures maximum.   

 
 
D.  Explication simplifiée de La Technique du Papillon®, version #1 
 

Au fait, comment ça marche ? Que se passe-t-il concrètement ? Qu'avez-vous fait ?  
Voir l'onglet La Découverte de www.latechniquedupapillon.com pour tous les détails. 

 

• Dans la position où vous étiez, en forçant la direction des yeux à droite et à gauche, et puis en bougeant votre 
langue, - de manière très simplifiée -, on peut dire que vous avez tiré sur et sollicité les tissus (fascias en 
particulier) environnant le nerf vague, principalement.   

 Le nerf vague (et ses ramifications) est un nerf fondamental. Il relie votre cerveau à l'ensemble de vos 
systèmes végétatifs qui assurent votre existence en silence (viscères, poumons, cœur, etc.).    

 En stimulant ce nerf, vous lui permettez simplement de mieux (re) fonctionner. 
 Et donc, de mieux vous faire fonctionner, et puis de faire réparer les dérèglements de votre corps, les 

inflammations chroniques en particulier. Parce que ce nerf transporte une information de diagnostic sur l'état 
de vos différents organes à votre cerveau, qui décide automatiquement ce qu'il convient de rééquilibrer : votre 
organisme est une alchimie très complexe, qui doit s'ajuster en permanence pour bien fonctionner longtemps.  
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 Bien entendu, les mécanismes en cause sont infiniment plus complexes et fins, - vraiment infiniment -, et ils 

sont d'ailleurs encore mal connus. Voir. www.latechniquedupapillon.com, La Découverte. Mais ainsi, vous 

avez une représentation globale et juste des raisons des effets extraordinaires de La Technique du Papillon®.  

 
Bien entendu aussi, 1. Si vous ne souffrez pas de troubles particuliers, la technique n'aura qu'un effet relaxant 

et positif sur votre sommeil, et votre tonicité. 2. Plus vous êtes sensible, plus les effets sont nets et sensibles. 

 

Tout cela considéré, il n'est pas impossible que l'intensité, la profondeur ou l'ancienneté des gênes, troubles 

et pathologies qui vous affectent puissent être soulagés par La Technique du Papillon® version #1, sans être 

tout à fait résolus. La bonne idée sera peut être alors de recourir à La Technique du Papillon version #2, bien 

plus puissante et infiniment plus efficace en profondeur, immédiatement.  

Mais il faudra alors vous tourner vers un Professionnel de Santé ou du Bien-être selon les cas.  

Du fait de ses caractéristiques, cette technique est en effet réservée à ces derniers, dont eux-seuls peuvent 
acquérir les Droits d'Utilisation et les maîtriser comme il le faut du fait de leurs compétences techniques.   

 

 

 

Cordialement,  

 

L'équipe La Technique du Papillon® - www.latechniquedupapillon.com  

contact@latechniquedupapillon.com 
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Post-scriptum : 
 

Vous bénéficiez gratuitement d'une technique révolutionnaire et très puissante. 
En fait, d'une première mondiale.  
Si celle-ci vous aide et vous soulage, pour nous en remercier, merci de penser à en parler à vos 
proches et à vos relations affectés de troubles que la Technique du Papillon® peut traiter.  
Bref, nous vous prions de bien vouloir être compassionnel pour tous les autres que vous : cela ne peut 
qu'améliorer la situation compliquée de ce Monde au bénéfice de tous.  
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Pour mémoire - extrait d'une suggestion de mode d'emploi par Zoé Orélien  

 
   La Technique du Papillon®. en 6 points   -Non agréée par le Comité de Direction 
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Annexe 1. - Effets de La Technique du Papillon®  

 
• À cette date, sont constatés partout en France sur un panel de plus de 300 personnes (18/11/2020) :   
 
 En 12 heures, Sommeil profond et réparateur, immédiat.  

 En 24-72 heures, Réduction drastique – disparition des symptômes du stress, d’anxiété, 
nervosité, angoisse  •••  amélioration instantanée de la ventilation   •••   détente de la colonne 
vertébrale et retour progressif à sa mobilité originelle (en particulier : cervicales ; vertèbres 
dorsales entre les omoplates ; vertèbres lombaires)   •••  réduction drastique – disparition des 
douleurs lombaires, dorsalgie et des contractures musculaires de tous ordres   •••   qualité de 
sommeil massivement améliorée   •••  restauration d’une tonicité générale ++, y compris chez 
des personnes âgées ou bien affectées de pathologies et pertes de mobilités lourdes.  

 
 En quelques jours, réduction drastique – disparition des foyers d’inflammations ponctuels ou 

chroniques (tous organes)  •••  Réduction drastique – disparition des troubles stomacaux et 
digestifs (acidité, ballonnements, inflammations intestinales, etc.)   •••  Réduction drastique – 
disparition des syndromes inflammatoires chroniques : rhumatismes, sciatiques, fibromyalgie, 
colopathie fonctionnelle, hémorroïdes, etc.    •••   Réduction drastique – disparition d’addictions 
(drogue, alcool, tabac, excitants), comme effet des bénéfices ci-avant. 

 
 Modification de l’humeur vers un sentiment rapide de « Bien-être»   •••   réduction/disparition de 

syndromes dépressifs   •••   abandon spontané de médications et traitements pris à titre 
symptomatique. En particulier : antidouleurs, anti inflammatoire, etc. •••   Chez les femmes : 
amélioration notable des douleurs et désagréments lors des périodes de règles. ••• résolution de 
migraines chroniques ou récurrentes. ••• Disparition des céphalées. 

 
 Après 2 à 3 semaines, ••• résolution des troubles musculo-squelettiques •••  réduction très 

sensible de la durée de sommeil nécessaire par jour, ou bien des réveils 
intempestifs  •••  Raccourcissement très sensible du délai de réveil (corps-muscles, esprit) après 
une seule nuit de sommeil : le réveil musculaire et intellectuel est bien plus 
rapide. •••  Amélioration notable de la qualité de vision, et réduction-disparition de la fatigue 
visuelle. •••  Restauration d'une Libido et amélioration ++ des sensations lors des actes sexuels 
(hommes et femmes).  

 
 Et ceci n'est qu'un échantillon. Les gênes, troubles, symptômes ou pathologies soulagés ou traités par 

La Technique du Papillon® sont dépendants des états de Santé de chacune des personnes : leur liste est 
donc trop longue pour être citée exhaustivement ici.  


