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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A. SOYONS CLAIRS.....
C'est une explication plus précise des mécanismes à l'œuvre dans La Technique du Papillon®.
Elle reste pourtant grand-public, ou bien semi-professionnelle. Nous avons cherché un compromis entre :
-

ce qui permet de comprendre La Technique du Papillon®, aux effets si divers et puissants ;

-

expliquer simplement la physiologie du corps humain, où cette technique opère ;

-

sans dévoiler les clés de sa version #2.

Comme indiqué, La Technique du Papillon® V#2 relève de Découvertes et d'un nouveau savoir, qui doit
s'inscrire dans une expertise et une pratique professionnelle pour les motifs expliqués sur
www.latechniquedupapillon.com.
Bien entendu, ces Découvertes et ce savoir sont exposés dans le cadre de la souscription des Professionnels
de Santé à la V#2 de La Technique du Papillon® - de manière transparente, tels qu'ils sont. Et nous ne doutons
pas que cette divulgation ouvrira à ceux qui font profession de chercheurs l'occasion de recherches nouvelles
et fertiles : très bien, ce sera parfait.
Comme les utilisateurs de La Technique du Papillon version #1 le constatent par eux-mêmes, alors que les
découvertes qui la sous-tendent ont une valeur certaine et importante, manifestement, nous avons pourtant
rendu cette technique accessible. Y compris aux professionnels de la Santé qui le souhaitent, moyennant une
somme qui est modique pour ces derniers, compte rendu par ailleurs de la durée de concession (10 ans).
B. CONTEXTES & RECIT DE LA DÈCOUVERTE DE LA TECHNIQUE DU PAPILLON®... ..
•

En simplifiant un peu, votre corps est composé de deux types de choses au moins,
•

D'un côté, ce dont vous êtes plus ou moins conscient : votre peau, votre squelette, vos yeux et vos oreilles,
etc., puis l'essentiel des muscles qui vous permettent de bouger. Soit autant de structures, de tissus et
d'organes répartis un peu partout et que vous commandez ou pilotez directement.

•

De l'autre, un tas de 80 organes environ, situés pour beaucoup entre la base du crâne
et votre bassin, et dont vous n'entendez à peu près jamais parler sauf cas d'incidents,
troubles ou maladies.
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•

La plupart de ces 80 organes appartient à ce qu'on appelle des systèmes végétatifs. Très curieusement.
Parce qu'en fait ces organes ne végètent pas du tout : ils travaillent sans arrêt et sans eux, il vous est
impossible de vivre : intestins, foie, poumons, cœur, pancréas, etc.

•

Non seulement ils travaillent sans cesse, mais ce faisant, ces organes s'usent.
À s'activer constamment si bien (vous êtes en vie, non ?), inévitablement, chacun de ces organes et leurs
systèmes finissent tôt ou tard par fatiguer, se dérégler, s'enflammer, - un peu, beaucoup, affreusement, en
fonction de facteurs par milliers-, jusqu'a subir des tourments ou des défaillances plus ou moins dangereuses.
La vie charnelle, quoi.

•

Si l'on a qualifié un peu vite ces organes de « végétatifs », c'est qu'ils fonctionnent comme automatiquement.
Dans l'ensemble, vous ne décidez pas de votre rythme cardiaque, de votre fréquence respiratoire, ce sont
votre vessie et vos intestins qui vous conduisent aux WC ; et le pancréas, le foie ou votre moelle épinière
s'occupent tout seul de la biochimie vraiment très sophistiquée qui vous maintient en vie H24 - J7 - etc.
Oui, l'air de rien, vous avez une confiance aveugle dans votre organisme !

•

La bonne nouvelle est que cette assurance n'est pas sans raison.
À l'arrière plan de votre conscience, vous disposez de
mécanismes automatiques et de deux systèmes principaux
pour tout mettre sous le contrôle d'un pilotage tout en
finesse. D'abord, le Système Nerveux Central (SNC), votre
cerveau et cervelet notamment, qui travaillent à plein de
choses sans jamais vous en parler. Ensuite, le Système
Nerveux Périphérique (SNP) auquel appartient le nerf
vague dont on reparlera ensuite en détails.
Ces deux systèmes passent leur temps à s'informer de ce
qui se passe en vous et puis à décider sans même vous
consulter de ce qui doit être fait pour que vos organes
fonctionnent au mieux, ensemble comme séparément.
Oh oui, c'est une sacrée horlogerie.
Et comme ces choses sont très bien faites, - faisons toujours simple -, ces systèmes nerveux sont raccordés
par votre cou, et ils ne cessent de s'informer mutuellement pour répondre en permanence et en temps réel à
cette petite question : comment on fait pour le maintenir en vie ?
(Voyez, à l'intérieur, il s'en discute des choses intéressantes à votre sujet)
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•

À partir de là, tout le monde a compris que si,
-

D'un côté, le Centre et la Périphérie de vos systèmes nerveux ont des difficultés à se parler, à se
comprendre, à se coordonner, ou bien à fonctionner correctement séparément, etc.,

-

De l'autre, un ou plusieurs de vos 80 organes se dérègle (nt) ou s'enflamme (nt) - ce qu'ils font sans arrêt
puisqu'ils travaillent H24-J7 sur ≈ 85 ans... -, sans que personne n'en soit vraiment vite et bien informé,

-

Et bien après dix minutes, semaines ou années selon les cas, votre corps se retrouve dans l'état de la
France en 2020 à l'heure de distribuer des Masques - vous la voyez la catastrophe ?

•

Dans ce schéma général, il faut conserver à l'esprit ce qu'on a su de tous temps.
Le corps dispose de capacités de régulation et d'autoréparation très importantes. Mais que, pour l'essentiel, il
ne peut mettre en œuvre qu'avec un système nerveux, - le SNC et le SNP, cf. plus haut - fonctionnant luimême correctement. Parce que ce sont ces derniers qui diagnostiquent qu'un problème est survenu, et qu'il
faut s'en occuper en déclenchant tel ou tel mécanisme biochimique ou physiologique adapté.
Par exemple, Puiffff..., vous étaler dans les pommes et vous calmer illico, pour limiter les effets d'un souci
cardiovasculaire qui sinon s'aggraverait très vite, car sa résolution peut demander un pacemaker.

•

Et dans ce système nerveux, - on y arrive -, le nerf vague joue un rôle de tout premier ordre.

•

Mais il a fallu des siècles pour le
comprendre. Ce n'est d'ailleurs pas tout à
fait pour rien que le vague est son nom.
Ce nerf a deux branches principales (une
direction le thorax ; l'autre, les viscères),
mais surtout un tas de ramifications un peu
partout chez vous, en haut comme en bas.
Si bien qu'à lui tout seul, le nerf vague
s'intéresse à presque tous les organes,
muscles et systèmes vitaux du corps
humain. Cf. Internet.
Et en plus, ce nerf travaille en silence : il
n'a pas de sensibilité propre, figurez-vous.
On comprend bien que, du coup, saisir tout ce qu'il fait en détail était et reste encore, très difficile.
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•

Depuis une trentaine d'années néanmoins le vague du nerf vague se dissipe.
On ne cesse de découvrir et de mieux comprendre ses fonctions dans les régulations et les réparations des
troubles de votre état général (humeur, bien-être, stress, etc.), ceux de vos organes ou de votre squelette. En
particulier dans le domaine des inflammations, et chacun sait que beaucoup de pathologies, avant de devenir
chroniques ou graves, commencent souvent par de petites inflammations, aux causes internes ou externes :
c'est par exemple l'histoire de l'infection localisée terminée en septicémie généralisée ; celle de la petite
piqûre de bestiole précipitée en réaction immunitaire catastrophique ; ou encore celle d'une légère acidité
gastrique dégénérée au fil du temps en gros souci gastro-intestinal, etc.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=hUCaRaQr-zM
Une synthèse très accessible par le Dr Jean-Marie Desfossez, physiologiste

Et oui, le nerf vague et le Système Nerveux Périphérique auquel il participe, non seulement s'occupe
d'énormément de problèmes. Mais en plus, les effets de ses actions (ou absence et défaut d'actions) sont
aussi bien physiques et physiologiques, que psychosomatique et psychologiques.
D'autant que, une fois tout cela dit, on n'a pas fini le tour de la question : chez vous, les différents systèmes à
l'œuvre sont fonctionnellement liés en permanence sur des intensités, des échelles et des temporalités
variables, mais bien liés entre eux, la chose est assurée (1) : par exemple, un dérèglement de votre système
digestif peut rapidement affecter votre humeur et niveau de stress, qui a son tour ira affecter la qualité de
réponse de votre système immunitaire à des agressions - et là, la situation devient vite ennuyeuse ou grave1.
En résumé : plus le Vague agit clair et net, mieux c'est pour tout le monde.
•

Et c'est là que la vie du nerf vague se complique. Ce nerf, - tout comme le Système Nerveux Périphérique
(SNC) -, se déploie partout dans votre corps. Il y trace un immense réseau capillaire innervant, au milieu d'un
ensemble incroyable d'os, de chairs et tissus variés, et les tissus et chaines fascias en particulier, qui sont un
monde en soi2 - et pas des moindres, la prise de conscience en est assez récente3.
C'est-à-dire autant de structures qui, d'un côté soutiennent ce nerf, de l'autre peuvent affecter ou gêner
fonctionnement. Ce qui signifie, une détérioration progressive de ses aptitudes à faire son travail. Avec pour
conséquence, des inflammations ou des dérèglements multiples qui deviennent hors de contrôles, et finissent
en pathologies récurrentes ou chroniques plus ou moins invalidantes ou graves selon les cas et les organes.
Puisque, on l'a vu, le nerf se préoccupe en silence d'à peu près tous les systèmes et organes vitaux de votre
corps, dont vous n'entendez presque jamais parler.
(Et ce qu'on vient de voir est valable pour le Système Nerveux Périphérique, auquel le nerf vague est lié, mais
qui est encore plus diffus dans votre corps, par l'étendue de ses ramifications vraiment très fines).

1
2
3
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Par exemple : https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/ - il existe des dizaines de milliers
de publications sur le stress et ses multiples conséquences sur tous les autres systèmes de l'organisme à plus ou moins long terme.
Fascias : https://www.ligues-rhumatisme.ch/blog/2016/que-sont-les-fascias
Fascias : http://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2011/260510.pdf
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•

Depuis une trentaine d'années, l'intérêt de veiller (à) et stimuler le fonctionnement de ce nerf est donc établi.
Y compris, dans les cas sérieux, par voie d'implants chirurgicaux électriques (type pacemaker) ou bien
d'appareils électrotechniques spécifiques 4 . Aussi bien pour régler divers problèmes
d'inflammations, de douleurs chroniques les plus variées, que de défaillance de l'humeur :
du biologique, du physiologique, et du psychosomatique, forcément lié à l'état
psychologique d'une personne.
De leurs côtés et à leurs manières spécifiques, la Médecine traditionnelle Chinoise ou Indienne, travaillaient
depuis plus de 25 siècles la stimulation du Nerf Vague et du Système nerveux Périphérique moyennant leurs
jolies trouvailles des méridiens, des points d'accu pression, de l'acuponcture et autres
massages thérapeutiques, particulièrement focalisés sur les tissus et chaînes fascias qui
font l'armature discrète du corps, en soutenant et articulant tous ses organes dans les
moindres détails, et qui sont en relation avec le nerf vague - En fait, une bibliothèque
entière ne suffirait pas à rendre précisément compte de tout ce savoir.
Entre les deux, avec l'ostéopathie et la kinésiologie plus ou moins spécialisée, la Médecine Occidentale a
massivement redécouvert au cours du XXe siècle cet univers thérapeutique par la main, le mouvement et la
pression, qui s'appuie sur les caractéristiques, les aptitudes et les mécanismes du corps humain (animal,
aussi) pour obtenir des résultats souvent spectaculaires vs le doute qu'on pourrait avoir a priori à ce propos.

Bref, qu'on l'aborde par un moyen ou un autre, une culture médicale d'ici ou bien d'ailleurs, il existe maintenant
un grand consensus général sur l'intérêt de stimuler le fonctionnement du nerf vagal, comme celui du Système
Nerveux Périphérique.
•

Jusqu'à la découverte que nous avons faite (Mai 2020) de La Technique du Papillon® ,
il existait toute une gamme de techniques simples et accessibles de leurs
stimulations.
Internet en est couvert, vous pouvez le vérifier.
L'usage de mouvements de langue n'était pas méconnu, mais simplement su de
certains professionnels, dans le cadre de pratiques spécialisées.

•

L'usage des mouvements des yeux avait, lui, à partir des années 90, déjà donné lieu a une révolution
thérapeutique multidimensionnelle venue de Californie, l'EMDR5. Pour Eye Movement Desensitization and
Reprocessing. Ce qui signifie en Français, Désensibilisation & reprogrammation (neuro-émotionnelle) par les
mouvements des yeux. Qu'ici on a souvent nommé, Mouvements Oculaires bilatéraux (MOB), en parlant
d'Intégration Neuro-émotionnelle par les mouvements Oculaires, voir note6.

4
5
6
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Par exemple, ce dispositif antidouleur : https://www.materiel-pla-medical.fr/boutique/images_produits/guide-kit-nerf-vague-fm.pdf
Développée par la psychologue Francine Shapiro, en Californie, entre 1987 et 1991.
Intégration Neuro-émotionnelle par les mouvements Oculaires : voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_neuro%C3%A9motionnelle_par_les_mouvements_oculaires#Critiques
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Franchement, il ne faut pas être qualifié en quoi que ce soit pour comprendre que, avec ces appellations
françaises, si, en positif, on dit ce qu'on fait et de quoi ça peut parler, en négatif, - très négatif -, on ne dit
pas grand-chose de tous les bénéfices constatés, qui sont assurément considérables.
Même si ce domaine reste à découvrir et fait encore l'objet d'intenses investigations.
Bref, on aurait voulu ensevelir cette découverte qui pose de grosses questions sur le fonctionnement réel
des systèmes nerveux et de la psychologie humaine, qu'on ne s'y serait pas pris autrement, jargonner
sans rien dire des bénéfices...
Toujours est-il, car c'est aussi un monde en soi, avec l'EMDR et ses variantes, on s'est aperçu qu'avec les
yeux et leurs mouvements, on disposait d'un levier physique, simple et naturel, très efficace aussi, pour
soulager ou traiter des traumatismes et des inflammations de toutes natures. Y compris très anciennes, et
qui furent d'abord émotionnelles et psychosomatiques au tout départ de cette technique américaine.
Parce que le propos de l'EMDR est aussi de dire que tous les traumatismes vécus laissent dans le
cerveau des traces mémorielles qui agissent discrètement comme des foyers ardents non-dits. En
d'autres termes, un traumatisme peut bien appartenir au passé, ne plus avoir d'effet direct sur l'état et la
santé d'une personne ; son souvenir, lui, ne cesse de produire des effets. Souvenir qu'il convient donc de
désensibiliser. Et ça marche. Avec des résultats spectaculaires dans toute une série de pathologies.
•

C'est donc dans ce contexte qui a la profondeur de l'Histoire culturelle et médicale du Monde (Chine, Inde,
etc.), ainsi que celui de la variété des approches possibles de la stimulation du nerf vague et des
systèmes nerveux, que nous avons fait la découverte de La Technique du Papillon® .
Pour ce qui nous concerne, avec ses effets constatés, il apparait clair que la mémoire que nous avons de
toutes sortes d'inflammations et traumatismes accumulés de tous genres, du plus grave au plus insigne,
s'étend bien au-delà de la sphère cérébrale : l'ensemble du corps est en fait concerné.

•

Sur quoi repose la Découverte de La Technique du Papillon® ?
Essentiellement sur,
-

L'usage simultané et coordonné des mouvements des yeux et ceux de la langue,

-

Augmenté par ailleurs par la mobilisation des points GB20 d'accupression, issus de la Médecine
Chinoise Traditionnelle7.

Dit ainsi, ça n'a l'air de rien.
Et d'ailleurs, c'est très simple. Cf. Technique du Papillon #1.

7
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•

Le fait est néanmoins que, par rapport à l'existant, les résultats de ce petit rien sont simplement
extraordinaires. Autant par leurs efficacités, leurs rapidités d'exécution (3 mm), leurs puissances ou la
variété des pathologies soulagées ou traitées au fil de l'eau, cf. www.latechniquedupapillon.com.
D'autant plus extraordinaires que ces premiers résultats, chacun peut les obtenir chez soi, sans rien
d'autre que l'usage simple et sans danger de son corps.
Dit autrement, la démonstration de la preuve est aussi immédiate que directe et démocratique : 0 blabla.

•

Alors donc, que faites-vous en utilisant La Technique du Papillon #1, un peu plus précisément ?
Et bien vous tirez et sollicitez tous les tissus (fascias, et autres), structures et
muscles environnant le Nerf Vague ainsi que ses ramifications, en particulier
dans la partie supérieure de votre corps. De sorte que vous le stimulez
mécaniquement et directement, et qu'il vous répond - mais plutôt vite et fort.
Au-delà de la sphère de la gorge et de la face (yeux), les effets de cette
stimulation mécanique directe s'étendent bien entendu à la sphère cérébrale et à ses structures.
D'où les résultats constatés.
En détailler ici l'explication précise demanderait bien plus qu'un gros volume. Alors disons simplement que
tout se passe comme si, de l'extérieur, vous repreniez la main sur vos mécanismes internes, en travaillant
dans l'intervalle des contraintes qui les encadrent à l'extérieur - si bien que l'ensemble est sans danger.
Vous avez les clés de la voiture, en résumé.

Comment avons-nous fait cette découverte ? Cf. onglet Découverte de www.latechniquedupapillon.com.
•

Plus en détails, c'est amusant, nous (www.bullet-point.fr) avons rapproché des connaissances existantes,
le plus souvent ouvertes et publiques, d'une information que l'un d'entre nous avait reçu incidemment
vingt-cinq ans plus tôt, à l'occasion d'une thérapeutique anti-tabagie.
Ce fut comme ça.
Savez-vous d'ailleurs que les fours Micro-onde ont été découverts car un chercheur Anglais travaillant sur
un prototype de radar y a laissé trainé à proximité le sandwich de son déjeuner ? 8
Des histoires de ce genre, l'histoire des Sciences et des Techniques en déborde de tous bords.
C'est comme ça.

8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes
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•

Ensuite, entre mai 2020-novembre 2020, nous avons testé cette découverte en France sur un panel de
150 personnes à cette date (15/11/2020), cf. annexe. Et autant de volontaires recrutés au fil de l'eau par
l'existence de leurs pathologies de tous ordres, et dont le soulagement ou traitement pouvait ne pas être
strictement médicamenteux ou chirurgical.
Que l'Ordre des Médecins & diverses instances n'ailent pas s'inquiéter d'un exercice illégal de la
Médecine ou d'expérimentations cliniques sauvages qui n'ont jamais eu lieu. Non, en rien.
Constatant les souffrances de personnes, nous avons présenté La Technique du Papillon V#1,
uniquement, en l'expliquant à l'essentiel, et puis proposé de l'utiliser quelques jours, pour voir ce que ça
donnait.
Qu'est-ce que pouvait bien faire de mal une sorte de Yoga simplement spécialisé ? 90% de l'échantillon
n'y crû d'ailleurs pas une seconde au départ. Et qu'est-ce que nous y pouvons si le corps humain est ainsi
fait qu'il existe ce mécanisme sous-jacent que nous avions découvert ? Rien, dans les deux cas.

•

Le fait est ensuite que, très rapidement, nous avons constaté ce à quoi nous nous attendions : des retours
d'expériences vraiment spectaculaires de tous les coins de France. Ce qui nous a commencé de nous
donner l'idée de www.latechniquedupapillon.com, technique V#1, pour le plus grand nombre.

•

En même temps, ces résultats nous ont interpellé (août 2020).
Comment se faisait-il qu'une si petite chose ait de tels effets (papillon) ?
Il y avait forcément une explication et d'autres choses à comprendre.
Notre spécialité étant de résoudre des énigmes, nous nous sommes résolus à décortiquer la physiologie
humaine sous tous les rapports possibles, ainsi qu'à comprendre des techniques & thérapeutiques
existantes relatives au nerf vague et au SNP. Un gros travail, toujours en cours.
C'est ainsi que nous avons découvert trois autres mécanismes sous-jacents, neurobiologiques cette fois,
qui ont donné lieu à la Technique du Papillon V#2, réservée aux professionnels de la Santé.

•

Si les choses sont ainsi, c'est que cette technique-là est à la fois plus complexe à mettre en œuvre et
qu'elle requiert l'assistance pratique et thérapeutique d'un professionnel de la Santé.
Rendue publique et accessible à tous, son abus se compterait en millions dans l'année qui vient, c'est sûr.
Pour prendre cette image et tout résumer ainsi, vous pouvez très bien utiliser et profiter pleinement d'un
vélo efficace, avec plaisir et sans danger, et de grands bénéfices sous tous rapports à la clé.
S'il s'agit en revanche de la Dodge 8300 Tomahawk (2003), une moto
américaine de 700 kilos, réputée pour sa vitesse de 480 km-heure en
standard, l'évidence est que son pilotage doit être confié à des
professionnels, pour des usages du même ordre.
Rien de plus, rien de moins.
Et la chose assurée est que La Technique du Papillon V#2 ouvre des horizons d'efficacité et de
complétude thérapeutique vraiment très inédits.
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C. CONCLUSIONS 1 - Novembre 2020... ..
•

À tous ceux qui auront des doutes sur La Technique du Papillon®, rendez-vous sur
www.latechniquedupapillon.com, page 1, PDF à téléchargez : essayez donc de bonne foi 2 minutes
seulement, et quelques jours.
Si vous souffrez des troubles et pathologies consignés dans cette même page, cela devrait simplifier
toutes vos interrogations en très peu de temps.

•

Les choses sont ainsi : le corps et la physiologie humaine restent de grands mystères, dont nous ne
savons encore bien peu de choses en réalité. Alors il reste toujours la possibilité de découvertes
majeures, peu importe d'où elles viennent : seul le réel doit trancher sur ce qu'il en est.

•

Nous engageons la communauté Scientifique et Médicale de s'emparer de La Technique du Papillon® afin
d'en formaliser tous les tenants et aboutissants, d'ouvrir d'autres portes sans doute plus intéressantes
encore - aujourd'hui, nous disposons de beaucoup de machines très sophistiquées pour ce faire.
À cet égard, nous nous tenons à la disposition de ses représentants et membres, Privé et Publics, pour
leur exposer s'ils le souhaitent la Technique V#2. L'évidence est en effet que, si ses effets sont bien plus
puissants, c'est qu'on doit pouvoir comprendre bien plus rapidement et profondément les mécanismes
neurobiologiques en cause.
Le réel est rationnel.

•

Nous l'y engageons d'autant plus que cette affaire démontre un principe encore difficile à intégrer
pleinement dans la Médecine Occidentale, l'intégration & les interactions vraiment très profondes et
fonctionnelles des dimensions biologiques, structurelles, physiologiques, et psychologiques du corps
humain - et là, avec La Technique du Papillon®, on vient immédiatement de tomber sur un levier physique
direct qui permet d'y voir encore plus clair sans plus tarder (...).

Pour le reste, les temps étant très pénibles pour des foules entières dans le monde, alors, papillon, papillon, qu'il
vole et s'envole : l'esprit souffle où il veut, et c'est tant mieux.
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D. CONCLUSIONS 2 - Novembre 2020... ..
•

Le corps humain est d'abord une construction géométrique et mécanique en mouvement évoluant
dans des systèmes de contraintes physiques et psychosociologiques, eux-mêmes provoquant
spontanément des dérèglements, des heurts et des inflammations de tous ordres dans ce corps, et au
minimum par le simple effet de l'usage et du temps.
C'est-à-dire sans considérer d'autres facteurs aussi ou plus déterminants : types d'alimentations, modes
de vie, infections & maladies, prédispositions psychosomatiques, épi-génétique, génétique, etc.

•

Ces dommages sont mémorisés et ils tendent à s'accumuler au fil du temps et des durées longues, en
provoquant sourdement des troubles & inflammations qui deviennent de plus en plus sensibles et
évidents, jusqu'à manifester les pathologies chroniques les plus diverses. Cf. plus haut.

•

À donner au corps les leviers mécaniques et physiologiques d'exprimer les moyens dont il dispose à l'état
natif pour réparer ces dommages et-ou apaiser leurs symptômes et causes, on s'éloigne forcément des
pathologies en question.

•

Étant entendu clairement que La Technique du Papillon® n'est pas qualifiée pour résoudre des
problématiques médicales et-ou psychosomatiques trop lourdement constituées-intenses, qui exigent
alors des traitements médicamenteux, thérapeutiques ou chirurgicaux.
Quand la mécanique est cassée, elle est cassée. Et doit être réparée.
À cet égard, nous rappelons clairement par les présentes que, en particulier pour les pathologies graves
ou aggravées, La Technique du Papillon® ne doit pas se substituer et-ou voir un patient arrêter un
traitement thérapeutique et médicamenteux en cours sans avis Médical.
De même pour son utilisation, en cas de doute raisonnable à ce propos.
Bien que s'inscrivant dans une nécessité légale et juridique, la formulation de ces préventions y est au
fond indifférente : elle énonce surtout ce qui relève et doit relever du principe de réalité en matière de
Santé.
Charles de Mercy, pour www.latechniquedupapillon.com, Novembre 2020
contact@latechniquedupapillon.com
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D. ANNEXES (novembre 2020)... ..
D - 1. Panel test (novembre 2020)*

Cf. plus haut. Ce panel a été constitué au fil de l'eau, par capillarité et proximité, sur des distances relationnelles
de 1,2 ou 3 niveaux et du volontariat.
Si l'âge favorise l'existence de x troubles et pathologies et explique ce recrutement, il n'est pas apparu jusque-là
comme étant un critère discriminant en termes de résultats.
Les effets constatés ont été équivalents sur des personnes jeunes (20-25 ans) autant qu'âgées (70-85 ans).
Indépendamment des troubles et des pathologies, la base partagée des effets positifs constatés chez toutes les
personnes de ce panel étant 1. sommeil & qualité de sommeil très améliorée instantanément (jamais vus, en
fait), 2. réduction-disparition de stress, anxiété, nervosités dans un délai 2-4 jours ; réduction de fatigues
conséquemment 3. détente et sentiment de bien-être après 7 à 10 jours.
Ensuite, les autres effets sont variables selon les personnes, toujours très significatifs, parfois spectaculaires.
Pour chaque personne, La Technique du Papillon® a été présentée selon les cas en présentiel, par voie
téléphonique / audiovisuelle ou bien orale, sans document écrit. Dans 20% des cas, une mise en place en
assistée a été réalisée (démonstration ; réalisation assistée en direct live).
Ces variations n'ont eu aucun effet sur les résultats constatés.
Tous les résultats obtenus et compilés relèvent des déclarations des personnes.
Notons enfin qu'environ 90% de l'échantillon n'avait aucune expérience de ce type de pratique, de connaissance
du domaine considéré et, pour tout dire, partageait a priori un doute général que la technique puisse avoir un
effet quelconque. - Papillon, papillon (...).
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D - 2. Effets de La Technique du Papillon

®

• À cette date, sont constatés partout en France sur un échantillon de 150 personnes :
En 24-72 heures, Réduction drastique – disparition des symptômes du stress, d’anxiété,
nervosité ••• 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.
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Selon les cas et l'intensité-complexité des pathologies et symptômes, ces améliorations ont été
obtenues en quelques heures, jours ou peu semaines (2 à 4). C'est-à-dire, en réalité, en fonction
de l'importance des désalignements constatés des systèmes végétatifs des personnes
considérées, ainsi que des effets de ses désalignements à tous les niveaux (séparément,
enchaînés, etc.).
Notons qu'à l'égard de l'usage de La Technique du Papillon ,
®

1.

Les personnes affectées d'une sensibilité marquée / d'un tempérament émotionnel y réagissent
plus rapidement et fortement que celles qui ne le sont pas,

2.

En moyenne, les femmes y réagissent plus immédiatement que les hommes. Et ont, en tout
cas, une perception plus immédiate et plus vive des progrès obtenus.

3.

Les personnes affectées de troubles et de pathologies anciennes et marquées y sont très
réactives, car la solution apportée apparaît comme étant aussi bien symptomatique que
thérapeutique.

4.

En sens inverse, pour des personnes ne souffrant pas de pathologies particulières (ce qui est
rare avec l'âge, cf. inflammations multiples discrètes ou accumulations d'inflammations), La
Technique du Papillon n'a pas d'autres effets qu'un effet apaisant et relaxant en profondeur.
®

Avec une amélioration directe et immédiate sur le sommeil et sa qualité.
5.

La Technique du Papillon induit également des effets psychologiques et psychiatriques positifs,
®

qui ne semblent pas seulement conséquents à l'amélioration d'un état général ou de l'état d'un
trouble ou d'une pathologie.
Si dans nos documents, nous n'avons pas évoqué et détaillé cet aspect des choses, c'est qu'il
renvoie l'historique ancien de chacune des personnes considérées : nous ne sommes pas en
capacité de dire ce qu'il en est, nous ne pouvons nous fier qu'à leurs déclarations, et en faire
simplement état, pour mémoire et à toutes fins utiles ultérieures.
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6.

Désagréments
Après de la première utilisation de La Technique du Papillon il a pu être ressenti, au choix :
®

- Des cliquetis de 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,
- Un léger engourdissement musculaire.
Quand cela s'est produit, c'était la compensation d'un phénomène de réalignement. Ces effets
constatés ont été légers et passagers ; ils se sont s'estompés dans un délai de +/- 24 heures.
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