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Ce livre est une présentation du Mixage Phosphénique en
Pédagogie qui constitue le livre de référence dans lequel sont
exposés les différents principes d'utilisation du Phosphénisme

suivant chaque matière à étudier.

Ce CHROMOS N°2 ne peut se substituer au livre de base du Dr
LEFEBURE “Le Mixage Phosphénique en Pédagogie”. Il n'a été conçu
que pour avoir une vision générale, présentée au travers de différents
témoignages et permettre ainsi à certains d'avoir envie de s'investir dans
la mise en pratique de cette méthode.
Face aux problèmes rencontrés dans l'Enseignement, tant par les étudiants
que par les professeurs, le Phosphénisme apparaît comme une lueur
d'espoir qui pourrait bien, dans un très proche avenir, déboucher sur une
véritable réforme de l'apprentissage.
Les Anciens affirmaient que “la Lumière est source de connaissance”.
Grâce aux travaux entrepris par le Docteur LEFEBURE, nous
comprenons pourquoi la lumière est un véritable stimulant cérébral.
A l'heure actuelle, il y a en France des professeurs qui utilisent cette
méthode dans leur cours de rattrapage scolaire et certains n'hésitent pas à
l'intégrer dans leur classe. Il est certain que si ces initiatives pouvaient se
répéter un peu plus souvent, cela ferait “boule de neige”, entraînant la
généralisation de l'application du Phosphénisme dans toutes les écoles, à
la plus grande joie de tous.
Ce livre expose les principes de base et les premières techniques
d'application du Mixage Phosphénique afin que le lecteur puisse vérifier
par lui-même la véracité de ces affirmations et qu'il ne s'agit pas d'une
simple galéjade mais qu'au contraire, dans la mesure où l'on se donne la
peine de vérifier ces assertions, une profonde transformation de
l'Enseignement sera en cours.

© Tous droits de traduction et de reproduction totale ou partielle
réservés pour tous pays.

LES EFFETS DU MIXAGE
PHOSPHÉNIQUE EN PÉDAGOGIE

Épanouissement cérébral par le Phosphénisme



DU MEME AUTEUR

La Lumière est une énergie qui produit des synchronisations entre les cellules cérébrales, accélérant et
amplifiant les processus physiologiques. La courte fixation d'une source lumineuse provoque donc l'apport
d'une énergie supplémentaire dans l'ensemble de la masse cérébrale, ce qui améliore les capacités mentales
(mémoire, concentration, idéation, créativité, initiative, etc.), donc l'intelligence dans son ensemble.

L’extraordinaire découverte du Docteur LEFEBURE est que :
“LE MELANGE D'UNE PENSEE AU PHOSPHENE TRANSFORME L'ENERGIE LUMINEUSE EN
ENERGIE MENTALE”.

Les phosphènes sont les taches de couleurs changeantes que l’on perçoit en obscurité après la courte fixation
d’une source lumineuse. Le “Mixage Phosphénique” consiste à mélanger une pensée au phosphène.

Le Mixage Phosphénique est une REMARQUABLE METHODE DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
pour améliorer ses performances applicable à tout âge, quel que soit le niveau de difficulté et dans tous les
domaines de la vie.

• L'INITIATION SUBUD
ou transmission de la grande force de vie par
l'oscillation du point de concentration.

• LE MIXAGE PHOSPHÉNIQUE EN PÉDAGOGIE
Développement de la mémoire, de l'intelligence, de la
créativité et de l'intuition par le mélange des pensées
avec les phosphènes.

• LE PNEUMOPHÈNE
ou la respiration qui ouvre les portes de l'au-delà, suivi
de PHOSPHÉNISME et pensée rythmée.

• ÉPANOUISSEMENT CÉRÉBRAL
par l'audition alternative.

• L'INITIATION DE PIETRO

• YOGA DE DEUX SECONDES

• DU MOULIN A PRIÈRE A LA DYNAMO
SPIRITUELLE

ou la machine à faire monter KOUNDALINI Tome I

• KOUNDALINI Tome II

• LA CLÉ DES MANIFESTATIONS 
SURNATURELLES

• PHOSPHÉNISME ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA CLAIRVOYANCE
Nouvelle explication de l'origine des religions

• L'EXPLORATION DU CERVEAU
par les oscillations des phosphènes doubles

• PUISSANCE DU CHRISTIANISME
Le Christianisme a-t-il livré tous ses secrets ?

• LE PHOSPHÉNISME EN HAUTE-VOLTA
Condensé d'entretiens avec Maître PACERE TITINGA

• EXPÉRIENCES INITIATIQUES
Tome I. La voie sensorielle

• EXPÉRIENCES INITIATIQUES
Tome II. Visions et dédoublements

• EXPÉRIENCES INITIATIQUES
Tome III. Balancements mystiques

• LE DÉVELOPPEMENT DES POUVOIRS 
SUPRANORMAUX DE L'ESPRIT
par la pensée au sixième de seconde

• OM,
le Nom naturel de Dieu et les mantras

• PHOSPHÉNISME ET DERVICHES 
TOURNEURS

• LES HOMOLOGIES
ou la lumière de l'Asie devant la science

• LA RESPIRATION RYTHMIQUE
et la concentration Mentale
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En novembre 1975, le Salon Mondial des Inventeurs, à Bruxelles,
décerna la Médaille d'Argent au Docteur LEFEBURE, pour son livre “Le
Mixage Phosphénique en pédagogie” qui, en 2004, en est à sa
seizième édition et à son 65ème mille.

Les difficultés croissantes, rencontrées dans l'enseignement,
pourraient bien trouver certains éléments de réponse dans
l’utilisation de cette méthode, tandis qu’à titre personnel la pratique
apporte un mieux-être et entretient les capacités cérébrales.

Les phosphènes permettent également d'analyser des phénomènes
neurologiques jusque là très mal connus, nous apportant de précieux
renseignements sur le fonctionnement du cerveau.

Comme l’attestent de nombreux témoignages, les résultats obtenus
par la méthode du Docteur LEFEBURE sont de fait un immense espoir
pour tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui ont des difficultés
d'apprentissage, mais aussi d'intégration ou de réinsertion, tant
sociale que professionnelle. Elle permet à tous d'obtenir un véritable
épanouissement de la personnalité, en toute indépendance.

Page 2

Docteur Francis LEFEBURE

• Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
• Ancien médecin du Service de Santé scolaire.
• Médaille d'Or et Prix du Concours Lépine, 1963.

• Médaille d'Or du Salon International des
Inventeurs de Bruxelles,

pour l'action sur le cerveau de l'appareil à
audition alternative,1964.

• Médaille d'Argent du Salon Mondial des
Inventeurs de Bruxelles, en 1975 pour

la méthode du
“Mixage Phosphénique en Pédagogie”.



Symbole du Phosphénisme

Le limaçon de Pascal (au centre de l’oeuf cosmique dans l’enseignement
ésotérique occidental) est le symbole d'analogie entre le macrocosme, le
médiocosme et le microcosme.
Nous avons choisi cette courbe comme symbole du Phosphénisme parce
qu'elle est une variété de spirales. Elle est donc le symbole de la force
originelle en toute chose, qui a une structure tourbillonnaire, que ce soit la
nébuleuse qui donne naissance aux systèmes stellaires, la spirale de
chromatine au sommet de la première mitose de l'oeuf ou le tourbillon du
sang dans le coeur qui est le centre de la vie physique.

Origine du mot PHOSPHÉNISME

“ Le Docteur LEFEBURE a créé le mot PHOSPHÉNISME® en faisant ce
qu'on appelle en grammaire un néologisme, par restriction à partir du mot
phosphène dont la racine principale veut dire lumière et rappelle Phœbus,
le Soleil ”.
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LES EFFETS DU MIXAGE PHOSPHÉNIQUE 
EN PÉDAGOGIE

Un médecin français, le Docteur Francis LEFEBURE, a mis au point, dès
1959, un ensemble de techniques permettant d'obtenir une large
stimulation des facultés mentales. Outre cet aspect pédagogique non
négligeable, il a fait de nombreuses découvertes en physiologie cérébrale,
mettant en évidence l'existence de phénomènes neurologiques inconnus
jusque là. Un pas supplémentaire a été fait dans la connaissance du
fonctionnement du cerveau, entraînant des applications multiples dans le
domaine de “l'épanouissement de la personnalité” et apportant un
nouveau regard sur l'histoire de l'Humanité.
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SPÉCIAL DOSSIER TÉMOIGNAGES

LES PREMIERES DECOUVERTES DU DOCTEUR LEFEBURE sur
les phosphènes datent de 1959. En 1966, le Dr Lefebure eut l'idée
d'étudier ce qui se produit si l'on s'efforçait de penser à un sujet précis
pendant la présence du phosphène. Il découvrit que lorsque l'on mêle une
pensée au phosphène, il s'effectue un échange d'énergie qui augmente la
netteté de la pensée, donc l'attention, et favorise les associations d'idées.
Sur ses observations repose le principe du Mixage Phosphénique
(mélange d'une pensée au phosphène) qui est une méthode permettant
d'obtenir le développement de la mémoire, de l'intelligence, du sens de
l'initiative, de l'intuition artistique, de la créativité, par le mélange des
pensées avec les phosphènes.

" Cette expérience constitue la base du Phosphénisme, en raison de sa très
grande utilité pratique, de l'absence de matériel onéreux pour sa
réalisation, de son innocuité absolue, de la rapidité de ses effets et de la
facilité de son enseignement. " (“Épanouissement cérébral”.)

Très vite, la méthode s'avéra d'une fécondité inouïe, tout en étant d'une
facilité d'application remarquable. Dès lors, le Docteur LEFEBURE
consacra toutes ses ressources au perfectionnement de cette technique, à
sa divulgation puis à son extension aux autres organes des sens.

La simplicité de la méthode permet des applications pédagogiques
immédiates qui intéresseront enseignants, pédagogues, étudiants, parents
et enfants. En plus de 37 ans d’existence, le PHOSPHENISME n’en est
plus à ses balbutiements. Des dizaines de milliers d'enfants, d'étudiants et
d'adultes l'ont déjà utilisé dans le monde entier pour les études et
l'apprentissage. Pour les pratiquants, la méthode s’est avérée non
seulement efficace dans le cadre des études mais également dans toutes
les activités de la vie, car l’action stimulante des phosphènes persiste entre
les séances.

Pour le Docteur LEFEBURE, chacun de ses lecteurs qui lui faisait
connaître les résultats de son application devenait un collaborateur dont le
nom est toujours cité (sauf refus de sa part) à côté du fait découvert. En
vingt-neuf ans de travail, il réussit à accumuler ainsi une documentation
considérable et absolument unique au monde.
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I

LA VIE ET L'ŒUVRE DU Dr LEFEBURE

Le Docteur Francis LEFEBURE est né le 17 septembre 1916, à Paris. Sa
mère, Claire de Saint-Rémy, artiste peintre et poétesse, eut son heure de
célébrité. Son père, avocat, dirigeait une revue de droit thermal et
touristique.

Il fit ses études secondaires dans le lycée qui a donné le plus d'hommes
célèbres à la France, le lycée Louis le Grand, et a toujours gardé une
grande admiration pour les professeurs de Sciences qu'il eut.
À 17 ans, il fit le P.C.N. (Physique, Chimie, Sciences Naturelles) qui était
alors l'année préparatoire aux études de médecine. Il en sortit dans les
premiers, sur plusieurs centaines d'étudiants, bien qu'il fût le plus jeune.

Il commença ses études de médecine à 18 ans, s'intéressant surtout à
l'anatomie, l'histologie, la physiologie, la physique médicale, dans
laquelle il obtint la note maximale. C'est ainsi qu'il devint externe des
Hôpitaux de Paris, y choisissant des services de neurologie et de
psychiatrie infantile.
Il soutint sa thèse de médecine en 1942, à Alger, sur les exercices
respiratoires du Yoga : “La Respiration rythmique et la concentration
mentale en éducation physique, en thérapeutique et en psychiatrie”. Il
avait, en effet, été mobilisé en 1939 comme médecin auxiliaire, puis
médecin- lieutenant.

En 1945, il fit paraître son second livre, “Les Homologies, analogies du
microcosme et du macrocosme”, qu'il considérait comme sa meilleure
œuvre au plan intellectuel. Fondamentalement, il s’agit d’un
développement de la théorie de la symétrie. C’est 40 ans plus tard avec
l'étude des “Fractales” et “L'Homothétie interne” que la science
retrouvera le chemin qu’il avait emprunté.

Après sa démobilisation, il voulut suivre sa vocation de toujours et
commença une licence de Sciences Naturelles, puis il enseigna les
Sciences. Mais une fois marié, il dut reprendre une situation médicale et
exerça en tant que médecin de l'hygiène scolaire. Il n'en continuait pas
moins ses recherches.
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Conférencier international, le Docteur LEFEBURE a animé des stages
partout à travers le monde pour diffuser sa méthode (Allemagne, Grande-
Bretagne, Portugal, Burkina Faso — ancienne Haute-Volta —, Cameroun,
Réunion, Canada Français). Il avait des correspondants dans le monde
entier : Afrique, Vietnam, Amérique du Sud, Espagne, Italie, Belgique,
Suisse, etc. Ses travaux ont toujours reçu un accueil très favorable et des
groupes de travail s'organisaient à la suite des conférences et des
formations qu'il donnait.
Lors d’un voyage au Québec, en 1982, le Docteur LEFEBURE fut invité
par les radios et les télévisions québécoises. Ses émissions emportèrent un
véritable succès et à cette occasion, il édita deux livres au Québec. De
partout lui parvenaient des lettres qui exprimaient l'efficacité, l'utilité et
l'importance des phosphènes, et c'est sans conteste dans le domaine
pédagogique et le développement personnel que sa méthode a connu le
plus de succès. Au Québec, un professeur de l'université de Sherbrooke
intégra la pratique des phosphènes dans ses cours.
En France, de plus en plus d'enseignants et de professeurs utilisent la
méthode du Mixage Phosphénique en pédagogie, dans le cadre de leurs
cours de rattrapage scolaire. Non seulement les parents eux-mêmes en
constatent les effets, mais ces enseignants sont tout-à-fait enthousiastes au
vu des résultats qu'ils obtiennent.

Le Docteur LEFEBURE est l'auteur de 30 ouvrages, dont une vingtaine
consacrés au Phosphénisme et à ses applications, il est également
l’inventeur de nombreux appareils d'activation cérébrale. Son œuvre est
comparable à celle des plus grands chercheurs. Certains de ses livres ont
été traduits en plusieurs langues (Anglais, Allemand, Espagnol,
Hollandais, Portugais). Pendant 30 ans le Docteur LEFEBURE n’a
ménagé ni son temps, ni ses ressources, défrichant à lui seul le monde
merveilleux des phosphènes, allant de conférences en séminaires dans le
monde entier pour faire connaître ses découvertes. Grâce à ses efforts on
peut dire aujourd’hui que l’expansion du Phosphénisme a suivi depuis
1945 une courbe logarithmique croissante.

Le Dr LEFEBURE est décédé le 19 mars 1988, à l'âge de 72 ans.

Page 8



QU'EST-CE QU'UN PHOSPHÈNE ?

Les phosphènes sont toutes les sensations lumineuses subjectives, ou
images de persistance rétinienne.

On obtient un phosphène en fixant pendant environ 30 secondes, une
lampe blanche opaline de 75 watts, placée à 2 ou 3 mètres de distance.

Ces courtes fixations ne fatiguent nullement la vue et constituent, au
contraire, une excellente gymnastique oculaire. Cette pratique est
d'ailleurs conseillée dans le cadre de certaines méthodes de rééducation
visuelle.

En obscurité, le phosphène se présente sous la forme d'une tache de
couleurs changeantes qui persiste durant 3 minutes.

Contre-indication :

La seule contre-indication à la pratique des phosphènes est le glaucome,
c'est-à-dire l'hypertension des liquides de l'œil.

Cependant, le Dr. Lefebure a découvert l'équivalent du phosphène au
niveau de tous les autres sens physiques. Par exemple, l'acouphène est
le phène du sens de l'ouïe. L'acouphène physiologique est le bruit du sang
qui circule dans la boîte crânienne que l'on perçoit parfois sous la forme
d'un chuintement, d'un sifflement ou d'un bourdonnement. On le fait
écouter aux enfants en leur mettant un coquillage à l'oreille pour leur faire
entendre “le bruit de la mer”. Le coquillage joue le rôle de caisse de
résonance et amplifie le bruit de la circulation sanguine.

L'acouphène possède les mêmes propriétés de densification de la pensée
que le phosphène. Beaucoup d'enfants l'utilisent spontanément, en se
bouchant les oreilles pour apprendre leurs leçons et réfléchir. Ce n'est pas
pour se couper des bruits ambiants, comme on pourrait le penser, mais
parce qu'ils ont très tôt remarqué qu'ils retiennent plus facilement ce qu'ils
apprennent et que les idées sont de meilleure qualité.

En définitive, tout le monde peut pratiquer les techniques
Phosphéniques.
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ACTION STIMULANTE DE LA LUMIÈRE SUR LE CERVEAU

On sait depuis les années 1950 que la lumière a une très grande influence
sur les fonctions hormonales, par l'intermédiaire de l'hypophyse.
L'expérience de l'action de la lumière sur l'hypophyse, réalisée par le
Professeur Jacques Benoit et décrite dans son livre “Titres et Travaux
Scientifiques”, 1951, est citée par L. Sébastien dans “Sauvez vos yeux,
analyse des exercices visuels de la méthode Bates pour une bonne
vision sans verres”, édition d'auteur, 1954.

Considérant l'importance de l'action de la lumière sur les glandes, L.
Sébastien ajoute (p.33) :
"Même si les procédés du Dr Bates n'existaient pas, il reste
incompréhensible qu'après les travaux du Professeur J. Benoit, l'hygiène
glandulaire par la lumière ne soit pas introduite partout où l'on constate
un affaiblissement ou un déséquilibre glandulaire. Lorsqu'il s'agit de
piqûres absolument indispensables, l'action de la lumière sur l'hypophyse
et les autres glandes rendra meilleure l'assimilation des extraits introduits
artificiellement dans l'organisme."
Récemment, des chercheurs ont utilisé l'action structurante de la lumière
sur le système nerveux, sur des dépressifs chroniques. Ces chercheurs se
sont en effet rendus compte que dans certaines formes de dépression, les
rechutes les plus graves surviennent en période d'hiver, époque où la
luminosité est la plus faible.

Dans un dossier de “L'Impatient” N° 112 de mars 1987, “Les rythmes de
notre corps”, Catherine SOKOLSKY précise dans son article “Le temps
du sommeil” : "Le docteur Lemoine, de l'Unité de psychiatrie biologique
de l'hôpital du Vinatier à Lyon, cite le cas de malades américains,
déprimés chroniques en automne qui, ayant voyagé vers l'hémisphère sud,
n'avaient pas cette année-là fait de rechute. Pour lui, le fait de se
retrouver en lumière croissante explique cela. D'où l'idée, dans différents
hôpitaux, d'utiliser la lumière, avant et après le lever et le coucher du
soleil, avec les déprimés chroniques."

Elle indique également l'utilisation de la lumière comme synchronisateur
permettant de régulariser des rythmes du sommeil complètement décalés.
Ces recherches s'effectuent dans l'unité 3 INSERM, à Paris : “À la
Salpêtrière, au laboratoire de sommeil, des volontaires se font réveiller
deux heures avant leur horaire habituel. Ils sont ensuite soumis pendant
deux heures à une lumière intense et pendant la journée, on procède à des
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mesures sur la température, différentes hormones ainsi que différentes
variables psychologiques et psychophysiologiques. L'hypothèse des
chercheurs est que la lumière, à elle seule, permet de décaler les
rythmes.” 

"Les Esquimaux semblent bien connaître l'action de la lumière sur le
sommeil : “…30% d'entre eux perdent le sommeil pendant l'hiver. En
effet, il a été scientifiquement prouvé qu'une hormone, la mélatonine,
fabriquée par le corps humain à partir de l'absorption de la lumière
solaire, a un effet sédatif sur l'homme, similaire à celui du valium…”
(“Femme actuelle” N° 37, du 10 au 16 juin 1985. Entrefilet titré “Bonne
nuit, les Esquimaux”).

Dans “Télé loisirs” N° 89, du 09 au 15 novembre 1987, Jacques Thomas
dans son article “Des cures de lumière pour les déprimés de l'hiver”,
décrit la technique utilisée pour les dépressifs : “Des médecins lyonnais
et strasbourgeois ont donc pensé soumettre ces patients à une sorte de
“printemps artificiel” : cela consiste en des séances d'exposition à une
lumière blanche (500 watts en général, puissance proche de la lumière
naturelle), une heure le matin et une heure le soir… ".

Un responsable de l'université de Charleroi, en Belgique, rappelle souvent
à ceux qui doutent de l'action de la lumière sur le cerveau, cette définition,
que l'on peut trouver dans les encyclopédies, au mot “Héliothérapie” : 
“La lumière est bonne pour les plantes, les animaux et les êtres
humains.“
On y trouve également : "Traitement des maladies par les rayons
solaires". Il est donc généralement admis que la lumière a des effets
bénéfiques sur l’ensemble de l’organisme. De là à penser que la lumière
puisse avoir un effet stimulant sur les facultés mentales en particulier, il
n'y avait qu'un pas que le Dr Francis LEFEBURE avait franchi dès 1959,
après avoir fait de nombreuses observations approfondies.

En effet, la lumière est une énergie. En frappant l'œil, elle provoque
des réactions chimiques et électriques dans le cerveau, qui produisent
des synchronisations entre les cellules cérébrales, accélérant et
amplifiant les processus physiologiques. La courte fixation d'une
source lumineuse provoque l'apport d'une énergie supplémentaire
dans l'ensemble de la masse cérébrale, ce qui améliore les capacités
mentales (mémoire, idéation, créativité, initiative, etc), donc
l'intelligence dans son ensemble.
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LES RYTHMES DES PHOSPHÈNES

Les phosphènes sont toutes les sensations lumineuses subjectives. Ils se
présentent sous la forme de taches de couleurs changeantes en
mouvement. On peut effectivement les voir glisser dans le champ visuel,
donnant l'impression de partir d'un côté, s'élever ou tomber ; ou bien
s'éclipser puis réapparaître, pulser, trembler, se balancer ou encore
tourner. Les propriétés des phosphènes permettent de les définir comme
une énergie. Ils sont notamment constitués de mouvements et de rythmes,
ce que l'on ne s'attend pas à trouver dans une simple image de persistance
rétinienne, telle qu'elle est définie en ophtalmologie. Or, mouvements et
rythme forment la définition même de l'énergie. Cette énergie
correspond aux rythmes cérébraux.

Les phosphènes sont le reflet amplifié du fonctionnement cérébral. Ils
nous montrent très exactement comment fonctionne notre cerveau.

Les Phosphènes nous révèlent le travail rythmique des deux hémisphères
cérébraux. L'attention, la mémoire, la réflexion sont fonction de la
régularité de l'alternance cérébrale (voir l'exploration du cerveau par
l'alternance des Phosphènes doubles du Docteur Lefebure).

Une pédagogie ne peut être efficace que si elle tient compte du
fonctionnement réel du cerveau.

AMÉLIORATION DE L'ATTENTION
PAR LES PHOSPHÈNES

Lorsque l'on fait faire une dictée à un enfant, au début celui-ci s'applique
et son écriture est régulière. Mais au bout de peu de temps, les mots
commencent à monter, à descendre, et l'enfant s'agite : il n'est plus attentif.
Pour relancer l'attention, il suffit de lui faire faire un phosphène et lui faire
observer les couleurs pendant 3 minutes. Puis on reprend la dictée.
L'écriture redevient plus régulière et l'attention est meilleure. Cela signifie
que l'énergie lumineuse a régularisé les rythmes cérébraux et l'influx
nerveux, améliorant la motricité.
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II

LA LUMIÈRE, SOURCE DE BIEN-ÊTRE 
ET DE CONNAISSANCE

Se détendre sans peine

Les phénomènes phosphéniques ne sont pas une simple “curiosité de la
nature” mais débouchent sur des applications quotidiennes utiles et
pratiques. La première action du phosphène se fait sentir sur le
système nerveux. Faire des phosphènes apporte une profonde détente et
une sensation de repos. Les pêcheurs sont un exemple qui illustre bien
cette action favorable des phosphènes sur le système nerveux. En effet,
lorsqu'ils sont sur leur lieu de pêche, ils sont capables de rester des heures
entières à fixer l'eau en attendant une prise ; et ce n'est pas l'attrait du
poisson qui motive une telle patience. Ils affirment d'ailleurs, eux-mêmes,
que si le poisson “ne vient pas”, cela ne les gêne pas. De plus, des
hypernerveux ou des personnes qui, d'habitude, sont incapables de tenir
en place, trouvent dans cette activité, un repos et un calme particuliers. Ils
disent ressentir une paix, une sérénité qu'ils ne ressentent nulle part
ailleurs. Ce bien-être est dû à la réflexion du soleil ou du ciel lumineux
sur l'eau. La fixation se fait sans que le pêcheur y prête attention. Il
observe simplement les rides ou le courant de l'eau ; il suit son bouchon
des yeux et le ramène régulièrement, et cela suffit à imprégner un rythme
dans sa pensée. Il a donc un phosphène entretenu en permanence à la fois
par la fixation de l'eau et par un rythme régulier produit par le courant.
Rythme et phosphène se répandent dans l'ensemble du système nerveux et
de la masse cérébrale. Ce sont les deux conditions qui déterminent
l'augmentation du potentiel cérébral.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est l'action structurante
du phosphène sur la personnalité, car il est bien évident que si dans la
vie de tous les jours, on ressent davantage de calme et si l'on est plus
reposé, on sera beaucoup plus disponible dans toutes les activités et par
conséquent, bien plus efficace. De plus, ces fixations développent un très
grand optimisme. Il est donc très intéressant de s'endormir en faisant
quelques phosphènes que l'on obtiendra par la fixation pendant une
trentaine de secondes d'une lampe phosphénique placée à deux ou trois
mètres de distance. Après ce temps, on éteint la lampe et, dans
l'obscurité, on observe simplement les couleurs en se laissant aller sans
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effort à ses pensées. Après trois minutes, on fixe à nouveau la lampe et
l'on reprend l'observation du phosphène. En général, le sommeil survient
au bout de peu de temps, pendant l'observation des couleurs, et il
bénéficie tout particulièrement de cet apport d'énergie. Nombreuses sont
les personnes qui ont retrouvé le sommeil grâce aux phosphènes. Le
lendemain, elles se sentent plus reposées et se réveillent parfois avec une
joie intense. Pour cette raison, il est bon de faire aussi quelques
phosphènes avant de commencer la journée.

Les phosphènes ont une action particulière sur les rêves. On se souvient
de mieux en mieux de ses rêves. Ils paraissent plus lumineux, plus
colorés. Ils s'organisent et deviennent logiques. Sous l'influence des
phosphènes, les rêves ont une tendance à la magnaturisation, au
gigantisme. Les rêves ascensionnels surviennent plus fréquemment. Les
enfants apprécient souvent les phosphènes uniquement pour leur action
sur les rêves.
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III

APPRENDRE FACILEMENT 
GÂCE AUX PHOSPHÈNES

La lecture sous phosphènes

Cette action structurante du phosphène sur le système nerveux est propice
à de nombreuses applications, tant pour le développement de la
personnalité qu’au plan pédagogique. Les étudiants, notamment, tirent de
formidables bienfaits de la pratique du Phosphénisme. Etre mieux reposé,
plus dispos, plus dynamique, cela signifie également avoir de meilleurs
résultats. Il suffit d'intégrer les phosphènes dans les révisions, les devoirs
ou l'apprentissage. Pour lire sous phosphènes, un étudiant fera un
phosphène en pensant au thème de sa lecture : par exemple, en répétant le
titre de son cours durant le temps de fixation (pas plus de 30 secondes).
Ensuite, lorsqu'il perçoit la phase rose du phosphène, il éteint la lampe
pour commencer sa lecture. Dans les premières secondes, le phosphène
gêne car il se superpose aux mots. En plaçant une lampe de bureau au-
dessus du texte, le phosphène s'estompe et ne le gênera plus. La lecture se
fait alors comme d'habitude mais l'assimilation, la compréhension, la
mémoire sont augmentées par la présence du phosphène.

Beaucoup d'enfants retrouvent cela instinctivement et aiment lire lorsque
le texte est éclairé par le soleil. Quand on leur en parle, bien des adultes
se rappellent avoir étudié leurs leçons de cette façon et ils remarquent que
c'était la période où ils travaillaient le mieux, où leurs notes étaient les
meilleures, et où ils avaient une très grande facilité pour apprendre.
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COMMENT APPRENDRE UNE LEÇON
AVEC LES PHOSPHÈNES ?

L'exemple le plus simple de Mixage Phosphénique est celui d'un enfant
qui l'utilise pour apprendre une carte de géographie. Il commencera
comme d'habitude, en étudiant sa carte dans son livre, mais, après avoir
fermé le manuel, il fixera la lampe pendant trente secondes, puis
l'éteindra, et c'est lorsque le phosphène sera apparu qu'il se remémorera
tous les détails successivement.

Tout se passe alors comme si le phosphène était un plâtre et la pensée une
éponge. Pendant que celle-ci est plongée dans le plâtre, elle paraît moins
visible. C'est ensuite qu'elle prendra une certaine densité.

De même, pendant le mélange de la pensée avec le phosphène, le plus
souvent, rien de notable ne se produit. Ce n’est qu’ultérieurement que l'on
s'aperçoit que la pensée ainsi associée au phosphène, a pris une densité,
une solidité inhabituelle, de telle sorte qu'elle restera bien mieux gravée
dans la mémoire.

Une vocation précoce sous le signe de la Lumière

Le Dr Lefebure fit très jeune l'observation suivante : " Jusqu'à l'âge de 12
ans, j'étais un cancre et j'en souffrais beaucoup moralement. C'était à tel
point qu'à onze ans, le professeur avait voulu me mettre définitivement à
la porte de l'école, et je n'avais pu y rester qu'à l'intervention énergique
de ma grand-mère. Or, après les vacances de Pâques de ma douzième
année, je devins subitement bon élève et d'une façon si surprenante que
mes camarades me portèrent en triomphe dans la cour. Plus tard, je fus
toujours parmi les meilleurs en sciences.
Que s'était-il donc passé pendant ces fameuses vacances de Pâques ?
Nous avions déménagé. J'habitais, avant, dans un appartement où il n'y
avait jamais de soleil. Le nouvel appartement était merveilleusement
ensoleillé, et je pris l'habitude d'aller assez souvent travailler avec le
soleil sur le livre, bien que certains prétendaient que j'allais me faire mal
au yeux. Or, il n'en fut rien mais bien au contraire, c'est à partir de ce
moment que je fus bon élève. Il y a là, je crois, quelque chose d'avant
coureur de mes recherches sur le Phosphénisme.
L'on remarquera que l'on comprend mieux un texte et qu'on le retient
mieux s'il est fortement éclairé. Si c'est avec une lampe, il faut veiller à ce
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qu'elle soit dans un réflecteur en métal profond, pour ne pas avoir de
rayons directs dans les yeux. Si c'est avec le soleil que l'on éclaire son
texte, se tourner de trois quarts pour que seul le livre soit éclairé. Mais
par contre, la lumière des tubes luminescents est trop pâle ; l'on observera
qu'on travaille mal avec cet éclairage.
Par la suite, je fus toujours meilleur en sciences et je sortis dans les
premiers du P.C.N. (Physique, Chimie, Sciences naturelles), alors année
préparatoire à la Médecine, bien que l'on était plus de quatre cents
candidats à cette cession et que j'étais parmi les plus jeunes." (“Le
Pneumophène”).
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IV

DES IDÉES MIEUX STRUCTURÉES

La lecture sous phosphènes donne en peu de temps des résultats très
intéressants. Le mélange d'une pensée au phosphène permet
d'augmenter l'attention et par voie de conséquence, la mémoire. Le texte
est donc mieux assimilé. Le phosphène a également une action sur la
compréhension. Si l'on dispose de deux lampes (une pour faire des
phosphènes et l'autre pour éclairer le texte), il est également possible de
faire un phosphène avant chaque relecture du texte. Les idées principales
sont mieux perçues, ainsi que les idées annexes et les idées charnières. Le
sens du texte est au total mieux compris. Le plan du texte est mieux
assimilé et l'on en retrouve bien plus facilement les divers éléments. Au fil
des jours, et à condition que la pratique soit quotidienne, les étudiants
s'aperçoivent qu'ils apprennent plus vite et retiennent mieux. Le bulletin
s'en ressent très nettement et les enseignants sont frappés par
l'amélioration des résultats.

Les résultats sont particulièrement nets lorsque l'on fait travailler les
enfants avec les phosphènes. Les enseignants, qui utilisent la méthode
phosphénique dans le cadre de cours de rattrapage scolaire, nous disent
que les parents sont les premiers surpris des résultats et qu'ils “restent
stupéfaits” tant les progrès sont évidents. Ainsi, cette mère qui était
désespérée par le retard scolaire de ses enfants :
“ Aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai mis
trop de temps avant de trouver cela. Mes enfants ont fait de gros progrès
avec le mixage (ma fille : 2,5 en Maths, maintenant 17,5 ; pareil pour les
autres matières). Elle a suivi 2 ans d'orthophonie pour dyslexie, du temps
perdu !”.

Au début, il faut soutenir l'enfant dans l'habitude de faire des phosphènes
tout en apprenant ses leçons, car il ne comprend pas bien leur importance.
Mais il s'aperçoit rapidement que les phosphènes l'aident à mieux
apprendre. Il fixe alors de lui-même la lampe, dans la mesure où les
parents en ont installé une à cet effet, et souvent, demande à étudier avec
les phosphènes. Il faut une période d'un mois pour bien lancer ce
processus mais en fait, les effets du Mixage Phosphénique (mélange
d'une pensée au phosphène) sont perceptibles en quelques jours.
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V

L'ALTERNANCE CÉRÉBRALE
ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le phosphène dure 3 minutes. On n'est pas obligé de refaire un phosphène
dès qu’il a disparu. Il est évident que l'on ne va pas couper son étude ou
sa lecture simplement parce que le phosphène s'est estompé. L'énergie
s'accumule dans le système nerveux et l'on n'est pas dépendant du
phosphène pour travailler. Toutefois, lorsque l'on sent une baisse de
l'attention, refaire un phosphène permet de la relancer et de poursuivre
l'étude sans fatigue. En effet, le cerveau ne fonctionne pas de façon
continue mais de manière rythmique, par alternances. Ceci explique
qu'au bout d'un moment, on ait du mal à continuer à lire ou à apprendre.
On a beau relire, on ne comprend plus, et l'attention ne se porte plus du
tout sur le sujet. C'est une saturation tout-à-fait normale, bien que la
plupart du temps, beaucoup essaient de la contrecarrer en s'entêtant à
travailler durant des heures, sans s'arrêter.

La concentration épanouit-elle l'individu ?

L'étude des phosphènes nous indique qu'il vaut mieux faire des
séances de travail ou d'étude courtes, mais répétées souvent. Cela va
à l'encontre de ce que l'on fait habituellement lorsqu'on étudie durant des
heures d'affilée. En constatant ces baisses de l'attention, beaucoup se
disent qu'ils ont “des problèmes de concentration” puisqu'ils ne peuvent
travailler longtemps sur le même sujet de manière soutenue. En réalité, le
problème ne devrait pas se poser de cette façon. En effet, dans la vie
courante, on s'aperçoit que l'on a sans cesse un bouillonnement de pensées
à l'esprit et que l'on passe d'une réflexion à une autre sans crier gare et de
façon totalement spontanée.

Bien des livres décrivent un exercice pour développer la concentration qui
consiste à conserver longtemps une même pensée à l'esprit. Pourtant, en
s'y exerçant, on se rend compte que c'est une pratique extrêmement
difficile à réaliser et l'on ne réussit pas à garder longtemps cette unique
pensée. Sans cesse, elle s'éclipse de la conscience puis réapparaît, ou bien
des idées “parasites” surgissent perturbant le “méditant”. Cela ne signifie
qu'une chose : conserver longtemps à l'esprit une même pensée n'est
pas physiologique !
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Les expérimentateurs qui se prêtent à l’expérience pourront observer que
tout d'abord, cela leur demande un effort éprouvant et que lorsqu'ils
cessent cet “exercice”, ils ont du mal à réfléchir de nouveau. La réflexion
est paralysée, ce qui, on en conviendra, ne va pas dans le sens de
l'épanouissement de l'individu, ni dans celui de la créativité ! De plus, cela
peut déclencher de pénibles maux de tête.

Il en est de même de “l'exercice” qui consiste à faire ce qu'il est convenu
d'appeler “le vide mental”, en faisant de gros efforts pour chasser les
pensées qui surgissent. Cela n'est pas plus physiologique. Les personnes
qui s'entraînent à ces types d'exercices, parfois depuis dix ou vingt ans,
sous le prétexte d'une “recherche spirituelle” venue d'Asie ou d'un
“manque de concentration”, ne font que développer de graves troubles
nerveux. La pratique de ces exercices conduit exactement à l'opposé du
but recherché : la disparition du sens critique, un état de dépendance et
l'affaiblissement de la personnalité dans son ensemble.

Un médecin suisse en retraite nous relatait le cas de sa femme qui, depuis
quinze ans, pratique l'exercice de fixité de la pensée. Ce médecin nous a
affirmé que sa femme est devenue dépendante de cet exercice. Pendant sa
pratique, elle se sent parfaitement bien, mais dès qu’elle cesse son
entraînement, elle souffre alors de maux de tête importants qui la poussent
à se réfugier à nouveau dans son exercice. La pratique a provoqué chez
elle une totale désinsertion sociale. Mais pire encore, puisque des troubles
nerveux graves se sont aussi manifestés.

Il en est de même de cette personne qui faisait de la dépression et avait
des tendances suicidaires depuis longtemps. Lors d'une démonstration
élémentaire, qui n'avait pour but que de lui faire constater l'alternance des
phosphènes doubles, cette personne ne percevait qu'un seul phosphène,
l'autre n'apparaissant pas du tout. Mais de plus, le phosphène visible
n'était pas sujet aux éclipses habituelles : il était permanent !

L'absence complète d'un des phosphènes indiquait que les échanges
interhémisphériques étaient réduits à leur plus simple expression et la
persistance de l'unique phosphène signifiait qu'un seul hémisphère était
sous tension permanente. Cela expliquait la fatigue constante, la profonde
dépression et les tendances suicidaires.

Pendant une semaine, elle fit chaque soir des exercices de balancement de
tête, sur le rythme de deux secondes. Lors de l'entrevue suivante, elle nous
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indiqua que les tendances suicidaires s'atténuaient et que la dépression
avait très nettement diminuée. En outre, elle commençait à ressentir un
certain bien-être. Un nouveau test avec les phosphènes doubles montra
cette fois la présence des deux phosphènes. Les balancements sur le
rythme de deux secondes avaient rétabli l'alternance cérébrale ! Or,
depuis dix ans, cette personne pratiquait l'entraînement au “vide mental”.

Ces exercices de “vide mental” et de fixité de la pensée ne respectent
pas l'alternance cérébrale et sont donc dangereux !

De ce fait, lorsque l'on dit à un enfant : “Ne pense qu'à ce que tu fais !”,
on lui demande de faire ce qu'un adulte n'a pas lui-même la
possibilité de réaliser car c'est une impossibilité physiologique
(D'autant plus, et c'est important, que cette phrase paralyse l'enfant
complètement. En effet, pendant qu'il pense à ce qu'il fait - ou doit faire -
il ne le fait pas !).

DÉVELOPPER LA CREATIVITÉ

L'attention est tout l'inverse de la “concentration”. Cette dernière se
définit comme la focalisation de la pensée sur un même sujet. Mais
comment développer une idée si elle reste figée ?

L'attention se caractérise au contraire par l'augmentation de la netteté
de la pensée, ce qui permet d'en faire ressortir toutes les variantes, d'en
cerner tous les aspects et donc de permettre à d'autres thèmes de venir
enrichir le premier. Les idées qui surviennent ensuite sont toujours plus
riches et plus profondes que les précédentes. Ce n'est plus une réflexion
“linéaire”, c'est-à-dire calculée, mais une réflexion “en spirale”
spontanée, beaucoup plus agréable et gratifiante que la précédente. Les
plus grands génies utilisent ce mode de réflexion. Ce fut le cas de Gœthe,
Shakespeare, Molière et bien d'autres. Leur œuvre tourne en effet toujours
autour d'un même thème, mais avec mille nuances, mille nouveautés, des
optiques et des analyses diversifiées.

Le Mixage Phosphénique provoque cette réflexion “en spirale”, où de
nouveaux aspects apparaissent autour du thème central, le
développant en de multiples directions.

C'est cela qui constitue la créativité.
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VI

LE SECRET DE LA RÉUSSITE : LE RYTHME

Le rythme est profondément associé à la mémoire, et les publicitaires l'ont
bien compris. Mais il faut dire qu'ils ont étudié les processus cérébraux,
ce que n'ont pas fait les pédagogues qui s'en tiennent aux études
psychologiques et non pas à la physiologie appliquée. La véritable cause
de l'échec scolaire généralisé, et bien des enseignants sont d'accord avec
cela, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie !

Par pédagogie, nous voulons parler d'une méthode d'organisation du
travail et de l'étude qui aille dans le sens du fonctionnement cérébral.
Or, les publicités sont courtes, très rythmées et répétées souvent, ce qui
correspond exactement aux rythmes cérébraux. Les enfants en retiennent
parfaitement les slogans. En revanche, les enfants apprennent leurs leçons
de façon linéaire, et leurs cours se suivent sans aucun lien entre eux, ce
qui ne respecte pas l'alternance cérébrale et explique les difficultés qu’ils
ont pour les comprendre et les retenir.
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VII

UNE PARTICULARITÉ DU CERVEAU

La nécessité d'un lien entre différentes activités ou matières

A priori, on pourrait croire que, puisque des cours différents se suivent
régulièrement, on respecte les rythmes cérébraux. Or, ce n'est
malheureusement pas le cas. En effet, le cerveau a horreur de passer d'une
étude à une autre sans qu'il y ait de lien entre elles. Toute la personnalité
évolue autour d'un centre d'intérêt qui s'établit dans la petite enfance : le
“programme personnel” comme le nomment les psychologues. Si l'on ne
respecte pas ce pôle central qui constitue l'aspiration et la motivation de
l'individu, celui-ci se retrouve en position d'échec. Or, passer d'un cours à
un autre demande chaque fois une nouvelle adaptation pour créer un lien
entre la matière et cette motivation, ce qui est loin d'être toujours possible,
les programmes ne se prêtant pas à cette sorte de gymnastique. De ce fait,
le cerveau passe plus de temps à se réadapter au mode de pensée de
chaque matière qu'à les comprendre, les mémoriser et les assimiler. C'est
pourquoi, on se retrouve avec cette apparente incompatibilité entre les
matières analytiques (maths, physique, chimie, économie, etc.) et les
matières artistiques (littérature, dessin, musique, théâtre, créativité, etc),
les premières étant liées à l'hémisphère gauche et les secondes à
l'hémisphère droit.

Certaines cultures ont cependant conservé la pratique de l'apprentissage
rythmique qui stimule les liaisons entre les deux hémisphères. Les
Zoroastriens, par exemple, pratiquent la fixation du feu, tout en rythmant
la pensée. Dans les écoles parsies, en Inde, dès l'âge de 7 ans, les enfants
apprennent les textes en les scandant tout en se balançant. Les
occidentaux qui visitent les écoles zoroastriennes sont toujours fascinés
par l'extraordinaire mémoire de ces enfants.

Les enfants musulmans apprennent le Coran en rythmant les textes et en
faisant des balancements latéraux. La prière est pratiquée en même temps
que de grandes génuflexions.
Il en est de même des juifs Lioubavitch qui apprennent tout en se
balançant sur de petits mouvements verticaux et en rythmant leur lecture
à haute voix. Les Lioubavitch sont en général très érudits et font
profession de médecins, architectes, avocats, ingénieurs, etc.
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Il fut pourtant un temps, en France, où les enfants apprenaient l'alphabet
et les tables de multiplication de façon rythmée et scandée. La méthode
était-elle trop efficace pour que cet apprentissage rythmique ait été
abandonné ?

Une pédagogie spontanée ?

Chacun a remarqué que les enfants ont une tendance naturelle à se
balancer en toutes circonstances. En fait, ils se laissent porter par leurs
propres rythmes cérébraux. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux
apprennent spontanément leurs leçons en se balançant, en chantant ou
encore en marchant de long en large dans la pièce. Ils se rendent compte
qu'ils apprennent plus vite, mieux et plus facilement à partir du moment
où ils introduisent un rythme dans l'étude.

Les petits balancements que font fréquemment les enfants leur
permettent de développer leur propre système nerveux !
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VIII

UNE MÉTHODE DU PRESENT
ET DE L’AVENIR

De plus en plus d'étudiants utilisent le Mixage Phosphénique en
pédagogie. Pascal, étudiant en psychologie, nous rapporte par exemple :

"Face aux examens, mon appréhension avait totalement disparu. Je
n'étais plus stressé mais confiant en mes capacités. Je ne me décourageais
plus devant les sujets. Au contraire, ayant davantage d'associations
d'idées, retenant beaucoup mieux mes cours, au point que j'avais
l'impression de les avoir devant les yeux, j'en étais arrivé à être beaucoup
plus volontaire, plus “positif”, sachant que je réussirais toujours à
trouver un moyen pour résoudre les problèmes. Étant de nature plutôt
distraite pour ce qui ne me plaît pas, j'avais dès lors, au contraire, l'envie
d'en savoir plus. Le Phosphénisme m'a donc permis de résoudre bien des
tracas scolaires."

Cette méthode n'est pas seulement réservée aux enfants, lycéens et
étudiants, car les adultes qui la mettent en pratique y trouvent également
de nombreux attraits et atouts : la mémoire est stimulée, la confiance en
soi augmentée et la créativité développée. Nous avons eu l'occasion de
former des danseurs, artistes peintres, professeurs de musique, et tous ont
observé un très grand développement de l'inspiration et de la créativité.
Des artistes chorégraphes, des éducateurs et professeurs de sport ont noté
une très grande influence des phosphènes sur la résistance nerveuse, la
résistance physique et la motricité : les mouvements et les enchaînements
s'effectuant sans effort et de façon plus spontanée.

Le Phosphénisme n'est pas seulement une méthode permettant de
faire un travail plus efficace mais c'est surtout une technique qui
réalise véritablement l'épanouissement de la personnalité.

Le Mixage Phosphénique est une technique dont il est facile de
vérifier les effets. Mêler une pensée au phosphène est certainement
l'opération la plus simple que l'on puisse concevoir et qui, cependant,
rejaillit sur toutes les activités de la vie.
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À condition, toutefois, de faire l'effort élémentaire d'étudier ou de
travailler avec les phosphènes. Un jour, un jeune homme rendit visite au
Dr LEFEBURE et lui annonça qu'il avait utilisé les phosphènes pour
préparer son examen, mais sans résultat car il avait échoué à ses épreuves.
Très surpris, le Docteur lui demanda de quelle manière il avait travaillé
avec les phosphènes. Le jeune homme expliqua que, chaque jour, il avait
fait des phosphènes en répétant "Je veux réussir mon examen ! Je veux
réussir mon examen ! Je veux réussir mon examen !"

Ne faites donc pas comme ce jeune écervelé, donnez-vous les moyens de
réussir en utilisant toutes les applications du Mixage Phosphénique
développées dans le livre du Dr LEFEBURE. 

L'avenir des phosphènes est tout tracé. De plus en plus de spécialistes sont
amenés à les étudier pour en découvrir de nouvelles applications. Déjà, on
voit apparaître des appareils produisant diverses stimulations rythmiques
visuelles ou auditives.

Dans la rubrique “Les cancans du raton” du “Guide Ressources” de
mai-juin 89, Michel St-Germain fait état d'un appareil de vision pour
aveugles :
"Des chercheurs de l'Université de l'Utah sont en train de développer un
système de vision électronique qui permettra sans doute un jour aux
aveugles de voir. On stimule électriquement les centres de la vision dans
le cerveau des patients aveugles, afin que ceux-ci fassent l'expérience de
sensations lumineuses appelées phosphènes. Déjà, les sujets
d'expériences peuvent reconnaître des formes géométriques ou lire en
braille. Le système complet permettra de traduire des images d'une
caméra vidéo en une forme de phosphènes identifiables. (IEEE
Spectrum)".

L'étude des phosphènes est à la base de bien des découvertes passées
(saviez-vous que les phosphènes ont une part importante dans l'invention
du cinéma ?) et il en sera certainement de même pour l’avenir. Mais à la
différence des technologies qui nécessitent de longues années de
recherches pour rendre un principe applicable, les phosphènes sont
immédiatement disponibles pour améliorer le rendement cérébral, avec
toutes les applications pédagogiques et psychologiques que cela implique.
Il est bien possible que les apports des phosphènes constituent une
nouvelle forme de révolution, aussi bien pour l'individu qui y trouve une
augmentation de son potentiel et de ses capacités, que pour la société qui
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peut y trouver un renouvellement sous de nombreuses formes. Aussi,
pourquoi attendre 10 ou 15 ans (ou peut-être moins) que cette méthode,
créée par un médecin Français, nous revienne des Etats-Unis sous un autre
nom, une autre forme, alors que nous pouvons, dès à présent, la
généraliser et la mettre en pratique dans les écoles et les universités ?
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CE DOSSIER VOUS PRÉSENTE DES TÉMOIGNAGES 
qui montrent les nombreuses applications du Phosphénisme.

Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevions une
lettre de témoignage.
Parmi un nombre difficilement chiffrable, nous avons choisi d'en
sélectionner quelques-unes, nous semblant représentatives de ce que l'on
peut obtenir par la pratique du Phosphénisme.

Réunir tous les témoignages et par-là, tout ce qu'en tirent les pratiquants,
serait un travail titanesque et prendrait au moins une encyclopédie en
douze volumes, tant sont nombreuses les formes d'expression que l'on
peut en tirer. Nous n'avons porté notre choix que sur les aspects
pédagogiques et psychologiques, occultant volontairement les
témoignages relatifs à certaines corporations qui tirent le plus grand
bienfait du Phosphénisme.

Exemple en est donné par cette troupe de comédiens qui apprennent tous
leur rôle sous phosphènes et qui nous déclarent, dans leur ensemble, qu'ils
ont observé une modification complète de leur jeu de scène et un plus
grand impact sur le public.

Ou encore des musiciens qui découvrent une autre sensibilité de la
musique, en s'exerçant à jouer sous phosphènes. 

De même que si nous faisons faire des phosphènes à de très jeunes enfants
et qu'ensuite, nous examinons leurs dessins, on observera que ces derniers
deviennent beaucoup plus grands et beaucoup plus riches en couleurs car
les enfants iront jusqu'à barioler complètement toutes leurs feuilles. Dans
ce même sens, tous les artistes-peintres qui utilisent le Phosphénisme ont
constaté une modification complète de leur appréciation des couleurs et
c'est unanimement qu'ils nous ont déclaré qu'outre leur sensibilité
artistique s'était affinée, ils avaient pu ainsi exprimer toute leur
potentialité créatrice.

Les Anciens affirmaient que :
“la Lumière est source de connaissance”. 

VOICI POURQUOI.
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Exemple typique de résultat obtenu
BULLETIN TRIMESTRIEL - CLASSE DE 3ème

Je pratique le Mixage Phosphénique depuis mon entrée au cours
préparatoire à l’âge de 4 ans 1/2. J’ai constaté au cours des années de
pratique que j’ai acquis un moral d’acier, un optimisme à toute épreuve,
ainsi qu’un très grand équilibre. Ce que j’apprécie le plus c’est que, grâce
au Mixage Phosphénique, les solutions fusent rapidement, et j’ai
maintenant une mémoire formidable, ce qui veut dire que je travaille vite
et bien ; je peux ainsi chaque semaine me réserver pas mal d’heures de
liberté pour ce qui me passionne (la musique, la lecture et le tennis).

Marie-Pierre
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PRÉAMBULE

L'Ecole du Docteur LEFEBURE garantit l'authenticité des témoignages
qui illustrent ce livre.

Dans cette publication, comme la loi nous l’y autorise, nous avons tenu à
respecter l’anonymat des personnes nous ayant apporté leur témoignage.
Ce n'est qu'en cas d'accord exprès de l'auteur d'un témoignage, et
uniquement dans ce cas, que nous pouvons faire mention de son nom dans
son intégralité. Toutefois, sur simple demande, l'ensemble des
témoignages composant ce livre ainsi que beaucoup d'autres sont visibles
en nos locaux. 

Il en va de même pour les enseignants qui utilisent le Phosphénisme dans
leur classe. 
Cette pratique étant encore trop d'avant-garde, nous préférons d'une part,
ne pas faire mention entièrement de leur nom afin d'éviter qu'ils soient
assaillis par des demandes d'information et d'explication. D'autre part,
nous pensons mieux servir l'expansion du Phosphénisme de cette manière.

Il arrive que certains professeurs, souhaitant introduire le Phosphénisme
dans leur classe, en raison de ses qualités pédagogiques incontestables,
utilisent certains subterfuges.
C'est ainsi qu'un professeur a demandé que l'on change toutes les rampes
à néon de sa classe par des lampes. Il ne mentionne pas directement le
Phosphénisme mais demande à ses étudiants, chaque fois qu'ils ont à
réfléchir, de le faire en fixant une lampe. Il leur explique ensuite
succinctement que la lumière aide à la concentration et d'une manière plus
approfondie, les différents modes de mixage qu'ils peuvent faire avec
“cette lumière de couleurs changeantes qui apparaÎt dans leur champs
visuel.”

Un autre professeur a pris sur lui de mettre directement dans sa classe une
lampe à phosphènes. Ce qui provoqua une réunion des professeurs et des
parents d'élèves médusés par cette initiative. Comme il pouvait s'y
attendre, les réactions furent vives. Après avoir exposé pendant plus d'une
heure les principes de la méthode du Docteur LEFEBURE, il s'avéra que
les 3/4 des parents d'élèves étaient d'accord et même enthousiastes pour
que l'on applique cette méthode à leurs enfants. Mais comme il restait 1/4
d'incrédules, il eut l'idée de dire qu'il ne ferait faire des phosphènes qu'aux
enfants des parents ayant donné leur accord, le reste de la classe
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travaillant comme à l'accoutumée. Devant l'éventuel risque que leurs
chérubins soient désavantagés, tous les réticents ont finalement donné leur
accord. Durant un an, ce professeur fit tous ses cours appuyés par la
méthode du Docteur LEFEBURE, sous l'œil critique de ses collègues et
sceptique de certains parents d'élèves.
En moins d'un trimestre, les étudiants avaient pris une telle avance que
l'ensemble du programme du professeur était à revoir. Les résultats furent
si encourageants que le Rectorat lui-même donna son accord pour que soit
poursuivie sa démarche.

À l'heure actuelle, il y a en France quelques professeurs qui n'hésitent pas
à intégrer le Phosphénisme dans leur classe. Il est à noter que cette
initiative leur est venue de leur propre chef et que bien souvent, ce n'est
que des années après que cela nous est répercuté, généralement par un
parent d'élèves connaissant les travaux du Docteur LEFEBURE.

Deux aspects ressortent ici : 
• l’esprit d’initiative de ces professeurs ayant eux-mêmes pratiqué le
Phosphénisme qui leur permet de prendre sur eux la responsabilité de
faire appliquer le Phosphénisme en classe, et ce, dès la maternelle ; 
• l'état d'indépendance que procure cette pratique. 

Il est certain que si ces initiatives pouvaient se répéter un peu plus
souvent, cela ferait “ boule de neige ”, entraînant la généralisation de
l'application du Phosphénisme dans toutes les écoles et constituant la
réforme de l'Éducation, à la plus grande joie de tous.
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IX

LES EFFETS DU MIXAGE PHOSPHÉNIQUE
EN PÉDAGOGIE

Jean R. : … j'ai pu constater que cette méthode simple m'a donné un
équilibre très satisfaisant, a augmenté mes moyens tant physiques
qu'intellectuels, a activé ma curiosité, m'a rendu les études plus faciles,
tant du point de vue de l'effort que du point de vue de la compréhension.
(…)
Au bout de 2 à 3 semaines, les premiers effets se sont fait sentir sur la
qualité du repos nocturne : fin des nuits agitées, sommeil réparateur, réveil
ponctuel, etc.

Mr Jean N. KW., Professeur de Mathématiques. :
Je me rends compte au jour le jour de ce que le phosphénisme est très
nécessaire, voire même indispensable à ma carrière de professeur de
Mathématiques. Je crois que je suis sur la piste de ce que je cherche.

LE M. : 
Pour ce qui est des effets scolaires du mixage, c'est une merveille. J'ai
beaucoup avancé dans le domaine de la mémoire. Je me souviens d'une
leçon que j'ai apprise il y a un mois, comme si je l'avais apprise il y a cinq
minutes. 

Mr Louis M. :
Je m'en suis servi, comme vous me l'avez dit, pour un thème de partie
d'échecs. J'ai constaté effectivement, que c'est beaucoup plus clair. On s'en
aperçoit très bien en mêlant un thème pendant la présence des
phosphènes. Il y a une différence effectivement : une plus grande clarté…

Michel C. :
Je suis un garçon de 17 ans qui a correspondu avec vous l'automne
dernier. Durant ce temps, j'ai pratiqué le Mixage Phosphénique et je me
suis aperçu que beaucoup de choses allaient mieux pour moi, et en
particulier mes études.

Jean-Philippe S. :
J'ai pu remarquer les progrès que ce procédé m'a permis de réaliser, tant
du point de vue scolaire (je suis en seconde) que dans la vie quotidienne.
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Il y a quelque temps, j'ai passé une épreuve orale de français (Bac blanc)
que j'ai préparée sous phosphènes : le résultat a dépassé mes espérances.
En effet : à la simple lecture du texte concerné, le commentaire venait de
lui-même sans que j'aie eu besoin de réfléchir.

J'ai aussi observé les effets que cela a produit sur mon sommeil : durant
quelques années, j'ai souffert d'insomnies ; je me réveillais la nuit et je ne
pouvais me rendormir qu'une ou deux heures plus tard. Depuis que je
pratique le phosphénisme, je dors la nuit entière sans interruption!

Je dois aussi te dire que cette méthode a amélioré ma vue : à l'âge de 12
ans, j'ai été obligé de porter des lunettes. Je crois m'apercevoir
actuellement d'une sensible amélioration.
Très amicalement et avec une grande reconnaissance.

Isabelle R., étudiante. : 
Le phosphénisme correspond tout-à-fait à ce que j'attendais. En effet,
cette méthode de développement des facultés mentales, loin de rendre
l'individu dépendant, lui permet d'éveiller ses possibilités, tout en le
laissant libre dans le choix des exercices qui lui conviennent le mieux.

Le Phosphénisme a vraiment été, pour moi, la lumière qui m'a fait voir la
vie sous un jour nouveau et m'a permis d'abandonner les futilités
auxquelles je me livrais, pour m'ouvrir les yeux sur les véritables
questions sur lesquelles les jeunes devraient s'interroger.

Du point de vue pédagogique, il m'a apporté une meilleure concentration
dans mon travail, une meilleure mémoire, davantage d'idées et une plus
grande facilité d'assimilation. De plus, il a éclairé mon esprit en y chassant
les idées reçues et les absurdités de toutes sortes qui commençaient à s'y
entremêler par la lecture de livres et de revues qui ne font qu'exploiter la
naïveté et la crédulité des gens.

Mme Françoise B. :
…, j'ai noté une meilleure régularisation du sommeil (disparition des
insomnies) ainsi qu'une meilleure vitalité physique et psychique le matin
ou en début de journée, après la pratique quotidienne du phosphénisme.

Mes rêves devenaient très colorés, très précis, relatant des situations
vécues, avec une meilleure compréhension de la situation elle-même ou
du comportement des personnes présentes dans le rêve.
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J'ai aussi observé une meilleure mémorisation visuelle et auditive dans le
domaine artistique, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon métier et m'a
permis d'aborder différents rôles avec un plus grand bagage artistique et
créatif.

En ayant une plus grande résistance nerveuse, on a l'impression de se
sentir au-dessus, ou plutôt hors de portée de certaines attaques
psychologiques, et de faire preuve de plus de sociabilité vis-à-vis des gens
qui travaillent avec vous. Finalement, en réagissant de cette manière, j'ai
remarqué que les gens avaient davantage envie de travailler avec moi.

Mme Evelyne D., Professeur de Français :
Dès la première séance, pour chacun de ces enfants ou de ces adolescents
que j'ai pris en particulier, un changement énorme se produisait. Avec des
mots très simples, je leur expliquais à quelle source ils allaient puiser pour
se sortir de leurs difficultés scolaires, puis ils pratiquaient le mixage,
pendant trois quarts d'heure. Et leur visage avait changé! De renfrogné ou
apeuré qu'il était, il devenait vivant, l'expression se déliait, une étincelle
d'intérêt s'était allumée au fond de leurs yeux. Les uns disaient “c'est
super!”, les autres “c'est marrant” (et tant mieux si ce quelque chose les a
amusés) mais tous, tous, avaient envie de recommencer. Et en repartant,
ils me regardaient dans les yeux pour me dire au revoir !

Pour certains, les résultats étaient fulgurants. Au bout de la première
séance, Aurélien mémorise les leçons de géographie d'un trimestre entier
qu'il laissait de côté, faute de pouvoir les apprendre et faute aussi, bien sûr,
de le vouloir. Il était venu me voir en catastrophe : la composition était
pour le lendemain et j'ai fait avec lui quelque chose qui me semblait
aberrant, commencer par un si gros travail avant même de s'être
familiarisé avec le Mixage. Le surlendemain, l'instituteur éberlué lui
rendait son devoir noté au maximum! Deux jours plus tard, je lui
expliquais le mécanisme de la division sous phosphènes ; et le lendemain,
il avait 10/10 à sa dictée, chose qui ne lui était jamais arrivée!

Elise, rééduquée depuis deux ans et demie en orthophonie, a fait un
énorme pas en avant avec 6 séances : au septième cours, elle est revenue,
radieuse, brandissant son cahier de classe comportant l'appréciation de
son institutrice : “Progrès spectaculaires en orthographe et en écriture.
Encouragements”.
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Chez les plus petits, les résultats sont encore plus rapides si l'on en juge
par leurs dessins, immédiatement plus grands, plus détaillés et surtout
plus colorés.

Chez les adolescents, les résultats sont plus progressifs. Il n'en demeure
pas moins que les trois élèves promis au redoublement, pris en main à
partir du début du troisième trimestre, sont finalement passés dans la
classe supérieure. Quel espoir! Le plus important est cette envie qu'ils ont
soudain de se battre, de regarder en face leurs insuffisances, sans panique,
sans découragement, sans révolte et d'avancer avec patience et ténacité.

P. B., étudiant. :
Sur le plan scolaire, j'ai surtout remarqué, et mon entourage encore plus,
que ma capacité de travail allait grandissante et que de plus, j'appréciais
bien plus de faire des activités qui me faisaient fuir auparavant. En même
temps, l'organisation, la mémorisation, la créativité se développait, me
permettant d'augmenter considérablement mon niveau d'étude.

Étant en première année de faculté (et ayant arrêté mes études pendant
trois ans), mon départ fut difficile. Au premier semestre, j'atteignais tout
juste la moyenne. Cette période coïncidait avec mon apprentissage du
Phosphénisme. Quel plaisir, lors du second semestre, de voir mes notes
s'améliorer considérablement, me permettant d'accéder en deuxième
année, directement.
Face aux examens, mon appréhension avait totalement disparu. Je n'étais
plus stressé mais confiant en mes capacités. Je ne me décourageais plus
devant les sujets. Au contraire, ayant davantage d'associations d'idées,
retenant beaucoup mieux mes cours, au point que j'avais l'impression de
les avoir devant les yeux, j'en étais arrivé à être beaucoup plus volontaire,
plus “positif”, sachant que je réussirais toujours à trouver un moyen pour
résoudre les problèmes. Étant de nature plutôt distraite pour ce qui ne me
plaît pas, j'avais dès lors, au contraire, l'envie d'en savoir plus.

Le Phosphénisme m'a donc permis de résoudre bien des tracas scolaires.
C'est donc un aspect très intéressant pour la vie d'un étudiant.

Mme Colette G. :
Depuis plus de 15 ans, j'applique sur moi-même le Mixage Phosphénique.
J'ai été si enthousiasmée par les résultats (excellente mémoire, self-
contrôle, optimisme, sommeil paisible, tonus) que je l'ai enseigné très tôt
à ma fille …
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Mme Solange G., institutrice. : 
Satisfaite de la méthode du Docteur LEFEBURE, je tiens à remercier
Mme G. Colette qui a enseigné le Phosphénisme à ma fille, élève du CE1.
J'ai noté surtout une plus grande facilité à mémoriser ; son instabilité est
en train de régresser. Les résultats scolaires sont meilleurs.

Françoise G. :
Je vous donne des nouvelles de Sébastien (…). Il y a d'énormes progrès
dans sa scolarité, sa maturité et surtout, il a confiance en lui-même. Il
envisage maintenant d'aller jusqu'en 3e. Cette façon de voir plus loin est
assez récente et s'explique par moins de difficultés à retenir, moins de
temps pour les devoirs et les leçons.

Mme Chantal N. : 
J'ai constaté les bienfaits de cette méthode en différentes circonstances :
Le soir, avant le coucher, une séance de mixage permet de s'endormir plus
vite et surtout, d'être plus détendue. Le sommeil est plus réparateur, les
rêves plus fréquents.

Dans le courant de la journée, la séance aide à se détendre après un effort
mais aussi, après une contrariété ; il y a, sans aucun doute, une
régularisation, une harmonisation des énergies.

Mlle Isabelle R., Professeur : 
Appliquant cette méthode lors des cours de rattrapage et ayant constaté de
nettes améliorations dans les notes, je l'ai introduite en classe. Malgré les
quelques réticences du moment, celles-ci furent très rapidement effacées
par les encouragements de mes élèves. Leur avoir fait connaître le
Phosphénisme est la plus belle chose que j'ai pu leur offrir.
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X

RETARD MENTAL - RÉÉDUCATION

Mme Michèle P., ancienne éducatrice. : 
Après avoir lu, avec beaucoup d'intérêt, le précieux ouvrage du Docteur
Francis LEFEBURE : “Le Mixage Phosphénique en Pédagogie”, j'ai
utilisé les éléments fournis pour initier mes enfants à la pratique du
“MIXAGE PHOSPHENIQUE”. Les exercices d'application de ce mixage
ont donné des résultats inespérés.

Avec une profonde gratitude, je remercie le Docteur LEFEBURE pour
l'action bienfaisante que ses techniques ont produite sur mes enfants.

Dans le cas de retard mental, il a été constaté que la pratique du
Phosphénisme augmente la sensibilité et rend le caractère plus sociable,
plus ouvert. L'agressivité et l'irritabilité diminuent après plusieurs séances
de mixage et c'est avec satisfaction que l'on remarque la persévérance et
l'application que ces retardés apportent à la pratique des exercices.
Sur les retardés mentaux, les balancements produisent un rajeunissement
cérébral. L'énergie émise par le cerveau augmente. Les pensées sont ainsi
mieux rythmées, facilitant ainsi les activités cérébrales.

Mme Marc G., kinésithérapeute diplômé d'Etat. :
… Après lecture du Mixage Phosphénique, j'ai commencé à pratiquer le
Phosphénisme et à en parler à ma clientèle. Je vais vous parler d'un
résultat que je juge très positif : il s'agit d'un bébé de 8 mois qui, lorsqu'il
m'a été adressé pour rééducation psycho-motrice, n'avait pas encore
acquis la tenue de tête. Lors de ma première séance, j'ai fait un examen
complet puis j'ai conseillé aux parents de lui faire faire des phosphènes au
moyen d'une lampe de poche. Quelle ne fut pas ma surprise lors de la
séance suivante (8 jours plus tard), lorsque je constatais que, non
seulement la tenue de tête était presque complètement acquise mais
déclenchait des réactions du tronc!

Les parents m'ont précisé que leur bébé réclamait la lampe sitôt qu'il était
éveillé et s'endormait avec! J'ai pu constater un réel développement
psycho-moteur avec une telle facilité que ce bébé se métamorphose d'une
façon vraiment inattendue ! 
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XI

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DU PHOSPHÉNISME
STIMULATION MENTALE - DETENTE PHYSIQUE

CONFIANCE EN SOI - OPTIMISME - RESISTANCE PHYSIQUE

Mr André M. : 
La vie est meilleure, je suis bien. Je constate que ces exercices sont
merveilleux pour le mental. Ils me donnent du réflexe, de la mémoire, de
la volonté équilibrée, de l'assurance et de la tranquillité. 

Mr Edmond D. :
Pour mes expériences de mixage, je ne puis que vous remercier de tous
les bénéfices que j'en tire : pleine forme physique et mentale, aucune
fatigue et optimisme incroyable.

Jean-Pierre P., ingénieur. : 
De par l'amélioration de la perception de son propre “moi”, il est un fait
certain qu'en cherchant à percevoir le “soi” des autres, la communication
s'établit un peu mieux. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il devient
possible de “sentir” l'autre et de le “décrire” très rapidement. D'aucuns
appelleraient cela : amélioration de l'intuition.

Meilleure résistance physique :
Il me fallait déjà peu de temps de sommeil pour récupérer (5 à 6 heures
par nuit), maintenant 3 à 5 heures par nuit suffisent pour tenir sans
problème.

Ma résistance nerveuse s'étant améliorée, il m'est possible de soutenir plus
longtemps un stress important, même s'il est mélangé à un effort physique
intense. Ma résistance à la maladie semble plus importante.
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RÊVES - SOMMEIL - EFFETS SUR LA VUE
INITIATIVE - CARACTÈRE - MORAL

Mr Marc B. : 
Je me suis souvenu de mes rêves beaucoup plus fréquemment. De plus, ils
ont pris une coloration et une netteté exceptionnelles. J'ai pu deviner les
sentiments éprouvés par un ami que j'avais choisi pour être le centre de
ma concentration, et mes relations générales avec autrui se sont
améliorées. Ma capacité de travail a été fortement augmentée et mes
résultats scolaires améliorés.

Mr M. : 
Depuis que je pratique le mixage le soir au lit, je m'endors facilement
pendant l'observation du phosphène avec pensée associée. J'ai remarqué
que je m'endors plus rapidement, principalement, semble-t-il, parce que je
m'isole ainsi des tracas de la journée qui, habituellement, m'agitaient dans
le pré-sommeil.
Mon sommeil est plus profond. Au matin, j'ai une sensation de bien-être
qui m'était inconnue. Je rêve un peu plus. J'ai noté d'autre part que mes
yeux s'étaient fortifiés, n'ayant plus, comme auparavant, une sensation,
après le travail, de fatigue dans les globes oculaires.

Mme Dominique P. : 
La pratique du Phosphénisme m'a permis d'améliorer mon caractère en lui
donnant plus de force, de fermeté et de calme. Elle m'a permis de prendre
des décisions difficiles et m'a rendue indépendante.

Laurent J. : 
Le premier effet, de loin le plus fort, se fait sentir sur le moral. Vivant une
période assez difficile, le contraste n'en a été que plus marquant. Il semble
que cette technique apporte beaucoup d'énergie psychique et permette de
compenser le “pompage d'énergie” imposé par la vie parisienne. L'effet
est assez évident pour dépasser le stade de la simple auto-suggestion.
L'autre effet, assez visible, tient du fait que les rêves deviennent
importants en nombre, couleur et présence. Ils remontent donc mieux à la
conscience et permettent ainsi d'être plus efficaces en tant que
compensateurs psychiques, donc d'aider à préserver l'équilibre de la
personnalité.
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Mr François B., rédacteur-concepteur en publicité. : 
… Même si je suis un novice dans le phosphénisme, je commence à
constater des résultats spectaculaires. En quelques séances, mon énergie,
ma confiance en moi, ma créativité ont augmenté dans de notables
proportions. Et au fur et à mesure de ma pratique, j'entrevois quelque
chose d'immensément profond et important.

Mr Yves V. : 
Depuis quelques mois, la pratique du phosphénisme est revenue dans ma
vie et dans mon travail. J'utilise le Mixage Phosphénique comme méthode
de relaxation. Dans mon travail en psychiatrie, j'ai un patient toxicomane
à qui je donne des exercices de relaxation.

De par ses antécédents psychiatrique, il a déjà connu beaucoup de
techniques de relaxation, mais le phosphénisme lui était inconnu jusque
là. Il l’apprécie et trouve certains exercices particulièrement agréables :

• Le mixage du phosphène avec une musique relaxante.
• Le mixage du phosphène avec une image positive.
• Le mixage avec la suggestion : “Je suis responsable pour ma propre vie”.

Pendant qu'il s'exerce, moi aussi je pratique le mixage. Cela me donne des
idées et augmente mon esprit d'initiative, dont cette lettre pour vous en
faire prendre connaissance.

Mme Christiane B. : 
Il y a un peu plus de quatre ans, alors que je traversais une crise très grave,
j'ai découvert le phosphénisme par le livre du Docteur Lefebure “Le
Mixage Phosphénique en pédagogie”. J’ai fait l’acquisition d’une lampe.
Instinctivement, je me suis raccrochée puissamment à de vagues espoirs,
alors même que j'ignorais où me conduirait le phosphénisme.
Très vite et presque à mon insu, ma vie s'est transformée progressivement.
Tout d'abord, j'ai découvert le plaisir et les bienfaits de la relaxation, puis
s'est déclenché en moi un besoin de plus d'équilibre sur tous les plans
(mon alimentation s'est modifiée ; j'ai supprimé la cigarette sans effort,
sans souffrance, sans manque, alors que depuis vingt ans, je fumais trois
paquets par jour, etc) ; une soif impérieuse de découvrir la nature et ce qui
m'entoure s'est imposée.

Lentement, je me suis ouverte à moi-même, osant regarder, analyser et
juger honnêtement mes pensées, désirs, émotions, apprenant à m'accepter,
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sans me flatter ni me condamner et par conséquent, à accepter les autres
auxquels je ressemble tant.

Empreints de réflexion, de compréhension, de bonne volonté et ce, sans
effort mais par plaisir, mes rapports avec mon entourage se sont
transformés. Tout est devenu plus facile, plus simple, plus vrai et mes
fardeaux moins pesants. Progressivement, la paix, l'harmonie, la joie de
vivre se sont installées dans ma maison.

Mme G. : 
…,Valérie améliore sa confiance en elle-même, apprend ses règles
d'orthographe sous le phosphène. Quant à moi, je suis allée au travail
lundi matin gaiement alors que d'habitude, le lundi est plus synonyme de
corvée que de plaisir.
Vendredi, j'étais très fatiguée, avec des trous de mémoire assez
inquiétants. Ils ont disparu. Par ailleurs, j'ai récupéré ma puissance de
travail, ce qui me permet de mettre mon travail administratif à jour et
d'approfondir le travail social sans épuisement.

Mr Michel P. : 
J'ai constaté, surtout à partir des balancements de tête, qu'une plus grande
énergie circule dans tout mon corps et tonifie toute ma personne. Il en
résulte pour moi, un plus grand dynamisme à l'égard de mon travail et
dans ma vie quotidienne.

Il me semble avoir beaucoup plus d'attention et de mémoire qu'avant.
D'une façon plus spontanée, je crois mieux comprendre les personnes et
les choses alors qu'habituellement, il me fallait faire un effort de volonté
face à certaines situations ou certains événements.
En résumé, je constate un bien-être mental et physique que je ne possédais
pas avant la pratique du mixage.
Que dois-je penser ? A mon avis, l'effet phosphénique sur ce bébé est
certain !…
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XII

LES EFFETS
DE L'ALTERNOPHONE

Qu’est-ce que l’alternophone ?

L'audition alternative consiste à entendre tour à tour par l'oreille droite
puis par l'oreille gauche, sur un rythme régulier réglable, un son qui peut
être un bourdonnement, un claquement ou les deux associés, ou encore un
enseignement oral ou une musique.

Les effets de l'Alternophone se sont vite montrés impressionnants. Ils
furent vérifiés dans divers laboratoires d'Etat : au C.N.R.S., à l'Institut
National des Sports et au Laboratoire central des P.T.T. de Massy-
Palaiseau.

L'utilisation de l'Alternophone dans l'étude et les révisions favorise une
meilleure compréhension. L'attention est soutenue sans fatigue, le travail
intellectuel est de meilleure qualité et mieux organisé. C'est pourquoi cet
appareil est très utilisé par les étudiants pour préparer leurs examens.

Les matières, même difficiles, deviennent plus attrayantes durant
l'audition alternative. Cette dernière développe donc une plus grande
motivation pour l'étude. La mémoire est grandement améliorée. Les idées
sont plus claires et le travail est effectué plus rapidement qu'à l'ordinaire.
Les problèmes de dyslexie et de dysorthographie disparaissent avec la
pratique régulière. L'imagination et la créativité sont stimulées : les idées
nouvelles sont beaucoup plus fréquentes et de meilleure qualité.

Le Docteur LEFEBURE fut Médaille d'Or et Prix du Concours Lépine en
1963, Médaille d'Or du Salon International des Inventeurs, à Bruxelles en
1964, et Médaille de Vermeil du 1er Salon - Concours d'Inventions à
participation internationale de Fontainebleau, en 1967, pour l'action sur le
cerveau de l'appareil à audition alternative.
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Effets de l'audition alternative :

A priori, on pourrait penser qu'écouter des sons en alternance devrait être
désagréable. Cependant : " alors que les sons réguliers, intenses et
simultanés des deux oreilles énervent le sujet au point d'en être
intolérables, les mêmes rythmes en audition alternative, non
seulement ne gênent pas le sommeil, mais même le rendent plus
réparateur. " (“Epanouissement cérébral”).

L'utilisation de l'Alternophone dans l'étude et les révisions favorise une
meilleure compréhension : " Au cours d'une conversation en audition
alternative, on note une augmentation de la compréhension des mots,
pour le rythme de dix secondes par côté. Cette augmentation est
maximum vers le troisième quart d'heure …"
" Cette augmentation de la compréhension des mots à ce stade de
l'expérience est en moyenne de six pour cent. Mais elle est bien plus forte
lorsque ces mots appartiennent à des phrases que lorsqu'ils sont isolés ou
constitués de “logatomes”, c'est-à-dire de sons articulés, vides de sens.
C'est donc bien sur la compréhension supérieure que l'audition
alternative agit. " (“Épanouissement cérébral” ; expérience réalisée au
Laboratoire Central des P.T.T. de Massy-Palaiseau).

L'attention est soutenue sans fatigue, le travail intellectuel est de meilleure
qualité et mieux organisé. Cet appareil est très utilisé par les étudiants
pour préparer leurs examens. Les matières même difficiles deviennent
plus attrayantes durant l'audition alternative. Cette dernière développe
donc une plus grande motivation pour l'étude. La mémoire est grandement
améliorée. Les idées sont plus claires et le travail est effectué plus
rapidement qu'à l'ordinaire. L'imagination et la créativité sont stimulées :
les idées nouvelles sont beaucoup plus fréquentes et de meilleure qualité.

" L'Alternophone n'est pas un appareil médical ; c'est un appareil
pédagogique. Mais la bicyclette, par exemple, n'est pas non plus un
appareil médical, ce qui n'empêche qu'elle peut avoir quelques
applications dans ce sens. " (“Épanouissement cérébral”).
Ceci se fait sentir notamment dans le cadre de certaines formes de
rééducation. L'Alternophone est très efficace pour faire disparaître les
problèmes de dyslexie, de dysorthographie, certains troubles du
sommeil et le bégaiement.
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TÉMOIGNAGES

Mme P. : 
J'ai tardé à vous répondre mais je voulais pouvoir vous donner des
résultats certains, relatifs aux progrès réalisés par mon fils, grâce à
l'Alternophone.
Vous savez qu'auparavant, il ne pouvait dormir qu'avec des somnifères et
que, déjà, Jacques n'avait plus besoin de calmants pour la nuit ; que de
plus, il n'était plus sujet à ces fou-rires, sans motifs apparents. Je puis
ajouter qu'il ne bégaie presque plus. Il y a là une grosse amélioration.

Mme G. : 
Je suis en possession de l'Alternophone depuis le 29 juin. Celui-ci me
donne entière satisfaction, son usage régulier est très favorable, je le
trouve même indispensable pour nous.

Mon mari, quoiqu'ayant en ce moment un surcroît de travail cérébral, a
plus de lucidité et de décision pour toutes les affaires.

D'autre part, ayant les intestins fragiles à la suite d'une opération, il
ressent, dès qu'il est sous l'appareil, un courant froid qui se répand petit à
petit dans les intestins pour ensuite remonter jusqu'au plexus solaire. Il en
résulte une sensation de mieux-être et la sensation de lourdeur ressentie à
l'état habituel disparaît pour un temps de l'ordre d'une journée.

Notre fils, atteint de dépression depuis quelques mois, obtient une réelle
amélioration : grande détente, plus d'équilibre et de mémoire. Après une
séance, il a lu une page d'italien sans attention spéciale. Il s'est rendu
compte qu'il la savait et pouvait la réciter.
Nous sommes absolument surpris et enchantés de ces résultats.

Pour moi également, j'ai non seulement une amélioration mentale (malgré
les soucis que me cause la santé de notre fils) mais je suis calme,
équilibrée, avec aussi plus de force physique.

Mr François L. S. : 
En ce qui concerne cet appareil, je tiens à vous dire tout le bien que son
utilisation régulière m'a procuré. En l'espace d'un mois, je puis affirmer
que ma capacité de travail a été au moins doublée et ce, grâce au repos
profond que j'en retire à chaque séance…
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Mr Maurice C. : 
Cela va faire 1 mois que je suis en possession de mon Alternophone.
Aussi, je vous écris pour vous mettre au courant des effets qu'a eu sur moi
l'emploi de l'appareil.

D'une façon constante, nous constatons l'obtention d'une relaxation plus
parfaite que d'habitude.
Pour l'étude des leçons, j'ai constaté qu'il était plus facile de lire et de
comprendre un cours après avoir fait une séance d'1/4 d'heure
d'alternophonie. La mémoire est également améliorée.

Au point de vue social, je suis beaucoup plus à l'aise en société
qu'auparavant. Enfin, au point de vue moral, outre un certain optimisime,
je constate une grande facilité à conserver constante en mon esprit, une
idée-but et de plus, je lutte avec succès contre toute idée morbide.

Mme S. : 
Cela fait 3 semaines que nous nous servons de “l'alternophone” en famille
et nous en sommes très satisfaits.

Tous, nous ressentons une très grande clarté d'esprit et une baisse très
nette de la tension nerveuse. Nos deux fils, qui ne s'entendaient pas
toujours, sont devenus les meilleurs amis du monde. Moi-même, je suis
beaucoup moins irritable ; j'ai retrouvé un sommeil normal alors que
depuis des mois, ce n'était que cauchemars, voire même hallucinations…

Pascal B. :
L'Alternophone a pris une place prépondérante dans ma pratique
quotidienne dans le domaine pédagogique, notamment pour l'obtention de
mon examen dans la branche du transport. J'ai d'abord commencé par
étudier avec les phosphènes et les résultats ne se sont pas fait attendre. Par
la suite, pour varier, j'ai utilisé l'Alternophone et j'ai pu constater que la
lecture d'un texte, sa compréhension et l'attention que j'y portais, en
étaient grandement facilitées. J'ai arrêté de travailler avec l'Alternophone
pendant environ deux à trois semaines et j'ai senti que mon travail était de
moins bonne qualité. Je l'ai donc repris pour aller au bout de mes études.

A présent, là où il m'est le plus utile, c'est durant mes temps de repos. Il
m'aide en effet à me détendre et à récupérer avec une rapidité étonnante.
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Pascal B. : 
Pendant la période des révisions, j'étais malade. D'ordinaire, l'esprit, dans
cet état, est embrumé. La réflexion y est difficile. En utilisant
l'alternophone, cela m'a permis, durant plusieurs heures d'affilée, de
travailler l'esprit clair.

Après les examens, je n'étais qu'à moitié satisfait de mon travail, pensant
tout de même que la fatigue découlant de ma maladie ne m'avait pas
permis d'être à mon maximum. Lors des résultats, je fus surpris d'avoir de
très bonnes notes.

Autre exemple. Lors d'autres révisions, au mois de mai, où le soleil a
brillé abondamment, mes copains vinrent fréquemment me débaucher. Ils
furent surpris de me voir assidu au travail, refusant de flâner par un si beau
temps.

En effet, je devenais capable de travailler longtemps sans en avoir
l'impression et de plus, en étant toujours productif. D'ordinaire, il est bien
connu qu'au bout d'une à deux heures de suite, la réflexion devient moins
bonne. Par la pratique des exercices phosphéniques, le travail peut, tout en
étant plus productif, se faire sur une durée plus longue.

Ce qui est plus étonnant, c'est que le travail est d'ordinaire fastidieux. Je
le fais maintenant avec plaisir, plus rapidement, tout en restant bien centré
sur le sujet alors qu'auparavant, j'étais toujours dispersé.

Le bénéfice que je tire de tous ces exercices phosphéniques est grand, si
grand qu'il a permis de donner un nouveau sens à ma vie, une nouvelle
direction. J'ai l'impression d'être comme une nymphe qui voit sa propre
métamorphose. 

Je ne remercierai jamais assez suffisamment le Docteur LEFEBURE
d'avoir pu, ainsi, transformer ma vie à un point qu'il est difficilement
imaginable.
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LE MIXAGE PHOSPHÉNIQUE 
Le Mixage Phosphénique est un
outil très puissant de
développement cérébral ayant
pour but d’optimiser les capacités

intellectuelles, encore appelé
“MENTAL FITNESS”, mot d’origine

américaine synonyme de bien-être,
de forme et de santé. Le Phosphène est

la tache multicolore qui persiste en
obscurité pendant trois minutes après

fixation de la “Phosphenic Pocket Lamp“
durant une trentaine de secondes. Il s’agit

alors de conserver, pendant ce phosphène,
une image visuelle ou auditive.

Cette technique permet le développement rapide
de la mémoire, de la concentration, de la créativité

et de l’intuition. Des résultats étonnants, visibles dès les premières séances. C’est une
méthode vraiment simple, agréable et à la portée de tous.

L’ABC DU MIXAGE PHOSPHENIQUE 
Ce livre est le mode d’emploi des phosphènes. Les applications sont nombreuses :
• La lumière source de bien-être et stimulant naturel • L’apprentissage sous
phosphènes • Le mixage phosphénique en pédagogie • La structuration des idées
• L’alternance cérébrale et les rythmes cérébraux • Les techniques d’apprentissage,
concentration et réflexion • Les trucs des surdoués • L’échec scolaire n’est pas une
fatalité • Phosphènes et eidétique • Utilisation du mixage phosphénique pour
améliorer l’orthographe, la dyslexie et la dysorthographie • Comment augmenter
considérablement vos chances de réussite aux examens • Le rythme, secret de la
réussite • Le mixage dit en cascade • Technique du phosphène entretenu • La
créativité et l’épanouissement de la personnalité.

Cours et exercices pratiques du Mixage Phosphénique sur CD Audio.

Disponible sur : www.phosphenisme.com

Coffret L’ABC 
DU MIXAGE PHOSPHÉNIQUE
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