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ATELIER DU 7 SEPTEMBRE 2019  
DOMINIQUE 

 
ARTICULATION DE LA METHODE 

D’AUTOSUGGESTION CONSCIENTE DITE METHODE COUE  (1ère partie) 
 
 

 
Ne nous est-il jamais arrivé au cours de notre vie, d’employer des expressions du 
genre : 

- c’est trop difficile pour moi 
- c’est impossible de réaliser ceci ou cela 
- de toute façon, c’est trop compliqué 
- tu devrais faire cela, mais c’est trop dur 
- pourvu que je réussisse 

 
Ah, le pourvu que, ce grand générateur d’échecs, démolisseur d’enthousiasme, il 
nous paralyse nos initiatives : 

- pourvu que le train arrive à l’heure, parce que j’ai un rendez-vous important 
- pourvu que mon mari ne soit pas licencié 
- pourvu que mon problème ne soit pas une maladie grave. 
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Et bien d’autres affirmations négatives qui peuvent prendre un sens dramatique quand 
elles vont jusqu’au : 
 

- pourquoi vivre, puisque je ne suis pas assez intelligent, pas assez beau, puisque 
je ne me sens pas aimé 

- j’ai toujours été nul 
 
Ces schémas destructeurs ne sont que la résultante du bombardement incessant et 
épuisant d’autosuggestions non contrôlées, négatives. Les résultats sont, hélas, bien 
connus : ils constituent ce cortège si lourd à porter, de difficultés existentielles, 
concentration nulle, angoisse de l’échec, manque de confiance en soi, absence de 
communication en soi et avec les autres, découragement, névroses en tous genres. 
 
Pourtant, nous nous considérons généralement comme des gens responsables. Nous 
voulons (la volonté) nous libérer de ces schémas négatifs, nous voulons maîtriser le 
stress qui nous accable, nous empêche d’être, heureux, confiant, performants. Cette 
volonté nous prive de cette liberté d’être libre. Nous faisons d’énormes efforts pour 
stimuler notre volonté. Hélas, quels que soient ces efforts (de volonté), nous constatons 
avec découragement, jusqu’à la culpabilisation, que nous ne parvenons pas à modifier 
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nos attitudes comportementales ou alors si faiblement, si difficilement, que le résultat 
en est éphémère et très fragile. 
 
Pourquoi ? Que ce n’est pas la volonté qui apporte la solution ? 
Et bien, rien ne nous empêche de découvrir parmi les nombreux chemins qui s’offrent à 
nous, les techniques de l’autosuggestion consciente positive contrôlée, qui constituent 
une voie facile, sure, porteuse de sens, désespoirs. Ces techniques sont de plus en 
plus enrichissantes au fur et à mesure qu’elles sont pratiquées. Bien maîtrisées, les 
techniques de l’autosuggestion consciente, positives contrôlées, elles peuvent 
réellement nous ouvrir des portes positives insoupçonnées et nous faire découvrir ces 
lendemains potentiels, heureux. 
 
L’AUTOSUGGESTION, selon le dictionnaire, vise à se procurer des idées, des images, 
selon un processus mental particulier. 
 
L’AUTOSUGGESTION a fait couler beaucoup d’encre. Si elle n’est certes pas une 
découverte du 20ème siècle, le temps est venu de rendre justice à Emile COUE, à celui 
qui, a su utiliser de manière exemplaire mais dans le seul but thérapeutique. Vous avez 
compris, je veux parler d’Emile COUE. Après le mépris dans lequel il a été tenu, après 
l’exploitation de ces nombreuses découvertes, à des fins souvent éloignées de la 
philanthropie, il est urgent de montrer son rôle de précurseur génial. 
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L’AUTOSUGGESTION CONSCIENTE POSITIVE CONTROLEE repose sur deux pôles, 
fondamentaux, à savoir : 
 

1) la stimulation des possibilités de l’hémisphère cérébral droit, en particulier. 
L’exploitation des propriétés extraordinaires de notre faculté dominante : 
l’IMAGINATION 

2) la mise en œuvre de ces moyens à un niveau de consciente différent de celui de 
l’éveil, que j’appelle un état hypnotique. 

 
Il est devenu banal de dire à quel point notre CERVEAU est un organe exceptionnel, 
d’une plasticité incroyable en incessante réorganisation interne, avec des complexes et 
permanentes interférences hémisphère gauche/hémisphère droit. Les biologistes 
poursuivent leur quête fiévreuse, traquant les secrets de cette machine prodigieuse 
(cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit). Leur étonnement et leur admiration 
devant les limites toujours reculées de ces capacités ne font que croître. 
 
Il est admis et nous nous contenterons de le rappeler très schématiquement que 
l’hémisphère gauche est verbal, analytique, logique, rationnel temporel comme le faisait 
remarquer Emile COUE en son temps. Par contre, l’hémisphère droit est non verbal, 
systémique globalisant, métaphorique, symbolique, intuitif, contemplatif : il est 
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intemporel, réagit. L’imaginaire (ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, la 
réussite et l’échec, la santé et la maladie, tout comme le cerveau, c’est ce qu’Emile 
COUE disait). 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit pratiquée dans 
nos sociétés occidentales. L’exploitation dominante et préférentielle de l’hémisphère 
gauche nous prive trop souvent des éblouissantes potentialités de l’hémisphère droit. 
Les techniques de la pratique de l’autosuggestion consciente positive font précisément 
appel à ces capacités. Elles réveillent tout un domaine de richesses inexploitées, qui 
parfois restent en sommeil une vie entière. J’ajoute, cependant, qu’en aucun cas, il ne 
s’agit de privilégier les activités de l’hémisphère droit au détriment de l’hémisphère 
gauche, ce qui serait un non sens. 
 


