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Introduction 

En règle générale, comme toute nouvelle méthode thérapeutique, des doutes s’installent et bien 

souvent la grande question se pose ! 

A juste titre d’ailleurs, car le risque peut exister. 

 

Le NEURO-TRAINING comme un grand nombre « d’anciennes nouvelles » méthodes, je précise 

« anciennes nouvelles » car pour la plupart ce sont des techniques connues des siècles bien avant JC., 

remise au gout du jour, en prenant en compte l’accumulation des connaissances depuis des siècles... 

Je disais donc, le Neuro-Training tout comme l’ostéopathie, iridologie, Reiki, kinésiologie, coupeur de 

feu, énergéticien  et bien d’autre encore, ont été à un moment donné, catalogué éventuellement 

sectaires ou de techniques farfelues par différentes organisations ou personnes et ce, bien sûr 

probablement avant même de les avoir étudié sérieusement. 

Probablement par doute, peur ou simplement par intérêt de ne pas voir d’autres méthodes venir 

bousculer les vieilles habitudes instaurées… 

Malgré cela, même si toujours pas reconnues officiellement par les organismes administratifs 

gouvernementaux, force est de constater, qu’après plusieurs années, de plus en plus de personnes 

utilisent et reconnaissent les bienfaits  de ces techniques. 

Certaines organisations reviennent mêmes sur leurs doutes, et dans quelque cas comme par exemple 

les assurances de mutuelle, quelques-unes commencent à se mettre à la page, en prenant en compte 

les remboursements des séances… (Bien sur ce n’est qu’un début ! mais les choses avancent…) 

Je ne tiens pas ici à donner plus d’intérêt sur ce phénomène, je veux juste démontrer que la question 

est posée et que je me la suis moi-même posée pendant plusieurs mois !  

J’ouvre donc le débat sur le sujet et vous donner mon analyse vue de l’intérieur et vous invite à 

expérimenter les choses par vous-même … 
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Situation 

Pour comprendre ma démarche, mes doutes et ma découverte du Neuro-Training, laissez-moi  me 

présenter brièvement… 

Il y a quelques années, suite à des problèmes scolaires de ma fille, (manque d’intérêt pour les cours, 

très vive à l’extérieur mais moins en cours, élève perturbatrice) et après plusieurs RDV avec 

proviseur, professeurs et même médecin scolaire, tous nous ont vivement conseillé de faire suivre 

ma fille par une psychologue… 

A notre grande surprise, Manon refusa d’être suivie par un psy. , acceptait uniquement de faire des 

séances de NT !! 

 

NT c’est quoi ça encore !? , je ne connais pas, c’est encore des bêtises, c’est une arnaque, voire 

même une secte !  Ont été mes premières pensées d’homme ouvert d’esprit !  

Mon 1er reflexe sans trop prendre en considération le bon vouloir de ma fille, a été simplement 

d’ignorer cette demande et de retourner à mes occupations… 

Apres plusieurs semaines, et devant une relance de mon épouse pour aller voir une psy. , voilà 

encore Manon insistant et acceptant seulement de suivre une séance de NT !! 

Déjà sûre d’elle sur ce point, ne nous laissant aucune autre alternative ! Ça ou rien !!  

Devant cette position, je me suis donc intéressé via internet à ce que l’on pouvait lire sur le NT et 

avec une grande réserve, je décidai enfin de prendre RDV et d’accompagner ma fille pour une 

séance… 

Apres plusieurs mois d’attente, nous voici Manon et moi dans le cabinet d’un monsieur pas très 

grand mais plutôt sympa à qui j’expliqué en quelques phrases le pourquoi de notre visite.  

Sans perdre de temps ce Monsieur avec un calme olympien commença sa séance… 

Vu de l’extérieur et pour la 1er fois la situation était très bizarre, parlant au subconscient de ma fille 

en appuyant sur des points d’acupuncture ou autres points sur la tête,  faisant faire des mouvements 

aux muscles de ma fille, en disant des phrases vraiment très bizarre du type « de 0 à 50, de 50 à 

100 » , ou du style « Va au moment où ceci fut un problème pour toi » ou pire encore faisant répéter 

à Manon « Moi négatif va-t’en! » 

Bref ! J’avoue ! À ce moment-là, un grand moment de solitude !  

Bien entendu, avec mon esprit de l’époque très cartésien et formaté, avec mes peurs, mes croyances 

et mes habitudes, une multitude de questions m’a traversé la tête sur l’air d’une vieille chanson de 

Pierre Vassiliu! 

Qu’est qui fait ? , qu’est qu’il a ? , qui c’est celui-là ! Complètement toqué ce mec la !  

Complétement gaga ! 

C’est un sorcier !? Un vaudou !!  Je suis tombé dans une secte !? 

 

Le plus bizarre dans tout cela, était que les questions que cet homme posait ou les réponses qu’il 

découvrait grâce à ces fameux mouvements des muscles, étaient pour la plupart, très sensées avec 
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des données qu’il ne pouvait pas avoir !! Et dans certains cas même, j’étais le seul à les savoir pour 

les avoir vécues et ressenties sans pour autant en avoir jamais parlé à quiconque…  

Comme quoi les enfants ressentent nos émotions au travers de nos comportements… 

 

Soit ! Très intrigué mais toujours dans le doute et l’analyse de ce qui se passait, je décidais de 

prendre un autre RDV et la prochaine fois de tester sur moi. 

Je voulais savoir ce que cela me ferait et voir si ce fameux Neuro-Training était vraiment efficace… 

 

Trois mois plus tard, enfin mon tour ! (oui c’est le temps moyen pour avoir un RDV, très souvent a la 

plage ou très occupé, je ne sais pas!) 

Je ne vous parle pas des changements sur ma fille, car elle avec sa jeunesse et avec beaucoup moins 

de préjugés que moi, vivait très bien la chose avec un grand plaisir de la vie, sans prise de tête, vivant 

à 100% le moment présent, avec tous les jours le sourire et la joie de vivre. 

Et concernant l’école, elle prit avec conviction la décision de ne pas aller en 2seconde générale pour 

se diriger vers une 2 seconde pro commerce et, coïncidence ou pas, elle trouva un amoureux 1 mois 

après sa séance…  

 

Mais pour moi c’était plus compliqué !  Que va-t-il me faire ? Que va-t-il me dire ? Que cela va-t-il me 

faire ? Encore et toujours dans l’analyse et à la recherche de la faille du système… 

(Comportement probablement dû à plusieurs années d’expertise informatique à chercher les failles 

d’un système) 

 

Je vous épargne les détails de ma séance, bien sûr très bizarre mais tout autant bluffant sans pour 

autant pouvoir tous expliquer ni comprendre, ce que je peux dire c’est que quelque chose en moi 

venait de se passer !  

Ma séance finie, je repris ma voiture et 10mm plus tard, un fou rire d’une intensité inouïe m’est sorti 

des tripes, pendant plus de 5 mm non-stop ! Inquiétant même, ma femme de me voir dans cet état 

sans aucune raison apparente !  

Je dois vous dire que cela ne m’était pas arrivé depuis très longtemps, surtout sans raison.  

Avec le recul maintenant, je dirais, que c’était probablement un déblocage d’énergies… 

 

Le plus surprenant était, que mon mal au dos récurrent avait disparu. 

Cependant une petite voix me dit ! Attends, ça t’arrive de pas avoir mal au dos quelquefois, attends 

avant de dire que ça marche, cela ne prouve rien… 

 

Apres plusieurs mois sans douleur de dos et avec comme une sensation de légèreté au niveau de mes 

pensées et un changement de fonctionnement que je ne savais pas vraiment expliquer à l’époque, je 

voulus comprendre un peu plus sur le phénomène, je retournai sur le site internet de Neuro Training 

et à ma grande surprise, j’appris que le NT était ouvert à tous et qu’une formation allait 

commencer dans quelques semaines… 

 

Toujours avec mon esprit critique et le désir de comprendre ce que je n’arrivais à expliquer,  je 

décidais donc de m’inscrire et de voir plus en détails ce que ce Monsieur allait bien nous expliquer… 

 

Me voilà donc après 30 ans, de retour sur les bancs d’école ! Accueil et cadre bien sympathique !  

Nous voilà plus de 45 en cours ! Houlà ! Ça fait du monde ça ! On est bien serre ! 

Plutôt dans la réserve au début, car pour moi une multitude de nouvelles choses et de questions 

attendent d’avoir leur réponses… 
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Nous nous sommes tous plus ou moins vite rapprochés les uns des autres, là aussi la peur et la 

suspicion d’entrer dans une secte m’interpela, car pour moi plusieurs de mes futurs collègues 

pouvaient ressembler à des adeptes d’une secte, vu que plusieurs d’entre nous avaient déjà eu des 

expériences avec des médecines douces ou parallèles, qui pour moi était vraiment très abstraites à 

l’époque, du style Hypnose, énergéticien, Chi Gong, reiki ou plus simplement médecine chinoise…  

Pour ma part avec plus de 30 ans d’industrie et de commerce, la seule expérience que j’avais en 

hypnose était les Publicités TV et pour les chinois les nems et l’importation! (sans aucun préjugés) 

  

Nous voilà donc assis avec nos cahiers et nos stylos écoutant avec grande curiosité tout ce que ce 

Monsieur avait à nous dire. 

 

Très vite, tout ce qu’il nous racontait était très intéressant, dense, même compréhensible et 

logique…  

Le plus intriguant, était que beaucoup de choses sans pouvoir les expliquer, me parlaient déjà pour 

les avoir moi-même vécues ou analysées sans pour autant mettre des mots dessus… 

J’avais la sensation de comprendre LE POURQUOI des choses que j’avais pu vivre…  

 

Pour faire court, sans vous faire un cours sur le Neuro-Training, voici donc quelques grandes lignes de 

ce que j’ai compris du NT : 

 

Le NT permet la reprogrammation consciente et subconsciente par des meilleures façons de faire, 

pour vivre notre vie et non survivre à notre vie.  

Plus clairement, tous les jours et même avant notre naissance, nous vivons des situations pleines 

d’émotions (peur, joie, honte etc.)   

Ces dernières sont issues des schémas internes ou de schémas construits sur la base de notre 

subconscient. 

 

Quand nous n’exprimons pas nos émotions, nous créons des refoulements d’émotions et donc 

perturbons la circulation d’énergie dans notre système. 

Pour ne pas être oubliés et pour être corrigés plus tard, notre cerveau stocke en nous sous forme de 

maux ces refoulements, car il doit libérer le système pour fonctionner en l’instant T. 

La plupart des maux sont donc des « ampoules d’alerte » signifiant que quelque chose en nous ne 

fonctionne pas dans le bon sens ! 

 

Nos comportements et nos pensées sont la résultante de nos expériences de vies et des héritages, 

lesquels, avec en plus les refoulements non résolus, vont servir de référence à notre cerveau. 

Nous allons donc avoir des comportements inadaptés à la situation présente et incompatible avec 

notre « Moi profond », avec notre ligne de vie. 

 

Ils nous obligent même, dans bien des cas de passer à côté de notre vie et donc de vivre une vie en 

mode survie, trop de personnes passent leur vie à subir car ils n’ont plus le choix de leurs émotions !  

Il arrive même parfois, que des personnes pensent avoir le choix de leur vie, se persuadant que tout 

va bien, qu’ils n’ont aucun «problème», alors même qu’ils vivent une vie compliquée et pleine 

d’habitudes. 

 

Bien sûr, le NT est bien plus vaste que ces quelques explications, car nous travaillons sur les peurs, les 

croyances, les habitudes, les émotions, le physique, le mental, les énergies, les organes, les muscles 

et encore beaucoup d’autres choses très intéressantes… 
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L’objectif ici n’est pas de détailler le Neuro-training pour ça il y’a l’école de NT, c’est plutôt de savoir 

s’il existe ou pas une dérive sectaire dans la pratique ou l’apprentissage du NT. 

 

Durant plusieurs mois de formation, de séances entre élèves Neuro-Traineurs, et au vu des 

changements de prises de conscience, les modifications de comportements et quelquefois même des 

réactions physiques, sur moi-même et sur la plupart d’entre nous, j’ai voulu faire profiter ma femme 

du RDV que j’avais pris pour moi 3 mois plus tôt. 

Pour lui faire découvrir le NT et aussi je dois dire pour tester et mettre à l’épreuve une fois de plus la 

véracité et le bien fondé des dires de ce monsieur sur une personne totalement neutre… 

 

Une fois de plus, les effets du NT sur ma femme ont été évidents, même plutôt très évidents, pour ne 

pas dire même quelquefois violents. 

En effet après une 1er période de zenitude de bien être absolu, elle vécut une 2eme période 

beaucoup moins zen ! Allant même à maudire le NT et ses effets ! 

Je tiens à vous rassurer cette 2eme période était nécessaire et en même temps la preuve de la 

réussite de la séance ! C’est ce que nous appelons « les effets Moi négatif ». 

  

Le plus curieux dans tout ça, était que malgré toutes les preuves apparentes, les expériences de 

chacun, plus de  40 Neuro-traineurs, moi-même, ma femme, ma fille, mon fils, ma sœur, ma nièce, 

mon beau-frère, oui effectivement plusieurs d’entre nous y sont passé !  

 

Avec plus ou moins de réactions pour les uns et pour les autres mais globalement, tous ont ressenti 

les choses différemment après ! 

 

Le plus surprenant peut être a été le cas de mon beau-frère, qui souffrait depuis des années de 

périodes pleines de doutes et d’inquiétude et qui avait même été catalogué bipolaire après un 

examen de 3 jours en clinique avec un traitement lourd qui le rendait absent, passif, sans trop de 

vitalité… 

Apres seulement une séance il se trouva comme libéré et retrouva rapidement la joie de vivre… 

 

Malgré toutes ces expériences positives, j’étais enfermé dans un schéma de contradictions. 

D’un côté des résultats pourtant probant et de l’autre des techniques parfois trop simples pour être 

vraies, parfois trop abstraites ou incompréhensibles pour moi, ou simplement incompatibles avec 

mes croyances… 

 

J’ai malheureusement perdu plusieurs mois à chercher l’erreur, je ressentais bien des changements 

physiques, psychologiques mais pour mes schémas de pensées, je ne savais pas les expliquer, je me 

refusais donc de prendre simplement leur bien fait, d’avancer et ne plus me poser de question. 

 

J’ai compris enfin grâce au NT que ce comportement était lié à mes vieux schémas, mes peurs, mes 

croyances et mes habitudes.  

L’intelligence n’est pas de refuser la nouveauté ou l’inconnu, c’est de prendre les nouvelles 

informations, de les comparer, de les trier, de les filtrer et surtout de vivre l’expérience que ces 

informations nous permettent, après seulement de valider ou non, l’information! 
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J’ai bien sur travaillé sur mon déséquilibre et cela m’a permis enfin d’arrêter d’être toujours dans la 

résistance et brider mon apprentissage, ma compréhension et surtout d’accepter des choses 

différentes. 

 

Ce comportement m’a d’ailleurs couté de redoubler (volontairement) les cours de 1ère année pour 

prendre cette fois pleinement l’enseignement… 

 

Analyse 

 

Pour comprendre et se faire une idée juste et savoir si le NT peut avoir des dérives sectaires ou non, 

reprenons la définition d’une secte du Larousse ainsi que les 4 critères principaux qui définissent une 

secte dans notre monde occidental. 

 

Secte ; nom féminin  / (latin secta, de sequi, suivre) 

 Définitions (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/secte/71770) 

 

 Ensemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.) : La 

secte d'Épicure. 

 Groupement religieux, clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques 

religieuses dominantes. 

 Clan constitué par des personnes ayant la même idéologie : Ce petit groupe constituait une 

secte à l'intérieur du parti. 

 

Ci-dessous 4 critères les plus importants pour définir une secte et son fonctionnement : 

 

1. L’exclusivité : les adeptes doivent adhérer à un système de croyances qui est présenté comme la 

vérité absolue. 

2. L’autorité : les adeptes doivent se soumettre à l’autorité d’un gourou, d’une hiérarchie ou d’une 

organisation. 

3. Le contrôle : l’organisation contrôle le mode de vie des adeptes, par exemple, leurs relations, leurs 

activités, l’alimentation, etc. 

4. L’engagement : les adeptes doivent fournir des contributions financières régulières, travailler et 

militer pour l’organisation. 

 

Apres plus de 2 ans de cours, d’analyses, d’écoutes, de questions, de pratiques et de retours 

d’experience et pour connaitre maintenant plus de 80 Neurotraineurs, je peux etre sûr, aujourd’hui, 

de ce qu’est ou n’est pas le NT et peux donc repondre à cette question :  

 

Pour repondre aux 4 critères sectaires. 

 

1. L’exclusivité : Il n’existe aucune forme d’exclusivité de pensée le N.T n’est en aucun cas un 

groupement religieux, aucune doctrine n’est imposée bien au contraire… 

Je n’ai jamais decouvert autant de diversité de pensées et de techniques que depuis que je suis 

Neuro-Traineur, Je ne me suis jamais autant ouvert et j’ai accepté qu’il pouvait exister une multitude 

de possibilités… 

J’ai compris que j’étais loin de tout connaitre et surtout, que nos certitudes peuvent autant nous 

faire avancer que nous boquer et nous faire passer à côté de choses merveilleuses… 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/secte/71770
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2. L’autorité : Il existe deux structures en NT, l’école et l’association.  

Ce sont des structures l’une pour découvrir et comprendre ce qu’est le NT et l’autre pour représenter 

les praticiens et donner un cadre avec des codes d’Ethique et déontologie.  

Rien ni personne ne peut vous obliger à adhérer à l’une ou à l’autre, il est même quelque fois difficile 

pour les personnes voulant se former de venir aux week end de formation, car il faut organiser par 

vous même, le déplacement pour le WE, les repas et l’hotel. 

Et dans l’hypothèse où vous étes adhérent, seul votre savoir vivre peut vous obliger à envoyer un 

courrier pour informer de votre départ.  

 

3. Le contrôle : là encore, il n’existe aucun système ou même possibilité de contrôle sur les élèves ou 

les praticiens adhérents. 

Seuls des conseils de bon sens et des explications sur les bienfaits de certaines pratiques ou les 

inconvenients d’autres peuvent etre abordés, et vraiment sans aucune forme de contrôle, chacun est 

libre de croire, faire, suivre ou non ces conseils et ces enseignements. 

Aucun moyen de pression n’existe, seul vôtre interêt, bon sens et votre curiosité vous guident. 

J’ai d’ailleurs rencontré, lors d’un Week end, une praticienne qui avait suivi une formation en 2007 et 

pratiqué seule de son côté depuis 9 ans sans aucune relation avec l’école ou l’association. 

Sa seule motivation a été sa curiosité et sa volonté de connaitre les avancées et les découvertes qui 

pourraient lui permettre de se perfectionner. 

 

4. L’engagement : Concernant l’engagement, là effectivement il y en a un, je dirai même trois ! 

Le 1er est de respecter le « CODE ETHIQUE DU NEURO-TRAINER » (copie en annexe) 

Le 2eme est de respecter  « CODE DE DEONTOLOGIE DU NEURO-TRAINER » (en annexe aussi) 

Et le 3eme , bien sur, il existe des contributions financieres !  

Je vous laisse le soin de regarder sur le site,mais pour info à ce jour, concernant l’association la 

participation est de 30€ à 60€ par an que vous soyez élève ou professionnel, non obligatoire pour les 

élèves, pour l’école il faut compter moins de 7000€ pour 2 ans de formations avec la possibilité 

d’arrêter ou de repousser la formation d’une année sur l’autre si vous le decidez. 

Devant la masse d’informations apportée, les nombreuses techniques et devant plus de 30 ans de 

retour d’experience ce sont des tarifs plus que raisonnables ! 

 

 

Conclusion 

 

Pour finir, à mon avis les premiéres bases du NT , sont d’apprendre réellement à nous conaitre, 

savoir comment nous fonctionnons sur tous les niveaux, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou 

physique, nous nettoyer de nos vieux comportements négatifs, qui nous empechent d’etre nous 

même, chercher à nous ameliorer pour enfin pouvoir aider les autres à faire de même, en aidant 

ceux qui le désirent, à récuperer retrouver « le CHOIX » de leurs decisions, d’etre responsable de leur 

vie, de ne plus être victime de leurs peurs, croyances et de leurs habitudes, de les aider à trouver leur 

vrai soi , pour simplement être bien, être en accord avec eux même et donc avec les autres, trouver 

l’equilibre entre l’intérieur et l’extérieur !  

 

Tout ca, bien sûr dans le respect, l’amour et la joie, le plaisir, la compassion et bien sur sans aucune 

forme d’obligation, de conditionnement, ou abrutissement que ce soit! 

Bien au contraire, nous sommes plus dans l’éveil, ou je dirais même dans le réveil de notre concient 

et de notre inconscient… 
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La raison pour laquelle j’ai voulu faire ce petit mémoire, est de permettre aux personnes qui comme 

moi, se posent tout un tas de questions sur le Neuro-Training, d’avoir le recit d’une experience réelle 

vécue de l’interieur. 

De comprendre aussi, que comme moi, ils peuvent être victime de leurs peurs et croyances. 

J’espère juste que ce mémoire aidera le maximum de personnes à ne pas perdre trop de temps… 

 

Je vous laisse le soin de conclure si le Neuro-training peut avoir des dérives sectaire ou pas ! 

Pour moi enfin, la question ne se pose plus, ma seule préoccupation maintenant est d’être le 

meilleur Neuro-traineur possible pour aider le maximun de personnes à se redécouvrir ! 

 

J’aime et admire la vie et tout ce qu’elle offre !  

Merci José pour tout ! ton aide, ton enseignement, tout ce que tu m’as permis de découvrir de 

nouveau, ta gentillesse et aussi ta patience !! ton incroyable patience…  

 

PS : Par compassion et soutien de tes nouveaux élèves, si tu pouvais remplacer ta fameuse phrase : 

«C’est clair pour tout le monde » par « si vous avez des questions vous les notez » 

Ils vivront moins de stress que nous … 

 

Merci à tous   

Gérard FRANDJIAN 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE : 2 

 


