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 /  ÉDITORIAL

La science inaudible, 
les experts intimidés

L
a science devient inaudible. Ce constat pourrait 
s’appliquer à la plupart des controverses 
impliquant une dimension technologique : les 
enjeux économiques, sociaux ou sociétaux qui 
devraient être au centre du débat sont étouffés 

par des affirmations « scientifiques » qui ne laissent plus 
place à une quelconque discussion. Si le glyphosate 
est le poison dangereux qui nous est parfois présenté, 
alors il faut l’interdire immédiatement… Qui pourrait 
s’y opposer ? Et la discussion sur le type d’agriculture 
souhaitable est évacuée… Sauf que les mêmes qui jouent 
sur le risque d’empoisonnement le font au nom d’un type 
d’agriculture qu’ils estiment plus adapté. Il ne resterait 
plus qu’à choisir son camp, celui de l’agriculture qui ne 
respecterait rien, celui de Monsanto et de l’intoxication, 
ou celui d’un monde plus respirable fondé sur la seule 
agriculture bio, qui interdirait le glyphosate et protègerait 
les populations. 

Ainsi, tout devient binaire. Le réchauffement climatique 
appellerait obligatoirement le seul développement 
de l’énergie solaire et éolienne, ainsi que la sortie du 
nucléaire. Et la volonté d’examiner comment aider les 
populations les plus vulnérables à s’adapter serait vu 
comme une sorte de défaitisme coupable. Pour les 
enjeux de santé publique (vaccins, Lévothyrox, maladie 
de Lyme…), là aussi, si on ne donne pas crédit à toutes 
les rumeurs largement diffusées sur Internet, alors on est 
forcément dans le « déni face à un nouveau scandale 
sanitaire ».

Dans ce contexte, le Journal d’Information Médical 
s’alarme : les experts ne veulent plus parler. La revue 
médicale en ligne le déplore : « sur différents sujets, 

[…] certains de nos interlocuteurs refusent désormais 

de s’exprimer, qu’il s’agisse par exemple des dangers 

1 Le droit de guérir est l’une des associations se prétendant 
représentative des personnes atteintes de maladie de Lyme. À notre 

connaissance, aucune des autres associations n’a explicitement 
condamné les menaces.

2 Quatre des douze personnes visées avaient écrit dans notre dos-
sier sur la maladie de Lyme (SPS n° 321, juillet 2017).

3 Soulignons ici que la première considération envers les patients, 
c’est de leur prodiguer des soins adaptés et de ne pas les fourvoyer 

dans des impasses thérapeutiques. Cela passe bien sûr par 
l’écoute, l’empathie, reconnaître aussi qu’il n’y a pas toujours

un diagnostic.
4 Avec un maigre bilan, à certains égards rassurant : seule une 
cinquantaine de cartes ont été reçues à la date du 5 décembre, 

certaines avec des menaces, d’autres plus anodines.

supposés des ondes électromagnétiques ou encore du 

Lévothyrox. Les passions autour de ces sujets sont telles 

et les invectives si rapides que certains spécialistes ont 

décidé de se taire ».

Illustratif de cette dérive, l’association Le droit de 
guérir1 s’en prend à dix experts médicaux (membres de 
l’Académie et professeurs de médecine), ainsi qu’à deux 
responsables de médias, dont le rédacteur en chef de 
Science et pseudo-sciences2. À tous, il leur est reproché 
d’être « peu scrupuleux » et de « s’affairer à véhiculer de 

la désinformation ». Pour l’association, « c’en est trop, 

ces individus ont jusqu’à présent sévi en toute impunité ». 
Elle propose des cartes postales destinées à être 
envoyées « à chacune des personnes et des médecins 

malveillants »3 (les adresses, parfois privées, sont mises 
à disposition) avec cette mise en garde : « Ils doivent 

et peuvent considérer cette action comme un premier 

avertissement »4. Une manifestation a été organisée 
à Strasbourg le 24 novembre dernier devant le Centre 
national de référence sur la maladie de Lyme, avec ce 
programme assez lugubre : « Lancement de la cérémonie 

“Fin du déni”. Discours du maître de cérémonie, mise 

en place du cercueil, mise en place des photos des 

détracteurs, invitation pour chaque personne présente à 

déposer une bougie devant les photos des détracteurs et 

sur le cercueil ». 

Pour notre part, nous revendiquons la place qui a toujours 
été la nôtre : dire ce qui est (l’état de la connaissance 
scientifique) sans dire ce qu’il faudrait faire (la décision 
politique). Nous continuerons à le faire malgré les 
menaces et les intimidations.

Science et pseudo-sciences
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Les fondements de
la sophrologie : entre
conte New Age et
pseudo-science

Gwladys Demazure, Albin Guillaud 

et Richard Monvoisin sont membres 
du Cortecs, le Collectif de recherche 
transdisciplinaire esprit critique & 
sciences (cortecs.org).

L
a sophrologie est un incontournable des 
techniques de bien-être et de développe-
ment personnel. Alors qu’elle est présentée 

(et vendue) comme une simple méthode à vertu 
 !"#$%&$''$*+!, &+!, &+&,//$&+"!0$%%,12&+& %+'$&+
piliers sur lesquelles elle repose et sur les preuves 
3$+&,!+$45"676"02+%2$''$8+9+!,0%$+1%7!3$+& %:%"&$*+
elle a rarement fait l’objet d’une analyse circons-
tanciée. Aussi ébauchons-nous un chantier scep-
tique qui permettra de faire gagner du temps aux 
2#$!0 $'&+ 6;$%6;$ %&*+ /7"&+ & %0, 0+ 7::,%0$%7+
une touche contradictoire argumentée à ce que le 
marché cognitif du Web et des ouvrages de librai-
ries vend et survend.

9+'=;$ %$+760 $''$*+"'+$>"&0$+3$+/ '0":'$&+6, %7!0&+
3$+ &,:;%,',1"$+ ?'7+ &,:;%,@7!7'B&$*+ '7+ &,:;%,',-
1"$+ $>"&0$!0"$''$*+ '7+ &,:;%,',1"$+ 3B!7/"C $*+ '7+
&,:;%,@& D&0"0 0",!+&$!&,%"$''$*+$0681E*+6;76 !+%$-
prenant plus ou moins les fondements théoriques 

issus de la sophrologie « caycédienne ». C’est la 
raison pour laquelle nous nous intéressons parti-
6 '"G%$/$!0+H+6$''$@6"*+C "+%$&0$+'7+D7&$+3$+0, &+'$&+
autres types de sophrologie existants. Et comme 
!, &+'$+#$%%,!&*+H+6$+J, %*+!"+'7+#7'"3"02+3$&+4,!3$-
/$!0&+ 0;2,%"C $&+ ;"&0,%"C $&+ 3$+ '7+ &,:;%,',1"$*+
!"+&,!+$45"676"02+0;2%7:$ 0"C $+!$+&,!0+700$&02$&8

Quels sont les fondements
théoriques de la sophrologie ?
K$',!+L7B6$3,*+4,!370$ %+3$+'7+&,:;%,',1"$+67B62-
3"$!!$*+/G%$+3$+0, 0$&+'$&+7 0%$&+&,:;%,',1"$&*+,!+
devrait considérer la sophrologie comme « une 
26,'$+ &6"$!0"5"C $+ M+ 7B7!0+ :, %+ D7&$+ '7+ N+ :;2!,-
ménologie existentielle »2. Elle permettrait de 
proposer une « étude nouvelle » de la conscience 
en étant à la conquête des « valeurs » de l’exis-
tence et de l’être [1].

1 Donnons un exemple de construction d’un des courants de la 
sophrologie : la sophro-analyse. Celle-ci ne s’inspire pas seulement 

de la sophrologie caycédienne, mais également de certains courants 
psychothérapeutiques comme la psychanalyse freudienne ou jun-

gienne ainsi que de la Gestalttherapie (ou psychologie de la forme), 
la programmation neurolinguistique (PNL) ou les constellations 

familiales (gamme des thérapies familiales transgénérationnelles 
développées dans les années 1990, basées surtout sur des jeux de 

rôle et du psychodrame). 

2  Il n’existe pas à proprement parler de définition claire et consen-
suelle de ce concept, hormis celle de technique de « recherche de 

la Conscience » (la majuscule étant du Dr Chéné, directeur de l’Aca-
démie de sophrologie de Paris). Nous avons eu du mal à trouver 

une référence « fiable », qui ne soit pas de l’ordre du forum ou de la 
référence « sauvage » du sophrologue indépendant qui en délivre sa 

propre définition. 

ARTICLE  /
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Naissance et développement
K,!+ 4,!370$ %*+ P'4,!&,+ L7B6$3,*+ $&0+ !2+ $!+ QRST+
H+ U,1,07*+ $!+ L,',/D"$8+ V'+ 3$#"$!0+ /23$6"!+ :&B-
chiatre puis professeur à la Faculté de médecine 
de Madrid. Constatant l’utilisation de techniques 
psychiatriques qui le révoltent (électrochocs ou 
6,/7&+ "!& '"!"C $&E*+ "'+ 326, #%$+ '=;B:!,&$3 et 
'="!0%,3 "0+ H+ '=;Y:"07'+ ,Z+ "'+ 0%7#7"''$8+ L$:$!37!0*+
l’hypnose étant une technique connotée étrange 
, +/B&0"C $*+:, #7!0+47"%$+:$ %+, +\0%$+07>2$+3$+
6;7%'707!"&/$*+ "'+ 326"3$+ 7',%&+ 3$+ 6%2$%+  !+ !, -
#$7 +0$%/$+^+ '7+&,:;%,',1"$8+L$+0$%/$*+&$',!+&,!+
4,!370$ %*+:%,#"$!0+3$+0%,"&+%76"!$&+1%$6C $&*+sos 
?&2%2!"02E*+ phren (conscience) et logos (étude). 
_7+&,:;%,',1"$+&$+325"!"0+7',%&+6,//$+'=20 3$+3$+
'7+ N+ 6,!&6"$!6$+ $!+ ;7%/,!"$+ M*+ '7"&&7!0+  !+ 5', +
conceptuel patent.

`!+ QRkw*+ L7B6$3,+ &="!&07''$+ H+ U7%6$',!$*+ $!+ 07!0+
que professeur à l’école de psychiatrie de la Fa-
6 '02+3$+/23$6"!$*+$0+6=$&0+'$+:,"!0+3$+32:7%0+3$+'7+
distanciation entre la sophrologie et l’hypnose. Il 
6%2$+'$+6,!6$:0+3$+%$'7>70",!+3B!7/"C $*+"!&:"%2+
3$+0$6;!"C $&+B,1"+$0+{$!+C ="'+7+326, #$%0$&+7 +
6, %&+3$+&$&+3$ >+7!!2$&+3$+#,B71$+$!+P&"$+?V!3$*+
Tibet et Japon)48+`!+QRRT*+75"!+3$+:%,021$%+'7+/2-
0;,3$+,%"1"!$''$+3$&+6,:"$&+$0+32%"#$&*+L7B6$3,+32-
pose la marque de « Sophrologie caycédienne® » 
qui est considérée comme la « sophrologie dans sa 
forme authentique » selon l’Académie internatio-
!7'$+3$+&,:;%,',1"$+67B623"$!!$+?K,4%,67BE+?�T�*+
rubrique « Questions les plus consultées »).

Les grands principes 
Le premier exercice central en sophrologie est 
'=7::%$!0"&&71$+ 3$+ '7+ N+ &,:;%,!"&70",!+ M*+ 6,!&"&-
tant à se placer dans un « état intermédiaire de 
6,!&6"$!6$+M+:, %+7%%"#$%+$!& "0$+7 +6,!0%Y'$+3$+
cet état particulier. Cette technique est notam-
/$!0+"!&:"%2$+3$+'=;B:!,&$+3"0$+$%"6�&,!"$!!$*+3$+
Milton Erickson (1901-1980).

_7+%$'7>70",!+3B!7/"C $+67B623"$!!$+?��LE*+3$ -
>"G/$+ $>$%6"6$+ 6$!0%7'*+ :$%/$00%7"0+ 3$+ 6,!3 "%$+
au « développement de la perception de notre corps, 
de notre esprit, de nos états émotionnels et des va-
leurs qui nous sont propres » [2]. Elle se compose 
3$+0%,"&+6B6'$&*+6;76 !+6,/:,&2+3$+C 70%$+3$1%2&8+
_$+:%$/"$%+6B6'$*+C "+$&0+'$+:' &+&, #$!0+$44$60 2+
7#$6+'$&+:70"$!0&*+&$+326,/:,&$+7"!&"+^

� Degré de la concentration : découverte des sen-
sations et du schéma corporel (inspiré des diffé-
%$!0$&+ 26,'$&+ 3$+ B,17+ 6,//$+ '$+ ��J7+ B,17+ $0+ '$+
��37+ B,17E8+ _$&+ $>$%6"6$&+ &,!0+ :%"!6":7'$/$!0+

centrés autour de l’apprentissage de techniques 
de relaxation. 

� Degré contemplatif : contemplation du corps 
limité et de l’illimité de la conscience (inspiré du 
bouddhisme traditionnel tibétain)58+ V6"*+ '$&+ $>$%-
cices sont des techniques méditatives. 

� Degré méditatif : intégration corps-esprit (ins-
:"%2+3 +{$!+J7:,!7"&E8+

� Présence des valeurs (ajouté dans les années 
1990) : renforcement des valeurs fondamentales 
3$+ '=\0%$+ ; /7"!*+ '="!3"#"3 7'"02+ , + '7+ '"D$%02*+ '7+
N+ 1%, :2"02+ M+ ?!2,',1"&/$+ 32&"1!7!0+ '$&+ 7/"&*+
'7+ 47/"''$*+ '$&+ \0%$&+ 6;$%&E*+ '7+ &,6"202*+ '=; /7-
!"02*+ '= !"#$%&7'"02*+ '=20$%!"02*+ '7+ 3"#"!"02+ ���8+ �!+
%$/7%C $+ 7 + :7&&71$+ C $*+ 3G&+ 6$+ :%$/"$%+ 6B6'$*+
'7+32/7%6;$+!=$&0+:7&+'7�C $*+/7"&+32"&0$*+7#$6+ !+
&B!6%20"&/$+7&&${+6'7&&"C $+3$+6$+C =,!+7::$''$%7+
par la suite dans la littérature spécialisée le cou-
rant ou le Zeitgeist New Age6.

� "&*+7 +5"'+3$&+7!!2$&*+'7+&,:;%,',1"$+67B623"$!!$+
&$+#,"0+7J, 0$%+3$&+6B6'$&+7#$6*+:, %+6;76 !*+3$&+
degrés supplémentaires. Le deuxième cycle aide-
rait à prendre conscience de la « phylogenèse » 
(histoire évolutive de l’espèce) et de « l’ontoge-
nèse » (développement d’un individu depuis la 
fécondation jusqu’à sa forme adulte) en tant que 
phénomènes caractéristiques de l’histoire de 
l’évolution de la conscience humaine – un bien 
vaste programme qui devrait laisser perplexe 
toute personne cultivée en biologie de l’évolution. 
Le troisième cycle permettrait de renforcer la 
présence et l’expérience des valeurs existentielles 

3 Chené utilise le terme « hypnose traditionnelle », mais sans vrai-
ment le définir ni éclairer de quelle tradition il parle. Par contre, il cite 

chronologiquement Mesmer, le marquis de Puységur (des classiques 
du magnétisme dit « animal », avant la naissance de l’hypnose), puis 

Charcot, Bernheim, Erickson, etc.
4 Un travail historique approfondi permettrait de vérifier et de com-

pléter cette biographie somme toute assez lisse.
5 Ce degré proviendrait d’une expérience personnelle vécue par 

Caycedo quelque part en Asie. Lors d’un exercice de méditation, 
celui-ci aurait eu une absence évaluée à dix minutes, alors qu’elle 

dura cinq heures. C’est là qu’il aurait pris conscience que « le corps 
est limité, mais la conscience est illimitée ».

Témoignages issus de [3] (p. 54).
6 Les auteurs-phare de ce « milieu » sont entre autres David Span-

gler, Revelation: The Birth of a New Age, Findhorn Press, 1971, et 
Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Tarcher, 1980. Une cri-

tique de ce courant est à trouver dans Renaud Marhic et Emmanuel 
Besnier, Le New Age – Son Histoire, Ses Pratiques, Ses Arnaques, 

Castor Astral, 1999. 
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6,//$+'7+'"D$%02*+'7+N+0%"3"/$!&",!!7'"02+M+?:%"&$+
3$+6,!&6"$!6$+3 +:7&&2*+3 +:%2&$!0+$0+3 +4 0 %E*+'7+
responsabilité et la dignité de l’être humain.

Caycedo « approfondit » alors de plus en plus son 
étude de la conscience en ajoutant toujours plus 
3$+ !2,',1"&/$&*+ C "+ %$!3$!0+ '$&+ 0$%/"!,',1"$&+
de plus en plus complexes pour les profanes. On 
:$ 0+:7%+$>$/:'$+6"0$%+'=7J, 0*+37!&+'$&+3$1%2&+'$&+
:' &+7#7!62&*+3$+!, #$''$&+N+2!$%1"$&+M+?!,//2$&+
�/"6%,!*+�/:&"',!+, +`:&"',!E7*+$0+3$+!, #$7 >+
niveaux de conscience (la conscience phronique). 
L$&+ 7J, 0&+ 3$+ '7+ :7%0+ 3$+ L7B6$3,+ 4,!0+ 5"+ 3$&+ 0%7-
#7 >+ &6"$!0"5"C $&+ 37!&+ '$+ 3,/7"!$+ $0+ %$!3$!0+
'=7::%,6;$+3$+'7+&,:;%,',1"$+:' 0Y0+,:7C $*+/\/$+
pour des professionnels de la santé mentale.

Les aspects pseudo-scientifiques 
de la sophrologie caycédienne
Nous documentons le versant présenté comme 
&6"$!0"5"C $+ 3$+ '7+ /20;,3$+ :7%+ �70%"6�@P!3%2+
L;$!2*+ 7 0$ %+ "!6,!0, %!7D'$+ 3,!0+ '$+ '"#%$+ &$%0+
3$+%242%$!6$*+ %$6,//7!32+$0+#$!3 +!,07//$!0+
lors de la formation de sophrologie caycédienne 
en Andorre et longtemps dispensée par Caycedo 
' "@/\/$*+ : "&+ 760 $''$/$!0+ :7%+ &7+ 5"''$+ �707'"7+
Caycedo. Chéné indique : « Les nombreuses expé-
'()*+./.(0+12*.2.'/3/45216(*+.(7(84*129*1210:;'0<0-
gues de tous les continents depuis plus de 35 ans 
ont validé les postulats de recherche du début de 
la Sophrologie »+?�S�*+:8+QTRE+�+« La méthodologie 
est la grande force de la Sophrologie Caycédienne. 
Elle comporte à la fois la thérapie et la recherche » 
?�S�*+:8+QkRE+�+D2E*2+0)F'*41*12G.49*1216(*+.(7(84*1H2
électroencéphalographiques et physiologiques, 
pharmacologiques et chimiques, psychologiques 
*.26<(+(84*120+.260+7(')G2</23/<(9(.G294260+6*:.29*2
l’Éventail de la Conscience comme base de travail 
de la Sophrologie » ?�S�*+:8+Q��@Q��E8

L$:$!37!0*+0, 0+7 +',!1+3$+&,!+, #%71$*+L;$!2+!$+
47"0+ 7 6 !$+ %242%$!6$+ H+ 3$&+ 20 3$&+ &6"$!0"5"C $&+
#7'"32$&+ :7%+ 3$&+ %$# $&+ &6"$!0"5"C $&+ H+ 6,/"02+
de lecture par les pairs. Les rares références ne 
concernent que les travaux non académiques de 
Caycedo8.

L=$&0+ & %0, 0+ �7B/,!3+ PD%${,'+ ?QRSQ@T�Q�E*+
dentiste formé au courant psychanalytique jun-
gien et à la médecine traditionnelle chinoise9*+
C "+3"44 &$+'7+&,:;%,',1"$+$!+�%7!6$+$0+$!+K "&&$*+
D2!25"6"7!0+3$+'7+: D'"6"02+3$+:' &"$ %&+/237"''2&+
suisses des Jeux Olympiques de 1968 qu’il aurait 
secrètement préparés. Il devient responsable de 
la Sophrologie Clinique en Suisse et de l’enseigne-
/$!0+3$+6$00$+3"&6":'"!$8+`!+QRwk*+PD%${,'+%23"1$+
un livre intitulé Sophrologie et évolution : demain 
l’Homme,+37!&+'$C $'+"'+$>:'"C $+C $+'=; /7!"02*+
32673$!0$*+$&0+#, 2$+H+&7+:$%0$+$0+C ="'+$&0+!26$&-

7 Le Dr Chené compare les systèmes et lieux du corps théorisés 
en sophrologie caycédienne avec les « chakras ». Le terme est 

aujourd’hui connu pour désigner des « centres spirituels » ou « points 
de jonction de canaux d’énergie » issus d’une conception du Kunda-

lini yoga, et qui seraient localisés dans le corps humain. Malgré un 
certain nombre d’effets d’annonce, il n’y a aucun élément de preuve 

à l’appui de l’existence de ces canaux, ni de l’énergie – le Qi – qui les 
parcourraient. On pourra lire [5].

8 Caycedo a rédigé sept publications en espagnol, trois en anglais, 
une en français entre 1961 et 1979, ainsi qu’une publication en fran-

çais en 1995. Pour accéder à sa bibliographie, voir [6].
9 Sur la pseudo-scientificité verbeuse de l’héritage jungien, on lira 

par exemple [7]. Sur la médecine traditionnelle chinoise, on se réfé-
rera à la page TCM du Skeptic’s Dictionary [8].
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&7"%$+ 3$+ &0"/ '$%+ '=;2/"&:;G%$+ 62%2D%7'+ 3%,"0*+
&"G1$+3$+'="!0 "0",!*+75"!+3$+%$0%, #$%+&,!+"3$!0"02+
:%,:%$8+V'+%$:%$!3+7"!&"+'$&+1%7!3&+6'7&&"C $&*+/7'-
;$ %$ &$/$!0+ 47 >*+ 3$+ '702%7'"&70",!+ 7%0"5"6"$''$+
17 6;$�3%,"0$*+ %70",!!$'�"!0 "0"4+ 3 + 6$%#$7 + ; -
/7"!+?�%"!3$%*+$06810E8+_$&+:%,:,&+3=PD%${,'*+3=7:-
:7%$!6$+&6"$!0"5"C $*+!$+&=7:: "$!0+6$:$!37!0+:7&+
& %+ 3$&+ %$6;$%6;$&+ &6"$!0"5"C $&+ %242%$!62$&+ !"+
sur des descriptions de ces méthodes qui permet-
traient alors de tester les effets de la stimulation 
&:26"5"C $+3$+'=;2/"&:;G%$+3%,"08

P"!&"*+ ,!+ %$/7%C $+ C $+ '=,!+ &=2',"1!$+ 3$+ '=N+ ap-
:'06;*2'G10<4)*+.2)G9(6/<*2*.216(*+.(7(84*2M+:%Y-
née par l’Académie internationale de sophrologie 
caycédienne (Sofrocay)118+ L$:$!37!0*+ '7+ !,!@#7-
lidité du corpus théorique d’une pratique théra-
peutique donnée n’implique pas nécessairement 
&,!+"!$45"676"028+  =$!+$&0@"'+7',%&+3$+'=$45"676"02+3$+
cette méthode ?

Efficacité thérapeuthique de 
la sophrologie caycédienne
K$',!+L;$!2*+ '=20$!3 $+3$+6$+C $+:$%/$0+ '7+:%7-
tique de la RDC est particulièrement large : « Une 
réconciliation du sujet avec le corps, une prophy-
laxie du déséquilibre psychosomatique, un trai-
tement de la pathologie psychosomatique, un 
rétablissement de l’équilibre psychique, un amor-
tissement de la résonance émotionnelle, une mise 
au repos de l’organisme, une amélioration de la 
concentration et de la mémoire, un contrôle de la 
douleur, une amélioration du sommeil, une auto-
critique et maîtrise de soi, une amélioration des 
rapports humains, une diminution importante 
de l’agressivité, une amélioration de l’adaptation 
de l’homme à son environnement, une discipline 
personnelle d’amélioration des potentiels person-
nels, une découverte, conquête et intégration des 
nouvelles valeurs de l’être, d’une conscience supé-
rieure, la Conscience Sophronique, une nouvelle 
Quotidienneté (sic) fondée sur une démarche exis-
tentielle libre et responsable. » ?�S�*+:8+Qw�E8

K$',!+' "*+'$&+6;7/:&+3=7::'"670",!+&$%7"$!0+7',%&+
particulièrement vastes du fait que les tech-
niques peuvent être appliquées à la plupart des 
domaines de l’activité humaine et « qu’elles s’élar-

giront encore dans un proche avenir »+?�S�*+:8+��RE8+
P + %$17%3+ 3$+ 6$&+ :%20$!0",!&*+ !, &+ 7#,!&+ 7',%&+
%$6$!&2+'$&+: D'"670",!&+&6"$!0"5"C $&+& %+'7+C $&-
tion.

¤!$+ %$6;$%6;$+ ?3702$+ 3=7,¥0+ T�Q¦E+ 3 + 0$%/$+
N+&,:;%,',1B+M+& %+� D§$3+?D7&$+3$+3,!!2$&+/2-
3"67'$E*+�7&67'*+�%7!6"&*+�&B6P�¨VL_`K*+�&B6V���*+
�&B6;,',1B+ 7!3+ U$;7#",%7'+ K6"$!6$&+ L,''$60",!*+
_"D%7%B*+ V!4,%/70",!+ K6"$!6$+ ©+ $̈6;!,',1B+ PD&-
tracts (bases de données en sciences humaines) 
3,!!$+Qkw+%242%$!6$&8+K %+6$00$+'"002%70 %$*+3$ >+
seules et uniques études utilisent un groupe 
6,!0%Y'$*+2'2/$!0+:, %07!0+"!3"&:$!&7D'$+H+'=2#7-
' 70",!+ 3$+ '=$45"676"02+ &:26"5"C $+ 3= !$+ :%70"C $+
thérapeutique quelconque128+ §7';$ %$ &$/$!0*+
ces études présentent un biais méthodologique 
important (en particulier manquement quant aux 
procédures d’aveuglement13E8+`!+, 0%$*+ '$&+3$ >+
publications omettent de rapporter quantité d’in-
formations essentielles pour juger de la présence 
, +!,!+3=7 0%$&+D"7"&8+P"!&"*+6$&+20 3$&+!$+:$ #$!0+
&$%#"%+3$+:%$ #$&+07!1"D'$&+$!+47#$ %+3$+'=$45"676"-
02+!"+3$+'7+&,:;%,',1"$+67B623"$!!$*+!"+3 +D "&&,!+
de sophrologies qui en découlent.

Il n’existe aujourd’hui aucune étude méthodologi-
C $/$!0+%"1, %$ &$+C "+32/,!0%$+'=$45"676"02+, +
'=7D&$!6$+3=$45"676"02+:%,:%$+3$+'7+&,:;%,',1"$8

En conclusion
À lire l’Académie internationale de sophrologie 
67B623"$!!$+ $0+ '$+ 3,60$ %+ �70%"6�@P!3%2+ L;$!2*+
'7+ &,:;%,',1"$+ N+ ,%"1"!$''$+ M*+ ?D%$#$02$+ 3$: "&+ H+
'=�§�V*+7 +/\/$+0"0%$+C $+§20;,3$+P'4,!&,+L7B-
cedo® ou Méthode Isocay®E*+ !$+ &$+ 6,!&"3G%$+
pas comme une simple technique de relaxa-
0",!*+ !"+ 6,//$+  !$+ 0;2%7:"$+ /7"&+ 6,//$+  !$+
discipline 16(*+.(7(84* de développement de la 
6,!&6"$!6$8+ �, %07!0*+ '="!3"1$!6$+ &6"$!0"5"C $+ 3$+
6$00$+ /20;,3$+ $&0+ :70$!0$*+ $0+ '$+ 6,%: &+ '7+ 3,6 -
/$!07!0+ C 7&"@"!$>"&07!0*+ 07!3"&+ C $+ '$&+ :%20$!-

12 Ceci afin de dissocier, pour un problème de santé donné, ce qui 
relève de l’efficacité spécifique de la pratique thérapeutique d’avec 

l’effet placebo ou l’évolution naturelle de l’affection considérée.
13 Dans un essai clinique du plus haut niveau méthodologique, 

quatre catégories de personnes devraient être idéalement en 
aveugle : les patients (qui ne devraient pas savoir s’ils reçoivent le 
traitement testé ou un placebo), les thérapeutes (qui ne devraient 

pas savoir s’ils donnent le traitement testé ou un placebo), les 
évaluateurs (qui ne devraient pas savoir si les patients qu’ils évaluent 

appartiennent au groupe testé ou au groupe placebo) et les statisti-
ciens (qui ne devraient pas savoir si les données qu’ils traitent sont 

issues du groupe testé ou du groupe placebo).

10 Pour une introduction à cette critique, voir [9,10].
11 L’Académie internationale de sophrologie caycédienne est 

« l’institution fédératrice de la Sophrologie Caycédienne », dont le 
président était Alfonso Caycedo jusqu'à son décès en 2017, et

les directeurs sont Natalia Caycedo, fille d’Alfonso, et son époux 
Koen van Rangelrooij [2].
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Quel statut
pour la sophrologie ?

La profession de sophrologue n’est pas ré-
glementée. Mais elle est référencée depuis 
2012 dans le Répertoire national des certi-
5"670",!&+:%,4$&&",!!$''$&+?��L�E+C "+325"-
nit le sophrologue comme « un praticien qui 
accompagne des individus ou des groupes » 
et dont le métier « consiste à leur apprendre 
à optimiser leurs capacités, et/ou s’adapter 
/452 +G6*11(.G12 042 /452 9(U7(64<.G12 84V(<12 '*+-
contrent (gestion du stress, concentration, 
accompagnement à la vieillesse, perfor-
mances sportives, problématiques de l’en-
fance...) ». Cette référence ouvre droit à une 
prise en charge au titre de la formation 
:%,4$&&",!!$''$+6,!0"! $8+�' &"$ %&+ !"#$%-
sités accueillent ainsi des cursus dédiés. La 
sophrologie pour le « coaching en entre-
prise » est un des débouchés proposés.
Répondant en 2005 à une question par-
'$/$!07"%$*+ '7+ /"!"&0%$+ 3$+ '7+ &7!02+ 3$+
l’époque précisait que « la sophrologie 
+V*1.2:/124+*29(16(:<(+*29G7(+(*2+(2'*60++4*2
dans le cadre du code de la santé publique » 
7J, 07!0+ C $*+ « avant de reconnaître les 
bienfaits d’une thérapie, il est indispensable 
9*29G7(+('2<*12:/.;0<0W(*12/4584*<<*126*<<*X6(2
1V/9'*11*2 *.2 9V*+2 /::'G6(*'2 <V*U7(6/6(.G [et], 
à ce jour, aucune étude sérieuse n’ayant 
été réalisée dans ce sens sur la sophrolo-
gie, cette activité ne saurait être considérée 
comme une méthode thérapeutique à pro-
mouvoir ». Elle est cependant maintenant 
:%,:,&2$+37!&+6$%07"!&+;Y:"07 >*+$!+12!2-
ral dans l’accompagnement de la douleur 
et pour des soins palliatifs. C’est en parti-
6 '"$%+'$+67&+H+�7%"&+,Z+'=P&&"&07!6$+� D'"6++
®Y:"07 >+3$+�7%"&+J &0"5"$+6$00$+"!021%70",!+
dans le cadre de sa volonté de 89:;<=>?9@AB9
conditions de développement d’une offre de 
soins en médecine complémentaire » [2].

SPS

Références

[1] Sur le site questions.assemblee-nationale.fr

[2] « L’AP-HP et les médecines complémentaires à 

l’hôpital : un engagement hospitalo-universitaire », 

sur le site aphp.fr

0",!&*+$''$&*+ &,!0+ 0%G&+ '7%1$&*+D7'7B7!0+ !+&:$60%$+
allant du « traitement de la pathologie psychoso-
matique » au « rétablissement de l’équilibre psy-
chique ». Nous ne doutons pas que les patients ou 
'$&+&"/:'$&+6'"$!0&+: "&&$!0+$!+0"%$%+3$&+D2!25"6$&+
:$%&,!!$'&*+, +3$+'7+320$!0$+$0+3 +&"/:'$+:'7"&"%*+
de l’une ou l’autre des sophrologies disponibles. 
§7"&+ '$+ D "&&,!+ %7/"5"2+ 3$+ 0, 0$&+ '$&+ #7%"7!0$&+
existantes (que Caycedo appelait avec amertume 
« des sophrologies cui-cui ») a pour souche une 
méthode qui n’a jamais documenté ses préten-
0",!&*+$0+"'+$&0+&, ;7"07D'$+C $+'$&+6,!&,//70$ %&+
le sachent.

�$%/$00${@!, &+ 217'$/$!0+ 3$+ :%26"&$%+ C $+ 6$+
travail est largement préalable au décès d’Alfonso 
L7B6$3,*+$!+&$:0$/D%$+T�Q¦8++//
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�+10 numéros
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20 heures – Amphithéâtre du Muséum 
d’Histoire Naturelle – 12 Rue Voltaire
Conférence-débat : « L’âge de la 
Terre : enjeu passé ; encore actuel ? ». 
Par Hubert Krivine, physicien et auteur 
du livre La Terre, des mythes au savoir 
(Cassini, 2011) qui a reçu le prix de 
l'Union rationaliste en 2011 et le prix 
d'épistémologie de l'Académie des 
sciences en 2012.

Co-organisation : Afis, Union rationa-
liste, Libre Pensée.

Mercredi 21 mars 2018
à Nantes

À noter dans vos agendas

Le matin, de 9 h à 13 h, se tiendra l’As-
semblée générale annuelle de l’Afis. 
Elle est ouverte à tous les adhérents 
de l’association. L’après-midi, de 15 h 
à 18 h, se tiendra une conférence pu-
blique, ouverte à tous. Le thème sera 
celui des relations entre la science 

et les médias.

Cette journée de manifestations se 
tiendra à Paris. Le lieu exact sera pré-
cisé dans notre prochain numéro, et 
sur notre site Internet.

Samedi 2 juin 2018
à Paris



317. Climat : ce que dit la science, 
ce qu’elle ne dicte pas – Autisme : 
Épidémie ? Environnement ? Hérédité ? 
Vaccins ? Pesticides ?

318. Comment s’établit la vérité 
scientifique ? À qui faire confiance ?
Biais, fraudes et embellissements – 
Biotrial, Dépakine, Mediator :
le cycle du médicament en question.

319. Cerveau : mythes et réalité (effet 
Mozart, cerveau gauche/droit, seulement 
10% utilisés) – Vaccins, décryptage d’une 
peur infondée – Santé : construction d’une 
fausse alerte – Quand nos raisonnements 
sont biaisés.

320. Épidémie de pseudo-sciences en 
Russie – Viande rouge cancérogène : faut-
il s’alarmer ? – Modification du génome. 
CRISPR-Cas9 : entre percée scientifique 
et controverse – Élections et sondages : 
reflètent-ils toujours les préférences et les 
opinions ? – Pollution de l’air : 11, 3 100, 
11 000, 34 000 ou 48 000 décès annuels ?

321. Maladie de Lyme : et si le scandale 
était ailleurs ? – Cancers évitables :
les conséquences des campagnes anti-
vaccination – L’âge de la Terre : 6 000 ans 
devenus 4,6 milliards d’années – 
Le dualisme esprit-matière derrière
les pseudo-sciences.

322. Alimentation : bactéries, virus, 
fipronil, OGM, intoxications… les risques 
réels et les craintes infondées – Les 
« Lyme doctors », un risque pour les 
patients – Les scientifiques engagés : 
engagent-ils la science ?
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Les numéros sont à retrouver dans notre boutique en ligne
www.pseudo.sciences.org

311. Médecine alternative contre 
médecine scientifique : 44 arguments 
passés au crible – Tabac : le marketing de 
la mort ; fraude scientifique organisée ; 
cigarette électronique : chance ou 
menace ? – Acupuncture : effet placebo... 
un point c’est tout ?

312. La mémoire manipulée : faux 
souvenirs d’inceste ; témoignages erronés 
et faux aveux ; expériences de mort 
imminente – Ondes : la peur peut rendre 
malade – Chromothérapie : toutes les 
couleurs de la fausse science.

313. Hypnose : charlatanisme ou 
avancée médicale – Les frères Bogdanov : 
science ou fable ? – Bio-électronique : 
la science noyée dans un verre d’eau – 
Fausse sciences et radicalité : le danger 
d’Internet.

314. Idées reçues sur le bio – Procès 
Outreau : l’expertise biaisée par 
l’idéologie – Les phobies : d’où viennent-
elles, comment  les guérir ? – Science et 
religions : les liaisons dangereuses.

315. Pesticides et santé : ce qu’en dit la 
science – Science et technologies : faire 
entendre une voix raisonnée – Voice of 
young science, la voix des jeunes pour
la science.

316. Cancer : les principales causes 
en France – Agriculture : pesticides 
et environnement – Radioactivité : 
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L’Association française pour l’information scientifique (Afis), créée en 1968, se donne pour but 
de promouvoir la science et d’en défendre l’intégrité contre ceux qui, à des fins lucratives ou idéologiques, 
déforment ses résultats, lui attribuent une signification qu’elle n’a pas ou se servent de son nom pour 
couvrir des entreprises charlatanesques. 

L’Afis considère que la science ne peut résoudre à elle seule les problèmes qui se posent à l’Humanité, 
mais qu’on ne peut le faire sans avoir recours aux résultats de la science. Ainsi, elle assure la promotion 
de l’esprit critique et de la méthode scientifique et s’oppose aux tendances obscurantistes traversant la 
société.

L’Afis s’intéresse à tous les sujets aux interfaces entre science et société. Elle dénonce également les 
pseudo-sciences et leurs promoteurs (astrologie, paranormal, médecines fantaisistes, etc.) et les charlatans 
pourvoyeurs de l’irrationnel. 

L’Afis appelle à une séparation claire entre l’expertise scientifique (ce que dit la science) et la décision (ce 
que la société choisit de faire). La prise de décision, qui intègre des jugements de valeur, est affaire de 
choix démocratiques ; elle est hors du champ d’action de l’association.

L’Afis est une association d’intérêt général ouverte à tous. Elle est indépendante et sans lien d’intérêt 
financier ou idéologique avec quelque entité que ce soit : gouvernement, parti politique, entreprise, etc. 
Ses comptes et sa gouvernance, soumis chaque année à l’approbation de ses adhérents en assemblée 
générale, sont présentés sur son site Internet en toute transparence.

afis

Science et pseudo-sciences est la revue éditée par l’Afis. Elle est réalisée par une équipe de 
rédaction entièrement bénévole et publie des textes provenant d’auteurs très variés, scientifiques ou non-
scientifiques, issus du monde académique, de la sphère économique ou, plus largement, de la société 
civile. Chaque auteur est présenté quant à ses activités professionnelles ou associatives en lien avec le 
contenu de son article. Aucun contributeur n’est rémunéré.

Des enjeux économiques et sociaux, politiques et moraux, et d’une façon générale sociétaux, conduisent 
certains acteurs à propager des informations scientifiquement fausses ou déformées, ou à attribuer 
indûment à des faits scientifiques des implications politiques ou morales. Science et pseudo-sciences 
apporte l’éclairage permettant à ses lecteurs de construire leurs propres opinions.

La science est un processus lent et continu. La rédaction de Science et pseudo-sciences se donne le temps 
pour prendre le recul nécessaire à l’analyse des faits et de leur signification.

Science et pseudo-sciences rejette le relativisme où toute hypothèse devrait se voir reconnue une part de 
vérité. L’état des connaissances issu d’un consensus est explicitement présenté. Dans les domaines de la 
santé et de l’environnement, les avis des agences sanitaires ou des institutions académiques sont toujours 
rappelés.

Les faits et les résultats sont séparés, autant que possible, de l’interprétation. Les sources et les références, 
à l’appui des affirmations présentées dans les articles, sont toujours fournies, permettant aux lecteurs de 
les vérifier et d’approfondir le sujet. Les articles d’opinions sont clairement indiqués comme tels. Les 
articles signés ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la rédaction.


