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Faut-il en parler ? 
 

Lettre de M.J. Martine, chimiste. 
 
 La CF met en évidence une communication qui passe par d'autres voies que les canaux sensoriels habituels. Le 
fait d'en parler soulève énormément de réticences et d'opposition. Pourtant ces phénomènes ne sont pas nouveaux 
et font déjà l'objet de recherches. Au cours des stages de formation, la question est souvent posée de savoir ce qu'il 
faut dire et ne pas dire pour ne pas rebuter. 
 
 A la suite de l'article de Pascale Senk paru dans "Psychologies" de novembre dernier, M.J. Martine, chimiste 
de formation, m'a adressé une lettre fort intéressante dont je vous cite quelques extraits. 

           Anne-Marguerite Vexiau 
 
 "Pascale Senk a su je pense, en si peu de place, mettre en valeur certains de vos propos qui font ressortir vos 
motivations dans ce contexte si particulier de personnes mises à l'écart comme tant d'autres, en raison de leurs 
particularités "hors norme". 
 Notre point commun est l'intérêt que nous portons de nature aux autres, tous ceux qui ont besoin d'aide quelle 
qu'elle puisse être. Vous n'êtes décidément pas seule à avoir constaté qu'il existe une "autre communication" que par 
les cinq sens. Les travaux du Professeur Roger Penrose avec d'autres, comme le docteur Eccles à Oxford, ont permis 
de trouver qu'il existerait dans le cerveau une activité de type quantique. Les recherches continuent pour le démontrer 
de manière scientifique. Depuis longtemps, nous savons que les particules interagissent et se communiquent les 
informations par des ondes. S'il est prouvé que ce genre d'activité est présente dans le cerveau, cela expliquerait la 
télépathie de façon indéniable. Certaines personnes captent facilement la pensée dans les cerveaux, car la pensée 
existant comme une véritable "entité", elle peut dont se transmettre, se véhiculer par ondes. 
 
 Le fait que les êtres dits "normaux" (lorsque les cinq sens fonctionnent) ne captent pas souvent ce genre 
d'ondes est simplement dû au fait de ce que nous pouvons appeler une paresse intellectuelle, car ils n'ont pas besoin 
de mettre en route ce phénomène pourtant naturel à chacun. J'ai depuis longtemps constaté que les personnes 
intériorisées ou coupées des autres par un dysfonctionnement d'un ou plusieurs sens, ont comme nous des pensées, 
des images, qu'elles peuvent nous communiquer dans le silence, de cerveau à cerveau. Nul n'est besoin de connaître 
la langue étrangère à la nôtre pour une transmission. C'est notre cerveau qui traduit en mots dans notre langage 
propre. 
 
 L'occident dans le monde médical est particulièrement fermé de par la formation, l'instruction, l'apprentissage, 
à ce genre de reconnaissance. 
 Je trouve formidable que certaines personnes comme vous, qui faites partie de ce monde, aient le courage 
d'en parler ouvertement. D'autres pays et d'autres races dites "non civilisées", connaissent depuis longtemps les 
formidables possibilités du cerveau qui peut se relier à des valeurs complètement immatérielles. 
 J'ai 49 ans. Mère de famille, cadre dans le textile, je vis tout à fait comme le commun du mortel et je suis loin 
de ceux que l'on range dans la catégorie des illuminés. Pourtant, dès que j'aborde certains domaines comme ceux des 
mécanismes de la pensée qui débouchent sur ce qui semble être irrationnel, je sens un mur d'incompréhension totale 
qui dérange à un point tel que la recherche en est jugulée. 
 
 Je lis beaucoup de revues scientifiques, idéologiques, philosophiques, psychologiques pour établir des 
parallèles. Croyez-moi, il en existe de nombreux. Quel dommage que chaque partie reste fermée aux domaines des 
autres ! Car si les êtres étaient moins bornés, des gens objectifs comme nous, et pragmatiques de surcroît, feraient 
avancer les choses plus rapidement. Il faudrait faire sauter les barrières qui forment de véritables oeillères pour 
certains et faire regarder en face les évidences. 
 
 En ce qui me concerne, peu m'importe le scepticisme, le sourire en coin ironique des incrédules empêtrés dans 
leurs croyances diverses. Seul le sourire heureux de la personne qui peut enfin sortir de la souffrance, de la prison de 
silence dans laquelle elle est enfermée, compte. Et cela seul justifie une vie de combat." 
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 Merci à tous ceux qui me soutiennent sans appréhension dans la démarche délicate de transmettre des idées 
qui heurtent. Il est à mon avis impossible de comprendre ce qui se passe en CF sans les aborder. Impossible et même 
dangereux de ne pas en parler : le dialogue des inconscients influence toute communication humaine. A plus forte 
raison celle des patients très suggestibles dont on prend la main. L'ignorer risque de conduire à une interprétation 
abusive des messages tapés. 
 
 

 
 


