
Neuro-pédagogie visuelle ou  
Culture Psycho Sensorielle !!!

Démontrant le lien étroit entre l’oeil et le cerveau, Georges Quertant a mis au point une 
technique permettant de mesurer, dépister et éliminer la plupart des troubles fonctionnels 
d’origine nerveuse, déclarés ou latents. !
Fruit de 15 années de recherches et d’expérimentations, cette méthode scientifique participe 
au développement des facultés intellectuelles, et nerveuses chez l’enfant et chez l’adulte.  !
La Méthode  Quertant a obtenu en 1942  l'approbation du Ministère de la Santé Publique. 
 !
"L'on demande à l'Être Humain 
d'être un athlète du cerveau sans 
e n t r a î n e m e n t r a t i o n n e l n i 

progressif. Il faut donner aux 
enfants les moyens d'apprendre 
d ' a b o r d . E n s u i t e , o n l e u r 
demandera de savoir."  
Georges QUERTANT !!!
La base du cerveau est essentiellement formée de centres nerveux régulateurs (hypophyse, 
hypothalamus, formation réticulée…) dont l’activation se fait de façon automatique et 
involontaire.  
Autrement dit, nous n’avons pas besoin d’y penser pour qu’ils fonctionnent bien, 
insuffisamment ou mal ! 
Ces centres nerveux, de très haute précision, ont pour mission de centraliser, d’activer et de 
filtrer l’énergie nerveuse indispensable au fonctionnement harmonieux de l’ensemble du corps. !
Comme toute horloge mécanique ou biologique, ces centres régulateurs peuvent se dérégler, 
dès la naissance (par prédisposition héréditaire) où en cours de vie (par l’accumulation de 
stress, de surmenage ou à la suite d’un choc émotionnel ou d’une grande épreuve). 
Ces dérèglements entrainent alors une multitude de dysfonctionnement. !
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TROIS GRANDS SYSTEMES  
REGULES PAR LE SYSTEME NERVEUX  !
A) La vie sensorielle (système cérébro-spinal) :  
Elle concerne notre relation avec le monde extérieur par l’intermédiaire des organes des sens : 
vision, audition, phonation, tact, olfaction..  
Les organes sensoriels captent toutes les vibrations (lumière, chaleur, son…)  
et les transforment en énergie nerveuse. 
Si la base du cerveau ne fonctionne pas correctement, de nombreux troubles sensoriels 
peuvent faire leur apparition :  
strabisme, dyslexie, bégaiement ,hyper-sensibilité au bruit, à la lumière… !
B) La vie neuro-végétative (système nerveux autonome) :  
La vie végétative est régulée par le système nerveux autonome (sympathique et 
parasympathique). Elle concerne essentiellement la digestion, la circulation sanguine, les 
sécrétions hormonale, la thermorégulation…  
La perturbation des centres régulateurs peut entraîner de nombreux troubles neurovégétatifs :  
céphalées, insomnies, somnolences, fatigue au réveil, boulimie, inappétence, 
aérophagie, énurésie, spasmophilie, troubles sexuels, allergies… !
C) La vie psychique :  
Le bon fonctionnement de la partie haute du cerveau (néo cortex) est conditionné par le bon 
fonctionnement de la partie basse du cerveau. 
Nos aptitudes mentales, psychologiques, intellectuelles fonctionnent de manière 
optimale lorsque toutes les zones supérieures du cerveau reçoivent une énergie 
nerveuse adéquate. En d’autres termes, le sommet accomplit le maximum si la base 
joue bien son rôle d’activateur.  
Si ce n’est pas le cas, les activités “supérieures” sont perturbées par 
un manque de vigilance, de concentration, de mémoire…  
Autant de difficultés rencontrées par la majorité des enfants en échec scolaire. La liste est 
longue des troubles qui se manifestent et échappent au contrôle volontaire de la personne, 
quand les centres régulateurs tournent à vide ou s’emballent :  
instabilité caractérielle, angoisse, manque de confiance, troubles de l’attention, 
hypersensibilité, hyperémotivité, phobies, obsessions, timidité, irritabilité, paresse, 
manque de volonté…  !
  
L'OEIL, CE PROLONGEMENT DU CERVEAU 
 !!!!!!!!!

 !!!
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Le dérèglement des centres régulateurs de la base du cerveau est-il mesurable? 
Indiscutablement oui, et de manière totalement scientifique et objective, grâce aux techniques 
mises au point par Georges Quertant (1894 – 1964). Ce chercheur français a mis en 
évidence, il y a plus d’un demi-siècle, le lien étroit entre le bon fonctionnement de la 
vision (binoculaire et simultanée ) et le bon fonctionnement du système nerveux.  
Une approche que confirment et renforcent les plus récentes découvertes de la 
neurophysiologie. Il est maintenant admis que l’œil est un véritable prolongement du cerveau. 
Une sentinelle avancée vers le monde extérieur. !!
Après études sur la biomécanique et différentes mesures de l’activité des organes sensoriels 
(réalisées avec des appareils détecteurs, amplificateurs et enregistreurs), Georges Quertant 
est parti du fait que seul l’œil accomplissait des mouvements de très faible amplitude (de 1cm 
à 0,008 mm). 
Seuls ces mouvements, à peine perceptibles, sont de fidèles traducteurs de l’activité 
nerveuse et peuvent donc être utilisés comme correcteur de la transmission 
d’énergie nerveuse et donc contribuer à la “rééducation” du système nerveux.  
 
Si les mouvements oculaires (mouvements de vergence) sont perturbés par des « micro- 
baisses » ou des « micro –hausses » du débit d’énergie nerveuse, cela signifie qu’à la source, 
les centres régulateurs du cerveau, responsables de ces perturbations, sont déréglés. 
 
Par l’intermédiaire de la fonction visuelle il est donc possible d’avoir accès  
à des informations précises sur la manière dont est régulée notre vie sensorielle, 
neurovégétative et psychique. !!
LE BILAN - LES APPAREILS 

!
Il s’agit d’appareils d’optiques qu’il a modifié pour permettre de mesurer près de 6 000 
mouvements de l’œil. La personne à examiner se trouve face à des images géométriques 
organisées selon certaines lois physiques et mathématiques. 
Les formes et combinaisons géométriques utilisées, et les composants de ces images (couleurs 
spectrales, couleurs pigmentaires, noir sur blanc…) constituent autant d’excitants naturels de 
la cellule nerveuse. Excitants qui sont au cerveau ce que l’air est aux poumons. !
Si lors du bilan, le sujet voit et décrit ces images-tests dans leur réalité objective, on peut 
considérer que son système nerveux est en parfait état de marche. 
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En revanche, si certaines figures se déforment, fusionnent, ou disparaissent de sa vue au bout 
de quelques secondes ou minutes, cela signifie que l’information entrée par la rétine a été 
déformée en chemin avant son arrivée au cortex occipital (là où se forme l’image visuelle) .  
Il y a donc bien, dans ce cas, anomalie du débit et de la transmission de l’énergie nerveuse. 
Ces “caprices” de la fonction visuelle, par réaction exagérée ou insuffisante du système 
nerveux aux différentes combinaisons géométriques et différents excitants, mettent en 
évidence les difficultés que le sujet peut avoir à s’adapter à l’environnement. !
Sans poser de questions, le praticien de la méthode Quertant peut dès lors décrire, dans le 
détail, les problèmes digestifs, les insomnies, les troubles du caractère, etc. dont souffre la 
personne qu’il vient de soumettre aux tests.  !
Cette démonstration n’a rien de surnaturel. Elle confirme que nos trois modes de vie ou 
systèmes (sensoriel, neurovégétatif, psychique) sont parfaitement reliés entre eux, grâce au 
système nerveux. 
Si la méthode de Georges Quertant apporte ainsi au sujet une explication, tant 
espérée, sur l’origine de ses difficultés, elle lui offre surtout le moyen de les 
supprimer. 
  !
LA REEDUCATION :  
UNE VERITABLE MICRO-GYMNASTIQUE !!
Après détection des erreurs du débit d’énergie nerveuse par excès ou par défaut (hyper ou 
hypo-réaction), la phase éducative de Culture Psycho Sensorielle (training) va consister à faire 
exécuter au sujet, sur les mêmes appareils, des mouvements oculaires volontaires qui vont 
corriger en amont le mauvais fonctionnement des centres autorégulateurs.  
 
La CPS est aujourd’hui la seule méthode cybernétique (en agissant de façon volontaire sur 
l’effet, on modifie la cause) appliquée à la neurophysiologie. 
Ainsi, plus le sujet progresse dans le training, plus le fonctionnement des centres régulateurs 
de la base de son cerveau s’améliore. Chaque fois qu’il sera capable de voir une image-test, 
pendant une demi-heure sans qu’elle se déforme, des tests plus difficiles (à partir d’autres 
formes géométriques et couleurs naturelles) lui seront proposés. !
Selon les appareils utilisés, la CPS concernera : 
1. la vision de loin et agira sur la régulation du tonus musculaire (douleurs, problèmes de 
posture), la sensibilité à l’environnement (bruit, lumière)  
2. la vision intermédiaire et agira sur le système neurovégétatif (problèmes digestifs, 
hormonaux etc …)  
3. la vision de près et agira sur l’hypothalamus et le système réticulaire 
(anxiété, problèmes de sommeil, dépression etc …) !
Le training est au système nerveux ce que la culture physique est au système 
musculaire : une véritable micro gymnastique qui se met en œuvre graduellement et qui 
fait appel à la musculature oculaire (16 paires de muscles eux-mêmes commandés par 16 
paires de nerfs, eux mêmes commandés par 18 centres pairs de la base du cerveau et un 
centre impair, l’hypophyse). !!!!!!!
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!!!
 !
Test normallement vu !
 !!!!!!
L’image test se modifie si le sujet réagit de façon exagérée 
en hyperalgésie 
 !!!!!
L’image test se modifie différemment si le sujet réagit de 
façon insuffisante en Hypoalgésie !!!!

RESULTATS !
Les symptômes sont toujours issus de la rencontre de plusieurs facteurs, la plupart des 
troubles fonctionnels ont le facteur nerveux comme cause première de leur déclenchement.  
C'est ce qui amène qu'au fur et à mesure que le sujet réalise des tests de plus en plus 
difficiles, les troubles fonctionnels dont il souffre diminuent d’intensité et s’espacent jusqu’à 
disparaître complètement dans plus de 90% des cas. 
 
La Culture Psycho Sensorielle a atteint son but lorsque le sujet voit spontanément et 
définitivement la cinquantaine d’images tests qui lui sont proposées. Dès lors la volonté n’a 
plus à intervenir puisque les automatismes régulateurs sont correctement en place et les 
réactions nerveuses proportionnelles aux efforts demandés. C’est un retour ou un accès à un 
fonctionnement normal. Ce qui explique qu’il n’y ait pas de troubles secondaires, ni de 
transformation de symptômes. !
Le training s’effectue à raison de d’une séance d’une demi-heure par semaine, durant une 
période moyenne de 12 mois. Des efforts qui en valent la peine puisque les résultats sont 
acquis en profondeur et à vie (si le training est mené jusqu’à son terme). !
Il est important de souligner qu'un individu ayant retrouvé son équilibre nerveux peut ainsi 
exploiter son plein potentiel intellectuel.  !
Plus qu’une thérapie, la méthode Quertant est une véritable “pédagogie nerveuse” qui donne 
au système nerveux les moyens de créer, stabiliser et maintenir son propre équilibre. !
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  !
QUELQUES  TEMOIGNAGES !
« Bonjour,  
Je tenais a vous faire part de ma petite expérience concernant une méthode qui me semble 
être intéressante...  
« Moi,c’est Mathieu, j'ai 32 ans. Je tenais à vous faire part de ma petite expérience concernant 
une méthode qui me semble très intéressante . Depuis aussi loin que je me souvienne j'ai 
toujours été atteint de dyslexie, mais également de dysorthographie, dyspraxie, difficulté a me 
situer dans l'espace..etc. Bref, je connais fort bien les salles d'attentes des orthophonistes !  
Il y a quelques mois, un amis a moi m'a confié qu'il suivait une "rééducation" dans un "centre 
de rétablissement de l'équilibre nerveux"... Intrigué, je lui demande en quoi cela consiste et 
est-ce qu'il ressent des effets.  
C'est difficile a expliquer mais en gros, le principe c'est que par les yeux, on peut rééduquer le 
système nerveux central. J'aurais bcp de mal a expliquer en détail, car je n'ai moi même pas 
tout compris, mais bon, le fait est que voyant les effets positifs sur lui (il est atteint 
d'hyperémotivité) je décide de passer un bilan et commencer la rééducation. Les premières 
séances je ne ressens rien de particulier, j'aurais même envie de dire que au contraire cela 
accentue ma difficulté a lire plus de 3 lignes de journaux^^  
Puis, au bout de quelques séances, je ressens de manière indéniable des effets positifs : je me 
cogne de moins en moins, je ressens une meilleure coordination dans mes mouvements, et 
surtout, le fait de lire ne me fatigue presque plus et je prends même du plaisir a cela, chose 
qu'il ne m'était jamais arrivé !  
Bref, étant tombé a une époque sur ce forum et l'ayant pas mal lu de fond en comble, je 
pensais qu'il aurait été assez égoïste de ma part de ne pas faire partager cette découverte. !!
Dominique (femme, jeune retraitée) 
J’ai découvert la méthode grâce à une amie, j’ai commencé alors que je travaillais encore et je 
n’allais pas aux séances de façon régulière. 
Depuis que je suis à la retraite, je viens régulièrement et je suis bientôt au bout de la 
méthode. 
Quand j’ai commencé cette méthode, je n’allais vraiment pas bien. Mon père était décédé 
quelques mois auparavant. De plus suite à un déménagement de mon entreprise j'ai dû 
travailler en Open space. J’ai vécu ces conditions de travail comme une agression permanente 
de mon intimité : trop de bruits, trop de passage, trop de gens…J’aimais mon travail, mais je 
souffrais énormément de l’environnement. 
Avant de commencer la méthode Quertant, j’ai essayé d'autres thérapies mais ce que j’ai 
apprécié dans cette méthode, c’est son côté non intrusif, les choses se font toutes seules. Il 
n’y a aucune possibilité d’intervention du Mental, et c’est aussi ce qui m’a plu…car 
justement je suis très Mental. 
Au fur et à mesure,j’ai réussi à poser mes limites dans mon cadre professionnel et 
privé. 
Après plusieurs demandes de bureau isolé restées sans effet, j'ai osé dire à ma DRH que 
j'envisageais sérieusement un départ anticipé, malgré les problèmes financiers que cela 
pourrait poser, mon équilibre physique et mental en dépendait vraiment. Face à ma 
détermination elle m'a proposé un bureau isolé, j’étais à un an de la retraite.  
Sur le plan privé j'ai mis fin à une relation que je vivais mal depuis plusieurs années mais dont 
je ne pouvais sortir. Je n’avais plus peur. 
Je jouissais d’une plus grande lucidité, d’une plus grande clarté d’esprit, d’un vrai 
courage . Des nœuds avaient sauté grâce aux séances. 
Aujourd’hui, je me sens vraiment plus légère. Je suis apaisée sur le plan émotionnel. Je vis 
comme une libération, je ressens plus de joie, l’environnement m’apparaît plus doux et plus 
beau, je suis plus à l’écoute , et je sais aussi poser mes limites. » !!!!
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Jean François (45 ans) : Je me rééquilibre mentalement et psychologiquement. 
« A l’âge de 17/18 ans, j’ai vécu une grave dépression et cela fait tout juste 5 ans que je ne 
prends plus d’anti-dépresseurs. Dans le cadre de mon traitement, j’ai subi un électrochoc en 
1995. S’en sont suivis  de terribles problèmes d’acouphènes, ainsi  qu’un état d’épuisement 
permanent. Je n’avais plus d’énergie et mon corps était très douloureux. Puisque la médecine 
classique était impuissante à me soulager, je me suis tourné vers les médecines parallèles : 
homéopathie, acuponcture, ostéopathie, remise en énergie. Cela m’a beaucoup aidé. 
Avec la méthode Quertant , j’ai pu progresser encore plus. J’avais besoin de reconnecter mon 
cerveau, de le remettre en marche… et aussi de me libérer des acouphènes. Avant de 
commencer la méthode, j’étais très renfermé sur moi-même, je vivais seul, j’avais peur de 
tout, ma santé et mon état psychologique étaient « faibles ». 
 Je me souviens que les débuts ont été difficiles. Je ne tenais pas les tests, mon système 
nerveux était sans dessus dessous, mon état émotionnel était chaotique, les acouphènes et les 
pertes de repères se manifestaient, entre les séances. C’était dur mais j’ai tenu bon. 
 Au fur et à mesure de la rééducation je me reconstruis, je me rééquilibre mentalement, 
émotionnellement, psychologiquement. 
 J’ai rencontré depuis un an une compagne formidable, je me suis rapproché de ma famille, je 
m’ouvre plus aux autres, ma situation sociale et professionnelle s’éclaircit. En un mot, je suis 
mieux et cela se voit. 
 Me voilà bientôt au bout de la méthode ( je m’étais donné deux ans). C’est vrai, il m’a fallu du 
courage, de la persévérance, de la patience . Je remercie l’équipe pour ce fabuleux travail 
effectué en commun. 
 La vie génère sans cesse des bienfaits et la puissance infinie en chacun d’entre nous reflète 
toujours un tableau de peintre à découvrir encore et encore… »  !
GEORGES QUERTANT 
Un chercheur aussi génial que modeste !
« Georges Quertant aurait été autrichien, espagnol, hindou ou suédois, son nom serait 
aujourd’hui connu dans le monde entier, et sa méthode, objet de nombreux ouvrages 
appliquée partout avec des résultats dont on saluerait unanimement les bienfaits sur des 
millions d’humains qui, grâce à elle , auraient retrouvé équilibre, santé et joie de vivre. 
Malheureusement pour ceux qui pourraient bénéficier d’une découverte d’une portée 
comparable à celle de la psychanalyse par Freud, de la sophrologie par Caycedo, du yoga par 
les sages de l’Inde ou de la gymnastique suédoise de Ling, ce pédagogue né, ce chercheur 
aussi génial que modeste, était français. Ce qui explique que sa méthode, appelée « Culture 
Psycho Sensorielle » ait été mise sous le boisseau par les milieux qu’elle risquait de déranger 
(…)et qu’elle est pratiquement ignorée du grand public aussi bien que du corps médical et du 
monde de l’enseignement dont elle devrait pourtant devenir un précieux auxiliaire… »  
C’est en ces termes, extraits de son livre « Nouveaux espoirs de guérir » (Laffont 1984) que 
Jean Palaiseul évoque Georges Quertant et sa méthode. 
Partant des géniales intuitions de Claude Bernard, créateur de la physiologie, et tirant parti de 
sa propre expérience de professeur et compositeur de musique, Georges Quertant mit au point 
entre 1912 et 1935 la fameuse méthode de neurophysiologie appliquée, à visée pédogogique, 
qu’il baptisa « Culture Psycho Sensorielle ». 
Il la rendit publique en 1937 à Paris devant le 1er congrès international de psychiatrie 
infantile. Cinq ans plus tard, le Secrétariat d’Etat à la famille et à la santé approuva la valeur 
de la méthode et autorisa son application. En 1952 pour services rendus à l’Education 
Nationale, et pour sa géniale découverte, G. Quertant fut promu Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 
Depuis sa mort quelques neuro-pédagogues ont pris le relais et pratiquent la méthode auprès 
de nombreuses personnes envoyées par des médecins, des psychologues scolaires, ou venant 
de leur propre chef après avoir constaté les résultats spectaculaires sur des proches ou des 
amis littéralement transformés. !!

Praticienne Quertant à Carros : 
Sophie Sintes - Bât les Vallières - 2 boulevard Colle Belle -  

06510 Carros - Tél. 04 93 22 82 01 - 06 79 85 10 38 - sof06@neuf.fr
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