
1. Introduction à la télékinésie 
A. Définition. 

  Télékinésie, un mot que tout le monde a probablement déjà entendu, mais sans toujours savoir ce qu'il veut 
dire. Ce mot comme beaucoup de mots français, vient du grec. Télé- qui veut dire à distance et -kinésie qui 
veut dire mouvement. D'autres parlent de psychokinésie, qui donc veut dire mouvement par l'esprit, mais 
qui ne donne plus impérativement de notion de distance, donc si je lève mon bras, c'est mon esprit qui a dit à 
mon bras de se lever, c'est de la psychokinésie. On pourrait dire que mes muscles m'ont aidé, mais c'est mon 
esprit qui leur a dit de se contracter pour lever mon bras, mais bon, c'est donc sujet à controverse, c'est 
pourquoi je ne parlerais ici que de télékinésie, et pour être plus facile à écrire, tk. Autre chose à ne pas 
confondre, la lévitation. La lévitation est la faculté d'un objet à se soulever par lui même, donc il n'y a 
aucune idée de mouvement spécial à part le fait de ne plus être en contact avec le sol. Sauter en l'air c'est de 
la lévitation, simplement on ne peut pas rester longtemps en l'air. Enfin, le mot télékinésie ne nécessitant pas 
l'emploi de l'esprit, tout mouvement à distance peut être considéré comme de la tk, donc le mot est assez 
limité lui aussi. Ainsi, par convention, tk sera utilisé pour l'initiation, et pk pour la partie avancée. Mais bon, 
de toute façon sur le site, entre tk et pk, on désigne par convention la même chose.  

B. Domaine. 

  La principale source d'images de tk actuellement est ..... la télévision, et qui dit télévision dit fiction, ce qui 
pose un énorme problème que je vais tenter d'éclaircir le plus possible. Souvent, vous voyez à la télévision 
des images de personnes qui font tourner des robinets, qui déplacent des verres, des voitures, des portes, et 
souvent pleins de choses qui ne sont pas toujours évidentes à déplacer même avec son corps et ses petits 
muscles. Donc ça, il n'y a pas à dire, c'est une belle image de la tk, mais c'est surtout une image de fainéant, 
à part superman peut être qui en profite pour sauver des gens, mais je vous le dit tout de suite, c'est pas avec 
mon site que vous allez faire superman demain, ça c'est certain. 

  Mais parlons du domaine intégrant la tk. Ce domaine, comme l'indique le nom du site (psitk.com), c'est le 
psi. Qu'est-ce que le psi donc? Le psi regroupe toutes les disciplines et les domaines dits surnaturels que l'on 
peut effectuer soi-même sans aide extérieure pour les actions que vous faites; cela inclut donc la télékinésie, 
où c'est vous qui déplacez des objets, la télépathie, où c'est vous qui ressentez les émotions, la psychométrie, 
qui est une sorte de "télépathie visuelle", les voyages astraux, où c'est vous qui voyagez, enfin toutes les 
choses comme ça. DONC cela veut dire, et ça il faut être clair, que le psi n'est pas de la magie, et la magie 
n'est pas du psi. Ce sont deux choses différentes, très différentes, autant différentes que marcher à pied et 
prendre le train. Pour marcher à pied vous prenez vos jambes et vos forces, pour prendre le train vous 
achetez un billet vous montez dans le train et il vous emmène plus loin. La magie est donc plus facile, mais 
ce n'est pas gratuit, tout comme le billet de train vous le payez et pour revenir à pied souvent c'est difficile. 
Donc ce n'est pas la peine de vouloir parler de magie sur ce site, ici c'est un site de psi, de choses qui sont 
liées au développement des capacités méconnues du corps humain, mais aucunement de magie. Cependant 
j'ai rien contre la magie, si vous en assumez les risques c'est à vous de voir, mais si vous voulez parler magie, 
allez visiter des sites de magie, vous ne trouverez rien ici. Et d'ailleurs ce n'est même pas la peine de vouloir 
débattre sur ça, mon site sert ici uniquement pour les domaines traités, donc si vous voulez de l'aide et des 
conseils je demande un minimum de coopération. En attendant, mais bon ce ne sont que des considérations 
sur des mots, le nom de la branche de développement du psi se nomme bien souvent la magie psychique, 
mais en considération avec les autres magies de nos jours, je pense que psychurgie ou arts psychiques sont 
des expressions bien plus appropriées au sujet. 
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2. Principe de fonctionnement. 
A. La tk aujourd'hui. 

  Actuellement, la tk n'est pas tellement reconnue officiellement, certains disent que oui, d'autres que non, 
enfin ce n'est pas très clair. Ce qui est admis par contre, c'est que ça existe, parce que même si tout le monde 
trichait, on aurait pas tous autant un rêve de faire de la tk si ça n'existait vraiment pas, mais comme Mlle 
Science ça va contre ses lois alors c'est mieux de dire que ça n'existe pas, ça coûte cher de refaire tous les 
manuels scolaires en disant qu'on s'est trompé. Mais dans les personnes qui acceptent son existence, le 
fonctionnement n'est à peu près jamais compris. On pense que ce sont les ondes électromagnétiques du 
cerveau qui sont amplifiées et en atteignant l'objet elles lui donnent un mouvement et l'objet bouge. Ce n'est 
donc pas terrible. Mais il y a déjà de l'idée, on sait qu'il y a quelque chose qui vient de nous et qui va jusqu'à 
l'objet. 

B. Quelques théories. 

Il existe tout de même plusieurs théories qui tentent d'expliquer comment la tk fonctionne. En voici 
quelques-unes en version simplifiée pour faciliter leur compréhension, même si ce n'est tout de même pas 
évident. Je précise aussi qu'elles ne sont pas classées, l'ordre est aléatoire.  

La première théorie, que l'on va appeler théorie A, consiste à dire que les ondes électromagnétiques émises 
par le cerveau s'amplifient quand on est capable de les amplifier, et suivant notre pensée, va se déplacer à 
l'endroit où l'on regarde ou a l'endroit auquel on pense fortement, donc assez proche de nous quand même, 
et va entrer en contact avec l'objet, ce qui va le faire bouger. Bon, elle n’est pas terrible celle là parce que 
pourquoi l'objet bougerait exactement comme on veut? 

La suivante, théorie B, demande un peu plus de notions. Il s'agit donc cette fois de notre corps éthérique 
qui par notre volonté s'agrandit (sisi, il sait faire ça) et donc comme c'est une copie de notre corps, il a une 
main aussi, et donc il va saisir l'objet pour faire ce que notre pensée lui dit de faire. Cette théorie là est plutôt 
bien, elle explique pas mal de choses, sauf comment le corps éthérique fait pour réagir avec l'objet physique. 

Enfin la théorie C, qui est très étrange au premier abord mais assez intéressante, qui part du principe que 
rien n'est inerte et que tout objet quel qu'il soit possède un équivalent éthérique, parce que dire un esprit c'est 
pas tout à fait correct. Et donc là pour le faire bouger, votre corps éthérique entre dans une sorte de contact 
télépathique avec l'objet, et donc lui demande de réaliser le mouvement, totalement à distance et sans 
contact donc. Elle est bien celle là mais il faut accepter que toute chose ait un esprit. 

  Maintenant l'intérêt que peut avoir une théorie. Ne pas connaître le vrai fonctionnement des choses 
n'empêche pas de les utiliser, vous utilisez en ce moment un ordinateur et pourtant je suis certain que vous 
ne savez pas comment il fonctionne intégralement, vous connaissez les grandes lignes et c'est tout. Pour la 
tk c'est pareil, vous savez que vous vous pensez fort à ce que l'objet bouge, et quelques instants plus tard il 
bouge (si vous réussissez :)) et donc voila. En fait l'intérêt à connaître tout le fonctionnement est plutôt 
scientifique, et aussi il permettrait de trouver des méthodes pour permettre de l'apprendre à n'importe qui. 
J'ai donc trouvé quelques méthodes qui permettent à toutes les personnes possédant l'ouverture d'esprit 
suffisante d'expérimenter eux même la tk. Ca ne va pas bien loin c'est sûr, c'est seulement une initiation, 
mais sans vous ces petites choses n'auraient probablement pas bougé :) 
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3. Comment en faire? 
A. Les bases pour faire de la tk. 

  En théorie c'est très simple, et c'est pareil pour tous les autres domaines du psi. Il suffit d'y croire pour y 
arriver. Évidemment en pratique c'est beaucoup plus dur à réaliser. Prenons un exemple rapide: Est-ce qu'un 
objet qui est immobile peut bouger tout seul par lui même? Vous avez envie de dire oui parce que vous êtes 
sur un site pour apprendre la télékinésie, mais intérieurement, votre esprit pense le contraire, car on lui a 
appris que pour bouger il fallait quelque chose qui vienne le faire bouger et que le surnaturel ça n'existait 
pas sauf dans les films et les dessins animés. Et bien c'est là le problème qui va vous empêcher de faire de la 
télékinésie. Seul ceux qui arrivent à y croire par leur esprit, qui donc savent que c'est possible et que le 
surnaturel n'est qu'une mauvaise interprétation de ce qui est naturel, pourrons réussir. Il faut convaincre 
votre esprit que c'est totalement normal que quand vous désirez qu'un objet bouge, votre main n'aura pas 
besoin d'aller le pousser pour qu'il fasse le mouvement désiré. Ca c'est difficile à croire, surtout quand on 
vous a appris depuis que vous êtes tout petits que c'est impossible. Votre travail ne sera donc pas 
d'apprendre la tk, vous savez déjà en faire, ce qu'il vous faudra faire, c'est accepter ce fait que vous sachiez 
déjà en faire, et c'est bien là la difficulté de la chose :) 

  Mais avec psitk.com, vous avez un atout : rappelez vous quand vous étiez bébé (oui c'est dur, alors 
imaginez-vous bébé). Vous êtes donc un gentil petit bébé très sage, qui dort tout le temps et quand il ne dort 
pas il regarde le monde qui l'entoure et qui lui est inaccessible. Il a beau tendre les mains vers ses parents, 
s'ils ne viennent pas le prendre il ne risque pas d'y arriver. Alors peu à peu en regardant les autres marcher, il 
commence à quatre pattes puis finalement après 1 an en moyenne il arrive à marcher seul debout et on 
commence à le retrouver vraiment partout dans la maison ou ailleurs. Comment ce bébé si petit a-t-il réussi 
par lui même à accomplir ce miracle qui est de marcher alors qu'avant il ne faisait qu'agiter ses jambes et ça 
ne marchait pas? 

Et bien il a pris son temps, avec ses sens il a observé comment les autres faisaient, ce qui lui prouvait donc 
que c'était tout à fait possible de faire ça, et donc il a essayé, il s'est entraîné, et peu à peu après de longs 
mois d'échecs il a réussi à faire 1 pas, puis 2, puis un peu après il marchait de lui même. La tk c'est 
exactement pareil, sauf que vous n'avez pas l'avantage du bébé qui lui a le temps qu'il veut pour apprendre et 
pas de bases lui disant "tu ne peux pas marcher" pour l'empêcher de croire qu'il peut y arriver. 

  Maîtriser la tk n'est pas plus dur ni plus simple, c'est la même chose. Il vous faut apprendre à votre esprit 
que les objets peuvent se mouvoir par la seule force de votre esprit. D'ailleurs maintenant vous pouvez 
même courir et sauter. Vous voyez, ça vous paraît simple et idiot ce que je viens de vous dire, mais 
réfléchissez, quand vous aviez 3 mois,  c'était de la fiction pour vous voir des gens sauter ou courir, vous qui 
n'arriviez même pas à marcher, alors que c'est maintenant devenu une chose normale et innée. La tk doit 
devenir la même chose. Au début, vous aurez un peu de mal, puis vous ferez des progrès, vous pourrez 
réaliser des choses simples, puis de plus en plus dures si vous arrivez à convaincre votre esprit que rien ne 
vous est impossible (et ça c'est le plus dur). Aussi, rappelez-vous que vous n'avez pas appris à marcher du 
jour au lendemain, il a fallut du temps et de l'entraînement. Vous avez commencé par un pas, puis un peu 
plus jusqu'à finalement y arriver totalement. D'ailleurs la tk ce sera sûrement bien plus long parce que 
comme je le disais précédemment, vous avez déjà des bases vous prouvant que c'est impossible ce que vous 
voulez réaliser, et il faudra pour ça corriger vos pensées. Vous y arriverez non pas quand vous croirez 
fortement que vous pouvez réussir, mais quand vous en serez sûr, quand le doute n'aura plus lieu d'exister. 
Alors ce jour vous pourrez bouger par la pensée ce que bon vous semblera. Et n'oubliez pas, cela veut dire 
que quand bouger un objet par tk sera devenu aussi naturel que bouger votre bras, c'est à ce moment là que 
vous réussirez. Tant que vous serez convaincus que c'est extraordinaire ou surnaturel, vous êtes voué(e)s à 
l'échec. Constatez que c'est naturel, et ça fonctionnera parfaitement bien. 

   

 



B. Limitations de la tk. 

  Alors voila maintenant vous connaissez déjà beaucoup de choses sur la tk, comment elle fonctionne 
environ, et quelle est la démarche à suivre pour apprendre, mais je tiens à vous donner des limitations quand 
même. Je pourrais peut être un jour faire une section fermée pour limiter les entrées, mais je ne trouve pas 
ça intéressant. Ce que je voudrais c'est mettre des exercices sur ce site pour que vous puissiez vous exercer 
tout en étant sûr que vous vous en servirez correctement. Seulement par l'expérience des premières versions 
de psitk.com, je sais que trop souvent la majorité des visiteurs utilisent mal ce que je leur fournis. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que je ne veux pas que mes pages soient recopiées, ici il y a des limitations à ce 
que vous pouvez faire et je ferais toujours attention à ce que le but de ce site ne dérive pas. Si le contenu 
arrive sur d'autres site que psitk, déjà vous n'aurez pas mon assistance si vous avez besoin d'aide, et de plus 
je ne peux pas contrôler l'éthique et c'est très facile en recopiant de changer le contenu ou d'enlever certains 
passages, alors que tout est indispensable. Donc déjà ce que je ne veux pas : que vous vous serviez de ce que 
vous apprendrez ici pour faire les malins en disant regarde je sais faire ça et même pas toi, ou alors tout 
simplement en vous sentant très supérieur aux autres parce que vous y arrivez et pas les autres. Pourquoi? 
Parce que c'est faux, la vie est une chose immense dans laquelle chaque individu possède ses qualités et ses 
défauts, vous savez peut être faire un peu de tk, mais les autres ont probablement quelque chose de bien plus 
beau, donc évitez de vous sentir supérieurs vous ne l'êtes pas juste en faisant de la tk. Ensuite, je ne veux pas 
que mes leçons soient utilisées par des personnes aux pensées noires, style mages noirs, satanistes et idiots 
en tout genre, tout simplement parce que ce n'est pas ça qui va les aider, et que de toute façon pour être 
certain de servir plus le bien que le mal, je ne mettrais jamais de choses suffisamment évoluées pour vous 
empêcher de faire quoi que ce soit de dangereux. 

Donc je ne demande qu'une chose simple, servez vous de mon site pour vous développer, pour améliorer 
votre perception des choses, et même mieux pour évoluer. Les exercices du début sont d'ailleurs suffisants 
pour réaliser un vieux rêve, et de plus ils ne sont pas très difficiles. Une dernière chose, ne vous forcez pas à 
le faire si ça vous embête, faites de la tk si vous en avez envie, sinon ça ne sert à rien. Avant je conseillais 
de faire de la tk souvent pour réussir, en fait non, faites en quand vous avez le temps et l'envie, ça suffira 
largement. 

 
 

4. Les exercices pour en faire vous-même. 
  

A. Introduction. 

  Vous allez trouver sur cette page des exercices pour apprendre les bases de la télékinésie. J'ai donc 
quelques recommandations d'usage à vous donner. Avec les versions précédentes de psitk.com, les exos que 
j'avais créés ou modifiés se sont retrouvés d'un coup sur pleins de sites, quasiment tout le temps dans une 
pauvre section tk sans explications et juste pour satisfaire les visiteurs. C'est nul. Monsieur Victor Hugo a 
dit "N'imitez rien ni personne, celui qui copie un lion devient un singe." Il avait bien raison. Ce site est un 
ensemble, toutes les parties sont en relation. Si vous prenez les exercices de ce site pour les mettre sur un 
autre, déjà je ne suis pas d'accord, et en plus vous faites une bêtise. Ce n'est pas rendre service aux gens que 
de leur donner un semblant de tk pour les satisfaire. Vu le nombre impressionnant de mails que j'ai reçu de 
personnes me demandant des précisions, de l'aide, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas créé lui 
même les exos et n'a fait que les recopier pourrait assurer la même aide. J'avais plus 50 exercices différents 
pour la tk, pour autant je ne les mettrais pas tous parce que je pense que malgré ce que j'écris là, certains les 
prendront quand même. Mais je pense prioritairement à ceux qui viennent ici avec un bon esprit, donc je 
vais tout de même en mettre une petite partie, et pour d'autres exercices, vous les trouverez dans le forum, 
partie télékinésie, forum "Exercices". 



  Il y a toujours eu un grand débat sur l'origine de la tk. Est-ce un don, est-ce simplement quelque chose que 
tout le monde peut développer? Avant j'aurais dit que c'est un don enfoui en chacun que nous pouvons tous 
apprendre à développer, et c'est sur ça que j'avais basé ma méthode. Mais maintenant, je vois les choses 
différemment. Je ne pense pas que ce soit ni un don ni quelque chose que nous pouvons développer, mais 
plutôt une sorte de capacité résidant en chacun de nous, différente pour chaque personne, possédant un 
potentiel déjà acquis mais endormi, que l'on peut réveiller puis une fois le niveau précédent atteint améliorer. 
Donc cette optique donc, c'est un don donné à tout le monde, mais qui n'est pas développé de la même 
manière chez chacun de nous, tout dépend notre niveau d'évolution personnel. La méthode que je vais donc 
employer dans ce site consiste à réactiver ces connaissances et capacités enfouies en vous pour vous 
permettre ensuite de continuer par vous même votre évolution personnelle, en quelque sorte je vous montre 
comment faire les premiers pas, et c'est vous ensuite qui volerez de vos propres ailes. (Pour des discussions 
sur don ou pas don, vous en trouverez un peu partout dans le forum, aboutissants tous finalement sur la 
réponse que les dons n'existent pas, il n'existe que des facilités mais qui ne sont là que comme une "chance 
du débutant", et que de toute façon, même ceux qui n'ont pas ces facilités peuvent développer le psi et même 
mieux que les autres, car tout ce qui est important, c'est la pratique, car sans pratique, vous n'arriverez à rien.) 

  Ainsi, tous les exercices qui seront expliqués sur ce site seront là pour vous montrer ce que c'est la tk en 
vrai, vous verrez que ce n'est pas comme dans les films, et vous pourrez ensuite grâce à une petite aide 
supplémentaire de ma part continuer sur la voie qui sera la votre par vous-même. Si vous voulez arrêter là 
avec la tk, en disant que vous avez réussi quelques exos, vous avez compris cette notion, et vous passez à 
autre chose, ce sera très bien. Mais vous pourrez aussi continuer par vous-même, et ne plus dépendre de 
personne pour votre évolution, car c'est aussi ça que trop souvent vous n'arrivez pas à faire, c'est voler de 
vos propres ailes, et j'espère que je vous aiderai à mieux le réussir grâce à mon site. 

  Voila, cette introduction est presque finie, presque parce que je voudrais commenter celle que j'avais mise 
sur la version 2 de psitk. Je disais dessus qu'il était interdit pour faire ces exercices de se droguer, de fumer, 
de boire ou d'écouter de la musique trop forte. Bien sûr ces recommandations sont encore valables, mais ce 
n'est pas interdit de le faire, faites ce que bon vous semblera toujours, simplement, faites les choses pas 
seulement en pensant à l'instant présent, mais faites les choses en réfléchissant aux conséquences qu'elles 
auront sur vous plus tard. Si j'avais interdit tout ça, c'est parce que ce sont des exemples de choses que les 
humains font trop souvent et qui n'ont aucun autre effet que de les détruire plus ou moins vite. Mais la vie 
est elle assez longue pour qu'on veuille en réduire sa durée? C'est à vous de voir, je n'ai pas à décider pour 
vous, faites donc comme vous voulez, mais sachez tout de même qu'une chose a été vérifiée, un corps sain 
et en bonne santé permet beaucoup plus de liberté à l'esprit et vous sera une aide non négligeable. 

  Une dernière chose, exercez vous bien, mais exercez vous intelligemment. Faites les exercices quand vous 
avez le temps de les faire, ne vous forcez jamais à les faire, les résultats n'en seront que plus médiocres. 
Aussi, si vous vous sentez mal, que quelque chose de bizarre et pas tellement agréable se produit, arrêtez, ça 
ne sert à rien d'en faire trop, pour réussir il faut le faire avec son coeur, pas juste en se disant "je vais faire 
que de bosser les exos et je vais y arriver". Faites comme bon vous semblera, ne faites pas les choses par 
obligation, ce n'est jamais la bonne solution. 
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