
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3-4 Septembre  2011 
 

ÉMILE  COUÉ  ET  SA  MÉTHODE 
 

1er   Congrès  International 
 

À   N A N C Y 

F A C U L T É  D E  P H A R M A C I E 
 

www.congresmethodecoue.com 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Émile Coué es t né à  Troyes le 26 février 1857. Quelques  mois 
après  sa naissance, son père, employé des  Chemins  de fer, est 
transféré à  Nogent-sur-Seine, où Émile vivra 13 ans . De 1870 à 
1875, il  suit les cours  du Lycée de Troyes jusqu’au Baccalauréat de 
philosophie et de sciences. Après  8 ans  de s tages  et d’études à 
Troyes  et à  l’école Supérieure de Pharmacie de Paris, il  obtient 
son diplôme de Pharmacien de 1ère classe. En 1883, il prend la 
responsabilité de la Pharmacie Chominot à Troyes. C’est là  qu’il 
rencontre Lucie Lemoine, jeune fille de Nancy en visi te en famille, 
qui deviendra  sa femme en 1884. Dans  ses déplacements à  Nancy, 
Émile Coué rencontre le Docteur Liébeault et le Professeur 
Bernheim qui  emploient tous  deux l ’hypnose pour la thérapie de 
leurs  malades. Après  1895, il va et vient de Troyes à Nancy. En 
1910, il s’établit définitivement à Nancy jusqu’à sa mort le 2 
juillet 1926. Pendant toute sa  vie, il  étudie, expérimente et définit 
les lois , ainsi que le contenu et la pratique de sa  Méthode basée 
sur l’autosuggestion et l’imagination. Pour permettre aux 
patients  d’obtenir la  réussite dans  de nombreux domaines (santé 
corporelle et morale, réussite dans  la  vie professionnelle et 
personnelle,  ainsi que dans l ’éducation des enfants), il a conçu 
des  règles et exercices simples qui , en peu de temps , ont atti ré 
chez lui des  milliers  de personnes. Elles venaient vers  lui , parce 
qu’elles apprenaient, par sa méthode, à améliorer leur quotidien 
et à trouver les moyens de vivre heureux. Après  la  di ffusion de 
ses travaux, il  a été invi té à de nombreuses conférences  en France, 
Angleterre, Belgique, Allemagne, Norvège,  Italie, Autriche, et très 
souvent en Suisse. Entre le 4 janvier et le 9 février 1923, il  a 
également tenu de nombreuses  conférences  aux États-Unis  : à 
New-York, Washington, Philadelphia , Cleveland, Yale, Pi ttsburgh, 
Columbus , Cincinnati, Dayton, Toledo, Detroi t, Chicago, Buffalo et 
Rochester (SLP: Travaux de la Société 1923 1er sem.). En 1924, il  y 
es t retourné de nouveau avec un immense succès. Ses  grands 
amis  étaient Henry Ford et l ’Avocat M. Mengin Maire de Nancy.  
 

O B J E C T I F S  D U  C O N G R È S 

- Partage des dernières avancées scientifiques qui 
confirment et valident les idées d'Émile Coué avec la 

caution et le témoignage du milieu médical 
concernant l 'importance déterminante des 
phénomènes de suggestion. 

- Affirmation de l 'efficacité et de l 'actualité de la 

"Méthode Coué" dans la ville de Nancy, d’où elle a pris 
son essor. C’est aussi l ’une des plus belles villes de 
France que les congressistes pourront visiter à cette 

occasion.  
- Échanges entre le monde scientifique, les 

professionnels de la santé, les acteurs sociaux, les 
enseignants, les entrepreneurs et le plus large public 

possible pour rechercher, comme disait Michel de 
Montaigne «…la couture de l’esprit et du corps s’entre-
communiquant leurs fortunes» (Essais, «La force de 
l’imagination»). 

- Mettre en relief la grande simplicité de la Méthode 
Coué.  

- Faire de la Méthode Coué une conquête de 

l’humanité, née en France et développée en France, 
pour le bien et l 'autonomie de tous. 

- Faire de ce Congr ès un moment d'échanges des 
pratiques personnelles et de convivialité autour 

d’Émile Coué. 
- Démonstration de la Méthode sur des cas concrets. 
- Visite de la maison, du monument et de la tombe 

d'Émile Coué. 

→ Retour en bateau d‘Émile Coué (1857-1926) après l’un de ses nombreux 
voyages en Amériques et en Angleterre 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouverture du congrès le 2 septembre 2011 à l'Hôtel de Ville de Nancy 
en présence d'André ROSSINOT, Maire de Nancy et ancien Ministre 

 
 

I  N  T  E  R  V  E  N  A  N  T  S 
 
Dr.  Dominique NOTTER, Maître de Conférenc es Honoraire 

à la faculté de Pharmacie de 
Nancy sera le «Modérateur» de 

ce congrès et présentera les 
intervenants.  
Pharmacien comme son confrère 
aîné Émile Coué, il  s’intéresse 

depuis 20 ans à l ’école 
d’hypnologie de Nancy dont Coué 
est l ’héritier, à la méthode 
développée par Coué et aux 

différentes techniques contem-
poraines de la pensée positive qui en dérivent. A la suite du 
Dr. Andr é Cuvelier, il  a entrepris de réhabiliter Émile Coué 

dans l’esprit du public nancéien et de ses étudiants par des 
conférences et des publications.  
 
 

Dr. Patrick LEMOINE, psychiatre et neuroscientifique, il  est 
actuellement le coordinateur 
international de la Division 
Psychiatrique du groupe de 

cliniques ORPEA-Clinea. Il  est 
l 'auteur de nombreux ouvrages 
consacrés au sommeil, à l ’anxiété, 

au sevrage des médicaments, et 
aux effets placebo (Le mystère du 
placebo, éd. Odile Jacob). Dans 
son dernier essais, (Le mystère du 

nocebo, éd. Odile Jacob 2011) il  explique pourquoi et 
comment les médias nous rendent malades. 
Intervention:  «Le mystère du nocebo» ou comment les  

médias nous rendent malades. 
 

Dr. Jean-Jacques AULAS, psychiatre et 
psychopharmacologue clinicien au 
CHU de Saint-Etienne. Spécialiste de 

l 'effet placebo et des médecines 
parallèles, il  a écrit de nombr eux 
articles dans la revue « Prescrire », 
ainsi que plusieurs ouvrages parmi 

lesquels : « Les médecines douces, 
ces illusions qui guérissent », édit. 

Odile Jacob, et réc emment « Placebo et effet placebo en 
médecine » 2009 édit. book-e-book. Avec Patrick Lemoine, 

il  a participé à la réalisation d'un documentaire scientifique 
sur le placebo et  l ’influence de l’imagination sur les effets 
des médicaments (« Et pourtant il soigne! » France 2 - 

2003). 
Intervention: «La puissance thérapeutique de 
l’imagination». 
 

 
Margot ABGRALL, sophrologue, diplômée de l 'institut de 

sophrologie de Rennes. Elle exerce 
depuis plus de 10 ans et son 

expérience lui a permis de constater 
que les personnes en situation de 
fragilité subissent énormément de 

stress sans avoir souvent ni les 
moyens ni les outils pour y faire 
face... Forte de ses expériences,  elle 
expliquera le rapport entre la 

Méthode Coué et la Sophrologie.  
Intervention : « Méthode Coué et  

Sophrologie, les points de rencontre » 

 
 



 
Jean-Paul TANGUY Conférencier et 

président du Cercle Coué de Brest, i l 
œuvre depuis plus de 15 ans, au 
sein d'une équipe de membres et 
d'amis, à la diffusion et à 

l 'utilisation de l 'autosuggestion 
consciente par la pratique simple de 
la Méthode d'Émile Coué, sous 
l 'éclairage nouveau apporté par les 

neurosciences. 
Intervention : «Autosuggestion et plasticité cérébrale». 
 

Antoine ONNIS, président de l 'association à Venelles 
« Suivre Coué en pays d’Aix », est 
depuis 20 ans le chef de fi le de 
l 'entreprise de réhabilitation 

d'Émile Coué en France. Formé 
par Karl Nöthiger « M. Coué n°2 », 
il  est resté fidèle à la pratique d'É. 

Coué. Il  a publié deux l ivres sur la 
Méthode Coué (L'Autosuggestion 
consciente selon Émile Coué et le 
Guide pratique de la méthode 

Coué aux Éditions Quintessence) 
et réalisé 22 CD d'aide à la pratique de l 'autosuggestion 
consciente pour les cas les plus divers et les moins faciles. 
Intervention : « La Méthode Coué réhabilitée en France ». 

 
 Franz-Josef NEFFE, professeur diplômé de l 'Université de 

Pédagogie et auteur de « Ich kann –

Schule » et de « Lebensschlüssel  
Autosuggestion », (œuvres fonda-
mentales sur Coué et sa méthode) 
et d’environ deux cent publications. 

Il  recherche, enseigne et pratique 
depuis trente cinq ans Coué et 
l ’autosuggestion. Il  a créé le site  
www.coue.org 

Intervention : « La Pédagogie d‘Émile Coué » 
 
Klaus RITTER, ingénieur diplômé, sans doute la seule 

personne en Allemagne, à avoir 
choisi, comme vocation et activité 
principale, la diffusion de la 
Méthode Coué à travers ses cours, 

ses interventions, et ses guérisons. 
Auteur du l ivre: « Das wunderbare 
Schmerzen – weg  – Buch » et de la 

mise en musique de la formule de 
Coué sur CD». 

Intervention : «La Méthode Coué en pratique» 
 

Dr. Françoise VITEL DEL MONDO 
dentiste, sophrologue, phénomé-
nologue et fondatrice de 
l 'association « Philomène et 

Harmonie », montrera la pertinence 
de l 'application de la méthode Coué 
dans le monde du travail.  

Intervention : « La gestion et la 
prévention des risques 

psychosociaux par l'approche de l'autosuggestion" 

 
Luc TEYSSIER D’ORFEUIL est fondateur-associé du Studio 

Pygmalion (leader dans le 
coaching des comédiens profes-
sionnels) et directeur de 
Pygmalion Communication.  

Formateur et coach, il  conçoit et 
anime des stages de commu-
nication et de management en 
entreprise. Il  présente la méthode 

Coué à chacun de ses stages et 
l ’utilise en coaching. Concepteur  
du site www.methodecoue.com, i l 

a animé de nombreuses interventions sur Coué et le 
coaching. Il  est co-auteur du l ivre « La méthode Coué » à 

paraître au printemps 2011 chez Eyrolles. 
Intervention : « La Méthode Coué dans l’entreprise »  
 

Giammario TRIPPOLINI, psychologue, professeur ès lettres 
au Gymnasium EMS, i l  a complété 
ses études chez les franciscains. 
Directeur de la Formation de Coué-

Trainers pour Coué-Suisse. Il 
pratique dans son Institut de 
Psychologie, Management, Politik 

« Il  Successo-der Erfolg », la 
Méthode Coué depuis 40 ans. 
Auteur de 24 Articles « Mente 
Sana » sur la Méthode Coué dans 

le magazine « Gente Sana » et d’un 
« Manuel pour apprendre la Méthode Coué ». 
Intervention : «La Maîtrise de soi-même, liberté et 
bonheur».  

 
Frank  ZOLLINGER  Président de 
«Coué Bern», représentant des sept 

associations de Coué-Suisse, 
spécialisé avec son atelier dans le 
traitement Dorn de la colonne 
vertébrale. 

 
Intervention : « Ouverture du 
Congrès » 
 

 
 

 
→ Dalle offerte par Coué-Schweiz et fixée sur la tombe 

 d’Émile Coué le 02/0/2001 par Marcel Hofmann. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→ Fête à Troyes dans le jardin de Coué derrière sa pharmacie 

 

R  E  N  S  E  I  G  N  E  M  E  N  T  S 
 
L I E U  du 1

er
  congrès : Mairie de NANCY et Faculté de 

                                           Pharmacie 
 
D A T E S : 2-3-4 Septembre 2011 

• 2 septembre 2011 à 14h00 : Accueil et ouverture  

dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 

• 3 Septembre (toute la journée) et 

• 4 septembre (jusqu’à 13h00) Conférences et 

ateliers dans l’Amphithéâtre et les salles de la  
Faculté de Pharmacie.  

• Le lieu exact des interventions , le programme détaillé, 
les horaires des  interventions, des  repas  et de tous les 
événements autour du congrès  seront envoyés  à chaque 
participant. 

P R I X  par personne : 

A. 190 Euro inscriptions avant le 31 Mai 
B. 240 Euro inscriptions après le 31 Mai 

Ces prix comprennent : 
- L’accès aux mani festations du congrès : conférences , 

pratiques et ateliers 
- Les 4 repas du vendredi  soi r jusqu’au dimanche midi  

compris 
- La traduction simultanée 

- La visite de la ville de Nancy, de la maison d'Émile Coué, 
de son monument et de sa tombe 

Ne sont pas comprises : les boissons et les assurances diverses à 
la charge des  participants 

 
 

INSCRIPTIONS -  INFORMATIONS - PAIEMENT :  

• Antoine ONNIS : Les jardins de Sainte Victoire - 6 

Impasse de l 'Agnel - 13770 VENELLES (France)  
Tél. 04 42 54 14 36 - antoine.onnis@orange 

• Jean-Paul TANGUY : 9 rue Malherbe -29200 Brest  

(France) - Tél. 02 56 29 28 76  - 

jptanguy@numericable.fr 
• Luc TEYSSIER d’ORFEUIL : Luc Teyssier d’Orfeuil, 

Pygmalion Communication 117 avenue Verdier 
92120 Montrouge (France) -  Tél. 01 47 46 07 77 
lucteyssier@pygmalioncommunication.com 

--------------------------------------- 
 

• Responsabilité, signature juridique et économique du Congrès: 

Giammario Trippolini,  
A l’En 15, CH-7503 Samedan 
 0041 81 852 4290 Mob. 0041 77 461 35 56 
manifesto.trippo@bluewin.ch. 

 

P A R T E N A I R E S 
 

Mairie de Nancy 
 
 
  Université Henri Poincaré de Nancy  
 

 
 

 
      Facul té de Pharmacie 
 
 
 

 
 

- Cercle Coué de Brest 
- Coué-Austria 
- Coué-Schweiz 
- Deutsches Coué-Insti tut für Problemlösung 
- Émile Coué-France Nord – Est 
- Ins ti tut «Il  successo-der Erfolg »  
- Luc Teyssier  d'Orfeuil , Pygmalion  Communication 
-  Suivre Coué, Venelles en pays d’Aix 


