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ANNEXE 3 
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LEVITATION EN GROUPE : comment soulever 

une personne avec 8 doigts ? 
 

Pour réaliser cette expérience, une seule devise : un pour tous, tous pour un ! 
 

 

EFFET 
 

Quatre personnes tentent, sans résultat dans un premier temps, de soulever un homme (ou 
une femme) à l’aide de leurs index. Un « gourou » arrive néanmoins à canaliser l’énergie de tous et 
provoque la réussite de l’expérience…spectaculaire ! On pourra ainsi faire croire à la puissance de 
l’esprit et aux capacités méconnues de notre corps. 
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EXPERIENCE 

 

  Le « gourou » (ou bien encore, guide) propose tout d’abord de « réaliser un travail en groupe 
qui va permettre de canaliser l’énergie de chacun et ainsi de décupler la force physique grâce à la « force 
psychique » présente en chacun…» 

On demande l’aide de cinq volontaires et d’une chaise. Une personne s’assoit dessus, 
genoux serrés, mains sur les cuisses. Les quatre autres se placent deux à deux de part et d’autre, 
une à chaque épaule de la personne assise et une autre à chaque genou de cette même personne. 
Le « guide » demande alors aux quatre courageux de soulever le « cobaye » mais uniquement en 
plaçant leurs index joints et tendus (mains serrées, doigts entrecroisés sauf les index) sous les 
aisselles et les genoux. Un peu surpris (Qui peut imaginer pouvoir soulever quelqu’un à bout 
d’index ?!), les « porteurs » tentent alors d’exécuter la manœuvre (fig.1). 

Quelques secondes plus tard, les fesses n’ont pas décollé d’un centimètre. Mais c’est au tour 
du « guide » d’intervenir : il doit canaliser la force psychique qui sommeille en chacun… 

Dans un premier temps, il va donc demander aux « porteurs » de placer leurs mains sur la 
tête du « porté » pour « entrer en connexion » les uns avec les autres…Tout en appuyant sur le 
crâne, précise-t-il… 
Après quelques instants, il demande, à la suite d’un compte à rebours, de tenter à nouveau 
l’expérience : « 9….8….7….6….5….4….3….2… Mettez-vous en position ... 1…LEVEZ ! »  

Et à la surprise générale, la personne se trouve projetée en l’air (fig.2) avec une facilité 
déconcertante et qui ne laisse aucun doute sur la cause du phénomène : la mise en commun de 
chaque énergie psychique ! 
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EXPLICATIONS 

 
� Premièrement, il faut savoir que quatre personnes sont capables de soulever 

ensemble plus de 100 kg en utilisant leurs index serrés l’un contre l’autre !! Pour démontrer ceci, 
il suffit de réaliser une expérience très simple afin de déterminer quelle masse un être humain de 
corpulence moyenne (ou un élève) peut soulever de cette manière. 
On peut utiliser un sac à lanières assez larges (pour le soulever sans se faire mal aux doigts) rempli 
de bouteilles d’eau, de livres, bref, de toutes choses pesantes ainsi que d’une balance. 
Après avoir noté la masse du sac, celui-ci est soulevé par différentes personnes en utilisant la 
technique citée. On peut alors s’apercevoir que 4 personnes sont tout à fait capables d’en soulever 
une cinquième à bout d’index. 
 

� Dans la première phase, le « guide » laisse les porteurs se débrouiller seuls et 
on peut raisonnablement imaginer que, dans un moment pareil (au milieu de plusieurs autres 
personnes), la concentration ne soit pas forcément de la partie… 
Il est donc évident que le décompte effectué au deuxième essai est une aide plus qu’appréciable. 
En effet, synchroniser les efforts est indispensable pour lutter au début contre l’inertie du corps 
et maintenir l’équilibre du porté dans les premiers instants.  
 

C’est donc la synchronisation des efforts qui permet, en grande partie, de réussir cette 
expérience. 
 
 D’autres effets sont à également à l’œuvre. Pour en savoir plus, on pourra consulter un article 
complet sur ce phénomène à l’adresse suivante :  

http://www.unice.fr/zetetique/articles/DC_levitation_en_groupe/index.html 
 

 
Notre corps est souvent méconnu et ses capacités fréquemment sous-estimées. Certaines 

personnes mal intentionnées peuvent alors exploiter cette ignorance et faire passer des aptitudes 
humaines « normales » pour des manifestations d’un pouvoir « paranormal ». Cet exemple de 
« lévitation impossible » en est une nouvelle démonstration. 

 
Pour en terminer, Jean Rostand résumait parfaitement la situation :    
 
« L’homme peut se flatter d’être ce qui se fait de mieux dans l’atelier de l’inconnu. » 
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