
Atelier d’écriture, Licence 1 « psychologie », Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

1 
22.03.2021 

Le puissant pouvoir des mots 

Ornella Plasson 

 

« Il y a des mots qui freinent la vie, des mots qui polluent la confiance en soi, des mots qui 

dévalorisent l’estime de soi, et des mots qui tuent, mais il existe aussi des mots qui libèrent, qui 

gratifient, et qu’on écoute avec ravissement. (…) Les mots sont des quantas, des grains 

d’énergie positive, neutre ou négative, à vous de choisir le menu, en prenant conscience de la 

valeur émotionnelle qu’il véhicule » (J. Messinger, C. Messinger, 2007, Les mots qui 

guérissent, les mots qui polluent : quand les mots guérissent les maux). Caroline et Joseph 

Messinger démontrent ainsi dans leur ouvrage, qui se présente sous forme de dictionnaire 

d’expressions, l’étendue du pouvoir que possèdent les mots que l’on utilise au quotidien. Mais 

en quoi réside donc ce pouvoir et comment l’utiliser ?  

 

 L’ouvrage a été co-écrit par Caroline Messinger et Joseph Messinger. Joseph Messinger 

est un écrivain, il a suivi une formation de psychologue et est devenu hypnothérapeute et 

psychothérapeute. Il s’est intéressé notamment à la communication verbale et non verbale, sujet 

qui a fait l’objet de nombreux ouvrages. Il s’est par ailleurs intéressé à la programmation neuro-

gestuelle, et a créé en 2011 l’Ecole des Gestes, où il enseigne la PNG (Programmation Neuro-

Gestuelle), méthode d’auto-hypnose et de développement personnel qu’il présente dans un de 

ses ouvrages. Cette méthode repose sur le langage des gestes et l’intelligence émotionnelle. 

Carole Messinger, son épouse, a débuté sa carrière en tant que libraire, elle s’intéresse aux 

sciences humaines et à la psychologie de l’enfant. Elle écrira ensuite des ouvrages sur la 

communication verbale et non verbale, notamment dans la relation parent-enfant, puis elle sera 

co-fondatrice de l’Ecole des Gestes, dont elle reprend la direction après le décès de son mari en 

2012. Ainsi, les deux auteurs se sont intéressés au pouvoir de la communication durant la 

majorité de leur carrière. Qu’en est-il donc de la communication verbale, de l’importance des 

mots ?   

 Selon Caroline Messinger et Joseph Messinger (2007), les mots ont une importance 

cruciale dans le bien être affectif et psychologique, ils ont le pouvoir d’influer sur la personne 

qui les dit, comme sur la personne qui reçoit le message. Chaque mot que l’on utilise est chargé 

d’une énergie, reliée à une émotion. Celle-ci peut être positive, neutre, ou négative. Cependant, 

parfois une énergie négative d’un mot peut être cachée dans une double signification de celui-

ci, et c’est lorsque cette signification échappe à notre conscience, que les mots peuvent nous 

affecter à notre insu, sans que nous ne nous en apercevions. Les auteurs parlent alors de virus 
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et de mots contaminés lorsqu’ils sont rattachés à une émotion négative. Les mots peuvent avoir 

le pouvoir de dévaloriser l’estime de soi, diminuer la confiance en soi. Les mots sont puissants, 

c’est pourquoi il est important de choisir les bons mots, ceux qui libèrent, qui gratifient, 

contribuent au bien-être, à l’épanouissement personnel et social. Mais alors, comment y 

parvenir ?  

 C’est un apprentissage que le lecteur doit effectuer. Caroline Messinger et Joseph 

Messinger (2007) nous donnent alors des outils pour déceler au mieux ces mots et formules 

« contaminés », nocives, et s’imprégner des mots guérisseurs. Cela permet de savoir faire des 

substitutions, ou de savoir par quelles formules réparatrices nous devons répondre lorsqu’un 

message polluant est délivré à notre égard. Les auteurs aident le lecteur à faire les bons choix 

quant aux mots qu’il utilise. Selon Caroline Messinger et Joseph Messinger (2007) « le discours 

est une programmation qu’il est toujours possible de modifier ». Chaque personne a une 

manière de s’exprimer propre à elle-même, selon l’éducation qu’elle a reçue, sa culture, sa 

classe sociale, et bien d’autres paramètres. Le discours est ainsi modelé, programmé par tous 

ces facteurs. Les mots nous viennent naturellement, sans réfléchir. Selon les auteurs, il n’y a 

pratiquement aucune prise de conscience de la portée émotionnelle négative sur nous-mêmes 

et ceux à qui nous parlons (J. Messinger, C. Messinger, 2007, Les mots qui guérissent, les mots 

qui polluent : quand les mots guérissent les maux). Il est donc nécessaire de reprogrammer ce 

discours. Il faut adopter une nouvelle dynamique mentale, en prenant du recul lorsque nous 

parlons, en réfléchissant davantage avant de parler tout en ayant déjà conscience des formules 

polluantes et réparatrices, et également en prenant du recul sur ce que les autres nous disent, 

chaque fois que l’on repère le signal verbal d’une formule polluante.  

 

Ainsi, Caroline Messinger et Joseph Messinger (2007) sensibilisent le lecteur sur la puissance 

du pouvoir des mots, qui réside dans les doubles sens de ceux-ci. Ils peuvent agir sur nous de 

manière positive comme négative. Le lecteur finit ainsi la lecture avec, en main, les clés données 

par les auteurs pour utiliser ces mots à son avantage, sans se laisser piéger par les automatismes 

de son discours. Mais qu’en est-il du pouvoir de la gestuelle dans la communication non-

verbale ?  
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