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Planche 3

qui du cerveau rejoignent les structures concernées
par l’accommodation de près (voir annexe 4) inhibent
l’aptitude à accommoder de près. D’après les données
officielles, le punctum proximum se trouve à environ
7 à 8 cm des yeux à 10 ans, à environ 25 cm à 45 ans,
et à environ 1 m à 60 ans. Bizarrement, le processus de
vieillissement de notre appareil visuel commence tout de
suite après son achèvement, autour de 12-14 ans, alors
que selon les données médicales le point de non-retour
pour la presbytie est atteint vers 45 ans.
Toujours selon la documentation conventionnelle
publiée sur le sujet, on ne peut pas considérer la
presbytie comme une maladie, mais comme une
« évolution naturelle et physiologique de l’œil », s’il est
possible de parler d’« évolution » dans ce cas. Mais en
est-il vraiment ainsi ?

Pour traiter ce thème dans le détail, il est tout
d’abord opportun de comprendre de quoi nous
parlons. Tiré du grec, le terme est constitué de
deux mots : presbys (presbuς) qui signifie
« vieux », et op- (op-), racine des termes portant
sur la vue. Nous parlons donc d’une vieille vue.
Il est en effet vraiment insolite de tomber sur un
enfant presbyte, tout autant que de rencontrer
un nouveau-né souffrant de démence sénile,
Benjamin Button exclu. Il arrive en revanche
qu’après 40 ans l’augmentation de la taille du
cristallin (qui grossit d’environ 0,02 millimètre
par an dès notre naissance), la fatigue du
muscle ciliaire – qui d’ordinaire le comprime en
augmentant la convergence – et la réduction de la
quantité et de la qualité des stimulus électriques
Voilà la raison pour laquelle quelqu’un peut voir bien de près et la presbytie se manifester en elle avec des modalités différentes.
Quoi qu’il en soit, les vices de réfraction, qui dans ce cas aussi compromettent la vision naturelle, sont toujours au nombre de deux.
Jetez à nouveau un coup d’œil au chapitre précédent, en particulier à la page avec le schéma de l’œil, et poursuivons notre discours.
Si à cause de la paresse du muscle ciliaire, de l’augmentation des dimensions du cristallin, ou de la réduction des impulsions
électriques aux structures concernées par la vision de près, il n’est plus possible d’accommoder – c’est-à-dire de prédisposer la
structure afin qu’on puisse bien voir au punctum proximum – nous sommes devenus presbytes. Eh bien, que faire alors ? Partons de
ce qui est aujourd’hui proposé à ce sujet et essayons de réfléchir ensemble. J’ai bien dit réfléchir, car je pense qu’au sujet de sa vue il
est important de pouvoir décider en connaissance de cause et en possession du maximum d’informations. Il s’agit de notre vue, pas
d’une cannette de soda abandonnée sur la route ; essayez de ne pas l’oublier. Les solutions généralement proposées pour résoudre
le problème, si l’on peut parler de solutions, sont pour l’essentiel les suivantes :
Lunettes
Il s’agit du remède le plus ancien, pratique et adaptable. Il existe même des lunettes demi-lune que l’on utilise seulement de près
sans gêner la vision de loin. Autrefois, on utilisait aussi des lunettes bifocales qu’on a tendance aujourd’hui à remplacer par des
lunettes multifocales ou progressives, dans la mesure où ces dernières permettent d’avoir avec un même verre une bonne vision
aussi bien de loin que de près. Mon point de vue est simple. Si je ne peux pas m’en passer à cause de mes activités, il existe deux
solutions : je change de métier ou je m’adapte à leur utilisation. Dans le second cas, le problème vient du fait que si vous portez
régulièrement des lunettes pour lire ou regarder de près, vous vous apercevrez au bout de quelques mois, d’un an ou un peu plus,
qu’elles ne suffisent plus. Vous devrez alors les remplacer par une paire « plus forte », et ainsi de suite. Votre appareil visuel
s’adapte en effet à leur utilisation. Les stimulations que vous lui fournissiez il y a encore peu et qui, d’une manière ou d’une autre,
l’incitaient à maintenir une certaine action ne lui arrivent plus depuis que vous portez des lunettes ; le système se « relâche » et les
lunettes deviennent donc indispensables.
Lentilles de contact
Les lentilles de contact multifocales pour la presbytie ne sont pas aussi largement employées que celles qu’on utilise en cas de
myopie. Il faut en chercher la raison dans la qualité visuelle, pas toujours optimale, et dans l’entretien qu’elles nécessitent. Jusquelà, nous avons évoqué les remèdes les plus simples et connus, mais il y en a d’autres vraiment très évolués d’un point de vue
technologique et exigeant un raisonnement particulier que je résume maintenant.
Implants scléraux
Cette méthode consiste à implanter chirurgicalement de petites chevilles en plastique dans la sclère à proximité du muscle ciliaire
de l’accommodation pour le contraindre à mieux fonctionner dans la mise au point de près.
Incisions radiales sur la sclère
On réalise des incisions au bistouri ou au laser sur la sclère, ce qui permet d’obtenir une assez bonne correction de la presbytie. Cette
technique peut toutefois comporter divers inconvénients, raison pour laquelle elle est rarement utilisée.
Laser et radiofréquence (REFRATEC)
Approuvées par l’administration américaine – la Food and Drug Administration (FDA) –, ces techniques utilisent la chaleur pour
modifier la courbure de la cornée et corriger la presbytie ou une légère hypermétropie.

Si nous éloignons la page de nos yeux de quelques centimètres seulement, nous pouvons
immédiatement recommencer à la lire et nous nous rassérénons en songeant que notre fournisseur
d’électricité ne nous a pas coupé le courant. Le temps passe et nous remarquons que nous avons
besoin de plus de lumière ou de placer le texte plus loin de nous pour lire.
Nous essayons d’ignorer la chose pendant quelque temps, mais nous n’y arrivons pas. Nous
consultons alors le premier document d’identité qui nous tombe sous la main et, angoissés, nous
nous rendons compte que nous venons d’entrer dans la quarantaine. Nous avons depuis peu dépassé
le « seuil » fatidique, et il ne s’agit pas d’un nouveau mariage. Quelle que soit la chose dont on
parle, elle nous concerne directement cette fois-ci, un point c’est tout. Notre esprit tente encore
pendant quelques minutes de nous fournir une interprétation différente, mais en notre for intérieur
nous le savons désormais : nous sommes devenus presbytes. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne
voulons pas encore l’accepter complètement, mais la résignation s’enracine déjà en nous et nous
nous sentons fatigués, dépassés, en marge de la société : presbytes justement… J’exagère un peu,
si vous ne l’aviez pas compris. Avant de voir ce qu’il se passe d’ordinaire dans les épisodes suivants
de notre histoire, explicitons un peu mieux le phénomène qui s’acharne contre nous. La presbytie
peut être associée ou non à d’autres vices de réfraction. Lorsqu’elle est liée à l’hypermétropie, le
point le plus près que l’on peut voir distinctement, le punctum proximum, s’éloigne généralement
avant 45 ans. En revanche, quand elle est liée à la myopie, la presbytie tend à se manifester plus
tard. Quoi qu’il en soit, j’aimerais insister sur le fait qu’une personne atteinte d’un vice de réfraction
est confrontée, après l’apparition de la presbytie, à deux difficultés dont les effets se complètent
(presbytie et hypermétropie) ou s’excluent partiellement (presbytie et myopie). J’ai utilisé le terme
« partiellement », car, même si l’action de la presbytie sur la myopie semble en annuler en partie
les effets, il y a désormais deux vices de réfraction, et non plus un seul. Si quelqu’un pense que les
myopes ont de la chance, car ils éprouvent des difficultés de lecture plus tard que les hémitropes
(c’est-à-dire les personnes qui ont une vue normale), sans vouloir faire un traité sur la myopie mais
juste par souci de clarté, je voudrais ajouter quelques informations. Les personnes souffrant de
myopie ont habituellement non seulement un bulbe oculaire globalement allongé par rapport à un
emmétrope, mais aussi un spasme accommodatif (ce terme n’est en soi déjà pas très rassurant) qui
contracte le muscle ciliaire, ce qui donne donc au cristallin une forme plus convexe.
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Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il y ait eu volonté de vous nuire, peut-être
juste la paresse d’approfondir les enseignements reçus en les complétant par un
sain travail d’observation. Je vais vous raconter une brève anecdote avant de
poursuivre mon propos. J’ai été contacté par un opticien optométriste qui, après
m’avoir écrit que son domaine d’activité était « désormais devenu un secteur
de mercenaires », m’a fait part de son souhait d’apprendre la méthode Bates
dans mon école. Pendant la semaine, il tient son magasin. Il n’aurait donc que
le dimanche et le lundi à disposition pour suivre la formation (pratique pendant
toute la première année). Je lui réponds que l’école est fermée le lundi et lui
propose de travailler avec lui le matin avant l’ouverture du magasin ou durant
la pause déjeuner, et le dimanche pour les séances collectives. Il me répond
qu’il n’est plus intéressé par cette formation… Bon, très bien, mais dans notre
école, à Milan, nous avons reçu, et nous recevons régulièrement, des étudiants
motivés provenant de différentes régions d’Italie. Si le choix de l’opticien
n’est pas de la myopie et n’exprime pas un intérêt uniquement théorique pour
le sujet, alors dites-moi ce que c’est. Quoi qu’il en soit, le phénomène qu’on
appelle « presbytie » surgit notoirement autour de 45 ans chez les hommes
comme chez les femmes, dans le respect du principe de parité et donc sans
aucune distinction entre les sexes. Disons que, typiquement, l’apparition du
phénomène suit un plan précis et identique pour tout le monde. Au début, en
lisant, nous commençons à avoir la sensation que la lumière devient légèrement
plus faible et que nous ne voyons donc pas assez bien le texte que, jusqu’à la
semaine dernière, nous pouvions clairement distinguer.

Nous ne connaissons personne de plus de 45 ans qui ne porte pas
de lunettes pour lire ? N’est-ce pas ? Je repose la question : n’estce pas ? Car si la réponse est affirmative, je vous invite à refermer
ce livre et à retourner dans la librairie où vous l’avez acheté
afin d’essayer de l’échanger contre un autre. Si vous n’êtes en
revanche pas certains de pouvoir répondre à la question, je vous
invite à regarder autour de vous avec attention. Si vous observez
des personnes de plus de 45 ans lisant confortablement le journal
sans lunettes sur un banc du parc, quatre scénarios sont possibles :
cette personne a subi une intervention chirurgicale (chirurgie
réfractive) ; c’est un extra-terrestre ; vous êtes en train de regarder
l’un de mes collègues ou de me regarder (même si je n’ai pas pour
habitude de lire le journal sur un banc du parc) ; on ne vous a pas
tout dit. Pour simplifier, écartons tout de suite les trois premières
hypothèses et essayons de nous concentrer sur la quatrième :
on ne vous a pas tout dit. Ce dont je suis certain, c’est que quoi
qu’on vous ait dit, on l’a fait en toute bonne foi. Les personnes
en question ont reçu un enseignement spécifique qui dérive aussi,
mais heureusement pas seulement, d’une science myope, et tout le
monde sait que si quelqu’un est myope, il ne voit pas bien.
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C’est ici que commence le premier vrai gros problème. Un chapitre pour décrire la méthode Bates ne suffira jamais à satisfaire
votre envie de la connaître et la mienne de vous l’expliquer. Pour décrire correctement la méthode Bates, j’aurais dû transcrire
intégralement tous les écrits du Dr Bates : son livre, mais surtout les centaines d’articles qu’il a rédigés durant son activité
professionnelle.
J’ai renoncé sans regrets à l’entreprise épique dans laquelle s’est lancé mon collègue américain Thomas R. Quackbush, qui a
notamment rassemblé les très nombreux textes rédigés par le Dr Bates et les a publiés dans une œuvre originale, dont vous trouverez
les références dans la bibliographie. Thomas est aussi l’auteur de la très intéressante interview d’un vieil Israélien qui, enfant, avait
été soigné par le Dr Bates et qui depuis n’utilise plus de lunettes ; cet homme était peut-être le seul témoin direct encore en vie en
2005 (date à laquelle j’ai pris connaissance de cet entretien).
Je vais me limiter à faire allusion de manière synthétique à la méthode, en espérant réussir à expliciter ses principes fondamentaux
et sans la faire apparaître trop simpliste. Médecin new-yorkais expérimenté, le Dr Bates était célèbre dans le monde entier avant
même d’élaborer sa méthode. C’est en effet à lui qu’on attribue la découverte des fonctions de l’adrénaline. Comme c’était souvent
le cas à son époque, et en des temps encore plus reculés lorsque les spécialisations dans le domaine médical n’étaient pas aussi
exacerbées qu’aujourd’hui (pour ne parler que de l’œil, cette petite sphère d’environ 20 millimètres de diamètre, il existe par
exemple aujourd’hui des spécialistes du segment antérieur, de la rétine, des voies optiques, etc.), les « génies » étaient tous des
chercheurs à la palette très riche. Le Dr Bates a été chercheur universitaire pendant cinq ans et compte également une spécialisation
en otorhinolaryngologie.
Au cours de leurs investigations, il arrivait parfois à ces génies, presque des pionniers à l’époque, d’observer des processus
dépassant les frontières du domaine médical dont ils s’occupaient. Les analyses qui en dérivaient étaient approfondies autant que
possible, puis publiées ou divulguées au profit de tous. Le génie et les capacités d’observation de Goethe, l’écrivain et philosophe
allemand, le conduisirent par exemple à formuler une théorie éloignée de la philosophie pure, relative à l’interprétation de la lumière
et des couleurs. Une théorie encore valable et utilisée aujourd’hui. Le Dr Bates aussi était un chercheur à 360 °C, même si son
attention était alors principalement focalisée sur la fonction visuelle. Après de nombreuses années d’enseignement et de pratique
de l’ophtalmologie classique, il remarqua toute une série d’exceptions contredisant son enseignement même. La première fois, cela
peut être le fruit du hasard, la deuxième une étrange coïncidence, mais il ne peut y avoir une troisième exception à la règle lorsque
le désir de comprendre est si grand. En effet, si l’exception continue à se présenter, cela signifie que la règle n’est plus valable, et le
domaine auquel elle se réfère exige un approfondissement particulier.
C’est ce qu’il arriva. Devant une série croissante d’« exceptions », le Dr Bates décida d’enquêter et découvrit des règles
complètement différentes de celles, traditionnelles, auxquelles il s’attendait. Il ne négligea aucun détail, analysa les anomalies
relevées et finit par formuler des théories innovantes en mesure de les expliquer. Miracle !
L’establishment médical de l’époque se retourna contre lui et essaya alors, parfois durement du point de vue matériel (je n’ai pas
l’intention d’en parler ici, mais que je vous invite à consulter à ce sujet les publications de l’époque), de détruire et d’effacer ses
recherches, ainsi évidemment que ses théories. Les agissements de la classe médicale furent apparemment couronnés de succès. Le
Dr Bates fut radié de l’ordre, ses étudiants éparpillés et persécutés, tandis que sa méthode passait aux oubliettes. Seuls quelquesuns de ses étudiants, Margaret D. Corbett par exemple, poursuivirent dans l’ombre son travail avec les techniques apprises et
contribuèrent à préserver les principes et les enseignements du Dr Bates, qui purent ainsi être transmis jusqu’à aujourd’hui.
Le climat hostile dans lequel travailla Corbett ressemblait à celui que connurent les carbonari en Italie ou les premiers chrétiens
cachés dans les catacombes. Cela peut paraître paradoxal, mais c’était la réalité de l’époque aux États-Unis. La tentative de diffuser
et de faire connaître ce qui avait aidé des milliers de personnes à se débarrasser de leurs lunettes et à bien voir sans aucun effort
fut contrecarrée de toutes les manières possibles. La classe médicale d’alors fut placée face à un dilemme : accepter la nouvelle
approche proposée par la méthode, en revoyant donc ses positions probablement au détriment de son pouvoir, ou supprimer et
effacer la méthode. Elle se dépensa sans compter en faveur de la seconde solution.
Actuellement, la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué, et pas seulement dans le domaine médical. Parfois, mais
heureusement pas toujours, si vous essayez de donner un coup de main efficace, vous êtes marginalisé, attaqué, discrédité par
tout un système bel et bien tangible, et pourtant pas si manifeste que ça. Un système qui semble n’avoir pour but que de s’affirmer
et d’affirmer ce qui existe déjà… ou, serait-il plus juste de dire, que certains ont tout intérêt à laisser en place. Les exemples ne
manquent malheureusement pas. Des exemples ? Les traitements anticancéreux, la chimiothérapie, la désinformation alimentaire,
sans parler des informations passées sous silence au sujet des énergies renouvelables depuis longtemps disponibles, et ainsi de suite.
Bref, des milliers de choses qui sont sans nul doute intéressantes et dignes d’être approfondies, mais qui pourraient nous faire perdre
de vue le thème de ce livre : la presbytie.
Revenons-en à la méthode Bates.
La méthode Bates, qu’est-ce que c’est ?
Quand on parle de la méthode Bates, on se réfère à un ensemble de techniques qui ont pour but de « reprogrammer correctement »
le fonctionnement du système visuel. Par « correctement », j’entends « de la façon prévue par la nature pour les êtres humains
de cette planète ».
On confond sans cesse l’œil humain avec notre vue. Or, il n’en est qu’un élément. Essentiel, d’accord, mais seulement un des
éléments qui le constituent. Notre vue est le résultat du bon fonctionnement de nos yeux, des éléments nerveux qui leur sont liés
et de notre esprit. Les yeux se limitent à recevoir les stimulations visuelles extérieures et la réfraction de la lumière sur ce qui nous
entoure, de les transformer en impulsions électriques et de les envoyer aux centres cérébraux qui servent à les analyser et à les
décoder. Notre esprit, du moins sa composante visuelle, constitue le centre de contrôle de tout le système, des patterns et des circuits
automatisés dans le temps, qui déterminent le mode de fonctionnement de différents éléments constituant notre aptitude à voir.
Voici un exemple pour éclaircir le concept. Imaginez un dépôt entièrement automatisé servant à récupérer des matériaux recyclables
de voitures qui ne servent plus. Les voitures sont récupérées à l’extérieur du dépôt et transportées à l’intérieur par un robot. Elles
sont déposées sur un tapis roulant qui les transporte dans différentes salles à l’intérieur de la structure, où d’autres machines
préalablement programmées s’occupent de les démonter et de séparer les différents éléments avant de les acheminer vers la bonne
unité de recyclage. De notre usine automatisée sortiront des tas de matériaux plastiques, caoutchouteux, ferreux, électroniques,
liquides, etc. qui seront ensuite utilisés pour fabriquer des éléments identiques pour des voitures neuves. La machine servant
à récupérer les carcasses de voitures à l’extérieur de l’usine exécute correctement son programme de travail, comme tous les
autres robots à l’intérieur de l’usine. Le résultat de cette organisation harmonieusement structurée, ce sont les produits que l’on
s’attendait à obtenir… du moins quand tout marche comme prévu. Pour notre fonction visuelle, c’est le même principe qui prévaut :
tout fonctionne bien quand les différentes parties qui la constituent remplissent correctement leur rôle, et le résultat est que nous
voyons bien.
Revenons-en à notre usine et supposons maintenant que le programme de gestion automatique du cycle de production connaît une
avarie. Supposons qu’il a indiqué à notre machine de recycler, plutôt que des vieilles voitures, des bennes à ordures en aluminium.
L’usine fonctionnera sûrement pareillement, mais il sera vraiment difficile d’obtenir des éléments électroniques, des liquides, les
quantités prévues de caoutchouc et de plastique en guise de produit final. C’est clair, non ?

La méthode repose sur quatre éléments principaux :
1.Mouvement : dans la mesure où un système visuel sain est doté d’un œil qui bouge naturellement et sans cesse. Limiter, ou
pire bloquer, un mouvement naturel dérive de ce que le Dr Bates appelait strain, c’est-à-dire une tension d’effort… absolument
inconsciente si nous avons des difficultés visuelles.
2.Détente : dans le sens d’une totale absence de tension durant les étapes dynamiques de la vision. Il ne s’agit pas de reposer la vue,
mais d’un état possible de détente dynamique durant l’acte même de voir.
3.Central fixation (relation entre vision centralisée et vision périphérique) : dans la mesure où la fonction visuelle ne devient
effective naturellement et de la meilleure façon possible que lorsque le système entier peut utiliser au mieux la relation entre vision
centralisée et vision périphérique. En bougeant, les yeux sains sont capables de rester détendus et d’obtenir la plus grande netteté
possible dans la partie centrale de la rétine, en un point spécifique appelé fovea centralis ; ceci tout en maintenant la perception des
images les plus excentrées, qui complètent la vision.
4.Mémoire et imagination : parce que le processus visuel se réalise à travers ces fonctions naturelles beaucoup plus qu’on ne le
pense généralement. Quand la personne est en mesure de bien voir, son esprit effectue une série d’opérations permettant à l’image de
ce qu’elle est en train de regarder de se former correctement. Le processus se déroule de manière tout à fait automatique uniquement
grâce au bon usage de la mémoire et de l’imagination visuelle.
Quand ces quatre conditions sont réunies, la vision est détendue, naturelle et parfaite, proportionnellement au degré de perfection des
yeux et du système visuel, à n’importe quelle distance. À bien y réfléchir, la classe médicale a fait preuve d’une « grande myopie »
vis-à-vis des hypothèses du Dr Bates. Je m’explique. Ses thèses n’étaient pas aussi irréfutables qu’il le supposait. Malgré tout, le
Dr Bates obtint des résultats positifs qui le conduisirent à formuler des théories différentes de celles conventionnellement admises.
Insensible aux résultats enregistrés par le Dr Bates durant les années d’application de sa méthode, la classe médicale l’attaqua
massivement jusqu’à le radier de l’ordre, tentant de cette manière, « myope » qu’elle était, de défendre ses propres positions.
Cela revient un peu à dire : « La Terre est au centre de l’univers et le soleil lui tourne autour. » Quelqu’un a un jour émis l’hypothèse
que le soleil était immobile et que la Terre lui tournait autour. Il a ensuite essayé d’étayer ses affirmations à l’aide de théories et
de calculs en partie imprécis, même si l’intuition de base était bonne. Bien que ce soit vraiment la Terre qui tourne autour du
soleil, le malheureux chercheur a été condamné au bûcher car ses explications théoriques « n’étaient pas exactes ». Cela vous
rappelle-t-il quelque chose qui s’est vraiment produit ? Eh bien, ce qui arriva au Dr Bates et à sa méthode ressemble beaucoup
à cet exposé simpliste. Comme il le dit lui-même : « Hormis de rares cas, l’homme n’est pas un être qui raisonne. Il est dominé
par l’autorité et quand les faits ne sont pas en accord avec l’idée imposée par l’autorité, tant pis pour les faits. Ils pourront, et
devront vraiment, prévaloir à long terme, mais en attendant le monde tâtonne inutilement dans l’obscurité et tolère beaucoup de
souffrance qui pourrait être évitée. »
Quoi qu’il en soit, ses théories sur le fonctionnement de notre système visuel avaient cent ans d’avance. Surtout, sa méthode
fonctionne.
La méthode Bates et la presbytie
Venons-en à certaines affirmations du Dr Bates sur la presbytie, fruit de l’application de sa méthode sur lui-même et des
enseignements dispensés par la suite à des milliers de patients. Je vous invite à les lire avec attention, en espérant qu’elles puissent
vous aider à réfléchir à fond sur le sujet.
« La vérité sur la presbytie, c’est qu’elle n’est pas la conséquence normale de la vieillesse, étant donné qu’elle est aussi bien
prévisible que curable. Elle n’est pas provoquée par le durcissement du cristallin, mais par un effort pour voir au punctum
proximum. » Le Dr Bates savait que le cristallin a tendance à durcir avec le temps, tout comme il savait que le muscle ciliaire
tend à s’atrophier. Mais il pensait qu’aucun de ces deux éléments de l’œil n’était concerné par le processus d’accommodation,
c’est-à-dire par la vision de près (voir annexe 3 et 4). Cette opinion a évidemment été réfutée et ne s’est ensuite pas révélée tout à
fait exacte. Mais les théories ophtalmologiques de l’époque n’étaient pas non plus tout à fait exactes, qui attribuaient au seul muscle
ciliaire et au cristallin le rôle d’accommoder, c’est-à-dire de permettre la vision de près. Disons que tous les éléments du système
visuel, aussi bien physiques que mentaux, sont extrêmement souples. L’appareil visuel est capable de s’adapter aux innombrables
changements que notre organisme subit dans le temps et, comme le démontrent les aphaques (personnes dont l’œil est privé de
cristallin), il peut remarquablement compenser l’absence de cristallin de bien des manières, en permettant ainsi à aux aphaques de
voir au punctum proximum comme s’ils avaient un cristallin. Et si c’est possible avec un cristallin « absent », ce le sera d’autant
plus avec un cristallin « durci », mais bien présent.
On ne peut exclure le pouvoir accommodatif du cristallin et du muscle ciliaire et, si nous voulons rester fidèles au concept de
« naturel », quand tous les éléments de notre vue sont bien utilisés pour voir, le résultat est que l’on voit bien et sans aucun effort.
J’entends par là confirmer l’idée que lorsque les éléments physiques sont souples, comme ils l’étaient certainement autrefois, on a
moins de mal à bien voir de près. Certains des exercices proposés dans ce livre ont justement cet objectif.
« Il a été démontré que lorsque l’œil s’efforce de voir au punctum proximum, la mise au point a toujours lieu loin en arrière. Quand
un presbyte essaie de lire un texte dont les caractères sont très petits et qu’il n’y parvient pas, les images se forment toujours plus en
arrière de la rétine qu’avant la tentative d’accommodation, ce qui indique que l’échec a été provoqué par l’effort. La pensée même
de cette tentative produira un tel effort que la réfraction normale en sera modifiée. De même, lorsqu’une personne repose ses yeux
en les fermant ou en faisant du palming pendant quelques minutes, elle devient capable, pendant quelque temps du moins, de lire des
caractères minuscules au point le plus proche ; ce qui montre que les échecs précédents n’étaient pas dus à une insuffisance des yeux,
mais à un effort pour voir de près. Quand on relâche l’effort d’une manière constante, la presbytie guérit durablement. »
C’est là est l’une des affirmations qui a le plus attiré mon attention quand j’ai entendu parler de la méthode Bates pour la première
fois. Il s’agit d’une caractéristique célèbre de la méthode, qui la distingue nettement de toutes les autres approches, y compris les
bénéfiques, des difficultés visuelles. On parle toujours d’exercices pour entraîner et activer le système visuel. Bates, lui, nous dit
qu’une fois qu’a été rétabli son fonctionnement naturel et correct, on peut tranquillement abandonner les exercices utilisés. Elles ne
servaient qu’à relancer la machine qui, si on ne cesse de l’utiliser correctement, continuera à bien fonctionner.
Je partage pleinement cette opinion qui, je le répète, caractérise toute la méthode. Pour plus de clarté, j’ajoute seulement que
l’appareil visuel est aujourd’hui constamment soumis, plus ou moins massivement, à des stimulations et à un stress beaucoup plus
importants qu’autrefois. Ordinateur, jeux vidéo, lumière artificielle, lecture obligatoire, peu de temps passé à la lumière du soleil,
rythmes naturels non respectés n’aident certainement pas à bien voir. Pratiquer, même occasionnellement, certaines techniques
de la méthode (palming, sunning, lecture de microcaractères, perception du mouvement apparent) est non seulement relaxant
généralement parlant, mais aide aussi à conserver une bonne aptitude à voir, dans la mesure où cela compense le stress auquel tout
le système visuel est constamment soumis.
Voici quelques anecdotes relatives à l’activité du Dr Bates. Vous en trouverez aussi beaucoup dans le livre d’Emily Lierman, que
vous pouvez télécharger gratuitement sur le site1 de l’école Bates en cliquant sur risorse gratuite.
« Un patient qui portait des lunettes de presbyte depuis vingt ans a guéri en moins de quinze minutes en utilisant son imagination.
Quand on lui a demandé de lire des caractères minuscules, il a répondu qu’il ne pouvait pas le faire car les lettres étaient grises
et semblaient toutes pareilles. Je lui ai rappelé que les lettres étaient écrites avec de l’encre d’imprimerie et qu’il n’y avait rien de
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Nous pourrions alors décider d’agir sur le premier robot, d’en modifier la couleur, de remplacer ses roues ou d’intervenir sur
son propulseur. Peut-être obtiendrons-nous quelques résultats positifs. Mais il serait bien plus rationnel de corriger le programme
qui supervise le fonctionnement de toute l’usine, afin que chaque élément, y compris notre robot, donc, puisse s’acquitter de
ses fonctions comme prévu.
À présent, imaginons notre vue comme un ensemble fonctionnel constitué des éléments suivants : yeux, muscles volontaires et
involontaires, nerfs, cerveau, esprit. Si les données en entrée qui proviennent de notre esprit sont correctes, tout le système remplit
sa fonction normalement. Si pour une raison ou pour une autre, notre esprit commence à envoyer des données erronées à notre
cerveau, les différents éléments fonctionneront mal, avec pour résultat une vision incorrecte et donc innaturelle. Vous pensez que
ce n’est pas possible ? Lisez, si vous ne l’avez déjà fait, ou relisez le carnet de voyage au début de ce livre : l’exemple de Luca
vous aidera à mieux comprendre. Dans les cas comparables à celui de Luca, on peut décider d’intervenir sur l’œil, en corrigeant
éventuellement la réfraction par l’ajout ou l’insertion d’une lentille, ou d’opter pour une intervention chirurgicale qui en modifie
les caractéristiques en notre faveur. Nous pourrions probablement obtenir des résultats positifs en termes de vue et de vision. Mais,
si je puis me permettre de poser cette question qui peut sembler l’évidence même : ne serait-il pas sensé de corriger l’activité du
centre de contrôle, donc de notre esprit visuel ?
C’est là le but de la méthode Bates. Aucune action exercée sur les structures musculaires, cartilagineuses, nerveuses, liquides,
etc., des yeux, mais un travail profond essentiellement axé sur le « centre de contrôle » de tout le système visuel, qu’il s’agit de
reprogrammer pour que naturellement il fonctionne bien.
Les données en entrée qui partiront de notre esprit seront ainsi de nouveau exactes et adaptées à chaque élément du système, et
nous pourrons voir correctement, comme la nature nous y a prédisposés. « En quoi consiste la reprogrammation ? » est la question
principale à se poser. Vous trouverez une réponse dans les chapitres consacrés aux exercices de la méthode. Rappelez-vous juste
un point fondamental : on ne comprend pas la méthode Bates en l’étudiant. Si vous voulez obtenir des résultats positifs, vous
devez pratiquer cette méthode. Dans notre école de formation pour enseignants de la méthode Bates (www.scuolabates.it), ce
principe est pris à la lettre. La première année de formation est donc entièrement pratique. Et chaque étudiant, avant de pouvoir
enseigner la méthode à d’autres, devra l’avoir expérimentée et comprise profondément. Ce n’est qu’à partir de là qu’il sera en
mesure de l’enseigner.
Revenons au titre de ce chapitre.
La méthode est entièrement constituée d’exercices qui, s’ils sont correctement réalisés, permettront à notre centre de contrôle
mental d’acquérir des données et de nouveaux patterns. Cultivés dans le temps, ceux-ci créeront les bons automatismes visuels.
Voilà la reprogrammation : le travail des enseignants de la méthode Bates ne consiste pas qu’à « éduquer » quelque chose à une
action déterminée, mais souvent à travailler avec quelque chose qui fonctionnait peut-être bien avant, mais qui s’est « détérioré »
et doit être réparé. La méthode Bates se déroule principalement en deux étapes : la première consiste à rompre avec les schémas
précédemment automatisés ; la seconde, à reprogrammer en répétant constamment non pas des exercices, mais des choses
apprises à travers eux. Au cours de la première étape, il y a toujours des moments de vision nette sans lunettes, quel que soit
le vice de réfraction initial. Il s’agit de moments de durée variable, d’une fraction de seconde à quelques minutes, qui indiquent
seulement que l’on est sur le bon chemin et que notre système visuel est encore capable d’être correctement reprogrammé. On
parle communément de clear flash.
Le travail principal réside toutefois dans la seconde étape. Les acquis des exercices devront être cultivés dans la vie de tous les jours.
Au bout d’un certain temps, variable d’un individu à l’autre et pouvant aller de quelques semaines à quelques années en fonction de
l’état initial de la personne et de son application, les nouveaux patterns auront déterminé une série de bons automatismes visuels.
Le résultat ne pourra être qu’une meilleure vue. Simple ? Ça l’est beaucoup plus que ce que les notions théoriques que je promeus
peuvent le laisser entendre. D’autre part, une règle fondamentale de notre organisme joue en notre faveur : l’économie d’énergie…
Quand notre organisme est en mesure d’apprendre quelque chose dont il peut tirer un bénéfice réel, il l’enregistre au niveau
subcortical, celui des automatismes donc. De sorte qu’il n’aura plus de mal à utiliser le nouvel acquis, énergétiquement plus
fonctionnel que le précédent. Quand la nouvelle façon de voir aura été comprise en profondeur par une personne, tout deviendra
pour elle automatique, simple et surtout fonctionnel. En substance, la nouvelle façon de voir deviendra un automatisme, et les
exercices qui ont servi à cette personne à le reprogrammer pourront sans problème être abandonnés.
Les enseignants de la méthode reconnaissent cette évolution dans les résultats qu’enregistrent leurs élèves. Je me souviens d’une
collègue de Gênes à laquelle un élève demanda un jour : « Mais pendant combien d’heures par jour dois-je pratiquer la méthode
Bates ? » Elle répondit simplement : « Vingt-quatre heures par jour. » Je partage totalement cette opinion. Je précise simplement que
nous sommes réveillés dix-sept heures par jour. Donc, pendant dix-sept heures, nous devons utiliser le système visuel de la manière
prévue par la nature, et non par le Dr Bates. Même chose pour les sept heures de sommeil restantes.
Imaginez une personne qui pour une raison insensée a appris à marcher en n’utilisant que ses bras. Elle marchera sur les mains
toute la journée jusqu’à ce que quelqu’un lui apprenne à se déplacer en utilisant ses pieds, comme c’est la norme pour les êtres
humains. Si elle apprend à marcher correctement, elle ne devra pas s’appliquer que de temps en temps ou durant les exercices
d’entraînement, mais pendant toute la journée tant qu’elle n’aura pas automatisé les nouveaux gestes. Toutes les personnes qui
voient bien agissent inconsciemment de la même façon. Elles utilisent l’appareil visuel correctement, c’est-à-dire de la façon prévue
par la nature, et continuent donc à bien voir.
Nous devons faire de même. Si nous avons réappris à voir correctement, nous devons le faire constamment.
Observations personnelles
Les cheveux de certains des « batésiens » les plus purs se dresseront peut-être sur leur tête en me lisant, mais toutes les affirmations
du Dr Bates relatives au fonctionnement de notre système visuel, anatomiquement parlant, ne se sont pas révélées exactes (revoir le
chapitre sur l’anatomie de l’œil). Loin de vouloir inutilement justifier ses propos, je rappelle que le Dr Bates est bien né à New York
City, la ville technologique par excellence, mais en 1860. Or, l’ampoule électrique ne fut inventée qu’en 1878. J’entends simplement
dire que les instruments de l’époque permettaient des analyses et des mesures objectivement imprécises. Seuls les « grands » de
l’époque appelaient des explications scientifiques, dignes des chercheurs qu’ils étaient, contrairement aux bureaucrates chauffechaise qui peuplaient déjà de nombreux centres du pouvoir et du savoir.
Quoi qu’il en soit, bien que certaines de ces théories ne soient pas confirmées par des correspondances anatomiques complètes,
l’approche du Dr Bates fonctionne dans la mesure où elle fait abstraction des explications théoriques, sources de conflits avec ses
collègues médecins. Les principes de relaxation dynamique, mouvement, relation entre vision centralisée et périphérique, mémoire
et imagination visuelle, sont les bases d’une méthode qui fonctionne, si on la comprend et si on la suit correctement.
La méthode Bates est ce que la nature a prévu pour le fonctionnement de notre système visuel. Le Dr Bates reconnaît qu’il n’a rien
inventé. À mon avis, il a en réalité fait beaucoup plus : il a été capable d’observer et d’expliquer ce qu’il se passe en nous pour voir,
sans jamais essayer de vendre comme une invention de son cru ce que la nature a créé.
Concrètement, son observation des faits l’a conduit à comprendre ce que font les personnes qui voient bien, et ce que font au
contraire sans s’en rendre compte celles qui ont des difficultés à voir. Il a ensuite conçu une série d’exercices qui, loin d’être
semblables à des exercices gymniques, visent à éduquer, ou à rééduquer, le système visuel.
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Chacun est libre de faire ce qu’il juge le plus opportun pour lui-même, le contraire serait navrant. Je pense pour ma part que si j’opte pour une solution sous-tendant de possibles problèmes visuels, sans doute est-ce parce que quelque chose m’a échappé.
Ce qui m’a tout de suite fasciné dans la méthode Bates, c’est que même si on l’utilise de la pire façon qui soit et qu’on se trompe totalement dans la réalisation des différents exercices proposés, dans ce livre notamment, il ne se passera au pire absolument
rien (ce qui ne s’est d’ailleurs jamais produit).
Vous serez donc toujours à même de recourir à d’autres techniques, y compris celles indiquées ci-dessus, pour affronter votre presbytie. En revanche, vous ne pourrez probablement pas en dire autant si vous décidez de vous rapprocher de la méthode Bates
après avoir essayé l’une de ces techniques et développé de désagréables effets secondaires, cas de figure toutefois relativement rare. Cela reste certes possible – dans mon cabinet, je rencontre des personnes qui ont commencé les exercices après avoir essayé
beaucoup d’autres choses –, mais dans ce cas vous débuterez dans un état pire que celui qui aurait pu être le vôtre si vous aviez choisi la méthode Bates en premier.
Une seconde réflexion, cette fois sur le rapport entre bon sens d’une part et typologie et modalité de ce genre d’approches actuelles d’autre part. Si un jour, en ramassant des mûres, je m’apercevais avoir une petite épine plantée au milieu de la paume de la
main gauche, le bon sens me conduirait bien sûr à éviter toute une série d’actions du genre : course folle jusqu’aux urgences les plus proches, amputation de la main gauche ou mieux encore de l’avant-bras jusqu’au coude par précaution extrême. Je prendrais
le pouce et l’index de ma main droite et j’extrairais la petite épine, puis je désinfecterais la région par simple précaution. Je le répète : je crois vraiment que chacun peut faire ce qu’il juge le plus opportun pour lui-même. Mais si vous essayez de faire appel au
bon sens également pour votre presbytie – sans exclure a priori aucune possibilité, comme d’ailleurs je n’en exclus pas moi-même – avant de vous aventurer sur un chemin qui de certain et de fiable n’aurait que le nom du professionnel qui mettra « sa main
et ses bistouris » dans vos yeux, exploitez votre aptitude à voir au sens large du terme et vérifiez s’il n’existe vraiment pas d’autres possibilités moins invasives pour votre vue. Dans la pire des hypothèses, si vous commencez avec des lunettes, vous pourrez
toujours faire quelque chose ensuite pour les enlever sans grandes difficultés.
Personnellement, je considère que tout instrument visant au bien-être de l’individu a en soi des aspects positifs, mais certaines solutions proposées et divulguées en masse ces dernières années me semblent « bizarres », si vous me passez l’expression. Je ne
veux pas dire qu’elles ne fonctionnent pas ou que, pire encore, elles ont été créées pour nous soumettre un peu plus et nous empêcher d’agir et de réagir seuls, même si parfois j’en doute. Mais je suppose qu’avant d’opter pour certaines solutions drastiques, qui
plus est irréversibles, il est possible de choisir des routes qui, moins risquées et plus tranquilles, dans le pire des cas laissent tout comme avant. Certaines des propositions actuelles pour résoudre le problème ressemblent à ce que me proposa le chef de service
en orthopédie d’un hôpital lombard quand j’avais 22 ans. Je souffrais souvent du dos et le médecin, en examinant une radiographie du tronc qui mettait en évidence une aile iliaque soulevée de quatre millimètres par rapport à l’aile controlatérale, conclut
que j’avais une jambe plus longue que l’autre. Sans même vouloir le vérifier à l’aide d’une radiographie des membres inférieurs (j’aurais pu avoir une aile iliaque plus haute que l’autre à cause d’un membre inférieur plus long que l’autre ou d’une plus forte
contraction de la musculature paravertébrale correspondante), il me proposa de porter une semelle.
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