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À 9 ans, Emily Rosa a réussi à démontrer le charlatanisme du "Toucher thérapeutique".

À 11 ans, elle est devenue la plus jeune à avoir son étude publiée dans une revue de médecine à comité de lecture.

Pour savoir comment elle y est parvenue, il faut dérouler le thread■■ https://t.co/tfhrYvq9eQ

Déjà, il faut savoir que Rosa est la fille de 2 sceptiques, et c'est en écoutant ses parents parler de "Toucher

thérapeutique" qu'elle s'y est intéressée et a mis au point sa propre expérience qui permettrait de savoir la vérité sur

cette pratique. https://t.co/aAOP32olld
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Le "toucher thérapeutique" n'implique pas de toucher. Les praticiens qui utilisent cette méthode, déplacent leurs mains

au dessus du patient et prétendent les soigner en manipulant le champ énergétique que les humains auraient soi-disant

autour d'eux. https://t.co/R6IhTMWAMx

Du coup, Rosa a trouvé un protocole expérimental extrêmement simple, permettant de vérifier si le toucher thérapeutique

avait une quelconque base prouvable. https://t.co/Uooa6XilfF

Le praticien devait se trouver derrière carton, avec une serviette sur la tête, et les mains qui passaient dans des trous.

Emily Rosa jouait ensuite à pile ou face pour savoir si elle devait placer sa main à quelques centimètres au-dessus de la

main droite ou gauche du praticien. https://t.co/pIRRIpJHaJ
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La force d'Emily, c'est qu'elle a su convaincre 21 praticiens de participer à l'expérience. Alors que d'habitude, ils fuient

plutôt les tests scientifiques. Mais ils ont acceptés, car elle avait 9 ans et que les résultats étaient pour une fête de la

science. https://t.co/E3jQ0tSxPO

14 praticiens ont pu tenter de prouver 10 fois leur don. Et les 7 autres 20 fois.

Avec de la chance, ils pourraient avoir 50% de bons résultats. Et s'ils vont dans une clinique pour soigner des gens, on

imagine qu'ils détecteraient le champ énergétique dans 100% des cas. https://t.co/GnTVYCh4ld

Ils sont parvenus à identifier au-dessus de quelle main se trouvait celle d'Emily dans moins de 45% des cas.

Ce qui correspond au hasard.

Bien sûr, ils ont inventé plein d'excuses : pièce trop froide, l'air conditionné poussait le champ énergétique...

https://t.co/w9qItwN0HB

https://t.co/E3jQ0tSxPO
https://t.co/GnTVYCh4ld
https://t.co/w9qItwN0HB


Bien sûr, les praticiens du "Toucher thérapeutique" ont affirmé que cette étude ne pouvait pas remettre en cause les

années de thérapies et les nombreux patients qui en ont bénéficié. https://t.co/ZXidJXNINy

Mais ce qui est bien avec la science, c'est que s'il y a un bienfait avec cette thérapie, celui-ci pourra être prouvé avec

d'autres tests scientifiques.

Mais pour cela, il faudrait qu'une nouvelle fillette de 9 ans puisse reprendre le flambeau et leur fasse baisser la garde.

https://t.co/rEPNHhCIMv

J'espère que ça vous a plu ! J'en ferai d'autres si vous aimez.

Les sources utilisées :

https://t.co/nz2BOFFUDV et https://t.co/yHRl2C5LD5 et l'étude : https://t.co/Pjt0gtKUn8 https://t.co/dQ0AgjTbL7
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