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Introduction 

« L’esprit possède le pouvoir de guérir la douleur et d’engendrer la joie. Celui qui fait 

usage de ce pouvoir, tout en vivant de manière saine, en cultivant une attitude 

positive et en pratiquant la méditation, peut se guérir non seulement de ses pensées 

et de ses émotions négatives, mais également de ses problèmes physiques ». 

Tulku Thondup
1
 

La lecture du livre de ce maître bouddhiste tibétain a été pour moi, il y quelques années, le déclencheur 

d’un autre regard personnel sur moi-même, sur mes souffrances corporelles... Et s’il existait une autre 

approche que la médecine traditionnelle ou la rééducation fonctionnelle pour soulager les douleurs, 

améliorer le confort physique, voire même restaurer le corps ? Comment l’esprit pourrait-il avoir un 

pouvoir de guérison ? J’ai été intriguée à tel point que cette interrogation, ou plutôt cette intuition 

d’une vérité à découvrir, m’a motivée à poursuivre cette voie de recherche. 

La méditation venue d’Orient est très intéressante. Elle remporte actuellement un vif succès dans notre 

pays et se répand en réponse à un mal-être général, à une volonté de redécouvrir des techniques 

naturelles saines, respectueuse de l’Etre dans son ensemble. La méditation est basée sur l’observation, 

sur une attention vide de toute attente, de toute anticipation, comme l’écrit Jean Klein2, sur une 

perception globale de notre monde intérieur et extérieur. La lecture du livre de Tulku Thondup a fait écho 

en moi en me permettant paradoxalement de réaliser tout le pouvoir de la gymnastique holistique dans 

ce domaine que je pratiquais en parallèle depuis peu : en quoi elle m’aidait à me relaxer, à faire le vide 

de mes soucis pour m’évader ailleurs, à trouver une certaine paix intérieure. J’ai alors mieux pris 

conscience en quoi elle contribuait à me permettre de mieux respirer, de modifier mes manières de 

vivre et tout naturellement de découvrir et d’appréhender autrement mes mouvements et ma santé. 

Progressivement mes relations aux autres ont évolué : j’ai appris à relativiser l’influence des autres sur 

moi, à ne plus subir et enfin à me prendre réellement en main. Comme en méditation, les mouvements 

de gymnastique holistique sont réalisés sans projection d’un résultat attendu, dans une présence 

intérieure à soi que chacun cherche à développer pour mieux habiter son corps. Je n’ai personnellement 

pas poursuivi la pratique de la méditation mais au contraire suivi le fil d’une pelote à démêler, qui m’a 

amenée au travers de la gymnastique holistique à la découverte de moi-même d’abord, et à celles des 

autres. Cela m’a amenée jusqu’à ma propre guérison et jusqu’à me former à cette pratique pour faire 

découvrir autour de moi tout le pouvoir que nous avons chacun en nous-mêmes de nous faire du bien, 

de nous « guérir de nos problèmes physiques et de nos douleurs », comme l’écrit Tulku Thondup.  

Le bouddhisme utilise une très belle métaphore pour décrire l’évolution intérieure d’un être : une graine 

semée en terre va donner une pousse qui grandira, deviendra plus forte jusqu’à donner un arbre solide ; 

cet arbre donnera des fleurs qui éclateront de beauté et des fruits que l’on pourra cueillir et partager ; 

ces fleurs, ces fruits produisent des graines qui n’attendent que d’être semées ou se sèmeront seules, 

emportées par le vent. Et c’est ainsi un cycle qui se boucle et qui perdure, se répand. C’est en quelque 

sorte ce cycle que j’ai cherché à décrire dans ce mémoire pour finalement amener le lecteur à prendre 

conscience de la relation qui existe entre la douleur et la restauration du corps, pour conduire même à 

la métamorphose de l’être. Il est souvent naturel et en tous cas très répandu de considérer que douleur 

et restauration du corps ne font pas bon ménage et même peuvent « se combattre mutuellement ». 

                                                           
1
 L’infini Pouvoir de Guérison de l’Esprit selon le bouddhisme tibétain 

2
 Transmettre la lumière, Éditions du Relié, 2005 
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J’en suis arrivée aujourd’hui à reconsidérer la place de la douleur à tel point que je l’estime utile et 

même porteuse d’un pouvoir extraordinaire pour guider chacun sur son chemin de reconstruction 

corporelle, vers une naissance d’un nouvel être. 

Il ne s’agit bien sûr pas dans ce mémoire d’un éloge du masochisme ni même d’entrer dans des 

considérations philosophiques ou religieuses. Je reste donc factuelle vis-à-vis d’un cheminement 

corporel. Je limite aussi mon analyse à la relation à la douleur que l’on peut être amené à rencontrer 

dans les séances de gymnastique holistique, et non auprès de malades dans les hôpitaux ou dans les 

services de fin de vie.  

Dans un premier chapitre intitulé « La gymnastique holistique, révélatrice de potentialités parfois 

insoupçonnées », je décrirai succinctement le contexte de ma rencontre avec cette discipline 

d’éducation somatique, les grands enseignements que j’en ai retirés après de nombreuses années de 

pratique et deux ans de formation. Elle m’a conduite à poser la problématique de savoir comment la 

douleur du corps qui parfois amène à la gymnastique holistique et qui constitue un moteur pour 

poursuivre dans une quête de mieux-être peut devenir un point d’appui pour progresser dans la 

restauration du corps.  

Dans un deuxième chapitre intitulé « Les temps d’une métamorphose », je propose de visiter, au 

travers de mon regard et de mon vécu, les différents thèmes étudiés durant ma formation de 

praticienne. C’est grâce à ce temps d’expérimentation et de découverte de moi-même, guidé par mes 

formatrices, que j’ai pu analyser ce qui s’est passé pour moi, enrichie des différents outils de 

praticiennes acquis en formation. La mise en relation de ces éléments d’analyse en position de 

praticienne m’a amenée à dégager et clarifier les grands axes, les fondements, tout ce qui s’est ancré au 

plus profond de moi et signe ma particularité, ma singularité de praticienne.  

Nous traiterons ainsi au chapitre 2 : 

 Les 4 grands axes de travail en gymnastique holistique que sont la respiration, la tonicité / 

détente, la statique et l’équilibre ainsi que la coordination (chapitres 2.1 à 2.4) ; 

 le rôle prépondérant de l’observation, des inattendus, de la communication et de la recherche 

d’autonomie pour nous permettre d’habiter pleinement notre corps, de développer de 

nombreuses qualités contribuant au processus de transformation. 

L’analyse de chacun de ces axes d’étude m’a permis en premier lieu de mieux me connaître et de 

grandir encore dans la compréhension de ce qui m’habite et de ce que je vais pouvoir transmettre. La 

douleur y apparaît en filigrane. 

Le chapitre suivant « La douleur au cœur des problématiques du corps », brasse les éléments de cette 

réflexion, enrichis d’un regard tourné vers l’extérieur : vers l’industrie, l’art et la Société. Tout cela m’a 

conduite à affirmer que tolérance et douleurs constituent un couple paradoxalement porteur pour 

restaurer le corps et cheminer vers une métamorphose de l’être dans toutes ses dimensions.  

J’y pose l’hypothèse que c’est en développant la capacité de tolérance que ce processus de 

transformation peut s’instaurer. Les différentes qualités qui constituent selon moi les éléments de la 

tolérance sont alors détaillées. 

Ce travail écrit n’a pas avancé aussi vite que je le souhaitais : entre le début de sa rédaction et sa 

clôture, presque deux ans se sont écoulés au cours desquels j’ai continué d’évoluer. Mon expérience de 
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praticienne s’est enrichie ; la notion de temps que j’ai développée pour parler du travail du corps a pris 

sa place et toute sa dimension dans ce travail de recherche que j’ai poursuivi avec patience. J’ai été 

amenée à retoucher ce mémoire de nombreuses fois pour l’adapter à ma nouvelle compréhension du 

moment et à ce que je devenais progressivement. Lui aussi s’est adapté, s’est transformé, s’est 

métamorphosé : il ne ressemble plus du tout à sa toute première version qui s’est arrêtée à un stade 

embryonnaire. Il est passé par des étapes où les changements de son contenu étaient visibles. Comme 

pour l’évolution du corps qui n’est pas linéaire, il a connu des pauses où l’on aurait pu croire que plus 

rien ne se passait. Mais ces pauses m’ont permis de mûrir intérieurement, de découvrir ce qui m’habite 

au plus profond de moi et qui fait ce que je suis ; elles ont rendu possible des changements 

apparemment invisibles, débouchant sur la naissance de nouveaux éléments visibles. Néanmoins il 

n’intègre pas tout ce que je suis devenue aujourd’hui. 

L’utilisation de la formule personnelle « je » ou « nous » pourrait parfois interpeler le lecteur. Même en 

tant que praticienne, je reste pratiquante et mon corps continue de bouger, d’évoluer, et le contraire 

serait même contradictoire à tout ce que j’ai cherché à démontrer. J’ai donc fait le choix de m’inclure 

parfois dans certaines affirmations ou descriptions, ne m’excluant pas de ce qui peut encore se passer 

pour moi et de ce que chacun peut constater pour lui. 

Ce document révèle et s’appuie sur des parties intimes de ma vie, en me citant personnellement. Après 

avoir longtemps hésité, j’ai choisi de conserver ce témoignage très personnel qui exprime ma 

compréhension de certaines problématiques et apporte la valeur du vécu. 

A mon sens, un tel écrit s’inscrit de façon intégrante dans un parcours indispensable et formateur à 

l’accompagnement d’autrui. Il est utile pour mieux se connaître, pour faire émerger en soi et mûrir 

certaines réflexions, pour contribuer à faire la part entre soi et autrui. La stratégie de validation de mon 

hypothèse et les limites de mon exploration se situent au quatrième chapitre. Ce document n’est pas 

une fin d’étude mais une porte ouverte sur un présent et un avenir en perpétuelle évolution. 
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1 La gymnastique holistique, révélatrice de potentialités 

parfois insoupçonnées 

« Allongé(e) sur le sol, voyez comment le sol vous porte, comment vous ressentez le contact de votre 

corps globalement sur le sol. Et puis intéressez-vous au contact de vos talons… Voyez le pont sous le dos, 

sa hauteur, sa longueur…  Est-ce que vous ressentez un mouvement de vos côtes sur le sol ?... Comment 

posent vos omoplates ?… » 

C’est à l’âge de 35 ans que j’ai participé à mon premier cours de gymnastique holistique. Dès le début du 

cours, lors du rituel de prise de repères, j’ai été confrontée à mon image intérieure que je déplorais ; je 

ne ressentais alors de mon corps qu’un bloc lourd et engourdi, emprisonné dans de multiples tensions. 

Je limitais ma respiration au maximum pour empêcher tout mouvement douloureux. J’avais perdu 

confiance dans l’avenir même si je refusais l’idée de continuer perpétuellement à me dégrader. J’étais 

en état d’urgence : je devais tenter cette nouvelle expérience dont on m’avait vanté les bénéfices 

potentiels.  

J’étais venue chercher du secours à mon cas personnel et je me sentais là dans un autre monde, hors du 

temps. Des autres participants émanaient du calme et de la bienveillance ce qui créait une atmosphère 

encourageante. A cette époque, je me demandais s’il était vraiment possible de ressentir mes côtes 

bouger sur le sol. Il me semblait que ma colonne vertébrale prenait toute la place dans mon corps et se 

résumait presque à ma « bosse ». J’avais l’image de mon corps déformé, confirmée par mes appuis 

douloureux. Ma respiration était minime ; je n’étais pas convaincue qu’elle provoquait un mouvement 

de ma cage thoracique tant elle était réduite à l’intérieur de moi-même. Dans cette position allongée, je 

n’avais aucune sensation de mouvement, seulement d’immobilisme, de lourdeur et de douleurs. Je 

n’avais pas encore conscience que ce seul constat était déjà un grand pas vers une ouverture. Pendant 

les cours, je me demandais comment des mouvements si simples pouvaient être révélateurs de tout ce 

que les participants exprimaient, et même je ne comprenais pas toujours ce qu’ils ressentaient. J’étais 

pleine de doutes mais pourtant ouverte à découvrir autre chose, confiante. Grâce à une pratique 

régulière, l’écoute de mon corps est devenue progressivement plus consciente, plus fine et avec elle, 

mes difficultés ont pris un autre sens, ma confiance en moi a pu se restaurer, et avec elle mon corps 

tout entier. 

Mon adolescence avait été une période de construction de mon corps « sous contraintes ». Pendant 

plusieurs années j’avais pratiqué de la gymnastique rééducatrice intensive où tout temps de repos, 

atermoiements et écoute de soi étaient proscrits. Il fallait redresser ma colonne vertébrale déformée 

par une double scoliose à laquelle s’ajoutaient une cyphose et une lordose excessives. Durant 3 ans 

j’avais porté chaque nuit un appareil de traction vertébrale nocturne ainsi qu’un plâtre, suivi d’un corset 

de jour. J’avais intégré que la forme en S de ma colonne vertébrale, qui se détachait sur les 

radiographies et qui pourtant me plaisaient bien avec ses ronds et ses déliés, comme ceux de mon 

écriture, avec ses lacets et ondulations qui me faisaient penser à un serpent ondulant sur le sol, n’était 

pas « normale ». La rectitude était devenue un idéal à rechercher et pour y arriver, j’avais alors appris, 

en obéissant au monde médical, à dresser mon corps pour le redresser. Cela n’avait pas été de tout 

repos ni sans douleurs et colère. Mais l’acceptation de mon corps tel qu’il était ne s’était jamais 

présentée à mon esprit. 

Quand à l’âge adulte, mes déformations vertébrales se sont amplifiées, quand les lombalgies chroniques 

se sont installées et qu’une hernie discale cervicale est venue compléter ce tableau démoralisant, ma 
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détresse était à son point culminant. La compréhension de mon anatomie s’était construite au fil du 

temps au travers de mes déboires. Avec un entraînement comparable à celui d’un athlète de haut 

niveau durant mon adolescence, ma force de caractère s’était forgée et j’avais intégré qu’il fallait 

beaucoup d’efforts et parfois de souffrances pour vaincre. Tant que je pouvais bouger, j’avais 

l’impression de progresser dans un sens positif et ma métamorphose d’adolescente avait été bien réelle. 

Mais quand les douleurs sont devenues invalidantes, tous mes repères sont tombés. Je recherchais une 

échappatoire, un remède pour arrêter, voire même, pourquoi pas, inverser le processus dégénératif de 

mon corps. Petit à petit des liens forts s’étaient créés dans mon esprit entre immobilisme et douleurs, 

déformations et pathologie, actions en force et échec et c’est sur ces bases que j’ai démarré mon 

expérience de la gymnastique holistique. 

Très progressivement, j’ai appris à contourner mes difficultés pour mettre en place un mouvement de 

façon plus fluide. La respiration à laquelle je ne prêtais jusqu’alors d’attention que lorsqu’elle me 

manquait est petit à petit devenue à la fois un refuge pour trouver de l’apaisement et une alliée sur 

laquelle je pouvais compter pour développer la force nécessaire aux mouvements. Au fil du temps, sans 

chercher à comprendre réellement pourquoi, j’ai réalisé que mon corps bougeait différemment, qu’il 

retrouvait de la vigueur et se libérait de ses carcans. Cette expérience a toutefois été pavée de moments 

très difficiles. Quand j’avais parfois l’impression d’être paralysée au sol, la praticienne était toujours là 

pour m’aider à traverser ces épreuves : un mouvement de mes yeux débloquait le mouvement de ma 

tête, puis de mes épaules et de mon dos. Je réalisais alors à quel point mes blocages n’étaient pas 

toujours physiques, que des traumatismes s’étaient inscrits en moi et qu’il était possible de m’en libérer 

pas à pas. Soutenue dans ce parcours, j’ai appris à dompter mes peurs, à prendre du recul et m’en 

détacher. 

Mon cheminement a été long et laborieux mais en retrouvant de la liberté, j’ai non seulement pu 

échapper à ma descente personnelle aux enfers, mais j’ai fait aussi la connaissance d’une ouverture sur 

le monde qui m’entoure grâce au partage. En même temps que mon écoute personnelle s’est 

développée, l’écoute des autres s’est aussi développée. Ma confiance en moi et en la gymnastique 

holistique a grandi. Mon envie non seulement d’en faire la promotion mais aussi de contribuer moi aussi 

à l’amener à d’autres personnes qui en ont besoin est née, jusqu’à m’amener à choisir de devenir à mon 

tour praticienne pour partager plus largement encore ma connaissance de cette pratique porteuse de 

tant d’ouverture et d’espoir. 

Et après plus de quinze ans de pratique, cette formation de deux ans m’a apporté beaucoup d’inattendu 

et de remise en cause. Elle a encore énormément bousculé mon corps, mon esprit et aussi mon rapport 

aux autres. Maintenant je sais que notre corps nous guide pour que, en conscience et avec 

bienveillance, nous le libérions et que nous libérions notre potentiel. Pour réduire les maux de notre 

corps, j’ai appris qu’il n’est pas question de combattre un mal, de partir en croisade contre soi-même 

mais de prendre soin de soi, de se faire du bien. Il s’agit donc de sortir d’un rapport de forces avec notre 

corps, de devenir partenaires corps / âme / esprit. 

Le schéma corporel d’un individu n’est pas une carte personnelle du corps, dessinée de façon immuable, 

comme je le croyais. Il évolue en même temps que des blocages se lèvent, ouvrant d’autres champs du 

« possible » et offrant la capacité à une autre organisation corporelle et un autre équilibre de se mettre 

en place. « Le corps humain semble posséder une tendance ordonnatrice qui collabore à mettre 

instantanément tout à sa place dès qu’on lui en donne la moindre possibilité »3. Pour cela il n’est pas 

utile d’utiliser la force, de muscler abusivement, et c’est même néfaste. Le corps sait naturellement 

                                                           
3 Lily Ehrenfried – La gymnastique holistique, de l’éducation du corps à l’équilibre de l’esprit 
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trouver l’équilibre musculaire dont il a besoin si on lui en laisse la liberté. Il peut alors bouger 

doucement, imperceptiblement parfois mais sûrement. Cela demande de la compassion envers nous-

mêmes, de la patience, de sortir parfois de nos croyances, d’accepter de nous remettre en cause, et 

aussi de persévérer. 

Pour en arriver là, la gymnastique holistique nous donne l’opportunité d’apprendre à écouter le langage 

du corps, le nôtre et celui des autres participants. Nous pouvons alors découvrir par exemple que 

pendant les temps de repos que sont les prises de repères, le corps travaille encore tout seul et qu’il 

arrive à se placer là où volontairement nous n’arrivons à pas aller, nous faisant ainsi découvrir d’autres 

potentiels d’évolution. En développant notre réceptivité par une pratique régulière, nous parvenons à 

comprendre que notre corps nous parle, nous indique nos limites / nos faiblesses mais aussi nos 

capacités / nos forces, parfois insoupçonnées. Admettre que les limites de notre corps sont des limites 

du moment et accepter ce que nous vivons au moment où nous le vivons est parfois difficile mais capital 

pour découvrir notre propre chemin. Ainsi la recherche du moindre effort proposée par la gymnastique 

holistique est tout aussi difficile qu’une action en force et peut apporter beaucoup plus de plaisirs et de 

récompenses. Ce constat a été une véritable révélation pour moi, en écho à mon incrédulité du départ. 

Il m’a aussi éveillé à beaucoup d’humilité. Maintenant je me sens aussi plus forte pour m’adresser à 

d’autres, avec bienveillance et confiance. 

Nous sommes constamment confrontés aux idées reçues qui voudraient que l’évolution de pathologies 

telles que les déformations de la colonne vertébrale ou des pieds, soit toujours négative. C’est en tous 

cas ce que le monde médical et la Société m’avaient inculqué depuis mon enfance. Or mon expérience 

personnelle et celle des autres participants aux cours de gymnastique holistique m’ont amenée à me 

demander si, partant du constat que la vie est en perpétuelle évolution, nous pouvions nous donner les 

moyens de transformer de façon naturelle et autonome un processus dégénératif du corps, nettoyer 

notre corps de ses entraves et le restaurer. La douleur, physique et/ou morale, accompagne très 

souvent ces états.  

L’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) la définit comme «une expérience 

sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou 

décrite en termes d’un tel dommage ». L’Inserm précise : « Elle est donc subjective et repose avant tout 

sur le ressenti du patient, ce qui la rend difficile à quantifier et à qualifier. D’autant plus que la douleur 

n’est pas liée systématiquement à une lésion, une caractéristique qui rend son étude complexe. »Le 

petit Larousse définit aussi la « souffrance » comme une douleur physique ou morale, quelque chose de 

pénible à supporter. Le terme « moral » signifiant « état d’esprit, disposition à supporter ». Je serai donc 

amenée à employer également ce terme de « souffrance ». 

Mon regard par rapport à la douleur ayant beaucoup évolué, je vous propose d’aborder dans ce 

mémoire la question suivante : 

Comment la douleur du corps qui parfois amène à la gymnastique holistique  

et constitue un moteur pour poursuivre dans une quête de mieux-être  

peut-elle devenir un point d’appui pour progresser dans la restauration du corps ? 

Je ne prétends pas avoir tout compris de ce sujet complexe. Je propose plutôt de m’appuyer sur mon 

propre parcours et sur mon expérience en position de praticienne depuis environ 4 ans pour décrire ce 

qui m’a marquée, ce que j’en retiens et qui concoure à la singularité de mon regard et de mon 

approche. 
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2 Les temps d’une métamorphose 

Durant ma formation en éducation somatique sur les bases de la gymnastique holistique, l’étude de 
l’anatomie du corps humain m’a amenée à découvrir sa bio-mécanique (os, muscles, articulations, …), 
importante à connaître par exemple pour comprendre ce que fait travailler un mouvement, pourquoi un 
mouvement d’une petite partie du corps peut se répercuter sur une autre partie du corps, pour 
déterminer un objectif ou certains effets d’un mouvement, pour affiner ou ajuster un exercice, adapter 
une séance en fonction des capacités et besoins des participants, … 

Au cours de mes recherches, j’ai été aussi amenée à mieux comprendre ce que l’on nomme le schéma 
corporel. Il ne s’agit pas, comme je le pensais, d’un schéma commun à tout être humain ni d’une sorte 
de dessin en 3D acquis dès la naissance et inscrit dans nos gènes pour la vie entière. J’ai découvert qu’il 
s’agit d’une programmation corporelle et que, comme pour un ordinateur dans lequel on peut 
télécharger des mises à jour, ce schéma peut évoluer, peut se reprogrammer4. 

Ceci constitue une réelle ouverture d’esprit et un bel espoir pour toute personne en recherche de 
mieux-être, voire en souffrance, et un fil conducteur pour le travail à réaliser en gymnastique holistique. 

Au cours de cette formation EMS, nous avons abordé la gymnastique holistique sous différents thèmes 
qui ont chacun un dynamisme intrinsèque, qui se relient les uns aux autres et interagissent entre eux, en 
nous-mêmes et avec notre environnement, comme le montre le schéma ci-dessous. Chaque thème 
participe à un équilibre général, à une harmonie d’ensemble. Chacun correspond aussi à un cycle de 
transformation perpétuelle. 

 

Schéma n° 1 : Harmonie du corps – interrelations des thèmes étudiés 

Je vous propose d’explorer chacun de ces thèmes au travers de la singularité de mon regard et de mon 
expérience, de ce qui aujourd’hui s’est ancré en moi et signe ma particularité tout en s’inscrivant dans 
les fondements mêmes de la gymnastique holistique, méthode Ehrenfried. 

                                                           
4  Dr Clara Naudi, « Mon Corps au Pays des Merveilles » 
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2.1 La respiration, le souffle de la vie en mouvement 

 

« Inspirer, expirer », voilà une description simpliste de la respiration qui pourtant était la mienne il y a 

quelques années. Pour une personne en difficulté dans son corps ou dans sa vie, il n’est pas si simple de 

« toujours » respirer. Qui n’a jamais bloqué sa respiration sur un effort physique important, sur une très 

grosse émotion ou sous l’influence d’une douleur intense ? Le fait même de respirer peut aussi, chez 

certaines personnes ayant par exemple des pathologies physiques, être source de douleurs. Prendre 

conscience de sa respiration, en faire la connaissance, est donc très important pour que cette fonction 

vitale du corps, contrôlée de façon autonome par le cerveau archaïque, se transforme en une amie 

quotidienne sur laquelle on peut compter dans tous les moments de la vie, même dans les moments les 

plus difficiles. 

Respirer pour libérer les mouvements du corps 

Pour bien respirer, il ne s’agit pas simplement de dégager les voies aériennes (sinus, trachée, …) mais 

plutôt de libérer une mécanique respiratoire, de lui donner de la puissance et de la finesse pour qu’elle 

soit source d’énergie. Les organes concernés ne sont pas uniquement les poumons et la cage thoracique 

mais aussi tous les muscles et les tendons dont l’élasticité est nécessaire aux articulations… et pas 

seulement au niveau de la cage thoracique. Tout le corps respire ! 

Ma propre expérience et celle des autres m’ont amenée à remarquer que la respiration, se traduisant 

par des mouvements automatiques du corps, est très souvent sous-utilisée si elle n’est pas éduquée. Les 

sportifs ont généralement appris à la contrôler pour développer davantage de force physique. Les 

personnes pratiquant la méditation s’en servent pour trouver apaisement et force spirituelle. Celles qui 

souffrent dans leur corps, comme cela a été mon cas pendant très longtemps, ont souvent remarqué 

qu’avec la fatigue, des douleurs peuvent apparaître, affectant par ricochets la respiration qui s’effectue 

alors plus difficilement, voire même douloureusement elle aussi et/ou entretenant dans un cercle 

vicieux les douleurs physiques et parfois morales. 

Prendre conscience du lien qui existe entre la respiration et les mouvements du corps est capital pour 

réharmoniser le corps tout entier. La respiration, mécanisme inconscient, peut alors devenir un moyen 

d’action conscient pour adapter la force apportée à un mouvement, pour relancer parfois un élan vital, 

c’est-à-dire ramener de la Vie là où elle « s’était endormie » et avait laissé la place à l’immobilisme et à 

la douleur. Elle est utile et même primordiale pour inverser, en quelques sortes, le sens de l’évolution 

d’un corps qui se dégrade. Mon parcours m’en a donné une riche démonstration. L’analyse de ce 
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parcours m’a permis de dégager des éléments majeurs de ce que la gymnastique holistique apporte en 

ce sens. 

Faire vivre sa respiration dans plus de présence à soi 

Suivant les individus, la réceptivité nécessaire à la prise de conscience peut s’épanouir plus ou moins 

vite en fonction des blocages, des douleurs et de l’implication de chacun à vouloir évoluer. Pour ma 

part, j’ai vécu cette recherche de premières perceptions comme une traversée du désert : malgré ma 

volonté, je ne parvenais que difficilement à m’extraire d’une lecture négative des changements qui 

s’opéraient en moi ; je n’arrivais pas à respirer librement, à ressentir ce que chacun exprimait parfois 

avec plaisir. 

Se réconcilier avec son corps est une voie capitale à suivre pour entamer la transformation de celui-ci et 

trouver du bien-être. Faire connaissance avec son corps avec un regard différent, plus affiné sur sa 

perception objective, permet de l’accepter dans sa structure et son organisation, et consécutivement 

d’accueillir de nouvelles perceptions. Je sais que ce n’est pas facile lorsque les sensations douloureuses 

masquent les autres ressentis, lorsqu’elles prennent parfois tellement de place dans la vie quotidienne 

qu’elles envahissent l’esprit au point que l’on ne sait plus quoi faire pour s’en échapper ! Les douleurs 

physiques font souffrir au présent et font peur pour l’avenir. Elles cristallisant l’attention, faisant croire 

que le corps en est le seul responsable. Cette peur impacte alors la respiration, entretenant de nouvelles 

tensions douloureuses. Pour ma part, accepter mes déformations a été une étape décisive qui m’a 

permis de prendre conscience qu’une évolution de ma mobilité était possible. Cela m’a permis aussi de 

corriger les croyances qui m’empêchaient de progresser, de modifier le répertoire de repères qui me 

servait de référence. Et en me libérant de cette entrave, j’ai alors pu « souffler », comme on prend « une 

pause respiratoire », pour bénéficier d’un espace intérieur plus grand avant d’entamer un nouveau 

chemin de découverte, libérée d’une partie de ma peur. C’est ce qui me rend plus forte pour m’adresser 

aux Autres et les accompagner. 

L’éveil sensoriel des différents endroits où ressentir les mouvements respiratoires mais aussi ceux où 

puiser de la force pour mieux respirer est un axe majeur de la gymnastique holistique, tout comme 

l’identification de l’impact d’un mouvement sur la respiration. Il s’agit par exemple de découvrir pas à 

pas que certains mouvements de bras permettent de libérer la ceinture scapulaire, elle-même pouvant 

libérer la cage thoracique ou la colonne cervicale qui s’y attachent, les rendant plus souples, libérant à 

leur tour d’autres muscles respiratoires. Ceci démontre aussi les interrelations entre la respiration et le 

mouvement, met en évidence qu’un mouvement d’une partie corps se répercute dans une autre partie 

du corps et/ou dans une fonction du corps. Ainsi il devient possible de trouver du plaisir à bouger en 

contournant certaines douleurs. 

Dans un cheminement parfois quelque peu « mystérieux », chacun expérimente des exercices de 

respiration agissant directement sur elle et des mobilisations corporelles assouplissant des articulations 

plus lointaines ayant pourtant un effet libératoire sur la respiration. La compréhension des interrelations 

musculaires lève le voile du mystère bio-mécanique, mais laisse toujours la place à l’admiration de notre 

belle mécanique corporelle si complexe. Lucie Tétreault a étudié les relais musculaires et y a consacré 

un livre fort intéressant intitulé « Respirer des pieds à la tête avec la Gymnastique Holistique ». En tant 

que praticienne, il est important pour moi de partager avec mes élèves la découverte de ces 

interrelations par le vécu. Le thème de la respiration est une sorte de fil rouge à tous les cours de 

gymnastique holistique. Ainsi, progressivement la lecture du corps s’affine. 
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En ce qui me concerne, j’ai appris à utiliser la respiration comme une alliée pour trouver la force de 

surmonter mes difficultés et mes peurs, pour avancer plus loin dans un mouvement. J’ai aussi compris 

qu’elle peut agir comme un refuge pour « mettre à l’abri d’un orage » (exemple : pic de douleur), 

« d’une météo pénible » (ex : mouvement vécu comme difficile ou fatigant) ou encore pour échapper à 

un tumulte intérieur. On peut constater que derrière tout blocage, une peur se cache. La respiration, en 

ramenant le calme dans le corps, peut devenir libératoire, sans qu’aucun mot ne soit prononcé. Ainsi 

l’attention portée à la respiration permet de détourner l’attention hors d’éventuelles douleurs et/ou 

difficultés, de l’orienter vers un mouvement, voire de remettre en mouvement pour ne pas rester 

immobile, figé, et ainsi échapper à un potentiel blocage5.  

Il s’agit de clés que je propose désormais de découvrir pendant mes cours pour que chacun puisse à son 

tour expérimenter que le souffle de vie contribue au mouvement de la vie. Des exercices comme 

« l’Abeille en germe » ou « Sylvester » sont par exemple de précieux moyens simples à retenir et très 

efficaces dans bien des cas. 

Les prises de repères entre les mouvements apportent des informations personnelles diverses et 

variées. Le(la) praticien(ne) et tous les participants de la séance jouent aussi un rôle pour chacun afin de 

suggérer des questionnements à divers endroits du corps, et notamment au sujet de la respiration, sans 

pour autant influencer activement. Pouvoir se dire « ah oui, moi aussi je ressens ça, je n’avais pas 

remarqué » ou « non, pour moi, ça ne se passe pas comme ça » est déjà un grand pas vers l’ouverture 

d’esprit et donc vers le changement. Le corps qui peut parfois être un lieu d’isolement et de repli sur soi, 

se transforme, se métamorphose en un lieu d’échanges non verbal sur lequel des mots peuvent se poser 

sans aucun jugement. Et ces repères oraux viennent enrichir la mémoire, le « dossier personnel 

intérieur », qui ensuite autorise la prise de conscience d’une progression, d’une transformation. 

Quand le corps est immobile, les mouvements les plus visibles qui subsistent sont ceux de la 

respiration ; aussi imperceptibles qu’ils soient ils existent. Ce sont des mouvements vitaux. Développer 

la perception des mouvements respiratoires permet de développer l’écoute globale de soi-même, se 

(re)connaître, se (re)connecter à soi-même avec bienveillance. L’éveil sensoriel permet de mieux 

prendre conscience de son anatomie, de sa propre mécanique du mouvement, découvrir ses propres 

leviers d’actions pour agir et lever les douleurs, les blocages, surmonter les difficultés. Il contribue ainsi 

à l’éveil d’une dynamique globale, physique, émotionnelle et mentale. 

Certains exercices liés à la respiration apprennent à diriger l’attention vers un endroit particulier du 

corps : sous les mains (exemple : « Appels téléphonés »), à la profondeur du bassin (exemple :« PTL »), 

permettant de découvrir l’anatomie. Ils développent ainsi la capacité à diriger/orienter les mouvements 

respiratoires, à s’extraire parfois d’un rapport de force avec son corps, à se libérer d’une dépendance à 

une inconnue : à ne plus subir. En jouant à « diriger notre respiration » là où ça fait mal (exemple : 

respirer dans mon épaule), nous prenons conscience de notre asymétrie, de nos tensions et de nos 

relâchements, de notre influence personnelle sur une situation à un instant précis… et nous apprenons 

que cet instant précis n’est pas immuable : le souffle de la vie met le corps dans sa globalité en 

mouvement. 

Respirer : se connecter en harmonie avec la Nature 

La perception des 3 diaphragmes humains (thoracique, pelvien, crânien) amène chacun à mieux 

comprendre le sens du terme « colonne d’air ». La recherche de cette perception peut agir comme une 

                                                           
5 Peter Levin, Réveiller le tigre 
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véritable révélation sur un parcours de découverte, plein de surprises, d’étonnements, de jeux de colin-

maillard aussi. Elle peut aussi mettre en place une nouvelle relation consciente « intérieur / extérieur ».  

Personnellement il m’a fallu du temps avant de sentir dans mon corps que non seulement l’air inspiré 

distribue de l’oxygène tel un carburant pour tout mon être, mais aussi que le mécanisme respiratoire se 

concrétise en une sorte de « pompe » à plusieurs étages agissant de façon concomitante et en synergie 

où l’air inspiré est ensuite expiré. J’ai alors perçu cette force remontant depuis mes pieds ancrés au sol 

vers ma tête -dans le sens de la terre vers le ciel- tel un feu réconfortant avec ses flammes chatoyantes, 

apportant de la lumière et de la chaleur à l’environnement et jouant sur les reliefs de mon corps et de 

mes ressentis, transportant la force jusqu’au sommet de mon être, nourrissant tout mon corps et faisant 

circuler une énergie vitale.  

Certains exercices de respiration permettent de mieux sentir l’ancrage des pieds sur terre. D’autres 

aident à rechercher l’auto-grandissement, vers le ciel en position debout. Une respiration bien placée 

contribue à se centrer sur soi intérieurement de façon harmonieuse. Dans cet état, d’autres connexions 

s’établissent autour de soi subtilement. Le vent, le soleil, le parfum des fleurs, les sons environnants, … 

deviennent alors des éléments que le corps capte, « respire » par tous ses sens (toucher, odorat, vue, 

ouïe, goût). L’air apporte de l’oxygène, nourrit le corps physique. La Respiration place et nourrit le corps 

dans toutes ses dimensions pour lui apporter plus d’équilibre global. 

Aujourd’hui je considère que la respiration apporte de « l’huile dans les rouages » pour nettoyer / 

désencrasser le corps et le relier à l’environnement. Elle diffuse à l’intérieur de soi et autour de soi. Elle 

fait donc évoluer « notre monde ». 

En conclusion, apprendre à jouer avec la respiration, à l’écouter, à lire ce qu’elle dévoile, accepter les 

moments de « cache-cache », utiliser la respiration comme un refuge ou une alliée nous permettant de 

nous affranchir des douleurs ou des difficultés, voilà des clefs pour faire en sorte que la respiration soit 

un outil formidable au quotidien pour progresser vers le mieux-être, pour guider vers le bien-être, 

permettre de constamment avancer sur un chemin de restauration du corps. Ce sont des clefs qu’en 

tant que praticienne, je cherche en premier lieu à transmettre pendant mes cours. 

Ces clefs sont à disposition en permanence à l’intérieur de chacun de nous sans exception. Mon 

expérience m’a démontré qu’elles constituent des éléments de base pour tout le travail en gymnastique 

holistique. Elles forment les fondements d’un cheminement constructif pour lever des barrages, 

s’affranchir des douleurs, libérer la créativité pour faire de nouveaux choix, trouver de nouvelles voies 

en direction d’une restauration corporelle. La respiration constitue le souffle de la vie jusqu’à la mort. 

S’approprier ces clefs liées à la respiration, c’est insuffler en soi de façon autonome toujours plus de 

mouvement pour faire évoluer son corps et sa vie. 
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2.2 Tonicité / Détente : paradoxe ou complémentarité ? 

 

Pendant ma formation EMS l’association des deux mots « tonicité » et « détente » m’a tout d’abord 

parue surprenante car trop évidente. C’était comme associer « action » et « repos », l’un étant l’opposé 

de l’autre. 

Mes premiers souvenirs relatifs à la tonicité remontent à mon enfance : « enfant chétive, manquant de 

tonus ». A mon adolescence, les médecins m’ont prescrit de la gymnastique correctrice intensive. Il 

s’agissait de muscler mon dos pour soutenir ma colonne vertébrale déformée et « rendre mon corps 

plus tonique ». Pendant ces séances, il n’était jamais question de repos ni de ménager mes forces, 

seulement de longues séries de mouvements rapides, « toniques », pour développer ma musculature. La 

« détente » n’était autorisée qu’en dehors de la salle de gym. Mais de retour à la maison, il s’agissait 

plutôt pour moi de repos : ne plus bouger, dormir pour récupérer des forces. 

Bien plus tard quand j’ai démarré la gymnastique holistique en 1997, mon corps musclé était 

emprisonné dans de multiples tensions douloureuses. Je cherchais donc surtout à les réduire. Allongée 

sur le sol avec trois briques de bois pour soutenir ma tête dans une position acceptable pour moi, je 

mesurais alors à quel point la détente attendue après les mobilisations était pour moi difficile à trouver. 

La douleur captait intensément mon attention et entretenait les tensions. J’étais confrontée à un 

paradoxe impossible à gérer à ce moment-là : le repos représentait pour moi l’absence de mouvement 

tandis que la détente m’était inconnue. Mon corps et mon esprit étaient en permanence sur le qui-vive. 

Il m’a fallu du temps, de la patience et de la persévérance pour faire évoluer en moi le sens des mots 

« Tonicité » et « Détente » et leur compréhension physique. 

Identifier les tensions à relâcher 

La gymnastique holistique nous donne l’occasion de découvrir que lâcher une tension (parfois 

douloureuse) permet d’établir un autre équilibre. L’utilisation de matériels divers (balles, bâtons, …), 

avec leur invitation au jeu, peuvent réveiller le cœur d’enfant des participants, créer un cadre de 

« travail » agréable, propice à l’ouverture d’esprit. Ils détournent l’attention vers ce matériel plutôt que 

vers les difficultés tout en transmettant des informations, en mettant en évidence le placement du 

corps, le travail musculaire ou les tensions corporelles. « Se détendre » allongé sur une balle ou un 

bâton n’est pourtant pas toujours de tout repos et sans effort ! … La balle, le bâton agissent comme des 

révélateurs pour guider l’attention et enseigner ce dont nous ne sommes pas toujours conscients. 

Chercher à relâcher une tension devient alors un acte conscient, demande un effort parfois vécu comme 

un paradoxe par rapport à la simplicité de la proposition. La douleur, et surtout la quête d’absence de 

douleurs, peuvent constituer des moteurs pour motiver les efforts. En se libérant pas à pas, le corps 

peut ainsi bouger différemment, imperceptiblement parfois mais sûrement. Le matériel est donc un 

élément indispensable à la pratique de la gymnastique holistique. 

L’identification de ce qui est actif ou passif dans notre corps pendant un mouvement met clairement en 

relation les notions de tonicité / détente. Elle permet de développer la prise de conscience de notre 



2.2- Tonicité / Détente : paradoxe ou complémentarité ? 

Mémoire de certification EMS - promotion 2011/2013 – Véronique Cailhol 15 

anatomie : quels muscles ou articulations sont sollicités ou pas, lesquels se contractent et lesquels 

s’étirent (muscles antagonistes). Elle met en lumière nos difficultés parfois insoupçonnées ou au 

contraire nos facilités ; elle nous révèle ce qui bouge en nous et/ou ce qui pourrait bouger 

différemment, nous donne des pistes d’exploration. Par exemple, le travail à deux révèle souvent 

qu’abandonner totalement un membre à une mobilisation passive effectuée par un tiers n’est pas 

spontané. La détente n’est pas aussi simple qu’elle peut paraître ; elle aussi s’apprend. En effet nous ne 

sommes pas toujours conscients de nos syncinésies, c’est-à-dire des contractions involontaires de 

certains muscles lors d’un autre mouvement volontaire. Sans « vraie » détente, il est compréhensible 

que notre corps fatigue rapidement. 

Les points d’ancrage des mouvements jouent un rôle important : ils sont non seulement des endroits 

d’équilibration qui restent fixes et où placer les forces d’appui pour un placement respectueux de 

l’anatomie mais aussi des carrefours entre tonicité et détente. Ils sont des lieux de transmission où 

l’énergie circule qui permettent de développer le moins d’effort possible et de trouver les endroits de 

passage du mouvement pour contourner la douleur, si douleur il y a. Là aussi l’approche « holistique » 

prend son sens : la gymnastique holistique apprend à placer l’attention ailleurs que là où nous le faisons 

spontanément et sous un angle différent, à envisager un segment du corps dans une perspective 

nouvelle et plus globale, à devenir plus présent à soi, malgré les paradoxes que cela peut éveiller en soi 

(comme par exemple se sentir à la fois plus tonique et plus détendu). Alors le référentiel personnel 

s’enrichit pour apporter de nouvelles clefs de choix pour le présent et l’avenir. 

Apprendre à désapprendre, grandir dans la modération 

Avec la multiplication des expérimentations, le regard personnel de chacun sur ses capacités à restaurer 

son corps progresse et les moyens d’y parvenir s’enrichissent. Mon vécu m’a démontré qu’il n’est pas 

utile de muscler abusivement le corps et que c’est même néfaste. Mon cas personnel n’est pas unique. 

Apprendre à doser les efforts, accepter de faire peu, résister à la tentation d’aller au-delà du strict 

nécessaire, et découvrir ce « strict nécessaire » s’avèrent souvent aussi difficile que faire beaucoup. La 

recherche de modération est une démarche surprenante pour beaucoup de personnes, plus habituées à 

rechercher la performance que le confort. Il s’agit surtout d’une approche plus respectueuse de soi. 

« Petit mouvement » ne signifie pas que rien ne se passe dans le corps… bien au contraire ! Lors de mes 

premiers pas en gymnastique holistique, j’avais du mal à identifier l’impact d’un mouvement autrement 

que par les émotions qu’il éveillait. Il me semblait que je ne ressentais ni tonification ni détente mais je 

constatais pourtant après le cours que je bougeais différemment, que mes douleurs parfois 

s’estompaient. Aujourd’hui je constate que cette réalité qui était la mienne est une réalité commune à 

bien des débutants qui arrivent en souffrance. 

Comprendre que le travail en force ne concourt pas à un objectif de restauration du corps est 

fondamental. Abandonner l’idée que les grands mouvements équivalent à de grands effets et 

rechercher au contraire la subtilité dans les efforts et dans l’écoute du corps apportent une autre 

lecture des transformations qui peuvent s’opérer en soi, une lecture plus à la profondeur de soi. Repérer 

ce qu’il n’est pas utile de faire et apprendre le dosage adéquat des efforts prend du temps et les efforts 

physiques peuvent être fatigants et pénibles à vivre, surtout lorsque le corps est en souffrance. Ce 

paradoxe entre petit mouvement et grands effets est une étape dans la confrontation de nos croyances 

à la réalité. 

En explorant le plus petit mouvement possible, nous sommes amenés à puiser la force non pas dans 

l’amplitude, la vitesse ou une respiration forcée mais au plus profond de soi-même, en sollicitant des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraction_musculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_(anatomie)
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muscles courts situés près des os dont l’existence même est souvent ignorée. Pour cela il faut parfois 

combattre les automatismes, laver les anciens apprentissages, remettre en cause les idées reçues. Bref, 

il convient d’apprendre à désapprendre… ce qui peut être très déstabilisant ! 

Bouger, respirer différemment de l’habitude peut conduire à l’éveil de nouvelles douleurs inconnues 

jusqu’alors. Elles sont le signe que le corps se transforme, est en quête d’un nouvel équilibre. 

Paradoxalement elles présagent une restauration du corps et non le contraire. Le mot « tonicité » prend 

alors une autre couleur : il ne s’associe plus à la « force » mais bien à un état musculaire qui permet 

d’être prêt à l’action, à quelque chose de plus doux tout en restant plein de vie, une capacité à agir de 

façon fluide et précise, sans excès. Et j’ai noté en ce qui me concerne que cette définition correspond 

bien mieux à mon état intérieur actuel, à ma personnalité qui, elle aussi, a pu se révéler comme étant 

plus en douceur. Grâce à la gymnastique holistique, cette quête consciente d’ajustement des efforts, de 

recherche de subtilité, de tolérance s’ancre progressivement et inconsciemment en chacun de nous, 

dans un mouvement global, et comme on monte un puzzle pièce après pièce, elle a agi sur tout notre 

être. Je porte cette expérience en moi pour moi-même en tant qu’individu et en tant que praticienne. 

Mieux connaître son corps pour mieux en prendre soin 

Pendant les moments de repères, nous pouvons mesurer les différences de tonicité d’un côté par 

rapport à l’autre et aussi les tensions résiduelles au travers des déséquilibres du corps posé au sol. Ce 

temps de repos n’est donc pas un temps d’abandon passif mais un temps d’écoute active du corps, un 

« voyage au centre de notre monde intérieur et extérieur » nous permettant d’identifier en particulier 

notre niveau de tonicité et de détente. Et grâce à l’expression orale de ces repères rythmant les cours, 

chacun peut mémoriser ses différents états, ce qui permet au fil du temps et de la pratique d’observer 

les évolutions des ressentis, de réévaluer ses convictions. Les débutants auront parfois la sensation que 

rien ne s’est passé, que leur corps paraît « stérile ». Puis progressivement ils observeront avec 

étonnement que leur corps au repos continue de se réorganiser par lui-même. Les constats initiaux 

relatifs à ce qui fait souffrir ou traduisant des crispations installées, des incapacités à bouger, à se 

redresser, parfois un certain désespoir, laissent progressivement la place à des prises de conscience de 

plus en plus riches et variées à propos de ce qui se détend et se transforme en soi. En tant que 

praticienne, je m’efforce de faire ressentir cette « détente active » aux personnes que j’accompagne : 

leur faire sentir ce qui a bougé et bouge encore au repos à l’intérieur d’eux-mêmes, se modifie au-delà 

des douleurs présentes pour leur donner confiance, apprendre à positiver pour permettre que des 

changements constructifs viennent s’inscrire dans leur champ du possible. 

La recherche du juste effort et de la détente active est très importante à transmettre dès l’enfance : 

savoir identifier les efforts liés à la pesanteur (ex : soulever mon bras en position allongée), doser sans 

excès l’énergie mise en œuvre pour un mouvement, identifier les muscles qui travaillent inutilement 

pour modifier un geste ou une posture, prendre conscience des effets réflexes du corps comme par 

exemples l’auto-grandissement en réaction à un poids sur la tête ou un meilleur tonus après un 

étirement… Tout ceci révèle l’importance de prendre soin de soi, valeur à cultiver dès le plus jeune âge, 

pour qu’à l’âge adulte il ne s’agisse pas de lutter contre le corps mais de bouger avec lui, « avec son 

accord » et sans l’accabler, comme c’était le cas dans l’enfance. Enseignée jeune, cette attention envers 

soi-même éviterait bien des désagréments plus tard. 

Ma prise de conscience anatomique s’est formée au fil des séances et des années. Certaines expériences 

en gymnastique holistique m’ont particulièrement intéressée car elles constituent des moyens à la fois 
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de mieux se connaître, de rechercher de la détente, d’identifier plus en détail les éléments du corps en 

mouvement, de réajuster une vision du corps, de trouver un certain équilibre. 

Par exemple, la découverte de l’anatomie respiratoire peut se faire grâce aux auto-massages. Les 

exercices y contribuant constituent de belles expériences de tonicité / détente. Le repérage manuel des 

clavicules apporte des caresses réconfortantes, permet d’effacer des tensions au niveau de la ceinture 

scapulaire, redonnant de la liberté au sternum et aux omoplates qui y sont attenants, apportant aussi de 

la liberté aux côtes pour mieux se soulever. La prise de conscience de ces effets directs et induits paraît 

souvent très surprenante aux débutants et défiant la logique. Ce type de paradoxe contribue à la 

découverte de l’aspect holistique de la méthode Ehrenfried.  

Autre exemple : outre l’effet bénéfique général lié au relâchement des tensions, le massage des 

interlignes intercostaux assouplit en douceur les muscles de la cage thoracique, permet ainsi de libérer 

les côtes et donc l’amplitude des mouvements respiratoires. La compréhension de cette relation entre 

liberté de mouvement et amplitude est intellectuellement possible car logique mais elle prend tout son 

sens et s’intègre en soi lorsqu’elle est vraiment vécue. C’est paradoxalement ce vécu qui permet son 

inscription en soi. Ceci constitue un pas de plus vers l’autonomie personnelle pour trouver tonicité et 

détente, et vers un certain développement personnel apportant plus d’harmonie. C’est la 

caractéristique même de l’enseignement en gymnastique holistique et la transmission de ses valeurs. 

Arrivée à la conscience, la relation Tonicité / Détente / Respiration peut progressivement se mettre en 

place et venir s’intégrer dans la vie quotidienne. 

Changer de regard intérieur pour mieux guider le mouvement 

Depuis ma première rencontre avec la gymnastique holistique, ma relation à la douleur s’est 

transformée : considérée comme un fléau au départ, je l’accueille maintenant, pour moi-même et en 

tant que praticienne, comme un révélateur d’un mal, comme un petit caillou semé sur un parcours pour 

indiquer une direction à prendre, un élément majeur à considérer, porteur de messages importants. 

C’est par le développement de la prise de conscience de la manière dont le corps bouge et peut bouger 

qu’il est possible de guider les mouvements, voire de les amener ailleurs. Comme l’eau stagnante qui 

croupit, l’absence de mouvement dans une partie du corps est source de pollution, et bien souvent aussi 

de douleurs physiologiques. Rendre possible ne serait-ce qu’une ébauche de mouvement, c’est rétablir 

la circulation de la vie et faire un pas de plus vers l’harmonie intérieure. C’est s’autoriser à retrouver 

un équilibre intérieur, une autonomie quotidienne permettant de faire de vrais choix de vie. C’est aussi 

ouvrir la porte du bien-être et s’autoriser à voir la vie meilleure. Le regard sur le corps peut alors se 

modifier, et par ricochets le sens de la vie se transformer. Alors abandonner son propre regard 

accusateur envers son corps, envers son entourage, envers son mode de vie est capital pour se libérer 

de prisons invisibles et autoriser parfois le mouvement. Il s’agit d’une démarche consciente parfois un 

peu longue à mener mais constructive. 

Voilà de grandes découvertes qu’il m’a été donné de faire. Je réalise combien elles sont aux antipodes 

de mes attentes de début centrées sur la réduction de mes déformations et la diminution de mes 

douleurs ! En gagnant de la détente physique, l’apaisement moral émerge ainsi que la force intérieure. 

Avec eux les douleurs se réduisent, la souffrance globale s’estompe et peut même disparaître. Cette 

approche globale, holistique, démontre donc que le mouvement du corps ne se limite pas au corps 

physique visible. La tonicité, la détente affectent toutes les dimensions de la personne et c’est la 

complémentarité des découvertes, parfois paradoxales, et des apprentissages qui permet de progresser. 
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L’interdépendance entre les différents axes de travail en gymnastique holistique démontre que les 

causes des douleurs peuvent être abordées de manières bien différentes à chaque cours pour qu’elles 

deviennent de moins en moins gênantes au quotidien. Aujourd’hui je suis convaincue que le 

rétablissement de la mobilité du corps et du bon dosage de sa tonicité est bien plus constructif que la 

recherche de réduction des déformations corporelles quels qu’en soient les moyens. Mon regard sur 

moi-même s’est modifié, mon regard sur la façon d’aborder la douleur s’est modifié, mon regard enfin 

sur le Corps s’est modifié. Lily Ehrenfried a écrit que « Le corps humain semble posséder une tendance 

ordonnatrice qui collabore à mettre instantanément tout « à sa place » dès qu’on lui en donne la 

moindre possibilité »6. Je peux témoigner que cette affirmation est bien un fondement solide et réel du 

travail en gymnastique holistique qui conduit à une restauration naturelle du corps. 

La variété des propositions offertes en séance concourt à la richesse des apprentissages et les nombreux 

paradoxes vécus et amenés à la conscience clarifient les flux possibles entre tonicité et détente. 

                                                           
6 La Gymnastique holistique, de l’éducation du corps à l’équilibre de l’esprit, éditions Aubier 
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2.3 Statique et Equilibre : la stabilité naît de l’instabilité 

 

Ce thème m’évoque en tout premier lieu une remarque que bon nombre d’enfants ont entendue de 

leurs parents : « tiens-toi droit(e) ». Un beau port de tête, une colonne bien droite, voilà des critères que 

notre Société occidentale met en valeur pour juger de « l’équilibre » d’une personne, tant sur le plan 

physique qu’émotionnel ou mental. Qui a envie d’ailleurs que son enfant ressemble au Quasimodo de 

« Notre Dame de Paris » ou à une personne âgée toute courbée ?  

La gymnastique holistique permet de faire évoluer la conscience des facteurs anatomiques 

qui contribuent à une statique et à un équilibre harmonieux. Alors que je n’y associais 

personnellement qu’un seul axe vertical matérialisé par la colonne vertébrale (CV), dont la 

rectitude était l’idéal, et portant la tête comme un bilboquet, j’ai découvert l’importance 

d’autres facteurs comme les courbures du corps tout entier ainsi que l’existence d’autres 

axes horizontaux comme la ligne d’épaules, reliée à la colonne et portant les bras (axes 

verticaux), et le bassin, lui-même reposant sur 2 jambes (axes recevant des poussées 

verticales eux aussi). Les pieds portent l’ensemble et contribuent à le mettre en mouvement 

dans la marche en repoussant le sol via une force verticale de bas en haut.  

Schéma 2 : représentation simplifiée des axes du corps 

Cette prise de conscience anatomique globale m’a permis de m’extraire de cette vieille croyance bien 

enracinée en moi qui me faisait douter de la capacité de quiconque à se redresser, et donc d’aller mieux, 

alors que des déviations vertébrales l’en empêchaient. Elle m’a autorisée aussi à faire taire ma colère 

envers notre Société qui veut nous faire croire qu’aucun équilibre harmonieux n’est possible sur un 

corps déformé. Mon expérience personnelle de la rééducation fonctionnelle dans mon enfance et 

adolescence m’a démontré qu’un renforcement intensif des muscles abdominaux et dorsaux permet de 

former ce que j’appellerais maintenant un « corset de muscles » autour de la colonne vertébrale tel un 

tuteur. En ce qui me concerne, cela n’a pas porté ses fruits à long terme, bien au contraire. Au fil du 

temps, avec la gymnastique holistique, j’ai expérimenté un champ de découvertes bien plus large et 

prometteur bien que parsemé de nombreuses difficultés pour mon corps déformé et jadis douloureux. 

Ma volonté à aller mieux a été mon moteur. Il m’a fallu toutefois combattre l’état de victime dans lequel 

je m’étais placée et qui m’empêchait de progresser, remettre en cause les idées reçues pour laisser libre 

cours à l’expérimentation.  
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Dès mon enfance, on m’a enseigné qu’un bon équilibre ne pouvait se concevoir sans une grande force 

musculaire et sans rectitude du dos. Trois cheminements majeurs m’ont permis de faire évoluer cette 

vision et mon corps. 

Renforcer les muscles profonds du corps 

Contrairement aux muscles de surface qui sont les plus connus et qui servent aux mouvements amples, 

les muscles profonds du corps, situés au plus près des os, sont des muscles de soutien de la posture. Ils 

sont peu connus mais pourtant d’une importance capitale pour l’équilibre. Pour pouvoir déjà prendre 

conscience de leur existence, il est nécessaire d’apprendre à réduire l’amplitude et la vitesse des 

mouvements, puis il s’agit de les réveiller et enfin de les tonifier. Personnellement j’ai progressé 

lentement, comme dans un parcours initiatique, et ce faisant, je me suis aperçue que la posture de mon 

corps au repos, puis en mouvement, se modifiait naturellement et de façon durable sans effort 

particulier. Tels de petits cailloux sur le chemin du Petit Poucet, les douleurs ont jalonné mon parcours, 

disparaissant et apparaissant au gré de ma progression. Avec le recul j’ai compris que les douleurs sont 

utiles pour nous montrer la direction à prendre pour faire lâcher les tensions inutiles. J’ai aussi pris 

conscience qu’une musculature trop développée donne une impression de rectitude mais génère 

justement des tensions et des raideurs néfastes à l’équilibre global. A l’inverse, une musculature 

hypotonique amène à un affaissement du corps. La recherche d’un tonus équilibré dans l’ensemble du 

corps devient alors précieuse pour trouver une organisation corporelle harmonieuse. 

Les pieds, les chevilles portent le poids du corps debout. Des pieds manquant de ressort ou mal 

positionnés répercutent des tensions dans le corps et reflètent les déséquilibres de celui-ci. J’ai le 

souvenir que dans mon cas, le travail en gymnastique holistique a démarré par beaucoup d’exercices sur 

mes pieds : massages des articulations des orteils, marche sur des bâtons, etc… Au fur et à mesure que 

mes pieds se « désasphyxiaient », je remarquais que mes épaules elles aussi se relâchaient, « prenaient 

de l’espace », s’ouvraient, et que mes vertèbres cervicales se libéraient. En reproduisant ces exercices 

simples chez moi, je pouvais alors soulager ou diminuer mes douleurs et m’apercevoir que j’étais moins 

voûtée, ponctuellement mais aussi sur des périodes plus longues. Ces constats répétés m’ont autorisée 

à réévaluer totalement mon référentiel de départ. 

L’appui des pieds stimule le réflexe d’extension du corps7. Grâce à des capteurs sensoriels, le repousser 

du sol avec le pied provoque une force de bas en haut propice au redressement naturel et à la 

tonification de tout le corps. Cette compréhension permet de rationaliser les effets ressentis, de les 

objectiver, de mieux comprendre aussi pourquoi une personne qui ne peut plus se tenir debout perd 

également la tonicité de sa colonne vertébrale. En tant que praticienne, cette connaissance est porteuse 

d’informations utiles. Par ailleurs, comme pour une balance dotée d’un socle et d’un axe vertical, la 

ligne d’épaules et le bassin s’inscrivent dans l’harmonie de la statique du corps et méritent un intérêt 

tout particulier eux aussi pour leur apporter un maximum de liberté et de tonus à la fois. 

Pour cela, et en complément de la tonification des muscles sustentateurs de la CV, il est possible 

d’expérimenter qu’en libérant de leurs tensions inutiles tout ce qui s’attache à la CV, au plus près des 

articulations vertébrales, celle-ci peut alors à son tour retrouver de la liberté. La détente complémente 

la tonicité. L’équilibre global du corps s’en trouve ainsi modifié et s’ajuste. 

                                                           
7 Claudia NAUDI, Mon corps au pays des merveilles, chapitre «Le système postural » 
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Libérer l’harmonie des courbures 

La rectitude de ma CV a été longtemps mon idéal à atteindre avant que je ne capitule face à l’ampleur 

de mes difficultés. Avant de connaître la gymnastique holistique, j’étais dans un rapport de force avec 

mon corps, l’empêchant de se tordre toujours plus, le contraignant à se redresser autant que possible, 

cherchant à gommer ses courbures que les médecins accusaient de provoquer mes douleurs. 

L’observation de l’anatomie humaine nous montre pourtant l’importance d’une organisation 

harmonieuse des courbures du corps pour répartir au mieux poids et contrepoids, l’angle individuel 

d’une courbure s’inscrivant alors dans un ensemble plus complexe. Il est important de ne pas avoir peur 

de ses propres formes et ondulations vertébrales. Et il est tout aussi important au contraire de les 

ressentir et de les accepter pour pouvoir jouer avec elles dans un schéma d’aller-retours, une courbure 

en modifiant naturellement une autre à tour de rôle. Assouplir les articulations libère la mobilité du 

corps tout entier, le rend plus apte à onduler. La recherche de l’équilibre statique fait appel à certaines 

règles, celle de l’équilibre en mouvement en sollicite d’autres encore. L’ensemble est complémentaire 

et en constante adaptation à condition de maintenir ou de rétablir une certaine liberté et fluidité de 

mouvements autorisant ces ajustements. 

Enfin la tête n’est pas un simple élément placé au sommet de l’édifice « corps ». Elle peut guider un 

mouvement vers le haut dans la verticalité. Par exemple, marcher avec un poids sur la tête comme une 

brique en bois ou un sac de riz (« Port de Reine ») provoque un réflexe naturel d’auto-grandissement 

intéressant à expérimenter. Il n’est plus question de « se redresser » mais de « se grandir » (pour 

décyphoser le dos). Les mots, alliés ici à l’emploi du matériel, recouvrent d’autres potentialités. 

Dans ce type d’exercice, le fond de la langue appuyée contre le fond du palais apporte aussi une force 

montante, tel un arc tendu entre tête et sacrum, « allégeant » le poids du crâne, permettant au bassin 

de tomber vers le bas, aux courbures lombaire et dorsale de trouver leur juste placement pour le 

mouvement expérimenté, contribuant à un nouvel équilibre. Jamais je n’aurais cru il y a vingt ans que 

ma langue me servirait à modifier ma posture, à me tenir plus droite !!! 

Au cours de plusieurs stages de gymnastique holistique alliant pratique corporelle et expression du 

corps au travers d’un travail de l’argile, j’ai été stupéfaite de ce que chaque participant a pu intégrer et 

refléter de lui-même de façon inconsciente dans ses créations. L’évolution de ces représentations après 

quelques jours de stage était tout aussi frappante.8 

Tonifier la colonne respiratoire 

L’expérimentation des interrelations qui existent entre respiration et posture, aussi bien dans un sens 

que dans l’autre, est porteuse de réelles révélations pour certains. La prise de conscience de l’existence 

de différents diaphragmes permet « d’ajouter des cordes aux arcs » de chacun pour puiser de la force 

intérieure à différents endroits du corps, pour remettre du mouvement dans des endroits de tension ou 

de blocage, ainsi trouver d’autres placements, des lieux de passage du mouvement contournant 

douleurs et difficultés.  

Du fait de déformations parfois importantes de la colonne vertébrale, le circuit de l’air peut être 

perturbé : les courbures de la colonne vertébrale peuvent entraîner avec elle un mauvais placement du 

diaphragme thoracique et de la trachée formant la colonne d’air. Le positionnement de la tête trop en 

avant influe également sur cette colonne d’air et sur la mobilité du voile du palais qui assure le passage 

                                                           
8 Voir annexe, stages combinés « gym / travail de la terre 
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de l’air entre la bouche et la trachée. Tous ces éléments sont à prendre en compte, au-delà du seul état 

de la colonne vertébrale ou du placement des pieds. 

Libérée progressivement de différentes contraintes, la respiration peut rendre possible la recherche 

d’un juste dosage entre tonicité et détente. Elle soutient la modération des efforts pour contribuer à la 

finesse de ces efforts. Elle permet de résister à la volonté d’en faire trop (trop fort, trop vite) et de 

guider vers une perception plus subtile. La mise en place d’une colonne respiratoire verticale soutenant 

la posture dans une force descendante vers l’ancrage au sol à l’inspiration et remontant à partir de 

l’ancrage des pieds en direction du sommet du crâne sur l’expiration alimente la recherche d’une 

posture tonique, tout en restant adaptative grâce à l’action combinée des différents diaphragmes. 

A la recherche d’ajustements permanents 

La combinaison des trois cheminements : tonification musculaire profonde, liberté des articulations en 

particulier au niveau des courbures vertébrales et tonification du mouvement de la respiration devient 

source de nouvelles expériences et de nouvelles potentialités. Avec l’expérimentation que toute vérité 

du moment n’est pas forcément celle de demain, que notre monde intérieur comme extérieur est en 

perpétuelle évolution, la compréhension du système postural et de ses capacités d’adaptation se 

modifie. Je peux témoigner que l’enrichissement du référentiel personnel par de nombreuses 

expériences est un atout pour rendre plus solide une progression, pour permettre la restauration du 

corps. 

Ceci est aussi rendu possible par le développement global de la perception corporelle et sensorielle au 

travers d’expérimentations variées, effectuées dans différentes positions : debout, (« le flamand rose » 

ou « l’édifice »), assise (« atteindre le bibelot »), allongée (« sillon dans le sable ») … Ce thème, sans 

doute le plus éprouvant à mon avis pour une personne en souffrance, met tout particulièrement en 

lumière l’importance pour le(la) praticien(ne) d’adapter les mouvements proposés aux capacités de 

chacun pour toujours conserver une part de plaisir et de jeu. Au-delà des difficultés, identifier ce qui a 

bougé, ce qui a changé, apporte une autre lumière aux expérimentations et est porteur 

d’encouragements. 

Aujourd’hui, comme pour le funambule évoluant entre ciel et terre sur un fil, la stabilité pour moi naît 

de l’instabilité. En se laissant guider par les messages du corps, il est possible en conscience et avec 

bienveillance de laisser le corps se libérer pas à pas pour qu’à son tour il libère un autre potentiel. Cela 

passe par de petits mouvements, légers, faciles, des temps de pause, du matériel pour adapter le 

confort. Cela passe aussi par de la tolérance envers soi-même, le rejet de certains préjugés, l’ouverture 

d’esprit. Rester dans ce que l’on sait faire ne permet pas d’accéder à une nouvelle organisation. « Se 

mettre en danger », accepter les déséquilibres pour trouver un autre équilibre, faire de nouveaux choix, 

corriger ses erreurs de perception, voilà des clefs pour un parcours de découverte toujours renouvelé. 

Nous pouvons conclure que le redressement statique procède en permanence d’ajustements progressifs 

en interdépendance avec tous les axes de travail du corps. Il nourrit l’équilibre global ; il ouvre la porte à 

une meilleure communication intérieur / extérieur. L’équilibre intérieur nourrit l’ensemble des axes de 

travail en gymnastique holistique, comme ceux-ci le nourrissent. Comme la respiration est faite de 

mouvements d’inspiration et d’expiration, la recherche d’équilibre est un va-et-vient permanent, fait 

d’ajustements incessants, de mises en relation entre le ressenti intérieur et l’environnement extérieur. 

L’évolution n’est pas rectiligne : la statique se modifie, l’équilibre s’adapte… dans le confort ou parfois 

aussi dans un inconfort passager, pour un bien-être durable. 
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2.4 Coordination, la subtilité des combinaisons 

 

Pour moi, la coordination pourrait se définir aujourd’hui comme la capacité à mettre en relation et à 

organiser au mieux les informations de notre corps en vue de réaliser un geste, une action définie et 

précise, et en gymnastique holistique en vue de réaliser certains exercices combinatoires. Cela sous-

entend aussi une capacité à adapter son comportement / sa posture en fonction des exigences, des 

consignes données et à apprendre à ajuster rapidement les mouvements pour les rendre plus fluides. 

La coordination s’appuie sur les organes des sens (le toucher, la vue, …) qui nous informent plus ou 

moins finement sur notre environnement, sur notre musculature qui déplace nos os et nos segments, 

sur notre respiration, sur notre perception interne de notre organisation corporelle. Elle est rendue 

possible grâce au système nerveux qui pilote l’ensemble et à la faculté de perception et d’analyse que la 

gymnastique amène à développer.  

Une combinaison parfois complexe de différents paramètres à gérer 

Dans la vie de tous les jours, nous ne nous posons pas la question de savoir quels sont les processus qui 

nous permettent précisément de réaliser les mouvements que nous faisons ni ceux qui sont en jeu dans 

les gestes du quotidien. Tout cela est le plus souvent inconscient, ou devient conscient lorsqu’une 

difficulté (douleur ou autre) nous force à réfléchir, à mettre en place une stratégie de contournement. 

La danse apprend l’importance de coordonner les mouvements mais dans la vie au quotidien, la 

conscience de notre capacité de coordination se limite souvent à notre aptitude globale ou à notre 

inaptitude à réaliser certains mouvements plus ou moins complexes. En gymnastique holistique, cela 

peut se traduire par une certaine difficulté à gérer simultanément la combinaison de la posture et du 

mouvement (par exemple, lever le bras en conservant l’épaule basse et le regard devant soi). 

Le souvenir que j’ai de mes premières expériences en gymnastique holistique de mouvements 

coordonnés prend la forme de confrontation. En effet, pour mobiliser certaines parties de mon corps 

verrouillées de tensions, je devais affronter en permanence ma souffrance et mes peurs. Des 

mouvements simples prenaient alors pour moi la forme de mouvements compliqués où la coordination 

avait une large part. Pour reprendre l’exemple précédent, lever mon bras sans enrouler ma tête par 

réflexe tout en continuant de respirer ou en prêtant attention à ma respiration était déjà une épreuve 

de coordination parfois non atteignable.  
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Progresser dans la confiance et le respect de soi 

La réalisation de mouvements simples est selon moi une première étape dans l’apprentissage de la 

coordination. En effet observer l’impact de la respiration sur le mouvement pendant sa réalisation est 

déjà une combinaison de deux actions nécessitant de la concentration qui peut s’avérer compliquée. 

Avec le temps et la pratique, la combinaison de ces deux objectifs (réaliser et ajuster un mouvement en 

s’appuyant consciemment sur la respiration) devient progressivement un outil à la disposition de 

chacun. 

Une fois cette réceptivité éveillée et le placement de la respiration rendu possible, une nouvelle étape 

peut être franchie : l’expérimentation « réussie » de mouvements combinés. Cette notion de réussite 

est souvent importante pour les débutants. Parvenir à surmonter certaines difficultés, même si le pas 

est petit, et s’en rendre compte, contribue à remonter la confiance en soi, en ses capacités, en ses 

potentialités. Ainsi la lumière au fond du tunnel, même ténue, peut s’éclairer. C’est alors avec 

soulagement que certaines personnes découvrent que, même si le mouvement n’est pas aussi bien fait 

qu’elles le souhaiteraient, leur corps peut retrouver de la liberté. Pendant les mobilisations et au 

moment des repères, il est important que la praticienne aide à éveiller la conscience, pousse à 

rechercher les avancées positives au lieu de se focaliser sur les déceptions, les difficultés, les blocages ou 

les douleurs, révélatrices de peurs ancrées. Il est indéniable que la confiance retrouvée permet de 

réduire la douleur psychique, et ainsi la douleur physique commence elle aussi à se réduire et les 

mouvements à se libérer. Un cercle vertueux s’instaure jusque dans la vie de tous les jours. On se laisse 

moins emporter, voire déborder, par les émotions, on accepte de se regarder tel que l’on est et que l’on 

devient.  

Il est fréquent de constater que dans les mouvements coordonnés, une difficulté peut en cacher une 

autre. Par exemple, en cas de douleurs continues, chaque étape du mouvement « atteindre le bibelot » 

peut être vécue comme une difficulté : se placer et demeurer dans la position « assis-sirène », 

lever/abaisser son bras tout en continuant de respirer de façon fluide et sans enrouler sa colonne 

vertébrale, mobiliser son omoplate sans soulever l’épaule, conserver les genoux au sol pendant toute la 

durée de l’expérimentation, … Alors la force intérieure acquise peut rendre prêts à braver tout cela pour 

avancer. Grâce simplement à de petites mobilisations rendues possibles, une autre dynamique, 

porteuse d’espoir et de renouveau, peut se mettre en place dans la vie tout entière. La confiance et 

l’assurance se restaurent alors pour permettre de se reconstruire différemment. Ces effets collatéraux 

sur la revalorisation de soi sont des effets subtils et qui modifient aussi le schéma corporel : ils 

répondent à des objectifs non clairement énoncés et sont induits par les coordinations de mouvements 

et leurs enseignements perçus parfois inconsciemment. 

Les exercices qui concourent à mettre en relation plusieurs axes sont souvent difficiles et fatigants pour 

des débutants. C’est pourquoi une expérimentation préalable et progressive de chaque axe me semble 

propice à apporter de l’assurance, de la confiance et permettre ensuite d’aborder une « mise en 

musique » plus aisée, voire plus appropriée. Comme l’a écrit Nicolas Boileau, « Ce qui se conçoit bien 

s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément »9 De la même façon, le corps pourra 

s’exprimer au mieux s’il est capable de s’appuyer sur des fondements solides sans avoir à trop réfléchir. 

Toutefois c’est aussi la confrontation à la difficulté qui permet de progresser et il peut être néfaste de 

vouloir trop protéger. Un juste dosage est donc à rechercher.  

                                                           
9 Nicolas Boileau-Despréaux, Art poétique (1674) 
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J’ai retiré de mon expérience personnelle une leçon valable pour moi, comme pour d’autres : là où il y a 

de la vie, il y a de l’espoir et il est important de ne pas se laisser impressionner par les difficultés, de ne 

pas perdre courage et de toujours chercher à identifier les petits (ou grands) pas franchis et à accepter 

d’aller à sa propre vitesse, en toute modestie. Cette leçon s’est profondément ancrée en moi en tant 

qu’individu et participe aussi à ma singularité de praticienne : face à la douleur, mon vécu me permet de 

mieux comprendre les difficultés ressenties non seulement physiquement mais aussi émotionnellement 

et moralement. Il me permet aussi d’accompagner mes élèves en ayant conscience que la douleur fait 

partie d’un cheminement personnel et en faisant en sorte que chacun garde confiance en soi pour y 

faire face. Comme le dit le proverbe, « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». 

Le Dr Vittoz10, médecin suisse pratiquant au début du XXe siècle auprès de malades nerveux, a écrit : « le 

défaut de toute bonne chose est qu’il faut la mériter par de la persévérance, de la sincérité, mais il y a le 

plaisir de vaincre, le bonheur de se sentir toujours plus maître de soi, de voir s’évanouir la désespérance, 

de se sentir homme et normal et par-dessus tout de retrouver sa foi, ses affections, ses intérêts et la joie 

de vivre ». Les exercices de coordination forment, à mon sens, un beau territoire de jeu pour en faire 

l’expérience. Et grâce aux petites ou grandes victoires qui viennent inconsciemment s’inscrire dans le 

« dossier personnel » de chacun, le respect envers soi-même prend plus de poids, s’ancre davantage. 

Des combinaisons pour faciliter subtilement les mouvements  

L’association de deux mouvements opposés peut aider à atteindre plus facilement un but intermédiaire 

recherché : dans un mouvement de pied en essuie-glace, debout avec une balle sous l’avant du pied, la 

mobilisation du genou en sens inverse du pied participe au maintien du genou immobile. L’observation 

des perceptions et la prise de conscience de l’effet du mouvement du pied peut alors s’enrichir d’autres 

éléments relatifs à d’autres parties du corps (comme le périnée ou l’épaule, …) ou à d’autres axes de 

travail comme la respiration ou l’équilibre. En facilitant la réalisation d’une consigne grâce à une 

combinaison de mouvements, d’autres portes du possible peuvent alors s’ouvrir tant dans la perception 

du mouvement et de ses effets que dans la capacité du corps à s’exprimer librement. 

La coordination volontaire du mouvement des yeux conjointe à une autre mobilisation corporelle a été 

un élément précieux pour moi dans mon parcours en gymnastique holistique, et cela dès le début. 

L’importance de la vue dans la danse est reconnue pour garantir l’équilibre ; nous savons tous qu’il est 

plus facile de marcher en regardant où nous posons nos pieds mais le rôle de nos yeux dans l’harmonie 

de nos mouvements n’est pas conscient. Pourtant là encore l’anatomie humaine et la science 

démontrent, et la posturologie en particulier, ce rôle majeur des yeux dans le système postural par le 

biais des muscles qui les mobilisent et dans la coordination par la régulation des influx nerveux entre les 

deux hémisphères de notre cerveau11. 

En apprenant à détourner notre regard du sol, à en observer l’impact sur notre statique, sur notre 

équilibre (corps plus redressé ?), sur notre respiration (plus ample ?), sur notre tonicité (plus élevée ?), 

nous découvrons que le regard peut donner l’intention du mouvement et lui servir de soutien (cf 

mouvement « Plus besoin de rétroviseur » en annexe 7.2). Enfin il est possible de découvrir aussi les 

effets positifs des mobilisations des yeux sur la détente du corps ou la coordination et d’observer que 

nos yeux peuvent même parfois aider à débloquer un mouvement et/ou la respiration, les rendre plus 

fluides, plus harmonieux. La rotation de la tête sur un bâton, le corps allongé sur le dos, avec un 

mouvement des yeux en sens inverse est un exercice apportant très fréquemment ces bénéfices. J’aime 

                                                           
10 Extrait de « Vivre mieux au quotidien, Vittoz mode d’emploi »  
11 Dr Claudia NAUDI, Mon corps au pays des merveilles, chapitre «Le système postural » 
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les proposer à mes élèves. Ces prises de conscience enseignent que la subtilité des détails apporte 

souvent des bénéfices globaux importants. 

Combiner pour structurer 

Une étape importante dans la progression de chacun consiste à réaliser, sans excès d’énergie et avec 

confiance en soi, une combinaison complexe de mouvements faisant appel à plusieurs mobilisations 

concomitantes et à plusieurs thèmes développés en gymnastique holistique (exemple « La petite gaine» 

associée à « PTL »). Dans ce domaine, l’utilisation de la langue en appui contre le palais, en coordination 

avec la contraction du périnée au rythme des expirations, produit un effet structurant propice à la 

concentration de l’attention sur le placement et la mobilisation ainsi qu’à la tonification de la 

respiration. L’exercice nommé « P.T.L. » peut être associé à de nombreuses mobilisations pour apporter 

plus de force au mouvement et davantage d’équilibre. Il est utile aussi pour prendre conscience du rôle 

de l’expiration et amener un changement dans nos actions. En outre, comme nous l’avons vu 

précédemment, la concentration sur la respiration peut servir aussi à s’échapper des douleurs, libérant 

ainsi le mouvement du corps. 

L’association de mobilisations sollicitant à la fois le haut et le bas du corps par exemple, soit en torsion 

soit en étirement longitudinal, enrichit l’expérimentation, répondant à d’autres objectifs encore, 

permettant de renforcer les objectifs de chacune des mobilisations individuelles. Les effets ressentis 

sont alors généralement plus vastes ou plus importants, différents en tous cas. A la période où mon 

corps était encore sous l’emprise de douleurs régulières, je suis alors parfois passée d’une attitude 

réticente devant la pénibilité des difficultés à un état de ravissement face au côté ludique de 

l’expérience proposée et/ou aux effets ressentis. Ceci est le témoignage qu’il est utile d’être confronté 

aux difficultés pour se rendre compte de ses progrès, gagner en estime de soi et devenir plus réceptif à 

ses propres erreurs. L’analyse des difficultés (ici ou là une tension inutile, une respiration mal placée, …) 

et la recherche de solutions adaptées s’éveillent alors. Ceci contribue aussi à développer la créativité en 

forçant à s’interroger sur les habitudes, la façon de procéder et sur l’existence d’autres alternatives, tant 

sur le plan de la coordination motrice pendant le cours et au-delà que sur un plan général dans la vie de 

tous les jours. En même temps que le corps physique trouve une nouvelle harmonie, le corps 

émotionnel lui aussi évolue, et avec eux la vie entière, sans même que la volonté n’intervienne. 

Aujourd’hui je peux constater que le thème de la coordination est particulièrement intéressant pour 

aider les personnes à modifier leur façon de parvenir à percevoir leur corps. Au tout début de la 

pratique, elles sont généralement ce que je pourrais nommer des « observateurs voyeurs » : elles 

veulent bien réaliser les mouvements tels que décrits, que leurs mobilisations soient les plus esthétiques 

possibles et que cela se voit. Leur observation est alors superficielle, comme si elles se regardaient et se 

jugeaient. Elles recherchent plutôt des mouvements amples, puissants, visibles. Puis progressivement 

une évolution se met en place vers un état d’ « acteurs / réalisateurs » où la recherche du mouvement 

juste pour soi passe par une écoute intérieure fine permettant d’accéder à ce que le corps en 

mouvement ou au repos raconte, avec les difficultés et les zones de confort et d’inconfort. Cela permet 

d’ajuster la tonicité, la détente, la respiration, les éléments de l’équilibre, … L’être intérieur se libère 

alors d’un regard accusateur pour laisser le corps s’exprimer tel qu’il est et qu’il peut être à un moment 

donné. La recherche sans complexe de mouvements plus petits, plus légers et plus faciles s’instaure. 

Une véritable structuration intérieure se met en place.  

Et c’est ainsi aussi que se développe la tolérance envers soi-même d’abord, puis subrepticement et 

naturellement envers les autres. La créativité se développe pour trouver de nouveaux placements, pour 
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expérimenter d’autres façons de se mouvoir. Une capacité naturelle à faire plus librement des choix non 

perçus a priori, non anticipés fait surface. La coordination devient subtilement un facteur d’accélération 

de la progression personnelle. 

En conclusion, la coordination est à mon avis capitale à développer pour améliorer notre vie de tous les 

jours, capitale à maintenir aussi en permanence sous peine de la voir se détériorer, particulièrement 

avec l’âge. Elle intervient dans tous les actes de la vie quotidienne : pour marcher (coordination 

motrice), saisir un objet ou s’alimenter (coordination oculo-manuelle)… Sa qualité pourrait se qualifier 

par son efficacité par rapport au but recherché (habilité à réaliser), son efficience (développer le 

moindre effort), sa fluidité. Tout cela forme un programme d’éducation somatique bien riche de 

découvertes à tous âges et quelle que soit la condition physique qui fait appel à tous les axes de travail 

développés dans ce mémoire. 

Dans les expérimentations à plusieurs participants, elle apporte également une richesse 

d’enseignements concernant la relation à l’autre : apprendre à prendre soin de l’autre, à l’écouter, 

ajuster son tonus, avoir confiance, se faire comprendre, coopérer, développer un esprit d’équipe, libérer 

sa créativité en évoluant ensemble, et prendre du plaisir à être ensemble, respecter la différence, 

développer la réciprocité,  et bien d’autres axes encore. Que ce soit dès le plus jeune âge avec les 

enfants, puis tout au long de la vie, ses bénéfices rayonnent à l’intérieur de chacun de nous et tout 

autour de nous. Nous devenons ainsi acteurs responsables de notre développement personnel, de notre 

évolution et plus largement de celle de notre Société. Et même si ce n’est pas un parti pris ni même un 

engagement politique volontaire, nous nous inscrivons tout de même à ce titre dans cet enjeu social, 

dans tout ce qui contribue à l’évolution de « notre monde ». 
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2.5 L’observation, vecteur d’humanité 

 

Une séance de gymnastique holistique est rythmée par l’alternance de mouvements et de temps de 

repos/repères au cours desquels chacun est invité à s’interroger sur ce qu’il ressent de son corps avant 

et à la fin de la séance, avant et après chaque mobilisation. La concentration et l’observation de soi sont 

donc permanentes aussi bien pour les participants que pour la praticienne vis-à-vis des personnes 

qu’elle accompagne et d’elle-même. 

Prendre conscience des différences et se connecter à sa singularité 

Au moment des prises de repères, l’expression orale des ressentis est pour chacun un moyen de 

développer son observation, de l’amener à la conscience.  

Par exemple, un même mouvement peut relâcher des tensions / des douleurs… ou en faire naître, 

modifier le placement du corps en des endroits propres à chacun et au moment, agir sur la respiration 

ou sur l’alignement des axes… Une personne pourra exprimer une sensation d’appuis différents sur le 

sol, une autre l’exprimera en poids d’un membre plus important, une autre ressentira plutôt une 

détente globale ou une respiration plus ample, etc… Toutes ces remarques, spécifiques ou non à un 

individu, mettront en évidence qu’un même mouvement peut procurer des effets bien différents selon 

les moments et/ou selon les personnes, et qu’il n’y a donc pas une seule vérité vérifiable et immuable.  

L’écoute de ce que chacun exprime donne aussi l’opportunité de s’interroger personnellement au-delà 

de ce qui est le plus frappant pour soi-même, d’élargir sa perception par-delà ce qui est le plus facile à 

remarquer pour soi. Tout cela se vit et se découvre au fil du temps, en même temps que la perception 

s’affine. De la qualité et de la diversité de l’observation dépend la qualité de la progression. Chaque 

cours étant l’occasion de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, chaque participant pourra 

constater son évolution, ses propres progrès, et ceux des autres participants et s’enrichir de ce constat. 

Cette compréhension est importante car elle permet de s’autoriser à aller au-delà de son propre cadre 

habituel, de lever des barrières, sortir de croyances. Elle permet aussi de ne plus se sentir unique dans 

sa souffrance. La prise de conscience de sa normalité, de sa singularité aussi par rapport aux autres ou 

par rapport à lui-même à un autre moment donné développe la tolérance envers soi-même et envers les 

autres. 

Le fait d’entendre divers constats donne le droit d’exprimer des différences, voire de faibles capacités 

du moment ou des douleurs. Ajouté à cela, l’attention de la praticienne envers chacun inspire le 

sentiment d’être écouté et pris en compte, d’exister pour ce que l’on est et non pour ce que l’entourage 
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(ou soi-même) voudrait que l’on soit, ce qui est un grand pas dans l’acceptation de soi et un 

cheminement personnel, vers davantage de tolérance. 

Pouvoir découvrir que même quand un mouvement est minime (parfois du fait de blocages ou de 

douleurs), un travail sur le corps se réalise quand même est capital pour entrer et progresser dans une 

démarche d’acceptation de son corps et de soi. La finesse de l’observation qui se développe au fil de la 

pratique permet de l’identifier. Ainsi prendre conscience et accepter le peu qui est possible, ne plus se 

focaliser sur ce qui ne l’est pas, valoriser des capacités existantes en résistant à l’envie d’aller au-delà, 

ouvre de nouvelles portes du possible, fait renaître l’espoir, permet de croire en soi. Pas besoin de mots 

pour exprimer tout cela, le comprendre seul, l’intégrer suffit pour se reprogrammer différemment et 

enclencher le changement. Tout cela je l’ai vécu et c’est pourquoi je peux en témoigner. C’est aussi ce 

qui apporte de la force à mon enseignement aujourd’hui, ce qui contribue à ma singularité de 

praticienne. 

Le fait de ne pas imiter les autres participants mais de rechercher pour soi-même le juste mouvement, 

celui que l’on est capable d’effectuer en réponse à la proposition donnée, autorise à faire des 

expériences personnelles différentes de l’enseignement reçu jusqu’alors. Ainsi il est permis de 

s’exprimer en tant qu’être singulier, de faire ce qui semble bon pour soi sous l’œil vigilant et bienveillant 

du (de la) praticien(ne). Prendre le temps d’observer, de rechercher ce qui convient pour soi est même 

suggéré, encouragé. Le temps prend alors une autre dimension. Certains disent avoir l’impression de 

s’échapper d’une éventuelle course contre la montre, de « suspendre le temps » pour se concentrer et 

se consacrer à leur bien-être, à la restauration de leur être tout entier. 

Percevoir le corps dans toutes ses dimensions 

Pour traiter ce thème de l’observation, il me semble important d’aborder les différents filtres de 

perception et de fonctionnement de chaque individu, en quelque sorte des « regards » différents et 

complémentaires, qui structurent notre être tout entier et qui peuvent se décomposer en trois types de 

« corps » : 

 Notre « corps mental », filtrant les informations par notre « tête », centre de la pensée 

rationnelle, coloré de l’enseignement acquis, de l’éducation, nous renvoyant une représentation 

d’une vérité que nous imaginons. 

 Notre « corps émotionnel », filtrant les informations par notre « cœur », véhiculant nos 

émotions qui peuvent parfois modifier ou estomper la clarté d’un message, voire le rendre 

inutilisable. Il nous met en relation avec notre moi intime et avec les autres autour de nous. 

 Notre « corps physique », celui que nous connaissons visuellement et tactilement, qui nous met 

en mouvement, dans l’action. 

Ces différents filtres de perception ont été largement étudiés et ont donné lieu à différentes méthodes 

de développement personnel reconnues, comme par exemple la Programmation Neuro-Linguistique 

(PNL) ou l’Ennéagramme, que je ne décrirai pas ici. Ces études ont démontré que chaque personne 

développe plus ou moins chacun de ces filtres pour observer, percevoir le monde et pour interagir avec 

lui. L’équilibre harmonieux des trois procure notamment stabilité et confiance en soi. 

La gymnastique holistique vient toucher l’ensemble du corps dans toutes ses dimensions. Elle impacte 

donc ces trois « corps ». Leur frontière est souvent difficile à cerner et la vigilance de la praticienne à cet 

égard est importante pour accompagner vers plus de clarté. 
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Concevoir le corps sans jugement de valeur, comme un émetteur-récepteur  

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, plus l’observation du corps s’affine, plus chacun 

est capable d’identifier les mouvements qui lui font du bien, les moyens qui lui permettent d’agir pour 

transformer une situation ou pour passer d’un état à un autre. La capacité d’observation est donc en 

relation avec la capacité à percevoir, avec le seuil de réceptivité des informations. Le corps en 

mouvement ou au repos émet des messages mais il est nécessaire d’être apte à les recevoir et les 

accueillir : s’en rendre compte, les accepter et les utiliser. 

Pour ma part, lorsque j’ai démarré la gymnastique holistique, il m’était très difficile de relever l’effet 

d’un mouvement sur mon corps physique, verrouillé de tensions et étouffé par les douleurs. En 

revanche je ne pouvais pas ignorer les émotions qui m’envahissaient ni m’empêcher de me comparer 

aux autres et de me juger, de douter de mes capacités à aller mieux. Mon corps physique me parlait en 

messages douloureux et pesants. Mon cœur pleurait intérieurement, bloquant ma respiration. Ma tête 

dominait l’ensemble pour tenter de faire taire tout cela en moi et me permettre, me semblait-il alors, de 

ne rien laisser paraître, de « tenir le coup » et d’avancer dans la vie, avec un espoir toutefois qui 

s’amenuisait. J’ai côtoyé, et même parfois accompagné, en gymnastique holistique plusieurs personnes 

qui peuvent témoigner d’un vécu similaire. 

La pratique régulière de la gymnastique holistique permet à chacun d’apprendre progressivement à 

développer sa capacité à recevoir clairement, capturer, analyser, voire transformer ce qu’il perçoit au 

travers de ses différents filtres pour rendre ces informations plus conscientes, utilisables en vue de se 

faire du bien et de se (ré-)harmoniser. De cette façon il devient possible d’agir sur le schéma corporel, le 

reprogrammer différemment. Se rendre compte de ses progrès, aussi infimes soient-ils, procure alors du 

plaisir. Ces observations sont porteuses pour aller de l’avant, porteuses d’espoir pour toute personne en 

souffrance. 

Amener l’attention en premier lieu sur la perception intérieure du corps physique (autre que par le 

regard) n’est souvent pas habituel dans notre culture. Aucun enseignement de ce type n’existe à l’école 

française. Par ailleurs notre éducation, notre mode de vie nous amène souvent à « ne pas nous 

écouter » pour pouvoir continuer d’agir, à rechercher la performance ou la beauté du mouvement. Par 

exemple, la rééducation fonctionnelle telle que je l’ai expérimentée pendant de nombreuses années me 

contraignait à des mouvements mécaniques me demandant de surpasser mes difficultés et souffrances 

pour viser un mouvement idéal, défini et imposé. La télévision ou la pratique de la gymnastique en salle 

de sport nous éduque également au travers du visuel. Le « modèle » est partout autour de nous.  

La gymnastique holistique au contraire donne l’occasion d’apprendre à « écouter » son corps, ressentir 

au plus profond de soi ce qui bouge, ce qui se passe / s’est passé à l’intérieur et à l’extérieur du corps. 

Elle permet de percevoir ce qui est facile pour soi ou difficile dans un mouvement, sans aucun jugement 

de valeur, de mettre en relief les points positifs sur lesquels s’appuyer en laissant l’opportunité de 

réaliser des mouvements dans la limite des capacités du moment propres à chacun. Comme les 

mouvements sont décrits et non montrés en modèle, elle donne le droit de faire abstraction du regard 

des autres pour s’intéresser à son propre fonctionnement, pour se mettre en contact avec soi-même. 

Elle permet d’observer pour « habiter son corps » sans s’enfermer dans l’apparence. Trouver alors les 

mots adéquats pour décrire ce que l’on ressent aux moments des repères peut s’avérer parfois 

compliqué, voire déstabilisant. 

L’observation faite par le (la) praticien(ne) est complémentaire à celle de chacun. Le corps des 

participants renvoie des messages qu’il est nécessaire d’apprendre à lire, à interpréter. On peut 
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constater visuellement les modifications de l’état de tension ou de détente d’un corps qui sont parfois 

frappantes. La différence entre perception et placement réel du corps peut être tout aussi frappante. S’il 

est généralement déconseillé de le faire remarquer afin de ne pas entraver la prise de conscience 

personnelle, cette observation peut toutefois donner l’occasion de créer un moment de rupture pour 

une personne qui a besoin de renoncer à une croyance ou sortir d’un enfermement préjudiciable pour 

elle. Pour être vécu sans jugement de valeur, ce moment doit être bien choisi et beaucoup de 

bienveillance est alors indispensable pour accompagner les émotions.  

La douleur fait partie des ressentis de notre corps. La gymnastique holistique aide à découvrir qu’elle 

peut être utilisée comme un signal à écouter et à prendre en compte, de façon factuelle. Elle peut 

donner une alerte pour corriger un mauvais placement, une indication pour trouver un endroit / un 

moment de passage du mouvement sans douleur, parfois insoupçonné, qui permette de s’extraire d’une 

souffrance. Il devient alors possible de ne plus laisser la douleur envahir le corps, de ne plus la subir de 

façon impuissante et ainsi de progresser vers une harmonie globale. En ce sens, le rôle du(de la) 

praticien(ne) est alors de rester vigilant(e) et d’accompagner les traversées d’émotions pour les 

transformer en éléments du mouvement, de nouveaux éléments factuels à observer. 

Dans l’exemple cité précédemment où je ressentais une paralysie générale de mon corps, il a été 

important pour moi que la praticienne me propose de remettre du mouvement dans mes yeux pour me 

prouver que je pouvais encore parler, échanger avec elle, mobiliser des éléments de mon corps. Cela 

m’a permis d’évacuer la peur et d’autres émotions, de me ramener factuellement au niveau corporel et 

ne pas laisser mon corps physique se figer par mon mental. 

Il est important de se rendre compte que le mouvement aide parfois à s’ « échapper du corps 

émotionnel » (chagrin, peine, souffrance, peur, colère, …) pour sortir d’un état de figement où des 

difficultés ont pu immobiliser la personne. Tout comme les mouvements d’oscillation régulent 

l’équilibre des flux dans le corps, l’alternance de mouvements et de temps de repères contribue à 

mettre en place une certaine dynamique dans le cours. Cette alternance établit aussi pour les 

participants une certaine dynamique dans leur façon de se mouvoir à court, moyen et/ou long termes. 

Chacun peut alors nourrir son corps de pensées positives grâce à ses progrès et ses ressentis, vivre des 

émotions agréables qui vont aider à régénérer globalement sa santé. 

Des connexions extérieures qui enrichissent notre intérieur 

Le mouvement et la vie dans sa globalité pourraient être comparés aux mouvements sinusoïdaux des 

fréquences électriques qui régissent toute forme de vie, faits de haut et de bas et toujours en 

progression. Mais ce serait restrictif. Il me semble plus opportun de le comparer à une boucle de 

réceptivité, à une lemniscate, comme l’a décrit Jackie Labadens dans ses deux mémoires12. En effet nous 

pouvons envisager que notre corps bouge, évolue et la vie tout autour de nous avec lui : nous envoyons 

des informations, nous recevons des informations en retour que nous percevons, utilisons et qui vont à 

nouveau nourrir une nouvelle progression, dans un processus « infini ». Il y a des hauts et des bas, des 

aller-retour avec un point central qui reçoit et émet, qui s’enrichit… et qui trouve son ancrage aussi. 

Comme nous l’avons vu au paragraphe Tonicité-Détente, pour apprendre à développer notre 

observation, à l’affiner et ainsi progresser, le recours à du matériel donne l’occasion de réorienter, de 

modifier l’attention à porter à un effort donné. Fonctionnant comme un transmetteur d’informations, il 

permet de s’extraire d’une compréhension intellectuelle du mouvement et d’attirer la concentration en 

                                                           
12 Mémoire d’Anthropologie de la Santé « La marginalité comme potentiel d’éveil, une expérience du corps en mouvement » (2006-2007) 
Mémoire DHEPS-REPS « Gymnastique Holistique, essai de théorisation d’une pratique éducative singulière » (2008) 
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un point spécifique, ou de détourner l’attention au contraire. Le matériel objective un mouvement et 

révèle, met en évidence d’autres perceptions de soi-même dans un jeu d’aller-retour d’informations. Il 

est donc facilitateur de progression. 

Le travail à deux est riche d’enseignements car il place chaque individu tantôt en position active dans le 

mouvement, tantôt en position active dans l’observation du mouvement. Leurs constats servent pour 

chacun des 2 participants qui sont alors plus attentifs à leur propre corps. Par exemple, dans le repérage 

de l’omoplate d’une personne A par une personne B, la palpation développe l’écoute intérieure de soi 

pour A et l’écoute de l’autre pour A et B, donne des informations anatomiques précises pour A et B, 

parfois bien différentes de la représentation que chacun en a et qui peut ternir la clarté de ses 

perceptions, de ses observations. Chacun peut alors corriger ses propres erreurs, ajuster son référentiel 

personnel.  

Le lien naturel mis en place entre individus par le contact « de peau à peau » crée aussi de la relation 

bienveillante et apporte du liant dans l’observation de la structure personnelle de chacun, et dans ses 

échanges avec autrui. Le développement d’une certaine empathie devient possible. 

En tant que praticienne, j’observe aussi que mon empathie s’est développée à tel point que je peux 

percevoir un langage vibratoire du corps qui m’était jusqu’alors intuitif. J’apprends maintenant à 

l’accueillir, le prendre en compte consciemment. De nouveaux champs de découverte s’ouvrent encore 

pour moi. Cela me permet, en complément de l’attention que je porte aux placements du corps, de 

ressentir l’état de chaque participant et d’adapter le déroulement d’un mouvement ou d’un cours, de 

rechercher avec eux ce qui leur convient individuellement. Je me laisse porter par mon intuition en 

écoutant ce qui n’est pas exprimé. 

Tous ces exemples et bien d’autres font comprendre que l’observation se situe à différents niveaux, que 

les informations se transmettent et se captent par différents canaux qui ne sont pas forcément ceux 

auxquels nous nous attendons. C’est ainsi que nous apprenons à oser, à risquer de nouvelles 

expériences en gymnastique holistique et dans notre vie quotidienne, à mieux nous écouter, à nous 

réajuster, nous adapter, à accueillir avec bienveillance les informations que nous recevons.  

 

L’observation aide à lever petit à petit des barrières et à développer l’ouverture d’esprit, l’acceptation 

de soi, et plus globalement la tolérance envers soi-même et envers les autres. Chacun apprend ainsi à 

se respecter, à se faire respecter et à davantage respecter les autres. Nous contribuons tous alors à 

créer un monde meilleur pour nous et tous ceux qui nous entourent. Notre gentillesse se développe, 

notre observation va bien au-delà de notre propre corps. 

Pouvoir observer aussi que le mouvement du corps aide parfois à faire remonter et à lever des 

mémoires anciennes, ancrées en soi, libère de certaines émotions qui polluent la vie et entravent le 

corps. Avec cette libération, le pardon et l’apaisement peuvent trouver leur place. Le corps peut mieux 

s’épanouir. La douleur, la souffrance peuvent s’estomper, voire disparaître. 

Tout ceci me fait dire que la gymnastique holistique a un véritable pouvoir humaniste et c’est peut-être 

cela qui m’a amenée à devenir moi-même praticienne en gymnastique holistique, à vouloir transmettre 

ces clefs du bien-être et de la santé, à contribuer plus largement à bâtir un monde meilleur de façon 

subtile. 
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2.6 L’inattendu, un chemin de découverte atypique 

 

Il y a presque vingt ans maintenant, je prenais mon premier cours de gymnastique holistique. Même si 

je recherchais alors une autre façon de me soigner, j’étais loin d’imaginer tout ce qui m’attendait, tout 

ce qui me surprendrait… et que l’inattendu était d’ailleurs une des grandes particularités de la 

gymnastique holistique ! En état d’urgence, j’étais venue chercher « un sauveur » pour mon corps en 

souffrance. Je ne soupçonnais pas alors que « le sauveur » de chaque personne est en chaque personne 

et que la gymnastique holistique m’amènerait à le vivre et ainsi à le comprendre. 

Accueillir à son rythme des révélations inattendues  

Chaque séance réserve sans cesse de nouvelles découvertes. Aujourd’hui mes élèves me permettent de 

mieux me souvenir de tous ces 1ers inattendus qui frappent souvent les esprits, de ces paradoxes 

déroutants. 

Comment ces mouvements paraissant parfois anodins peuvent-ils mettre en lumière autant de 

changements sur le corps, avoir des effets si différents d’une personne à l’autre et si étonnants ? 

Pourquoi à la fin d’une séance les uns peuvent-ils avoir une sensation de bien-être quand d’autres se 

sentent vraiment dérangés ? Quel est ce mystère ? Autant de questions auxquelles les réponses se 

glanent au fur et à mesure de la pratique et d’une meilleure connaissance de soi. 

Ces nouveaux « découvreurs » me renvoient aussi à ma propre humilité devant notre belle mécanique 

humaine : notre corps nous réserve beaucoup d’inattendus et c’est lui qui décide quand il accepte de 

nous les dévoiler et non notre volonté ou notre mental. Il s’agit en effet de passer bien souvent d’un 

questionnement du « pourquoi » (relevant du mental) au « quoi » (relevant de la perception physique : 

« que s’est-il passé en moi »), en passant par le « comment » (trouver son chemin, ce qui est possible 

pour soi : « comment je respire », « comment je me comporte habituellement », …) , de cheminer vers 

un état de réceptivité affinée. Et quand le corps est prêt, il dévoile ses révélations. 

Au travers des mouvements proposés et d’un accompagnement personnalisé, la praticienne apporte 

des clefs pour que chacun des participants devienne apte à trouver ses propres réponses et à ouvrir ses 

propres portes de transformation. Ainsi guidé sur son chemin d’expérimentation, chacun peut 

apprendre à accueillir ses changements, ses révélations inattendues pour avancer dans son parcours. 

Pendant les séances, l’attention envers le(la) praticien(ne) qui sert de guide s’associe à l’écoute du moi 

intérieur qui est un monde intuitif. Cette écoute ne passe pas par les mêmes connexions que l’analyse 

intellectuelle d’un mouvement. D’ailleurs on notera que dès que l’intellect s’en mêle directement, le 
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mouvement se modifie, des tensions se remettent en place. Et il est fort étonnant de constater qu’à la 

fin d’une séance les participants ont parfois du mal à se remémorer les mouvements réalisés. Seuls 

subsistent parfois les sensations vécues, l’état émotionnel et les sensations physiques du corps.  

La découverte de notre monde intérieur est un parcours atypique : spécifique à chacun, en constante 

transformation, où rien n’est figé ni prévu à l’avance. Il est empreint d’étonnements, de joie, de peines, 

d’émotions diverses, de paradoxes. 

Le déroulement des séances permet de découvrir la dimension du mot « holistique ». Par exemple, 

lâcher les tensions au niveau des pieds peut faire lâcher des tensions au niveau du dos, des épaules, un 

peu partout. Et lâcher les tensions au niveau des épaules peut permettre de détendre le sternum 

notamment. La respiration ainsi libérée permet à son tour de lâcher les tensions dans le dos et dans tout 

le corps. Et quand la respiration se fait mieux, tout se met mieux en place dans le corps. Alors d’autres 

portes du possible s’ouvrent encore. Ce constat inattendu a de très bons fondements anatomiques qui 

restent pourtant déconcertants à expérimenter. Lucie Tétreault, praticienne et formatrice en 

gymnastique holistique, a très bien étudiés et décrits ces interrelations dans son ouvrage « Respirer des 

pieds à la tête avec la Gymnastique Holistique ».  

Vivre des révélations étonnantes à des moments inattendus  

Tout au long des cours, chaque mouvement peut être porteur de surprises. Chacun peut témoigner 

d’une facilité à réaliser un geste qu’il croyait impossible ou douloureux, d’une difficulté à comprendre 

comment mobiliser certaines articulations, d’un muscle inconnu attirant soudain l’attention. Un 

positionnement du corps différent de l’habitude, une respiration plus ample ou plus profonde au fil des 

séances sont autant d’exemples d’inattendus qui interpellent et suscitent la curiosité pour en découvrir 

toujours plus sur soi. 

Toutes ces constatations peuvent émerger pendant un cours, par touches régulières ou plus 

aléatoirement, et aussi en dehors des cours… Car il faut parfois laisser le temps faire son action, laisser 

le corps cheminer avant qu’un message ne se révèle clairement. C’est vrai par exemple pour les temps 

de repères qui sont des temps où le corps au repos continue de bouger sans action volontaire. Comme 

dans la composition d’un tableau, chaque mouvement apporte une ou plusieurs touches de couleurs 

apparaissant progressivement et complétant l’ensemble. Chaque tableau est différent selon les 

moments, selon les individus. Voilà une constatation que bon nombre de débutants  ne soupçonnent 

pas avant de le vivre. Son côté poétique est également un aspect inattendu pour moi personnellement. 

Le corps, en évoluant, fait aussi évoluer l’esprit et les émotions. 

La relation aux autres participe aussi à des moments de surprise, voire de rupture avec ses propres 

croyances. En ce qui me concerne, mon redressement progressif s’est un jour rendu visible à mon 

entourage sans que je ne comprenne pourquoi cela s’est passé à ce moment-là. Mon corps avait pris du 

temps pour se réorganiser et un jour il a indiqué à l’extérieur ce que moi-même je ressentais déjà à 

l’intérieur sans toutefois en mesurer toute l’importance. Avec ma posture différente, on a commencé 

subitement à me reconnaître plus épanouie, plus posée, plus douce. A condition de laisser le temps au 

corps de cheminer en profondeur, une transformation globale peut donc s’opérer de façon 

impressionnante. Cette reconnaissance par autrui nourrit la confiance en soi et peut aussi être porteuse 

d’un nouvel élan. 

Par ailleurs certaines personnes aspirent parfois à se sentir « aussi bien que d’autres » ou à attendre de 

leur entourage « qu’il reconnaisse qu’ils vont mieux ». Pourtant le plus important n’est-il avant tout de 
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se sentir bien dans son corps ? Dans mon cas, le jour où j’ai compris qu’il m’importait plus de me tenir 

droite, de « paraître droite », que de m’accepter comme je suis, j’ai pu me libérer de cet enfermement. 

J’ai alors pu m’affranchir d’obstacles que je ne voyais pas auparavant et qui pourtant m’empêchaient 

d’avancer. C’est comme si la prise de conscience autorisait le corps à bouger, se placer différemment. 

Comme le dit don Miguel Ruiz13, nous pouvons être Juge et Victime à la fois sans nous en rendre 

compte. 

Rompre les liens de dépendance à autrui qui pervertissent la compréhension de soi-même, et ainsi la 

progression du corps, est donc capital pour donner de l’espace au potentiel de transformation et se 

libérer d’une certaine forme de souffrance. Ces révélations étonnantes permettent aussi de mieux 

s’impliquer dans la relation à la douleur et d’apaiser globalement l’impatience à aller mieux. Elles 

transforment un état intérieur et extérieur. Le regard des autres sur soi et la relation aux autres 

s’assainit. Tout ceci a un impact global sur le développement personnel qui n’est pas évident à 

pressentir sous le terme « gymnastique ». Cette compréhension peut se construire progressivement ou 

se faire jour subitement, selon les cas. 

En tous cas, il est indéniable qu’en développant son écoute corporelle, chacun développe aussi plus 

largement son écoute globale, devient plus bienveillant envers lui-même et envers les autres. 

Progressivement nous nous sentons davantage reliés au monde qui nous entoure. Voilà un bel inattendu 

à expérimenter ! 

Le(la) praticien(ne) joue un rôle capital dans la capacité de chacun à aller d’inattendu en inattendu, à 

élargir son spectre de recherche, de découverte et d’évolution. Sans donner de réponse orale, il(elle) 

donne les moyens de cheminer par soi-même dans sa propre compréhension intérieure en toute liberté 

et indépendance.  

Des progrès d’une ampleur parfois bluffante 

Je peux citer le jour où, souffrant de douleurs dorsales comme à mon habitude, je n’ai pas trouvé 

d’apaisement en courbant mon dos mais en faisant l’inverse de ce que je faisais régulièrement : en le 

redressant. Et ce fut toujours ainsi à partir de ce moment-là ! Mouvement paradoxal pour moi, à un 

moment paradoxal (rien ne me le laissait présager) !  

Les observations inattendues sont parfois faites de moments tant attendus (quelquefois sans trop y 

croire) qui peuvent se dévoiler subitement, à des moments imprévus, qui n’avaient pas été anticipés. Ce 

type d’expérimentation peut procurer un plaisir intense, voire même un grand soulagement intérieur 

comme une nouvelle porte pleine d’espoirs qui s’ouvre, laissant envisager d’autres évolutions possibles.  

En se laissant guidé(e) par son intuition, il est possible de découvrir qu’un positionnement 

habituellement difficile et douloureux peut devenir un jour générateur de bien-être, libérateur de 

souffrances, de façon temporaire ou pérenne. Ce genre d’observation inattendue stimule alors la 

confiance en soi, en ses capacités à se restaurer, en son intuition. Et ce type de petit pas constructif 

stimule aussi la créativité pour rendre possible l’ancrage de certains positionnements dans la vie 

quotidienne… Une « petite victoire » ayant de grands effets ! 

Il se peut aussi que ces inattendus dévoilés subitement puissent au contraire être vécus comme de 

véritables agressions brutales, des bouleversements profonds, difficiles à vivre.  

                                                           
13 Don Miguel Ruiz, Les Quatre Accords Toltèques, éditions Poche Jouvence 
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Par exemple, avec la libération de certaines tensions, le redressement conséquent du corps peut 

procurer à la personne l’impression d’habiter un autre corps totalement inconnu. Ce fut mon cas un 

jour. A ma grande surprise, l’immense joie de cette sensation se heurtait simultanément à un mal-être 

intérieur intense, une sorte de réticence à changer que je n’aurais jamais soupçonnée possible. Mon 

corps, en se libérant de certaines entraves se libérait aussi de certaines mémoires de mon passé et 

livrait bataille à d’autres mémoires encore. Marie Lise Labonté a écrit plusieurs ouvrages sur ce qu’elle 

nomme les « cuirasses » dont un14 où elle décrit fort bien ce phénomène. J’invite le lecteur à se référer à 

ses écrits pour en savoir davantage sur ce sujet fort intéressant. Pour ma part, il m’a fallu un 

accompagnement émotionnel pour traverser cette épreuve inconnue et plusieurs semaines pour 

m’approprier mon nouveau schéma corporel.  

Nous voyons ici que retrouver un équilibre global après un bouleversement soudain n’est pas aisé même 

lorsqu’il est porteur de bonnes nouvelles. L’évolution n’est pas toujours linéaire ; elle peut se faire par 

grandes étapes. Je retire de cet inattendu beaucoup de prudence quant au rythme des transformations 

corporelles à proposer à mes élèves qui parfois souhaiteraient plus de cours, pour aller plus vite. Le 

corps a besoin de temps pour s’adapter, se restructurer. Permettre à chacun d’entrevoir tranquillement 

ou d’appréhender pleinement pour lui-même tout le potentiel dévoilé constitue un accompagnement 

vers une évolution constructive. 

Une grande leçon à retirer est aussi qu’il est important de toujours conserver confiance en soi : nous 

avons tous en nous les capacités à nous faire du bien, à restaurer notre corps. En restant à notre écoute, 

en développant la gentillesse envers nous-mêmes, nous apprenons à nous respecter. Et en tirant les 

leçons de nos inattendus, nous pouvons devenir notre propre thérapeute et nous laisser porter par des 

découvertes bluffantes.  

Surpasser la peur de la douleur  

La restauration du corps peut être parsemée d’épreuves intenses à surmonter. En effet de nombreux 

mouvements, même anodins, peuvent se révéler très pénibles à effectuer et à vivre pour des personnes 

en souffrance. On peut alors comparer ce cheminement à l’ascension d’une montagne : il est nécessaire 

d’apprendre à affronter la douleur sans paniquer pour continuer à cheminer dans la difficulté. Il est alors 

aussi nécessaire de garder confiance en soi, dans le(la) praticien(ne) et dans l’issue de ce chemin même 

quand les difficultés croissent. On peut constater qu’il faut parfois dépasser un pic proche de 

l’insupportable, comme à l’approche d’un haut sommet, pour trouver ensuite un bien-être tout aussi 

intense et savourer une quiétude bien gagnée. Une fois cette expérience vécue (parfois plusieurs fois), 

ce qui peut ensuite apparaître comme un obstacle se transformera plus facilement en levier de 

progression. Un autre regard sur ses propres freins et ses potentialités est permis, dégagé de la peur.  

La douleur est un élément à considérer à sa juste valeur, sans la laisser envahir le corps du fait des 

émotions. Cet enseignement fait aussi partie de ce que j’ai expérimenté moi-même et que je souhaite 

faire découvrir à mes élèves. Le changement ne peut se faire sans la confiance et sans la conscience, et il 

demande de la patience. L’expérimentation personnelle est indispensable et se contenter de 

connaissances intellectuelles ne suffit pas : parfois nous sommes tentés de nous empêcher d’essayer par 

doute en nos capacités ou par croyance. Adapter au mieux le confort de la personne est important pour 

lui permettre d’apprendre à oser en confiance et en conscience et faciliter l’intégration d’un 

cheminement vers un résultat constructif.  

                                                           
14 Marie Lise Labonté, Au cœur de notre Corps, Editions de l’Homme 
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Pouvoir se rendre compte de ses progrès à mieux gérer la douleur rend aussi plus fort. Par exemple, 

réaliser sa capacité à placer toute son attention sur sa respiration pour trouver la force de dompter un 

mal-être grandissant, pour ajuster ses mouvements respiratoires et s'extirper d’un tourbillon infernal 

dans lequel on peut se sentir s’enfoncer est une belle récompense. Elle enrichit le « dossier personnel » 

d’inattendus et ouvre de nouvelles portes. 

Ces exemples montrent que non seulement le corps physique évolue mais aussi que le rapport à la 

souffrance évolue avec lui, au fil de la pratique. Au lieu de la considérer comme un mal inéluctable, une 

sorte de démon habitant le corps et qui peut l’envahir, il est possible de l’aborder comme un indicateur, 

un élément du paysage bordant un chemin, auquel il est nécessaire de prêter attention. Car cette 

souffrance guide les pas vers là où aller. Pour la personne concernée, prendre conscience de ce 

paradoxe est très surprenant et ouvre de nouveaux horizons. Pour le(la) praticien(ne), elle donne des 

indications au sujet des tensions à libérer et des moyens à utiliser pour y concourir. 

Nous pouvons conclure que la gymnastique holistique est un superbe chemin de découverte, jalonné de 

révélations insoupçonnées et de paradoxes déroutants, bordé de jeux et de surprises, au long duquel 

chacun cueille des expériences parfois comme des cadeaux bienfaiteurs. Rien n’est anticipé. Avec elle, 

retrouver son cœur d’enfant pour restaurer son corps avec étonnement devient possible. Elle apporte 

une nouvelle saveur à la vie pour mieux apprendre à la savourer. 
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2.7 Communication, une mise en relation dans le vivant 

 

La communication est partout : à l’intérieur de nos cellules, entre elles à l’intérieur de notre corps, dans 

notre expression au travers de notre langage verbal comme de notre langage non verbal, entre le(la) 

praticien(ne) et chaque participant dès la première rencontre, entre les participants d’un cours, … 

Grâce aux différents axes de travail en gymnastique holistique, le corps bouge, évolue ; de nouvelles 

relations se créent à l’intérieur de soi-même, deviennent de plus en plus conscientes. L’expérimentation 

et le vécu d’une nouvelle connaissance libère, permet des ajustements incessants en soi et autour de 

soi. Ce qui n’était pas possible à un moment donné devient possible, et tout l’être évolue et s’exprime 

différemment. 

Considérer toutes les dimensions de la communication 

On pourrait schématiser la communication comme une mise en relation : 

Des cellules à l’intérieur du corps physique 

Les différents muscles communiquent par exemple entre eux par l’intermédiaire de leurs 

attaches. Les nerfs relient différentes parties du corps. Le sang circule et amène les nutriments 

dans l’ensemble du corps, … Grâce aux mobilisations et en jouant sur des notions d’actif / passif, 

chacun apprend à son rythme à mieux se détendre, à libérer sa respiration, à observer qu’une 

mobilisation d’une partie du corps peut retentir sur une autre partie du corps située à distance 

de l’endroit mobilisé. On constate aussi que les mouvements et la respiration se transforment, 

deviennent plus toniques, qu’une certaine fluidité se met davantage en place, que les postures, 

aussi bien intérieures qu’extérieures, évoluent dans la vie quotidienne, que l’équilibre s’ajuste, 

…  

Du corps physique et du corps mental 

La verbalisation des observations faites après une mobilisation permet d’amener à la conscience 

une progression et de mieux l’ancrer en soi, de s’en souvenir aussi pour jalonner un 

cheminement. Il est à noter qu’une certaine compréhension intellectuelle et physique se 

développe de façon conjointe, par des canaux différents, permettant au schéma corporel 

d’évoluer, de se reprogrammer. 

Je citerai ici un exemple de mon expérience personnelle. Lorsque j’ai un jour pris conscience et 

établi la relation entre le fait que certaines raideurs de mes genoux provenaient de mon 

anticipation de la douleur, j’ai pu consciemment lâcher mes tensions, m’autoriser à descendre 
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des escaliers de façon plus naturelle. J’ai alors pu constater qu’aucune douleur n’apparaissait et 

j’ai par voie de conséquence corrigé ma représentation mentale et permis à tout mon corps de 

se positionner de façon adéquate. 

On peut aussi constater que la sensation de grandissement, d’élévation perçue au niveau de la 

colonne vertébrale après certaines expérimentations résonne inévitablement en soi avec un 

sentiment de grandissement intérieur, et réduit le stress. 

Du corps mental et du corps émotionnel 

La compréhension mentale, correcte ou erronée, nourrit les émotions et vice-versa. La douleur 

peut par exemple faire croire à une incapacité à aller mieux, placer les personnes en situation 

d’échec, leur interdire de faire. La connaissance d’une pathologie peut aussi amener à se placer 

en victime, à se rendre dépendant d’une tierce personne (parfois restant à trouver) pour aller 

mieux. Le constat factuel de progrès irréfutables au contraire résonne différemment, libère la 

confiance en soi, donne de la force pour agir, pour oser expérimenter. Il apporte du 

discernement pour avancer sur un chemin de découverte, tout en restant attentif et vigilant, 

présent à soi-même. Il apporte confiance et plaisir. 

D’un individu à son environnement 

A chaque niveau de communication, le corps parle, à soi et aussi à l’entourage. Le langage non-

verbal du corps exprime le moi intérieur, met chacun en relation avec les autres. Un nourrisson, 

un jeune enfant communiquent beaucoup de cette manière et ses parents apprennent à lire et 

décrypter ce langage. Nous faisons tous quotidiennement l’expérience de lire l’état intérieur 

d’un de nos proches sans qu’aucune parole ne soit prononcée. C’est aussi le rôle du(de la) 

praticien(ne) que de se mettre en posture d’écoute non seulement verbale mais aussi corporelle 

et émotionnelle, tout particulièrement avec des enfants ou des personnes en souffrance. 

En développant notre propre présence à nous-mêmes, nous progressons dans notre parcours 

intérieur et dans notre ouverture à notre environnement. Au moment des prises de repères par 

exemple, l’observation personnelle se complète, s’affine en écoutant les autres s’exprimer. 

Chacun peut alors découvrir qu’il peut exister une ou plusieurs autres manières de penser et 

d’agir différentes de la sienne, qu’un même mouvement peut évoquer des sensations très 

diverses et parfois opposées selon les individus. Cette ouverture d’esprit est un point de départ 

vers une transformation du regard sur soi-même et sur autrui, du rapport qui relie chacun à son 

entourage : non seulement nous vivons au milieu d’autres personnes mais nous entrons aussi 

vraiment en relation avec elles et créons un nouveau cadre d’échanges. Nous amenons ainsi 

« notre dedans » dehors et « notre dehors » dedans avec plus de conscience de ces 

interrelations. 

Véhiculer des valeurs propices à la richesse des échanges 

La posture du(de la) praticien(ne) est capitale pour permettre une bonne mise en relation des différents 

éléments de communication. Ce que le(la) praticien(ne) reflète va en effet déterminer le climat de 

confiance propice ou non à l’expérimentation de chaque participant. L’émanation de son moi intérieur 

est l’un des tout premiers signaux échangés et elle va refléter ses valeurs.  

La confiance, l’engagement, l’honnêteté, la tolérance, le respect, la générosité sont à mes yeux 

primordiaux pour poser un cadre d’échange sain et porteur d’espoir et de quiétude, pour donner envie à 
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chacun de s’investir pour lui-même, pour lui permettre de comprendre et d’intégrer ce qu’il est et le fait 

qu’il est lui-même son propre guide de vie. Ces valeurs peuvent s’extérioriser de différentes façons :  

 dans l’ouverture d’esprit pour permettre les expérimentations personnelles tout en tenant un 

certain cadre, en autorisant par exemple chacun à choisir ce qui est bon pour lui dans le respect 

de son intimité (y compris prendre un temps de repos), 

 par l’indulgence envers chacun dans le respect de leurs capacités du moment, et en mettant en 

lumière de façon constructive les progressions, en les encourageant, sans condescendance ni 

évaluation ou jugement, 

 en ne surprotégeant pas non plus chaque individu afin de lui permettre des prises de conscience 

parfois difficiles, 

 par de l’empathie en rassurant les participants sur la compréhension de leur état et de leurs 

difficultés,  

La générosité se reflétera aussi dans ce que le(la) praticien(ne) partage avec chacun : son savoir-faire, à 

transmettre de telle façon qu’il s’acquière progressivement par chacun afin de les rendre autonomes, sa 

bonne humeur à offrir en cadeau pour rendre l’atmosphère propice à la créativité et au bien-être. 

C’est tout cela qui m’a toujours portée tout au long de mon propre parcours et qui a scellé de bonnes 

bases de progression.  

En tant qu’élève, j’ai compris que la voie de la facilité n’est toutefois pas toujours la meilleure voie. A 

contrario le dressage du corps n’est absolument pas libérateur. La douleur n’est pas un obstacle 

immuable et un chemin respectueux de l’être peut exister pour nous révéler notre potentiel de 

transformation. Le dressage du corps, par la répétition de mouvements sans en comprendre le sens, 

n’apporte en effet pas la conscience nécessaire aux changements profonds et durables, à l’appropriation 

de nouvelles clefs de construction solide pour le corps. C’est pourquoi il est indispensable de laisser son 

indépendance à chaque élève : autoriser des compensations, le laisser faire des erreurs avant qu’une 

correction de son mouvement lui révèle ses erreurs de façon empirique, lui accorder ses propres choix, 

éveiller en lui l’attention sur des « petits riens » qui seront peut-être de grandes découvertes pour lui. 

Pour les enfants particulièrement, l’espace de liberté et de créativité doit être encouragé, stimulé sans 

autoriser cependant les débordements excessifs. L’expérimentation personnelle et la découverte sont 

clés pour permettre l’adhésion de chacun, l’appropriation du mouvement et l’ancrage des résultats en 

soi.  

Par-delà les valeurs citées, il est aussi important que le(la) praticien(ne) garde du recul par rapport à son 

propre parcours pour ne pas transférer ses propres expériences en des solutions toute faites et qui ne 

seraient pas appropriées à d’autres. De même il(elle) doit mettre au silence son langage non-verbal pour 

laisser libre court aux champs personnels d’exploration, sans jugement. En restant connecté(e) 

intérieurement à lui(elle)-même pour s’ancrer tout en laissant l’espace de liberté de chacun se dégager, 

il(elle) peut alors mieux observer, écouter plus subtilement, capter même au-delà du visible les 

vibrations énergétiques qui se dégagent et apportent encore d’autres informations. Comme le dit Jackie 

Labadens, praticienne et formatrice EMS, « toute manifestation d’un participant porte un message, une 

signification pour lui et une orientation pour nous, praticien(ne) ».  
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La voix, porteuse de multiples messages  

Au-delà des mots, la voix du(de la) praticien(ne) est aussi un moyen de transmettre des informations 

non verbales. Elle reflète les niveaux de tonus, de dynamisme, de bienveillance, de confiance en soi. A 

travers elle se diffusent des valeurs pour qu’elles rayonnent, pour que chacun les intègre à son tour et 

trouve un état intérieur propice à l’apaisement et à la stimulation de sa créativité. Il est alors important 

que son intonation, son rythme créent un cadre vivant d’échange sécurisant qui emplit l’espace, et qu’ils 

impulsent le mouvement. Pour nous, praticien(ne)s, il est important de savoir où nous sommes avant de 

commencer un cours pour savoir ce que nous allons transmettre. Un temps préalable de respiration, de 

centrage est donc nécessaire, pour faire émaner le meilleur de nous-même tout naturellement. 

« Laisser sortir sa voix » ne signifie pas « pousser sa voix ». Pour ma part, j’ai pris conscience pendant 

cette formation qu’il m’était tout aussi impossible de parler plus fort quand ma voix était peu audible 

que de me tenir droite quand mon corps ne le permettait pas naturellement. Ce n’est pas la volonté qui 

permet de libérer la voix de façon naturelle mais un travail corporel et intérieur plus subtil qui libère 

cette capacité et permet à notre intérieur de mieux s’extérioriser.  

Pour compléter les caractéristiques d’une bonne communication verbale au moment des cours, de ce 

que chaque participant va entendre et intégrer, la clarté et la lenteur d’élocution ainsi que la justesse 

des énoncés sont importantes. Grâce au choix des mots et à la chronologie des mouvements proposée, 

chaque participant peut alors explorer les mobilisations qui lui sont décrites de façon précise. Une 

surabondance d’informations, les bafouillages engendreront de la confusion. La description ne doit pas 

risquer non plus de suggestionner un résultat qui, comme le dit Lily Ehrenfried15, « serait alors une 

connaissance non vécue, purement théorique et oubliée rapidement ». Elle doit apporter au contraire 

toutes les précisions justes et nécessaires pour la découverte des capacités de chacun sous forme 

d’action, laissant une part d’autonomie et de créativité. Celles-ci seront rendues possibles aussi grâce à 

la diversité des mots employés, aux synonymes, à la multiplication des champs lexicaux qui trouveront 

des échos différents selon les personnes, pourront suggérer de nouvelles ouvertures d’esprit, de 

nouvelles expérimentations plus subtiles. 

Les moments de silence sont alors précieux pour laisser le temps à chacun de cheminer à l’intérieur de 

lui-même, de laisser tout son corps assimiler à son rythme l’expérimentation, permettre l’accueil et la 

prise de conscience de nouvelles révélations. Ces silences se remplissent alors d’informations, 

témoignent de la vie qui existe au plus profond de soi, de certaines métamorphoses qui se préparent. 

Nous venons de voir que l’attitude et les mots du(de la) praticien(ne) sont révélateurs de sens pour les 

participants aux cours. En retour, les moments de repères avec l’expression des ressentis (verbale ou 

non verbale) des participants, sont des moments de feed-back pour le(la) praticien(ne) : ils guident la 

compréhension de chacun, permettent éventuellement d’ajuster des énoncés, d’accompagner certaines 

difficultés, d’orienter le déroulé d’une séance.  

Le cadre apte à l’échange ainsi posé comprenant la sécurité des relations, crée alors du liant à 

l’intérieur de chacun et entre élèves et praticien(ne), avec l’environnement, avec la nature de toute 

chose. Ce partage de prise de conscience se met alors en place, se transmet, se transforme, se diffuse, 

et s’intègre dans le cycle de la Vie qui est en perpétuelle évolution. 

                                                           
15 Lily Ehrenfried, La gymnastique holistique, de l’éducation du corps à l’équilibre de l’esprit 
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Communiquer par Internet 

Notre Société a opéré depuis quelques années une certaine métamorphose dans la façon de 

communiquer, de se faire connaître : l’information virtuelle sur Internet est devenue une des premières 

portes d’entrée pour accéder à des informations, que ce soit pour les jeunes comme pour des personnes 

plus âgées. Lorsque je me suis installée en tant que praticienne, j’ai donc construit un site web pour 

faire connaître les cours de gymnastique holistique dans ma commune et mettre à disposition de 

participants potentiels des informations sur cette pratique peu connue dans ma région. Ce faisant, je me 

suis rendu compte qu’une partie de moi-même se reflétait alors obligatoirement dans ce que j’écrivais 

et que je mettais sur la toile. En rédigeant une description succincte des principaux éléments que je 

souhaite transmettre et que je porte en moi, j’ai pu mieux en prendre conscience pour moi aussi. Ma 

relation aux autres s’est installée de façon virtuelle via ce media avant même parfois de se 

concrétiser.  

Ce moyen de communication représente à mes yeux une fenêtre ouverte pour faire connaissance avec 

les potentialités de la gymnastique holistique tout en véhiculant une première impression sur la 

personne à laquelle l’internaute est en relation virtuelle. Il peut susciter l’envie d’essayer cette pratique 

ou tout simplement enrichir une connaissance. Cet élément d’information place chacun face à un choix 

personnel de franchir ou non le pas vers une première expérience. L’espace de liberté de chacun est 

ainsi préservé et respecté. 

 

En conclusion, je dirais que la communication est une mise en relation de nombreux paramètres. La 

qualité de ces mises en relation détermine la qualité de transformation tout comme la transformation 

alimente aussi les mises en relation. Chaque élément de nous-mêmes et de notre environnement est en 

interconnexion pour aller de l’avant.  
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2.8 Autonomie, préserver son indépendance 

 

La beauté de la gymnastique holistique réside non seulement dans les mouvements effectués et ceux 

qu’elle libère mais dans le fait qu’elle rend chacun capable de se faire du bien, apaiser ses douleurs. Elle 

aide à trouver les clefs qui conviennent à chacun pour devenir son propre guide de vie et se transformer 

de façon positive, quelles que soient ses difficultés corporelles, pour trouver son harmonie.  

Thérèse Bertherat16 a écrit sur l’anti-gymnastique que « ces mouvements n’ont rien de mystique ou de 

mystérieux ». Je l’ai pourtant cru pendant longtemps, à propos de la gymnastique holistique, tant l’écart 

de cette approche du corps qui paraît si simple procure des résultats incompréhensibles par rapport à ce 

que je connaissais jusqu’alors au travers de la gymnastique rééducative ! « Leur but n’est pas de vous 

faire échapper de votre corps mais d’éviter que votre corps continue de vous échapper, et votre vie 

avec ». Ces deux phrases résument parfaitement ce que je suis venue chercher dans la gymnastique 

holistique, ce que j’ai trouvé et souhaite transmettre.  

Libérer les potentialités 

En apprenant avec cette pratique à réveiller tous les sens, à aiguiser la perception, chacun apprend à se 

réapproprier son corps avec patience, à ne plus subir ses « sautes d’humeur », à trouver par lui-même et 

pour lui-même ses meilleures attitudes possibles, ses pistes de mieux-être. Certes nous naissons tous 

avec un corps déjà empreint d’une histoire inscrite dans nos gènes. Au fil du temps, cette histoire, les 

bonheurs, les malheurs, les maladies vont le modeler, l’enrober de tensions plus ou moins profondes, 

amenant certains à un état de détresse. Ainsi le schéma corporel programmé à la naissance évolue-t-il 

sans cesse sans que la conscience n’intervienne jusqu’au moment où de nouvelles douleurs ou des 

mobilisations devenues très difficiles, rendent parfois dépendants de médicaments ou de thérapeutes. 

En faisant l’expérience grâce aux mouvements de gymnastique holistique que ce sont bien souvent les 

préjugés qui créent des peurs et empêchent de progresser par ses propres moyens, de nouvelles portes 

du possible s’ouvrent : nous nous autorisons à percevoir notre monde intérieur comme un réservoir de 

potentialités à libérer pour retrouver nos forces et restaurer notre équilibre. Cette perspective est alors 

porteuse d’espoir.  

Lily Ehrenfried disait17 que chaque réussite partielle qui apporte du bien-être amène aussi une 

amélioration du fonctionnement général du corps. Ceci est maintenant prouvé scientifiquement grâce 

notamment aux études sur l’effet placebo18. Avec des constats factuels positifs cumulés à une relation 

de confiance retrouvée, l’individu entre alors dans un cercle vertueux qui peut permettre d’inverser une 

tendance et de déclencher la restauration du corps en y trouvant du plaisir ! 

Certains de mes élèves m’ont ainsi témoigné que la gymnastique holistique leur a rapidement donné 

l’occasion de trouver un sommeil réparateur alors qu’elles étaient insomniaques depuis un certain 

                                                           
16 Anti-gymnastique, le corps a ses raisons 
17 La Gymnastique Holistique, de l’Eduction du Corps à l’Equilibre de l’Esprit 
18 Norman Cousins, « Comment je me suis soigné par le rire » 



2.8- Autonomie, préserver son indépendance 

Mémoire de certification EMS - promotion 2011/2013 – Véronique Cailhol 44 

temps. Une personne en surpoids, désespérant de parvenir à inverser cette tendance, m’a confessé 

qu’elle avait constaté un début d’amaigrissement sans effort après un mois de pratique. Certains 

mouvements se sont révélés aussi fort utiles à des femmes enceintes pour soulager des douleurs 

ventrales ou lombaires au quotidien, et pour mieux gérer le stress de leurs accouchements. Les 

exemples sont nombreux qui démontrent la capacité de chacun à trouver ce qui lui fait du bien grâce à 

la pratique de la gymnastique holistique. 

Prendre le temps de faire connaissance avec son corps 

Chacun apprend ainsi à devenir sensible à ce qui se passe en soi dans tous les détails, en résistant au 

désir de vouloir corriger sa posture immédiatement. Effectivement, contrairement à notre Société de 

consommation dirigée par la recherche de résultats immédiats, il faut accepter que cette pratique 

s’inscrive dans une démarche progressive où la notion de temps est indéterminée et prend sa place. 

Chacun a généralement fait au moins une fois l’expérience de dommages collatéraux du travail en force 

sur son propre corps. Et pour inaugurer un nouvel état de choses, il devient concevable que les 

transformations durables du corps viennent s’ajouter les unes aux autres de façon progressive et bien 

plus constructive, tel un nouvel édifice que l’on bâtit pas à pas. Il ne s’agit plus par exemple de soigner 

une hanche ou de faire disparaître une douleur mais de se réapproprier globalement son corps pour 

l’amener à se transformer dans son ensemble pour gagner en harmonie et en bien-être. L’approche est 

différente : elle devient globale… elle devient holistique. 

Pendant les mobilisations, prendre le temps d’observer ce qui se passe dans les différents segments du 

corps, de décoder à quel moment le mouvement peut passer, à quel moment il devient constructeur, 

sert à progresser dans une quête d’autonomie. L’écoute devient pluridirectionnelle, pluri-sensorielle 

aussi. De ce fait il devient possible de détruire parfois de fausses évidences, voire même de prendre 

conscience de certains paradoxes. Améliorer son état de présence à soi permet ainsi de modifier son 

attitude corporelle. 

J’ai pu constater par exemple sur un malade de Parkinson que des mobilisations douces des pieds, des 

membres inférieurs ou supérieurs pouvaient, de façon impressionnante, rétablir la marche ou la 

mobilité des bras, voire stopper les tremblements invalidants. Ces effets étaient loin d’être évidents 

avant de les constater par la personne concernée et par son équipe soignante ! Et quel bénéfice sur le 

niveau de souffrance aussi bien physique que morale ! 

Dans la même logique, les temps de repos au moment des prises de repères ne sont pas des moments 

perdus. Ils apparaissent au contraire comme des moments de « silence » où chacun laisse naître les 

sensations, observe les mouvements de son corps au repos, prend conscience de ce qui a changé pour 

lui avant de l’exprimer. Ceci est capital pour mettre en relation un mouvement et un effet physique ou 

émotionnel, identifier ses états de tonicité ou de détente, voire ses tensions résiduelles. Car on ne peut 

pas changer ce que l’on ignore. Nous ne venons pas (ou plus) suivre aveuglement un guide ; nous 

devenons acteur/réalisateur de notre propre changement. Prendre le temps d’écouter son corps 

devient un moyen de le découvrir plus intimement, de trouver soi-même son propre chemin en 

observant, en ajustant les mouvements, en s’impliquant finement dans la relation à soi-même. Après 

avoir jardiné, il peut être utile par exemple de savoir rechercher et trouver par soi-même un ou des 

mouvements qui soulageront les tensions, voire les douleurs du corps ! 
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Libérer les mémoires du corps 

Même si la conscience n’est pas forcément intellectuelle, les sensations vécues s’enregistrent avec soin 

en nous. Lily Ehrenfried affirme même que « notre corps semble avoir une bien meilleure mémoire que 

nous-mêmes », qu’il est capable de chercher à reproduire par lui-même, à l’insu de la conscience d’une 

personne, toute expérience agréable ou sensation de pacification intérieure. C’est ainsi que nos 

postures peuvent évoluer et venir s’ancrer naturellement et différemment dans notre vie quotidienne 

sans que nous ayons à en faire l’effort. En en prenant conscience, chacun peut réaliser alors à quel point 

il est important pour lui de suivre ses intuitions, de garder confiance en soi, d’apprendre la gentillesse à 

son propre égard. 

A l’opposé mais dans un processus similaire, des traumatismes émotionnels peuvent venir rigidifier le 

corps, le verrouiller de tensions et même le bloquer. La remise en mouvements et l’observation de ses 

effets peut libérer des mémoires traumatiques enregistrées au plus profond de nos cellules19, ancrées 

en nous et conduire à la transformation de l’équilibre corporel, moments parfois difficiles à traverser 

mais libérateurs. J’ai personnellement fait l’expérience il y a de nombreuses années de sensations de 

paralysie générale au moment de prises de repères, me rappelant l’état de mon corps emprisonné dans 

un appareil de traction vertébrale porté dans mon enfance. L’étirement des muscles de mon dos et 

l’allongement de ma colonne vertébrale faisait renaître des douleurs lointaines et les émotions 

associées, globalement invalidantes, sans pour autant être consciente de la relation à mon passé. Les 

premières fois, j’ai pu surmonter ces épreuves et les dépasser grâce à l’accompagnement de la 

praticienne. Je me suis rendu compte plus récemment que dans le même contexte j’étais maintenant 

capable de m’extraire seule d’un état de victime, de stopper net la douleur envahissante grâce à ma 

volonté de ne pas me laisser déborder par des souvenirs et en utilisant ma respiration. C’est là pour moi 

un pas énorme franchi et le témoignage de notre capacité à vaincre des états de figement, à nous 

libérer par nous-mêmes de nos entraves en identifiant nos propres moyens de nous soustraire de 

situations pénibles. 

Ajuster ses efforts avec bienveillance 

De nombreuses personnes souffrent de fatigue, voire d’épuisement. En expérimentant certaines 

mobilisations, chacun est amené à remarquer qu’il sollicite inconsciemment des muscles qui ne servent 

parfois pas au mouvement ciblé. De ce fait il dépense plus d’énergie que nécessaire, parfois 

considérablement, et s’use inutilement sans comprendre pourquoi. Il s’agit d’apprendre à « corriger ses 

erreurs » : détendre ses muscles, en tonifier d’autres, développer l’énergie appropriée à chaque geste. 

Cela nécessite de prendre le temps d’observer ses habitudes à se mouvoir, pour permettre de se 

réajuster, de ne plus gaspiller ses forces, de mieux se reposer. Par voie de conséquence un état de 

mieux-être peut alors apparaître… et s’installer. 

En ce sens, la compréhension anatomique de notre corps peut aider à s’affranchir de certains freins. 

L’identification du périnée, muscle souvent empreint de tabous et de méconnaissance, peut amener à 

une meilleure sollicitation de ce muscle, réduisant le recours aux muscles abdominaux parfois 

abusivement engagés (grand droit par exemple). Bon nombre de personnes de sexe masculin pensent 

par exemple que le périnée est un muscle spécifique à la femme. Les femmes, quant à elles, ne savent 

souvent pas le situer et donc sont incapables de le solliciter consciemment. Ainsi des exercices réguliers 

du périnée peuvent aussi prévenir ou lutter contre des fuites urinaires. La prise de conscience de la 

place et du mouvement du diaphragme, la détente ou la tonification de certains muscles reliant les 

                                                           
19 Marie-Lise LABONTE, Au cœur de notre Corps – Se libérer de nos Cuirasses 
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omoplates à la colonne vertébrale (angulaire, rhomboïde) peuvent permettre aussi de rechercher par 

soi-même l’apaisement de douleurs dorsales par une attention particulière au niveau de la respiration, 

ou des épaules, du bassin, du cou, de la tête... Ainsi gagner en autonomie à reproduire des mouvements 

de gymnastique holistique chez soi se traduit par gagner en confort. 

Enfin la réorganisation du corps peut demander d’accepter de passer par un état intermédiaire de 

déséquilibre avant de retrouver un nouvel équilibre global plus harmonieux. Dans ces moments le 

regard intérieur peut déformer la réalité, faisant croire à un déséquilibre non bénéfique, qui éloigne la 

personne de sa propre vérité. L’enseignement de la gymnastique holistique apprend, grâce à 

l’accompagnement du (de la) praticien(ne), à accepter ces déséquilibres et à rester vigilants mais 

confiants par rapport à ces étapes. En développant la conscience corporelle et la bienveillance, chacun 

apprend à évoluer vers plus d’acceptation de soi-même, apprend la gentillesse envers soi-même, la 

tolérance. C’est ainsi que la force intérieure peut grandir pour trouver en soi et par soi-même ses 

propres leviers pour traverser des moments de passage qui viennent bouleverser habitudes et repères, 

heurter croyances et tabous, faire souffrir physiquement et moralement aussi parfois.  

En résumé, comprendre que nous avons tous de fabuleuses capacités en nous pour faire bouger notre 

corps au-delà de ce à quoi il est habitué nous ouvre les portes de la confiance. Ainsi la recherche de ce 

qui est bon pour soi, de ce qui est le mieux pour soi dans le moment prend l’aspect d’un chemin de 

découverte et de recherche. Sur celui-ci, chacun, progressivement, apprend à avancer avec de plus en 

plus d’assurance. Expérimenter librement pour trouver ce qui est bon pour soi remplace la notion de 

réussite des mouvements tout en apportant, en cadeau, du bien-être et de la force intérieure. Face à la 

douleur, gagner en autonomie est de grande valeur pour transformer une situation, une relation, un 

devenir. Se soustraire à la soumission à l’inéluctable réduit la pesanteur de la dépendance et autorise la 

concrétisation d’un renouveau. 
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3 La douleur au cœur des problématiques du corps 

La gymnastique holistique fait notamment partie du domaine du bien-être. C’est à ce titre que bon 

nombre de personnes, en recherche d’un meilleur équilibre global ou pour préserver leur santé, la 

découvrent. 

Lorsque j’ai démarré mes activités de praticienne, et par humilité au regard de mon manque 

d’expérience en pédagogie de cette pratique, j’ai naïvement pensé que seules des personnes « en 

bonne santé » assisteraient à mes cours et que j’orienterais les autres personnes vers des praticien(ne)s 

plus expert(e)s que moi. Je me suis très vite rendu compte qu’aucun corps n’est parfait et n’échappe à 

des traumatismes anciens ou récents ou à des tensions douloureuses, fugaces ou installées, et qu’il me 

fallait bien faire face à l’évidence : la douleur peut être en chacun de nous, révélée ou dormante. Je ne 

pouvais donc pas échapper à cette problématique de prise en charge et ne pas chercher comment 

répondre à cette quête de mieux-être des personnes concernées en faisant la part de mon propre vécu, 

de ce que je pouvais en retirer et transmettre, et de ce qui reste propre à chacun. Il m’est apparu utile 

d’y réfléchir pour me positionner plus sereinement. La prise en charge de la douleur est alors devenue 

un vrai sujet d’interrogation profonde pour moi en tant que praticienne. 

Les douleurs peuvent provenir de nombreuses sources : lésions ou traumatismes physiques ou 

émotionnels, actuels ou ayant laissé des séquelles corporelles, s’étant parfois même ancrés dans le 

corps sous forme de mémoires corporelles inconscientes. Chacun peut auto-évaluer ses douleurs selon 

une échelle de gradation qui est très subjective d’un individu à un autre. Néanmoins une constance 

existe pour tous : l’existence de douleurs au quotidien et/ou la mémoire de douleurs ajoutent 

généralement de la souffrance psychique issue de la peur qui elle-même renforce les douleurs 

physiques dans un cercle vicieux. C’est ainsi que cela peut devenir invalidant et freiner le 

développement de la personne. 

La peur, définie comme une émotion ressentie face à une situation dangereuse, c’est-à-dire vécue 

comme une menace pour notre sécurité ou notre équilibre, peut être de nature rationnelle face à des 

éléments correctement analysés ou irrationnelle, résultant d’une analyse erronée de la situation.  

C’est ainsi que l’on peut constater par exemple que pendant une exploration, une personne en 

souffrance pourra soit écouter son ressenti et réagir de façon adéquate en limitant ou déviant son 

mouvement, suivant un principe de précaution (par exemple « je dois protéger mon épaule récemment 

opérée »), soit surpasser son ressenti et exécuter le mouvement en force, se rassurant ainsi sur ses 

capacités existantes. Cette seconde alternative répond souvent à l’éducation courramment reçue 

(« arrête de t’écouter et de te plaindre ») ou est suscitée par la peur (« j’ai mal mais je veux me prouver 

que je suis encore capable »). 

Si la peur de la douleur peut être un des motifs de quête de bien-être, ou de mieux-être, et de recours à 

la gymnastique holistique, son expression pendant un cours peut revêtir plusieurs formes et l’attention 

du (de la) praticien(ne) est donc primordiale pour savoir la reconnaître, en tenir compte et rassurer.  

Au-delà du travail du corps par le mouvement, il est paradoxal de constater toutefois certains freins 

assez courants face à la volonté réelle d’un individu à réduire ou supprimer ses douleurs en s’impliquant 

lui-même dans ce processus. J’en citerais quelques-uns : 
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Tout d’abord un frein culturel : nous sommes dans une Société de consommation où la recherche de 

l’immédiat et du gratuit est très répandue, voire ancrée dans nos manières de vivre et d’agir. La 

médecine occidentale recherche à soulager le plus vite possible les symptômes pathologiques. La prise 

en charge à 100% des soins de santé par les mutuelles oriente les démarches vers des thérapeutes ou 

des traitements reconnus par la Sécurité Sociale, souvent médicamenteux et parfois intrusifs 

(opérations). Cela amène la population française à attendre de plus en plus souvent des bénéfices 

rapides et faciles, sans trop d’investissement personnel. S’inscrire dans une dynamique sur du moyen / 

long terme comme cela peut parfois être le cas, requérant un engagement personnel non négligeable, 

devient alors difficile pour une partie de la population.  

Un frein émotionnel face à la peur de la douleur : quand elle émerge pendant une mobilisation ou suite 

à une mobilisation, un sentiment d’insécurité peut naître et, comme nous l’avons abordé au chapitre 

précédent, il est important qu’une relation de confiance soit installée entre le(la) praticien(ne) et l’élève 

afin qu’il se sente rassuré pour l’amener à considérer ce phénomène de manière plus objective. 

Apprivoiser la souffrance, transformer le regard pour passer d’une agression vécue dangereusement à 

un ressenti qui vient s’inscrire dans l’éventail des ressentis comme n’importe quel autre est tout un 

programme.  

Un frein éducatif : la subtilité de la relation entre la posture et la douleur n’est pas toujours évidente, 

faute d’une prise de conscience de cette relation par l’écoute de son corps. Le développement de l’éveil 

corporel pourra permettre alors d’enclencher une autre dynamique.  

Un frein social : la douleur installe les personnes dans un certain état de prise en charge par les autres. 

Une certaine complaisance à leur égard est souvent de mise. Renoncer à cet abandon partiel de 

responsabilité et reprendre pleinement sa part d’engagement dans ses actes et dans le cours de sa vie 

demande un effort, plaçant la personne concernée face à des choix personnels de changements 

auxquels elle n’est pas toujours prête. La gymnastique holistique pourra alors l’aider à retrouver cette 

force intérieure nécessaire pour prendre sa vie davantage en main, de façon consciente et volontaire ou 

de façon spontanée et sans que la volonté n’intervienne. 

Chaque praticien(ne) a pu constater que sans l’adhésion pleine et entière de l’individu, tout travail en 

gymnastique holistique restera superficiel et conviendra plus ou moins aux personnes en souffrance qui 

non seulement recherchent, rappelons-le, un bien-être mais au-delà de cela espèrent une réduction 

significative de leurs douleurs, en aspirant sans trop y croire à une suppression de celles-ci. 

Mon axe de recherche s’oriente alors vers les conditions de succès d’un travail corporel en 

gymnastique holistique pour aider les personnes en souffrance à se reconstruire, à « faire face » à 

leurs douleurs. Je n’utilise volontairement pas les termes « accueillir leurs douleurs » car ce verbe sous-

entend une certaine bienveillance que les personnes qui souffrent ne sont généralement pas capables 

d’éprouver envers leurs douleurs. 

De nombreuses pistes d’exploration s’offrent à moi dans le cadre de cette quête de libération d’une 

expression harmonieuse du corps. Comme nous l’avons vu, tous les axes développés dans la première 

partie de ce mémoire et qui constituent les fondements mêmes de la gymnastique holistique y 

contribuent 

Néanmoins, il me semble qu’à l’aide de ces différents moyens, de nombreuses qualités sont aussi à 

développer pour permettre de remettre le corps en mouvement de façon différente et inaugurer un 

nouvel état d’être. Parmi elles, je citerais la gentillesse envers soi-même pour éviter d’aller au-delà de 
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ses capacités du moment, l’écoute, l’attention, le respect, l’honnêteté, le courage, la patience, la 

tolérance qui elle-même sous-entend de nombreuses qualités déjà citées ou non… On peut noter que 

leur développement se fera souvent de façon inconsciente, parfois de façon consciente. 

Je me suis aussi confrontée à une de mes affirmations, souvent controversée, qui m’a fait souvent dire 

qu’il était possible « de remonter le temps » et de retrouver un nouveau corps, plus jeune, plus souple, 

capable de ce qu’il n’était pas auparavant. Devant la controverse, je me suis demandé s’il était possible 

d’aider les personnes à « restaurer leur corps » ou s’il était plus juste de se limiter à dire « conserver le 

corps », « l’entretenir » et ainsi éviter les dégradations à venir. Cette vision restrictive des bénéfices de 

la gymnastique holistique ne correspond ni à mon expérience ni à ma conviction personnelle. Cette 

problématique me semble donc intéressante à aller visiter pour clarifier mon positionnement en tant 

que praticienne. 

Enfin, passer d’un état de douleurs continues à un état corporel harmonieux relève souvent d’un vœu 

pieux, d’un idéal auquel il est difficile de croire, d’une affirmation à laquelle seuls les médicaments 

savent parfois répondre pour une grande majorité de la population peu ouverte aux approches 

naturelles de la santé. Serait-ce alors un abus de langage ou même une utopie que d’attendre un tel 

changement ? Une transformation du corps et de l’individu dans sa globalité peut-elle s’établir chez un 

être humain de manière tellement visible qu’aucun doute de l’entourage n’est même possible ? 

Je choisis alors de faire l’hypothèse que : 

 

C’est en développant notre capacité de tolérance  

qu’une restauration du corps peut s’instaurer  

au point même d’engendrer une véritable métamorphose de l’être  

dans toutes ses dimensions. 

 

Pour démontrer cette hypothèse, je propose d’étudier ce qui se pratique dans l’industrie aéronautique 

pour définir les tolérances à l’intérieur du processus de développement d’un avion. Par ailleurs l’étude 

anatomique du corps m’a démontré que le corps humain est une véritable œuvre d’art. De ce fait, la 

restauration des véritables œuvres d’art, relevant d’un processus très technique et structuré, peut, me 

semble-t-il, nous apporter de riches enseignements sur les méthodes, étapes, précautions à suivre pour 

y parvenir. Enfin, la mise sur le marché de produits ou techniques innovants ne relève pas d’une 

improvisation. La révolution technologique est parfois telle que, pour être acceptée par le grand public, 

elle doit attendre son heure et répondre à de nombreuses conditions de succès. Elle passe par des 

étapes successives de construction d’un nouveau présent, d’un nouvel avenir. Il s’agit, en quelque sorte, 

de métamorphoser la Société. Un parallèle avec la métamorphose du corps me paraît alors judicieux 

pour éclairer mon propos. 
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3.1 La tolérance 

Je voudrais tout d’abord citer le Petit Larousse qui définit en premier lieu la tolérance comme « le 

respect de la liberté d’autrui, de ses manières de penser, d’agir, de ses opinions ».  

Etant employée dans l’industrie aéronautique depuis une trentaine d’années avec un parcours dans de 

nombreux secteurs industriels, et convaincue que tout lien entre ce monde très matérialiste et 

capitaliste et le monde de la gymnastique holistique serait tiré par les cheveux, j’ai trouvé intéressant de 

poser un questionnement relatif au développement de la tolérance personnelle d’un individu en faisant 

un parallèle avec ce qui se pratique en matière de « tolérance » (technique et humaine) tout au long de 

ce qui s’appelle pour un avion son « processus de développement».  

Prendre le temps de se sentir prêts 

Le terme « processus de développement » couvre une période qui démarre par la décision officielle de 

lancement d’un nouveau type d’avion, après une phase d’avant-projet, et qui se termine après la 

livraison des premiers avions aux clients, c’est-à-dire au démarrage de la « phase industrielle de série ». 

Il s’agit d’une période de plusieurs années suivant le type d’avion et en fonction des nouveautés à 

introduire. Si la date de lancement peut varier dans le temps en fonction de bon nombre de paramètres 

techniques, financiers, commerciaux, politiques, etc…, on peut constater aussi que sa date de fin reste 

longtemps approximative et n’est fixée précisément que quelques mois avant son échéance. Les jalons 

intermédiaires entre les différentes phases (fin de conception technique, démarrage de fabrication, 

assemblage, …) sont aussi planifiés à l’avance mais peuvent fluctuer dans le temps. Une notion de 

tolérance associée au temps est donc attachée à la prise de décision : elle consiste à se sentir prêts à 

passer d’une certaine dynamique à une autre.  

Pour la gymnastique holistique il en est de même : pour démarrer un cheminement corporel 

comme pour progresser dans ce cheminement, un engagement personnel est nécessaire en 

intégrant le fait que cette progression se déroulera sur une certaine durée et sans que l’on 

puisse dire à l’avance à quel moment précisément des changements significatifs s’opéreront (ni 

lesquels). 

Progresser malgré les incertitudes en s’appuyant sur une documentation consistante  

Tout au long de la vie du programme, rien ne se décide à la légère et sans dossiers très fournis et précis 

constitués par des équipes pluridisciplinaires. Malgré la tolérance liée au temps, il n’est pas question 

d’anarchie : des règles multiples sont posées pour documenter le projet, jalonner et surveiller son 

avancement, éviter les dérives. Les limites de ce qui est acceptable ou non sont parfois remises en 

question en fonction de l’avancement des études et des besoins d’ajustement en tenant compte de 

paramètres complexes. Par exemple, les performances de l’avion ou son mode d’assemblage sont 

calculés très en amont et définis au niveau des différents Bureaux d’Etudes sur la base de connaissances 

techniques associées à l’expérience et à l’expertise des différents ingénieurs. L’historique des 

programmes précédents sert de référence et s’enrichit de la prise en compte par les uns et les autres de 

la singularité du nouveau modèle à développer. Chaque métier est à la fois producteur d’un ou plusieurs 

éléments du processus et client d’autres éléments. Les échanges sont constants. Le respect des 

différents avis est capital mais amène parfois à des choix précis difficiles : en fonction de la maturité du 

projet, certains éléments rationnels peuvent manquer au dossier. Des « marges d’incertitude » 
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spécifiques à ce nouveau produit sont alors déterminées dans chaque métier, dans une relation client-

fournisseur, pour permettre des ajustements ultérieurs.  

Faute d’éléments tangibles suffisants, les décideurs, experts dans les domaines concernés (Ingénieur en 

Chef, Directeur Industriel, …) s’impliquent alors personnellement dans la définition des « tolérances ». 

Nous pouvons faire le parallèle avec notre corps. Dans le cas d’un mouvement nouveau, nous 

pouvons nous interroger par rapport à notre placement, aux muscles à solliciter, aux 

articulations mises en œuvre, chaque élément pouvant être assimilé à une « équipe ». 

Naturellement nous analysons la situation sur la base des connaissances déjà acquises tout en 

recherchant la mise en relation avec notre respiration la plus judicieuse possible, aboutissant à 

une solution de placement et de mobilisation nouvelle. Nous faisons appel à nos « dossiers 

personnels », à nos « limites acceptables » du moment, aux compensations nécessaires, à notre 

capacité à prendre conscience de ce qui se déroule et à accueillir l’inconnu. Nous expérimentons 

de nouvelles situations. Nous évaluons ce qui nous est possible, acceptable. La tolérance est 

ainsi une qualité de tous les instants, de façon plus ou moins consciente. 

Face à une difficulté corporelle d’un élève, un(e) praticien(ne) pourra enrichir sa propre analyse 

de l’avis d’autres personnes compétentes. C’est alors l’ensemble de ces éléments d’analyse qui 

permettra les ajustements des propositions de mouvements. 

Rester flexibles et créatifs, s’adapter aux imprévus 

Néanmoins les « tolérances industrielles », définies à un moment donné par rapport à un contexte 

connu, sont parfois amenées à évoluer en fonction de la maturité technique, des aléas, d’éléments de 

sécurité nouveaux à prendre en compte, de la créativité des personnes impliquées.  

Dans le domaine des calculs par exemple, de nouveaux choix peuvent parfois avoir lieu suite à 

l’intégration dans une équipe d’un nouveau participant impulsant de nouvelles méthodes ou en fonction 

de nouveaux résultats de calculs complémentaires. Dans le domaine industriel, il sera important au 

début de laisser au montage une légère liberté de mouvement à certaines pièces pour tenir compte des 

incertitudes de fabrication tout en évitant trop de laxité qui pourrait entraîner des instabilités 

(tolérances mécaniques, tolérances d’assemblage). Puis, une fois l’ajustement de l’environnement de 

montage réalisé (tolérances des outillages) et les pièces usinées en série (tolérances de fabrication), 

tous ces degrés de tolérance pourront être réajustés mais jamais supprimés. La flexibilité est une valeur 

importante. 

En gymnastique holistique, il est important pour chacun de trouver lui-même son propre 

placement juste, de cheminer dans sa découverte personnelle de son corps, de conserver une 

certaine latitude de placement. C’est avec l’expérience et la capacité offerte de faire des choix 

personnels que de nouvelles potentialités peuvent se révéler et qu’une certaine maturité et 

davantage d’autonomie peuvent s’acquérir. La difficulté pousse à la créativité. 

L’expérimentation de différents ajustements amène alors à développer la tolérance envers son 

placement et plus globalement envers soi-même. Comme l’écrit Piero Ferrucci20, « il est 

important de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler toutes les variables, que la 

construction systématique de moyens de défense finit par nous nuire. Cet abandon 

s’accompagne souvent d’une plus grande compréhension des choses. Notre esprit et notre cœur 

s’ouvrent soudain à mille nouvelles possibilités ». 

                                                           
20 Piero FERRUCI, L’Art de la gentillesse, éd. Robert Laffont 2007 
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Le(la) praticien(ne) ajuste aussi ses consignes en fonction de ce qu’il(elle) estime possible pour 

les participants. Ce qui est partagé pendant les cours lui apporte de nouveaux éléments pour 

enrichir sa vision, mûrir sa réflexion personnelle, développer sa propre capacité de créativité et 

de tolérance, et adapter sa pratique, rester flexible sur ses propositions de mouvements. 

Se centrer sur le présent pour préparer l’avenir 

La notion de sécurité est primordiale : sécurité des personnes physiques qui emprunteront un jour ce 

moyen de transport qu’est l’avion, sécurité de la personne morale qu’est l’Entreprise et ses salariés. Il 

ne s’agit pas de développer un avion idéal sur le papier mais un avion réaliste et fiable qui satisfera à la 

fois les clients et l’Entreprise productrice. Alors en permanence, il est capital de rester attentifs aux 

détails : repérer ce qui est crédible, ce qui dérange, les dangers potentiels en prenant en compte de 

nombreux facteurs complexes. L’implication de chacun, à tous les niveaux, et la confiance dans le 

groupe sont donc indispensables pour progresser en toute sécurité sur tous les fronts. Il s’agit de 

procéder avec patience par étapes successives, en se centrant sur le présent pour préparer l’avenir, en 

faisant fi des préjugés.  

En début de programme, il sera particulièrement nécessaire de considérer les risques d’erreur car tous 

les éléments de décision ne sont pas disponibles. Une certaine forme de modestie est indispensable 

pour accepter les limites de chacun, de se dire « je ne maîtrise pas tout et je peux me tromper » tout en 

continuant d’avancer, sans brimer le travail des équipes concernées. La tolérance revêt là alors une 

qualité humaine qui s’associe à une tolérance technique à identifier, à prendre en considération dans le 

design.  

En gymnastique holistique, l’implication personnelle de l’élève est indispensable et la modestie 

se traduit par la faculté à se sentir prêts à oser librement pour découvrir, sans préjugé, la 

richesse des ressentis, avancer en toute sécurité vers de prochaines étapes sans les anticiper, 

quitte à aller à l’encontre parfois de ses croyances. Elle permet alors d’apprendre d’une 

expérience, de se renouveler, de se poser de nouvelles questions. L’acceptation des manques de 

savoir-faire, des défauts, des faiblesses, donne la liberté de recherche du meilleur ajustement 

pour soi. La modestie incarne la qualité inverse de quelqu’un qui penserait tout savoir. Elle 

repose aussi sur la découverte et la prise de conscience des forces et atouts personnels sans 

laquelle nul choix ne serait possible. 

L’absence de jugement devient alors une formidable ouverture d’esprit qui permet à tout un 

chacun d’expérimenter les mouvements sans craindre le regard des autres, voire même en 

portant un regard bienveillant autour de soi.  

L’accompagnement du(de la) praticien(ne) est en ce sens capital pour aider à se recentrer sur le 

moment présent, éviter la censure, le jugement et permettre « de faire de son mieux ». Comme 

le dit Don Miguel Ruiz21, « quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni 

plus, ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d’une fois à l’autre. 

Tout est vivant, tout change constamment, par conséquent votre mieux sera parfois à un haut 

niveau et d’autres fois à un moins bon niveau. »  

La confiance du(de la) praticien(ne) agit alors comme un effet miroir. Elle devient pour chacun 

un moyen de se sentir en sécurité, de découvrir en lui-même une qualité ou une compétence 

                                                           
21 Don Miguel Ruiz « Les Quatre Accords Toltèques » 
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qu’il(elle) ignorait parfois jusque-là posséder, d’enrichir la vie et d’engendrer une multitude de 

possibilités nouvelles. 

Progresser vers un équilibre dynamique, éviter de se figer 

Dans l’aéronautique, la notion de réversibilité des choix techniques et industriels est majeure. 

Néanmoins passé un certain stade du projet, certains changements ne sont plus possibles sans en payer 

un lourd tribut.  

Par exemple, la définition technique de certains calculateurs de vol doit être gelée presque un an avant 

le premier vol réel de l’avion du fait de leur délai d’industrialisation et le coût de modifications tardives 

est très élevé. De même les outillages de montage d’un nouvel avion doivent être lancés en fabrication 

bien avant que l’avion lui-même ne soit complètement défini. Il est alors important de décider très tôt 

sans tout maîtriser et de prévoir des marges permettant des ajustements ou certaines adaptations 

tardives.  

Paradoxalement dans ce monde d’experts, l’intuition complète souvent les éléments factuels issus de 

l’expérience. Dans tous les cas, il est important de ne jamais bloquer un processus malgré les difficultés, 

de trouver les moyens les plus adaptés pour transformer une situation, pour rester en progression. On 

voit donc ici que la tolérance s’associe aussi aux notions de patience, de confiance et de flexibilité en 

vue de définir le meilleur potentiel bénéfique global pour toutes les périodes de la vie du programme. 

Autre exemple : pour finaliser la mise au point de certains systèmes, des essais en vol sont nécessaires. 

Mais certains aléas peuvent empêcher leur réalisation au moment prévu. Alors une nouvelle stratégie 

d’avancement du projet sera élaborée tardivement (comme remplacer les essais en vol par des essais au 

sol et ajouter des calculs complémentaires). Cela nécessite parfois des investissements financiers 

supérieurs, des heures de travail supplémentaires ou des modifications de la planification prévue. 

L’important dans ces cas est d’éviter la stagnation du processus qui aurait pour conséquences 

éventuelles le retard de la mise en service du premier avion ou la démotivation des équipes, voire leur 

réaffectation sur d’autres activités et un redémarrage chaotique des activités ou des coûts encore plus 

importants. Ces choix s’effectuent alors sans état d’âme, avec la conviction qu’il s’agit de la meilleure 

alternative possible pour l’avenir. 

En gymnastique holistique, développer l’attention à ce qui se passe pour soi à l’instant présent, 

prendre conscience et accepter ses limites du moment, de faire peu (moins vite, moins fort, 

moins loin), de ne pas savoir où aller ni comment y aller, est une forme de tolérance qui elle aussi 

s’apprend et qui mène à un nouvel équilibre dynamique. Il n’est pas question de dresser le corps 

à obéir à un ordre mais de mobiliser le corps, d’éviter de se faire du mal, de prendre soin de soi. 

La confiance acquise de cette façon transforme le comportement et permet de progresser dans le 

développement de nouvelles capacités naturelles. Oser expérimenter autrement et en accueillir 

les résultats libère parfois de peurs ou de jugements, place dans une autre dynamique de 

mouvements, libère de certains figements dans lesquels les aléas de la vie ont pu amener les 

personnes.  

Ainsi le pardon envers ce (ou ceux) qui a freiné ou bloqué un élan devient une réalité. Une 

attention bienveillante envers soi-même et envers l’entourage grandit alors. Les petites 

expériences ouvrent la porte à d’autres et permettent de ne pas rester bloqué, de ne pas 

s’immobiliser et de trouver des stratégies de contournement qui permettent par exemple de 

poursuivre un mouvement. C’est alors que parfois l’invisible (« ce que je n’imaginais pas possible 
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pour moi ») peut se dévoiler. Les petits moments de rupture sont rendus possibles pour redonner 

de l’espace intérieur de liberté et de l’espoir, pour ajuster sa propre image de soi-même, laisser se 

développer les meilleures potentialités. La personne découvre alors qu’elle n’est plus prisonnière 

d’une situation, condamnée à subir, mais qu’elle libère une capacité à transformer un état en un 

autre état plus porteur, plus sain.  

Je voudrais citer un exemple. Apprendre à lâcher des tensions, à ne pas s’arc-bouter sur des 

mobilisations en force, amène progressivement à développer une fluidité plus importante de la 

respiration et plus globalement du corps qui concourt à permettre au corps de s’ajuster, de 

s’auto-agrandir, de se redresser naturellement. Cette expérimentation et cette prise de 

conscience remet en cause une autre démarche (que j’ai vécue personnellement) basée sur une 

tonification intensive des muscles pour redresser la colonne vertébrale en l’enfermant dans un 

corset musculaire. Dans ce deuxième cas, il est nécessaire d’entretenir ce corset toute sa vie, de 

nombreuses heures par semaine. Les efforts nécessaires et les contraintes de vie que cela 

implique peuvent être très pénibles. Se libérer de ces contraintes, de cette forme de dépendance, 

ouvre de nouvelles perspectives, autorise de nouveaux choix personnels mieux adaptés à soi. 

Le pardon envers ceux qui ont imposé de fausses croyances et conduit la personne à accepter sa 

propre implication dans un processus qui l’a conduit à un état corporel en souffrance, à être 

même son propre bourreau, est un élément de cette libération porteuse d’une autre dynamique. 

 

En conclusion, la tolérance dans l’industrie, comme en gymnastique holistique, est un élément clé 

associé à tous les stades de la vie d’un projet ou d’un cheminement corporel. Elle apporte de la 

souplesse aux processus et renforce leur efficacité. Elle permet à toute la problématique d’évoluer, de 

s’ajuster de façon harmonieuse, de reconstituer les forces en cas de difficulté. Elle revêt différentes 

formes, s’associe à différentes qualités humaines propres à optimiser les bénéfices dans leur ensemble.  

La patience, la bienveillance et la créativité constituent une réponse efficace aux difficultés majeures 

rencontrées. Pour sécuriser le présent et bâtir l’avenir, la flexibilité permet de donner une certaine 

latitude, un certain espace de liberté à tous les éléments afin de conserver en permanence une 

dynamique positive et constructive. L’implication personnelle, la confiance et la modestie permettent 

de prendre le temps de se sentir prêts, de définir ses marges d’ajustement pour progresser sereinement 

et ainsi se reconstruire durablement. 
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3.2 La restauration 

Pour étudier ce terme de « restauration », je me suis penchée sur les études menées en matière de 

restauration des tableaux de grands maîtres, sur celle du Grand Bouddha de Leshan en Chine et celle 

des instruments de musique anciens. 

 « Restaurer : revenir à l’aspect initial »  

La première chose qui m’a frappée a été la somme de recherches, d’investigations, d’observations 

préalables et détaillées de l’œuvre concernée, l’accumulation de données précises dans différents 

domaines. Il s’agit de reconstituer tout le déroulement de la vie de l’œuvre, de façon très détaillée et 

dans ses moindres détails avant même que d’entreprendre quoi que ce soit. Le contexte local au fil du 

temps est ainsi étudié. Tout cela s’effectue au cours d’une période parfois très longue, avant de prendre 

une décision vis-à-vis d’une œuvre qui souffre des effets du temps ou d’autres « pathologies » (selon les 

termes employés). En effet, si le processus de conservation de cette œuvre qui vise à empêcher une 

dégradation de celle-ci est systématiquement appliqué pour la préserver, passer à un processus de 

restauration n’a rien de systématique et cela demande beaucoup plus d’efforts face aux difficultés.  

Pour le corps aussi, chaque personne a besoin de prendre le temps de poser des repères 

personnels : de se demander ce qu’elle a vécu, ce qu’elle vit et comment elle le vit, quels choix 

elle souhaite vraiment faire pour son présent et son avenir… à plus forte raison si son corps la 

fait souffrir. Ces repères proviennent de questionnements intimes souvent enrichis d’échanges 

ou d’interactions avec les proches, éventuellement avec des thérapeutes. Ces derniers peuvent 

d’ailleurs apporter des avis différents des intuitions personnelles, leurs propres conclusions sur 

la personne intéressée. Toutes ces informations se mettent en balance dans le for intérieur de 

chacun avant de prendre la décision de se lancer dans une démarche qui s’annonce 

potentiellement plus rude. 

La restauration d’une œuvre d’art vise autant que possible à « revenir à l’aspect initial de celle-ci tout en 

prenant en considération sa préservation, dans le souci de ne pas nuire à son intégrité physique et à son 

histoire et en s’attachant à lui rendre son sens premier et à en faciliter sa compréhension »22. Elle 

intervient seulement quand les dégâts sont avérés et qu’on note une disparition ou une altération du 

véritable sens de l’œuvre. Pour le grand Bouddha, l’équipe de restauration a tout d’abord essayé de 

recréer le dessin de la statue d’origine pour pouvoir en respecter l’apparence initiale, pour « remonter 

le temps »23. 

Ces termes m’ont amenée à me redemander si je pouvais alors vraiment parler de restauration 

du corps : peut-il être question pour un corps, à un moment de la vie, de revenir à « son état 

initial », de lui « rendre son sens premier » ? De quoi s’agirait-il ? Si, pour une œuvre, il s’agit de 

viser à lui redonner l’aspect qu’elle avait à sa création, il ne peut pas en être de même pour un 

être humain. J’ai souvent dit de moi-même que la gymnastique holistique m’avait permis de 

« remonter le temps ». Mais est-ce un abus de langage comme certains me l’ont dit ? Ce 

questionnement déstabilisant m’a motivée à poursuivre ma recherche. 

                                                           
22Mirei PATIÑO et Eval PASCUAL, Restaurer les tableaux, la technique et l’art de la restauration des peintures sur toile 
23 Documentaire « Superstructures – Le grand Bouddha de Leshan » diffusé sur France5 
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Les soins de conservation, une première étape incontournable 

Avec des lectures complémentaires, j’ai découvert qu’avant même de restaurer une œuvre, elle faisait 

d’abord l’objet d’interventions visant à stabiliser son état, ralentir sa détérioration, la consolider. Ceci 

s’appelle des « soins de conservation ». Ils peuvent être préventifs (nettoyage, éclairage adapté, 

conditions climatiques appropriées, conditions de transport…) ou curatifs (élimination des insectes d’un 

tableau, des mousses d’une sculpture extérieure, …). Restauration et conservation d’une œuvre sont 

donc indissociables.  

Le parallèle avec le corps humain peut se faire : le choix de mobiliers adaptés (à la maison, au 

travail,…), des moyens de transport permettant une activité physique (marche ou vélo) ou au 

contraire un repos nécessaire (voiture), une pratique d’entretien corporel, … constituent des 

soins de conservation.  

La gymnastique holistique elle aussi répond à cet objectif. Elle remet progressivement le corps 

en mouvement dans les limites de ses capacités, pour limiter sa dégradation ; elle ouvre de 

nouvelles portes du possible, même en cas de douleurs, permet à chaque participant de prendre 

conscience des précautions à prendre pour que son corps arrête de s’user prématurément. Les 

mouvements proposés ainsi que le matériel utilisé pendant le cours pour permettre l’adaptation 

d’un mouvement ou d’une position garantissent le plus de confort possible à chacun pour 

consolider le moindre acquis.  

Constituer un référentiel solide et complet : la pluralité des informations 

Dans tous les cas, avant même de prendre la décision de restaurer ou non une œuvre d’art, les 

restaurateurs prennent le temps de consulter différents avis pluridisciplinaires pour poser un 

diagnostic. C’est le cas avant de démarrer, et aussi ensuite pour pouvoir intervenir de la façon la plus 

appropriée à chacune des étapes de la restauration et prendre les dispositions qui s’imposent pour la 

conservation ultérieure. Cette phase fait l’objet de nombreuses observations, de repérages pour 

n’omettre aucun détail, pour retracer l’histoire de l’œuvre, ce qu’elle était à sa naissance, comprendre 

ce qu’elle a subi au cours du temps, les facteurs qui ont provoqué la détérioration... Pour ce faire, ils 

varient les angles de vues, les plans d’observation, les éclairages aussi bien physiques (lumière) 

qu’artistiques (histoire de l’art, ce que dégage l’œuvre, ce qu’elle dégageait au moment de sa création) 

et scientifiques (composition physique, chimique, géologie environnante, …). Par exemple, l’œuvre sera 

scrutée visuellement, parfois passée au scanner laser comme le grand Bouddha, pour dévoiler l’invisible 

(état du sous-sol, fissures internes, dessin des tailles, marques des burins, qualités des matériaux, …) ; 

un échantillon pourra être analysé en laboratoire, etc… De nombreux chercheurs donneront leurs 

résultats d’analyse, leurs avis qui seront collectés avec patience et précision, documentés pour 

constituer un dossier très précis, qui s’enrichira au fur et à mesure de l’avancement de la restauration, 

consultable à tout moment. Ce dossier sert à étayer les choix qui jalonnent la progression. 

Qu’en est-il d’une personne qui aborde la gymnastique holistique ? Ceci varie suivant l’état de 

santé. Certaines personnes abordent la gymnastique holistique sans besoin médical particulier 

mais avec un souci d’entretenir leur corps et de rechercher davantage de bien-être. D’autres à 

l’opposé découvrent cette pratique après avoir déjà consulté de nombreux médecins ou 

thérapeutes, avec un dossier médical plus ou moins touffu, avec ou sans diagnostic précis sur 

l’origine de leurs douleurs… Leur point commun est souvent de n’avoir pas obtenu à ce 

moment-là de réponse satisfaisante pour leur qualité de vie présente et/ou future. Dans un cas 

comme dans l’autre, un questionnement avant de démarrer la pratique permet de faire un état 
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des lieux, de poser des repères initiaux. Puis au cours de chaque séance, les personnes ont 

l’occasion d’enrichir ce diagnostic personnel par les repères qui rythment cet « espace-temps » 

et constituent ainsi une documentation personnelle dont l’expression orale permet un meilleur 

ancrage dans la prise de conscience.  

Pour le(la) praticien(ne), la prise de connaissance de l’état de santé de chaque participant, de 

ses repères pendant la séance est importante pour adapter au mieux le cours, effectuer des 

choix de mouvements, leurs adaptations éventuelles, établir une stratégie (consciente ou 

intuitive) par rapport à des besoins perçus, pour procéder par étapes. Comme pour une œuvre 

d’art, l’état de fragilité et la délicatesse de la belle mécanique humaine fait partie des facteurs à 

considérer pour agir en toute confiance, dans le respect de « règles de sécurité », sans perdre de 

vue toutefois les fabuleuses ressources internes de chacun et la tendance naturelle ordonnatrice 

du corps qui lui permet de s’auto-rééquilibrer progressivement. Comme le dit Lily Ehrenfried « Il 

faut rendre l’élève capable de trouver par et pour lui-même sa meilleure attitude possible. Il 

s’agit ensuite de la lui faire adopter définitivement »24. 

Elaborer des choix décisifs pour l’avenir 

Restaurer une œuvre d’art est « une intervention se limitant aux travaux strictement indispensables ». 

Néanmoins il s’agit d’une activité complexe qui peut s’étaler sur de longs mois, voire des années, en 

rupture avec les soins prodigués jusqu’alors. Les décisions de lancement du projet et de chaque étape 

du projet sont donc mûrement documentées et prises après avoir mis à plat de nombreux éléments, en 

mettant en balance le niveau d’investissement financier et humain requis au regard d’un résultat 

attendu dans un certain laps de temps. Il s’agit d’élaborer des choix. Une fois la restauration décidée, 

c’est comme si un compte à rebours était lancé. Or des imprévus peuvent subvenir, des périodes de 

découragement peuvent jalonner ce cheminement ; la créativité est alors mise à rude épreuve pour 

trouver de nouvelles voies, soutenue par un sentiment d’appartenir à une équipe.  

Mon expérience personnelle sur vingt ans m’a montré qu’en gymnastique holistique, il en est de 

même. Le facteur « temps » prend une autre dimension, s’inscrit dans les éléments à accepter 

pour soi. Par ailleurs s’engager dans un processus de restauration du corps sous-entend de 

rompre avec ce que la personne a connu ou vécu jusqu’alors, de remettre en cause de façon 

conséquente certaines habitudes, des modes de fonctionnement, de se confronter à des 

difficultés inconnues au travers d’expérimentations nouvelles, de trouver de nouveaux chemins 

pour avancer tout en développant la confiance envers soi-même et étant soutenu par celle 

accordée au(à la) praticien(ne) avec qui il(elle) « fait équipe ». Tout comme pour les décisions de 

restauration artistique effectuées à chaque étape, la personne concernée peut rencontrer 

plusieurs moments de rupture au cours de son cheminement qui peuvent paradoxalement être 

des occasions d’abandon, les bienfaits attendus se confrontant à la pénibilité de ce qui est vécu, 

à l’incertitude d’un résultat, parfois à un idéal recherché. Au contraire ces moments de rupture 

peuvent révéler tant d’opportunités nouvelles et être suivis de tant de bien-être qu’elles 

renforceront la confiance et l’estime de soi, porteuses de créativité. 

Se doter d’un regard extérieur complémentaire 

La complexité et la finesse de l’œuvre d’art nécessite la contribution d’experts en tous genres qui vont 

déterminer les procédés, les produits à utiliser, le rythme des travaux, etc… Il est à noter toutefois que 

                                                           
24 R Lily EHRENFRIED, La Gymnastique Holistique, de l’Eduction du Corps à l’Equilibre de l’Esprit 
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cette équipe d’intervention est coordonnée par un maître d’œuvre qui n’intervient pas lui-même. Avec 

le recul que son positionnement permet, il apporte un regard extérieur pour conseiller, orienter, guider 

globalement les travaux. Par exemple, dans le cas du grand Bouddha, il est fort probable que celui-ci 

était positionné sur la rive opposé du fleuve de façon à avoir un regard d’ensemble. Sans pouvoir de 

décision à proprement parler sur les techniques employées, le maître d’œuvre apporte un avis pertinent 

pour alerter, susciter des questionnements auprès de ceux qui détiennent les connaissances techniques 

et agissent.  

Dans le cadre de la gymnastique holistique, on pourrait attribuer ce rôle au(à la) praticien(ne) 

vis-à-vis du participant concerné. Ce n’est pas lui ou elle qui énonce à chacun les conclusions des 

effets d’un mouvement tel qu’il les a observés ni ce qu’il est possible d’en retirer comme 

enseignement mais, grâce aux mouvements qu’il propose, aux questions posées sans y apporter 

lui-même les réponses, il guide le questionnement personnel de chacun, suscite des 

interrogations, etc… pour que chaque participant puisse en tirer les enseignements qui lui sont 

propres, trouver ses réponses et réajuster son positionnement, ses certitudes, ses croyances... 

Mettre en œuvre les moyens les plus adéquats 

J’ai été surprise et même presque choquée du fait que l’on puisse, pour un tableau, découper une partie 

de la toile pour la remplacer par une toile neuve. Ma première réaction a été d’assimiler cet acte à un 

acte violent, agressif : il s’agissait pour moi de détériorer l’œuvre pour la reconstruire. 

J’ai pensé de ce fait que ce n’était pas transposable en gymnastique holistique. Pourtant, à bien 

y réfléchir, une évidence m’est apparue : les mouvements effectués permettent de modifier les 

placements ostéo-articulaires, de redonner de l’espace aux articulations permettant de rétablir 

une circulation énergétique plus harmonieuse. Tout cela concoure à permettre au corps de se 

reconstruire, se reconstituer lui-même dans son ensemble, parfois autour de sa douleur. 

Contrairement à ce que l’on croit souvent, toutes les cellules de notre corps se régénèrent 

naturellement. Des études scientifiques25 ont prouvé par exemple que les cellules des papilles 

de la langue se renouvellent tous les 10 jours, qu’une personne de 50 ans a pratiquement refait 

son foie une cinquantaine de fois au cours de sa vie, que les cellules de l’intestin grêle se 

renouvellent tous les 2 à 5 jours, celles de la peau ont une durée de vie de seulement 28 jours. 

Les cellules osseuses qui construisent la trame osseuse ont une minéralisation qui dure en 

moyenne 10 à 20 jours. Chaque fois que nous faisons bouger nos articulations et que notre 

cartilage est compressé, un peu de liquide synovial pénètre et ressort de notre cartilage et 

alimente les cellules. C'est pourquoi le cartilage s'use surtout lorsqu'on ne s'en sert pas ! En 

permettant le rétablissement de placements harmonieux, nous donnons l’opportunité au corps 

de retrouver un mode de fonctionnement harmonieux et de se reconstituer lui-même, sans 

intervention invasive. 

Dans la restauration des œuvres d’art comme dans celle du corps, il convient alors de modifier son 

regard sur les moyens employés, sur l’état réel de l’œuvre ou du corps, détruire de fausses évidences 

pour autoriser d’autres perspectives. 

Valider les hypothèses et les choix 

Enfin, malgré toute l’expertise apportée aux procédés de restauration d’une œuvre d’art, il est à noter 

que des essais théoriques et empiriques sont pourtant réalisés. En effet certaines réactions sont parfois 
                                                           
25 La Lettre du Professeur Joyeux, « Les cellules de nos organes : un feu d'artifice de différences » - 07/12/2014 
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difficiles à prévoir et ne sont observables qu’au moyen de tests dont les résultats doivent alors figurer 

dans la documentation. Par exemple, pour déterminer la composition définitive d’un solvant ou d’un 

décapant visant à nettoyer, des tests sur de petites surfaces en vérifient le bon dosage ; il en est de 

même pour la préparation d’une couleur pour retoucher une toile. Le respect de l’œuvre est primordial. 

Chaque progression se réalise par petites touches. Les éléments composant cette œuvre sont vivants ; 

ils entrent en synergie et l’expérience démontre alors si l’expert a correctement évalué les différents 

paramètres ou si certains, restés invisibles, entrent en action de façon inattendue.  

En gymnastique holistique, le procédé est similaire : chaque mouvement est entrecoupé de 

pauses, de prises de repères permettant de progresser pas à pas, en notant les différents effets 

et réactions du corps, à plus forte raison si ce corps est fragilisé. Il n’est pas question d’appliquer 

une méthode avec un résultat prédéterminé mais d’appliquer des petits changements 

successifs, d’en observer les résultats et de poursuivre patiemment. 

Permettre à l’œuvre de rayonner 

Au fur et à mesure que la restauration d’une œuvre d’art progresse, la vitalité de celle-ci renaît. Elle se 

transforme, se dévoile doucement. Lorsqu’elle est enfin révélée au public, son rayonnement est à son 

comble. Non seulement elle a retrouvé sa beauté originelle que chacun peut admirer mais elle suscite 

aussi beaucoup d’émotions partagées. Ses admirateurs sont parfois très différents les uns des autres 

mais ce rayonnement abat les frontières des différences.  

Une personne en souffrance qui parvient à se transformer au point que son entourage en soit 

touché rayonne elle aussi, autant à l’intérieur d’elle-même qu’autour d’elle. Son expérience 

révèle des potentiels à autrui. Ce rayonnement peut à son tour susciter un nouveau premier pas 

vers autre chose, vers de nouvelles émotions… 

Pour conclure, je pense que la pratique de la gymnastique holistique donne l’opportunité à chaque 

personne de retrouver un état en adéquation avec son âge. Elle lui permet progressivement de révéler 

des qualités intérieures qui parfois ne peuvent pas se révéler ni pour la personne elle-même ni pour les 

autres, masquées ou dénaturées par les souffrances. Le terme « restauration » me paraît donc 

totalement légitime et peut donc bien, selon moi, s’appliquer à un être humain.  

Les précautions et méthodes de progression sont similaires à celles employées dans la restauration des 

œuvres d’art. Le respect et la créativité sont deux valeurs prédominantes pour élaborer des choix 

décisifs pour l’avenir en toute liberté, pour que l’œuvre ou l’individu restauré puisse au final rayonner 

dans toute sa splendeur « comme à son aspect initial ». 
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3.3 La métamorphose  

 

Il est reconnu par tous qu’une métamorphose de nos Sociétés s’opère progressivement depuis leurs 

origines respectives, et cela dans bien des dimensions. Je propose ici de mettre en perspective ses 

caractéristiques dans le cadre d’une métamorphose d’une personne. 

Une succession d’étapes complexes ayant leur propre valeur intrinsèque 

Nos manuels d’histoire nous relatent l’apparition de l’homme sur terre au moment de la préhistoire. 

Depuis cette époque lointaine, on peut facilement imaginer combien les conditions de vie ont changé, 

combien la Société a évolué, s’est métamorphosée. Pour illustrer mon propos, je me limiterai à prendre 

quelques exemples de progrès technologiques relativement récents.  

La machine à calculer a été inventée au XVIIe siècle. Wilhem Schickard, professeur d’astronomie et de 

mathématique allemand, a notamment construit une machine permettant d’effectuer 

automatiquement les additions et les soustractions. Celle-ci a été reprise et améliorée par Blaise Pascal 

et a suscité une haute admiration. Diderot en a fait alors au XVIIIe siècle une longue description dans 

son Encyclopédie. Gottfried Wilhelm Leibniz, soucieux de « libérer du temps aux chercheurs », 

construisit un peu plus tard une autre machine, plus rapide et sophistiquée. Pour cela il lui fallut 

attendre d’inventer un mécanisme nouveau : le tambour à dents inégales. Cette invention sera reprise 

au XVIIIe siècle par une série d’autres inventeurs et c’est l’ensemble de leurs recherches sur le calcul 

automatique, en parallèle de celles effectuées sur la programmation et les séquences d’instruction sur 

l’algèbre logique, qui a conduit Charles Babbage à concevoir le premier prototype de l’ordinateur 

moderne à la fin du XIXe siècle, qui aura une influence considérable. 

L’ordinateur représente au milieu du XXe siècle l’aboutissement d’une quête vers le calculateur 

universel qui a là encore exigé le perfectionnement d’une grande diversité de techniques, aux origines 

parfois anciennes. Comme l’écrit Michel Rival26, il se présente comme l’avènement révolutionnaire de 

la « machine pensante ». Ce cheminement est passé au XIXe siècle par l’invention du système binaire, 

formalisé dans l’algèbre booléenne, et celle de la programmation, résultant de nombreuses autres 

études menées en parallèle pendant des siècles, elle-même rendue possible grâce à l’invention de la 

carte perforée. La communication autour des phases-clés a été importante pour diffuser largement 

l’information ; la renommée des protagonistes a fait grandir l’enthousiasme collectif. 

                                                           
26 Michel Rival, Les Grandes Inventions, édition Larousse 1994 
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On voit ici que la mise au point et le déploiement de nouvelles technologies révolutionnaires 

sont passés par de nombreuses étapes, tel un puzzle qui se construit. Les acteurs principaux ont 

rebondi sur les découvertes des uns et des autres en y apportant chacun un ou plusieurs 

éléments supplémentaires pour toujours aller de l’avant dans un élan créatif et constructif. 

L’évolution du corps grâce à la pratique de la gymnastique holistique procède par étape. Chaque 

étape a sa finalité propre. Chaque gain peut être utilisé séparément, à des fins différentes.  

Le doute au service de révélations irréfutables 

En complément, au début du XVIIIe siècle, l’électricité devient véritablement un objet d’étude et 

d’expérimentation. Mais les recherches ne manquent pas d’inquiéter les chercheurs « sérieux », 

incrédules devant un agent invisible difficile alors à expliquer et à concevoir. Une succession de 

découvertes, notamment sur les principes de l’isolation et de la conduction électrique ainsi que les 

recherches de F. Hawksbee, largement publiées dans le monde savant européen, révèleront que 

l’électricité peut circuler à l’aide d’un fil et même produire de la lumière. De nouveaux champs 

entièrement nouveaux d’application se sont alors ouverts et ont libéré encore davantage d’inventivité 

et de créativité auprès d’autres scientifiques. Ainsi virent le jour par exemple l’électrochimie et les 

premières batteries électriques.  

C’est aussi au début du XIXe siècle que Galvani émit l’hypothèse d’un courant électrique circulant à 

l’intérieur du corps d’un animal. Celle-ci ne sera démontrée que bien plus tard. Elle est utilisée de nos 

jours dans certaines techniques médicales comme l’encéphalographie ou l’électrocardiographie. 

Comme dans ces exemples, l’incrédulité peut se révéler porteuse pour approfondir le travail en 

cours, pousser vers une démonstration irréprochable et assoir les conclusions ou alors se poser 

comme un véritable frein à l’évolution. Dans le cas de l’électricité, nous observons que ces deux 

aspects se sont combinés ; ils ont certainement ébranlé la confiance de certains et aussi 

dynamisé celle d’autres savants qui ont voulu relever le défi et en savoir davantage. 

Bien utilisée, cette même incrédulité peut servir à un individu pour pousser plus loin ses propres 

recherches sur son corps et l’amener à de nouvelles découvertes capitales pour lui. 

L’ampleur d’une communication intérieur / extérieur 

Les découvertes sur l’électricité puis celles sur l’électronique pendant la 2e guerre mondiale ont permis 

la création d’ordinateurs plus puissants et rapides malgré leur poids et leur encombrement. En 1971 

l’invention du micro-processeur a donné le jour au premier micro-ordinateur populaire Apple (1976). 

Toutes ces nouveautés ont permis le développement de l’informatique, des systèmes automatisés, des 

télécommunications, de la médecine moderne, … Aujourd’hui les appareils électro-ménagers, le 

téléphone, la télévision, Internet font partie de notre quotidien, l’électronique est partout autour de 

nous. Tout cela façonne nos modes de vie, de communication, nos relations au monde qui nous 

entoure. Nous n’avons pas toujours conscience par quels cheminements tout ceci est arrivé jusqu’à 

nous. Nous bénéficions d’un résultat en regardant l’avenir, en imaginant de quoi pourrait être fait 

demain et vers quelles nouveautés nous allons nous acheminer collectivement. 

On peut aussi dire que les grandes découvertes passent par des phases de recherche « intimes » avant 

de trouver leur démonstration, de se révéler largement, d’être adoptées et de s’ancrer dans la vie 

quotidienne, constituant ainsi une étape de la métamorphose de la Société. Certaines de ces 

découvertes sont ensuite poursuivies et mises en application dans différents domaines nouveaux. Elles 



3.3- La métamorphose 

Mémoire de certification EMS - promotion 2011/2013 – Véronique Cailhol 62 

trouvent ainsi leur reconnaissance auprès d’un public encore plus large, semant sans doute de petites 

graines dans l’esprit de nouveaux chercheurs qui la feront à leur tour germer puis éclore, entretenant 

ainsi un cycle perpétuel de transformation. 

Il en va de même pour nous : grâce à la prise de conscience de ce qui se passe dans notre corps, 

nous cheminons de petites découvertes très fines à l’intérieur de nous-mêmes, parfois difficiles 

à ressentir, à exprimer ou à valoriser, à de grandes découvertes très visibles à nos propres yeux 

et parfois aussi aux yeux de notre environnement. Tout ce cheminement n’est souvent pas 

conscient mais cette reconnaissance ouvre de nouvelles portes du possible pour continuer à 

aller de l’avant. Et un jour peut-être, une métamorphose apparaît sans que parfois la personne 

concernée n’en ait réalisé tout le cheminement. 

La possible concrétisation d’un impossible d’hier 

Une émission de télévision récente27 m’a permis d’observer l’évolution de la médecine et dans quelle 

mesure elle a parfois fait progresser de façon conséquente la qualité de vie de certains malades, leur 

permettant parfois de « renaître à une nouvelle vie ». 

Pendant la première guerre mondiale (1914-1918), de nombreux combattants ont perdu une partie de 

leur visage à cause d’éclats d’obus. On les appela les « Gueules cassées ». Dans un souci de rendre une 

apparence humaine à ces milliers de soldats et pour leur permettre de « retrouver leur dignité », des 

chirurgiens ont alors innové, essayé de nouvelles techniques de greffes remportant hélas peu de succès, 

inventé de nouvelles prothèses. Ce fut la naissance de la chirurgie réparatrice. Ces hommes défigurés, 

rejetés par la Société, et qui, selon eux, « avaient cessé de vivre » ont alors en quelque sorte été 

« ramenés dans le monde des vivants ». 

Cet exemple nous montre que la vie n’est pas linéaire. La vie peut basculer subitement dans un 

sens comme dans l’autre : l’espoir perdu peut renaître, un corps détruit physiquement et 

psychologiquement peut se reconstruire profondément et une même personne peut connaître 

une ou plusieurs nouvelles vies dans un même corps charnel. Les moyens d’y parvenir ne sont 

pas toujours les meilleurs dès le début mais des progrès même partiels peuvent voir le jour en 

soi telle une lumière au milieu d’une caverne, amenant de nouvelles couleurs, de nouveaux 

reflets à la vie. 

La complexité des conditions de succès  

De nombreuses techniques ont aussi été inventées pour répondre aux besoins de mobilité de personnes 

ayant perdu leurs membres ou l’usage de leurs membres. La mise au point de celles-ci a été jalonnée 

d’échecs et de succès, d’espoirs et de faux-espoirs. 

Par exemple, la naissance, dans les années 1960, de milliers de bébés agénésiques28 suite à la prise du 

médicament Thalidomide par la maman pendant la grossesse a suscité la compassion de nombreux 

médecins qui ont alors cherché à inventer le plus vite possible des prothèses faciles à utiliser par de 

jeunes enfants. Or ceux-ci avaient déjà développé par eux-mêmes des moyens d’adaptation tels que ces 

prothèses leur apportaient plus d’inconvénients que d’avantages ; elles ne franchirent donc pas le stade 

des essais. Cet échec démontra au contraire l’intelligence adaptative de ces enfants qui avaient 

développé des capacités particulières fabuleuses, comme notamment une mobilité exceptionnelle de 

                                                           
27 Documentaire « Aventures de médecine, l’homme réparé », présenté par Michel CYMES sur France2 
28 Agénésie : absence de membres depuis le stade embryonnaire 
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tout leur corps et une coordination très fine de leurs mouvements, impensables pour un être 

« normal ». La métamorphose n’était pas là où on l’attendait et la science ne rivalisait pas contre ce 

phénomène naturel : le corps a une capacité d’adaptation inimaginable, un esprit créatif qui ne 

demande qu’à se libérer. 

Plusieurs prototypes de mains artificielles ont été construits au moment de la 1ère guerre mondiale mais 

elles étaient tellement lourdes et compliquées qu’elles se sont révélées inutilisables. D’autres 

prototypes pourtant plus sophistiqués avaient connus dans les années 70 le même échec : trop lourdes, 

trop chères, trop limitées dans les mouvements. La recherche dans ce domaine balbutiait, ne répondait 

pas aux besoins majeurs des intéressés. La communication ne débordait pas le cadre très limité du 

milieu médical. 

Un cap fut franchi lorsqu’il a été possible de récupérer l’influx nerveux des muscles pour le transmettre 

à une prothèse myoélectrique. Simple et efficace, ce type de prothèse a changé la vie de milliers 

d’amputés, leur permettant de retrouver des mouvements quasi-naturels, des sensations d’appui, de 

reprendre des activités sportives, de « passer inaperçus » aux regards des autres. Le changement de leur 

corps physique a opéré un changement tout aussi profond de leurs corps émotionnel et intellectuel. Ils 

témoignent du fait que leur souffrance morale s’est apaisée, leur confiance en eux-mêmes et dans 

l’avenir est remontée. L’extérieur et l’intérieur ont retrouvé une certaine harmonie et ont permis une 

sorte de nouvelle naissance aux intéressés. 

On voit donc le niveau de complexité des solutions qui concourent à une métamorphose d’un 

être humain. Ne s’intéresser qu’à l’apparence physique ou à la mécanique humaine est un 

facteur d’échec si la globalité de l’individu n’est pas considérée dans toutes ses dimensions. 

C’est l’adaptation du corps physique se combinant à celle du corps émotionnel et du corps 

mental qui conduit avec succès à un nouvel équilibre, parfois spectaculaire. 

Innovation et expérimentation, maillons essentiels du processus  

En utilisant l’énergie électrique produite par le corps humain, un bras artificiel articulé et commandé par 

la seule force de l’esprit permet aujourd’hui à un malade de créer lui-même un mouvement de cet 

appareil pour effectuer des gestes simples (par exemple, saisir un verre d’eau et l’amener à sa bouche 

pour boire ou attraper un morceau de chocolat et le savourer). La personne interviewée témoignait de 

son immense plaisir à retrouver une certaine autonomie, même limitée. Elle était totalement consciente 

de constituer un maillon de la recherche médicale, pionnière dans ce domaine. C’était un engagement 

personnel pour elle : l’avenir ne s’arrêtait pas à sa seule expérience, il se poursuivrait bien au-delà ; le 

rayonnement de l’expérimentation, sa contribution à une potentielle révolution médicale constituait 

une véritable motivation. 

Des « exosquelettes », sorte d’armures motorisées pilotées par l’activité cérébrale captée par des 

implants, poursuivent cette voie de recherche. Ils peuvent désormais rendre une autonomie quasi-

complète de la motricité d’un individu : « le malade pense, l’exosquelette le fait ». Cette trouvaille qui 

vise à « restaurer l’homme dans sa totalité » existe et est encore en attente de l’accord des autorités 

sanitaires, donc toujours au stade expérimental. Elle est porteuse d’un grand espoir pour un avenir très 

proche et constitue une nouvelle porte ouverte vers d’autres nouvelles idées encore plus novatrices.  

Que l’on adhère ou pas à toutes ces avancées technologiques et à leurs applications, il est 

indéniable que la Société évolue par petits pas parfois, grands pas d’autres fois. La vérité du 

moment n’est pas celle de demain et c’est par l’expérimentation que l’évolution est possible. 
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C’est aussi grâce à un cheminement dans la souffrance qu’un autre regard sur l’avenir est parfois 

possible. Dans cet avenir, l’espoir et le bonheur de résultats concrets remplace la souffrance. Un 

autre regard naît. 

Inventer l’impensable, la réalité de demain 

La mémoire de l’eau, relatée dans un autre documentaire diffusé sur France5, ouvre encore d’autres 

horizons révolutionnaires. Selon le Dr Jacques Benveniste, l’eau serait capable de garder en mémoire les 

inscriptions de l’ADN avec laquelle elle a été en contact. En effet, après de nombreuses dilutions pour 

rendre cette eau biologiquement neutre, elle conserverait tout de même la signature électro-

magnétique de l’ADN initial qu’elle contenait. Il serait même possible de reconstituer les propriétés de 

l’eau d’origine à partir d’une eau neutre en lui faisant « écouter » cette signature électromagnétique et 

de reprogrammer une eau grâce à une autre signature électromagnétique. Au décès de ce médecin 

chercheur, le Professeur Montagnier, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008, a repris la 

direction de ces recherches et confirmé les conclusions précédentes malgré le manque de 

reconnaissance du milieu médical savant. Les applications médicales potentielles sont toujours à 

l’étude, très prometteuses et porteuses d’un grand espoir. Néanmoins ces découvertes sont peu 

médiatisées. En effet, selon ce professeur, on ne comprend pas encore tout sur cette découverte et elle 

éveille toujours plus de questions. L’avancée de ces expériences remet en cause les dogmes établis et 

se heurte aux réticences du monde scientifique et de l’industrie pharmaceutique pour des raisons 

économiques et financières. Les chercheurs sont toutefois convaincus que nous entrons dans une 

nouvelle ère : celle de la recherche sur l’infiniment petit, celle de la physique quantique, avec des 

bénéfices attendus fabuleux. 

Pour ma part, cette découverte sur la mémoire de l’eau m’amène à me questionner sur les 

effets des rayonnements électro-magnétiques en général de notre propre corps composé en 

grande majorité d’eau. La gymnastique holistique, en modifiant profondément notre état 

général, modifierait-elle notre ADN, contribuant aussi et de façon plus globale à modifier notre 

rayonnement magnétique et notre influence sur le monde qui nous entoure ? Serait-ce là aussi 

une explication de l’effet de groupe, de la différence parfois ressentie entre un cours particulier 

et un cours collectif ? Cela contribuerait-il au rayonnement que cette pratique peut démontrer 

au niveau d’un individu et même d’une communauté ? 

La métamorphose de la Société se prépare dans ce domaine mais les réticences actuelles sont telles que 

les conditions de succès ne sont pas encore totalement remplies. Nous sommes dans une phase 

préparatoire constituée d’interrogations multiples, de transformation des informations, d’établissement 

d’hypothèses, de cheminements épars qui permettent de progresser sur différents fronts. Dans ce 

domaine, cette période a été vécue dans une grande souffrance par certains qui n’ont pas reçu la 

reconnaissance de leurs pairs en retour de tous leurs efforts et leur enthousiasme. Néanmoins le 

respect ambiant, la tolérance et la confiance sont des facteurs qui soudent l’équipe de recherche, 

déterminants dans la progression de cette phase. Le sentiment d’appartenir à une famille de chercheurs 

pionniers leur donne de la force pour traverser cette phase difficile. 

Cet exemple montre que plus le bouleversement est important, plus les détracteurs sont 

virulents. Les efforts ne sont alors pas toujours récompensés à leur juste valeur et la 

reconnaissance attendue n’est pas toujours au rendez-vous. Ainsi la période précédant 

l’avènement d’un changement majeur peut être douloureuse parfois ; il est alors capital de ne 

pas la traverser dans l’isolement et de s’appuyer sur des alliés. 
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Un processus perpétuel et irréversible de transformation du présent 

Toutes les recherches citées visent à apporter de la valeur au présent et à l’avenir grâce aux 

nouveautés, à transformer la vie, métamorphoser une situation en revisitant ses limites. Ambroise 

Paré disait qu’il voulait « soigner les gueux comme des rois », c’est-à-dire de ne pas limiter ses soins 

novateurs à une élite mais respecter chaque individu à la même valeur. Les inventeurs utilisent les 

publications pour diffuser l’information de leurs trouvailles, assoir leur renommée, le sérieux de leurs 

recherches, marquer un pas dans l’histoire de la recherche et aussi susciter de nouvelles étincelles de 

génie ou de nouvelles envies de poursuivre plus loin encore ces recherches. La communication est donc 

au cœur des préoccupations ; elle devient un facteur de succès et de rayonnement, un élément 

indispensable non seulement pour installer les fondements d’un changement solide mais aussi pour 

entretenir un processus perpétuel de transformation du présent. 

Un retour plusieurs siècles, millénaires en arrière semble impossible tant notre Société s’est 

métamorphosée et continue d’évoluer. L’homme s’est adapté avec elle, progressivement.  

Nous pouvons dire que la métamorphose progresse étape par étape ; chaque étape a un certain 

caractère irréversible, une valeur qui lui est propre. Malgré les doutes qui peuvent jalonner le parcours 

personnel des pratiquants en gymnastique holistique, on notera que quoiqu’il arrive, un retour à l’état 

tel qu’il était avant la pratique ne semble pas possible : la mémoire du vécu est inscrite en chacun de 

nous, parfois de façon tellement intime que nous n’en mesurons pas bien l’importance. Pourtant c’est 

ce qui nous permet d’évoluer constamment. Et même si nous devions perdre une partie de nos acquis, 

nous avons vu par ces exemples qu’une nouvelle vie, encore différente, se dessine alors tant les 

paramètres de transformation sont complexes et s’entrecroisent. 

On peut ainsi dire que chaque individu peut renaître plusieurs fois à la vie même si la métamorphose 

n’est pas toujours là où on l’attend. Par notre implication personnelle à prendre soin de nous-mêmes, 

nous pouvons nous aussi inventer notre réalité de demain et balayer la souffrance. La richesse de nos 

valeurs et une bonne communication en scellent les conditions de succès. 
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3.4 Un escalier vers un nouvel être 

Nous venons de voir par les exemples précédents que la restauration du corps recouvre différentes 

dimensions de l’être humain : corps physique, corps émotionnel et corps mental sont indissociables. 

S’attacher à restaurer le corps signifie donc agir de façon concomitante à différents niveaux de l’être et 

dans de nombreuses directions. Ceci nécessite du temps et de la patience, de nombreuses qualités aussi 

pour cheminer en toute sécurité et confiance. Parmi les qualités indispensables à la restauration se 

trouvent notamment la gentillesse, le respect, l’attention et la modestie, l’ouverture d’esprit, la 

créativité, la flexibilité, le pardon... Toutes ces valeurs pourraient se résumer en un mot : la tolérance.  

La tolérance se construit, et sur elle se construit aussi, comme nous l’avons abordé, la métamorphose. 

Sans elle point de révélation majeure ni de révolution profonde. 

Développer la tolérance par les mouvements corporels 

Chaque thème abordé pendant les séances de gymnastique holistique apporte subtilement des 

occasions de développer les différents éléments de la tolérance. Distillées tout au long des 

expérimentations, ces occasions viennent enrichir chaque participant, chacun à leur niveau, dans leurs 

besoins propres. La répétition de ces petites instillations basées sur des découvertes personnelles fait 

qu’elles prennent vie, viennent s’inscrire progressivement, de façon naturelle, en chaque personne… 

sans même parfois amener à la conscience que ces expériences concourent à développer la tolérance.  

Le tableau de la page suivante, qui ne se veut pas exhaustif, recense quelques-uns de ces éléments. 

Chaque expression a été relevée par ordre chronologique d’apparition dans ce mémoire, ou tout au 

moins dans l’ordre où celles-ci sont venues me percuter lorsque je les ai recherchées. J’ai veillé autant 

que possible à ne pas les répéter même si elles sont présentes dans plusieurs thèmes traités. 

On peut remarquer qu’il s’agit soit de verbes décrivant une action comme « doser », « modifier », 

« ajuster », « corriger », … soit de verbes en relation avec une valeur humaine comme « accueillir », 

« respecter », « accepter », … J’ai aussi surligné en jaune les qualités humaines qui, pour moi, 

constituent la tolérance. On peut alors observer que chaque thème est riche de toutes ces facettes. 

Accepter de ne pas ressentir son périnée tout en restant dans la recherche, adapter sa respiration pour 

soutenir plus justement un effort, relâcher une tension pour libérer un mouvement, remettre en cause 

son placement pour découvrir un autre équilibre, s’autoriser de nouvelles expérimentations, se donner 

le droit de ne pas réaliser une proposition comme on le souhaiterait… Autant d’exemples de situations 

vécues régulièrement qui offrent un contexte propice au développement de la tolérance. 

La liberté, le respect, la bienveillance, l’acceptation de soi et des autres sont notamment présents à tout 

moment. L’apprentissage de la modération est en filigrane de chaque séance et rend plus apte à 

attendre le moment de se sentir prêt : prêt à bousculer ses certitudes, à s’affranchir d’obstacles, à 

accueillir des changements, de nouvelles révélations, à se transformer physiquement et moralement, 

intérieurement et de façon visible. 

On peut dire que l’interdépendance et la complémentarité des différents thèmes font de la gymnastique 

holistique une pratique riche de ces enseignements. Nul doute qu’en venant chercher une pratique 

corporelle, chaque participant recueille aussi les bénéfices des valeurs qu’elle véhicule. 
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Eléments de tolérance relevés tout au long du chapitre 2- Les Temps d’une Métamorphose 

Respiration Tonicité – Détente Statique – Equilibre 

Ajuster – Réajuster 
Persévérer 
Se réconcilier avec soi-même – 
avec les autres 
Accepter 
Accueillir 
Rendre possible 
Evoluer – Faire évoluer 
Corriger – Modifier 
Libérer 
Ouverture d’esprit 
Bienveillance 

Trouver de nouvelles voies 
Amener ailleurs 
Gérer les paradoxes 
Patience – Persévérance 
Apprendre – Désapprendre 
Découvrir 
Réveiller  
Remettre en cause 
Enseigner / apprendre 
Se détendre - Relâcher 
Différemment 
Doser - Sans excès 
Respecter  
Déstabilisant  
Nouvel équilibre 
Démarche constructive 

Subtilité 
Douceur 
Fluidité 
Modifier 
Réévaluer 
Prise de conscience 
Prendre soin 
Mieux se connaître 
Redonner de la liberté 
Donner la possibilité 
Harmonie 
Se transformer 
Autoriser 
Choix 
Des flux possibles 

Associer 
Autres facteurs 
Extraire de croyances 
Faire taire la colère 
Douter  
Découvertes 
Progresser 
Remettre en cause 
Laisser libre court 
Expérimenter 
Comprendre  
Propice à  
Objectiver  
Ne pas avoir peur 
Ressentir 
Naturellement 
Constante adaptation 

Rendre plus apte 
Potentialités  
Permettre 
Modifier 
Evolution 
Prendre conscience 
Modération 
Cheminements 
Perpétuelle évolution 
Capacités à s’adapter 
Enrichissement des référentiels 
Variés 
Se laisser guider 
Rejet des préjugés 
Corriger ses erreurs 
Mise en relation 

Coordination Observation 

Mettre en relation 
Organiser au mieux les 
informations 
Réfléchir 
S’appuyer sur 
Confiance en soi 
Eveiller la conscience 
Cercle vertueux 
Espoir 
Assurance 
Effets subtils 
S’exprimer 
Etre capable de 
Modestie 

Respect envers soi-même 
Faciliter  
S’exprimer librement 
Amener un changement 
Estime de soi 
Réceptif à ses erreurs 
Créativité 
S’interroger 
Evoluer 
Ecoute 
Relation à l’autre 
Esprit d’équipe 
Ensemble 
Respecter la différence 

Amener à la conscience 
Il n’y a pas une seule vérité 
Elargir sa perception 
Nouvelles découvertes 
S’enrichir de nouveaux constats 
Lever des barrières 
Sortir des croyances 
Normalité et singularité 
Donner le droit 
Exprimer les différences 
Etre écouté et compris 
Acceptation de soi 
Valoriser les capacités 
Expérience perso. différente 

Prendre le temps 
Apte à recevoir 
Plus de clarté 
Rendre les infos plus conscientes 
(Se) faire du bien 
Oser, sans jugement de valeur 
Laisser l’opportunité 
Donner le droit 
Rompre une croyance 
Corriger ses erreurs 
Bienveillance 
Pensées positives 
Réorienter 
Faciliter la progression 

Ajuster son référentiel perso. 
Relation bienveillante 
Echanges avec les autres 
Empathie 
Intuition 
Oser – Risquer 
Accueillir 
Gentillesse 
S’épanouir 
Se respecter, se faire respecter, 
respecter les autres 
Pardon 
Apaisement  

(en jaune, les qualités humaines qui concourent à la tolérance)  
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Tolérance et douleurs, un couple paradoxalement porteur 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, la douleur peut constituer un moteur pour poursuivre la pratique 

de la gymnastique holistique, dans une quête de mieux-être. Néanmoins grâce au développement de la 

tolérance, elle peut devenir un point d’appui pour progresser dans une restauration du corps. En effet la 

tolérance donne la force de rompre les liens de dépendance envers ses propres croyances et envers les 

influences néfastes parfois de l’entourage ; elle permet ainsi de s’impliquer davantage et 

personnellement dans la relation à la douleur. Réduire l’impatience à aller mieux autorise à prendre le 

temps d’aller mieux. 

L’une des conditions de succès d’une transformation en profondeur du corps est de parvenir à changer 

le regard sur soi-même et sur ce qui entoure la personne et l’affecte. Ainsi elle peut faire des choix 

nouveaux, libérer sa créativité.  

Grâce aux expérimentations réalisées au cours des séances de gymnastique holistique, chaque 

participant développe sa perception, prend conscience de son corps dans ses détails, apprend à mieux 

l’habiter. Chaque personne est alors de plus en plus amenée à se questionner de façon plus large, dans 

de nombreuses nouvelles directions, à découvrir de nouvelles potentialités insoupçonnées, parfois 

inespérées. Chacun s’enrichit de ces constats sur soi-même et de l’échange avec les autres ; chacun 

apprend à découvrir qu’il a et vit sa propre vérité, que son regard est souvent faussé par des évidences 

douteuses. Il peut lui arriver alors d’être confronté à des moments de rupture avec le passé, moments 

parfois douloureux, difficiles à vivre, mais qui permettent ensuite d’oser autrement, ainsi de libérer un 

autre potentiel bénéfique. De façon naturelle la relation à son propre corps et aux Autres évolue, 

devient plus paisible. Les qualités intimes, parfois cachées, se dévoilent alors : l’ « invisible » devient 

visible. 

La douleur, parfois (souvent) vécue comme un fardeau, un frein au bien-être, peut alors se 

métamorphoser elle aussi progressivement en indicateur sur un parcours, tout au long d’une quête 

d’harmonie. Chaque douleur porte en elle une signification, permet d’orienter une mobilisation, de 

décrire un paysage corporel en transformation, de jalonner une progression. En découvrant son utilité, 

le regard envers elle peut se transformer, devenir plus tolérant, voire même bienveillant. Petit à petit 

ces douleurs s’intègrent alors dans les éléments d’un tableau personnel, au même titre que d’autres 

éléments de la vie, en perpétuelle évolution. Chacun apprend à rechercher un maximum de confort 

dans l’apprentissage, à composer aussi avec la douleur, à la voir se transformer, apparaître ou 

disparaître au gré des mobilisations, au gré de son évolution. Elle permet de bousculer les acquis, de 

déranger les certitudes. A ce titre, il devient possible de considérer que cette douleur porte en elle aussi 

un pouvoir de transformer. 

Si nous faisons le parallèle entre le processus de transformation du corps et un escalier, nous pouvons 

comparer chaque marche à un élément de transformation issu de la tolérance ; la confiance soude les 

contremarches pour rendre l’ensemble stable. Régulièrement, en reconsidérant le passé, le présent et 

l’avenir, chaque individu brasse une multitude d’informations entre son « intérieur » et son 

« extérieur », celles issues de son expérience et celle provenant de son intuition. Il fait en quelque sorte 

du ménage en continu, brasse les informations, évacue certaines croyances, adopte de nouvelles 

hypothèses. A tout moment il a le choix (ou le risque) de continuer son ascension ou de faire demi-tour.  
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Schéma 3 : le processus de transformation du corps analogue à un escalier 

Nota : l’ordre des qualités présenté ici n’a pas valeur de classement. 

Le cheminement vers la restauration du corps est jalonné de découvertes, de plaisirs, de douleurs aussi 

parfois. Ce parcours offre une autre image du présent, en perpétuelle adaptation, en opposition à 

l’immobilisme d’une situation connue ou à une descente aux enfers que certains ont vécu dans la 

souffrance. Avec la libération des mouvements et en atténuant les tensions, l’espoir d’un autre avenir 

peut renaître. L’intuition peut alors mieux « parler », résonner en soi et il devient plus facile de l’écouter 

et de la suivre. Tout comme pour les experts en restauration d’œuvres d’art ou ceux du monde 

industriel, il est important d’apprendre à lui accorder la valeur d’un signe à suivre au même titre qu’une 

autre perception dans le corps. En acceptant que cette intuition ait un certain poids, l’éventail 

d’informations disponibles aptes à aider dans les choix, dans les décisions, aptes à affranchir des peurs 

s’enrichit.  

En progressant pas à pas, chacun apprend à développer des intentions bienveillantes envers lui-même, à 

porter sur soi un regard empreint de sollicitude et d’amour. L’épanouissement devient alors plus visible 

et peut rayonner autour de soi, voire même faire peut-être de nouveaux émules qui, à leur tour, 

rayonneront aussi. 

L’impossible devient réalité par étapes 

Et un jour, la personne se rend compte qu’elle a franchi une étape décisive, qu’elle parvient à réaliser 

quelque chose d’important qu’elle n’avait plus réalisé depuis un certain temps -parfois bien longtemps- 

qu’elle ne se comporte plus de la même façon qu’auparavant. Elle est arrivée à « un étage » où elle peut 

prendre une pause, se ressourcer, admirer une autre perspective devant elle. Sa satisfaction s’éclaire 

alors, son bien-être se diffuse en elle et autour d’elle. Son corps donne des signes de restauration. Des 

changements se sont bel et bien installés. 

Cette étape franchie permet de prendre de nouvelles forces pour effectuer de nouveaux choix, 

construire un avenir avec de nouveaux éléments et continuer de progresser vers de nouvelles étapes. 

Le schéma corporel se modifie et cette inscription au plus profond de soi permet de poursuivre 

différemment un cheminement, de trouver une nouvelle harmonie. Et si, à l’une de ces étapes, la 

personne se retourne pour faire le point de ce qu’elle a traversé, qu’elle prend du recul, alors parfois 

elle est elle-même impressionnée par l’impossible devenu réalité, par la complexité de tout ce qu’elle a 

vécu, malgré aussi les douleurs qui ont jalonné tout ce chemin. Elle peut alors constater qu’elle a 
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abandonné sur le bord de sa route quelques peurs, quelques obstacles, quelques douleurs aussi, qu’elle 

est devenue profondément différente. Son nouveau schéma corporel ne s’est pas reprogrammé 

uniquement dans sa construction physique mais aussi dans sa construction émotionnelle. 

Comme l’écrit Luc Antoine29, pour atteindre un certain équilibre, il faut parfois se surpasser, surmonter 

des obstacles, se hisser toujours plus haut. Mais les efforts librement consentis nous permettent de 

franchir, chaque fois, une nouvelle étape. 

Tout comme pour la métamorphose de la Société, la métamorphose d’un être humain procède par 

étapes successives, sans pouvoir anticiper l’une sur l’autre ni les planifier. Les différents thèmes abordés 

en gymnastique holistique concourent tous à créer de nouvelles conditions de changements, de 

nouvelles restaurations partielles du corps. Comme l’a écrit Lily Ehrenfried30, « chaque réussite partielle 

donnera tout de suite une amélioration générale aussi bien de l’équilibre que du fonctionnement 

général ». C’est en cela qu’il est impossible de prévoir à l’avance tous les effets d’un mouvement, d’une 

expérimentation. Il n’en demeure pas moins que chaque petite chose proposée et vécue est porteuse 

de grandes conséquences potentielles, aussi infimes puissent-elles paraître sur le moment. La répétition 

des expériences permet une progression parfois de « tout-petits rien » comme elle peut mettre en 

lumière de grandes découvertes.  

Un chemin de transformation plein de contrastes 

Pour trouver la détente, il est nécessaire d’apprendre à lâcher les tensions, parfois douloureuses. Or, 

comme l’écrit Goethe, « les plus grandes difficultés sont où nous ne les cherchons pas ». Lorsque les 

tensions sont permanentes, la pénibilité de certains exercices peut alors paraître insurmontable, faire 

douter les personnes de leurs capacités personnelles ou les placer face à des incertitudes : les bénéfices 

qu’on peut recueillir de cette pratique seront-ils au rendez-vous de cette quête ? Les paradoxes entre le 

bienfait apporté par la gymnastique holistique et l’épuisement ou le découragement vécu à certains 

moments font partie du monde dans lequel les personnes sont amenées à cheminer et qui fait qu’il 

n’est pas toujours idyllique. C’est dans la difficulté que chacun ressort pourtant grandi, que toutes les 

qualités liées à la tolérance sont mises à rude épreuve et peuvent se développer. En effet la multitude 

d’informations parfois contradictoires et/ou pénibles qui arrivent pendant la pratique de gymnastique 

holistique ou entre les séances, même si elle peut constituer un frein au développement, voire ébranler 

la confiance, porte en elle la richesse de nombreux enseignements. Comme l’a dit Diderot, « la liberté 

ne consiste pas à faire ce que l’on veut, mais à connaître et consentir ce qui nous détermine ».  

De la même façon, le sentiment d’être heureux ou malheureux n’est pas un état donné dans la vie. Ce 

sont les changements dans un sens ou dans l’autre qui amènent à ces états. La douleur, la souffrance 

s’inscrivent dans ce phénomène et y prennent d’ailleurs une place de choix. Les contrastes apportent 

du relief pour affiner, voire affirmer, les appréciations. Toute la difficulté et la beauté du cheminement 

en gymnastique holistique consiste à parvenir à cette compréhension et à se l’approprier comme une 

sagesse de vie. Pouvoir transformer un malheur en un enseignement porteur de progrès, voilà aussi ce 

qui se dégage des prises de conscience pendant les séances et dont je peux témoigner personnellement. 

La mémoire de notre propre histoire et de celle des Autres nous sert à construire, déconstruire et 

reconstruire tout au long de notre parcours. La gymnastique holistique aide à amener tout ceci à notre 

conscience. Cette mémoire, au fil de la pratique, s’enrichit de nouveaux éléments pour rendre de 
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 Luc Antoine, « La Maison-Miroir, ou le Feng-Shui à l’Occidentale » 
30

 Lily Ehrenfried, « La gymnastique holistique, de l’éducation du corps à l’équilibre de l’esprit » 
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nouveaux choix possibles. Elle s’enrichit aussi de mémoires inconscientes qui s’élèvent soudain à la 

conscience et peuvent ainsi se nettoyer naturellement pour ne plus laisser dans le figement, empêcher 

de progresser. Chacun se reconstitue en profondeur et dans son ensemble. L’ « intime » se révèle, 

communique avec l’ « extérieur » dans des jeux d’aller-retour jusqu’à éventuellement révéler une autre 

personnalité que parfois la personne concernée elle-même connaissait intuitivement sans parvenir à la 

laisser s’exprimer librement et pleinement. La métamorphose s’est inscrite en profondeur. 

 

Ainsi nous avons vu qu’en libérant toutes les qualités de tolérance, nous libérons le potentiel pour 

mener à bien un processus de restauration du corps dans toutes ses dimensions, pour redonner de 

l’espace à la vie, gagner en harmonie. Retrouver un équilibre physique, rayonner à l’intérieur de soi et 

autour de soi deviennent alors possible. La métamorphose devient visible et peut devenir à son tour 

communicative. Ceci démontre que la gymnastique holistique a, selon moi, un réel pouvoir humaniste 

sur la société. 
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4 Stratégie de validation et limites de l’exploration 

Un panel d’étude diversifié 

Pour donner davantage de valeur à cette étude et valider son résultat de façon la plus objective 

possible, j’aurais aimé mener une enquête auprès de mes élèves et d’autres pratiquants en gymnastique 

holistique. Or le nombre de ces personnes est apparu pour l’instant insuffisant pour être considéré 

comme représentatif. 

Néanmoins il m’est quand même possible de m’appuyer aujourd’hui sur l’ensemble des témoignages 

oraux ou écrits (publiés sur mon site Internet) qui me sont offerts par les personnes que j’accompagne 

pendant mes cours que j’ai démarrés depuis maintenant presque quatre années, c’est-à-dire depuis le 

moment où il m’a été suggéré de commencer ma pratique pendant ma formation. A ce jour ceci 

représente un panel d’une trentaine de personnes régulières âgées de 15 à 90 ans, avec des profils très 

différents : d’une adolescente souffrant de douleurs dorsales à une personne âgée atteinte de la 

maladie de Parkinson à un stade avancé, en passant par de jeunes adultes sportives, souffrant ou non 

d’obésité, des femmes enceintes, des quinquagénaires et soixantenaires, certaines encore bien actives, 

en recherche de bien-être ou de mieux-être en raison parfois de stress, d’autres souffrant de 

pathologies douloureuses (maladie de Lyme, syndrome de Crest, hernies discales, capsulites, …) ayant 

subi aussi parfois des traumatismes récents ou anciens (chutes, entorses, séparations familiales, …).  

Une réalité irréfutable s’est vite imposée à moi : même en bonne santé, nul n’est à l’abri de douleurs 

éparses ou installées, et aucun corps même en bonne santé apparente, n’est idéal et sans raison 

potentielle de voir un jour une ou des douleurs s’éveiller. C’est ainsi que j’ai très vite été confrontée à la 

prise en compte de l’élément « Douleur » dans mon étude de pratique. Mon propre parcours m’avait 

rendue particulièrement réceptive à son expression, à celle de ses effets collatéraux, et c’est donc tous 

ces commentaires, repères, remarques pendant et en-dehors de ma salle de gymnastique qui ont fait la 

richesse du matériel sur lequel j’ai pu appuyer mes réflexions et ce travail de recherche. C’est sur cela 

que mon quotidien de praticienne s’appuie pour cheminer dans mon parcours d’accompagnement.  

Pendant les cours que je dispense, je peux désormais constater le cheminement et la transformation des 

personnes que j’accompagne : observer visuellement que l’intensité de leurs actions est moins dans la 

force que dans la finesse par rapport à leurs débuts, que le mouvement « petit, léger, facile » tel que le 

décrivait Marie-Josèphe Guichard31 vient plus naturellement, que l’attention à leur respiration est plus 

présente, que leurs perceptions s’enrichissent, que leurs postures se modifient. Certaines personnes 

reconnaissent que leurs douleurs se sont atténuées ou ont disparues, qu’elles prennent moins de 

médicaments, que leur sommeil s’est amélioré, qu’elles sont moins stressées, … Leur peur de « mal 

faire » disparaît progressivement, leur assurance grandissante se traduit par leurs capacités à oser, à 

s’autoriser à expérimenter autrement qu’à l’habitude. La coordination de mouvements devient moins 

compliquée, plus fluide, plus harmonieuse.  

Tous ces éléments n’apportent pas de valeur de validation. Néanmoins ils constituent la diversité des 

problématiques auxquelles j’ai été directement confrontée jusqu’à présent, des questionnements 

qu’elles m’ont permis d’avoir et des cheminements que j’ai pu bâtir pour accompagner ces personnes 

vers leurs propres objectifs. Ce terrain d’expérimentation varié qui m’est confié s’ajoute à celui que j’ai 
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 Marie-Jo Guichard a travaillé plus de 20 ans avec Lily Ehrenfried. Elle a été formatrice de 1980 à 2003 et a fondé en 1986 l’Association des 

Elèves du Docteur Ehrenfried. Grâce à elle, cet apprentissage a été ouvert au Canada et au Brésil. 
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côtoyé pendant vingt ans de pratique de la gymnastique holistique en tant qu’élève, et au mien bien sûr. 

La masse des informations ainsi à ma disposition apporte de la légitimité à mes propos. 

La marche nordique, un moyen complémentaire à l’étude, cohérent avec ses principes 

En complément de la pratique de la gymnastique holistique, je propose aussi aux adhérents de mon 

association des cours de marche nordique encadrés par un coach de cette discipline. Ce sport complète 

bien le travail musculaire tout en étant très respectueux des placements corporels. C’est pour moi une 

façon complémentaire d’aborder le corps et la santé. Ces expériences apportent à chacun (moi y 

compris) de nouveaux éléments d’interrogation ou de réponse par rapport aux thèmes développés en 

gymnastique holistique que sont la tonicité, la détente, la respiration, l’équilibre, l’observation, 

l’autonomie, …  

En étudiant le corps en déplacement, d’autres révélateurs émergent : d’autres informations se rendent 

visibles. De nouvelles prises de conscience se font relatives aux placements, à la respiration, aux 

capacités physiques de chacun à pratiquer ce sport -malgré les difficultés corporelles et/ou les douleurs 

installées-  à effectuer un effort soutenu pendant une durée équivalente à une séance de gymnastique 

holistique. Les points forts, les points faibles prennent une autre couleur qu’à l’habitude, permettant 

d’ouvrir l’esprit à d’autres révélations personnelles, de reprendre confiance. Ces révélations peuvent 

d’ailleurs d’autant mieux se dévoiler qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une activité proposée en 

association à la gymnastique holistique. Durant la marche, le regard que chacun peut porter au sein du 

groupe sur les uns et sur les autres devient un moyen d’observation supplémentaire pour faire 

apparaître, sans jugement, de nouvelles mises en relation pour soi-même. Les échanges verbaux sont 

parfois aidants pour permettre ces observations personnelles. Leurs progrès mutuels à la marche 

réduisent leurs peurs. Parfois le redressement des dos se constate collectivement, les douleurs 

d’épaules ou de genoux que craignaient certains ne s’éveillent pas, allumant des lueurs d’espoir…  

Accepter de faire ces expériences, de convenir de leurs propres erreurs et de leurs nouvelles 

potentialités, sollicitent, suscitent leur niveau de tolérance qui peu à peu grandit, augmentant encore 

leurs capacités physiques et leur endurance. La séance de gymnastique holistique qui clôture la sortie 

permet de détendre les tensions après l’effort et aussi de constater que tonification musculaire et 

détente sont deux éléments à associer pour gagner en équilibre. Les douleurs du quotidien se vivent 

différemment ; celles d’après l’effort peuvent être soulagées ou évitées grâce à la gymnastique 

holistique. Cette prise de conscience est partagée au travers de leurs témoignages. Ceci est donc un 

autre mode de validation, de démonstration de tous les principes développés dans ce mémoire. 

Limites de l’exploration 

Comme je l’ai abordé précédemment, la capacité de restauration du corps dépend du niveau 

d’engagement de chaque personne à vouloir se prendre en main, à rénover son corps et de ses 

nombreuses qualités humaines concourant à développer sa tolérance envers lui-même d’abord et aussi 

envers les autres. Je ne suis pas allée explorer ce sujet de l’engagement personnel, préférant me 

concentrer davantage sur la « sortie du tunnel » plutôt qu’à son entrée. 

La gymnastique holistique s’adresse au corps par le biais de ses articulations et de ses muscles pour 

rétablir globalement une harmonie fonctionnelle du corps en mouvement. D’autres approches 

s’adressent aussi à la restauration de l’Etre dans son ensemble comme par exemple la médecine 

traditionnelle chinoise qui cible la bonne circulation des énergies vitales dans les méridiens et donc 

dans l’ensemble du corps. Cette orientation vieille de plusieurs millénaires et qui a fait ses preuves 
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m’intéresse dans le sens où, par les mouvements que nous proposons en gymnastique holistique, nous 

venons activer certains méridiens. Le faire en connaissance, avec le savoir associé à ces méridiens, peut 

permettre de mieux cibler ce que nous proposons par rapport à certaines problématiques corporelles, 

par rapport aux saisons, aux heures de la journée, etc… Je n’ai pas encore cette connaissance pointue 

mais elle constitue pour moi une voie de développement future que je compte aller explorer par la 

pratique du qi-gong, discipline complémentaire par excellence. 

La relation invisible qui s’établit entre deux personnes par le biais du magnétisme personnel de chacune 

d’elle est aussi une réalité qui n’est pas très largement connue, ou en tous cas sur laquelle peu d’études 

sont largement diffusées. Les magnétiseurs se servent de ce rayonnement pour rééquilibrer des 

personnes, atténuer leurs souffrances, leur ouvrir des portes de mieux-être, voire de guérison. Les 

sciences quantiques reconnaissent ce magnétisme et vont encore plus loin. Elles sont en plein essor 

mais demeurent encore à un stade de communication réduite aux initiés. La métamorphose de nos 

compréhensions du monde se prépare mais n’a pas encore éclos.  

Selon Gregg Braden, « ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans nos champs 

magnétiques autour de nous ». C’est ce que je perçois en effet pendant les séances de gymnastique 

holistique que j’anime. Il m’est alors capital de rester centrée sur moi pour ne pas subir ces 

perturbations et les absorber pour moi-même, pour ne pas m’approprier des douleurs d’autrui. Ceci a 

été, après ma formation, un nouveau champ d’exploration obligatoire pour moi auquel je n’étais pas 

préparée. Comme je l’ai mentionné au chapitre 3.3 « La métamorphose de la Société » où j’ai parlé de la 

mémoire de l’eau, les sciences quantiques demeure un champ de recherche plein de potentiel que j’ai 

du mal à évaluer aujourd’hui et que je poursuivrai sans doute. 

Je suis aussi convaincue que le pouvoir de l'esprit sur le corps, aussi appelé effet placebo, et qui fait 

aussi partie maintenant des sciences quantiques, se joint aux bienfaits des mouvements de gymnastique 

holistique réalisés pour en augmenter leur puissance biomécanique et restauratrice. Il est par ailleurs 

possible de constater qu’un mouvement réalisé uniquement par l’intention, sans mobilisation visible, 

produit les mêmes effets qu’un mouvement réalisé normalement. Ce constat troublant met en évidence 

ce pouvoir de l’esprit. Des données neurobiologiques récentes ont jeté un nouvel éclairage sur cet effet 

pour expliquer comment l'ensemble des émotions peuvent activer au niveau cérébral des circuits 

capables de reproduire la réponse biologique attendue. J’ai cité Norman Cousins qui a fait l’expérience 

du yoga du rire pour se soigner. Le lecteur intéressé par ce sujet trouvera de nombreuses publications 

que je ne citerai pas, faute de les avoir lues moi-même.  

Le rayonnement des individus présents au cours de la séance influe sur la qualité d’un cours, sa 

dynamique, son dynamisme. Tolérance et douleurs se diffusent sans doute dans l’espace contenu de la 

pièce… se partagent entre les participants ? Je ne peux que témoigner de mon ressenti de ce 

phénomène. Faute de temps, je n’ai pas encore étudié cet axe qui pourtant est tout à fait en lien avec 

les préoccupations étudiées. 
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5 Conclusion 

J’ai tenté au travers de ce document de répondre à la commande de « mémoire de recherche » qui m’a 

été passée à la fin de ma formation en appliquant la méthodologie qui m’a été progressivement 

proposée et avec laquelle je ne me suis pas toujours sentie confortable. Je ne suis pas sûre d’y être tout 

à fait parvenue. Le nombre de thèmes abordés en première partie amène par exemple à un déséquilibre 

avec la deuxième partie. J’ai aussi conscience que le laps de temps qui s’est écoulé entre le début de la 

rédaction et la fin de celle-ci a généré des écarts de maturité dans mes propos avec lesquels je ne me 

sens pas aujourd’hui à l’aise. J’ai pris récemment le temps de revoir l’écriture de la première partie dans 

son intégralité pour tenter de l’amener à ce que je suis devenue après trois années de pratique en 

contexte professionnel. Ce fut un exercice très difficile pour moi. Le résultat n’est pas encore totalement 

en adéquation avec mon état actuel. Néanmoins il me correspond davantage et me permet aujourd’hui 

d’oser le rendre public et le partager. 

L’analogie entre cette rédaction et le chemin de découverte offert par la gymnastique holistique me fait 

donc dire qu’il s’agit d’images fixées à différents moments de ma vie, qui demeurent des images de moi-

même même si la réalité d’hier n’est plus complètement celle d’aujourd’hui et encore moins celle de 

demain. La vie est dans le mouvement. 

Ma recherche actuelle se situe dans la deuxième partie, en prolongement de celle menée tout au long 

de ma formation et que j’ai cherché à refléter dans la première partie.  

Dans les deux premiers chapitres, nous avons visité les fondements de la gymnastique holistique au 

travers de l’enseignement EMS que j’ai reçu et que j’ai intégré au travers de la singularité de mon regard 

et de mon corps. Pour moi la respiration est l’axe de travail sur lequel s’appuie l’ensemble des 

expérimentations proposées. Un de ses points forts est qu’elle peut être utilisée soit comme une alliée 

pour trouver la force intérieure et la tonicité, pour aider à découvrir un placement adéquat du corps, 

cheminer vers une harmonie, soit comme un refuge face à des situations pénibles pour ramener le 

calme dans le corps, apaiser les souffrances, surmonter les épreuves. Elle contribue grandement à 

ajuster la tonicité et la détente du corps, et par là même aussi à son équilibre.  

Pour trouver cet équilibre global, il est parfois nécessaire de « déconstruire pour construire » : 

déconstruire nos croyances et nos représentations qui parfois nous empêchent d’oser, de progresser ; 

déconstruire nos façons d’agir, nos habitudes pour trouver le moindre effort à développer pour un 

mouvement par exemple ; déconstruire un certain équilibre précaire du corps pour autoriser plus de 

tonicité, plus de détente, plus de force intérieure, plus d’harmonie d’ensemble. Ces déconstructions 

progressives autorisent alors de nouvelles sensations et perceptions, plus fines. L’ensemble des 

expérimentations proposées en gymnastique holistique poursuivent un objectif de prise de conscience 

des niveaux de tonus et de détente dans les différentes parties de notre corps, et de leurs ajustements 

possibles. Il s’agit d’aller-retours permanents. 

Nous avons vu que tout en nous et autour de nous est Communication : entre nos cellules, entre nos 

différents corps (physique, émotionnel, psychique), entre les personnes qui nous entourent, et que tous 

ces liens invisibles entrent en résonnance, interagissent de façon incessante pour nous faire évoluer, 

pour nous amener vers davantage de prise de conscience et d’autonomie dans tous les moments de 

notre vie quotidienne. 
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De la qualité de notre observation dépend alors notre potentiel de transformation car nous ne pouvons 

réellement changer que ce que nous connaissons. La gymnastique holistique nous permet de 

développer notre réceptivité aux différentes perceptions de notre corps, de développer notre prise de 

conscience de ce qui bouge en nous et autour de nous, d’amener à notre conscience une réalité qui 

devient davantage perceptible. Je devrais plutôt dire ces réalités qui dérangent nos certitudes, 

modifient nos représentations, bousculent nos acquis. 

Dans cet éventail de constats, de sensations, d’inattendus se trouvent aussi les douleurs. La pratique de 

la gymnastique holistique nous offre l’occasion de constater que les douleurs peuvent jouer un rôle 

constructeur dans une quête de mieux-être, de bien-être. Elles peuvent être à l’origine du recours à la 

gymnastique holistique. Eléments d’information, elles apportent des indications précieuses pour 

jalonner un chemin de progression. En cela elles permettent souvent d’apporter de la motivation à 

poursuivre dans la pratique de la gymnastique holistique pour progresser dans une quête personnelle 

de mieux-être. Pour transformer le regard à leur égard, les accepter comme des révélateurs de quelque 

chose à écouter, et les considérer aussi comme des guides et les rendre paradoxalement partenaires 

d’une progression, le développement de la tolérance m’apparaît capital.  

C’est ce que nous avons abordé dans le troisième chapitre de ce mémoire où j’ai posé l’hypothèse que 

c’est en développant la tolérance qu’une restauration du corps peut s’instaurer au point même 

d’engendrer une véritable métamorphose de l’être dans toutes ses dimensions. La douleur est très 

souvent vécue comme un frein au développement personnel, un fléau qui s’est installé dans le corps à 

l’insu de notre plein gré, ou qui apparaît de façon aléatoire, et qui est subi. Prisonnier de celle-ci, il est 

alors difficile de trouver le dynamisme nécessaire pour oser imaginer et enclencher une restauration du 

corps. Changer notre regard sur nos capacités, sur notre corps, sur nos moyens de parvenir à surmonter 

nos difficultés en découvrant de nouvelles potentialités parfois insoupçonnées, en enrichissant nos 

observations et notre référentiel se pose alors comme un élément de transformation, rendu possible 

par nos différentes perceptions, une ouverture d’esprit plus grande. Le(la) praticien(ne) joue un rôle 

majeur pour créer les conditions de succès de ce changement, pour développer en chacun une capacité 

à se faire du bien, pour soi-même et dans une relation aux autres. 

Pour parvenir à mettre justement en place une transformation, de nombreuses qualités sont 

nécessaires que la gymnastique holistique permet de développer : attention, patience, confiance, 

pardon, gentillesse, modestie, respect, … s’allient alors à la créativité, la flexibilité, l’adaptabilité pour 

permettre au corps de bouger différemment. Ce sont toutes ces qualités que je regroupe sous le terme 

de « Tolérance ». Avec son développement, il est possible alors de constater que prendre en compte un 

facteur Temps non défini, pas toujours évident a priori à accepter devient possible. Chacun identifie que 

son corps se modifie progressivement, parvient à évoluer vers un état plus libre qui correspond 

davantage à celui auquel il aspire, à un état plus paisible, plus en accord avec soi-même. C’est le signe 

que la restauration du corps physique est enclenchée.  

Et avec le corps physique en mouvement, chaque personne peut constater aussi des changements à 

l’intérieur d’elle-même : au niveau de ses émotions, de son mental, de son caractère, dans ses relations 

aux autres, à son environnement. Progressivement la douleur qui avait motivé le premier pas vers la 

gymnastique holistique se transforme elle aussi intérieurement en un élément considéré différemment : 

le niveau de douleur ressentie est généralement plus faible au fil du temps et ses manifestations se 

transforment en points d’appui qui suscitent, par contraste, l’envie de persévérer pour prendre de plus 

en plus de plaisir, recueillir un bien-être plus présent.  
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La tolérance ne s’improvise pas, ne se décrète pas ; elle s’enrichit avec le temps, se répand en chacun de 

nous comme un souffle de vie, telle la respiration. Sans qu’aucun mot ne soit prononcé, le corps dans 

son intégralité se transforme alors. Ces transformations ne sont toutefois pas linéaires ; elles 

s’effectuent par paliers : nous percevons parfois des choses que nous ne voyons pas forcément, dont 

nous ne sommes pas totalement conscients. Pourtant un processus est en marche ; l’infiniment petit fait 

son chemin jusqu’au jour où de nouvelles révélations se dévoilent, jusqu’au jour où une révolution 

profonde éclate en soi et où le corps dans toutes ses dimensions se métamorphose de façon visible.  

Telles des plaques tectoniques sur Terre, notre corps est en perpétuel mouvement et nous évoluons 

avec lui. Comme elles, nous pouvons vivre des périodes calmes, d’adaptation lente, et aussi des 

moments de rupture où nous sommes partagés entre la douleur provoquée et la beauté d’un spectacle 

en mouvement, entre la peur de l’inconnu et l’émerveillement d’un renouveau.  

Nous avons vu au travers de cette étude que notre corps bouge, évolue naturellement, que nous 

portons en nous toutes les ressources pour lui permettre de dynamiser ou d’inverser parfois le sens de 

son évolution, qu’il suffit souvent d’initier une autre direction et d’accompagner ce mouvement pour 

que de nouveaux ajustements se mettent en place en profondeur, pour que, de lui-même, notre corps 

se repositionne petit à petit pour un meilleur fonctionnement global. C’est là le mystère de la 

gymnastique holistique que chaque individu peut percer en partant à sa découverte. C’est aussi la 

mission du(de la) praticien(ne) que d’aider à développer cette capacité à y parvenir, en cheminant avec 

et non contre la douleur. 

En effet il se peut qu’il faille passer par des formes de souffrance pour « remonter le temps », pour 

restaurer le corps… mais retrouver un meilleur équilibre est possible. Et au lieu que la douleur entraîne 

la douleur, il est possible de l’apprivoiser, réduire son agression envers soi, la considérer comme un 

« phénomène vécu ». Alors elle peut se transformer en indicateur pour délivrer un message, pour 

alerter, pour guider dans un cheminement, dans les épreuves à surmonter, afin de retrouver du bien-

être, du plaisir et la confiance en l’avenir. Dans ce cas, la douleur s’allie à la capacité de tolérance pour 

qu’ensemble, douleurs et tolérance deviennent des éléments porteurs d’espoir, de force, de 

changement radical. C’est un duo à considérer aussi en tant que praticien(ne) pour cheminer loin des 

peurs et en toute quiétude. 

Bien dans son corps, bien dans sa tête… et bien dans sa tête, bien dans corps ! C’est une boucle 

perpétuelle et vertueuse que j’ai découverte grâce à la gymnastique holistique. Aujourd’hui, je me rends 

compte que le terme « métamorphose » est un mot qui est venu à moi naturellement, avant même que 

je ne le choisisse comme élément majeur de mon mémoire : il est présent dès le début de cet écrit sans 

que cela ne soit calculé à l’avance. C’est la preuve à mon avis que la conviction de ce potentiel s’est 

inscrite en moi à partir de mon vécu et fait désormais partie intégrante de moi-même, au plus profond 

de mon être. Elle me donne force et assurance pour m’adresser aux personnes que j’accompagne 

pendant mes cours. Elle me permet de leur transmettre, dans un rayonnement naturel et diffus, un peu 

de cette conviction nécessaire au départ pour adhérer à une démarche de changement, qui peut aussi 

paraître douce mais qui est en fait subtile et peut toutefois se révéler dans certains cas pénible à 

poursuivre. 

Je me suis libérée de mes peurs vis-à-vis de processus dégénératifs du corps, vis-à-vis du manque 

éventuel de capacités humaines à s’auto-régénérer, à se restaurer. J’ai gagné en confiance en moi, pris 

de l’assurance dans ma pratique en constatant les progrès de mes élèves, ce qui a enrichi le cercle 

vertueux dans lequel j’étais déjà entrée, tout en gardant ancrée au plus profond de moi la conviction 

que le rôle de la praticienne n’est pas de métamorphoser le corps d’autrui mais d’offrir à autrui des clefs 
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de développement de qualités physiques et humaines lui permettant de restaurer son corps et de 

l’amener vers une métamorphose potentielle. La métamorphose n’est pas une action qui se décide, se 

planifie. Elle s’opère par étapes quand un certain nombre de conditions sont réunies. 

La rédaction de ce mémoire m’a permis de mieux prendre conscience des dimensions de ce que les 

mots « métamorphose » et « restauration » recouvrent chacun pour moi et de leur résonnance entre 

eux et avec les différents axes de travail en gymnastique holistique. En dissociant, disséquant presque, 

les différents thèmes abordés pendant ma formation EMS, j’ai pu bâtir les fondements de mon 

enseignement : mieux prendre conscience de ce que j’en retiens personnellement. Ceci constitue les 

éléments majeurs de ce que, en tant que praticienne, je vais transmettre soit oralement, soit par le biais 

des mouvements que je propose, soit aussi par ma posture. En cela, ce travail d’écrit est un complément 

solide et indispensable pour souder les enseignements pratiques reçus et leurs acquis. Il m’a permis de 

nettoyer mon corps, mon âme et mon esprit de nombreuses mémoires qui auraient pu venir polluer 

mon regard de praticienne. Il me permet de mieux savoir où je suis dans mon positionnement vis-à-vis 

de la gymnastique holistique, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des personnes auxquelles je m’adresse. 

Il m’a aussi permis de développer ma patience vis-à-vis de la clôture de cette formation. Après un temps 

d’apprentissage puis de pratique, ce travail d’écriture m’a forcée à cheminer dans mes réflexions, dans 

mes convictions, à analyser des points qui ne m’étaient pas tout à fait clairs, à mûrir vis-à-vis de moi-

même et vis-à-vis des autres, à me centrer sur ce qui me paraît essentiel pour moi et dans ma pratique. 

En ce sens il a donc été très formateur. 

La restauration du corps se construit à partir de nombreux axes et de leurs interrelations, dans une 

approche systémique et holistique. La libéralisation de la respiration et des mouvements du corps en 

général, par la diminution des tensions et la tonification musculaire, la recherche de l’autonomie sont 

des fils conducteurs de toute séance de gymnastique holistique. Le développement de certaines qualités 

personnelles est tout aussi important : elles se combinent à la capacité physique de réaliser des 

mouvements pour lui en apporter sa substantifique moelle. Ces questions nous permettent de 

concevoir et d’accepter que rien n’est installé définitivement, tout est en mouvement, rien n’est jamais 

fini. C’est l’appropriation de ce changement qui lui permet de durer, de devenir irréversible dans ce qu’il 

a de meilleur. 

Le questionnement profond au sujet de toutes ces qualités a éveillé en moi une écoute particulière à cet 

égard pour que, en pleine conscience, mes qualités de praticienne soient un atout pour les personnes 

que j’accompagne. Je ne souhaite pas seulement enseigner des mouvements libérateurs, propices à 

apporter du bien-être, voire soulager les douleurs des personnes concernées, mais enseigner une 

approche globale du corps très particulière, respectueuse de l’être dans sa globalité, apte à rendre 

autonomes, à métamorphoser en profondeur les personnes pratiquantes pour qu’elles trouvent par 

elles-mêmes une amélioration conséquente de leur qualité de vie et éprouve de la joie au quotidien. 

Ainsi elles dégageront un rayonnement naturel autour d’elles, porteur d’espoir et de bien-être. 

La métamorphose d’un individu ne s’arrête pas à ce seul individu. Elle rayonne, se diffuse autour de lui. 

Apprivoiser la douleur, la souffrance, contribue au bien-être, au bonheur de vivre une vie plus libre. 

C’est pourquoi aujourd’hui je suis convaincue que la gymnastique holistique a un réel pouvoir 

humaniste sur notre Société : en répandant la tolérance, elle réduit la souffrance, apporte de la paix 

intérieure, améliore les relations entre tous les êtres et permet une métamorphose plus globale. Là 

encore, le facteur Temps est à prendre en compte pour en évaluer l’ampleur de demain. 
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7.1 Stage combiné gymnastique holistique & travail de l’argile : des révélations stupéfiantes 

Après ½ journée de pratique de la gymnastique holistique 

(toute 1
ère

 expérience avec l’argile) 

Après 5 jours de pratique de la gymnastique holistique 

(2
e
 expérience avec l’argile) 

 
Thème du stage : la mâchoire / 

 
la respiration 

 

 Thème du stage : l’équilibre  
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7.2 Mouvement « Plus besoin de rétroviseur » 

Fiche de mouvement personnelle établie pendant la formation gh EMS 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
« Plus besoin de rétroviseur » / Etirement longitudinal avec pivot du tronc - ASS/S 
 
Objectifs :  Détendre l’épaule & CV cervicale, étirer le côté du tronc, développer la coordination épaule/bras/main/yeux, tonifier les muscles 
oculaires 

Effet : ouvrir cage thoracique 

 

ASS/S, 1 petite balle molle sous ischion en l’air, main du côté opposé posée au sol le + près possible du corps (couture tee-shirt), regard sur 
l’horizon, autre main (côté balle) à hauteur de regard, bras allongé 

Phase 1 : amener la main à hauteur du regard vers le côté opposé à cette main en la suivant du regard et en se servant de l’autre main 
comme pivot. Faire des A/R. (Au retour, laisser le mouvement se prolonger vers l’AR). 

Phase 2 : idem 1 (sans la balle, y compris pour phases suivantes) mais avec le bras en arc de cercle « comme si la main était posée sur un 
gros ballon ». Garder toujours la même distance entre main / yeux. Laisser l’ischion en l’air se soulever si besoin pendant le mouvement 
tout en conservant l’ancrage de la main comme pivot. Une fois la main au maxi vers le côté opposé, y rester et laisser tourner tête et 
regard un peu + loin dans le prolongement de la main. Retour 

Phase 3 : idem 2 mais une fois la main vers le côté opposé, y rester et laisser tourner tête & regard vers le coude / épaule si possible. 
Retour 

Phase 4 : enchaînement 2 et 3 : tête & regard continuent dans le prolongement de la main puis reviennent et continuent en direction du 
coude / de l’épaule si possible 

Phase 5 : idem 4 mais avec regard en sens inverse : il reste sur la main pendant que la tête tourne au-delà de la main 
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7.3 Petit atelier d’écriture - le corps 

Cet atelier d’écriture nous a été proposé au cours de la période post-formation pratique. Il a contribué à 

m’aider à réfléchir hors de mon cadre habituel, de façon très spontanée. Il a mis en évidence ce qui 

m’habite profondément, de façon singulière. Ainsi il a soutenu ma réflexion dans la rédaction de ce 

mémoire. C’est pourquoi j’ai plaisir à le partager dans ce contexte.  

En partant de votre mémoire, terminez les phrases suivantes en 20-25 mn (écrites en bleu) 

Ce faisant, introduisez dans votre texte un ou plusieurs éléments de l’image fournie 

 

« Nul ne sait ce que peut le corps », écrivait le philosophe Spinoza. Avec la g.h., j’ai appris que faire peu 
permet de donner de la liberté aux mouvements. 

Complètement bouleversée par cette découverte, ma vie s’est éclairée d’une nouvelle couleur… celle de 
l’espoir (verte comme sur ces images ?) 

Il se réinstalle un rythme inattendu d’expériences possibles où tout mon être, comme ces poupées 
russes, peut changer de couleurs, en varier à l’infini, se vêtir d’amour ou de nouvelles fleurs annonçant 
le renouveau. 

Afin d’éviter de ne pas tomber dans la caricature ou dans l’excès, il est important de placer l’étude dans 
son contexte. 

Il s’agit, comme je peux l’expliquer, de restaurer le corps tout en lui permettant de se libérer de ses 
douleurs. 

Interruption du jeu... Continuer votre jeu en introduisant également ce que vous inspire la carte qui vient 
de vous être fournie (voir en page suivante). 

Un des exemples les plus explicites est celui des œuvres d’Emilie Faïf, avec des paysages en tissus qu’on 
pourrait croire torturés par des pièces de plomb et qui pourtant trouvent leur équilibre dans cette 
harmonie. 

Cependant, pratiquer la g.h. demande non seulement d’ouvrir notre champ de perception, mais aussi de 
transformer notre regard intérieur. 

Ce que nous pouvons remarquer si la confiance guide notre expérience. 

En fait, tout vient de notre curiosité et de notre capacité à accueillir les différences comme des 
richesses. 
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En conséquence de quoi, quand nous sommes face à une image, nous sommes confrontés à nos 
différentes perceptions, à notre ouverture d’esprit. 

Paradoxalement, nous pouvons observer que ces poupées russes peuvent dévoiler le visible et 
l’invisible. 

Mais on peut dire également qu’il s’agit de quilles peintes aux couleurs évoquant les valeurs ou 
sentiments de l’artiste. 

On est d’ailleurs d’autant plus sûr de soi que le doute permet le questionnement. 

Toujours du côté de la découverte, on trouvera dans la g.h. un véritable chemin de découverte propice à 
la remise en cause de nos propres croyances. 

On ne peut voir apparaître que ce que l’on a expérimenté soi-même. 

Pour ce faire, cela pourrait paraître anecdotique, pourtant c’est le mouvement lui-même qui enseigne et 
non l’enseignement théorique qui induit le mouvement adéquat. 

En outre, sans revenir sur ce point, la g.h. présente une série de possibilités, très singulières pour 
chacun. 

D’une part, chaque participant a la liberté de faire ou de ne pas faire, sans jugement ; 

D’autre part, chacun découvre aussi par le mouvement de nouvelles potentialités parfois 
insoupçonnées. 

Au-delà de ces aspects, cette histoire s’inscrit dans ma propre histoire, mon expérience. 

C’est ce qui donne ce goût si particulier pour la liberté d’expression 

D’abord, et surtout à la Vie. 
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