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 Laisser le mouvement de vie s’exprimer,
pour retrouver sa nature profonde.

 Le corps conscience (body mind)

 C’est une méthode qui invite à rétablir un
dialogue psycho corporel par une attention
simultanée portée au ressenti corporel, au
vécu émotionnel et mental.

 Elle s’articule autour d’une écoute active de
la parole du patient, de l’observation de sa
dynamique corporelle et d’un toucher
thérapeutique spécifique.



Cuirasse caractérielle

Toucher profond des 
enveloppes myo-faciales









 Témoignage d’une patiente qui a fait un 
cycle complet de thérapie :

 « J’ai repris espoir et confiance grâce à 
l’aide et au soutien de cette méthode…

 …Elle m’a réconciliée avec moi-même, m’a 
redonné le courage d’affronter la vie et, 
j’en suis convaincue a largement contribué 
à mon rétablissement. »



 Témoignage d’une patiente en cours de 
thérapie : 

 « Ma peau est plus belle, mon corps n’a 
pas changé mais je l’accepte mieux comme 
il est…

 J’ai l’impression que la circulation se fait 
mieux et entretien ma chaleur vivante…

 Je me sens bien depuis un mois et ça fait 
26 ans que je ne m’étais pas sentie bien 
pendant un mois entier. »



 « Si l’on dit des cathédrales qu’elles sont des 
« livres de pierres », on peut dire que le corps 
humain –dont la structure s’ordonne sur le 
même schéma- est un « livre de chair ». […]

 Notre corps est un langage […] décrypter 
celui-là c’est entrer en communication avec 
nous même et proposer à nos sciences 
humaines et médicales une profonde remise 
en question. […]

 Nous avons à cheminer ensemble et dans nos 
rôles respectifs pour écouter le message du 
corps. » Annick de Souzenelle
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