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6 27 mai

Revoir les images de Blade Runner. Le film arrive à sa fin: Roy (dernier 
« répliquant » encore « en vie ») prend Deckard en chasse. On oberve 
des comportements basiques d’attaque ou de fuite, actions de survie 
observées chez tous les êtres vivants capables de se mouvoir. Les deux 
protagonistes se retrouvent séparés par une paroi. Roy transperce le 
mur d’un coup de point et saisit la main de Deckard armée d’un pistolet. 
Gros plan sur le visage de Deckard, émotion de surprise mélangée à la 
terreur. 

Le plan suivant nous montre Roy de l’autre côté du mur, le cadre s’élargit 
jusqu’au niveau du torse, on perçoit la fureur sur le visage du «  répli-
quant  ». Il ouvre lentement la main de Deckard, lui retire son arme et 
saisit un de ses doigts. Geste de vengeance. Au moment où Roy dé-
boîte l’auriculaire de Deckard, on repasse de l’autre côté. Du corps du 
Blade Runner s’échappe un cri de douleur. La douleur traverse l’écran 
et fait naître chez moi une sensation étrange. Serrement au niveau du 
cœur, une sorte de chaleur traverse mes membres supérieurs. Plus 
tard, après avoir effectué le même supplice sur le reste des doigts de la 
main du Blade Runner, Roy remet l’arme dans la main de Deckard et le 
laisse s’enfuir. Après quelques secondes, l’androïde se met à vocifèrer, 
la chasse commence ! 

Lumières d’outre-tombe, Roy est devenu un monstre, torse nu, tête san-
guinolente, les yeux d’un bleu pratiquement translucide sont injectés de 
sang. Il n’est plus qu’un corps en action, la raison semble l’avoir quit-
té. Les mains de l’androïde se rejoignent au niveau du torse, les doigts 
recroquevillés, muscles contractés, le regard abasourdi, il se passe 
quelque chose à l’intérieur, on ne sait pas très bien quoi. Il regarde au-
tour de lui, et saisit un grand clou de métal. Il utilise l’objet pour trans-
percer la paume de sa main. Cette fois on voit tout. Roy hurle de douleur, 
cris monstrueux. On revient sur Deckard qui essaie de trouver une voie 
de sortie dans les décombres de l’immeuble abandonné. Il arrive dans 
une salle de bain, on entend au loin Roy qui scande un compte à rebours 
à haute voix. En panique, Deckard regarde autour de lui. La voix de Roy 
se rapproche. 

Le plan suivant montre le mur en carrelage d’une salle de bain, un ins-
tant plus tard, la tête de Roy transperce le mur et apparaît de ce côté 
de la paroi. Deckard finit par trouver une issue qui le mène sur le toit de 
l’immeuble, Roy le suit de quelques mètres.



730 mai

                          1

1er juin

La séquence de Blade Runner montre une relation « proie – prédateur » 
cristallisant certains comportements essentiels aux relations que l’on 
tisse au monde, l’attaque ou la fuite. Si j’étais propulsée dans une telle 
situation, je ne saurais pas d’avance ce dont je suis capable, en bon 
comme en mauvais, je ne saurais pas d’avance ce que peut mon corps. 

5 juin

C. termine le cours après avoir nous avoir fait pratiquer la dernière série 
de mouvements du qigong des huit trésors : « Attraper les chevilles pour 
renforcer la force vitale ». Ces mouvements dits de « la grue », (en analo-
gie à la manière qu’a l’oiseau de se mouvoir dans l’espace) se concentrent 
sur la partie inférieure du corps. Le Tao Teh Ching, ouvrage fondateur de 
la pensée taoïste, dit : « La partie inférieure du corps est le fondement de 
la partie supérieure du corps2. » La partie inférieure du corps commence 
avec les reins et les organes reproductifs. 

La grue est une suite complexe de mouvements qui développent les 
glandes endocrines, le système cérébro-spinal, les os et les tendons, 
et aide également à la digestion et à l’élimination. Ces mouvements font 
particulièrement travailler les reins qui sont par exemple liés de manière 
générale à l’énergie Yin, énergie descendante de la nuit. Pratiquer cette 
série en fin d’après-midi aide à soulager les insomnies. 

7 juin

C. au sujet du corps : « Un corps ? Ça c’est une bonne question. C’est un 
univers, un mini univers. Les astrophysiciens trouvent que notre univers 

1 Gilles Deleuze, Spinoza - Philosophie pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003 

[1981].

2 Maoshing Ni, The Eight Treasures - Energy Enhancement Exercise, Los Angeles,  

SevenStar Communications, 1996.

Me reviennent les phrases de Spinoza lorsqu’il propose son modèle cen-
tré sur le corps. « Nous ne savons même pas ce que peut un corps. » Et 
puis Deleuze reprenant Nietzsche, « on s’étonne devant la conscience, 
mais, "ce qui est surprenant, c’est bien plutôt le corps" ».



8 est infiniment grand, des dimensions qui dépassent complètement l’en-
tendement. Si on part de l’idée que le corps c’est un mini univers, il y a 
aussi beaucoup de mystère qui demeure, mais il y a aussi beaucoup de 
possibilités. Je pense pas qu’il y ait un corps physique, un corps mental 
et un corps spirituel qui soient des entités séparées. Elles jouent toutes 
l’une avec l’autre et on est toujours dans un devenir. Le corps c’est tout ce 
qui se passe pour que la vie puisse continuer. Pour qu’il y ait l’existence 
d’un corps vivant, il faut qu’il y ait un certain niveau d’harmonie qui permet 
à différents types d’énergies de travailler ensemble et de cohabiter. 

Quand on parle par exemple de différents systèmes d’organes, ces or-
ganes sont différents, ils ont des formes différentes, ils ont des fonctions 
différentes qu’on connaît bien, mais il faut que toutes ces fonctions et 
ces entités physiques, de matières physiques, soient coordonnées pour 
que ça marche. À un certain point , quand les disharmonies deviennent 
trop grandes, on arrive à la mort. Il y a une trop grande disharmonie et les 
éléments vont se séparer. Pourquoi la pensée serait dans le cerveau ? On 
a bien l’impression quand on cogite que ça se passe là, mais ça c’est seu-
lement un type de pensée et il y a plein d’autres types de pensée. On peut 
penser en bougeant, quand on fait du qigong on pense. La pensée est 
le mouvement et le mouvement est la pensée. On unit. Quand je monte 
mon bras et je descends mon bras c’est une pensée. Où est la pensée ? 
Je sais pas. »

9 juin

Dans Dialogues de Gilles Deleuze et Claire Parnet, je trouve : « L’unité 
réelle minima, ce n’est pas le mot, ni l’idée ou le concept, ni le signifiant, 
mais l’agencement. C’est toujours un agencement qui produit les énon-
cés. Les énoncés n’ont pas pour cause un sujet qui agirait comme sujet 
d’énonciation, pas plus qu’ils ne se rapportent à des sujets comme sujets 
d’énoncés. L’énoncé est le produit d’un agencement, toujours collectif, 
qui met en jeu, en nous et hors de nous, des populations, des multiplici-
tés, des territoires, des devenirs, des affects, des événements. Le nom 
propre ne désigne pas un sujet, mais quelque chose qui se passe, au 
moins entre deux termes qui ne sont pas des sujets, mais des agents, 
des éléments.(...) L’agencement, c’est le co-fonctionnement, c’est la 
" sympathie ", la symbiose. (...) Les corps peuvent être physiques, biolo-
giques, psychiques, sociaux, verbaux, ce sont toujours des corps ou des 
corpus3. »

3 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996.



910 juin

En repensant à ce que disent C. et Deleuze, le corps tant physique que 
mental et spirituel est un agencement, une symbiose d’éléments hété-
rogènes ayant un niveau d’harmonie assez élevé pour être « conatus », 
c’est-à-dire, pour persévérer dans son être et être affecté par les objets 
qui l’entourent. Au moment où l’harmonie projette ces corps agencés en 
organismes sur le plan d’immanence de l’existence, il s’agit dès lors de 
tendre vers la joie.  

13 juin

Relecture d’un texte de Deleuze : « Sur Spinoza. Là aussi le prendre par 
le milieu, et non par le premier principe (substance unique pour tous les 
attributs). L’âme et le corps, jamais personne n’a eu un sentiment si origi-
nal de la conjonction " et ". Chaque individu, âme et corps, possède une 
infinité de parties qui lui appartiennent sous un certain rapport plus ou 
moins composé. Aussi chaque individu est-il lui même composé d’indi-
vidus d’ordre inférieurs, et entre dans la composition d’individus d’ordre 
supérieur. Tous les individus sont dans la Nature comme sur un plan de 
consistance dont ils forment la figure entière, variable à chaque moment. 
Ils s’affectent les uns les autres, pour autant que le rapport qui constitue 
chacun forme un degré de puissance, un pouvoir d’être affecté. Tout n’est 
que rencontre dans l’univers, bonne ou mauvaise rencontre.

La force de la question de Spinoza  ; qu’est-ce que peut un corps ? De 
quels affects est-il capable  ? Les affects sont des devenirs  : tantôt ils 
nous affaiblissent pour autant qu’ils diminuent notre puissance d’agir, et 
décomposent nos rapports (tristesse), tantôt nous rendent plus forts en 
tant qu’ils augmentent notre puissance et nous font entrer dans un indivi-
du plus vaste, supérieur (joie)4. » 

14 juin

Si l’on s’en tient à ce qu’écrit Gilles Deleuze, les corps se définissent 
par ce qu’ils peuvent, par les affects dont ils sont capables, en passion 
comme en action. Définir un corps par le genre ou l’espèce est une er-
reur. Pour définir un animal il faut constituer la liste de ses affects5. On 
a toujours les organes et les fonctions correspondant aux affects dont 
on est capable. Les animaux simples ont un petit nombre d’affects et se 

4 Gilles Deleuze et Claire Parnet, ibid.

5 Gilles Deleuze et Claire Parnet, ibid.



10 meuvent dans un monde associé à ces affects, l’araignée et sa toile, la 
puce et la peau, la mouche et le sucre.

16 juin

En se référant à la théorie de la sémiotique et en reprenant la pensée 
spinoziste, un signal ou un signe est ce qui déclenche un affect. Un signal 
effectue un pouvoir d’être affecté : la toile remue, la peau se dénude, une 
goutte de miel tombe sur la table. 

17 juin

En médecine traditionnelle chinoise, le corps est parcouru de voies éner-
gétiques appelées méridiens, en anglais channels. Parmi les différents 
méridiens qui traversent le corps, les douze canaux principaux corres-
pondent chacun à un organe particulier. Les systèmes d’organes utilisent 
les méridiens comme des réseaux de communication. 

Figure 1. Trajet du méridien des reins. 

(D’après Maoshing Ni, The Eight Treasures - Energy Enhancement Exercise, 
Los Angeles, SevenStar Communications, 1996.)



1119 juin

Les méridiens ne sont pas basés sur une voie nerveuse, veineuse ou lym-
phatique. Ce sont des voies spécifiques et distinctes à travers lesquelles 
l’énergie vitale (chi) et les messages/informations circulent. A la surface 
du corps, sont disséminés des points qui donnent accès aux méridiens. Il 
existe également un réseau complexe de voies intérieures. 

20 juin

Le 8e méridien – méridien des reins – commence sur le point K1 (appelé 
source jaillissante, les reins sont associés à l’élément « eau ») zone au 
centre de la plante du pied, remonte à l’intérieur du pied jusqu’à l’inté-
rieur de la cheville, le long de l’intérieur de la jambe, par le genou, le bas 
du dos, à travers le corps jusqu’à l’abdomen inférieur, plus haut à côté 
du nombril, à côté du centre de la poitrine et termine sur la clavicule (cf. 
figure 1 ci-contre). 

Les méridiens constituent des cartes, et ainsi que Deleuze l’énonce dans 
Dialogues, si nous sommes spinozistes, pour définir une chose, ici un 
corps, empruntons des termes à la géographie : longitude et latitude. La 
médecine traditionnelle chinoise trace des cartes, cartes sur lesquelles 
extérieur et intérieur sont indissociables. 

25 juin

Selon Spinoza, la cartographie d’un corps est affaire de longitude et 
de latitude. La longitude c’est l’ensemble des rapports de vitesse et de 
lenteur, de repos et de mouvement, entre particules qui le composent, 
c’est-à-dire entre éléments non formés. L’ensemble des affects qui 
remplissent un corps à chaque moment, c’est-à-dire les états intensifs 
d’une force anonyme (force d’exister, pouvoir d’être affecté) constituent 
la latitude. Il est possible ainsi d’établir la cartographie d’un corps. Pris 
ensemble, longitudes et latitudes constituent la Nature, le plan d’imma-
nence ou de consistance, toujours variable, et qui ne cesse pas d’être 
remanié, composé, recomposé, par les individus et les collectivités6. 

6 Gilles Deleuze et Claire Parnet, ibid.



12 26 juin

Couchée sur un tatami. Douleur persistante dans l’épaule depuis des 
mois, il m’est devenu quasiment impossible de déplacer le bras derrière 
le dos, le mouvement est bloqué, l’articulation a perdu sa capacité d’ou-
verture. Je me trouve face contre sol. La thérapeute utilise des techniques 
de shiatsu. Elle pose ses mains sur mon corps recouvert d’une couver-
ture et effectue des mouvements de légère pression sur des points du 
dos correspondant aux circuits énergétiques. Après un moment, elle 
commence à manipuler l’épaule douloureuse. 

Difficile de comprendre intelligemment ce qui est en train de se passer. 
Il est même recommandé de lâcher prise et de ne pas chercher à intel-
lectualiser. Dans un état de conscience un peu second, j’essaie d’obser-
ver ce qui arrive à l’extérieur comme à l’intérieur de mon corps. Après un 
moment, je sens que quelque chose se relâche, en même temps appa-
raissent des images, des souvenirs. Je revois des événements que l’on 
pourrait appeler traumatiques, ça repasse à mon esprit, comme un film 
que je regarderais. À la fin de la séance la douleur a bougé, de la profon-
deur de l’épaule ça s’est déplacé à la surface de la clavicule, juste sous la 
surface de la peau. Mon corps a bougé ou ça a bougé dans mon corps, 
et un sentiment de bien-être s’est installé, produit du mouvement qui a 
eu lieu. 

27 juin

Je repense à la séance de shiatsu. Au moment où l’articulation s’est re-
lâchée, où était la pensée ? Et le souvenir de l’événement traumatique ? 
Le corps contenait le souvenir, un affect trop intense qui n’avait pas été 
digéré et qui était resté bloqué là, empêchant le tout de se mouvoir libre-
ment. La pensée est autant du corps que de l’esprit, et si le corps bouge, 
si ça bouge à l’intérieur ça engendre un changement d’état. Si l’on re-
prend Spinoza, d’un corps soulagé d’une tension quelconque découle un 
certain sentiment de joie. Un corps recomposé sans la substance qui lui 
était nocive, atteint un niveau supérieur de bien-être, augmente sa puis-
sance d’agir. 

30 juin

Lecture de La fin de la plainte de François Roustang. La famille comme 
agencement de corps hétérogènes. « Lorsque des thérapeutes reçoivent 
une famille, ils remarquent, avant qu’aucune parole ne soit prononcée, la 
façon dont chacun se comporte et se situe. Certains s’installent comme 



13s’ils étaient en pays connu, d’autres hésitent, montrent leur malaise, at-
tendent qu’un siège leur soit laissé, préfèrent se rapprocher ou s’éloigner 
d’un tiers, se disposent à l’affrontement ou à la fuite, etc. Ce ne sont pas 
seulement l’occupation ou l’évitement des fauteuils qui sont significatifs, 
ce sont aussi les gestes, les déplacements, le jeu des regards, les mi-
miques. Par tous ces signes un espace relationnel est configuré ; la posi-
tion de chacun affichée. Tout est là étalé sous les yeux. Les corps se sont 
trahis avant d’avoir usé de mots. 

(...) Les positions des corps sont à l’origine, elles produisent et déter-
minent les formes de relations entre les personnes et donc leur état de 
bien-être ou de mal-être. Une position défectueuse du corps est la mala-
die humaine, en tant qu’humaine, parce qu’elle ne permet pas la relation 
aux autres et au monde et, à l’inverse, une position du corps, si elle est 
geste de plénitude et de justesse est la guérison en acte parce qu’elle est 
déjà une interaction harmonieuse avec les autres et avec le monde. 

(...) Les corps trahissent leur pensée. Le ballet des corps que nous 
constatons lors des séances suppose que chacun ait une connaissance 
exacte de la place qu’il peut avoir ou doit prendre dans l’ensemble fami-
lial. Nul d’entre eux n’a besoin de faire appel à des souvenirs explicites 
ou conscients pour adopter la position qu’il s’est attribué ou qui lui a été 
assignée par les autres. Son corps tient en mémoire tout ce qu’il fait su-
bir et tout ce que les autres lui ont fait subir, y compris en mots articu-
lés, de telle sorte que, avec une certitude infaillible il trouve la place qui 
est pour lui la meilleure ou la moins mauvaise. Il n’agit non pas comme 
un automate, car nul n’en tire les ficelles ou ne le remonte, mais comme 
un humain qui pense, c’est-à-dire qui discerne et juge par ses sens, qui 
organise et hiérarchise les données depuis longtemps enregistrées et 
actualisées aujourd’hui. Penser, pour un humain, n’est-ce pas d’abord et 
avant tout, se situer parmi ses semblables et dans le monde de la façon 
la plus adéquate possible ?7 »

1er juillet

Observation du comportement d’un nouveau-né. Dès les premiers jours, 
il explore le monde alentour avec et à travers les affects dont il est ca-
pable. Par le pleur il communique son état, il agit avec intention et mo-
difie sa manière d’agir en fonction des réponses données. Si la mère 
observe avec attention et qu’elle arrive à distinguer les différentes de-

7 François Roustang, Jamais contre, d’abord - La présence d’un corps, Paris, Odile Jacob, 

2015.



14 mandes que les pleurs signalent (nourriture, toilette, contact), la pensée 
du nouveau-né s’affine et atteint des degrés de subtilité plus élevés. Il 
apprendra mieux à se servir des expressions élémentaires de son corps 
pour demander et attendre ce dont il a besoin. Si le nourrisson évolue 
au contraire dans une institution, parmi une multitude d’autres enfants et 
avec un personnel qui n’a pas le temps de prendre en compte les signaux 
qu’il émet, la pensée devient plus lourde, les nuances dont il était capable 
s’éteignent petit à petit. 

Dès les premiers jours, le nourrisson pense, c’est-à-dire qu’il est doué 
d’un soi, d’un principe organisateur qui lui permet d’unifier et de diversi-
fier son expérience. Il ne parle pas, mais il est patent que son corps, dans 
l’état de veille, pense de manière ininterrompue et ne perd pas une occa-
sion de rendre plus cohérent et plus complexe son rapport au monde, ce 
qui est bien une caractéristique primordiale de la pensée8. 

2 juillet

L’une des plus célèbres thèses théoriques de Spinoza est connue sous 
le nom de parallélisme. Il ne s’agit pas seulement de nier tout rapport de 
causalité réelle entre l’esprit et le corps, mais également d’interdire toute 
éminence de l’un sur l’autre9. Du point de vue de l’éthique, ce qui est ac-
tion dans l’âme est nécessairement action dans le corps, et inversement. 
Chez Spinoza, le corps dépasse forcément la connaissance qu’on en a, 
de même que la pensée dépasse elle aussi la conscience qu’on en a. 

3 juillet

Empathie, partage d’émotion, lien intersubjectif. Les émotions comme 
des flux qui relient les individus – des agencement corps et esprit – et 
tricotent le tissu social.

5 juillet

Lorsqu’il parle de la relation thérapeute-patient, relation intersubjective 
particulière, François Roustang évoque la question de l’intensité de la 
présence. Le thérapeute doit être là tout entier, et cela suppose que son 
esprit soit son corps, qu’il n’y ait pas de distance entre ce qu’il pense et 
sa position. La conscience doit investir sa place en tant que corps dans 

8 François Roustang, ibid.

9 Gilles Deleuze, Spinoza - Philosophie pratique, op.cit.



15cet espace. Une attention totale. Il doit inclure totalement sa pensée ou 
son absence de pensée dans l’action. Et l’action, pour lui, c’est d’être 
un corps immédiatement situé dans l’espace relationnel, si bien que 
corps, corps en présence, influence interpersonnelle deviennent des 
pléonasmes. Faire cesser l’hiatus entre unité intérieure et adaptation au 
monde dans un devenir animal. Quand Spinoza veut montrer que l’esprit 
et le corps sont une seule et même chose et que ceux qui affirment que 
l’esprit commande au corps ne savent pas ce qu’ils disent, il argumente 
en renvoyant d’abord à la structure du corps humain « qui dépasse de très 
loin en artifice toutes celles qu’a fabriquées l’art des hommes », ensuite 
aux bêtes chez qui « on observe plus d’une chose qui dépasse de loin la 
sagacité humaine », enfin aux somnambules « qui font des choses qu’ils 
admirent eux-mêmes quand ils sont éveillés10. »

7 juillet

Je reconnais E. qui s’approche au loin. C’est en observant sa démarche 
que je connecte immédiatement avec l’image mentale que je me suis 
construite de la danseuse. J’ai toujours l’impression de la voir quasiment 
flotter dans l’air lorsqu’elle se déplace. Les mouvements sont fluides, 
et une impression d’unité enveloppe bras, torse et membres inférieurs. 
Je suis toujours surprise de constater avec quelle présence et entièreté 
les danseuses et danseurs effectuent un mouvement. Si, par exemple, 
il s’agit de lever un bras pour indiquer une direction, c’est le corps en-
tier qui se meut dans le geste. Arrivée à ma hauteur elle me prend dans 
ses bras, tout aussi entièrement que s’il s’agissait de danser sur scène, 
ça provoque chez moi une sensation d’apaisement et de joie, sûrement 
commune. Nous partons sur le chemin qui borde le fleuve, assez vite je 
remarque que nos pas sont synchrones. 

« Depuis quelques années je mène une réflexion autour de comment est-
ce qu’un corps, comment est-ce que deux corps peuvent se comprendre 
ou être en relation sans qu’il y ait forcément de parole. C’est un autre type 
de communication, je dirais. C’est une compréhension, peut-être, de 
l’autre par le corps. Et quand je te parlais de questions de vocabulaire, 
par exemple, il y a un mot que j’utilise beaucoup, c’est la question de la ré-
sonance. Comment est-ce que tu peux être en résonance avec quelqu’un 
d’autre. C’est une question d’écoute, mais c’est au-delà de ça. Ce n’est 
pas se mettre à la place de l’autre, mais c’est entrer dans un mode vibra-
toire où on s’accorde. C’est un espèce de diapason qui permet de voir 
mieux et de comprendre mieux ce qui se passe chez l’autre. Autour de 

10 François Roustang, Jamais contre, d’abord - La présence d’un corps, op. cit.



16 cette question du corps, je m’intéresse à ce qu’on appelle le système idé-
omoteur. Ce sont des mouvements involontaires qui sont produits par le 
système nerveux. Ça ressemble à ce qui arrive juste avant de s’endormir. 
Il y a encore des mouvements qui surgissent parfois, c’est pas volontaire 
et en même temps ça réveille. C’est assez complexe, un mix de systèmes 
nerveux qui frictionnent un peu. II existe une technique utilisée lorsque 
des personnes sont alitées pendant très longtemps dans leur lit. Elles ne 
peuvent pas bouger et il y a donc des risques d’escarre ou d’atrophies 
des membres. On leur propose d’imaginer une activité physique, donc de 
courir, de marcher, de nager. Le corps répond.  a a vraiment un effet sur le 
corps et ça aide à rester sain. Comment faire sans faire… 

En ce moment, j’essaye de ne plus faire la différence entre corps et es-
pace. J’ai l’impression qu’un corps est une petite surface d’un espace plus 
grand. J’aime beaucoup jouer avec les échelles et du coup confondre ces 
choses-là. Ce qui nous a emmené vers un univers assez étrange avec 
Laura, ma collègue en ce moment. Le corps de l’autre était la terre et 
on utilisait différents verbes de la terre comme labourer, comme piocher 
sur le corps de l’autre et on arrivait tout à coup à changer d’échelle et à 
changer de terrain.

Tu as une carte qui est une carte du monde, et tu as peut-être au début 
du travail avec la danse des zones qui sont très claires, que tu comprends 
bien. Tu sais où il y a les villes, où il y a les arbres, etc., et puis il y a des 
zones un peu grises, où tu sais pas exactement, c’est un peu flottant, 
c’est pas encore très bien répertorié. Au fur et à mesure du travail, j’ai 
l’impression que la conscience globale de cette carte s’affine. Tu peux 
faire des « zooms in » très précis sur des petits endroits et des « zoom 
out » grâce auxquels tu peux avoir conscience d’une globalité aussi. Tu 
entres dans les sensations des organes ou alors des différents tissus et 
ça devient une carte aussi de l’intérieur. »

10 juillet

Cas clinique décrit par Antonio Damasio11. Il s’agit d’une patiente atteinte 
de la maladie de Parkinson. Lorsque le traitement pharmaceutique ne 
fonctionne plus, les chercheurs explorent des modalités de traitement 
des symptômes par implantation de petites électrodes profondes dans le 
tronc cérébral. L’application d’un courant électrique de faible intensité et 
de haute fréquence peut modifier l’activité de certains noyaux moteurs et 

11 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

Paris, Odile Jacob, 2005.



17engendrer la disparition des symptômes. La patiente est âgée de 65 ans, 
et ne réagit plus à la L-Dopa. Elle n’a jamais fait de dépression, ni avant ni 
après le déclenchement de sa maladie, elle ne présente pas non plus de 
variations d’humeur, effets secondaires fréquents de la prise de L-Dopa. 
Il n’y a pas d’antécédents de trouble psychiatrique ni personnellement ni 
au sein de sa famille. 

Les électrodes une fois installées, comme pour les 19 autres patients 
traités pas le même groupe, les médecins observent qu’un des contacts 
réduit fortement les symptômes de la patiente. Mais un autre événement 
a lieu. Lorsque le courant passe par l’un des quatre sites de contact sur 
le côté gauche du cerveau, précisément deux millimètres sous le contact 
qui améliore les symptômes, la patiente cesse brusquement de parler, 
elle baisse les yeux et les oriente vers la droite, puis se penche légè-
rement du même côté, son expression émotionnelle devient triste. Au 
bout de quelques secondes elle se met à pleurer. Son état s’empire, elle 
pleure à chaudes larmes et tout son corps traduit une profonde misère. 
En sanglots, elle commence à expliquer combien elle se sent triste. Elle 
n’a plus la force de vivre ainsi, elle est désespérée et épuisée. Le prati-
cien interrompt immédiatement la procédure. Environ une minute trente 
après l’interruption du courant, le comportement de la patiente revient à 
la normale. Les sanglots disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus, et 
son visage est dénué de tristesse. Elle cesse de verbaliser son état de 
tristesse et se met à sourire assez rapidement, l’air détendu. Pendant les 
cinq minutes qui suivent elle se montre joyeuse et facétieuse. « Que s’est-
il passé ? » demande-t-elle. 

12 juillet

Découverte des fascias, E. en a évoqué l’usage dans sa pratique: «  Le 
fascia est un tissu collagène présent dans tout le corps et qui a plusieurs 
particularités. Il est autant en surface qu’en profondeur et si tu veux tu 
peux toucher le fascia du crâne ou de la nuque et être en relation avec les 
orteils, c’est comme une toile d’araignée qui inter-lie le tout. On a souvent 
pensé que ce qui donnait une structure aux corps, c’étaient les os et les 
muscles, ça donne une posture particulière en effet, mais ce sont surtout 
les fascias qui soutiennent le tout. Dû selon moi à sa nature collagène, le 
fascia peut retenir des sortes d’espaces-temps. Si tu le touches et si tu 
les libères, il y a plein d’images qui peuvent apparaître ou des émotions. 
J’ai réalisé qu’il y avait une facilité par exemple à pleurer ou à rire. Il existe 
une technique particulière qui s’appelle «  unwinding fascia  », dé-liage, 
dépliage des fascias. Ce « unwinding fascia » tu le produis sur quelqu’un 
d’autre en général, mais j’ai essayé de l’appliquer sur moi-même. Sont 



18 produits du mouvement, des émotions et diverses choses. Je suis allée 
rechercher dans mon tissu l’endroit pour permettre l’explosion d’émo-
tions et cela m’a conduit au métier de la pleureuse. J’étais intriguée par 
cette capacité et je me suis rendu compte que c’était lié également à une 
fonction sociale de la femme qui permet les transitions, ou les passages 
à des époques de vie importantes comme la naissance ou la mort. Je 
continue à bosser avec cette figure de la pleureuse. Comment est-ce que 
les pleurs sur scène peuvent être un moyen d’être en résonance avec 
toute une salle ? 

Dans mes recherches, j’en suis arrivée à " l’émotion ne dit pas je ". Lorsque 
je travaille avec d’autres danseuses, on passe par quelques pratiques 
de toucher sur les fascias et ensuite je leur explique qu’en les étirant à 
peine, même soi-même, on arrive à retrouver ces endroits qui sont liés 
à l’émotion de la tristesse. C’est pour chacun de nous un endroit diffé-
rent et quand tu le trouves, tout en continuant l’étirement, tu peux réussir 
comme à le faire exploser et cela fait remonter ces larmes à la surface. Le 
fait qu’on soit plusieurs permet vraiment de nourrir les pleurs de les faire 
continuer dans le temps. » 

13 juillet

En repensant au cas décrit par Damasio, après stimulation électrique des 
noyaux corticaux, l’émotion de tristesse apparaît en premier. Suit le sen-
timent de tristesse, accompagné des pensées qui y sont liées. Pensée 
caractéristique de ce qu’on appelle « se sentir triste ». Il est possible de 
provoquer un état général de tristesse en stimulant de manière électro-
physiologique une zone du cerveau. Ici, c’est le corps qui s’active en pre-
mier lieu, produisant une émotion, et par cascade d’activation, les méca-
nismes cognitifs entrent en jeu. Primauté du corps ?  

15 juillet

Sur la terrasse d’un café, M. me fait face. Son visage est souriant, il a l’air 
serein. Il vient de terminer un article, le texte est en révision et il est pro-
bable que cela soit publié dans une revue importante. Aux tables alen-
tours, des groupes de deux ou trois personnes, parfois plus, discutent. Se 
tenant comme à son habitude très droit, M. repose le verre dans lequel il 
vient de prendre une gorgée. 

« Si on s’intéresse à l’histoire de la psychologie et puis des neurosciences, 
il y a eu un débat déjà au début du XXe siècle dans lequel on se demandait 



19dans quelle mesure les émotions étaient provoquées par des activations 
corporelles ou alors étaient-ce ces activations mentales prenant le nom 
d’émotions qui provoquaient des activations corporelles. L’idée était de 
se demander est-ce qu’il y a la primauté du corps sur le cognitif (pro-
cessus bottom up) lorsque tu ressens une émotion ou alors c’est d’abord 
le cognitif (une évaluation) qui engendre l’émotion (processus top-down) 
et qui génère des activations corporelles. Pour être plus précis, c’est un 
débat qui est développé par William James (fondateur de la psychologie 
expérimentale moderne aux USA au début du XXe siècle) et Carl Lange. 
James disait que lorsqu’on voit par exemple une menace, disons un ours, 
on va éprouver des tremblements, on va sentir de la sueur qui perle dans 
notre cou, on va avoir envie de fuir, on va avoir les jambes qui vont partir 
sans qu’on le veuille. Toutes ces réactions physiques vont nous amener 
à réaliser que nous sommes entrain d’éprouver de la peur. Selon cette 
théorie, le cognitif suit le corporel. 

Il y a des personnes, notamment Walter Cannon et Philip Bard qui ont 
répondu à James et Lange en leur disant qu’il existait certaines per-
sonnes qui étaient par exemple amputées et qui n’avait plus de ressentis 
de leur corps parce qu’ils avaient eu par exemple une lésion à la colonne 
vertébrale, leur système nerveux périphérique ne fonctionnait plus. Ces 
personnes, qui étaient tétraplégiques et donc plus en possession de leur 
corps, pouvaient tout de même éprouver des émotions. Même si elles 
étaient privées de leur ressenti corporel, ces personnes étaient à même 
de ressentir des émotions. C’est un débat difficile à résoudre car les deux 
ont des très bons arguments. 

Et moi comment je me situe ? Moi je suis assez d’accord avec un modèle 
qui a été développé à Genève notamment par Klaus Scherer qui part du 
principe que les émotions résultent d’un ensemble d’activations simul-
tanées et cela à plusieurs stades. Il y a des évaluations cognitives, par 
exemple je remarque qu’il y a en face de moi un événement pertinent 
pour mon bien-être. Cet événement pertinent va générer chez moi des 
activations simultanées, un sentiment subjectif spécifique et également, 
ce qui est fondamental dans toute émotion, des tendances à agir. »

17 juillet

Rôle essentiel du corps pour guider les aspects cognitifs. Dans cette di-
rection, Antonio Damasio a développé une série d’hypothèses réunies 
sour le nom de « théorie des marqueurs somatiques ». Il s’agit d’activa-
tions corporelles ressenties car l’organisme a été confronté à une série 
d’expériences qui les ont formées. Ressentir à nouveau ces activations 



20 permet de guider la prise de décision. Cela est montré en condition ex-
périmentale en utilisant le test appelé « Iowa gambling task », un jeu de 
cartes permettant aux individus de gagner plus ou moins de gains selon 
leurs décisions12. 

On demande à des individus de faire des jeux durant lesquels ils doivent 
choisir des cartes qui génèrent plus ou moins de gain. S’ils choisissent 
des cartes avec des gains très élevés, il y a aussi le risque de pertes 
très élevées. Par contre, s’ils choisissent des cartes avec des gains plus 
petits, les pertes sont également plus petites. Les individus se rendent 
compte, de par leur expérience, qu’il est plus profitable de prendre des 
cartes avec des gains plus petits, car au final les gains deviennent plus 
élevés. Ils remarquent cela non pas en comprenant la logique qui sous-
tend l’agencement des cartes mais plutôt de par le fait que lorsqu’ils ont 
des pertes, ils éprouvent des émotions négatives et ensuite ces émo-
tions négatives se réactivent si d’aventure ils choisissent à nouveau des 
options risquées. Ce sont des ressentis corporels après coup qui in-
fluencent la décision de ne pas prendre l’option risquée et d’aller vers 
des options vis-à-vis desquelles les ressentis sont plus agréables. Les 
individus qui ont eu une lésion au niveau du cortex pré-frontal ventro-mé-
dian – les parties centrales au devant du cerveau – ne sont plus capables 
d’intégrer les informations corporelles émotionnelles dans leur prise de 
décision. Ces individus ne sont pas capables de faire un apprentissage 
émotionnel. Lorsqu’ils jouent au « Iowa gambling task », ils persévèrent 
à choisir les options avec des gains immédiats mais qui, avec le temps, 
génèrent des pertes plus importantes13.

20 juillet

En biologie, on dit que l’organisme traduit les signaux externes en si-
gnaux internes. Tous les organes perceptifs travaillent de concert pour 
traduire le monde alentour en signaux électrophysiologiques, c’est la 
transduction sensorielle. Cascade de réactions biochimiques produisant 
des influx nerveux se propageant dans les aires sensorielles primaires 
correspondantes et qui transmettent ensuite l’information nerveuse en 

12 Antonio R. Damasio, Daniel Tranel, Hanna Damasio, « Somatic markers and the gui-

dance of behaviour: theory and preliminary testing », in Harvey S. Levin, Howard M. 

Eisenberg, Arthur L. Benton, Frontal Lobe Function and Dysfunction, Oxford Univer-

sity Press, Oxford, 1991. 

13 Antoine Bechara, Antonio R. Damasio, Hanna Damasio, Steven W. Anderson, « In-

sensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex », 

Cognition, vol. 50, 1994, https://doi.org/10.1016/0010-0277(94)90018-3.
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direction des aires secondaires et des aires associatives. L’architecture 
de la structure corticale primaire correspondant à un organe sensoriel 
particulier, comme par exemple l’aire somesthésique primaire appelée 
également cortex somato-sensoriel (aire recevant les informations de la 
surface du corps) est bâtie comme une sorte de carte. C’est-à-dire que 
les surfaces des parties du corps sont représentées dans les latitudes et 
longitudes de l’aire corticale en respectant l’organisation spatiale. L’orga-
nisation de la structure est dite somatotopique. Le pouce a, par exemple, 
une zone correspondante, ainsi que la langue, les lèvres, etc. Ceci est 
valable pour toutes les parties du corps (cf. figure 2). 

21 juillet

Les cartes se recomposent de manière dynamique en fonction de la va-
riation des signaux nerveux qu’elles reçoivent (cf. figure 3).

22 juillet

L’intérieur est intimement lié à l’extérieur, le milieu interne se modifie sans 
cesse en fonction de la condition environnementale. La surface du corps 
permet les échanges, que ce soit de l’extérieur vers l’intérieur par le sys-
tème de transduction ou de l’intérieur vers l’extérieur par, entre autres, 

Figure 2. Somatotopie. 

Représentation corticale des zones sensorielles corporelles à droite (cortex so-
matosensoriel) et des parties du corps d’un point de vue moteur à gauche (cortex 
moteur). Plus la zone contient de récepteurs sensoriels plus la représentation au 
niveau du cortex somatosensoriel est grande. Du côté moteur, plus la capacité de 
mouvement est fine, plus la partie représentée au niveau cortical est étendue.
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la production de mouvements. Encartage dynamique de l’environne-
ment qui nous entoure. Procédé identique pour les mouvements perçus 
chez autrui ? Existence d’une base neuronale permettant d’avoir accès à 
l’autre en passant par le corps plutôt que par des processus cognitifs ? 

24 juillet

« Que les corps s’attirent, comme le suggérait Platon parlant dans Ion des 
rhapsodes, à la manière des pierres de magnets, les premiers aimants, 
cela est inclus dans ce qu’est un corps14. »

27 juillet

Neurones miroirs. Cellules motrices découvertes par Rizzolati et ses col-
laborateurs par accident à la fin du XXe siècle. Contexte de la recherche : 
cartographie de l’aire pré-motrice chez le macaque, le cortex pré-moteur 

14 François Roustang, Jamais contre, d’abord - La présence d’un corps, op. cit.

Figure 3. Réorganisation des cartes somatosensorielle des 
doigts de la main après amputation. 

Dans le cas d’un adulte dont le développement est terminé, la fi-
gure A. montre la carte somatosensorielle de la main, les chiffres 
correspondent au numéro des doigts (pouce = 1, index = 2, et ainsi 
de suite), les lettres correspondent aux phalanges (p = proximale, 
m = médiane, d = distale). Sur la figure B., après lésion périphé-
rique, ici une amputation du 3e doigt on observe une réorganisation 
de la carte, la zone correspondant précédemment au 3e doigt a to-
talement disparue, alors que les zones correspondantes aux doigts 
n°2 et n°4 se sont agrandies. 



23ventral précisément15. L’électrode profonde est insérée dans le cortex 
pré-moteur pour récolter les données électrophysiologiques provoquées 
par l’activation des neurones. Les chercheurs enregistrent alors une 
activité lorsque le macaque effectue un mouvement dirigé vers un but 
comme attendu mais aussi lorsqu’il observe l’expérimentateur remettre 
à sa place l’objet en bois que l’animal doit saisir pour réaliser la tâche. Les 
neurones déchargent comme si le singe était lui-même entrain de réali-
ser cette action. Le singe regarde équivaut à le singe fait. 

28 juillet

Le phénomène d’empathie affective apparaît avant tout traitement co-
gnitif de l’état d’autrui. Phénomène pré-verbal et pré-conscient permet-
tant à deux organismes d’être en résonance affective. Si l’émotion est 
comprise comme un mouvement permettant la production de signe sur 
une surface, ledit mouvement serait répliqué dans le cortex pré-moteur 
et permettrait l’accès au corps de l’autre de manière presque immédiate.

1er août

L’un des collaborateurs de Rizzolatti dans le Département de Neuros-
ciences de la Faculté de Médecine de l’Université de Parme s’appelle 
Vittorio Gallese. Il développe une théorie appelée «  simulation incar-
née » (embodied simlulation). 

« Les primates, et notamment les êtres humains, sont des animaux so-
ciaux dont le développement cognitif se nourrit des interactions avec 
les autres animaux de leur espèce. Lors des interactions sociales, nous 
manifestons en effet des intentions, dispositions et pensées intérieures 
par la médiation de notre comportement. De manière similaire, nous 
essayons de deviner ce que sont les intentions, dispositions et pen-
sées des autres quand nous observons leur comportement. Détecter 
les intentions ou les états intérieurs d’une autre personne nous aide à 
anticiper ses actions futures, qui peuvent s’avérer coopératives ou non, 
ou même menaçantes à notre égard. La juste compréhension et l’anti-
cipation permettent à l’observateur d’ajuster ses réponses de manière 
appropriée. Détecter avec précision et comprendre la conduite inten-
tionnelle des autres, anticiper leurs actions à venir et ajuster de manière 

15 Vittorio Gallese, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Giacomo Rizzolatti, « Action 

recognition in the premotor cortex », Brain, vol. 132, 1996, https://doi.org/10.1093/

brain/awp167.



24 corrélative notre propre comportement sont des capacités sociales 
fondamentales.

(...) Les découvertes récentes en neurosciences cognitives ont mis au 
jour l’existence d’un mécanisme neural commun qui pourrait rendre 
compte des capacités de compréhension des actions et intentions à 
la fois chez les primates humain et non humains. Ces découvertes ré-
vèlent que le cortex moteur longtemps restreint exclusivement au rôle 
d’exécution et de programmation de l’action, joue en réalité un rôle 
crucial dans des capacités cognitives complexes comme la compré-
hension des intentions et des buts des actions d’autrui. Lorsque nous 
observons d’autres personnes agir, et que nous envisageons la gamme 
entière de leur puissance expressive (la manière dont ils agissent, les 
émotions et sentiments qu’ils manifestent), s’établit donc entre nous, 
de manière automatique, un lien interpersonnel, ancré dans le corps, et 
signifiant (meaningful embodied interpersonal link).

(...) La découverte des neurones miroirs et d’autres mécanismes de mir-
roring dans le cerveau humain montre que ce sont les mêmes subs-
trats neuraux qui sont activés quand ces actes expressifs sont exécu-
tés et lorsqu’ils sont perçus. Ainsi nous avons en commun un espace 
«  nous-centré  » (we-centric space), qui est neuralement instancié. Je 
postule qu’un mécanisme fonctionnel commun – " la simulation incar-
née (embodied simulation)  " – sous-tend et intermédie notre capacité 
à partager le sens des actions, intentions, sentiments et émotions, 
mécanisme qui constitue le fondement de l’identification et de la com-
munication avec autrui. (...) Le modèle de la simulation incarnée est un 
mécanisme fonctionnel par lequel les actions, émotions et sensations 
des autres sont cartographiées (mapped ) dans les mêmes mécanismes 
neuraux qui sont aussi normalement activés lorsque nous agissons ou 
faisons l’expérience d’émotions et de sensations similaires. 16» 

2 août

En 2001, le groupe de recherche à Parme observe un sous-ensemble de 
neurones miroirs pré-moteurs qui s’activent également lors de l’obser-
vation d’une action partiellement dissimulée, codant ainsi l’action à venir 
même en l’absence de l’information visuelle complète la concernant. Les 
neurones miroirs des macaques ne répondent donc à l’acte observé pas 

16 Vittorio Gallese, « La simulation incarnée et son rôle dans l’intersubjectivité », in 

Patricia Attigui et Alexis Cukier (dir.), Les paradoxes de l’empathie. Philosophie, psy-

chanalyse, sciences sociales, Paris, CNRS Alpha, 2011. 



25seulement sur la base de la description visuelle, mais sur la base de l’an-
ticipation de son état final, simulé au moyen de l’activation de sa « repré-
sentation » neuromotrice dans le cortex pré-moteur de l’observateur17. 
Ces données n’excluent pas la coexistence d’un système d’analyse et de 
description visuelle des actes des autres individus, très probablement ef-
fectuées au moyen de l’activation de neurones visuels sensibles au mou-
vement animé. L’analyse visuelle ne suffit vraisemblablement pas en elle-
même à fournir une compréhension de l’acte observé. Sans référence au 
« savoir moteur » interne de l’observateur, cette description reste dénuée 
de signification pratique pour ce dernier. 

3 août

Les neurones miroirs codent également la signification des actions sur 
la base des sons qui leur correspondent. Une classe particulière de neu-
rones miroirs de l’aire F5 (« les neurones miroirs audiovisuels ») répondent 
non seulement lorsque le singe exécute et observe un mouvement par-
ticulier de la main, mais aussi lorsqu’il entend le son produit par la même 
action. Ces neurones répondent au son, et différencient les sons d’ac-
tions différentes, mais ne répondent pas aux bruits environnants, même 
lorsqu’ils sont remarquables dans le contexte de l’action, pas plus qu’aux 
vocalisations, par exemple, d’autres singes ou d’autres animaux18. L’ac-
tivité des neurones miroirs révèle l’existence d’un mécanisme grâce 
auquel des événements perçus aussi différents que des sons ou des 
images sont cependant codés comme similaires dans la mesure où ils 
représentent des aspects sensoriels correspondant aux mêmes actes 
moteurs finalisés. 

6 août

Intriguée par cette question des fascias, épaule à nouveau douloureuse, 
sensation de blocage qui se répand du côté droit du haut du corps en par-
tant de l’épaule. Rayonnement jusque dans le crâne, blocage à répétition 
des cervicales. Je prends rendez-vous chez un fasciathérapeute. 

17 M.Alessandra Umilta, Evelyne Kohler, Vittorio Gallese, Leonardo Fogassi, Luciano 

Fadiga, Christian Keysers, and Giacomo Rizzolatti, « "I know what you are doing" : 

A neurophysiological study », Neuron, vol. 31, 2001, https://doi.org/10.1016/S0896-

6273(01)00337-3.

18 Evelyne Kohler, Christian Keysers, M. Alessandra Umiltà, Leonardo Fogassi, Vitto-

rio Gallese, Giacomo Rizzolatti, « Hearing sounds, Understanding actions: Action 

Representation in Mirror », Science, vol. 297, 2002, doi : 10.1126/science.1070311.



26 10 août

Matthieu me parle sur skype depuis Israël, la mauvaise connexion dé-
forme l’image, des pixels fragmentent sont visage. Pourtant je le recon-
nais, et je reconnais ses expressions faciales, il est sérieux, concentré, 
parfois il cherche ses mots, ses yeux se dirigent alors vers le haut du 
cadre en direction de la gauche. 

Figure 5. Base théorique incarnée pour l’exploration de la détection 
de la déception.

(D’après Rouwen Cañal-Bruland, « Deception Detection in Action: Embo-
died Simulation in Antisocial Human Interactions », Frontiers in Psycho-
logy, vol. 8, 2017, doi: 10.3389/fpsyg.2017.00166.)

« Par exemple la tendance à fuir ou à me battre lors de la peur, la tendance 
à l’approche pour la joie ou la colère, la tendance à me replier sur moi-
même ou alors même l’évitement pour le dégoût. Les évaluations cogni-
tives auxquelles tu procèdes qui traitent non seulement de la pertinence 
mais aussi des implications de la situation. Qui est la personne qui gé-
nère cette émotion chez moi, quelle est la situation, qu’est-ce que je peux 
faire, aussi des évaluations liées au contrôle, est-ce que j’ai une maîtrise 
sur la situation ou non. Dans la colère j’ai une maîtrise, dans la peur je n’en 
ai pas. Apparaissent aussi des évaluation liées à la normativité, est-ce 
que cette situation viole des codes moraux ou pas, et si oui, est-ce qu’il 
s’agit de mes propres codes ou s’agit-il de codes sociétaux. Toutes ces 



27évaluations cognitives génèrent en cascade, de manière simultanée et 
aussi en faisant des boucles, différentes réactions corporelles. 

Ces réactions corporelles ont elles-mêmes une influence directe sur les 
évaluations qu’on fait. Il s’agit d’un processus complexe et simultané, les 
émotions, et qui se retrouve à plusieurs niveaux. On peut aussi dire que 
sans physique, il n’y a pas d’émotion, de par le fait que toute émotion à 
une trace dans le cerveau. Ça part avec l’amygdale, l’amygdale étant le 
centre du cerveau qui traite de tout ce qui est pertinent, tout ce qui est 
important pour nous va activer l’amygdale. Si on considère, et je pense 
que c’est inévitable qu’on le fasse, que le cerveau c’est le corps et bien 
forcément, sans cerveau il n’y a pas d’émotion, donc sans corps il n’y a 
pas d’émotion. »

15 août

Première séance de fasciathérapie, le thérapeute me demande pourquoi 
je suis ici. Je parle de mon épaule droite, de cette douleur qui y voyage 
depuis deux ans, de l’impression de blocage dans les cervicales, des 

Figure 6. Ultra-structure de la « matière vivante». 

Vue fortement schématique d’une cellule animale. On 
remarque le réseau interconnecté du cytosquelette, du 
nucléo-squelette, de la matrice extra-cellulaire et des vé-
sicules d’origines et fonctions variées. 

(D’après Donald Favareau, Essential Readings in Biose-
miotics - Anthology and Commentary, vol. 3, Dordrecht/
Heidelberg/London/New York, Springer, 2010.)



28 craquements que je m’inflige et de la libération que cela me procure. 
Je parle aussi des histoires émotionnelles, des traumatismes de l’en-
fance, du cynisme et de la noirceur de mes années de jeune adulte, de la 
décision de guérir et de reprendre contact avec mon corps il y a mainte-
nant 5 ans. Il me demande si je suis optimiste, si j’ai des amis, si je mange 
bien. Il dit que je devrais manger plus de protéines. Il m’invite ensuite à 
m’allonger habillée sur la table de soin, il m’informe qu’il parlera, me gui-
dera, donnera des images mais qu’il serait mieux de ne pas me les repré-
senter mentalement, de plutôt porter attention aux sensations, mouve-
ments, changements qui apparaîtraient à l’intérieur. Il pose ses mains sur 
ma poitrine et effectue des mouvements de va-et-vient, il parle de vagues 
qui unissent tout mon corps, des pieds à la tête. Sentir l’immensité, l’es-
pace, prendre espace. Il fait de même dans le dos. A la fin de chaque sé-
rie de mouvements, il me demande ce que j’ai senti, ressenti. C’est assez 
difficile d’y mettre des mots  : chaleur, blocage, mouvements. Nommer 
les émotions vient ensuite, à la fin de la séance plutôt. 

Au début, il y a une sensation de bien-être, de sérénité, une vague de joie, 
légère mais présente suit le mouvement qu’il fait faire à mon corps. Néan-
moins, il y a toujours ce côté droit qui exprime des sensations de gêne, 
de mort, de non-fluidité. Derrière au niveau de l’omoplate et devant aussi, 
juste en dessous de l’épaule, juste en dessus des pectoraux. Il me dit que 
c’est très présent mais très fermé, contracté. Il pense qu’il faut s’intéres-
ser un peu au foie. Il glisse sa main gauche juste en dessous au niveau 
du dos et pose sa main droite au dessus et commence des mouvements 
d’aller et retour doux et constants, je sens qu’à l’intérieur ça chauffe, ça 
chauffe même assez fort. Il dit que pour lui c’est rouge, c’est à vif, très 
fort émotionnellement, comme des bris de verre sur une surface noire. 
Il continue à faire ces mouvements d’aller et retour, il dit ensuite que l’or-
gane s’est apaisé au fil des mouvements, mais qu’il sent toujours quelque 
chose de très fort. Je dis qu’en ce moment il se passe des choses fortes 
d’un point de vue des émotions. Il remonte au niveau de l’épaule droite, 
place ses mains devant et derrière sous l’omoplate, au fur et mesure qu’il 
travaille sur cette partie du corps, une sorte de vague de tristesse m’en-
vahit, le nez picote un peu, une brume humide et opaque se pose sur mon 
visage. Plus tard, lorsque nous faisons le point sur la séance, il me dit que 
ce qu’il a senti dans le foie vient, pour lui, de plus loin dans le passé. Une 
charge émotionnelle forte qui est là depuis très longtemps, il dit aussi que 
l’épaule droite est fortement liée au foie, ou l’inverse je ne sais plus, que le 
foie est fortement lié à l’épaule droite. Il demande s’il y a des mots qui me 
viennent. Je lui dis que je ne sais pas trop, qu’il est difficile de verbaliser 
ces sensations.

Nous finissons par aborder la questions des fascias, ce fameux tissu géla-



29tineux qui brode des toiles entre les vaisseaux, les organes, les muscles, 
les os. Un tissu en mouvement perpétuel que la médecine occidentale, 
ne saisissant pas sa fonction, a longtemps considéré comme poubelle. 
Le thérapeute me dit que des études tendent à montrer aujourd’hui que la 
pratique de l’acupuncture porte entre autre sur les fascias. La médecine 
traditionnelle chinoise s’est construite sur le corps vivant tandis que la 
médecine classique occidentale s’est bâtie sur des cadavres.
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