
Introduction 

Bonjour. Je suis Andrea Olsen et c’est pour moi un profond bonheur de partager avec vous ces sept 
explorations du corps en mouvement - développées avec ma collègue Caryn McHose. 

Notre capacité à tisser des liens est devenue aujourd’hui une question fondamentale. Les liens dont il s’agit 
nous relient au corps, aux lieux, à la communauté planétaire. Cette série de courts métrages offre à tous 
des ressources pour cultiver l’aisance corporelle en redécouvrant les flux innés qui nous sont donnés à la 
naissance.  Elles sont ici pour toutes les personnes animées par la curiosité de vivre plus consciemment. 

Deux concepts fondamentaux informent ce travail : tout corps est terre, par nature. Nos os, notre souffle 
et notre sang sont les minéraux, l’air et l'eau qui nous composent. Lorsque tu arrives dans un nouveau lieu, 
en quelques jours seulement, les 70% de fluides de ton corps proviennent déjà de son bassin versant. Et 
les œufs, produits laitiers et légumes locaux que tu manges façonnent tes muscles et tes os. Les êtres 
humains sont nature, également. Identiques, indissociables.   

Le second concept est que, pour vivre dans notre chair cette interconnexion, la danse - et le mouvement - 
sont des modalités essentielles. Le mouvement n’est ni superficiel, ni périphérique, ni extrinsèque. Il est 
vital, essentiel et au cœur de ce que cela implique d’être humain aujourd’hui. Nos corps ont une 
intelligence intrinsèque constituée à travers plus de trois milliards d'années d'évolution - depuis les origines 
de la toute première cellule. Plutôt que de chercher à contrôler nos corps et à contrôler nos lieux de vie, 
nous développons des pratiques profondément consacrées à la conscience et au soin. 

Pour explorer dans nos corps ces concepts, nous commençons avec nos pieds. Le Premier Jour, nous 
nous orientons en nous reliant à la pesanteur et à l'espace, et nous consacrons à arriver - entiers. Le 
Second Jour, nous rafraîchissons notre fluidité. Le Troisième Jour, nous explorons le souffle et la voix. Le 
Quatrième Jour, nous reschématisons notre verticalité, conscients à chaque instant que l’orientation à la 
pesanteur et l’orientation à l’espace sous-tendent tout mouvement esquissé. Le Cinquième Jour, nous 
explorons nos processus de perception, toujours conscients à chaque instant que l'orientation et la 
perception sous-tendent chacun de nos mouvements. Le Sixième Jour, nous nous consacrons à l'équilibre 
du système nerveux. Et finalement, le Septième Jour, nous puisons dans l’ensemble de ces ressources afin 
d’embrasser le mystère, et faire face aux incertitudes et défis quotidiens de notre époque avec plus de 
conscience et de joie spontanée. 

Ces sept explorations du corps en mouvement peuvent se faire individuellement, l’une à la fois, ou bien 
être tissées ensemble pour créer une pratique d'une heure. Les amorces verbales sont autant d’invitations. 
Elles n’ont pas fonction d’ordre. Sois guidé(e) par ce qui enchante ton imaginaire, trouve ton propre 
chemin d’accès vers la conscience incorporée. 

Tu auras besoin d’un espace dans lequel tes mouvements pourront être libres, un lieu assez intime pour te 
permettre une attention focalisée. Et, il te faudra un tapis de yoga ou une autre surface propre et des 
vêtements confortables. Il est utile d’avoir auprès de toi un journal pour y noter ce que tu vis. Tu peux 
travailler seul(e) ou avec un groupe. Nous sommes tous compagnons de voyage sur ce chemin. 
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Orientation et arrivée 
Nous passons parfois l’ensemble de notre temps à arriver dans un nouvel endroit, au lieu d’être pleinement présents. Comment 
nous consacrer à l'orientation et à l’arrivée ? 

Commence debout : 

- Accueille ton plus vieil ami, la gravité. Comment détectes-tu dans ton corps la sensation de poids ? 

- Décentre légèrement ta tête et observe les changements subtils dans tes pieds sensibles. 

- Marche un peu, et reçois la terre à travers tes pieds. Permets à la terre de te toucher. 

- Puis, déplace-toi avec des pieds actifs. Laisse tes pieds te conduire à travers l'espace. Ta qualité de 
mouvement change-t-elle ? 

- Porte ton attention aux paumes de tes mains, et écoute à travers leur peau les "nouvelles du cosmos".  

- Imagine une queue de ton choix que tu prolonges à partir de ton coccyx : queue de dinosaure, de 
salamandre ou de chien barbet. Observe comment cette queue prolonge dans l'espace ta colonne 
vertébrale. 

- Étire le sommet de ta tête vers le ciel. Secoue-toi pour relâcher toutes les tensions de ta colonne 
vertébrale, en t’allongeant de la tête jusqu’à la queue. 

- Remue vigoureusement ta tête, puis porte ton attention à ton oreille interne. Visualise les minuscules 
cristaux auriculaires suspendus dans leur milieu fluide, vecteurs et narrateurs d'équilibre. Imagine que tu 
portes de longues boucles d'oreilles ballantes, qui amplifient ta perception du bas. Accélère ou décélère 
ton mouvement, puis observe ce qui est change. 

- Conscience oculaire de premier plan. Marque une suspension, et active ta vision périphérique. Imagine-
toi que tes yeux sont des fenêtres, recevant le monde. Puis, joue avec un regard actif. Laisse tes yeux te 
guider dans l'espace. 

- Continue à explorer seul(e), avec la conscience de tes mains et de tes pieds, de ta tête et de ta queue, de 
ton oreille interne et de tes yeux. Toutes font partie intégrante de ton système postural tonique - le 
système gravitaire de ton corps - et te permettent de te localiser dans l’espace. 

- Effectue une transition pour t’allonger confortablement sur le dos, et cède tout ton poids à la terre. De 
quoi peux-tu encore te délester, pour appartenir un peu plus à la terre ? Relie-toi à la gravité. 

- Parfois, le céder peut se vivre comme un effondrement. Si tu as besoin de t’effondrer, roule-toi sur ton 
ventre et verse l’ensemble de ton poids à travers cette membrane vulnérable.  Repose-toi. Prends tout le 
temps dont tu as besoin, jusqu'à ce que renaisse en toi une authentique impulsion de mouvement. 

- Quand c’est bon pour toi, danse ta propre danse.  Relie-toi à la pesanteur pour t’orienter et anime ton 
système gravitaire corporel - pour danser ta réponse à la question « où suis-je ? ».   

- Permets à ton corps de te dire ce dont il a envie. Il sait précisément, à chaque instant, ce dont il a besoin 
pour son repos, son rétablissement et son expression. Tu n’as qu’à prendre le temps d'écouter. Reviens au 
cœur de ton être, ne perd pas le fil.     

Parfois, il faut descendre profondément en soi pour trouver sa voix authentique - et prendre le prochain pas.  
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La fluidité ravivée 

Les êtres humains sont principalement composés d’eau, à l’image de notre héritage océanique. Comment en place et lieu de la 
rigidité, cultiver une plus grande faculté de réponse et de résonance ? 

Allongé(e) confortablement au sol, les yeux fermés : 

- Prends place dans ton imaginaire. Visualise ton corps tel un très grand ballon rempli d’eau. 

- Amorce un rouler de ce ballon, faisant lentement verser son contenu fluide. Dissous tes articulations 
osseuses et tes zones comprimées. Parfois, il est bon de se mouvoir lentement, et de ressentir la continuité 
de tous ses tissus. 

- Imagine ensuite que tu es mû(e) par un contexte fluide - une vague océanique ou un courant fluvial - qui 
déplace depuis l’extérieur le volume de ton corps, faisant rouler ta peau à travers l'espace. 

- Ensuite, c’est ta peau elle-même - ta membrane mutable - qui va te mouvoir. Sculpte la forme de ton 
corps grâce au contenant de la peau. 

- Enfin, explore seul(e) ton corps fluide : de la peau vers les profondeurs internes, de la peau vers les 
profondeurs externes. Quel est le prochain rêve de ton corps ? 

- Suspends-toi dans l’instant, et observe la fluidité féconde qui se déploie dans ce que nous appelons 
l’immobilité. 

Rouler des trois masses corporelles 

- En commençant par ta tête, amorce un rouler du globe de ton crâne. Constate que pour avoir un contact 
avec toutes les surfaces de ton crâne, tu dois déplacer ton corps entier. 

- Roule la cage de tes côtes. Il y a plus de deux cents articulations dans tes côtes résilientes ; permets à 
chacune de toucher et d’être touchée par la terre.  

- Roule le bol de ton pelvis. Reçois sa rondeur. Explore la circonférence de ton bol pelvien, en recevant 
l'impression de la terre.   

- Ensuite, roule ensemble tes trois masses corporelles. Explore un rouler en bloc, comme l’enfant qui 
roule du haut en bas d’une colline, en déplaçant ton corps entier autour de son axe. 

- Repose-toi. 

- Commence le rouler au niveau de la tête, et permets le déploiement séquentiel d’une spirale à travers ta 
colonne vertébrale. 

- Cette fois-ci, commence avec ton coccyx, et observe l’inversion de la spirale. Comment cela change-t-il 
ton expérience ? 

- Marque une suspension, avant de revenir à une conscience omnidirectionnelle de ton corps fluide. 



- Lorsque tu es prêt(e), les yeux fermés, roule sur toi-même pour retrouver une position assise. Verse 
d'abord ton pelvis, puis tes côtes, et en dernier ta tête.  Peux-tu conserver ta fluidité dans la verticalité ? 

- Ouvre lentement tes yeux.  Vois ou imagine quelqu'un assis en face de toi. Préserve la mer intérieure de 
ton corps fluide pendant que tu réintègres progressivement la vision et la relation à l'autre. 

 - Danse ta propre danse. La fluidité sous-tend tous les styles de mouvement. Tout élancement dans 
l'espace est étirement, et se propage de façon fluide à l’ensemble de ton corps à travers la matrice de tes 
fascias. Si tu mets en mouvement une partie de ton corps, une autre partie répond.  Coule à travers le 
canevas de ta structure.      

Toutes les qualités sous-marines nous habitent aussi. Nos corps en conservent la mémoire. 
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Le souffle et la voix  

Tant que nous avons assez de souffle, nos voix peuvent se déployer en un vaste champ de possibles. 

Assis-toi confortablement, ou choisis le repos constructif, allongé(e) le dos au sol, les pieds un peu plus 
écartés que l’écartement de tes hanches, les bras posés en dessous de tes épaules. Ferme tes yeux et tourne 
ton attention vers l'intérieur : 

- Sois à l‘écoute des sensations qui accompagnent ton souffle. 

- Place tes mains de part et d’autre sur ton bas ventre et le bas de ton dos. Puis pendant que tu respires - à 
l’inspir, et à l’expir - donne du large à ces zones. 

- Accueille et absorbe en toi à chaque souffle l'environnement extérieur. 

- Place maintenant tes mains en bas de tes côtes et trace leur circonférence. Ici s’attache ton diaphragme 
respiratoire.  Il descend sur l'inspir lorsque tes côtes se dilatent, et se relâche à l'expir. Ressens ou imagine 
le mouvement intérieur de ce diaphragme - telle une méduse se propulsant dans l'océan. 

- Place tes mains sur l’ensemble de tes côtes (côtes du haut, côtes latérales et côtes arrière). Donne du 
large à tes côtes sur l'inspir. Reçois le soutien de la terre et détends-toi sur l'expir. N’oublie pas, il n’y a 
aucun muscle pour l'expir. 

- Rapproche ensuite tes mains de ton cœur. Pose-les sur ton sternum et imagine les pulsations de ton cœur 
qui propulse ton sang vers chacune de tes cellules. Tes cellules osseuses respirent, tes cellules musculaires 
respirent et tes cellules nerveuses aussi respirent. C’est le processus de la respiration cellulaire. Sens 
respirer l’ensemble de ton corps. 

- Observe sur tes lèvres l’effleurement de l’air. Accueille un soupir audible, un soupir rien que de souffle. 
Recommence plusieurs fois. 

- Permets au souffle de devenir sonore. Sens les vibrations sans contracter de muscles. 

- Explore, en toute liberté, différentes tonalités de voyelle, en laissant chacune résonner à travers 
l’ensemble de ton corps. Sois touchée par le son. Puis, permets à ton propre son de toucher l'espace qui 
t’enveloppe. 

- Suspends-toi dans l’instant pour accueillir les vibrations qui trouveraient encore un écho. 

- Effectue une transition vers la position debout. 

- Explore le souffle et la voix dans ce nouvel alignement vertical. Continue à vocaliser tout en marchant, et 
en préservant l’espace intérieur. 

- Relie les sonorités généreuses de ta voix à ton corps fluide. Détends l’arrière de ton cou. 

- Repeins avec ta voix la pièce tout entière. Varie les tonalités et les volumes. Puis explore les mots. 

- Joue de bon cœur aux frontières de ton champ vocal, afin que le registre moyen de ta voix parlée évolue 
vers plus d’expressivité et de diversité. 



- Invite différentes langues et modalités culturelles. 

- Invite une légèreté dans ta voix et ton mouvement, en te reliant au ciel. Peux-tu, pendant cette 
exploration, préserver un souffle plein et régulièrement cadencé ? 

- Certains disent que nos habitudes vocales se forment à la puberté - lorsque nos corps mûrissent - et que 
nous conservons ces habitudes tout au long de la vie. Mais, nous avons bien changé depuis ce temps-
là.  Notre champ de possibles est plus vaste. 

- Danse ta propre danse avec le son et le souffle. Reste continuellement à l’écoute pendant que tu 
vocalises, afin d’équilibrer impression et expression. Permets à toutes les parties de ton corps d'être 
éloquentes et résilientes dans ce dialogue avec l'air. 

La respiration est une aventureuse amoureuse entre notre cœur et les plantes. 
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La verticalité reschématisée 

La nature essentielle de l’alignement est relationnelle, elle n’est pas posturale. Comment cultiver à la fois la mobilité et la 
stabilité dans nos mouvements ? 

Commence debout : 

- Rentre en contact sensoriel avec la terre et l'espace qui te portent et t’enveloppent, et oriente-toi 
simultanément dans chacune de ces directions distinctes. 

- Tapote la face externe de ta cheville. Cette protubérance est le premier point de repère de l'alignement 
postural. Frotte-la pour y encourager la sensation. 

- Touche ensuite la protubérance du grand trochanter de ton fémur sur la face extérieure de ton haut de 
jambe. Voici le deuxième point de repère. Place le haut de ta jambe directement au-dessus de ta cheville. 
Détends tes genoux, pour ne pas les verrouiller. 

- Place tes deux mains de part et d’autre à l’avant et à l’arrière de ta cage thoracique. Ressens 
intérieurement l’espace qui sépare l'avant de l’arrière, puis trouve l’endroit où la surface médiane émerge 
latéralement de tes côtes.  Voici le troisième point de repère. Place-le directement au-dessus de ta jambe et 
de ta cheville.  

- Touche le centre de ton oreille - la cavité auriculaire - puis, sans effort, trouve l’alignement verticale de ce 
quatrième point de repère. 

- Tapote le sommet de ta tête, puis étire quelques cheveux ou cheveux imaginaires vers l'espace 
directement au-dessus de ta tête, prolongeant ainsi ton axe vertical. 

- Ensuite, utilise tes deux index pour contacter le centre de tes oreilles. Imagine que la pulpe du bout de 
tes doigts se retrouve au centre de ton crâne, créant un axe horizontal. Hoche avec la tête un micro "oui" 
autour de cette articulation cardinale qui transmet le poids de ton crâne vers ta colonne vertébrale. 

- Trace, à partir du sommet de ta tête, un fil à plomb imaginaire. Fil à plomb qui s’esquisse ensuite le long 
de ta colonne vertébrale antérieure, à travers la cavité pelvienne, entre tes pieds, pour ensuite traverser 
toutes les strates terrestres jusqu’au noyau de fer solide où se retrouvent tous les fils à plomb. Oriente tes 
trois masses corporelles autour de cet axe vertical imaginaire. 

- Laisse ensuite ta colonne vertébrale - telle celle d’un poisson - ondoyer latéralement de gauche à droite. 
Imagine que tu te déplaces entre deux surfaces planes en verre. Ta tête de poisson te dirige à partir du 
sommet de ton crâne, et ta queue de poisson te propulse grâce à son ondulation antéro-postérieure, tel un 
requin, ou un saumon. Dissous tes jambes et libère ton coccyx. 

- Marque une suspension, pour écouter ce qui a été mis en mouvement par cette poiss-on-dulation. 

- Ondule ensuite ta colonne vertébrale d'avant en arrière. Ce schéma est un schéma mammifère, comme 
celui des baleines ou des dauphins nageant sous l’eau, ou d’un cheval au galop.  Sens les zones 
de constriction le long des vingt-six vertèbres de ta colonne vertébrale. Encourage le mouvement de 
chacune de tes vertèbres. 

- Vrille maintenant ta colonne vertébrale. Amorce un premier mouvement à partir de la bouche et des 
yeux, et tourne ton regard complètement vers l’arrière. (Tel un drapeau s'enroulant autour d'un mât.) Puis 
amorce un deuxième mouvement spiralé à partir du coccyx, vrillant depuis le coccyx jusqu’à la tête. 



- Une colonne en bonne santé est libre de ses mouvements dans chacune de ces trois directions : médio-
latérale, antéro-postérieure et inféro-supérieure spiralée. Cette mobilité soutient notre agilité humaine 
multidimensionnelle - la capacité que nous avons à nous mouvoir avec aisance dans toutes les directions. 

- Désaxe ta colonne vertébrale de la verticalité, pour explorer l'horizontalité. Tu peux conserver ton 
orientation à la pesanteur et à l'espace, à la tête et à la queue, dans tous les plans de mouvement. 

- La rigidité de la colonne vertébrale est révélatrice de constriction dans le système nerveux. La recherche 
sans cesse renouvelée d’un équilibre dynamique entre mobilité et stabilité cultive en nous une agilité de 
réponse - l’habileté à répondre - autrement dit la responsabilité. 

- Vois ou imagine proche de toi deux personnes, et tiens-toi debout face à elles.  Peux-tu voir et être vu(e) 
sans changer la nature de ton être ? 

- Observe que lorsque tu communiques avec une autre personne, la même terre partagée vous soutient, le 
même espace partagé vous enveloppe. 

- Explore seul(e) maintenant. Danse ta propre danse. Permets à ta colonne vertébrale mobile de se rendre 
visible, audible et expressive. 

L'alignement n’est pas un "état-de-faire". L’alignement est un "état-d’être". 
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La perception 

C’est à travers nos sens que nous formons notre vision du monde et de ce que nous pensons être réel. Comment élargir nos 
habitudes de perception ? 

Commence précisément où tu es, en observant ce que tu observes. Comment rencontres-tu 
habituellement le monde ? A travers le regard, l’écoute, le mouvement, les odeurs, le goût, le toucher ? 
Observe tes préférences perceptuelles. 

Amorce un scan corporel. Trouve une position assise confortable, ou allonge-toi en repos constructif sur 
le dos, les yeux fermés : 

- Amène ta conscience jusqu’au sommet de ta tête. 

- Sois à l’écoute de toutes les sensations présentes dans cette partie de ton corps. Peut-être sens-tu des 
picotements, un fourmillement ou une douleur.  Observe sans jugement les sensations dans cette zone. 

- Porte ensuite ta conscience à ton visage et à ton cuir chevelu. Peut-être sens-tu le contact de l'air sur ta 
peau, du chaud ou du froid, des microcontractions musculaires. Tu es invité(e) à sentir précisément ce qui 
se passe en cet instant, sans réagir. 

- Porte ta conscience à ton cou. Observe toutes les sensations - de picotement, du contact d’un tissu sur ta 
peau, ou de ta chevelure qui effleure ton corps.  Si tu ne sens rien, attends, tout simplement. Les 
sensations sont là, en permanence, que tu en sois ou non conscient(e). 

- Porte ton regard intérieur vers la face postérieure de ton corps. Peut-être sens-tu de la pression ou de la 
douleur, du chaud ou du froid, une compression de tes articulations. Si ton esprit vagabonde, ramène-le 
tout simplement vers cette partie de ton corps, reconnaissant encore, et encore, la valeur de tes sensations. 

- Porte ensuite ton regard intérieur à la face antérieure de ton corps, à ton bras droit, ton bras gauche, à 
ton bassin, à ta hanche droite et à ta cuisse droite, à ta jambe droite et à ton pied droit, à ta hanche gauche 
et à ta cuisse gauche, à ta jambe gauche et à ton pied gauche. 

 - Amène ta conscience à la plante de tes pieds. 

- Retourne ensuite au sommet de ta tête, et entame un scan de l’intérieur de ton corps.  

- Observe les sensations dans les tissus mous de ta bouche et de ta langue, de tes poumons, de ton cœur, 
de tes voies digestives et de tes organes reproductifs. 

- Ramène ta conscience à ton souffle. 

- Observe toutes tes impulsions de mouvement. Laisse ces impulsions te guider. Sois mû(e) par ton 
mouvement. Plutôt que de vouloir effectuer des exercices ou des schémas de mouvement configurés, 
écoute ton corps. Ce qui est bon est juste. 

- Marque une suspension et reviens à un alignement assis. Ouvre lentement tes yeux pour participer à ce 
dialogue avec la lumière que nous appelons la vision. Peux-tu rester conscient(e) de tes sensations lorsque 
tu inclus la vision ? 

 



Changer de lunettes 

- Assoies-ton quelque part où tu peux imaginer un horizon expansif, les yeux ouverts : 

- Visualise devant toi un océan. Il fait chaud, le soleil est lumineux, une légère brise marine souffle. Des 
gens se promènent, des enfants et des chiens jouent, des oiseaux vous survolent. Crée la scène de façon 
sensorielle : quelles sont les couleurs, les odeurs, les textures, ou autres spécificités du lieu ? 

Imagine ensuite une paire de lunettes de soleil que tu enfiles en levant tes mains vers votre visage : 

1. Porte ton attention sur l'eau, l'air et la terre de ce lieu. Cette paire de lunettes est géologique, et elle te 
relie à des milliards d'années d'histoire de la Terre. Si tu es surfeur, alpiniste ou géologue, ces lunettes te 
seront peut-être familières. (Baisse tes bras pour rafraîchir ton regard.) 

2. Enfile ensuite une deuxième paire de lunettes (en levant tes mains vers ton visage) : que font les plantes 
et les animaux de ce lieu ? Cette paire de lunettes est biologique, et elle te relie à des millions d'années 
d'histoire. Souvent, la vie des animaux nous permet de reconnaître la vérité de nos vies émotionnelles. Si 
tu adores les chiens, que tu es jardinier ou biologiste, ces lunettes te captiveront peut-être.  

3. Enfile la troisième paire de lunettes : observe les gens. Cette paire de lunettes est culturelle, et elle te 
relie à des milliers d'années d'histoire - depuis l'origine des êtres humains. Si tu t’intéresses à la dynamique 
des sexes, à la politique, la religion, l'histoire, l'architecture ou aux choix vestimentaires des personnes que 
tu croises - ou bien aux artistes et écrivains qui t’ont précédé dans ce lieu, peut-être vois-tu le monde à 
travers cet angle de vue. (Baisse ensuite tes bras, et tes « lunettes », pour rafraîchir ton regard.) 

 4. Enfile la quatrième paire de lunettes : Relie-toi à tes proches ; cette paire de lunettes est familiale, et elle 
te relie à des centaines d'années d’histoire, jusqu'au jour d’aujourd’hui. Tes grands-parents se sont peut-
être promenés ici ; les cendres de tes parents ont peut-être été dispersées dans ces vagues, peut-être as-tu 
partagé ici avec d’autres des pique-niques, ou fait des excursions en bateau sur les îles voisines. Certains 
d'entre nous voient le monde à travers les lunettes familiales. (Baisse tes bras, et tes « lunettes », pour 
rafraîchir ton regard.) 

5 Enfin, regarde à travers la dernière paire de lunettes - ta paire de lunettes personnelle. Ceux sont des 
décennies d'histoire qui sont mises en lumière, ta propre durée de vie.  Dans cet angle de vue, se trouvent 
ton éducation et ta formation, tes croyances et tes valeurs, ainsi que les expériences personnelles et les 
souvenirs qui façonnent ta perception du lieu : un premier baiser sur le ponton, une représentation sur la 
plage, ou une dispute avec un ami. Les lieux sont porteurs d’émotion, que nous en soyons conscients ou 
non. (Baisse tes bras, et tes « lunettes », pour rafraîchir ton regard.) 

Quel que soit notre angle de vue, cela devient problématique si cet angle de vue se fige, ou s’enracine dans 
une vision du monde, à l’exclusion d’autres champs possibles (comme pourraient le faire, par exemple, des 
jumelles). L’ensemble des autres perspectives deviennent alors floues, voire impossibles à percevoir. 

Tu es invité(e), au cours de chacune de tes journées, à observer différentes scènes à travers chacune des 
paires de lunettes, afin que ton regard devienne plus inclusif. Deux personnes ne perçoivent jamais la 
même chose au même moment. En changeant nos angles de vue, nous créons un plus grand champ de 
possibles pour la communication et l'échange. 

- Danse ta propre danse, avec la conscience de ta perception sensorielle. Cette alternance d’angles de vue 
au fil de ton mouvement élargit-elle ton champ de perception ? 

Les sensations sont le langage du corps. Elles informent chacune de nos actions et interactions. 
C’est ainsi que nous faisons "sens" du monde. 
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L’équilibre du système nerveux 

Le système nerveux est le chef d’orchestre de nos actions et réactions. Comment nous lier d’amitié avec notre système nerveux ? 

Le système nerveux central 

Commence debout : 

- Laisse ton corps tomber à travers l'espace. Déplace-toi plus vite que tu ne peux penser. Ce sont les 
réflexes de ta moelle épinière que tu stimules. Ces réflexes sont coordonnés à un niveau subconscient. Ce 
sont eux qui te permettent de te promener en ville sans regarder tes pieds. Change de direction ; 
surprends-toi.  Continue ainsi un certain temps. L’évolution des réflexes spinaux est advenue avec les 
poissons - aie confiance en ton corps. 

- Continue à te mouvoir, en respirant pleinement et profondément. Tu engages ainsi ton tronc cérébral, 
qui abrite ton centre de rythmicité respiratoire. Détends ta mâchoire ; laisse l'air couler aisément entre 
l’intérieur et l’extérieur de ta bouche. Continue à te déplacer plus vite que tu ne peux penser, et respire - ne 
retiens pas ton souffle. 

- Change de façon réflexive le focus de ton attention. Ceci engage ton mésencéphale. Entends un bruit 
retentissant et réponds avec la totalité de ton corps animal. Imagine un mouvement inhabituel (un serpent 
dans l'herbe, par exemple) et réagis spontanément. Les réflexes du mésencéphale activent tes mains, tes 
pieds, ta tête et ta queue - et la totalité de ton être se tourne vers le stimulus (comme un enfant). Le 
mésencéphale est ton cerveau reptilien, non émotif, rapide, direct. 

- Continue tout ce que tu as fait jusqu'ici (tu accrois ton endurance) et rajoute maintenant un lien 
émotionnel avec ce que tu perçois. C’est le cerveau limbique qui s’active. L’évolution de ce cerveau est 
advenue avec les mammifères. Prends le temps d'engager ta mémoire, toutes tes constellations 
associatives, et ton imagination. Tu as déjà été en relation avec tout ce que tu vois autour de toi. C’est 
pourquoi la reconnaissance est possible. Le paysage est empreint d’histoires. 

- Mobilise ensuite ton cortex. Continue à te mouvoir et opère des choix. Réfléchis. Prends des décisions. 
Et n'aie de cesse d’observer ton appétit pour le mouvement ou l'immobilité. 

- Puis danse, tout simplement, et goûte l’aisance et le soutien que te donne ton système nerveux central.  

Le système nerveux autonome 

- Continue à explorer en mouvement. Nous avons parfois besoin de feu pour activer nos vies. Craque 
une allumette pour ajouter un tranchant dynamique à ta corporalité en mobilisant ton système 
nerveux sympathique. Rajoute une dose d'adrénaline, pour nourrir ta gamme expressive. 

- Fais des mouvements plus amples ou plus rapides que d’habitude. Imagine que tu es en retard pour 
un rendez-vous, ou que tu joues dans un grand théâtre et que tu as besoin de communiquer avec la 
rangée du fond. Combien d'énergie peux-tu rajouter sans te déséquilibrer ? 

- Continue à te mouvoir, mais ralentis, pour ne pas t’épuiser et t’éteindre. Effectue une transition vers 
le système nerveux parasympathique. Laisse ton mouvement devenir intégrateur, digestif et aisé, et 
aussi très spécifique. Imagine un lieu sûr que tu aimes beaucoup, un lieu qui instille en toi ton état 
d’être et de mouvement le plus apaisé. 



Le système nerveux entérique 

- Bouge maintenant à partir de ton cerveau intestinal, ton système nerveux entérique. Le cerveau qui 
se trouve dans l’intestin tapisse ton appareil digestif et comporte plus de nerfs que ta moelle épinière. 
C'est la partie la plus ancienne de ton système nerveux. 

- Permets à ta surface avant, à ton ventre, d’être ouvert et réceptif, et de recueillir les signaux 
inconscients qui proviennent de l'environnement et des autres autour de toi. Sens cette partie 
audacieuse, courageuse et organique de toi-même. Ton système nerveux entérique peut supplanter ton 
cortex. Ton corps intestinal te mène à travers l'espace, suis-le. 

- Imagine ensuite un groupe de quatre personnes. Puis ensemble créez un sandwich, dans lequel 
chaque couche du système nerveux trouve sa place : 

La personne A est le cerveau et la moelle épinière - qui mène le jeu. Voici le système nerveux central - 
c'est-à-dire la partie qui pense être aux manettes, qui parle, choisit, se souvient. 

- Rajoute la personne B devant la personne A : voici les os, qui donnent ancrage et soutien. 

- Rajoute ensuite la personne C devant la personne B : voici le système nerveux autonome. Cette personne 
peut incarner l’activation sympathique (un excès de caféine) ou l’intégration parasympathique (l’heure de la 
sieste). L’état d’équilibre entre ces deux pôles est un état d’éveil vivant, attentif. 

- La couche de devant est le système nerveux entérique - le cerveau dans l'intestin, qui est largement 
inconscient (personne D, ferme tes yeux). Mais rappelle-toi que tu peux supplanter le cortex. 

- Avant de vous déplacer ensemble : la personne A pose ses mains sur les hanches de la personne B pour 
piloter. La personne B - les os - enveloppe avec ces bras (comme des côtes) les personnes C et D, afin de 
maintenir la cohésion de l’ensemble. 

- Ensuite, promenez-vous dans l'espace comme si vous étiez un seul corps. Laissez chaque couche 
s’exprimer. Le système nerveux central est le chef d’orchestre et donne des ordres. Les os soutiennent 
l’ensemble. Le système nerveux autonome donne le ton. Et le système entérique recueille les signaux 
inconscients. 

- Imaginez que vous marchez en ville ! Si vous faites ce travail en groupe, changez vos rôles quatre fois 
afin que chacun puisse incorporer chacune des couches.   

- Danse ta propre danse. Engage ta diversité intérieure. C'est à la fois complexe et comique d'être humain. 

Nous apprenons ces partitions afin d’assez connaître, d’assez ressentir, afin d’être assez 
courageux, assez féroces, assez libres, assez fluides, pour prendre soin. 
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Le mystère embrassé 

Pour cultiver en chacun d’entre nous la capacité à ressentir des liens profonds avec les autres et avec les lieux, nous avons 
besoin de pratiques qui se prêtent à l'expression créative - afin d’éviter la dépression, la répression et l'agression. Comment 
relever les défis et cultiver la créativité dans nos vies et notre travail ? 

Vois ou imagine une embrasure de porte. En marchant vers ce seuil, observe ton approche, puis la 
traversée et le sillage de ce passage : 

- Commence à marcher : tu es simplement un être humain qui marche.  Marche ta propre marche. 

- Où est le seuil entre marcher et se mouvoir ? Où le mot « mouvoir » atterrit-il dans ton corps ? Aie de 
l’audace. Tu es un être humain, en mouvement. Ce mot influence-t-il tes choix ? 

- Où est le seuil entre se mouvoir et danser ? Tous les styles, toutes les traditions culturelles et tous tes 
mouvements personnels sont ici inclus. Ton corps sait danser ; c'est ton droit de naissance. 

- Où est le seuil entre danser et danser effrénément ? Explore en toi-même la signification de ce seuil. 

- Où est le seuil entre danser effrénément et s’offrir en spectacle ? Peut-être parles-tu à un groupe, es-tu 
engagé(e) dans une conversation exigeante ou joues-tu pour la première fois une nouvelle danse devant 
des centaines de personnes. Quelle est ton expérience incorporée de la performance ? 

- Où est le seuil entre s’offrir en spectacle et méditer ? Invite l'entre-deux. Maintenant, médite en 
mouvement - ton corps entier en mouvement. 

- Où est le seuil entre méditer et marcher ? 

Explore à nouveau cette séquence, continue à marcher à travers l'espace. Cultive cet espace entre savoir 
et ne pas savoir, l'écotone de l’incertitude qui permet une réponse créative : 

- Où est le seuil entre marcher et se mouvoir ? 

- Entre se mouvoir et danser ? 

- Entre danser et danser effrénément ? 

- Entre danser effrénément et s’offrir en spectacle ? 

- Entre s’offrir en spectacle et méditer ? 

- Méditer et être ? 

- Danse ta propre danse. Explore les seuils qui captivent ton imagination.  Ces seuils nous ramènent au 
début du cycle au processus de l'arrivée - et à la pratique de la présence. 

Parfois, les mots nous font défaut. Mais, nous savons par expérience que les qualités évocatrices de la musique et de la danse 
nous relient à des sphères plus grandes, telle l’immense forêt de varech qui ondule silencieusement juste au -dessous la surface de 
l'océan. 



Les êtres humains ne créent pas le mouvement. Nous participons à un univers en mouvement. 

Les êtres humains sont nature, également. Identiques, indissociables. 

 
 


