
Kathy Fellows-Moss 

Mercredi 27 mai 

SAGESSE DU CORPS ET 

AUTRES CHEMIN DE 

GUIDANCE INTERIEURE 

WEBINAR SESSION 4 

La semaine dernière, Richard a parlé des différents environnements contenants.  Le premier 

étant l’utérus, le second celui des premières années de la vie, pendant  lesquelles nous 

baignons dans  les valeurs, croyances, et schémas de comportement inculqués et incarnés 

par nos parents. Le troisième environnement contenant est la re-création perpétuelle et 

inconsciente, de la réalité psychologique et émotionnelle et des ressentis intérieurs créés par 

le premier et le second environnement contenants.  

Il a passé en  revue le modèle du mandala de l’être et expliqué comment ce modèle peut 

nous aider à nous libérer des histoires, croyances et jugements auxquels nous sommes 

identifiés. Quand nous perdons notre connexion au moment présent, nous perdons la 

connexion avec notre terre fondamentale, notre soi conscient. Et le mandala nous montre 

que notre mental peut nous emmener dans l’une de ces quatre directions : les histoires sur 

moi, les histoires sur l’autre, les souvenirs passés qui permettent de justifier mes réactions 

émotionnelles, et des projections vers l’avenir qui génèrent soit de l’espoir, soit de la peur.  

 

Apprendre à remettre en question ces croyances, ces histoires et ces jugements, 

commencer à comprendre comment notre mental nous embarque hors du moment présent, 

est un aspect essentiel du travail. 

 



2 

Comme le dit Jung : « Tant que votre inconscient n’a pas été porté à la conscience, il 

dirigera votre vie, et vous l’appellerez « destin » 

 

Autrement dit, tant que vous n’avez pas permis à la conscience d’éclairer les schémas sous-

jacents, les croyances apprises, les histoires et jugement, vous continuerez à être victime 

des circonstances de votre vie, et ces schémas dirigeront votre vie.  

 

Un des défis majeurs des traumatismes émotionnels ou physiques, vécus dans le premier et 

le second environnement contenant, c’est qu’ils se produisent avant que l’esprit conceptuel 

se soit développé. Une étude a par exemple montré que les femmes enceintes exposées 

aux attaques contre le World Trade Center en septembre 2001, et qui ont développé un 

syndrome post traumatique, ont donné naissance à des enfants également traumatisés, 

chez qui l’on a pu noter des signes clairs de SPT. Tout traumatisme, toute maladie, tout 

abus, tout comportement parental dysfonctionnel, tout  environnement dur vécu pendant la  

petite enfance, laisse une empreinte cellulaire ou énergétique qui peut avoir un  impact sur 

tous les aspects du développement. On peut alors se trouver, à l’âge adulte, face à des 

schémas dysfonctionnels sans cause rationnelle apparente. Mais, comme le dit un de mes 

amis masseurs, les problèmes se logent dans les tissus musculaires.   

 

On trouve dans le corps physique une sagesse innée, une profonde intelligence et un élan 

vers la santé et la guérison. Quand on parle d’intelligence ou de sagesse, on pense 

généralement à celle de l’esprit, du mental. Cependant, dans la tradition tantrique, il est dit 

que la véritable sagesse se trouve dans  le corps. Qu’est-ce que cela veut réellement dire ?  

 

Bon la différence la plus évidente c’est que ce n’est pas l’intelligence du mental. Notre esprit 

conceptuel est un incroyable mécanisme, capable de gérer d’énormes quantités 
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d’information. Nous sommes capables de penser de manière logique et rationnelle, et de 

concevoir des idées brillantes et des solutions à nos problèmes techniques. 

Et, comme nous le savons bien, notre mental est aussi capable de nous enfermer dans la 

confusion, des histoires, des croyances, des névroses, et même la psychose, mais le corps 

est  très différent.  

Le corps ne ment pas. Dans le corps réside une connaissance directe, une expérience 

directe et le langage du corps est celui de la sensation, de l’intuition somatique ou d’un sens 

ressenti.  

 

Apprendre à comprendre la sagesse du corps requiert une profonde relation avec toutes les 

sensations. En général on fait peu de cas des cinq sens (sauf quand on en perd un), mais ils 

sont en réalité le véhicule de notre expérience.  

 

Comme l’écrit William Blake : “Si les portes de la perception étaient nettoyées, nous verrions 

le monde tel qu’il est, infini. » 

 

Ces portes de la perception sont nos cinq sens.  

 

Il écrit ensuite : « Car nous nous sommes coupés du monde à un tel point que nous ne le 

voyons que par les étroites fissures de notre caverne. » 

 

Nous nous coupons du monde car nous avons appris de mille manières à nous fermer, nous 

protéger, nous anesthésier, à fermer notre cœur. Et ce à quoi nous nous fermons c’est notre 

ouverture, notre capacité à percevoir, notre énergie vitale et notre essence. Cela nous 
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permet ne plus ressentir notre douleur  ou des expériences difficiles, mais il y a un prix à 

payer : nous passons alors à côté de toute la gamme des ressentis. On ne peut  pas dire « 

ah je vais juste bloquer cette douleur, ou cette expérience traumatique. » Le prix à payer est 

de nous fermer à notre vitalité, notre capacité à ressentir de la joie, de l’amour, de la paix … 

donc à la possibilité d’être profondément vivant.  

 

Dans toutes nos méditations, nous avons souligné l’importance  de nous relier à la terre 

fondamentale, au champ de conscience fondamental. De trouver refuge dans l’être. Dans la 

tradition tibétaine, on parle du « corps creux ». 

 

Le corps creux est une expérience que vous avez peut-être déjà vécue, ou pas. C’est en tout 

cas une expérience qu’il faut découvrir par soi-même. Quand nous tournons notre 

conscience vers l’intérieur et que nous nous autorisons à nous détendre en profondeur, nous 

ressentons toutes les zones de tension, de contraction, de retenue. Et, si nous nous 

autorisons à les reconnaître, et que nous réussissons à inviter la relaxation précisément à 

cet endroit-là, nous atterrissons parfois dans un vaste espace, qui est plein d’énergie, de vie 

et pleinement éveillé. Vous ressentirez alors  peut-être un profond sentiment de paix, ou de 

totale relaxation. Et  peut-être que vous  ne  sentirez plus les  limites de votre corps …  Plus 

de séparation entre l’intérieur et l’extérieur. Quand vous commencez  à ressentir  ce vaste 

espace intérieur, cette paix profonde, cette relaxation totale, c’est le  corps creux … ouvert, 

vide, vivant, réveillé et libre. Et c’est la vérité de votre nature profonde.  

 

Quand nous faisons  l’expérience de la vérité ultime  de qui nous sommes, quand nous 

découvrons que cette nature ultime, c’est être vaste, ouvert, libre, relié à chacun et à chaque 

chose, alors cela fait exploser l’esprit conceptuel qui vit dans la séparation  perpétuelle,  et 

nous avons alors une plus grande conscience que c’est là la vérité de cette vie. 
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Cet espace vaste et ouvert peut accueillir toute expérience et ne s’effondre  ni  dans  la  

douleur, ni dans la souffrance, ni  dans la contraction. Et il est toujours là, toujours présent, 

toujours en soutien. C’est nous, notre attention qui s’en déconnecte.  

 

Le second aspect de cette sagesse du corps réside dans la question : qu’est-ce que ce tissu 

de notre être, fondamental, infini, intelligent, éveillé et conscient sait ? Qu’est-ce que notre 

nature fondamentale sait ? Et quel est le lien entre ce savoir et notre vie quotidienne, et le 

monde qui nous entoure ? 

 

Que se passe-t-il quand nous commençons à nous connecter profondément à la terre 

fondamentale, à la  Source, à notre nature première ? Nous vivons d’une manière 

complètement nouvelle ce que nous voyons, ce que  nous sentons, ce  que nous goûtons, 

ce que nous entendons.  Les cinq sens ordinaires deviennent extraordinaires. Et c’est une  

expérience ressentie et connue.  

 

Revenons  à Blake et aux portes de  la perception.  

 

Quand nous rencontrons une autre personne   par exemple, et  que nous la voyons « à 

travers l’étroite fissure dans mur de  notre caverne », nous sommes enfermés dans nos 

défenses, notre protection et notre point de vue egocentrique. Nous perceptions sont alors 

assez limitées, en général superficielles et colorées par le jugement. Mais quand nous 

arrivons à nous poser dans la vastitude de notre être et à voir à partir de cet espace-là, 

l’expérience  de  l’autre est complètement  différente. Nous voyons cette personne avec le 

cœur, nous voyons avec un amour et une compassion infinie cet autre être  humain qui est 

là devant nous, nous  nous émerveillons de son âme unique, de sa beauté, des dons 

particulièrement qu’elle offre au monde dans cette vie, nous voyons sa douleur, sa  
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souffrance, les défis qu’elle a rencontrés. Nous avons devant nous un compagnon humain 

qui chemine dans cette  vie.   

 

A partir de cet espace-là, nous pouvons percevoir la beauté et la merveille qu’est cette 

planète, et le caractère sacré de toute vie. Nous nous savons reliés à tout et à chacun. Le 

corps connaît la réalité des choses. Nous avons vu que  le mental peut être emprisonné. 

Quand notre conscience est embarquée par le mental, nous  sommes  déconnectés du 

corps et  de la sagesse profonde. Et nous avons souligné, encore et encore, que, quand 

nous sommes enracinés dans le moment présent, nos vies prennent un tour nouveau. Nous 

développons la capacité  à garder le cœur  ouvert et le mental clair en toutes circonstances.   

 

La méditation somatique nous permet de nous relier à la sagesse du corps. Nous avons 

souligné l’importance de cultiver le  processus du Soi Conscient, de développe cette  

musculature intérieure qui nous permet de cheminer profondément dans le  corps, de rester  

présent face  à la peur, ou aux souvenirs difficiles, ou à une réaction physique qui nous 

déborde. La transformation des blessures psychologiques et émotionnelles profondes exige 

la capacité à approcher nos pensées, nos croyances, les zones de retenue, de résistance, 

de douleur et de contraction dans le corps avec conscience et compassion.  

 

Prendre la responsabilité de notre être blessé ne signifie que nous sommes responsables de 

la blessure ou du traumatisme qui nous a été infligé. Le  mal  est  fait et on ne peut pas 

changer le passé. Ce que nous avons c’est le présent et la possibilité d’un nouvel avenir. 

Prendre pleinement la responsabilité de notre être blessé, sur le plan émotionnel et 

psychologique, nous donne du pouvoir. Alors que si nous nous identifions à la victime, nous 

sommes impuissants à changer les circonstances de notre vie. Embrasser pleinement 

l’impact des traumatismes en nous, et travailler avec, nous donne accès à une guérison 

profonde, une croissance et une libération ultime. 


