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Au cœur de notre corps se trouve un lieu où repose notre
essence, le noyau de notre être. Ce lieu n’est pas une métaphore : il existe vraiment. Pour le protéger, au fur et à mesure
que se construisait notre personnalité, nous avons développé
des cuirasses qui se sont peu à peu transformées en maux, en
prisons. L’auteur, elle-même atteinte d’une maladie dite incurable, s’est affranchie, une à une, des armures qui l’entravaient
et a tracé sa voie vers la guérison. Elle partage avec nous la
douleur, mais aussi la joie et la surprise devant la renaissance.
Forte de sa propre expérience, elle expose dans cet ouvrage sa
théorie des cuirasses et nous raconte avec émotion le parcours
de Paul, de Sylvia, de Patrick et de plusieurs autres qui, tout
comme elle, ont repris goût à la vie, à la sexualité, à la joie et
à la créativité.
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Avant-prop os

A

u cours des 12 dern ières années, j’ai reçu plus de
2600 pers onn es dans mes class es de mouvements
d’éveil corporel. Je les ai accueillies, je les ai aimées et j’ai
tenté de les comprendre.
Ces 2600 personnes m’ont fait confiance pour que je les
aide à entrer en relation intime avec elles-mêmes, à travers leur
corps. Grâce à elles, j’ai beaucoup appris. J’ai appris – bien audelà des manuels d’instructions et bien au-delà de l’enseignement de mes maîtres – ce qu’est un corps et surtout en quoi
consiste la relation intime entre le corps et l’esprit qui l’habite.
J’ai appris à « lire » un corps et à y découvrir les cuirasses qui
l’entravent, cuirasses qui sont l’expression profonde de la rela
tion entre le soma et la psyché, entre le corps et l’âme.
J’ai guidé ces corps dans une danse profonde avec la vie,
l’amour et la créativité. J’ai pleuré devant la mort et la maladie,
j’ai crié de joie et de surprise devant la renaissance.
J’ai vu des corps se transformer totalement, reprendre goût
à la vie, à la sexualité, à la joie et à la créativité. J’ai vu des corps
s’ouvrir pour mieux se refermer, puis à nouveau s’ouvrir pour
se refermer encore davantage, et finalement s’ouvrir et rester
ouverts.
J’ai vu des corps pleurer en silence, crier sans voix, hurler
sans son, mourir pour renaître. Au-delà de l’ouïe, j’ai entendu
leur langage et, au-delà des yeux, j’ai lu leur histoire.
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Pendant ces 12 années, j’ai puisé dans le savoir profond de
chacun des corps la connaissance intuitive de la vie. J’ai ainsi
appris à guider le mouvement vers la prise de conscience du
corps.
C’est toujours le corps qui me disait où aller et comment
l’aider à se libérer.
À travers les personnes étendues devant moi, par elles, je
pouvais voir où était leur corps réel et comment elles avaient
réussi à l’emprisonner dans ces cuirasses, ces défenses, ces résis
tances à la vie.
J’ai aimé ces corps perdus et j’ai aidé ces personnes à retrou
ver, par l’amour de leur corps, l’amour d’elles-mêmes.
Pend ant ces années, après chaq ue classe, j’ai ramassé
immanquablement les armures abandonnées sur le tapis de
travail, les vieilles carapaces, les cocons délaissés.
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Introduction

N

ous avons, dans la profondeur de notre corps, un cœur,
un cent re, un lieu où repose notre essence, notre être. Le
cœur de notre corps n’est pas notre cœur physique, il est le
noyau. Le cœur de notre corps n’est pas une métaphore, il
existe vraim ent, anat om iq uem ent, musc ul air em ent et
physiologiquement.
Enlevez les pelures d’un oignon et qu’allez-vous trouver ?
Le cœur. Pelez une pomme, coupez-la en deux, et qu’allez-vous
trouver ? Le cœur, le noyau. Mangez une pêche, et qu’allez-vous
trouver en son centre ? Le cœur, le noyau.
Notre corps est ainsi fait, il possède son cœur, son noyau,
son centre. Le noyau est entouré des différentes couches de tissu
conjonctif tissées tout autour, telle une toile d’araignée dans
laquelle reposent nos organes, nos viscères, nos veines, nos
artères. Le noyau est aussi entouré des différentes couches mus
culaires qui se forment de l’intérieur vers l’extérieur, de l’intrin
sèque à l’extrinsèque.
Dans le cœur de notre corps reposent la sérénité, l’harmo
nie, le bonheur, tout comme la profondeur et la légèreté de
l’être. Entrer dans le cœur de notre corps c’est vivre le pèleri
nage intérieur de la surface à la profondeur, du paraître à
l’être, de l’ego à l’âme, du « moi » au « soi ». Pour faire ce voyage
vers la profondeur, il suffit de se dégager de ses différentes
cuirasses.
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Ces cuirasses se sont formées pendant la vie intra-utérine
ou dès la naissance et au fur et à mesure que se construit notre
personnalité, dans notre relation aux autres et à nous-mêmes.
Elles se sont formées au fur et à mesure que nous avons dit
« non » à la vie, « non » à l’amour, que nous avons dit « oui » à la
peur, « oui » à la résistance et « oui » à la négation de nousmêmes.
Ces cuirasses se sont formées au fur et à mesure de nos
mâchoires crispées, de nos mains resserrées, de notre respira
tion bloquée, de notre dos courbé, de nos jambes raidies par
la peur, la colère, la rage et l’impuissance.
Ces cuirasses se sont aussi formées au fur et à mesure que
se sont développées nos certitudes sur nous-mêmes, sur les
autres, sur la vie et sur l’amour.
Ces cuirasses peuvent ressembler à des armures, à des murailles, à des murs, à des rideaux de théâtre ou à des voiles légers.
Au centre de notre corps se trouve son noyau, le cœur de
notre vraie nature, libérée de ses armures, de ses cuirasses. Au
centre de notre corps se trouve notre corps retrouvé. Pour l’at
teindre, il suffit de lui enlever son armure, de permettre que se
creuse une faille dans la muraille, d’enlever les briques du mur,
de tirer le rideau ou de soulever le voile.
Cette expérience est quelque peu à l’opposé de certains
enseignements de notre société où l’on nous propose de « bâtir » notre corps. C’est oublier que notre corps est déjà bâti,
beaucoup trop bâti, et qu’il tient par ses propres cuirasses. Pour
quoi donc devrions-nous bâtir sur du déjà bâti ? Il ne peut en
résulter que l’isolement de l’esprit dans un corps rigide, l’éloi
gnement de l’amour dans un cœur emprisonné par sa cage
thoracique rigide, la séparation de soi avec soi dans un corps
qui n’est pas le sien.
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Où avons-nous perdu notre corps ? À quelle cuirasse l’avonsnous abandonné ? Est-il possible de le retrouver ?
Par cet ouvrage, je viens vous proposer d’enlever les cou
ches, les pelures, d’oser secouer les armures intérieures et d’oser
retrouver la spontanéité du geste, de la respiration, de l’expres
sion, de retrouver le mouvement de la vie.
Après avoir enlevé une pelure, puis une deuxième, et une
troisième, le mouvement du corps et de son cœur se fait seul.
Nous sommes happés par l’énergie de nos profondeurs pour
nous retrouver au centre du centre et, de là, il nous sera facile
de retrou ver ce corps qui nous appartient, du cœur à la
surface.
J’espère que mon témoignage vous aidera à retrouver votre
corps et à apprécier en vous le mouvement de la vie.

Introduction
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PREM IÈRE PART IE
Le corps perdu
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CHAPITRE 1
La maladie

L

orsque, petite, je me regardais dans le miroir, l’image du
corps qu’il réfléc hissait ne correspondait pas à la percep
tion que j’avais de moi. J’avais l’impression d’habiter un corps
qui n’était pas le mien. Ce sentiment fut confirmé lorsque at
teinte d’une maladie incurable, la vie m’a amenée à entrer dans
mon corps pour le guér ir, me guér ir et retrouver ainsi le che
min de mon vrai corps, le chemin de mon authenticité. J’ai pu
alors confirmer cette impression qui m’avait poursuiv ie pen
dant ma petite enfance, selon laquelle le corps que j’avais
n’était pas le mien. Dans le processus de mon autog uér ison,
j’ai retrouvé mon corps vrai, celui que je savais être mien mais
que j’avais perdu au fur et à mesure que je perdais mon iden
tité. Un jour, la vie m’a guidée et j’ai retrouvé le corps que
j’avais perdu et, par le fait même, j’ai retrouvé mon ident ité.
Depuis ce temps, j’ai consac ré une grande part ie de ma vie à
guider les autres dans la recherc he de leur corps perdu, vers les
retrouvailles qui en résultent.
Mon histoire
Avant de contracter la maladie qui allait me terr asser
pendant des années, je vivais sans corps. J’étais mince,
diaphane. Mon corps n’existait pas, j’existais sans lui. La
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seule relation que j’avais avec lui était soit l’image que le
miroir me renvoyait, soit l’image que le regard des autres
me renvoyait, soit l’image que me renvoyait ma mère, ou
tout simplement mon propre regard sur ce corps. C’est
ainsi que je définissais mon corps, par les paramètres
établis par les autres, par les paramètres du paraître.
Je me souv iens de ne pas avoir été capable de me
regarder de face, nue devant le miroir. C’était trop vio
lent. Ce que je voyais me faisait peur. Je n’arrivais pas à
accepter que j’avais un sexe. La seule façon de m’y regar
der était de prof il. Là, nue, dans cette position, je pou
vais accepter le corps que j’avais, sans sexe. Je m’assurais
de sa minceur. J’avais aussi pour miroir le regard de l’au
tre qui me permettait d’entrer en relation avec mon
corps. « Suis-je assez belle ? Suis-je assez mince ? » Du
regard d’attirance au regard de reconn aiss ance, du
regard sexuel au regard d’indifférence, j’attendais l’éva
luation que l’autre faisait de mon corps. J’avais aussi pour
miroir le regard de ma mère : « Fais attention, tu as
engraissé… Tu devrais faire un régime… » et la comparai
son avec son propre corps : « Regarde, tu as les mêmes
cuisses que moi… Tu as la taille des Simoneau et les bras
des Labonté. »
Puis il y avait mon propre regard, extérieur à ce corps
qui était mien. Du haut de mon corps, de ma tête, je le
regardais. Je le jugeais, je l’évaluais gros, mince, pas assez
ceci, trop cela. Je faisais l’amour avec ma tête, je man
geais avec ma tête, je disais « Je t’aime » avec ma tête. Je
disais « Je te hais » avec ma tête. Je criais ma révolte avec
ma tête. C’était tout. Je n’existais que par ma tête, cou
pée de mon cœur, de mes émotions et de mon corps.
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J’avais 17 ans, 18 ans. Je n’avais pas de corps, j’avais un
titre universitaire, j’avais un surnom, « la belle ».
Soudainement, la souffrance physique vint frapper à
ma porte. Le réveil fut brut al. Ma tête n’arr iv ait plus à
contrôler les émotions, le cœur et le corps. La douleur
était là, sournoise, toujours présente, persistante, insis
tant pour se faire entendre. Ma tête pensait « aspir ine,
anti-inflammatoire, analgésique, pourquoi moi ? pour
quoi pas les autres ? » Tout pour ne pas entendre la souf
france. Les miroirs de la maison étaient deven us
grossiss ants, déformants. Le regard des autres s’était
transformé en regard de pitié. Le regard de ma mère
s’était transformé en regard de désespoir. Mon propre
regard sur mon corps s’était transformé en regard horri
fié. Plus j’avais mal, plus ma tête voulait divorcer de mon
cœur, de mes émotions et de mon corps. J’avais 21 ans. Je
n’avais pas de corps, je savais depuis longtemps que je
l’avais perdu. Je n’avais pour corps que cette maladie
dégénérative.
Quand avais-je perdu mon corps ? Je n’aurais pas su
le dire exactement, certainement au même moment où je
m’étais perdue. Au moment où je m’étais éloignée de ma
réelle identité, à la recherche de qui j’étais dans l’autre.
J’avais alors cédé mon corps aux autres pour être aimée,
pour être reconnue et pour être acceptée.
Mon corps appartenait à ma mère qui reconnaissait
en moi son double : forme, taille, tout y était. Il apparte
nait aussi à mon frère qui me déplaçait comme une pou
pée, un jouet vivant, me tirant les joues à gauche, à
droite, me pinçant les cuisses. Il appartenait aussi à mes
oncles qui me tapotaient les fesses et qui passaient des

La maladie
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commentaires sur mes rondeurs. Il appartenait à l’école
et aux exigences des tenues vest im ent air es : cors ets,
porte-jarretelles, bas de coton, chemisiers à col empesé.
Il appartenait aux religieuses par son maintien, sa démar
che, par le port de tête. Il appartenait au miroir et à
l’image qu’il me renvoyait. Il appartenait à la mode hippy
et à ses drogues. Il appartenait aux cours de danse où il
était « placé ». Il appartenait à mes amoureux qui l’ai
maient mince, vénusien ou sexy. Il appartenait aussi à
l’employeur : « Madame Labonté, voici la tenue suggérée
dans notre établissement hospitalier. » Et puis un jour, il
a appartenu aux médecins, à ceux qui me soignaient :
« Nous allons opérer… nous vous suggérons un implant
de la hanche. »
Plus je vieillissais, plus mon corps réel dispar aissait,
tout comme mon identité. Mon corps s’éloignait, il se
perdait dans l’autre, dans le miroir, dans la mode, dans la
société et jusqu’à disparaître dans la maladie. Ce corps,
qui avait jadis répondu aux critères sociaux de la beauté,
répondait maintenant aux critères de la maladie sociale
ment accept able. Je perdais mon corps dans ce cercle
vicieux de la fausse identité.
Plus je m’enfonçais dans la maladie, plus je const a
tais que mon corps obéissait à une loi naturelle de des
truction, loi de perdition. J’avais 25 ans. Même si je
confiais ma psyché à un psychosomaticien, mon corps
continuait à s’éloigner et à se perdre dans les méandres
de l’analyse. Plus je tent ais de comprendre, plus je per
dais mon corps. J’avais le sentiment que quelque chose
m’échappait. Je pressentais que je ne suivais pas la bonne
piste. Pour tout résultat, la maladie ne faisait qu’évoluer.
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Je n’avais plus d’assise, j’avais pour appui une canne de
bois. C’était tout.
Je ressentais une urgence qui allait grandissant devant
les diagnostics, les opérations multiples que je subissais
et les nouvelles prothèses que l’on me proposait. Cette
urgence me disait de tout arrêter pour me mettre à
l’écoute de… je ne savais quoi. Quelque chose en moi
avait ses raisons que je n’arrivais pas à entendre. Il y avait
là une piste. Je la pressentais importante. Je ne pouvais
plus continuer à me perdre ainsi. Je sentais l’urgence de
quitter cet environnement social à qui je cédais tout mon
pouvoir, de quitter ces médecins à qui je donnais mon
corps et ce psychosomaticien à qui je donnais ma psyché.
Il était temps de me retrouver.
L’exil s’est présenté à moi sous la forme d’un livre
dont le titre Le corps a ses raisons1 résonnait en moi. L’au
teur donnait ses cours à Paris. Je m’y suis donc exilée,
auprès d’un être qui me proposait de m’aider à retrouver
les raisons de mon corps malade. J’avais 25 ans, je m’ap
puyais sur une canne. Défiant la médecine, ma famille,
mes amis, ma profession et toutes les lois logiques et
rationnelles, je suis partie à la recherche de mon corps
perdu.

Où était mon vrai corps ? Il était là, enfoui dans mon corps
malade. Je l’ai rencontré dans le fond d’une prison de tensions
physiques, émotionnelles et psychiques. Je l’ai rencontré à tra
vers des mouvements psycho-corporels. Cette méthode portait
1.		 Bert herat, Thérèse, Le corps a ses raisons, Paris, Éditions du Seuil, 1975.
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le nom barbare d’« antigymnastique »2, nom que j’ai vite fait
d’oublier pour me consacrer à être guidée par cet outil de psy
chanalyse corporelle. J’ai petit à petit découvert que j’avais pour
corps une énorme cuirasse. Ce fut pour moi une révélation.
Corps et esprit sont indissociables. Il est impossible de nous
retrouver, de retrouver notre réelle identité sans que notre corps
suive ; l’inverse est également vrai, il est impossible de retrouver
notre corps réel sans retrouver qui nous sommes. Qui nous
sommes se trouve dans la forme de chair et d’énergie qu’est
notre corps. La perte de notre corps, la perte de notre identité,
la construction du faux corps et de la fausse identité, la souf
france de cette séparation intérieure d’avec notre corps et nousmêmes, la recherche, l’exploration, les retrouvailles font partie
du chemin de l’exploration de la vie, de la recherche de notre
identité et du processus d’individuation. Tout se tient.
Si le processus nous amène à perdre notre corps, c’est pour
mieux le retrouver, tout comme nous perdons notre identité
pour mieux la retrouver. Malheureusement, le risque de nous
perdre sans nous retrouver existe. Ce risque est le défi de la vie.
Dès notre vie intra-utérine, dès notre naissance, nous dansons
sur le fil du funambule. Nous rencontrons douleurs, blessures,
prisons dorées, adaptation à tout prix ; puis viennent les

2.		L’antigymnastique est une méthode créée par Thérèse Bertherat. Les mou
vements d’antig ymnastique se pratiquent au sol, au rythme du corps et
non pas de la volonté. Dans la pratique de cette méthode, le sujet utilise
des balles de tennis et d’autres instruments qui lui permettent de déloger
d’abord de la surface du corps, puis en allant toujours plus profondément,
les tensions musculaires, émotionnelles et psychiques qui y sont accumu
lées. Ces mouvements sont appelés un outil psycho-corporel parce qu’ils
passent par la conscience du corps pour lui permettre de libérer son éner
gie de vie spontanée, de livrer son expression affective et psychique.
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épreuves, la séparation, la recherche, l’exploration et, parfois,
la guérison, les retrouvailles. Nous ne sommes pas obligés
de nous retrouver, mais il semble que nous soyons obligés de
nous perdre. Sommes-nous obligés de vivre ainsi notre vie dan
gereusement ? J’aimerais vous dire non, mais je crois sincère
ment que oui.
Dès notre naissance, et même avant, nous avons déjà la
possibilité de perdre notre corps et notre identité. Mais est-ce
que nous nous perdons réellement ? Je ne crois pas. Le poten
tiel de qui nous sommes est là et toujours là. Nous naissons
malléables comme une pâte qui peut être moulée, à qui on
peut donner une forme ou une autre. Nous sommes comme
des éponges qui absorbent les sons, les voix, les émotions, la
vie, tout simplement. Mais déjà là en nous, tout petit, se trouve
le sens de notre réelle identité et déjà là, se trouve notre réel
corps, le réceptacle de notre réelle identité.

La maladie
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CHAPITRE 2
La cuir asse phys iq ue

L

a cuirasse physique comprend le tissu conjonctif, les artè
res, les veines, les os, les organes internes et les musc les.
Elle se bâtit par une retenue de la spontanéité du mouvement.
Elle cache l’histoire de nos tensions, l’histoire des mouvements
spontanés que nous avons retenus. Elle cache aussi l’histoire
de nos compensat ions, de nos postures copiées sur celles de
nos parents, des postures prises pour nous défendre, des pos
tures prises pour nous cacher. La cuirasse physique est à la fois
musc ulaire et affective.

L’inhibition extérieure
La cuirasse physique peut être créée par une action inhibit rice
venue de l’extér ieur. À titre d’exemple, imag inons que nous
avons envie de cour ir pour exprimer notre joie, notre allé
gresse, notre excitat ion et que, pour une raison ou pour une
autre, l’on nous dise « non ». Plusieurs solutions s’off rent alors
à nous : nous pouvons cour ir quand même et faire fi du « non »,
mais notre course sera-t-elle aussi spontanée ? Nous avons
aussi le choix d’accepter le « non » et d’arrêter le mouvement
spontané de cour ir. Mais quel est alors le prix que nous allons
payer pour arrêter ainsi notre expression spont anée ? Nous
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avions le désir de courir pour exprimer notre grande joie. Notre
cerveau a donné la commande et nos musc les se sont mis en
action mais nous arrêtons notre action, nous l’inhibons pour
répond re à la demande extér ieure. Notre musc le arrête son
mouvement d’expression créant une tension. Si ce geste est
répété pendant 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou 10 ans, la
tension devient une cuirasse, une armure, une défense à la vie
qui voulait s’installer. La vie étant « Je veux cour ir », entravée
par l’inhibition extér ieure du « non ».

L’inhibition intérieure
La cuirasse physique peut aussi être créée par une inhibition
intérieure. Si nous reprenons l’exemple du « non » qui s’oppose
à l’envie de courir pour exprimer la joie, l’inhibition et la retenue
qu’elle engendre peut être créée par nous quand nous disons
« non » au mouvement de la vie en nous. Il est possible que nous
ayons intégré le « non », que ce « non » fasse partie d’un réflexe
conditionné devant la joie. Ainsi, chaque fois que nous revivons
la même situation, ce « non » intérieur nous retient. Cette inhi
bition intérieure s’est faite inconsciemment. Le corps retient son
expression, car il sait maintenant que cela est « non ». Ce « non »
intérieur est tout aussi puissant que le « non » extérieur et quel
quefois plus puissant, car il est toujours présent, il fait partie de
notre psyc hé et de son expression affective. Ainsi, la cuirasse
physique est l’assise d’une cuirasse qui prov ient d’un niveau
affectif exprimant émotions et formes pensées.
Mon histoire
À mon grand étonnement, mon corps malade était profon
dément cuirassé, emprisonné dans un carcan de tensions
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physiques, de tensions émotionnelles et de tensions psychi
ques. Les mouvements psycho-corporels d’antig ymnasti
que me permettaient d’entrer en contact avec la prison
dans laquelle il était enfermé. Petit à petit, ces mouvements
m’amenaient à dégager les tensions superf icielles et me
permettaient d’entrer de plus en plus en profondeur dans
les autres couches. Je découvrais que ma maladie avait été
créée par une prison mentale (pensées d’autodestruction,
opinion limitée de mes capacités, jugement porté sur ma
vie, etc.), prison d’émotions qui, à la longue, s’était trans
formée en une prison physique : l’ar thrite rhumatoïde.
J’étais devant l’inconnu, car j’étais devant l’expérience du
non-contrôle, du lâcher-prise, par opposition au volonta
risme qui m’avait toujours habitée. Acculée au pied du mur
par la maladie, je n’avais pas d’autre choix que de tenter ce
nouvel apprentissage : la rencontre avec mon corps malade,
dans le lâcher-prise, dans l’écoute, dans le non-verbal. Je
suis donc partie du langage du corps pour aller à la rencon
tre du langage affectif et du langage psychique.
Je faisais le chemin inverse de la psychanalyse tradi
tionnelle, j’allais à la rencont re de ce que les mots ne
pouvaient pas traduire et que seuls le geste, la tension, la
mémoire musculaire et cellulaire pouvaient exprimer. Je
vivais une psychanalyse corporelle.
Je suis donc entrée à l’écoute de ce corps et j’ai ren
contré, en tout premier lieu, la douleur physique que je
connaissais mais que les mouvements psycho-corporels
me faisaient apprivoiser différemment. Je me suis retrou
vée dans la cuirasse musculaire, le premier niveau qui me
faisait tant souff rir et que j’avais tenté d’anesthésier par
les médicaments.

L a c u i r a s s e p h y s i q u e
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La cuir asse musculaire s’est présentée à moi par le
biais de la douleur physique qui envahissait mon corps
tout entier. Depuis quatre ans, je n’étais que douleur. À la
demande de Thérèse Bertherat, je me suis étendue sur le
tapis de jute qui nous servait de lieu de travail. J’ai com
mencé à faire les mouvements en écoutant sa voix douce
et rassurante, et je me suis laissée guider à utiliser les dif
férents instruments de travail. J’apprivoisais mon corps
malade. La seule chose que je pouv ais dire était : « J’ai
mal. » Il n’y avait pas une partie de mon corps qui ne
criait sa douleur. De jour en jour, de classe en classe, je
rencontrais cette douleur qui s’estompait puis revenait. À
partir de cette expérience, j’en suis venue à la conclusion
que si la douleur physique s’estompait sans médicaments
l’espace d’une heure ou deux, j’arr iver ais, un jour, à la
faire dispar aître totalement. L’espoir naissait en moi. Je
voyais qu’un jour je pourr ais vivre sans douleur, et cela,
naturellement.
À un moment donné, nous avons abordé les mouve
ments de hanches. La hanche gauche était le siège de ma
plus grande douleur. Cette hanche qui aurait dû être
remplacée par une prothèse vivait toujours dans sa dou
leur. C’est là que j’ai vraiment rencontré ma plus grande
cuirasse physique. La perception que j’avais de cette han
che la faisait ressembler à un bloc de béton. La douleur y
était tellement vive que je n’osais pas faire bouger son
articulation. Je me laissais arrêter par la douleur. J’avais
tellement peur d’avoir mal que je retenais tout mouve
ment, toute respiration, toute vie. J’étais devant la prison
physique. Mme Ber ther at, voyant mon malaise, m’aidait
en me parlant. Elle me disait d’apprivoiser ma douleur, de
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Au cœur de notre corps se trouve un lieu où repose notre
essence, le noyau de notre être. Ce lieu n’est pas une métaphore : il existe vraiment. Pour le protéger, au fur et à mesure
que se construisait notre personnalité, nous avons développé
des cuirasses qui se sont peu à peu transformées en maux, en
prisons. L’auteur, elle-même atteinte d’une maladie dite incurable, s’est affranchie, une à une, des armures qui l’entravaient
et a tracé sa voie vers la guérison. Elle partage avec nous la
douleur, mais aussi la joie et la surprise devant la renaissance.
Forte de sa propre expérience, elle expose dans cet ouvrage sa
théorie des cuirasses et nous raconte avec émotion le parcours
de Paul, de Sylvia, de Patrick et de plusieurs autres qui, tout
comme elle, ont repris goût à la vie, à la sexualité, à la joie et
à la créativité.
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