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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 méta-
phore : 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 incu-
rable, 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-propos

Au cours des 12 der niè res années, j’ai reçu plus de 
2600 per son nes dans mes clas ses de mouvements 

d’éveil corporel. Je les ai accueillies, je les ai aimées et j’ai 
tenté de les com pren dre.

Ces 2600 per son nes m’ont fait confiance pour que je les 
aide à entrer en rela tion intime avec elles-mêmes, à tra vers leur 
corps. Grâce à elles, j’ai beau coup appris. J’ai appris – bien au-
delà des manuels d’ins truc tions et bien au-delà de l’enseigne-
ment de mes maî tres – ce qu’est un corps et sur tout en quoi 
consiste la rela tion intime entre le corps et l’es prit qui l’ha bite. 
J’ai appris à « lire » un corps et à y décou vrir les cui ras ses qui 
l’en tra vent, cui ras ses qui sont l’ex pres sion pro fonde de la rela-
tion entre le soma et la psy ché, entre le corps et l’âme.

J’ai guidé ces corps dans une danse pro fonde avec la vie, 
l’amour et la créa ti vité. J’ai pleuré devant la mort et la mal a die, 
j’ai crié de joie et de sur prise devant la renais sance.

J’ai vu des corps se trans for mer tota le ment, repren dre goût 
à la vie, à la sexua lité, à la joie et à la créa ti vité. J’ai vu des corps 
s’ou vrir pour mieux se refer mer, puis à nou veau s’ou vrir pour 
se refer mer encore davan tage, et fina le ment s’ou vrir et res ter 
ouverts.

J’ai vu des corps pleu rer en silence, crier sans voix, hur ler 
sans son, mou rir pour renaî tre. Au-delà de l’ouïe, j’ai entendu 
leur lan gage et, au-delà des yeux, j’ai lu leur his toire.
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8  •  A u  c œ u r  d e  n o t r e  c o r p s

Pen dant ces 12 années, j’ai puisé dans le savoir pro fond de 
cha cun des corps la connais sance intui tive de la vie. J’ai ainsi 
appris à gui der le mou ve ment vers la prise de cons cience du 
corps.

C’est tou jours le corps qui me dis ait où aller et com ment 
l’ai der à se libé rer.

À tra vers les per son nes éten dues devant moi, par elles, je 
pou vais voir où était leur corps réel et com ment elles avaient 
réussi à l’em pri son ner dans ces cui ras ses, ces défen ses, ces résis-
tan ces à la vie.

J’ai aimé ces corps per dus et j’ai aidé ces per son nes à retrou -
ver, par l’amour de leur corps, l’amour d’el les-mêmes.

Pen dant ces années, après cha que classe, j’ai ramassé 
imman  qua ble ment les armu res aban don nées sur le tapis de 
tra vail, les vieilles cara pa ces, les cocons délais sés.
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Introduction

Nous avons, dans la pro fon deur de notre corps, un cœur, 
un cen tre, un lieu où repose notre essence, notre être. Le 

cœur de notre corps n’est pas notre cœur phy si que, il est le 
noyau. Le cœur de notre corps n’est pas une méta phore, il 
existe vrai ment, ana to mi que ment, mus cu lai re ment et 
phy sio lo gi que ment.

Enle vez les pelu res d’un oignon et qu’al lez-vous trou ver ? 
Le cœur. Pelez une pomme, cou pez-la en deux, et qu’al lez-vous 
trou ver ? Le cœur, le noyau. Man gez une pêche, et qu’al lez-vous 
trou ver en son cen tre ? Le cœur, le noyau.

Notre corps est ainsi fait, il pos sède son cœur, son noyau, 
son cen tre. Le noyau est entouré des dif fé ren tes cou ches de tissu 
conjonc tif tissées tout autour, telle une toile d’arai gnée dans 
laquelle repo sent nos orga nes, nos vis cè res, nos vei nes, nos 
artè res. Le noyau est aussi entouré des dif fé ren tes cou ches mus-
cu lai res qui se for ment de l’in té rieur vers l’ex té rieur, de l’in trin-
sè que à l’ex trin sè que.

Dans le cœur de notre corps repo sent la séré nité, l’har mo-
nie, le bon heur, tout comme la pro fon deur et la légè reté de 
l’être. Entrer dans le cœur de notre corps c’est vivre le pèle ri-
nage inté rieur de la sur face à la pro fon deur, du paraî tre à 
l’être, de l’ego à l’âme, du « moi » au « soi ». Pour faire ce voyage 
vers la pro fon deur, il suf fit de se déga ger de ses dif fé ren tes 
cui ras ses.
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10  •  A u  c œ u r  d e  n o t r e  c o r p s

Ces cui ras ses se sont for mées pen dant la vie intra-utérine 
ou dès la nais sance et au fur et à mesure que se cons truit notre 
per son na lité, dans notre rela tion aux autres et à nous-mêmes.

Elles se sont for mées 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 résis tance et « oui » à la néga tion de nous- 
mêmes.

Ces cui ras ses se sont for mées au fur et à mesure de nos 
mâchoi res cris pées, de nos mains res ser rées, de notre res pi ra-
tion blo quée, de notre dos courbé, de nos jam bes rai dies par 
la peur, la colère, la rage et l’im puis sance.

Ces cui ras ses se sont aussi for mées au fur et à mesure que 
se sont déve lop pées nos cer ti tu des sur nous-mêmes, sur les 
autres, sur la vie et sur l’amour.

Ces cui ras ses peu vent res sem bler à des armu res, à des mu-
railles, à des murs, à des rideaux de théâ tre ou à des voi les légers.

Au cen tre de notre corps se trouve son noyau, le cœur de 
notre vraie nature, libé rée de ses armu res, de ses cui ras ses. Au 
cen tre de notre corps se trouve notre corps retro uvé. Pour l’at-
tein dre, il suf fit de lui enle ver son armure, de per met tre que se 
creuse une faille dans la muraille, d’en le ver les bri ques du mur, 
de tirer le rideau ou de sou le ver le voile.

Cette expé rience est quel que peu à l’op posé de cer tains 
ensei gne ments de notre société où l’on nous pro pose de « bâ-
tir » notre corps. C’est oublier que notre corps est déjà bâti, 
beau coup trop bâti, et qu’il tient par ses pro pres cui ras ses. Pour-
quoi donc devrions-nous bâtir sur du déjà bâti ? Il ne peut en 
résul ter que l’iso le ment de l’es prit dans un corps rigide, l’éloi-
gne ment de l’amour dans un cœur empri sonné par sa cage 
tho ra ci que rigide, la sépa ra tion de soi avec soi dans un corps 
qui n’est pas le sien.
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I n t r o d u c t i o n   •  11

Où avons-nous perdu notre corps ? À quel le cui rasse l’avons-
nous aban donné ? Est-il pos si ble de le retro uver ?

Par cet ouvrage, je viens vous pro po ser d’en le ver les cou-
ches, les pelu res, d’oser secouer les armu res inté rieu res et d’oser 
retro u ver la spon ta néité du geste, de la res pi ra tion, de l’ex pres-
sion, de retro uver le mou ve ment de la vie.

Après avoir enlevé une pelure, puis une deuxième, et une 
troi sième, le mou ve ment du corps et de son cœur se fait seul. 
Nous som mes hap pés par l’éner gie de nos pro fon deurs pour 
nous retro uver au cen tre du cen tre et, de là, il nous sera facile 
de retro uver ce corps qui nous appar tient, du cœur à la 
sur face.

J’es père que mon témoi gnage vous aidera à retro uver votre 
corps et à appré cier en vous le mou ve ment de la vie.
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CHAPITRE 1

Lamaladie

Lors que, petite, je me regar dais dans le miroir, l’image du 
corps qu’il réflé chis sait ne cor res pon dait pas à la per cep-

tion que j’avais de moi. J’avais l’im pres sion d’ha bi ter un corps 
qui n’était pas le mien. Ce sen ti ment fut confirmé lors que at-
teinte d’une mal adie incu ra ble, la vie m’a ame née à entrer dans 
mon corps pour le gué rir, me gué rir et retro uver ainsi le che-
min de mon vrai corps, le che min de mon authen ti cité. J’ai pu 
alors confir mer cette impres sion qui m’avait pour sui vie pen-
dant ma petite enfance, selon laquelle le corps que j’avais 
n’était pas le mien. Dans le pro ces sus de mon auto gué ri son, 
j’ai retrou vé mon corps vrai, celui que je savais être mien mais 
que j’avais perdu au fur et à mesure que je per dais mon iden-
tité. Un jour, la vie m’a gui dée et j’ai retro uvé le corps que 
j’avais perdu et, par le fait même, j’ai retro uvé mon iden tité. 
Depuis ce temps, j’ai consa cré une grande par tie de ma vie à 
gui der les autres dans la recher che de leur corps perdu, vers les 
retro u vailles qui en résul tent.

 Mon histoire 
Avant de contrac ter la mal adie qui allait me ter ras ser 
pen dant des années, je vivais sans corps. J’étais mince, 
dia phane. Mon corps n’exis tait pas, j’exis tais sans lui. La 
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16  •  A u  c œ u r  d e  n o t r e  c o r p s

seule rela tion que j’avais avec lui était soit l’image que le 
miroir me ren voyait, soit l’image que le regard des autres 
me ren voyait, soit l’image que me ren voyait ma mère, ou 
tout  sim ple ment mon pro pre regard sur ce corps. C’est 
ainsi que je déf i nis sais mon corps, par les para mè tres 
éta blis par les autres, par les para mè tres du paraî tre.

Je me sou viens de ne pas avoir été capa ble de me 
regar der de face, nue devant le miroir. C’était trop vio
lent. Ce que je voyais me fai sait peur. Je n’ar ri vais pas à 
accep ter que j’avais un sexe. La seule façon de m’y regar
der était de pro f il. Là, nue, dans cette posi tion, je pou
vais accep ter le corps que j’avais, sans sexe. Je m’as su rais 
de sa min ceur. J’avais aussi pour miroir le regard de l’au
tre qui me per met tait d’en trer en rela tion avec mon 
corps. « Suisje assez belle ? Suisje assez mince ? » Du 
regard d’at ti rance au regard de recon nais sance, du 
regard sexuel au regard d’in dif fé rence, j’at ten dais l’éva
lua tion que l’au tre fai sait de mon corps. J’avais aussi pour 
miroir le regard de ma mère : « Fais atten tion, tu as 
engraissé… Tu devrais faire un régime… » et la com pa rai
son avec son pro pre corps : « Regarde, tu as les mêmes 
cuis ses que moi… Tu as la taille des Simo neau et les bras 
des Labonté. »

Puis il y avait mon pro pre regard, exté rieur à ce corps 
qui était mien. Du haut de mon corps, de ma tête, je le 
regar dais. Je le jugeais, je l’éva luais gros, mince, pas assez 
ceci, trop cela. Je fai sais l’amour avec ma tête, je man
geais avec ma tête, je dis ais « Je t’aime » avec ma tête. Je 
dis ais « Je te hais » avec ma tête. Je criais ma révolte avec 
ma tête. C’était tout. Je n’exis tais que par ma tête, cou
pée de mon cœur, de mes émo tions et de mon corps. 
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L a  m a l a d i e   •  17

J’avais 17 ans, 18 ans. Je n’avais pas de corps, j’avais un 
titre uni ver si taire, j’avais un sur nom, « la belle ».

Sou dai ne ment, la souf france phy si que vint frap per à 
ma porte. Le réveil fut bru tal. Ma tête n’ar ri vait plus à 
contrô ler les émo tions, le cœur et le corps. La dou leur 
était là, sour noise, tou jours pré sente, per sis tante, insis
tant pour se faire enten dre. Ma tête pen sait « aspi rine, 
antiinf lam ma toire, anal gé si que, pour quoi moi ? pour
quoi pas les autres ? » Tout pour ne pas enten dre la souf
france. Les miroirs de la mai son étaient deve nus 
gros sis sants, défor mants. Le regard des autres s’était 
trans formé en regard de pitié. Le regard de ma mère 
s’était trans formé en regard de dés es poir. Mon pro pre 
regard sur mon corps s’était trans formé en regard hor ri
fié. Plus j’avais mal, plus ma tête vou lait divor cer de mon 
cœur, de mes émo tions et de mon corps. J’avais 21 ans. Je 
n’avais pas de corps, je savais depuis long temps que je 
l’avais perdu. Je n’avais pour corps que cette mal adie 
dégé né ra tive.

Quand avaisje perdu mon corps ? Je n’au rais pas su 
le dire exac te ment, cer tai ne ment au même moment où je 
m’étais per due. Au moment où je m’étais éloi gnée de ma 
réelle iden tité, à la recher che de qui j’étais dans l’au tre. 
J’avais alors cédé mon corps aux autres pour être aimée, 
pour être recon nue et pour être accep tée.

Mon corps appar te nait à ma mère qui recon nais sait 
en moi son dou ble : forme, taille, tout y était. Il appar te
nait aussi à mon frère qui me dépla çait comme une pou
pée, un jouet vivant, me tirant les joues à gau che, à 
droite, me pin çant les cuis ses. Il appar te nait aussi à mes 
oncles qui me tapo taient les fes ses et qui pas saient des 
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18  •  A u  c œ u r  d e  n o t r e  c o r p s

com men tai res sur mes ron deurs. Il appar te nait à l’école 
et aux exi gen ces des tenues ves ti men tai res : cor sets, 
portejar re tel les, bas de coton, che mi siers à col empesé. 
Il appar te nait aux reli gieu ses par son main tien, sa démar
che, par le port de tête. Il appar te nait au miroir et à 
l’image qu’il me ren voyait. Il appar te nait à la mode hippy 
et à ses dro gues. Il appar te nait aux cours de danse où il 
était « placé ». Il appar te nait à mes amou reux qui l’ai
maient mince, vénu sien ou sexy. Il appar te nait aussi à 
l’em ployeur : « Madame Labonté, voici la tenue sug gé rée 
dans notre éta blis se ment hos pi ta lier. » Et puis un jour, il 
a appar tenu aux méde cins, à ceux qui me soi gnaient : 
« Nous allons opé rer… nous vous sug gé rons un implant 
de la han che. »

Plus je vieillis sais, plus mon corps réel dis pa rais sait, 
tout comme mon iden tité. Mon corps s’éloi gnait, il se 
per dait dans l’au tre, dans le miroir, dans la mode, dans la 
société et jus qu’à dis pa raî tre dans la ma l adie. Ce corps, 
qui avait jadis répondu aux cri tè res sociaux de la beauté, 
répon dait main te nant aux cri tè res de la mal adie socia le
ment accep ta ble. Je per dais mon corps dans ce cer cle 
vicieux de la fausse iden tité.

Plus je m’en fon çais dans la mal adie, plus je cons ta
tais que mon corps obéis sait à une loi natu relle de des
truc tion, loi de per di tion. J’avais 25 ans. Même si je 
confiais ma psy ché à un psy cho so ma ti cien, mon corps 
conti nuait à s’éloi gner et à se per dre dans les méan dres 
de l’ana lyse. Plus je ten tais de com pren dre, plus je per
dais mon corps. J’avais le sen ti ment que quel que chose 
m’échap pait. Je pres sen tais que je ne sui vais pas la bonne 
piste. Pour tout résul tat, la mal adie ne fai sait qu’é vo luer. 
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L a  m a l a d i e   •  19

Je n’avais plus d’as sise, j’avais pour appui une canne de 
bois. C’était tout.

Je res sen tais une urgence qui allait gran dis sant devant 
les dia gnos tics, les opé ra tions mul ti ples que je subis sais 
et les nou vel les pro thè ses que l’on me pro po sait. Cette 
urgence me dis ait de tout arrê ter pour me met tre à 
l’écoute de… je ne savais quoi. Quel que chose en moi 
avait ses rai sons que je n’ar ri vais pas à enten dre. Il y avait 
là une piste. Je la pres sen tais impor tante. Je ne pou vais 
plus conti nuer à me per dre ainsi. Je sen tais l’ur gence de 
quit ter cet envi ron ne ment social à qui je cédais tout mon 
pou voir, de quit ter ces méde cins à qui je don nais mon 
corps et ce psy cho so ma ti cien à qui je don nais ma psy ché. 
Il était temps de me retrou  ver.

L’exil s’est pré senté à moi sous la forme d’un livre 
dont le titre Le corps a ses rai sons1 réson nait en moi. L’au
teur don nait ses cours à Paris. Je m’y suis donc exi lée, 
auprès d’un être qui me pro po sait de m’ai der à retro uver 
les rai sons de mon corps malade. J’avais 25 ans, je m’ap
puyais sur une canne. Défiant la méde cine, ma famille, 
mes amis, ma pro fes sion et tou tes les lois logi ques et 
ration nel les, je suis par tie à la recher che de mon corps 
perdu.

Où était mon vrai corps ? Il était là, enfoui dans mon corps 
malade. Je l’ai ren con tré dans le fond d’une pri son de ten sions 
phy si ques, émo tion nel les et psy chi ques. Je l’ai ren con tré à tra-
vers des mou ve ments psy cho-cor po rels. Cette méthode por tait 

1.  Ber the rat, Thé rèse, Le corps a ses rai sons, Paris, Édi tions du Seuil, 1975.
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20  •  A u  c œ u r  d e  n o t r e  c o r p s

le nom bar bare d’« an ti gym nas ti que »2, nom que j’ai vite fait 
d’ou blier pour me consa crer à être gui dée par cet outil de psy-
cha na lyse cor po relle. J’ai petit à petit décou vert que j’avais pour 
corps une énorme cui rasse. Ce fut pour moi une révé la tion.

Corps et esprit sont indis so cia bles. Il est impos si ble de nous 
retro uver, de retro uver notre réelle iden tité sans que notre corps 
suive ; l’in verse est éga le ment vrai, il est impos si ble de retro uver 
notre corps réel sans retro uver qui nous som mes. Qui nous 
som mes se trouve dans la forme de chair et d’éner gie qu’est 
notre corps. La perte de notre corps, la perte de notre iden tité, 
la cons truc tion du faux corps et de la fausse iden tité, la souf-
france de cette sépa ra tion inté rieure d’avec notre corps et nous-
mêmes, la recher che, l’ex plo ra tion, les retro uvailles font par tie 
du che min de l’ex plo ra tion de la vie, de la recher che de notre 
iden tité et du pro ces sus d’in di vi dua tion. Tout se tient.

Si le pro ces sus nous amène à per dre notre corps, c’est pour 
mieux le retro uver, tout comme nous per dons notre iden tité 
pour mieux la retro uver. Mal heu reu se ment, le ris que de nous 
per dre sans nous retro uver existe. Ce ris que est le défi de la vie. 
Dès notre vie intra-uté rine, dès notre nais sance, nous dan sons 
sur le fil du funam bule. Nous ren con trons dou leurs, bles su res, 
pri sons dorées, adap ta tion à tout prix ; puis vien nent les 

2.  L’an ti gym nas ti que est une méthode créée par Thé rèse Ber the rat. Les mou-
ve ments d’an ti gym nas ti que se pra ti quent au sol, au rythme du corps et 
non pas de la volonté. Dans la pra ti que de cette méthode, le sujet uti lise 
des bal les de ten nis et d’au tres instru ments qui lui per met tent de délo ger 
d’abord de la sur face du corps, puis en allant tou jours plus pro fon dé ment, 
les ten sions mus cu lai res, émo tion nel les et psy chi ques qui y sont accu mu-
lées. Ces mou ve ments sont appe lés un outil psy cho-cor po rel parce qu’ils 
pas sent par la cons cience du corps pour lui per met tre de libé rer son éner-
gie de vie spon ta née, de livrer son expres sion affec tive et psy chi que.
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 épreu ves, la sépa ra tion, la recher che, l’ex plo ra tion et, par fois, 
la gué ri son, les retro uvailles. Nous ne som mes pas obli gés 
de nous retro uver, mais il sem ble que nous soyons obli gés de 
nous per dre. Som mes-nous obli gés de vivre ainsi notre vie dan-
ge reu se ment ? J’ai me rais vous dire non, mais je crois sin cè re-
ment que oui.

Dès notre nais sance, et même avant, nous avons déjà la 
pos si bi lité de per dre notre corps et notre iden tité. Mais est-ce 
que nous nous per dons réel le ment ? Je ne crois pas. Le poten-
tiel de qui nous som mes est là et tou jours là. Nous nais sons 
mal lé a bles comme une pâte qui peut être mou lée, à qui on 
peut don ner une forme ou une autre. Nous som mes comme 
des épon ges qui absor bent les sons, les voix, les émo tions, la 
vie, tout sim ple ment. Mais déjà là en nous, tout petit, se trouve 
le sens de notre réelle iden tité et déjà là, se trouve notre réel 
corps, le récep ta cle de notre réelle iden tité.
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CHAPITRE 2

Lacuirassephysique

La cui rasse phy si que com prend le tissu conjonc tif, les artè-
res, les vei nes, les os, les orga nes inter nes et les mus cles. 

Elle se bâtit par une rete nue de la spon ta néité du mou ve ment. 
Elle cache l’his toire de nos ten sions, l’his toire des mou ve ments 
spon ta nés que nous avons rete nus. Elle cache aussi l’his toire 
de nos com pen sa tions, de nos pos tures copiées sur cel les de 
nos parents, des pos tures pri ses pour nous défen dre, des pos-
tures pri ses pour nous cacher. La cui rasse phy si que est à la fois 
mus cu laire et affec tive.

L’inhibitionextérieure
La cui rasse phy si que peut être créée par une action inhi bi trice 
venue de l’ex té rieur. À titre d’exem ple, ima gi nons que nous 
avons envie de cou rir pour expri mer notre joie, notre allé-
gresse, notre exci ta tion et que, pour une rai son ou pour une 
autre, l’on nous dise « non ». Plu sieurs solu tions s’of frent alors 
à nous : nous pou vons cou rir quand même et faire fi du « non », 
mais notre course sera-t-elle aussi spon ta née ? Nous avons 
aussi le choix d’ac cep ter le « non » et d’ar rê ter le mou ve ment 
spon tané de cou rir. Mais quel est alors le prix que nous allons 
payer pour arrê ter ainsi notre expres sion spon ta née ? Nous 
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avions le désir de cou rir pour expri mer notre grande joie. Notre 
cer veau a donné la com mande et nos mus cles se sont mis en 
action mais nous arrê tons notre action, nous l’in hi bons pour 
répon dre à la demande exté rieure. Notre mus cle arrête son 
mou ve ment d’ex pres sion créant une ten sion. Si ce geste est 
répété pen dant 10 jours, 10 semai nes, 10 mois ou 10 ans, la 
ten sion devient une cui rasse, une armure, une défense à la vie 
qui vou lait s’ins tal ler. La vie étant « Je veux cou rir », entra vée 
par l’in hi bi tion exté rieure du « non ».

L’inhibitionintérieure
La cui rasse phy si que peut aussi être créée par une inhi bi tion 
inté rieure. Si nous repre nons l’exem ple du « non » qui s’op pose 
à l’en vie de cou rir pour expri mer la joie, l’in hi bi tion et la rete nue 
qu’elle engen dre peut être créée par nous quand nous dis ons 
« non » au mou ve ment de la vie en nous. Il est pos si ble que nous 
ayons inté gré le « non », que ce « non » fasse par tie d’un réflexe 
conditionné devant la joie. Ainsi, cha que fois que nous revi vons 
la même situa tion, ce « non » inté rieur nous retient. Cette inhi-
bi tion inté rieure s’est faite incons ciem ment. Le corps retient son 
expres sion, car il sait main te nant que cela est « non ». Ce « non » 
inté rieur est tout aussi puis sant que le « non » exté rieur et quel-
quefois plus puis sant, car il est tou jours pré sent, il fait partie de 
notre psy ché et de son expres sion affec tive. Ainsi, la cui rasse 
phy si que est l’as sise d’une cui rasse qui pro vient d’un niveau 
affec tif expri mant émo tions et for mes pen sées.

 Mon histoire 
À mon grand éton ne ment, mon corps malade était pro fon
dé ment cui rassé, empri sonné dans un car can de ten sions 
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phy si ques, de ten sions émo tion nel les et de ten sions psy chi
ques. Les mou ve ments psy chocor po rels d’an ti gym nas ti
que me per met taient d’en trer en contact avec la pri son 
dans laquelle il était enfermé. Petit à petit, ces mou ve ments 
m’ame naient à déga ger les ten sions super fi ciel les et me 
per met taient d’en trer de plus en plus en pro fon deur dans 
les autres cou ches. Je décou vrais que ma mal adie avait été 
créée par une pri son men tale (pen sées d’autodes truc tion, 
opi nion limi tée de mes capa ci tés, juge ment porté sur ma 
vie, etc.), pri son d’émo tions qui, à la lon gue, s’était trans
for mée en une pri son phy si que : l’ar thrite rhu ma toïde. 
J’étais devant l’in connu, car j’étais devant l’ex pé rience du 
noncontrôle, du lâcherprise, par oppo si tion au volon ta
risme qui m’avait tou jours habi tée. Accu lée au pied du mur 
par la mal adie, je n’avais pas d’au tre choix que de ten ter ce 
nou vel appren tis sage : la ren con tre avec mon corps malade, 
dans le lâcherprise, dans l’écoute, dans le nonver bal. Je 
suis donc par tie du lan gage du corps pour aller à la ren con
tre du lan gage affec tif et du lan gage psy chi que.

Je fai sais le che min inverse de la psy cha na lyse tra di
tion nelle, j’al lais à la ren con tre de ce que les mots ne 
pou vaient pas tra duire et que seuls le geste, la ten sion, la 
mémoire mus cu laire et cel lu laire pou vaient expri mer. Je 
vivais une psy cha na lyse cor po relle.

Je suis donc entrée à l’écoute de ce corps et j’ai ren
con tré, en tout pre mier lieu, la dou leur phy si que que je 
connais sais mais que les mou ve ments psy chocor po rels 
me fai saient appri voi ser dif fé rem ment. Je me suis retrou
vée dans la cui rasse mus cu laire, le pre mier niveau qui me 
fai sait tant souf frir et que j’avais tenté d’anes thé sier par 
les médi ca ments.
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La cui rasse mus cu laire s’est pré sen tée à moi par le 
biais de la dou leur phy si que qui enva his sait mon corps 
tout entier. Depuis qua tre ans, je n’étais que dou leur. À la 
demande de Thé rèse Ber the rat, je me suis éten due sur le 
tapis de jute qui nous ser vait de lieu de tra vail. J’ai com
mencé à faire les mou ve ments en écou tant sa voix douce 
et ras su rante, et je me suis lais sée gui der à uti li ser les dif
fé rents instru ments de tra vail. J’ap pri voi sais mon corps 
malade. La seule chose que je pou vais dire était : « J’ai 
mal. » Il n’y avait pas une par tie de mon corps qui ne 
criait sa dou leur. De jour en jour, de classe en classe, je 
ren con trais cette dou leur qui s’es tom pait puis reve nait. À 
par tir de cette expé rience, j’en suis venue à la conclu sion 
que si la dou leur phy si que s’es tom pait sans médi ca ments 
l’es pace d’une heure ou deux, j’ar ri ve rais, un jour, à la 
faire dis pa raî tre tota le ment. L’es poir nais sait en moi. Je 
voyais qu’un jour je pour rais vivre sans dou leur, et cela, 
natu rel le ment.

À un moment donné, nous avons abordé les mou ve
ments de han ches. La han che gau che était le siège de ma 
plus grande dou leur. Cette han che qui aurait dû être 
rem pla cée par une pro thèse vivait tou jours dans sa dou
leur. C’est là que j’ai vrai ment ren con tré ma plus grande 
cui rasse phy si que. La per cep tion que j’avais de cette han
che la fai sait res sem bler à un bloc de béton. La dou leur y 
était tel le ment vive que je n’osais pas faire bou ger son 
arti cu la tion. Je me lais sais arrê ter par la dou leur. J’avais 
tel le ment peur d’avoir mal que je rete nais tout mou ve
ment, toute res pi ra tion, toute vie. J’étais devant la pri son 
phy si que. Mme Ber the rat, voyant mon mal aise, m’ai dait 
en me par lant. Elle me dis ait d’ap pri voi ser ma dou leur, 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 méta-
phore : 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 incu-
rable, 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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