
 

 

 

    

 

Le mois du mimosa 

 LA LETTRE DU MOIS 

 

Les émotions vécues s’enregistrent dans le corps 

Les causes sont souvent d’origine primaire ayant pour effets de générer entre autre fatigue, anxiété, tensions 

musculaires,… comportement et posture erronés. C’est aussi une démarche de réflexion, une recherche de 

la vérité, une méditation sur le bien, le beau, le juste. Notre méthode agit sur le somato-psychique : "soma" 

pour les mémoires du corps et "psyché" pour l’ensemble des phénomènes psychiques constituant l’identité 

personnelle. C’est une quête du sens de la vie et du bonheur, un questionnement sur le monde et l’existence. 

C’est aussi prendre conscience que la manière de vivre un évènement actuel est bien souvent une répétition. 

Ainsi la formation donne une grande importance à l’expérience vécue, mais également à l’acquisition de 

connaissances théoriques s’appuyant sur le vécu en soi et de l’autre. Poser des mots sur les émotions 

mémorisées au niveau du corps apporte un changement durable.  

De nombreuses études ont largement démontré que les vécus pendant la période pré-natale, le passage de 

la naissance et les premières semaines du nourrisson sont déterminants pour toute notre vie. Bien avant que 

la personne ne soit en capacité de parler, ces vécus primaires vont s’engrammer dans notre corps. Suivant 

qu’elles sont vécues comme "bonnes" ou comme "mauvaises", ces mémoires influencent notre attachement 

aux personnes qui prennent soin de nous. Ensuite nous ne faisons que répéter ce que l’on a compris de la 

vie en projetant la plupart du temps sur les autres les bienfaits, souffrances ou difficulté d’exister. Or c’est la 

présence des autres, leur parole, leur façon d’écouter et de réagir, leur façon d’être qui provoquent en chacun 

de nous des résonances issus de cette première période.  

Les prises de conscience de ces vécus dits "archaïques" peuvent se faire au travers de l’automassage, de la 

relaxation corporelle, de la verbalisation, de mises en scène, en passant par des médiations telles que les 

techniques de soin énergétiques, le massage, les exercices de somatothérapie… Toutes les techniques sont 

bonnes.  Il est juste indispensable que chaque technique corresponde à notre besoin du moment présent. 

Notre école propose par le biais du toucher et de la mise en mots des sensations de développer une 

communication avec soi-même et par ricochet avec l’Autre. Nos peurs font le lit du stress, de la fatigue, voire 

du "burnout".  C'est en osant observer en soi que nous pouvons entendre nos réponses. Cette réponse est-

elle adaptée à la situation ? Cette réponse est-elle liée au présent ou au passé ? 
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