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Dans un texte de 1980, Alexander Lowen, (psychothérapeute américain, disciple de Wilhelm Reich), réaffirme sa 

conviction que les facteurs énergétiques jouent un rôle déterminant dans la genèse et la résolution des maladies 

psychosomatiques. Il raisonne en termes de quantités d’énergies dont dispose l’organisme pour faire face aux 

agressions du monde extérieur (stress) : plus l’organisme est cuirassé, rigidifié par des tensions musculaires 

chroniques, afin de maintenir refoulées des expériences émotionnelles douloureuses, moins il peut se maintenir à 

un niveau énergétique optimal, et plus il s’expose à la fatigue chronique et à la maladie. Comment un tel stress 

peut-il conduire à l’angoisse et à la maladie ?  

Suite à une remarquable étude (1967), le psychiatre Thomas H. Holmes trouva que le stress des situations de la 

vie était intimement lié à la maladie. Un stress émotionnel a le même effet sur le corps qu’un stress physique, tous 

deux réclament une dépense d’énergie. Les tensions musculaires chroniques servent à supprimer de la conscience 

l’expression des pulsions interdites ou dangereuses. La suppression des pulsions a pour effet immédiat de 

restreindre la vie de l’individu : une tension musculaire chronique représente un resserrement dans l’organisme. 

Une tension musculaire chronique est comme une camisole de force qui limite la respiration et réduit son énergie. 

L’individu épuise son énergie pour continuer. Il tombe malade. La maladie peut être bénigne ou grave. Ce peut- 

être un rhume banal ou toute autre maladie psychosomatique typique, telle que l’arthrite, les désordres gastro-

intestinaux, une tension élevée, le psoriasis, la migraine, etc. Mais l’individu peut être atteint d’une grave dépression 

ou d’une décompensation psychotique s’il est plus sensible aux maladies mentales. 

Chez l’individu du XIXème siècle, les désirs oraux non satisfaits restaient dans la poitrine créant une tension 

imposant un stress aux poumons. Ce stress prédisposait la personne à la tuberculose. Au XXème siècle, la 

résignation émotionnelle serait le terrain propice au cancer. Wilhelm Reich dans son livre (The carcinatomus 

Shrinking Bio-Pathy) "décrivait le cancer comme une diminution de l’énergie du corps, et les cellules cancéreuses 

comme le produit de la désintégration du tissu normal". Il faut une énergie considérable et une énorme volonté 

pour continuer à être actif face à un désir d’abandonner et de se laisser aller. Lorsque finalement l’épuisement 

s’installe, l’organisme se résigne à la mort et se rend peu à peu. Tel est le processus inconscient.  Au niveau 

conscient, on fait l’effort nécessaire pour maintenir la façade d’optimisme et continuer. Cela peut sembler 

contradictoire de dire que si on se laisse aller au désespoir (le désagréger) on trouve la vie et la joie, mais c’est 

vrai, et l’auteur l’explique dans son livre "La peur de vivre". Le désespoir vient des expériences de l’enfance et 

représente l’impuissance à gagner l’amour de ses parents. Le désespoir est l’attitude typique de la seconde moitié 

du XXème siècle. 

Pour conclure, […] la clé de la santé est de vivre pleinement sa vie corporelle. […] Vivre sa vie corporelle signifie 

ressentir ses propres sensations et pouvoir les exprimer. 
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