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L'AUTISME ET LA SONOTHÉRAPIE…
Je vous présente David ;
je le prénomme ainsi afin de
préserver son identité.
Nous sommes en pleine
séance individuelle de
Sonothérapie...
David est un autiste de bas
niveau âgé de 32 ans qui est
hébergé dans une « Maison
d'Accueil Spécialisée ».

C'est une personne très
impétueuse... Il est dans
un déplacement incessant,
souvent entrecoupé de
gestes compulsifs, de coups
et de morsures contre luimême (automutilation).
Il fuit les regards, s'isole
souvent et son sommeil est
très perturbés...
Depuis près de six mois maintenant, David suit des séances individuelles en Sonothérapie
hebdomadairement. Les encadrants de la M.A.S. et moi-même, notons un immense
changement chez David et il est toujours impatient de venir en séance…
Dès les premiers ressentis des vibrations, Il reste assis quasiment toute l'heure, parfois,
il se lève pour danser. C'est un agréable moment que nous partageons tous les deux ;
avec des échanges de sourires, de regards profonds, de participations de sa part...
David a un meilleur comportement à la résidence. Son impétuosité s'amenuise,
il est beaucoup plus à l'écoute, épanoui, apaisé, et chose importante, ne se mutile plus.
Ses nuits sont de moins en moins agitées…
Chaque instant passé ensemble est un plaisir pour lui et une réjouissance pour moi…
La direction est vraiment satisfaite et convaincue des bienfaits de la Sonothérapie.
C'est pourquoi, j'ai intégré l'institution pour intervenir auprès de plusieurs résidents…
Je suis volontaire, désireux et ravi de leurs apporter ce mieux-être dans leur vie…
Mon champ d’intervention couvre de nombreux domaine du soin, tels que la psychiatrie,
la gériatrie, la rhumatologie, la pédiatrie…
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PRÉSENTATION DU PROJET

INTRODUCTION
Présentation
Je me prénomme Gérald Bordier et suis Sonothérapeute, formé au Québec, en Suisse et au
Népal. J'interviens en Sonothérapie au sein de l'association « Guéris Sons », régis sous le
régime de la loi 1901. J'ai 45 ans. En complément, je suis Coach de vie et Hypno-praticien.
J'utilise la médiation sonore avec une instrumentation spécifique – bols tibétains, didgeridoo,
tambour shamanique, flûte amérindienne, chant diphonique, etc. – afin « d’ouvrir ou restaurer
la communication et l’expression au sein de la relation dans le registre verbal et/ou non
verbal ainsi qu'un soulagement et un mieux-être au niveau physique et psychique »…
Je vous présente ce projet pour mettre en place au sein de votre établissement, une activité
d'intervention auprès de vos résidents. Et je serais ravi de leurs apporter un mieux-être…
Déjà actif en institution
Je suis actuellement présent à la M.A.S. St Martin à Mougins. C'est une « Maison d'Accueil
Spécialisée » auprès de personnes adultes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou
somatique grave, ou gravement polyhandicapées, qui nécessitent une surveillance médicale et
des soins constants.
Nous obtenons de très bons résultats en soin de groupe et en soin individuel. Le personnel et
la direction ne connaissaient pas la Sonothérapie. Mais depuis mon intervention, ils sont
stupéfaits et ne font que constater l'évolution et le mieux-être de leurs résidents.
Vous pouvez à tout moment contacter la direction de l’établissement afin de recevoir un avis.
Contact : Angélique Jourdain – Responsable service éducatif – Tél. 04 92 28 73 73
La Sonothérapie
Avez-vous entendu parler de la Sonothérapie et des bienfaits qu'elle apporte ?
La Sonothérapie est une spécification de la musicothérapie qui est elle-même une composante
de l’art-thérapie. Elle consiste à utiliser une instrumentation dégageant des sonorités
harmoniques avec un taux vibratoire ondoyant et puissant.
C'est une pratique de soin, d’aide, de soutien ou de rééducation qui consiste à prendre en
charge des personnes de tous âges présentant des troubles psychoaffectifs, difficultés sociales
ou comportementaux, troubles sensoriels, physiques ou neurologiques, des difficultés de
communication, de relation et même en fin de vie…
Elle s'appuie entre autres sur des faits scientifiques au niveau des neurosciences, la biologie
cellulaire et moléculaire, ainsi que la bioénergétique et la « relaxation » sonore…
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Elle stimule, améliore et rééquilibre le fonctionnement les ondes cérébrales par la stimulation
de l'activité cérébrale ou encore la synchronisation des ondes de l'hémisphère droit avec
celles de l'hémisphère gauche.
(Voir ; ANNEXE 1 : Synchronisation des ondes cérébrales)
Elle fonctionne par le principe de la biorésonance agissant au travers de notre organisme qui
engendre une ré-harmonisation au niveau cellulaire et intracellulaire.
(Voir ; ANNEXE 2 : Introduction à la Biorésonance)
Elle permet une stimulation des énergies vibratoires afin d'évacuer les émotions négatives,
laissant circuler à nouveau un flux énergétique positif.
(Voir ; ANNEXE 3 : Nos émotions sont des énergies vibratoires)
Elle conduit à rééduquer ou éduquer le secteur tensionnel et tonique. La décontraction
neuromusculaire aboutit à un tonus de repos, base d’une détente physique et psychique.
(Voir ; ANNEXE 4 : La relaxation ou régulation psychotonique)

LE PROJET
Finalité
Permettre aux personnes handicapées et polyhandicapées de retrouver une qualité de vie
satisfaisante au sein du corps social.
Mise en place d'une méthodologie, par la biorésonance des vibrations et des harmoniques,
afin d'agir sur le physique et le psychisme. Celle-ci a la capacité à stimuler le cerveau
(épiphyse) et à produire des états modifiés de conscience (ondes alpha) favorisant
l'apaisement, la relaxation, le soulagement de certains malaises et maux…
Cette thérapie et les méthodes que j'utilise – pour exemple, dans la manière de poser les
sonorités de mon instrumentation durant les séances – aide à retrouver un état de bien-être
intérieur et influe sur un large éventail de déficiences sensorielles, handicaps neurologiques,
spectres autistiques, troubles de l'apprentissage profonds et multiples, stress, handicaps
physiques et de la démence, ainsi qu'un relâchement des douleurs…
Objectifs
• Repérer la nature de la souffrance psychique et/ou physique au moyen d’une évaluation
personnalisée des difficultés. Appréhender l’expression symptomatique, les besoins, et les
capacités de la ou des personnes concernées.
• Créer, restaurer, et/ou maintenir les moyens de communication et de relation chez des
personnes en souffrance en ayant recours à une médiation sonore ou musicale.
• Répondre et s’adapter à une prescription ou indication émanant, d’un médecin, d’une équipe
pluridisciplinaire, d’une institution voire à la demande du patient lui-même ou de sa famille.

5

• Créer les conditions d’un processus d’évolution, de changement, de développement, en
établissant un dispositif clairement énoncé et repérable. Le sonothérapeute met en œuvre des
techniques spécifiques à sa spécialité, s’appuyant sur ses connaissances musicales,
l’improvisation, la communication sonore non verbale, et l’analyse du vécu sonore.
• Mobiliser la pensée et développer le potentiel créatif.
• Travailler tout au long du suivi en partenariat avec les différents acteurs du réseau (médicosocio-éducatif) dans le strict respect du secret professionnel.
• Évaluer et adapter les prise en charge à court, moyen et long terme.
Méthode, Moyens
Mon souci constant est de clarifier les besoins et attentes des patients en « collant » au plus
près à leurs réactions et demandes. L’utilisation de « mises en situation » au sein d’un berceau
sonore se conjugue à mes interventions discrètes. Je privilégie ainsi le partage et l’échange
permettant d’acquérir « un plaisir à être ».
➢ Evaluation
Le degré de distorsion entre les objectifs fixés et les résultats obtenus sera analysé et suivi
d’une action corrective. Des exercices écrits et pratiques participeront à l’intégration des
connaissances théoriques et du savoir faire.
➢ Outils / Instrumentation
Didgeridoo – Bols tibétains planétaires – Vaisseau (bol) de Cristal de Quartz – Chant
diphonique (chant harmonique et chant traditionnel Mongol) – Tambour shamanique – Flûte
amérindienne – Monocorde – Shurti box – Guimbarde – Tubalophone – Carillons Koshi –
Tuyaux harmoniques…
➢ Prise en charge d’une personne ou d’un groupe pendant une séance
• La préparation de la salle et du matériel : elle tient compte de l’effectif des participants et
des objectifs de prise en charge.
• L’entretien d’accueil : prise de contact préliminaire indispensable qui permet de présenter le
cadre et valider la démarche.
• Le temps d’accueil : il s'agit pour le sonothérapeute d'une observation attentive des
personnes accueillies, une appréhension de leur état psychique et physique. Ce diagnostic de
situation permet d'anticiper la poursuite de la séance.
• Le choix des instruments : le sonothérapeute élabore ses choix en fonction de sa
connaissance de la personne ou de la dynamique du groupe, et sur ses références
psychopathologiques et musicales. Il peut également s’appuyer sur le bilan psycho-musical de
la personne dans la mesure où celui-ci a été réalisé.
• La conduite de la séance : pour mener à bien sa séance, le sonothérapeute utilise les
éléments constitutifs de la musique (rythme, son, mouvement, harmonie, etc..) et la musique
6

elle-même (écoute musicale) en rapport avec la personnes ou le groupe, ses capacités et
possibilités de communication (verbale et non verbale), de mobilité psychique et
intellectuelle. Le sonothérapeute reste attentif aux réactions verbales et non verbales tout le
long de la séance.
• La verbalisation de fin de séance : permet de saisir et de souligner les temps significatifs de
la rencontre et d’en marquer le terme.
• Le rangement de la salle et du matériel utilisé : il le fait soit seul, soit avec l’aide du
personnel.
• Prise de notes sur la séance.
➢ Collaboration avec les professionnels qui sont en contact direct avec les résidents
• Participation aux synthèses : le sonothérapeute transmet les informations pertinentes
recueillies lors des séances. Cela lui permet également de réévaluer ses objectifs en fonction
de l’évolution de la personne ou du groupe.
• Transmissions écrites et/ou orales : formalisées pour compte-rendu et restitution.
• Le sonothérapeute peut s'associer à un autre professionnel (psychologue, psychiatre,
éducateur, etc...) lors de la prise en charge des personnes.
➢ Temps d'intervention
• Pour une meilleure efficacité dans le travail thérapeutique sur l'organisme et le psychisme, il
est préconisé d'instaurer des séances hebdomadaires à raison d'une heure par séance.
• Les séances peuvent être adaptées selon les besoins d'une planification.
Conditions matérielles
➢ Salle
Salle avec chaises et/ou tapis de sol confortable.
Neutralisation des variables parasites à la communication et au bon déroulement du soin
(téléphone, va et vient incessant du personnel, lumière éblouissante, TV, radio, etc.)
➢ Structures
Toutes organisations privées, publiques, semi-publiques et associatives du domaine sanitaire
et médico-social.
Pour exemple :
• Les structures spécialisées :
- M.A.S. (Maison d'Accueil Spécialisée)
- E.H.P.A.D. (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- I.M.E. (Institut Médico Educatif)
- F.A.S. (Foyer d'Accueil Spécialisé)
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• Les centres hospitaliers généraux ou universitaires : maternité, pédiatrie, pédopsychiatrie,
psychiatrie générale, gérontopsychiatrie, unités de la douleur, chirurgie, oncologie, soins
palliatifs, neurologie, etc.
Public concerné
➢ Personnes souffrant de troubles neuro-psychiatriques et/ou psychologiques.
➢ Personnes présentant une déficience, mentale, motrice, sensorielle.
➢ Personnes atteintes de maladies dégénératives.
➢ Personnes en fin de vie.
➢ Enfants, adolescents et adultes souffrant de troubles affectifs, du développement, du
comportement ou de la personnalité.
➢ Personnes âgées dépendantes ou valides.
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ANNEXE 1 : Synchronisation des ondes cérébrales

Le cerveau est certes un territoire énigmatique, mais depuis une cinquantaine d'années, la
science a élucidé certains de ses mystères. Aujourd'hui, on utilise non seulement des produits
pharmaceutiques pour intervenir dans sa chimie, mais aussi diverses technologies pour en
modifier les mécanismes physiques. Ainsi, simplement en écoutant des enregistrements
conçus à cet effet ou à l’aide de petits appareils émettant des signaux lumineux, semblables à
des stroboscopes, on peut accélérer ou ralentir les ondes cérébrales ou encore synchroniser
les ondes de l'hémisphère droit avec celles de l'hémisphère gauche.
Les effets recherchés sont variés et pas toujours orthodoxes sur le plan scientifique :
améliorer le sommeil ou les fonctions immunitaires, surmonter la timidité, apprendre en
accéléré, développer la créativité, mais aussi atteindre ce qu'on appelle des états « non
ordinaires » de conscience – notamment pour faire des rêves éveillés ou des voyages hors du
corps. Précisons que non ordinaire ne veut pas dire artificiel, mais qu'il s'agit plutôt d'états
peu courants – on pourrait dire exigeant une disponibilité peu compatible avec notre mode de
vie habituel.
Les ondes cérébrales
Dans les différentes zones du cerveau, l'influx nerveux fonctionne en relative cohérence et de
façon rythmique : les neurones s'activent ensemble (plus ou moins), comme une pulsation,
puis se calment, puis s'activent de nouveau. Grâce à de petites électrodes placées sur le cuir
chevelu et reliées à un appareil appelé électroencéphalographe (EEG, inventé en 1929), le
rythme de ces pulsations peut se traduire en forme d’ondes.
L'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes. On les calcule en
hertz (Hz) – un hertz égalant une ondulation par seconde. Si le graphique enregistré par l'EEG
est plat, c'est qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. Quant aux ondes générées par un cerveau
actif, on les divise en 4 ou 5 fourchettes, dont les appellations viennent du grec ancien :
•
•
•
•

•

Ondes delta : de 0,5 à 4 Hz, celles du sommeil profond, sans rêves.
Ondes thêta : de 4 à 7 Hz, celles de la relaxation profonde, en plein éveil, atteinte
notamment par les méditants expérimentés.
Ondes alpha : de 8 à 13 Hz, celles de la relaxation légère et de l'éveil calme.
Ondes bêta : 14 Hz et plus, celles des activités courantes. Étrangement, les ondes
cérébrales passent au bêta pendant les courtes périodes de sommeil avec rêve
(sommeil paradoxal), comme si les activités du rêve étaient des activités « courantes ».
Il arrive aussi qu'on parle d'ondes gamma qui se situeraient au-dessus de 30 ou 35 Hz
et qui témoigneraient d'une grande activité cérébrale, comme pendant les processus
créatifs ou de résolutions de problèmes. (Ne pas confondre avec les rayons gamma,
émis par le noyau des atomes.)

Mentionnons par ailleurs que le cerveau est divisé en deux hémisphères, puis en plusieurs
aires, chacune ayant une fonction importante : aires du langage, de la sensibilité corporelle, de
l'émotion, etc. En ce qui concerne les hémisphères, on sait qu'ils fonctionnent le plus souvent
dans une relative indépendance, et que le gauche, généralement dominant, est le siège de la
logique et du rationnel, tandis que le droit est celui de la créativité.
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La fréquence des ondes cérébrales varie donc selon le type d'activités dans lequel on est
engagé, mais les individus non entraînés ont relativement peu de contrôle sur celles-ci.
Trop de stress, par exemple, et le système nerveux n'accepte pas de se détendre : les ondes
cérébrales continuent alors de se maintenir dans la fourchette bêta et il est impossible de
trouver le sommeil...
D'autre part, on avance que les meilleures ressources mentales pour la créativité et la
résolution de problèmes se situeraient dans la fourchette des ondes thêta, auxquelles,
malheureusement, on n'accède pas facilement.
Quand le cerveau prend le rythme
Plusieurs phénomènes extérieurs peuvent influencer le rythme des ondes cérébrales. La
science a découvert que c'est généralement un effet de résonance qui est en cause, comme
lorsqu’une note jouée au piano fait vibrer à l'unisson une corde de guitare. Le battement
régulier des tambours de même que le chant grégorien ou des activités physiques rythmées
comme la marche procurent, à la longue, cet effet. Désormais, la technologie moderne permet
d'atteindre ces résultats en un rien de temps.
En effet, certains types de pulsations sonores émises directement dans les oreilles peuvent
induire, accélérer ou ralentir la fréquence des ondes en fonction du résultat recherché. Pour
améliorer la qualité de détente et favoriser le sommeil, par exemple, on « invite » le cerveau à
ralentir le rythme de ses ondes, qui pourraient graduellement passer de 14 à 4 Hz. On peut
aussi améliorer la cohérence de l'influx nerveux des neurones, ce qui se traduit sur l'EEG par
des ondes d’une plus grande amplitude.
Modifier le rythme des ondes cérébrales, c'est une chose, mais faire adopter le même rythme
par les 2 hémisphères du cerveau, c'est un pas de plus, semble-t-il. La théorie veut que plus les
hémisphères fonctionnent au même rythme, plus grand est le bien-être. On croit même qu’un
fonctionnement « intégré » des 2 hémisphères favorise de meilleures performances mentales
et intellectuelles, puisque la logique (cerveau gauche) et la créativité (cerveau droit) agissent
alors en synergie.
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ANNEXE 2 : Introduction à la Biorésonance

Durant le premier quart du 20ème Siècle, des scientifiques ont mis en évidence les propriétés
électromagnétiques de la matière vivante. Leurs constatations ont permis, en faisant des
expériences successives, d’éclairer sous l’angle de la physique ce qui se décrivait jusqu’alors
exclusivement sous l’angle de la biologie. C’est ainsi que petit à petit nous comprenons mieux
la nature et le corps humain, et qu’il est possible de confronter ces connaissances avec celles
accumulées au cours de l’histoire par les médecins et avancer dans le traitement des
pathologies ainsi que des souffrances psychiques et émotionnelles.
Toute matière, « vivante » ou non, est au niveau le plus microscopique, constituée de
molécules. Selon les descriptions de la physique, les molécules sont un assemblage d’atomes.
Les atomes sont eux-mêmes constitués d’un noyau qui a une charge électrique positive autour
duquel gravitent des électrons. Ainsi, chaque particule de matière possède des propriétés
électromagnétiques. La matière vivante n’échappe pas à cette règle. Toute substance vivante
émet un flux électromagnétique qui la caractérise – donc la distingue aussi des autres.
Ainsi, dans le corps humain par exemple, les cellules d’un même organe étant semblables,
chacune d’entre elles émet la même gamme de signaux électromagnétiques reflétant sa
structure et sa composition interne. C’est un peu comme si chacune d’elles avait son « code
barres » qu’elle émet, comme le ferait l’antenne d’une station de radio.
L’émission consiste à la fois en la propagation d’une onde électrique et d’une onde
magnétique. La disposition entre ces deux champs est caractéristique de chaque cellule
émettrice. L’onde électrique progresse soit sur un plan, soit selon une hélice en forme d’ellipse
ou de cercle tournant vers la droite ou vers la gauche, ce qui définit ce que l’on appelle la
polarisation.
Toutes les cellules semblables émettent selon le même ensemble de fréquences (le même
« code barres ») et avec la même polarisation. Quand ces cellules sont assemblées pour former
un organe (foie, rein, estomac, etc.), l’organe constitue un émetteur du même ensemble de
fréquences et de même polarisation que chacune des cellules qui le constituent. Mais cet
émetteur étant la somme de tous les autres, son émission est plus intense, donc plus facile à
détecter que celle des cellules individuelles. Le centre d’émission de l’organe (le lieu où se
trouve « l’antenne » en quelque sorte) est situé sur ce que l’on peut considérer comme le
centre de gravité de l’organe.
Lorsque l’on approche deux éléments de même nature, leurs deux émissions vont se croiser et
de ce fait se « nourrir » mutuellement. Dans la zone située entre les deux, l’onde
électromagnétique va donc être considérablement amplifiée. C’est ce que l’on appelle une
résonance. S’agissant de résonance entre des matières organiques, on lui donne le nom de
« biorésonance ».
Ce phénomène naturel de biorésonance nous donne beaucoup de clefs pour
comprendre ce qui se passe dans un corps humain. Il peut être à l’origine d’harmonie
ou de dysfonctionnements, mais ce phénomène peut aussi être canalisé afin de rétablir
un bon équilibre et de guérir une multitude de pathologies.
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ANNEXE 3 : Nos émotions sont des énergies vibratoires

Pour mieux comprendre nos modes de fonctionnement
Un certain nombre de chercheurs contemporains se sont intéressés à l’aspect vibratoire de
l’existence de diverses manières. Il semblerait que ces champs vibratoires sont porteurs
d’informations qui pourraient apporter une ouverture sur une autre façon d’aborder la vie et
donc la santé. Citons, à titre d’exemples, les travaux sur les champs du physicien Fritz Albert
Popp, du mathématicien Emile Pinel et du biologiste Rupert Sheldrake...
Nous sommes tous uniques, il est donc logique de comprendre que chaque type de cellule, de
tissu, d’organe, et d’organisme, bref chaque manifestation de la vie a son propre champ ou
mode vibratoire. Ces champs vibratoires comme le souligne souvent le biologiste britannique
Rupert Sheldrake sont de véritables sources d’information....
On pourrait presque parler de mémoire vibratoire qui conditionne nos modes de
fonctionnement...
Une observation délicate et rigoureuse
Hippocrate disait : « si tu es malade, recherche d’abord ce que tu as fait pour le devenir. »
Bien sûr, il ne s’agit là que d’observer ce que nous ressentons simplement sans l’ombre d’un
jugement, et de comprendre ce que cette maladie cherche à mettre en évidence dans cette
histoire qui est la nôtre. De cette observation, peut se dégager, une vibration autre que celle
qui se manifeste actuellement, et qui donnera à nos cellules l’énergie pour que notre corps
fonctionne à nouveau de façon harmonieuse…
En effet, si nos émotions sont des vibrations, cela signifie que nous vibrons de manière
différente en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, des personnes que
nous rencontrons, des événements que nous expérimentons... « Une évidence » me direz-vous,
certes, mais ne cherchons-nous pas toujours à vouloir changer ce qui est pour un
hypothétique et imaginaire ailleurs qui par essence serait mieux et ne voyons-nous pas ce qui
nous arrive comme un défilé d’événements que l’on qualifie tantôt d’agréable et tantôt de
désagréable ?
Comme le disait si bien Albert Einstein : « Le problème de notre temps n’est pas la bombe
atomique, mais le cœur de l’homme. »
En occident, nous avons tendance à privilégier notre cerveau gauche, c'est-à-dire à insister
plus sur le coté rationnel et analytique de l’existence. Notre cerveau droit, celui qui est
impliqué dans nos émotions, notre côté intuitif et notre sensitivité – à ne pas confondre avec
la sensiblerie – semble être beaucoup moins sollicité par notre mode d’éducation.
Ainsi, si notre cœur est harmonieux, c'est-à-dire si nous vivons ce que nous ressentons, nos
vibrations sont également harmonieuses. Et chacun d’entre nous a son mode vibratoire
unique qui correspond à une longueur d’onde ou à une fréquence qui nous caractérise.
Que se passe-t'il lorsque des individus se rencontrent ?
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Apparemment, il est dit qu’ils s’entendent bien ou qu’ils sont en rivalité ou en guerre ou
encore dans l’indifférence l’un par rapport à l’autre... En réalité, soit leurs vibrations sont sur
la même fréquence ou la même longueur d’onde et leur relation est agréable, soit ils ne le sont
pas et cela peut conduire à toutes sortes de manifestations en apparence conflictuelles.
La thérapie bioénergétique ou la recherche de la bonne fréquence
Souvent, c’est une situation de vie intolérable qui attire notre attention et qui nous pousse à «
consulter » un thérapeute. Nous allons chercher une personne en qui nous aurons une grande
confiance et qui saura nous accueillir pour ce que nous sommes, sans jugement. Vous l’avez
deviné, il s’agira d’une personne avec qui nous vibrerons sur le plan émotionnel sur la même
longueur d’onde ou encore avec laquelle nous sommes en résonance vibratoire. C’est là, la
première étape qui vous conduira à cette observation à la fois délicate et profonde de la vie.
En effet, si par exemple, nous sommes constamment dans des pensées de peur, nous
marquons nos cellules de cette émotion, de cette vibration. Notre corps se met donc à vibrer
dans les fréquences de cette émotion qu’est la peur. Cela conduit notre organisme à
fonctionner de façon non harmonieuse. Cela peut, dans certains cas, conduire à un mauvais
fonctionnement de certains organes, à des malaises et même probablement à des maladies.
C’est notre mémoire enfouie depuis des années qui a enregistré ces émotions. Quand un
événement que nous vivons met en situation ce qui a été vécu comme un choc, cela déclenche
des réactions qui vont, vous l’aurez compris, agir directement sur nos organes. En effet, dans
le cas de la peur, il s’agit de la projection d’une émotion très forte qui a été enregistrée comme
étant un événement à ne pas revivre car jugé comme trop douloureux ou non acceptable.
Prenons un exemple bien concret
Gustave veut entamer une thérapie bioénergétique car il souffre de façon chronique et depuis
longtemps de crises de foie et il ne comprend pas pourquoi tous les traitements qu’il a suivi n’ont
aucune efficacité.
Nous pouvons pour l’instant juste observer que notre ami Gustave vit dans la souffrance et que sa
vie n’est pas vraiment en harmonie puisqu’il semblerait qu’il en ait assez de ses crises de foie. Il
vibre donc dans des fréquences plutôt négatives et colorées d’une certaine souffrance.
Gustave se sentant en confiance se met spontanément à raconter son histoire. Il découvre que
lorsqu’il était petit, on le grondait toujours pour un oui ou pour un non. A la maison, tout le
monde lui criait dessus et quand il parlait avec ses parents, il n’était jamais entendu et on se
moquait tout le temps de ce qu’il racontait et donc de ce qui avait de l’importance à ses yeux à ce
moment précis. On lui disait toujours « ça n’est pas grave, tu ne vas pas en mourir tout de même,
quelle petite nature ou encore tu t’écoutes trop… ». Son cerveau émotionnel a enregistré depuis
la petite enfance que tout ce qu’il faisait, tout ce qu’il pouvait ressentir n’a aucune valeur. Et cela
lui provoquait une colère qu’il ne pouvait pas exprimer. Il a enregistré tout ceci dans sa mémoire
que nous allons ici qualifier de mémoire émotionnelle, c’est à dire celle que nous avons cherché à
enfouir pour ne plus souffrir et paradoxalement celle qui provoque en nous des réactions souvent
excessives par rapport à la situation que nous vivons et qui nous crée parfois des souffrances
incompréhensibles.
Vous commencez à comprendre ce qui se passe ? Cette mémoire qui est reliée à toutes ces
émotions enfouies car trop pénibles, provoque en nous un certain nombre de réactions dont on
ne peut pas empêcher.
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Au cours d’une conversation, le thérapeute demande à Gustave si ses crises de foie sont reliées à
des événements particuliers. Il répond qu’il ne sait pas trop mais qu’il se souvient qu’avant sa
dernière crise, il avait présenté un projet d’une grande importance pour la société qui l’emploie
et qu’il avait dû le défendre seul. Il avait bien sûr l’approbation de sa hiérarchie qui trouvait sa
réalisation réussie mais c’était une « première » pour lui de se trouver dans une situation où lui
devait « vendre » son projet.
Vous comprenez, n’est-ce pas ? Gustave a bien enregistré dans sa mémoire émotionnelle qu’il ne
vaut rien. Donc il est inquiet et son cerveau, malgré lui, va commander à son foie de ne pas bien
fonctionner, comme ça il pourra fuir une éventuelle situation qui lui ferait revivre les moqueries
de son enfance.
Gustave en reliant ces deux données commence à observer son mode de fonctionnement et sa
colère rentrée. De cette observation est née une véritable guérison. Il a compris avec tout son
être que ses crises de foie constituaient un mécanisme de défense qui finalement faisait tout sauf
le défendre puisque cela le rendait malade.
Depuis, Gustave est joyeux, il ne craint plus les critiques, ne vit plus dans la peur d’être jugé et
bien sûr n’est plus du tout sujet à des crises de foie répétitives.
Tout cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, mais Gustave a découvert que ses émotions le
conduisaient dans une vibration non harmonieuse et que ces vibrations le conduisaient dans des
situations qu’il cherchait à éviter. Gustave a accepté de se confronter à ses peurs, à ses
souffrances et maintenant, il vibre autrement, son corps est guéri de ce handicap et sa vie est
transformée. Comme il l’a justement dit à son thérapeute, « je suis libre dans ma tête et je vis, je
ne suis plus en état de survie, c’est reposant. J’ai l’impression d’être un autre homme et en même
temps, j’ai l’impression que cela a toujours été là, il suffisait que j’accepte cette histoire qui était
ma vie. »
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ANNEXE 4 : La relaxation ou régulation psychotonique

Définition et objectifs
Le mot « relaxation » est réducteur ; sous cette appellation, on a tendance à définir des
exercices et techniques qui permettent simplement d’abaisser le tonus musculaire. Or ce n’est
pas systématiquement l’abaissement du tonus qui est recherché, c’est plutôt la régulation de
ce tonus.
La relaxation représente un ensemble de méthodes, techniques et thérapies qui
recherchent volontairement la détente physique et mentale, et l’adaptation de la
vigilance à la situation en cours.
On parlera plus exactement d’autorégulation psychotonique. Elle a 2 orientations :
- L’abandon de la conscience : détente
- Une hyper vigilance : être présent.
L’objectif de la relaxation est de donner ou de redonner un équilibre à l’individu pour qu’il ne
soit pas déstabilisé par les différentes agressions de sa vie personnelle, professionnelle. C’est
un reconditionnement positif.
Origines
La recherche de la détente est quelque chose de spontané et aussi vieux que l’homme et
l’animal. Mais à cause d’un style de vie de plus en plus éloigné de la nature, où le corps est
« sous stimulé » et l’esprit « sur stimulé », il est nécessaire d’apprendre ou de réapprendre ce
qui devrait être naturel.
Cette nécessité est apparue en médecine grâce à un courant appelé médecine
psychosomatique. Cette branche de la médecine s’inscrit dans une prise en compte plus
globale de la maladie. Au lieu de circonscrire les causes de maladie à des facteurs extérieurs
(microbes…), ou intérieurs (génétique) elle inclut le rôle du psychisme et des facteurs
environnementaux, sociaux et culturels.
Pour la médecine psychosomatique :
- Il y a un lien étroit entre notre corps et notre esprit
- Les agressions mentales (peurs, angoisses…) s’inscrivent dans notre corps
- Les agressions corporelles (bruits intenses, embouteillages…) agissent sur notre état mental.
Toute émotion entraîne une tension, une réaction de notre corps. On parle de dialogue tonicoaffectif.
Support physiologique
La relaxation permet de réguler le tonus musculaire.
1. Définition du tonus (le tonus vient du latin TONOS = tension). C’est un état permanent
d’activité des 2 variétés de muscles de l’organisme (muscles striés squelettiques et muscles
lisses).
• Les muscles striés (ou muscles rouges) : leur contraction est volontaire et soumise au
système nerveux central.
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• Les muscles lisses (ou muscles blancs) : leur contraction est autonome, involontaire
ou soumise au système nerveux neurovégétatif (qui régule toutes les grandes fonctions de
l’organisme : digestion, respiration, battements cardiaques).
2. La régulation du tonus musculaire (muscles striés).
Elle se fait à plusieurs niveaux :
Au niveau spinal = régulation périphérique : c’est une régulation réflexe qui passe par la
moelle épinière. La réponse est instantanée et réflexe et adapte la tension à la situation que vit
le corps.
Au niveau de l’encéphale, il existe différentes aires qui contrôlent le tonus :
La formation réticulée (fonction activatrice ou inhibitrice du tonus musculaire : boucle
gamma). Elle régule la veille et le sommeil, elle module le niveau de vigilance, les mécanismes
d’attention.
L’hypothalamus : zone où siègent nos réactions émotionnelles (centre organisateur de
la vie végétative), il gère les hormones sécrétées dans le sang.
Il existe des connexions nerveuses entre ces aires, ce qui explique le lien entre l’état
émotif et le tonus musculaire.
Au-dessus, le cortex analyse toutes les sensations et informations qui lui parviennent : il traite
les données. Son analyse conduit à l’action, adaptée ou non !
La relaxation va réguler ce tonus, tant sur les muscles striés que sur les muscles lisses.
Les réponses sur le système nerveux seront différentes selon si on utilise une relaxation à
voie ascendante ou descendante :
• Voie ascendante :
- Abaissement de la tension musculaire
- Diminution des messages proprioceptifs vers la formation réticulée qui devient moins
sollicitante vers le cortex ; le calme intérieur s’établit.
• Voie descendante :
- Abaissement de l’intensité du contrôle de l’hypothalamus
- Filtrage sélectif des afférences
- Diminution de l’activation de la formation réticulée
- Abaissement de la tension des muscles (système gamma).
Les effets de la relaxation
1. Sur un plan physique :
• Au niveau cérébral : un électroencéphalogramme permet de constater une
modification des ondes cérébrales (proche de l’état de sommeil). Le cerveau est alors très
réceptif à tout ce qui se passe autour de lui.
Pour info : les ondes Delta = sommeil profond, sans rêve ; Théta = relaxation profonde
(méditation) ; Alpha = relaxation légère, éveil calme ; Béta = activités courantes ; Gamma =
grande activité cérébrale.
• Au niveau respiratoire : la fréquence diminue et les temps d’inspiration et
d’expiration augmentent : meilleurs échanges.
• Au niveau circulatoire : baisse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
(diminutions des battements de 20 %).
• Au niveau digestif : décontraction des parois de l’intestin et de l’estomac et donc
meilleur transit.
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• Au niveau locomoteur : diminution du tonus musculaire donc économie d’énergie.
Réflexes mieux réglés et donc meilleure adaptation aux sollicitations extérieures. Meilleure
coordination.
2. Sur un plan psychologique :
• Plus grande disponibilité sur soi : vigilance accrue = plus d’attention, concentration
plus focalisée, ressenti plus affiné.
• Plus grande disponibilité sur le monde : une meilleure écoute, plus de tolérance et
adaptation de son comportement aux agressions de toutes sortes.
Applications
1. Rôle préventif :
• Gestion d’angoisse (générée par nous-même) et gestion du stress (agressions
extérieures).
• Maîtrise de soi (dans le cas d’une hyperactivité par exemple)
• Disponibilité corporelle (dans le cas d’une difficulté de concentration par exemple).
2. Rôle thérapeutique
• Troubles organiques ou fonctionnels (estomac, peau, problèmes respiratoires…).
• Troubles mentaux.
3. En sport
• Meilleure connaissance du schéma corporel
• Préparation mentale : dans ce cas, on cherchera plus une hyper vigilance qu’un
abandon de la conscience.
La relaxation dans le but de préparation mentale peut-être dynamisante (avant l’action),
régulatrice (dans l’action), récupératrice (après l’action). Elle fait appel à l’imagerie mentale
qui n’est possible que par une utilisation accrue de la concentration.
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