
DES MAUX AUX MOTS 
 
 

 
Au coeur du corps, au contour du corps s'exprime la maladie par des atteintes à l'expression 
corporelle, coeur....porelle de l’être que vous êtes .  
Ce mal qui se dit sous différentes formes, révèle la vulnérabilité, l’impuissance, le besoin de 
soutien, de partage, de liens, de réassurance dans l’humanité la plus profonde. 
 
Cette maladie qui arrive dans cette vie, peut être vécue comme un tsunami, une injustice, un 
effondrement intérieur ou comme une traversée initiatique, spirituelle, offrant l’expérience 
de la quête de sens, des sens, de la vie, des en..vies. 
 
Ces atteintes peuvent toucher les parties du corps qui expriment la féminité, la masculinité, 
et offrir l’expérience d’ajuster le rapport au corps dans la vision que vous avez de lui, dans la 
manière de l'habiter et de vivre l’intimité corporelle avec le partenaire qui partage le chemin 
de votre évolution. 
 
Comment voir ce corps ? 
 
Comment accueillir la vision de l'autre sur vous ? 
 
Rencontrer la dignité, la puissance des ressources pour vous réveiller à ce qu'il y a de plus 
vivant en votre Être et vivre l’expérience de traverser l'impensable, de ren..être des peurs, 
des frayeurs, de puiser dans la force de la colère et la douceur des larmes. 
 
VIVRE dans le présent de ce qui est, de qui vous êtes et de ce qui vous traverse. 
 
Transformer ces mots, qui deviennent des maux lorsqu'on vous les dit pour qualifier la 
maladie, l’handicap, le déficit. Ces mots qui deviennent des pensées, des histoires que vous 
vous racontez sur la vie, sur la mort, sur le sens de cette présence sur terre. 
 
J’accompagne sur le chemin les êtres afin d’expérimenter dans le présent ce qui est essentiel 
de voir, d’entendre et de sentir dans ce qui se vit. 
 
Accueillir ce qui n'est pas acceptable afin de semer des graines de résilience dans les cellules 
du corps, du cœur, de l’âme. 
 
Nous traverserons ensemble sur le bateau de la vie, dans le courant des émotions, les 
turbulences qui se présenteront avec humanité, humour, humilité, amour afin de reprendre 
le cours de cette vie. 
 
Vous inviterez ceux que vous souhaitez sur ce chemin, que ce soient les partenaires de vie 
intime, la famille, les amis, lors de séances individuelles ou de rituels que nous créerons 
ensemble. 
 
Des groupes sont mis en place pour nous rejoindre dans la chaleur des corps, des cœurs 
lors de méditations, de temps de partage pour que la parole s'exprime et que les silences 
soient entendus. 

 


