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- « Bonjour Ma Dame, comment t’en sors-tu depuis mon absence ? »
- « Je fais de mon mieux, je tiens toujours les chambres d’hôtes d’une main de
maîtresse, ces rencontres et ces échanges humains me plaisent toujours autant et
participent à mon équilibre.
Mais la vie semble me porter ailleurs. Cette épreuve supplémentaire que m’a imposée
la vie il y a eu 2 ans en juillet, ton décès subit et violent, oriente mes activités vers plus
de Sens encore. Le partage restant au cœur de mon quotidien.
Durant les mois qui ont suivi ta disparition, je me suis interrogée sur ma capacité
incroyable de résilience, sur ma sérénité réelle et à priori inquiétante et sur le Sens
probable de cette nouvelle gifle de la vie.
Je me demandais comment se faisait-il que je sois aussi sereine, je craignais une chute
vertigineuse imminente.
Je savais que le long travail mené à tes côtés durant ces 20 ans pour digérer l’épreuve
extrêmement violente qui me frappait alors, y était pour une bonne part. Tu sais, bien
évidemment, cet accident qui a provoqué, alors, notre rencontre. Je perdais mon fils,
mon compagnon et l’usage simple d’une bonne partie de mon corps et toi, tu perdais
ton grand Ami, ton maître. On a travaillé durement ensemble pour accueillir la
nouvelle donne de cette vie.

- « Oui, quelle belle équipe nous formions…quelle belle construction nous avons
dressée sur ces braises ardentes… »

- « Tu sais, je me suis même demandée si cette sérénité ne pouvait pas venir d’un
manque d’Amour pour toi. Mais non, je sais finalement que ce n’était pas le cas. »

- « En effet ou alors tu cachais bien ton jeu …
Mais explique-moi où cela te mène, je suis curieux.»
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- « Laisse-moi t’expliquer mon cheminement, ce sera plus simple pour comprendre ma
situation actuelle.
j’ai compris que tout ce long travail acquis au travers d’expériences, de lectures, de
rencontres et de formations diverses, sur la connaissance de soi, la gestion de ses
émotions, l’écoute de son corps et le lâcher prise était la réponse.
D’avoir appris à renouer avec mes Sens, à revivre avec moi-même, avec mon corps,
tout aussi cassé était-il, était la clé donnant accès à ma sérénité, malgré l’événement
insupportable qui venait de nouveau de me percuter.
Parce que oui, Môssieur, ton absence est un événement insupportable. Enfin … et c’est
là que c’est fou, ce drame qui aurait dû me faire voler en éclats, ce drame qui m’est
intellectuellement inconcevable, je le supporte, je vis avec et en plus je vis plutôt bien.
J’espère que tu ne m’en tiens pas rigueur … »

- « Non et tu le sais !
Cependant je ne suis pas d’accord avec toi, tu le vis bien parce que tu mets tout en
œuvre pour bien le vivre. Tu appliques à la lettre, inlassablement, chaque outil de
résilience que tu as développé et surtout tu ne places pas tes émotions au placard. Tu
as acquis une façon remarquable de gérer tes émotions. Cela ne se voit pas de
l’extérieur et tu ne le cries pas sur tous les toits, mais moi, je sais que tu prends le
temps nécessaire pour accueillir tes émotions quand c’est le moment, avant qu’elles ne
fassent des dégâts dans ton corps à force de les fuir. Je te vois les appeler, les écouter,
les comprendre et pleurer avec elles, seule sur les chemins ou dans un coin tranquille
de la maison. N’oublie jamais que je t’ai toujours admirée pour cette faculté de
résilience et pour cette dignité qui te caractérisent depuis que je te connais.
Et, franchement, ce serait plutôt malvenu de ma part d’être Terre à Terre et de
t’exprimer une quelconque déception, tu en conviendras !
Mais tu m’égares, une fois encore, revenons en à nos moutons : qu’en est-il de tes
projets, même si je vois bien le chemin que tu empruntes …»

- « Tu crois pouvoir penser à ma place ? À quoi bon tout te raconter alors ?
Hé bien non, tu n’es pas à ma place et sache que je peux encore te surprendre !
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- «…»
- « Selon moi, Tout a un Sens, et j’ai le sentiment que la vie s’acharne à m’enseigner l’art
de la sérénité, sans doute, me dis-je, pour moi-même le partager.
Donc, tu l’as en effet pressenti, toutes les compétences que j’ai acquises s’imbriquent
aujourd’hui parfaitement et presque naturellement pour me guider sur ce nouveau
chemin, celui de la Transmission. Et comme tu t’en doutes, je souhaite désormais faire
de l’accompagnement personnalisé autour de la résilience. Comment apprendre à
vivre l’instant présent, être le plus souvent possible « dans l’ici et maintenant » comme
on dit de nos jours.
Hé bien ce n’est pas à toi que je vais apprendre que cela en passe par renouer avec
ses Sens, que lorsqu’on est à l'écoute de nos Sens, notre mental est au repos et que
c'est une bouffée d'oxygène pour tout notre être.
C'est comme si l'on prenait un grand bol de présent pour nous prémunir d'un passé
assaillant et d'un avenir inquiétant.
Mais en quoi cela te surprend-il me diras-tu ? »

- « Bonne pioche, en quoi cela me surprend-il ? tu transmets déjà depuis longtemps ces
outils de pleine conscience et d ‘écoute de ses émotions à tes enfants, et moi non plus
tu ne m’as pas épargné. Mais non, je te taquine, t’observer et t‘écouter m’a appris à
être beaucoup moins anxieux et surtout beaucoup plus confiant en moi-même, ce qui
n’était pas gagné d’avance, n’est-il pas.
Mais encore ? »

- « J’y viens, j’y viens, seuls les humains me semblaient pouvoir être affectés par
l’impatience … comme quoi tout n’est que croyance, il n’y a pas une seule vérité …
Grâce à mes multiples formations, j’ai acquis pas mal d’expérience sur l’écoute de mes
Sens, mais j’ai surtout pris conscience de mes limites. J’ai en effet réalisé qu’avant mon
accident je n’avais jamais écouté mon corps, cela dit, comme la plupart des personnes
de notre société occidentale. En effet, nous apprenons dès l’enfance à cesser de nous
écouter, de nous entendre et donc de nous comprendre. Nous devenons étranger à
nous-même. Forte de cette faille, j’ai pris conscience que je n’étais pas prête à
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transmettre ce que je ne maîtrisais pas. Ma relation au corps subit encore trop de
blocages pour me sentir à l’aise et utile dans le partage de ces outils.
Je te vois sourire à cette remarque. Quand je parle de blocage, je sais que tu sais de
quoi je parle. Mais bientôt, tu vas cesser de sourire, tu vas rester bouche-bée. »

- «…»
- « Te rappelles-tu il y a quelques années à peine, disons environ 10 ans, Aïe comme le
temps passe … j’avais assisté à une journée de formation massage / relaxinésie avec
Claude Taccard à Molinot, tu sais l’instit de notre fils en CM2 »

- « Si je m’en souviens, évidemment, j’ai immédiatement eu droit, mais entre le droit et
l’obligation la différence est parfois ténue … Bref, j’ai dû m’allonger sur la table de la
salle à manger, sur 2 serviettes qui faisaient office de matelas, pour recevoir un
massage à l’huile dans une pièce surchauffée par une cheminée qui mourrait sous les
flammes. Oui je me rappelle bien, je détestais être touché de la sorte, sentir des mains
qui parcourent mon corps dans toutes ses cavités, s’appliquant à souligner et réveiller
ses complexes …
Cependant, la deuxième fois, parce qu’il y a eu récidive de ta part et moi, bonne poire,
j’ai encore accepté, mais sans conviction, juste par Amour. Hé bien je m’étais presque
endormi sur la table et j’avais accepter de reconnaître quelques bienfaits … »

- « Haha, quant à moi, durant la semaine qui a suivi cette journée de formation, j’avais
fait cauchemars sur cauchemars. Il faut dire que comme tu n’avais pas voulu
m’accompagner, ce que je respectais, j’y étais allée seule et je m’étais retrouvée avec
l’autre personne esseulée de la formation. Pas de chance pour moi, c’était un homme.
Mais au fond, si, c’était une chance immense et je l’ai vite compris, plus ou moins
consciemment. Cette journée a été à l’époque une porte qui est restée entrouverte
jusqu’à récemment.
Parce que, en effet, depuis peu, j’ai découvert une passion pour le massage. »
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- « …Pardon ? … Toi ? Jill ? Mais … tu aimes donner des massages ou bien en
recevoir ? »

- « Autant utiliser les mots justes et rentrer dans le vif du sujet : aujourd’hui, j’adore
toucher le corps de l’autre et j’apprécie aussi beaucoup ressentir des mains s'animer
sur mon corps, des mains bienveillantes, cela va de soi.
J’apprends à donner et à recevoir depuis octobre dernier ! »

- « Toi qui ne supportais pas qu’on te touche, et même parfois difficilement de la part de
celui que tu aimais, donc moi, pour ne pas le citer … ??? »

- « Alors, surpris ? »
- « plutôt oui ! Là, j’avoue que tu marques un point. Mais je ne partirai pas sans
explications. »

- « …Hem, s’il te plaît, pour partir, il faudrait d’abord, ou encore, Être …
Mais je sais que tu n’y es pour rien et tu mérites, bien sûr, que je te dresse le tableau
de cette belle révolution personnelle que j’aurais tant voulu partager pleinement avec
toi. Et pourtant … je sais que ce chemin est né uniquement de ton décès …
Mais comme dit ton ami Nico, « on n’est pas venu ici pour trier des boulons », donc
passons aux choses sérieuses, disons plutôt constructives, voici donc quelques
précisions :
Avant, lorsque je croisais un groupe de personnes à l’arrêt et que je devais dépasser ce
Groupe, je les contournais, simplement, froidement en faisant des pas
supplémentaires.
Désormais, je traverse le groupe, je pose mes mains sur l’épaule de celui que je
souhaite voir se déplacer, il se retourne en souriant, je m’excuse de le déranger, il se
déplace gentiment et je passe.
Je constate que mes mains posées sur lui, lui sont très agréables.
Je constate aussi que son sourire me plaît et me renvoie une image de moi très
positive, très bienveillante.»
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- « Mais … Que s’est-il passé ? Comment en es-tu arrivé là, tu sembles si épanouie ? »
- « Ce chemin n’a pas été simple et immédiat, j’en conviens, mais je préfère ce nouveau
rapport à l’autre et à moi-même. Et puis je ne vais pas te leurrer, je ne suis pas encore
parvenue à une libération totale, il reste encore du boulot, mais chaque chose en son
temps.
Je te parlais tout à l’heure d’une porte restée entre-ouverte depuis 10 ans. Une porte
que je savais thérapeutique. Hé bien je l’ai poussée pour poursuivre mon
développement personnel et axer mon travail sur ma relation à mon corps, aller au
bout du bout et ne plus survoler uniquement cette problématique. Aussi, je suis
retournée voir Claude Taccard qui m’a plus que conseillée de faire la formation de
Praticien Massage Bien-Être enseignée à l’Institut Joël Savatovski à Dijon. Celle-ci
s’est déroulée sur 5 sessions d’une semaine réparties sur presque 1 an, et quelle
aventure d’une richesse inouïe !! »

- « Tu me mets l’eau à la bouche, raconte, je t’ai connue plus loquace. »
- « Je sais, mais cette année a été tellement riche que je ne sais pas par quoi
commencer. Et je ne voudrais pas te sentir déçu, comme moi je le suis, de ne pas
pouvoir partager cette libération avec toi … tu me comprends, j’en suis sûre. »

- « Rassure-toi comme tu sais si bien le faire et continue de penser que la frustration est
chose humaine. »

- « Merci !
Bon, je commence par te décrire très succinctement les sessions et les conséquences
sur mon pauvre esprit fragilisé.
Alors, soyons logique, commençons par le début :
Les deux premières sessions me sont apparues comme un temps de découverte du
massage, à recevoir, à ressentir, à donner. Un feu d’artifice de sensations, de ressentis,
de glissades … et son flot de portes entre-ouvertes vers la turbine inconsciente. Me
lancer dans cette formation a été un défi immense. Durant ces 2 sessions, il m’a fallut
faire un travail énorme sur moi-même, il faut dire que le trauma vient de loin. Il m’a
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fallut tout d’abord accepter de me dénuder devant un groupe d’une douzaine de
stagiaires des deux sexes. Puis accepter d’être massée, d’être touchée avec
bienveillance sans que mes démons ne remontent à la surface et me fassent partir en
courant et en hurlant. Ces démons, tu les connais, en tous cas les miens, ce sont mes
croyances, mes interprétations, mes troubles quant à mon propre vécu et la peur du
jugement.
Je n’étais pas la seule stagiaire à me battre contre mes démons. Chacun l’a vécu
comme il a pu, se forçant à assumer ce choix de suivre un tel chemin, de se confronter
à une telle souffrance. Car c’est un choix.
Résultat du tirage, j’ai découvert ce qui est à la base de ma libération et donc qui est
le cœur de ta surprise… et … Tadaaaa :
j’ai découvert cette chose in-croyable qui est qu'un inconnu puisse dire "je t'aime" à
mon corps sans basculer dans l'assouvissement d'une pulsion et moi, l’apprécier et
l’accepter.
Je dis « un » et non « une », car, tu me connais, je ne suis jamais dans la demi-mesure.
Et dans la mesure du possible, je choisissais donc volontairement un binôme masculin.
Je note « je t’aime » car j’ai vécu ces gestes que l’on conduit sur le corps de l’autre
comme des gestes d’amour, de l’amour pur dénué de toute ambiguïté. Des gestes qui
disent que l’on existe. Et que non seulement on existe, mais qu’en plus on est aimable.
Des gestes qui ne laissent place à aucun jugement. Comment ne pas gagner en force
avec ces 2 paramètres ?
Ces deux premières sessions ont été pour moi les plus dures psychologiquement. Mais
je le savais, j’ai payé pour ça !
En plus des techniques et du travail perso, j’ai découvert aussi le pouvoir de l’intention.
Cette intention que l’on prête à celui ou celle qui touche notre corps, selon notre vécu,
selon notre histoire.
Mais je t’en parlerai plus tard, car ce thème à été au cœur de toute la formation : le
pouvoir de l’intention et ses conséquences sur la personne massée comme sur le
praticien.
La troisième session était plutôt une semaine « technique », on quittait le domaine du
rêve, de la découverte, pour plonger dans une ambiance plus pragmatique, plus
carrée, avec plus de règles et de rigueur, bref, plus professionnelle. On devait
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désormais être équipé, chez soi, du matériel nécessaire (table de massage, serviettes,
couverture adaptée, huile et même musique) et avoir commencé à s’entraîner sur des
cobayes. Tu connais mon goût pour les laboratoires et leurs expériences sur des
cobayes. Aussi j’ai cherché une autre façon d’attirer des modèles à masser chez …
nous … hem, chez moi …
Mille excuses, l’habitude n’est pas encore acquise. »

- « Tu es toute pardonnée et comme l’a dit mon ami Jojo, j’en ai imprégné les murs de
ma créativité, de ma patience et de mon humour à deux balles. D’ailleurs, à ce propos,
tu le féliciteras d’avoir osé cette dernière remarque :-)
Je reviens sur les murs de la maison. J’ai pu voir avec grand intérêt et une immense
fierté comme tu as adapté le bureau que je t’avais dédié en un coin massage ultra cosi
et si douillet. C’est un plus énorme pour tes chambres d’hôtes.
Bravo ! Tu sais, sur le plan bricolage aussi tu me surprends !
Mais du coup, comment as-tu échappé à la recherche de cobaye ? »

- « Comme j’ai lancé ma recherche à la veille de Noël, j’ai pensé à des chèques cadeaux.
Je t’avoue que je me suis inspirée de toutes tes créations graphiques et t’ai même
piqué des illustrations sur ton ordinateur pour avoir un visuel adapté.
En tous cas, les retours ont été à la hauteur de l’énergie que j’ai engagée. Depuis
décembre, je pratique entre 2 à 10 séances de massage ou de relaxinésie par semaine.
Et en plus, grâce à ces chèques, ce n’est pas moi qui appelle ni relance, mais ce sont
mes clients en devenir qui demandent un rendez-vous, sans compter ceux qui
reviennent déjà. »

- « Bravo, tu devrais te lancer dans la création et le graphisme ! »
- « La bonne blague !
Non, évidement, mais par contre j’ai fait encore une découverte durant cette
formation. Du moins plutôt durant les séances de massage que je donnais à la maison.
C’est rigolo comme initialement une formation en massage était pour moi un passage
obligé pour me libérer des entraves corporelles liées à mon passé. Je n’envisageais
d’ailleurs pas d’exercer régulièrement. Comme tu le dis, ça aurait été un plus pour les
chambres d’hôtes et donc pour mes revenus, mais sans plus. Et voilà que se déploie
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devant moi une véritable passion. Masser devient un outil pour moi, pour me
ressourcer. Avant, je me ressourçais en marchant, en faisant des efforts pour taire mon
mental. Tu te rappelles, ces balades que je faisais seule avec notre chien, je te disais
que je marchais en portant attention uniquement à mes Sens, à tout ce que je pouvais
voir sur un champ de vision le plus large possible, à entendre et détailler chaque son, à
ressentir le vent sur ma peau, l’effet des mouvements liés à la marche sur chaque
parcelle de mon corps …
A l’époque, je faisais cela pour développer ma pratique de l’auto-hypnose. Je ne
savais pas encore à ce moment que je me préparais à être encore plus résiliente. Car
ces moments sans réflexion, sans pensées, sans émotions, sont des moments hors du
temps, où seul le présent existe et qui ressourcent au plus profond de nous-même. Un
moment seul avec soi, sans filtre, sans intrus.
Hé bien désormais, je me ressource naturellement, en massant et sans efforts. Je crée
ma sculpture, mon massage et pendant ce temps, je suis libre, mon mental se met au
repos, seules mes mains écoutent et le reste de mon corps les suit.
Je comprends encore mieux aujourd’hui comment tu vivais l’instant présent quasiment
en permanence, comme la plupart des artistes d’ailleurs. Du coup, je le vis moi aussi,
non pas en dessinant, mais en massant et surtout, en pleine conscience, et c’est là
toute la différence. En être consciente me permet d’en savourer les bienfaits et de
pouvoir les partager.
Mais tu me fais perdre le fil avec tes suggestions hasardeuses.
Je reviens sur la formation. Nous voici maintenant à la quatrième session. Cette session
arrive à point nommé pour faire le bilan de ce que nous avons acquis et compris. Ça
aurait pu se limiter à nos compétences techniques, mais à qui veut bien l’entendre, ce
bilan permet d’accéder à une analyse plus poussée encore de soi-même, du jeune ou
moins jeune apprenti praticien que nous sommes.
En ce qui me concerne, le bilan est plutôt positif, cependant il s’avère j’allais beaucoup
trop vite dans la construction de mon massage… »

- « Haha ! Tu diras ce que tu veux, mais là, tu ne me surprends pas. Aller droit au but, en
toute occasion, surtout ne pas perdre de temps … »
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- « Oui, tu me connais bien. Mais tu vois, quand on a évoqué les axes de progression
durant le débriefing, j’ai senti qu’il y avait des émotions lourdes derrière cette notion
de temps. Et fatalement en cherchant bien, j’ai fait remonter certaines causes à ma
conscience.
Le plus intéressant dans ce bilan, ça n’a pas été uniquement de réveiller en moi mes
fragilités, mais aussi de pointer du doigt les incidences de nos émotions, de notre vécu
sur celui qui reçoit le massage, le modèle. A savoir, la façon dont nos gestes sont
perçus par lui.
C’était d’autant plus intéressant qu’on a travaillé sur l’intention durant cette cession. Le
modèle était allongé les yeux fermés sur une table de massage et le praticien en herbe
devait le masser avec une intention précise. Il devait faire passer un message, une
émotion. Les retours sont sans équivoque. Toi, en tant que modèle, tu ne sais pas qui
te touche, le seul ressenti s’opère par le contact peau à peau. La question étant de
décrire ce que l’on ressent de ces gestes reçus. Avant tout, est-ce agréable, doux ?
puis ensuite on va plus loin dans la sensation perçue… Wouah, c’était fort et surtout
déstabilisant pour celui dont les gestes étaient analysés. Mais tellement révélateur de
ce que nos mains, nos gestes transportent de notre vécu, de notre inconscient.
Imagine, on te demande de communiquer de la sensualité via ton toucher. Une fois le
message transmis, celui qui a été touché, sans savoir que c’était toi, dit par exemple
qu’il a ressenti de la froideur, qu’il a le sentiment d’avoir été un objet que l’on touche
sans empathie … Tu peux très bien le prendre, cependant il y a des chances, enfin
plutôt des risques, que tu prennes ça comme une gifle. »

- « Et qu’est-ce que je dois faire de ça ? Comment je gère cet aller-retour si je suis ce
praticien ? »

- « Déjà, moi j’étais ravie que ça ne tombe pas sur moi, car devoir exprimer de la
sensualité aurait réveillé en moi, je le sais, un très lourd fardeau.
Ensuite je me dis qu’un praticien doit impérativement comprendre l’intention qu’il met
dans ces gestes lorsqu’il masse quelqu’un. Car ce n’est pas au client de faire un travail
d’introspection pour se sentir détaché de l’émotion de son praticien. »

- « Qu’entends-tu par intention ? »
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- « Pour moi, l’intention est le sens que l’on donne à notre action, la volonté. L’intention
est une pensée, une réalité tangible ayant le pouvoir d’influencer les autres et les
choses ( je tiens cette connaissance de Lynne Mc Taggart dans son livre « la science de
l’intention », un livre que m’avaient conseillé des hôtes il y a pas mal d’années)
A titre d’exemple, une nuit, alors que je ne dormais pas, je me suis levée et suis allée
m’asseoir dans le couloir, par terre à côté de Floyd, notre chien. Je le caressais et le
massais doucement. A un moment, dans mon esprit, je me suis demandée de façon
très fugace si je n’allais pas sortir avec lui ou bien tout simplement aller me recoucher.
Je n’ai pas ouvert la bouche. Pourtant, lui s’est levé, tout content, à faire des allées et
venues près de la porte. Je lui ai dit que je ne lui avait justement rien dit… l’histoire
s’est terminée par une sortie dans les prés, sous les étoiles, à réfléchir à cette réaction
de Floyd, à cette compréhension de mon message non verbal. Je sais qu’il entend mes
pensées et qu’il y réagit avant que mon corps se mette en mouvement.
Donc ma pensée, mon intention première a été comprise et entendue.
C’est pourquoi, selon moi, c’est à nous, praticiens de ne pas laisser de place à une
interprétation erronée (ou pas) quant à nos gestes. Nos gestes, notre corps, notre
peau parlent de nous, de nos émotions, de notre vécu et surtout de nos besoins. Si
l’on ne sait pas quel besoin on assouvit en massant, en voulant toucher une autre peau
que la notre, alors il se peut que la personne se retrouve dans une situation
inconfortable, voire perturbante du fait qu’elle prête des intentions à son praticien. Elle
imagine plus ou moins consciemment la demande que les gestes pourraient induire. »

- « Ça sent le vécu, tu m’aurais caché des choses ? »
- « Oui, c’est du vécu et si tu n’es pas au courant, c’est que ta mémoire est altérée, ou
bien que tu n’es plus là pour m’entendre…
Rappelle-toi lorsque que j’avais fait ma première journée découverte de massage avec
Claude Taccard. Avant de t’allonger sur la table de la salle à manger, j’avais partagé
avec toi le stress immense que j’avais vécu lorsque j’avais dû me déshabiller devant un
autre homme pour recevoir un Grand Relaxant (massage de tout le dos, de la tête aux
pieds). Heureusement, j’étais allongée sur le ventre. Je passais chacun de ses gestes au
crible avec une peur panique qu’il dérape. Mais heureusement encore, il était ultra
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carré. Je n’ai pas senti d’intention ambigüe derrière ses gestes, et pourtant, je te prie
de croire que j’étais en état d’alerte Totale. A ce moment là, je n’avais pas encore
compris qu’une autre raison à mon mal-être était que je permettais à un autre homme
que toi de me toucher, de me communiquer du vocabulaire gestuel d’amour.
Ce trouble inconscient a été très longtemps perturbant pour moi, pour le massage,
mais aussi durant toutes mes séances avec mon Kiné, lequel pratiquait des pressions
ultra douces et ciblées le long de mes chaînes musculaires (selon la méthode APGDS).
Sans doute jusqu’à ce que je m’en rende compte en fait.
D’où l’importance à mes yeux d’être très clair dans nos gestes.
Je profite de ton écoute consciencieuse et inattendue pour partager avec toi une autre
réflexion sur un autre thème qui m’a bien taraudé durant toute la formation. Il est bien
sûr en lien évident avec tout ce que je viens de te dire :
Sensualité vs Sexualité où est la limite ? »

- « Tu prépares une thèse dis-moi ?
Avec tout ce que tu projettes de faire entre les chambres d’hôtes, les massages, les
ateliers de pleine conscience et le quotidien… je doute que tu aies le temps de te
lancer dans cette étude. Mais bon, je sais que tu es capable de déplacer des
montagnes … »

- « Dois-je te remercier pour cette faculté croissante à déplacer des montagnes ?
Non, c’est une mauvaise blague, juste un peu d’amertume de temps en temps…
Au début de ma réflexion sur le sujet, je me disais que la limite ente ces 2 concepts
était vraiment ténue, donc risquée. Et puis au fil de cette formation et de ces massages
reçus et donnés, j’ai compris que la limite résidait dans l’intention uniquement.
- Pourquoi voulons nous masser ?
- Pourquoi apprécions nous de toucher l’autre, peau à peau ?
- Si l’on remarque des préférences quant à nos modèles,
pourquoi préfère-t-on éventuellement toucher des corps féminins plutôt que
masculins, plutôt musclé ou non, enceinte, rachitique, enfants … ?
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Ainsi, si l’on sait répondre à ces questions, si l’on comprend nos propres émotions
alors notre massage est juste et donc rassurant.
Bon, on va mettre fin à cette conversation, toute bonne chose a une fin, n’est-il pas ?
En tous cas, ce n’est pas toi qui me diras le contraire. Cependant, si elle prend fin,
c’est uniquement parce qu’elle a existé. Il ne tient qu’à ceux ou celles qui croisent son
chemin, de cette belle chose j’entends, d’en profiter en toute conscience, de la
savourer pleinement !
Cette belle chose peut-être un amour, une amitié, une rencontre, un échange, une
promenade dans la nature, un sourire d’enfant, un regard d’un SDF ou aussi, bien
évidemment un moment de massage !
Et voilà, tu as voulu des détails, et me voilà partie en roue libre maintenant. Hé bien
tant pis pour toi. Pas très bavarde disais-tu ? Tu vois, je ne change pas tant que ça.
J’aimerais conclure sur les effets réels et profonds d’un massage, outre la détente que
cela procure et l’allègement de certaines tensions douloureuses.
Être massée crée une sensation d’être unique, d’être même belle (ou beau, cela va de
soi), car le masseur pose des mains bienveillantes pleines d’un amour pur, c’est à dire
inconditionnel, sans jugement, sans hésitations qui pourraient faire penser à de la
gêne, du dégoût …!
En avril dernier avant la session 4, je ne me sentais pas bien dans mon corps, j’avais
pris quelques rondeurs et m’imaginer me déshabiller et me faire toucher dans cet
« état » physique ne me procurait aucun plaisir.
Mais bon, je n’avais pas le choix. Le soir du deuxième jour, une fois rentrée à
l’appartement, mes yeux ont croisé un miroir au sortir de ma douche. Et, c’est con,
mais j’y ai vu une belle femme. En tous cas je n’y ai pas vu celle de la semaine
précédente. Mon corps n’avait pourtant, évidemment pas changé en 2 jours. Ce qui
avait changé, c’est juste mon regard sur moi-même. Celui-ci s’est métamorphosé après
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seulement quelques heures de gestes d’amour. Je suis passée d’un sentiment limite de
dégoût à une appréciation plus qu’honorable. Ne me sentant pas jugée, je ne me
jugeais pas moi-même. »

- « C’est dingue tout de même qu’il t’ait fallut attendre 51 ans pour en convenir. Ce
n’est pourtant pas faute de te l’avoir répété.
Ton corps semble enfin libéré d’un passé qui ne lui appartient plus … alors, s’il te plaît,
laisse-moi le temps de me réincarner et de revenir vers toi.»

- « Tu parles …
En imaginant que tu reviennes, je serais alors bien évidemment un vieux crouton …
Mais je pense que tu es bien mal placé pour me faire ce genre de remarque, quant à la
libération des complexes.
Car toi, tu avais beau vivre dans l’instant présent le plus clair de ton temps, tu n’avais
pas une haute estime de toi, si je me souviens bien. Tu vivais pleinement ta passion de
peintre et de dessinateur, tu créais, ça oui, mais tu ne créais aucun lien avec ton corps,
tu ne l’écoutais pas, surtout pas, même devrais-je dire et donc fatalement, tu ne le
comprenais pas. Tu ne prenais guère le temps d’accueillir tes émotions, tu sais ces
sentiments qui se manifestent avant tout par le corps. Et cela, contrairement à ce que
tu admires aujourd’hui de moi. Et du coup, je me demande si tu n’as pas vécu à côté
de toi-même durant trop longtemps. »

- « Gloups … Tu mets le doigt sur quelque chose d’épineux. Cependant tu y vas un peu
fort, j’empruntais moi aussi ce chemin vers plus de confiance en moi durant les
dernières années, tu me trouvais d’ailleurs métamorphosé. »

- « Oui, en effet, tu venais aussi de trouver ta voie vers la paix intérieure, tu commençais
enfin à t’écouter, à te respecter. Mais ta proposition de te réincarner pour me retrouver
n’avait rien de drôle, je ne suis pas fan du tout de ces mauvaises blagues et du coup,
ça m’a perturbée.
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Où en étais-je d’ailleurs ?
Je voulais te dire que je venais de comprendre une chose essentielle. Le massage
rend belle ou rend beau. Le massage devient un outil de résilience par excellence.
En effet, car si tu te sens beau, tu gagnes en estime de toi, tu accrois ta confiance en
toi et de fait tu te sens plus fort. Et lorsque l’on se sent plus fort, fatalement, on est
mieux armé contre l’adversité.
Je me demande aujourd’hui comment j’ai pu penser à faire appel à la pratique du
massage pour résoudre mes maux ?
Non seulement je me sens libérée d’entraves énormes, mais en plus je découvre que le
massage va être un des outils principaux dans ma démarche autour de la résilience. Ce
n’est pas surprenant à vrai dire, mais il me fallait faire le chemin jusqu’au bout du bout
pour en convenir.
Ce qui m’a été salutaire, je ne peux que le transmettre. »

- « Donc tu vas te lancer pleinement dans la pratique du massage ? »
- « Pas vraiment.
Ma philosophie n’est pas de répondre à une demande de consommateurs de BienÊtre. Non, mon objectif est de m’adresser à un public volontaire qui agit en
conscience, qui souhaite renforcer l’estime de soi, qui souhaite se ressourcer, lâcherprise et surtout, qui comprend l’importance de renouer avec ses Sens, avec son corps.
J’aurai et j’ai déjà des demandes de massage, juste parce que ça fait du bien, ce qui
est vrai, mais mon rôle va être « d’éduquer » ce public, même si je n’aime pas ce mot,
je conçois que je vais devoir leur faire prendre conscience des bienfaits d’un retour sur
soi plus profond, plus poussé, non pas en terme de temps ni en nombre de séances,
mais en terme de prise de conscience, de volonté de changer, de grandir, d’aller vers
plus de paix intérieure. Je souhaite rendre les gens acteurs de leur vie, d’une vie plus
douce, plus simple.»

- « J’ai une question qui n’a rien de surprenant, mais j’avais envie d’en placer une, d’être
un peu utile, d’être à mon tour ton mur en cette circonstance de la rédaction de ton
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mémoire. Tu sais, ce mur qui renvoie la balle à coups de questions. Donc je te renvoie
la balle et gravis d’un cran dans l’échelle de l’utilité : comment comptes-tu éduquer
ton public potentiel ? »
`

- « Qui dit éduquer dit informer, faire découvrir. Je sais que tous mes acquis vont me
permettre d’y parvenir*. Je commence à avoir un bon réseau, j’aime organiser des
événements à l’échelle locale et j’ai plein d’idées qui sont en train de se mettre en
place.
Je suis en train de planifier un atelier discussion autour de la résilience et basé sur mon
livre**. Le premier aura lieu à l’automne, dans un salon de thé bien apprécié sur Chalon
sur Saône. A voir les retombées ?
Je souhaite organiser des conférences sur des thèmes ciblés. Ces conférences se
dérouleront dans ta galerie qui a une capacité d’accueil d’une bonne trentaine de
personnes et que je suis en train de réaménager à cet effet. Cet espace d’animation à
taille humaine restera un lieu culturel avec des tableaux, des livres et toujours des
concerts et des pièces de théâtre, bien sûr.
Et à terme, j’aimerais proposer des stages sur la résilience… »

- « Je t’interromps, même si ce que tu me dis me bluffe, mais je te conseille vivement de
donner une autre appellation à tes stages. Je ne suis pas sûr que le mot « résilience »
parle au plus grand nombre. Pas tout le monde ne connaît Boris Cyrulnik »

- * Les premiers jours d’un condamnée à vivre - auto-édition.
- ** Cf cV ci-joint
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- « Oui, tu as raison, le titre sera à retravailler. Mais s’agissant d’accompagnement sur
mesure, ce n’est pas évident. Mais je n’en suis pas là, chaque chose en son temps. Tu
connais parfaitement ma façon de fonctionner. Un problème à la fois !
Rebaptisons donc pour le moment cette animation, stage autour des Sens. Tous les
Sens seraient mis à l’honneur, pouvant aller jusqu’aux papilles gustatives en proposant
des dégustations chez des viticulteurs locaux. Mais ça ce n’est pas encore à l’ordre du
jour, donc autant que j’économise mon énergie. Ce projet se présentera lorsqu’il sera
mûr et que ce sera le moment !
En tous cas, en attendant, je ne me tourne pas les pouces :
Je dois réaliser un stage pour valider ma formation. Et après réflexion, je veux vraiment
pouvoir apprendre encore, me confronter à d’autres problématiques humaines et aussi
pouvoir rendre mon action utile, du genre aide à la personne, tu vois.
Donc je suis allée proposer mes compétences à la maison de retraite de Nolay. Après
un bel échange, on a convenu que j’intervienne dans le cadre d’une animation autour
du toucher-massage. Je ne sais pas encore quelle va être la régularité, mais ce projet
pourrait porter ses fruits et être une animation régulière que l’EPHAD proposerait par
la suite. Pour commencer à me faire connaître là-bas, j’ai édité un petit flyer succinct
qui présente ce que chacun peut découvrir au travers de mains posées sur leurs mains,
sur leurs bras …
Je te remercie d’ailleurs de nouveau, pour cette caverne d’Alibaba artistique et
graphique que tu m’as laissée sur ton ordinateur.
A propos de visuels, j’ai aussi fait un panneau pour accrocher devant la porte. Il me
faudra le finaliser dès que j’aurai obtenu ma certification, car pour le moment je n’ai
pas encore afficher les prix. En attendant cette officialisation, j’invite les clients à
mettre ce qu’ils pensent être juste dans le vieux chapeau haut de forme que j’ai
récupéré de mon Grand Père.
Je suis aussi en train de préparer des cartes de fidélité. Et en discutant avec plusieurs
professionnels dans ce domaine, plutôt que d’offrir un massage gratuit récompensant
leur fidélité, je vais offrir soit une remise, soit un massage assis d’1/4 d’heure.
Et parallèlement, j’ai revisité avec beaucoup de douleur notre site et l’ai adapté à mes
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nouvelles activités. Il m’aura fallut plusieurs mois pour trouver les mots et accepter de
voir écrit cette nouvelle direction donnée à ma vie. En conclusion à ce travail, j’en ai
même convenu que l’appellation donnée à mes chambres d’hôtes il y a 13 ans de cela,
était en fait totalement adaptée à l’ensemble de ma vie d’aujourd’hui. « Esprit d’un
Moment » ne pouvait pas mieux convenir à cette nouvelle voie qui illumine désormais
mon quotidien.
Quand je dis que Tout a un Sens, tu vois, j’ai l’impression que cette logique implacable,
ces synchronicités se trouvent dans chaque recoin de ma vie.
Mais ce n'est pas pour autant que tout est simple. La mise à jour de ce site m’a
demandé tellement d’énergie et a réveillé tellement d’émotions… j’ai bien cru que
j’allais rester à terre plus longtemps. »

- « Je m’en doute … et je t’avoue que j’aime beaucoup la création artistique que tu as
choisie pour illustrer toute ta com sur le massage. Et je ne parle pas là de mon portrait
de toi à l’aquarelle.
J’ai vu que tu avais aussi été rechercher dans tes talents restés au placard, la main que
tu avais dessinée quand tu t’étais initiée au dessin. Cette main ouverte n’était sans
doute pas là par hasard, elle non plus.
Je n’ai pas résisté au plaisir de voir Peter Pan vu par Loisel, sur chacun de tes visuels.
Je te remercie de cet hommage »

- « Hé bien tu vois, le premier projet qui est déjà dans les tuyaux concerne justement
cette fragilité qui peut m’atterrer parfois. Charité bien ordonnée commence toujours
par soi-même dit-on. Et en effet, car si je reste à terre, je ne pourrais pas soutenir les
autres et mener à bien mes projets. Je vais donc m’appliquer à un retour sur moimême, à renouer avec mes Sens et à renforcer ma confiance en moi en m’offrant tous
les mois un massage avec des mains bienveillantes d’une belle personne. Cette
personne même qui m’a entre-ouvert la porte vers toutes ces découvertes.
Je vais montrer l’exemple !
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Je rebondis sur cette idée d’aventure, pour en évoquer une autre, plus vaste :
il y a peu, j’ai fait un tour d’horizon de ma vie et ce sera là ma conclusion réelle à ce
dialogue enrichissant et émotionnellement fort :
J’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir quitté mon corps abusé à l’âge de 5 ans (mon
esprit s’est dissocié de mon corps) et de revenir 46 ans plus tard, en communion avec
lui, les mains pleines :
- pleines d’amour
- pleines d’expérience
- pleines de technique
- pleines d’empathie
- pleines de bienveillance …
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