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Le « corps sensible » en jeu

Avant propos :
Depuis sa création dans les années 80, la Pédagogie Perceptive est une discipline qui propose de donner une
place centrale au corps quant au développement des potentialités d'adaptation dans des situations de
changement, d'apprentissage, d'interactions, ou de renouvellement...
Pourtant, dans nos existences, le corps est rarement pris en compte, rarement mis en jeu. Le corps dont nous
parlons ici n’est pas le corps mécanique, simplement articulé, mais le corps sensible qui – parce que nous
sommes vivants – vit, bouge, frémit, respire, perçoit, réagit, s’adapte et se renouvelle en permanence. Il est
un « environnement interne » où se joue une écologie aussi importante pour notre vie que l’écologie de la
planète. C’est notre premier espace d’existence, c’est à travers lui que nous sommes en lien avec notre monde,
notre environnement naturel et humain à chaque instant, c’est un organe de perception à part entière, et c’est
pourtant celui que nous utilisons le moins ! Notre part commune à tous : c’est d’être vivant - être humain - avoir
un corps fait de matière ; un corps sensible, ouvert au mouvement de la vie et aux événements de l’existence,
qui nous arrivent, nous traversent et impliquent pour nous un devenir. Car nous sommes des êtres en devenir.
Notre part individuelle, unique et singulière : c’est justement notre devenir individuel, notre réponse aux
événements, notre manière de nous adapter, qui fait notre histoire personnelle. Notre devenir, en tant que
mouvement de l’existence, nous appartient et constitue notre singularité. C’est pourquoi apprendre à percevoir
son corps dans son intériorité, apprendre de son expérience sensible du corps et de son mouvement vivant,
est primordial. Car, changer le rapport à son corps, c’est changer le rapport à soi, aux autres et au
monde.
La place du corps
Le corps depuis cette approche n'est pas celui vu "de l'extérieur", comme le corps assujetti aux critères
esthétiques, de performance, ou simplement mécanique, comme cette voiture qui nous transporte dans notre
quotidien...
Ici il s'agit du corps vu du "dedans", celui avec lequel nous pouvons, sous certaines conditions, apprendre
à entrer en résonance, de part sa fibre naturellement sensible.
Le corps est aussi un langage
Parmi les “outils” à la disposition des coachs, le corps possède des ressources inusitées. Il est indicateur,
révélateur et guide. Le corps est un langage, il est signifiant par son mouvement, sa posture, sa présence, son
attitude, sa matière.
A l’état de nature – avant donc d’être éduqué au théâtre humain – il ne sait pas mentir, il est vrai et
authentique. Le corps possède une intelligence qui lui est propre. Lorsqu’il est mu par la conscience, il
devient un magicien qui sait révéler l’essentiel d’une situation posant problème. Face aux difficultés, il s’ouvre
à une autre dimension, une sorte d’intelligence mystérieuse qui nous dépasse et nous surprend : l’intuition ou
intelligence sensorielle.

Les émotions jouent un rôle majeur dans nos vies en matière de décision et d’action. L’intuition compte
autant sinon plus que la pensée lorsqu’elle entre dans le champ des compétences et s’ajuste au mental.
Le corps au service du mental
Lorsque le corps se met au service du mental, il prend » la parole » et le mental se tait. Le silence
intérieur prend la place du brouhaha des élucubrations, ordres, consignes, injonctions et directives.
Affranchi de ces carcans, le corps se libère pour s’exprimer !
Libéré des entraves du mental, il passe dans une autre dimension, la dimension globale d’un corps allié à
l’esprit. Il s’invite et entre en mouvement, fédère ses sens et accède à la spontanéité d’un langage non
verbal. Il se dit et se fait entendre dans une suite d’enchaînements de mouvements induits par une
sensibilité venue du fond du corps qui crée des émotions et des situations parfois surprenantes et
révélatrices d’une “réalité enrichie” porteuse de solutions innovantes face aux problèmes rencontrés et
aux questions posées.
Le corps est vrai dans sa créativité sans cesse renouvelée. La créativité n’est-elle pas l’essence de notre
évolution ? Car c’est par elle que l’être humain a ajouté à l’instinct de survie son extraordinaire capacité
d’adaptation. Sensations, perceptions, sentiment et émotion se conjuguent alors dans une intention de
d’action juste.
Cette forme de coaching qui prend en compte le corps, invite ce dernier à aller vers cette liberté créative ; il
utilise le corps en vue d’accéder à une compréhension de la situation et à sa résolution au-delà des limites de
la parole, de la pensée et du mot. Il met le corps au service du mental. Ce corps qui par des millénaires
d’évolution, s’est fabriqué une expérience qui ne demande qu’à s’exprimer. L’expérience montre que le
changement demandé et souhaité par le coaché ne peut se faire que par une appropriation physique et
corporelle, dans ses effets et dans ses conséquences. Elle montre aussi que le corps, pour peu qu’il soit
écouté, en dit plus long et plus directement que le verbal. Avec le corps on va plus loin et plus vite, dans
la compréhension des états traversés par son coaché et dans le passage à l’action.
C'est à travers cet apprentissage que la personne entre dans une relation intime avec elle-même, où ses
potentialités se révèlent progressivement au contact de ses perceptions.
Nous nommons ce rapport particulier au corps : le "Corps Sensible".
Une démarche d’accompagnement et de formation (élaborée par Danis Bois) qui s’appuie sur le corps, son
mouvement et son intelligence, pour dynamiser les processus du vivant au cœur de l’existence.
« Le réel est le couple que nous formons avec le monde », et cela passe par le corps et par le sentir.

Mon approche dans les séances exploratoires :
Approche de la médiation du corps par les bases de l’apprentissage du tango sensible.

Une séance individuelle vous permettra de découvrir de nouvelles clés de lecture de votre essence, grâce à
l’apprentissage des bases du tango argentin. Cette danse, qui agit comme un puissant révélateur des relations
humaines, nécessite une parfaite collaboration entre les danseurs, essentiellement non-verbale.
Aucune connaissance ni expérience en danse n’est nécessaire.
La pédagogie du tango repose sur les plus récentes recherches en biomécanique du mouvement, évitant ainsi
toute contrainte sur les articulations et toute douleur musculaire. Elle est adaptée à tous les âges et à toutes
les
corpulences,
même
en
l’absence
régulière
d’activité
physique.
En raison des puissants clichés associés à cette danse, il nous semble utile de préciser ici que la proposition
pédagogique permet à chacun d’aborder les exercices à la distance physique qui lui convient. A chaque
instant, chaque participant sera libre de faire un nouveau choix, et d’opter pour plus de distance ou plus de
proximité… exactement comme dans la vie.

Je propose une initiation :
« Le mouvement ne ment jamais », disait Martha Graham. « C’est, en effet, un baromètre indiquant l’état
de la “météo de l’âme” à quiconque est capable de le lire »
•
•
•
•
•
•

interroger les impacts de vos postures et actes perceptifs, relationnels et réflexifs sur la qualité de
votre vie,
identifier vos imperceptions et zones aveugles,
trouver les voies de passage pour les mettre en mouvement et gagner ainsi en pertinence et en
liberté au sein de votre pratique.
Articuler la sensibilité du corps, la structure du vivant et la puissance de la pensée pour déployer une
approche créative de votre vie.
Percevoir notre neutralité active qui permet à notre corps de percevoir le corps de l’autre
Envisager le corps comme outil de diagnostic d’un climat relationnel et intérieur.

Passer du corps objet au corps sujet réclame un changement d’attention et de perception que traduisent
les expressions « je vis mon corps » ou « je suis mon corps ». ‘Je vis mon corps’ est déjà un corps ressenti
qui nécessite un contact perceptif.
Cependant, à ce stade, la perception est souvent réduite à un rapport avec les états physiques: tension,
détente, douleur, plaisir, etc. C’est seulement lorsque ‘je suis mon corps’ que le corps devient réellement

sujet, lieu d’expression de soi à travers le ressenti, impliquant un acte de perception plus élaboré envers le
corps.

