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PREMIERE PARTIE
À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION

I - LES ORIGINES DU DÉSÉQUILIBRE
Aujourd'hui l'homme a peur.
Il ignore tout des principes fondamentaux qui gouvernent son corps, en
particulier l'influence des chocs émotionnels sur son état physique. D'où
l'impossibilité d'accepter l'émergence de perturbations de quelque nature
qu'elles soient et la difficulté de prendre connaissance de ce déséquilibre car
il n'existe pas chez lui une véritable conscience de son être profond.

Sans entrer dans les détails relativement complexes de la symbolique du
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corps humain (1) il faut savoir que l’inconscient exprime par le biais du
corps, les conflits, les chocs émotionnels, les souffrances, les peurs et les
colères non encore révélés au patient. Soit qu'il n’en ait pas été informé par
des thérapies antérieures qui n'en ont pas tenu compte, soit que ces
problèmes n'aient été inconsciemment refoulés, par peur de voir surgir ou
resurgir des émotions de souffrances anciennes. Elles sont telles que la
résistance peut être extrême. Il s'agit surtout d'angoisse, de sentiments
d’insécurité, ou de manques affectifs généralement liés à la petite enfance :
l’affect a pris une ampleur considérable et le désordre qui en a résulté a été
si fort que l’inconscient a enfermé ces souvenirs dans le tréfonds de l'oubli
« relatif », car il semble que l'oubli n'existerait que lorsque la conscience l'a
choisi comme stratégie.

Nous sommes nombreux à souffrir de blocages mécaniques qui peuvent
résulter d'un choc physique ou d'un traumatisme psychique ou purement
émotionnel. Quant apparaissent ces blocages, le corps se referme comme
une huître et interdit les éventuelles issues pour se protéger afin que les
situations ne puissent devenir plus violentes encore ! Cet enfermement est
un réflexe de protection mais il a un effet pervers en ce sens qu'il exclue
toute possibilité de réponse adaptée à un éventuel deuxième choc jusqu’à ce

que le corps évalue son intensité, se rassure quant à une hypothétique
récidive, et relâche sa crispation. Malheureusement, il ne saura pas se
rassurer totalement, si bien qu’il restera en mémoire une tension latente
prête à se manifester. Elle fera le lit de problèmes tels que pourra s’installer
localement ou à distance, une contracture résiduelle légère qui va permettre
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à une compensation (2) de s’établir.

Le corps étant une structure stable, une simple perturbation peut le
modifier. Tout comme lorsqu’on lance un caillou dans une mare, c’est toute
la surface qui est déstabilisée quelle que soit la taille du caillou. Les
compensations réactionnelles peuvent augmenter en fréquence sous l’effet
d’un choc émotionnel et être tout à fait contemporaines. On observe
d'ailleurs dans certains cas que des pensées très fortes les déclenchent dans
le corps, selon des correspondances musculaires, donc fasciales, mais aussi
sur des organes ciblés en fonction de ces pensées. Qui du reste n’a pas
connu la peur au ventre, le souffle coupé lors de l’annonce d’une mauvaise
nouvelle ?
Dans certains cas cet enfermement est tellement puissant qu’il
« paralyse » littéralement celui qui y est confronté. Sans réaction, il est
bloqué par une émotion considérable, incapable d'agir, le cerveau vide, toute
commande même la plus élémentaire comme celle de la fuite totalement
annihilée. Il est « cloué sur place » dit le langage populaire, si juste dans sa
formulation, toujours d’à-propos. Heureusement ces commotions cérébrales
ne sont pratiquement que la conséquence de chocs très violents. Cependant
ils peuvent survenir aussi lors d’une sidération émotionnelle, lorsqu’on est
soudain confronté à une situation de danger extrême, comme lors d’un
attentat, par exemple.

Soigner à la fois le physique et le psychisme

La fasciathérapie est née de cette volonté. Cette technique mal connue, et
pour cause elle a seulement trente ans d'existence, est assez révolutionnaire
en ce sens qu'elle nécessite une « écoute manuelle » de la profondeur du
corps, contrairement à toutes les autres approches des multiples techniques
thérapeutiques. Il s'agit d'une vision de l'être humain dans sa globalité dans
le traitement de différentes pathologies ayant pour origine des blocages non
seulement tissulaires (musculaires, tendineux, circulatoires, viscéraux et
autres organes internes) d'ordre psychologique ou traumatique et, dans de
nombreux cas, consécutifs à des chocs très anciens.

La fasciathérapie est une thérapie manuelle dont le support est la
membrane conjonctive qui enveloppe les muscles et tous les organes du
corps humain os, ligament, tendon, viscère, artère, veine, nerf… Outre ce
rôle anatomique, les fascias sont aussi des tissus très sensibles à toutes les
formes d’agression, physique, psychologique, ou biologique… Lors d’un
stress, le fascia va en effet se rétracter, se crisper, se densifier plus ou moins
durablement et perturber l’équilibre général du corps. Cette réaction se
produit à l’insu de la conscience, et ce n’est que plus tard que les douleurs,
les tensions, les blocages articulaires et certains troubles fonctionnels
apparaissent.

Ce tissu vivant a sa propre activité. Sa fonction essentielle est de se
comporter comme une véritable bande magnétique de l’émotionnel, mot
important car tout est émotion. Les Anglo-Saxons disent « E-MOTION »
(ce qui bouge, ce qui fait bouger) Ce qui fait bouger, c’est la vie et la vie
s’exprime aussi dans le mouvement des fascias. Un trop-plein d’émotion,
facteur de souffrance, bloque le mouvement et engendre « la maladie » ou à
dose moindre, ralentit considérablement l’harmonie du corps, provoquant
alors « le mal-être ».
En résumé, la fasciathérapie s'avère être la seule approche qui aille dans la
profondeur physique du corps à la recherche et à la rencontre des blocages

pour transmettre des informations sur ce que physiquement représente
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vraiment le déséquilibre (3) (4).

Les origines du mal-être

Les sensations d’enfermement peuvent commencer très tôt. Tout d’abord
« in utero » lorsque l’enfant concentre toute son énergie sur ce qui va être
l'événement de sa vie, cette première réussite fondamentale, incontournable
donc vitale qu'est l’expulsion utérine, après un confinement plus ou moins
long et plus ou moins confortable. Ceci va avoir une résonance inconsciente
sur son comportement tout au long de sa vie, notamment dans la façon de
prendre des décisions, d’aborder les difficultés pour trouver les voies de
passage et les résoudre et déterminera son potentiel de confiance ou de
doute de soi.
Certains nourrissons ne réussissent pas par eux-mêmes l'expulsion
vaginale. Soit leur présentation n'a pu se faire dans un sens parfait, soit la
tête était un peu trop grosse, soit quelques aléas ont retardé cette descente
rotatoire essentielle au cours de laquelle ils sont « massés » entre les détroits
supérieurs et inférieurs du bassin maternel. Ils ont de plus vécu
douloureusement la panique de ne pouvoir s'extraire de ce canal par les
moyens naturels. Cet emprisonnement se voit heureusement délivré par les
forceps qui ne laissent habituellement pas de séquelles mécaniques
décelables. La forme du crâne, source d'inquiétude des parents, ne garde pas
en mémoire les déformations subies et la rotondité de la tête est le plus
souvent rapidement restaurée.
En revanche, sur le plan du tissu cérébral, va subsister une empreinte qui
se traduit par la rétractation des fascias intra et extra-crâniens car pour bien
saisir ce petit crâne et le conduire doucement vers la sortie, la pression de la
pince l'enserrant est suffisamment forte pour créer ces traumatismes.

Certains enfants en conservent un très inconfortable souvenir ce qui peut
influer sur leur comportement. Nervosité, fureurs et agitation, réveils
fréquents suivis de pleurs et régurgitations, témoignent d'un mal-être. Plus
tard, chez les adolescents dont la libération des fascias n'a pas été assurée,
ces symptômes s'aggravent accompagnés de très fortes colères et surtout
d'une incapacité à se concentrer et apprendre. En qualité de thérapeute, j'ai
recueilli les explications de ces adolescents devenus adultes qu'une
craniothérapie avait enfin libérés, après des années de souffrances
psychologiques vécues avec la sensation de ne pas être dans la « vraie vie »
mais dans un aquarium, tout en étant incapables d'en comprendre la raison.
Des comportements exagérés, des colères extraordinaires, manifestations
de ce blocage mécanique, doivent faire rechercher une naissance
« difficultueuse », telle une dilatation trop longue ou une expulsion à
problèmes. Bien que tous les cas ne soient pas identiques, on constate des
situations similaires chez nombre d'enfants soignés par des pédopsychiatres
qui, récusant les hypothèses mécaniques, ne traitent que les symptômes sans
accepter une cause mécaniquement recevable. Force est pourtant de
reconnaître que les séquelles provenant de contraintes crâniennes permettent
de déceler des cas où une pathologie spécifique s'impose au sein
d'institutions spécialisées.
La naissance par césarienne peut également avoir des conséquences,
l'enfant n'ayant pas, là non plus, reçu le « massage » naturel lors de la
rotation vers l'expulsion. Elles seront cependant mineures par rapport à
celles que nous venons d'évoquer. Il en résulte un crâne parfois un peu gros,
générateur de migraines dont il sera éventuellement question plus tard au
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cours de l'anamnèse (5) médicale.
Toute souffrance incomprise engendre un état de colère et celui qui en
pâtit s'oblige à garder en permanence le contrôle de la situation sans jamais
pouvoir lâcher prise. Cette tension continuelle requiert énormément
d'énergie et l'épuise en l'exaspérant. La colère qui constitue normalement
une soupape de sécurité pour permettre à cette tension de s'évacuer, libérant
ainsi le corps et l'esprit, ne peut plus exercer ce rôle bienfaisant. Dans

l'excès, elle atteint parfois un paroxysme pathologique. Ces colères sont
l'apanage de grands syndromes de type paranoïa, avec des crises de délires
revendicatifs où le souci de l'obtention de gain de cause prédomine.
Heureusement, il existe d'autres formes de manifestations colériques comme
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la bonne petite colère bienfaisante du lâcher-prise, si tel est l'émonctoire (6)
choisi, ou les colères répétées en maugréant, en rouspétant, bref en
exprimant une mauvaise humeur avérée. Ainsi l'énervement de celui qui se
donne un coup de marteau sur le doigt en voulant planter un clou, ou qui
essayant de réparer quelque chose et n'y arrivant pas jette cet objet au loin
en l'injuriant. Ces colères mineures n'expriment rien d'autre qu'un manque
de concentration, de patience ou d'attention, et une exaspération, quand on
se dit qu'il est des jours où tout va mal, bref qu'on est chafouin et qu'il
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vaudrait mieux aller se coucher (7) !

