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J’en ai 
plein le dos !
« En avoir plein le dos », « se faire des nœuds au 
cerveau », « se mettre la rate au court bouillon », 
sont des expressions parfaites pour illustrer 
à quel point nos émotions sont associées au 
fonctionnement de notre corps. La fatigue, le ras-
le-bol, le stress accumulés finissent souvent par se 
transformer en véritables douleurs physiques. Quel 
poids donner à ces signaux et surtout comment 
dissoudre ces maux pour retrouver sa vitalité ? 
Par son approche holistique, l’ostéopathie peut être 
un outil précieux de mieux-être et de guérison.

#Slowlife
On sait aussi qu’un deuxième cerveau se 
situe au niveau de notre ventre ! Pour être 
clair, le poids de certaines émotions, 
de certains problèmes ou de non-dits 
alourdit le corps et s’y imprime… 
sous la forme d’un blocage mécanique ou 
d’une douleur physique. 

MANIPULATION DOUCE OU ÉCOUTE 
CRÂNIENNE ? 
Ce sont ces signes qu’il importe de lire 
et de comprendre pour soulager, libérer 
et alléger le corps. C’est l’approche que 
propose l’ostéopathe en regardant et 
en ressentant l’être dans sa globalité. 
Crispation, contracture, compensation, 
qu’il agisse de manière ciblée en 
manipulant un muscle ou un organe, ou 
bien qu’il palpe délicatement le crâne et 
les enveloppes (fasciae) pour détendre, 
l’ostéopathe tente d’insuffler une nouvelle 
voie vers l’équilibre.

À corps et à cris
Que fait-on de ces signes communs,

Indices précieux,
Pas du tout capricieux,

Que le corps nous envoie judicieusement ?

Écoute-t-on ces signaux vitaux,
Langages intuitifs,

Loin des codes verbaux classiques,
Que la voix exprime avec répartie ?

Le corps,
Notre conseiller intime,

Guide et interprète hors-pair,
A toutes les informations bien avant le mental.

En bonne enquêtrice,
Que dois-je comprendre,

Lorsque je passe quasiment toute la soirée,
Lors d’un rendez-vous galant avec un homme 

prévenant,
À croiser les bras et à clore chaque phrase 

par le mot «bref» ?

En parfaite investigatrice,
Que dois-je entendre,

Lorsqu’à deux reprises dans la journée,
Je tombe et m’égratigne des pieds à la tête ?

En excellente détective,
Que dois-je capter,

Lorsqu’en conduisant la chaleur monte,
Et mes membres tremblent crescendo,

Plus j’avance vers ma destination ?

S’arrête-t-on un instant,
Sur ces gestes, ces mots,

Ces sensations, ces ressentis,
Souvent plus qu’éloquents,

Sur ce que notre être pressent ?

Ouverture et fermeture relationnelles,
Énergie et fatigue émotionnelles,
Bonheurs et dangers imminents,

Notre corps sait tout,
Il nous informe et nous alerte à tout moment.

Alors, si le cœur nous en dit,
Donnons-lui du crédit.

L’ostéopathie est avant tout une 
philosophie. En 1874, le médecin américain 
Andrew Taylor Still fonde le concept 
d’ostéopathie. Ses travaux de recherche 
et ses observations du vivant l’invitent 
à revenir à du bon sens : « l’homme a 
été créé avec tous les fluides et tous les 
onguents lui permettant de s’auto-guérir ». 
C’est sur cette évidence et sur le fait que 
toute altération naturelle des organes les 
uns par rapport aux autres, induit des 
dysfonctionnements, que l’ostéopathie, par 
des techniques manuelles, vise à activer 
la conservation ou la restauration de la 
mobilité physique des différentes structures 
de l’organisme. 

DES MOTS OU DES MAUX ? 
On a constaté que le corps exprime notre 
état d’âme et notre état d’esprit. Une 
contrariété ou une émotion refoulée, 
peuvent créer des tensions, faire naître 
un nœud ou même engendrer un blocage, 
sans même que l’on n’en ait conscience. 
De nombreuses douleurs sont d’ordre 
émotionnel, le corps étant le réceptacle et 
le traducteur de nos tensions intérieures. 

:)
Merci à Laurent 
Geffray, ostéopathe 
à Lucé, pour son 
éclairage et son 
regard passionné 
sur l’être sous toutes 
ses formes.

À DÉCOUVRIR 
& À OFFRIR !

  Un livre recueil 
de 80  poèmes inspirants 
et guérisseurs. 

  Cet objet «qui fait du bien» 
est à découvrir sur le site 
www.sabinerainard.com
 25 €  (bientôt disponible 

sur Amazon)


