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Corps en désaccord

Employée dans des acceptions et des contextes multiples, la 
notion de « corps » évoque à la fois l'idée d'une unité diffé-
renciée et d'une totalité aboutie. Corps individuels, biologique 
ou physique, corps psychique, corps émotionnel, spirituel, 
astral. Mais aussi corps collectifs, corps social, familial, corps 
communautaire, professionnel, étatique, et ainsi de suite. On 
comprend rapidement, à l'aune de ces quelques évocations, 
que chaque être existe et agit à travers une multitude de 
corps, et que chaque corps ouvre sur un nouveau champ de 
potentialités et d'expériences. Ainsi, l'être humain est un être 
multi-corporel, qui se voit doué de certains de ses corps lors 
de son incarnation, puis au gré de ses choix de vie, tandis que 
les autres sont, en partie, modelés et façonnés par la culture 
dans laquelle il s'inscrit. La culture, tout autant que la nature 
dont elle est le produit, nous permettent donc de nous créer 
des corps et, concomitamment, des fonctions et des besoins 
qui leur sont associés. Or, dans le monde toujours plus global 
et complexe auquel nous appartenons, dans une « mono-
culture » dominante, écrasante même, qui a fait de la pla-
nète un corps-objet à portée de chacun, les nombreux choix 
qui s'offrent à nous semblent, en théorie du moins, n'avoir de 
restriction que notre incapacité à les embrasser tous simulta-
nément. Cette volonté de jouir de tout, à travers tout et en 
tout, apparaît de prime abord comme l'aboutissement d'un 
parcours où l'être humain a su magnifier sa condition de créa-
teur libre, accompli, hédoniste et tout puissant. On se trouve 
ici cependant bien loin de l'hédonisme si cher à la pensée 

grecque : l'abondance immodérée, l'activité et le plaisir sans 
mesure, associés à une insouciance bornée et à une irrespon-
sabilité savamment cultivée ont fini par faire de notre bonheur 
un processus de coercition et de destruction bien plus qu'un 
acte d'épanouissement et de libération. L'individu peut-il satis-
faire des corps de plus en plus nombreux, n'importe comment 
et à n'importe quel prix ?
Corollaire de cette boulimie d'expériences et de cette com-
plexification psycho-sociale et culturelle, l'accroissement du 
nombre de nos corps d'appartenance a fait naître des ten-
sions et des déséquilibres, que nous nous efforçons à grand- 
peine d'ignorer, ou de réduire. En effet, si les corps qui nous 
animent et servent à nous définir sont innombrables, com-
ment gérer les différents besoins et les différentes aspirations 
de chacun d'entre eux ? Et ce d'autant plus lorsque ces 
besoins et ces aspirations sont en contradiction les uns avec 
les autres. Et comment évoluer quand on est à la fois « parties 
de corps » et « corps à parts entières » ? Ainsi, par exemple, je 
suis homme, je suis fils, frère, ami, amant, travailleur, indépen-
dant. Je suis en quête, je veux évoluer, m'élever, comprendre 
explorer, et en même temps je veux retrouver mes racines, me 
centrer, je veux changer, être libre, lâcher prise, m'engager, 
aider, me mettre au service. J'ai besoin de temps pour ma 
famille, mes amis, ma compagne, j'ai besoin de temps pour 
moi, je dois terminer ce projet dans les délais, j'ai besoin de 
faire une pause, de décompresser, de prendre l'air. Je veux 
préserver l'environnement, je veux agir pour la Terre-Mère, la  
« soigner », et pourtant je veux rencontrer des peuples loin-
tains, visiter des contrées exotiques, voyager sans contraintes,  
bénéficier du progrès, de la technologie, goûter à la nou-
veauté... Autant de tendances qui rendent compte de la 
diversité de ces corps et où s'expriment parfois, souvent même, 
des forces contraires, ou du moins incompatibles.

Passer par les corps

Que faire dès lors ? Comment gérer des besoins, et des éner-
gies, qui se déploient anarchiquement en une nébuleuse 
dans laquelle on risque, au bout du compte, de se perdre ? 
Une première étape consiste peut-être à nommer, à ordon-
nancer et à hiérarchiser nos différents corps, selon leur impor-
tance à nos yeux et leur utilité ; cela implique, d'une part, de 
nous interroger sur nos corps individuels et sur la place qu'ils 
occupent dans notre quotidien (mon corps physique, que je 
soigne à travers le sport, la marche, l'alimentation/ mon corps 
spirituel, que je fais grandir grâce à la méditation ou la prière/ 
mon corps de rêve, avec lequel je dialogue chaque matin au 
sujet mon vécu onirique/etc), et d'autre part de déterminer 
dans quelle mesure les corps communautaires auxquels nous 
appartenons nous apparaissent comme nécessaires (mon 
corps professionnel/ mon corps familial/ un collectif comme 
une troupe de théâtre, un cercle de tambours, ou un espace 
de rencontres virtuelles/etc). De là vont certainement émer-
ger un certain nombre de corps inaliénables, remplis de sève 
et de vie, bien portants, tandis que vont se détacher des  
« corps-morts », que nous nous efforçons de nourrir, inutile-
ment et illusoirement, mus par le poids de vieilles habitudes. 
De là vont probablement également se manifester un certain 
nombre de « corps en souffrance », qu'il faudra s'occuper à 
guérir le moment venu.
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Une deuxième étape consiste probablement, dans la 
continuité de la démarche d'ordonnancement que nous 
avons débutée, à nous situer dans une dynamique qui  
postule un triple équilibre : 1) équilibre de soi à soi , 2) équilibre 
de soi aux autres , 3) équilibre de soi au Cosmos.1 L'agencement
de ce triple équilibre nous renseigne déjà sur le fait que 
nous nous plaçons dans une perspective égo-centrée 
(équilibre de soi à soi placé en premier), anthropo-centrée 
(équilibre de soi aux autres placé en premier) ou cosmo-
centrée (équilibre de soi au Cosmos placé en premier).  
Ensuite, le fait d’associer nos différents corps au maintien de ce 
triple équilibre nous indique dans quelle(s) sphère(s) naît, croît 
et se développe chacun de ces corps. Ainsi, par exemple,  
l’attention que je donne à mon corps spirituel participe-t-elle 
uniquement d’un équilibre interne (de moi à moi), ou est-elle 
partie intégrante d’un équilibre plus vaste, dans lequel pren-
nent place tous les humains (de moi aux autres) ? Et la préser-
vation de l’équilibre cosmique, ou terrestre, a-t-elle une inci-
dence sur l’état de mes corps individuels (de soi au Cosmos), 
ou est-ce que je conçois les deux types d’équilibre comme 
étant séparés ?

Compartimenter ou unifier

Cette question des liens entre les différents équilibres, et donc 
entre les différents corps, nous incite à porter notre réflexion 
sur un autre choix déterminant que nous sommes amenés à 
faire. Est-il mieux de compartimenter ces différents corps, de 
réduire au maximum leur interdépendance et leurs interac-
tions ? Et ainsi d’éviter des échanges d’énergies et d’informa-
tions contradictoires, ou potentiellement néfastes. Ou est-il 
plus souhaitable de chercher à les harmoniser, à les unifier ? La 
première option a l’avantage de préserver, en apparence du 
moins, une forme de diversité, en érigeant la fragmentation 
au rang de principe existentiel. Par ailleurs, ce modus vivendi 
participe probablement d’un impératif de sécurité, autant 
qu’il est motivé par un besoin de contrôle ou d’action ciblée. 2 

Hélas, ou heureusement, le mouvement qui anime et in-forme 
le Cosmos, ainsi que les lois inhérentes à la Vie, sous tous ses 
aspects, imposent fondamentalement des échanges, entre 
les corps, entre les systèmes, entre les êtres. Et il nous semble 
dès lors qu’un cloisonnement excessif, outre le fait qu’il va à 
l’encontre de dynamiques essentielles, entraînera tôt ou tard 
une rupture massive des frontières érigées en vain ou illusoi-
rement rendues imperméables. La maladie est certainement 
l’illustration la plus flagrante de cette communication trans-
versale et de ces interactions entre nos différents corps, qui se 
produisent au-delà de toute volonté de compartimentation. 
Ainsi, ce qui se passe dans notre corps social, professionnel ou 
familial, a des répercussions directes sur nos corps physique 
et psychique : burn out en lien avec un stress professionnel, 
déclenchement d’un diabète suite à un choc émotionnel, 
apparition d’un cancer corrélée à un deuil, etc. Soyons clairs. 
Nous n’affirmons pas que les bouleversements qui surviennent 
dans l’existence d’une personne soient les facteurs uniques 
d’apparition ou de développement de certaines maladies. 
Mais ils se manifestent, très souvent du moins, comme des fac-
teurs favorisants ou associés. Cette observation vaut égale-
ment, de toute évidence, pour les relations qui unissent le corps 
planétaire à nos organismes biologiques ; comment imaginer 
que le corps de la Terre, contaminé par la pollution et affaibli 
par la surexploitation de ses ressources, n’engendre pas des 
phénomènes similaires, c’est-à-dire des phénomènes débili-
tants et pathologiques, au sein même de nos propres corps ?3

Harmoniser les corps, Jouer des frontières

L’harmonisation des corps, une fois limité leur nombre et déter-
miné leurs conditions d’équilibre, nous semble donc la voie la 
plus pertinente. Mais que veut dire harmoniser ? Et comment 
procéder ? L’harmonisation est parfois pensée, implicitement 
ou à mauvais escient, uniquement en termes de standardi-
sation et d’uniformisation. La répétition et la reproduction 
de l’identique participent d’un ordre qui peut être perçu, à 
tort ou à raison, comme harmonieux.4 Nous préférons de loin 
appréhender l’harmonie comme un processus d’unification, 
permettant de préserver la nature intime et les particularités 
de chaque corps, tout en les in-formant d’un principe cohésif, 
d’une intention transformatrice et commune. L’image la plus 
explicite à ce sujet est probablement celle d’une enceinte sur 
laquelle est placée une poignée de sable. L’ « air » de la pièce 
et les grains de sable, bien qu’ils soient tous deux associés à 
la dimension matérielle, appartiennent à des corps de diffé-
rentes natures (corps gazeux/corps solides). Et pourtant l’onde 
acoustique qui va transiter par l’enceinte, et qui joue ici le rôle 
de notre principe d’unification, va agir sur l’un et sur l’autre de 
ces corps, tout en préservant les particularités intrinsèques de 
chacun. L’onde va ainsi être amplifiée et projetée dans l’es-
pace de notre pièce par l’enceinte, se manifestant sous la forme 
d’un son audible, et en même temps elle va conduire le sable 
à créer des motifs géométriques, visuellement perceptibles.5

Quel que soit le principe harmonique que l’on choisisse, qu’il 
s’agisse de l’amour, de la joie, de la connaissance, de la créa-
tivité, de la santé, de la sagesse, du bien-être, etc, le tour de 
force, en même temps que de finesse, est de mettre l’ensemble 
de nos corps au diapason de cette vibration unificatrice. Et 
cette mise en résonance passe par une faculté à abolir et à 
rétablir les frontières qui délimitent nos différents corps, pour 
permettre de faire circuler plus aisément cette énergie. Il est 
naturellement possible de choisir deux, trois, voire quatre de ces 
principes unificateurs, pour autant que ce choix ne conduise 
pas, à terme, aux mêmes travers que ceux qui caractérisent la 
démultiplication des corps. Le travail d’harmonisation peut se 
faire, quant à lui, de nombreuses manières, mais il doit par-des-
sus tout s’inscrire dans la durée. La méditation constitue, dans 
ma pratique, le mode de mise en résonance privilégié. Ainsi, 
chaque matin, avant même de satisfaire leurs besoins parti-
culiers, je m’attelle à nourrir et à harmoniser mes corps à l’aide 
des principes que j’ai choisis. A tour de rôle, je me focalise sur 
ces principes, jusqu’à ressentir pleinement leur énergie, leurs 
qualités, et les visualise en train d’irradier mon être ou, plutôt, 
en train d’irradier l’Être, au-delà de toute partition et de toute 
barrière. Ces principes deviennent ainsi, peu à peu, la signa-
ture vibratoire commune à l’ensemble de mes corps, ainsi que 
les forces unificatrices qui contribuent à l’émergence d’une 
existence totalisante et cohérente.

Heureusement, le mouvement qui anime et in-forme le 
Cosmos, ainsi que les lois inhérentes à la Vie, sous tous ses 
aspects, imposent fondamentalement des échanges, entre 
les corps, entre les systèmes, entre les êtres. 

1 Navet Eric, L’Occident barbare et la philosophie sauvage. Essai sur le mode d’être et de 
penser des Indien Ojibwé.
2 Lorsque l’on aime par exemple « changer souvent de casquette », ou ne pas 
« mettre tous nos oeufs dans le même panier ».
3 L’hypothèse formulée par Lovelock à ce sujet, si elle offre une vision alternative, 
n’est guère plus réjouissante.
4 Nos modes de production industrielle sont un exemple. Les objets fractals
en constituent un autre.
5 www.youtube.com/watch?v=xXsM4evUGE4
ou encore www.futura-sciences.com/videos/d/cymatics-science-fait-danser-sons-789/.
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