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être bien

JAI TtrSTtr
rANTr-GYMNASTTQUtr
Libérermoncorpsde sestensions? Voilàune
proposition qui m'enchanteen ce début d'année!
Engourdiepar I'hiver,je ressensle besoinde retrouver
messensations.Pari tenu aveccet atelier d'antigymnastiqueproposépar Frqnçoise Bastien,
p sychomotricienneet hippothérapeute.
PARMARTINE DORY
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vant de m'aventurer, je
surfe sur la toile et quelques clics plus tard, je
comprendspourquoi ThérèseBertherat,
l'initiatrice de la méthode,a voulu se distinguer de la gymnastiqueclassique,
telle
qu'onla pratiquait alors (dansles années
7O): < On nous dit qu'il faut que le corpsse
fortifie, qu'il faut suer et transpirer. Alors,
pour avoir la forme, on enfourchesonvélo,
on sepend à lèspalier,on s'essouffieaujogging,on empoigneleshaltères.Ce qu'il faudrait faire, c'estd'abordouvrir les yeux et
sedonner la peine de regardernotre corps
pour comprendrecommentil fonctionne>.
Unepionnière! Semettre à lécoutêde son

corps,prendre consciencede la façondont
il sèst adaptéaux événementsde notre histoire pour seprotéger...
Autrement dit, nos tensionset douleurs
musculairesnousraconteraientnotre histoire. Je suis prête à tenter l'expérience.
Cap sur Thorembais-St-Trond,
en pleine
campagnebrabançonne,dansun lieu qui
sentbon le cheval.Et pour cause,outre sa
pratique d'anti-gymnastique,Françoise
Bastienest hippothérapeute.
Des blocages révélateurs
Nous sommesquatre, cette après-midilà, à prendre ce temps pour nous connecter à nos sensationscorporelles.Aprèsun >>>

êtrebienj'ai testé I'antigymnastique
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Selon Thérèse Berthera, c'est une
*étnoa" ptycho-corporelle qui aide à
nrendre conscience,Par de Petits
'mouvements
extrêmement préci s, des
douleurs musculaires
des
et
tensions
accumulées au fil des années, et à s'en
libérer. LaPratique s'insPire des
travaux de Ia kinésithérapeute
Francoise Mézière (vision globale du
notion de chaîne musculaire
"orpr,
postérieure), et du PsYchanalYste
iv. nui"tt ("oirasses corporelles) etvise
à révéler son vrai corps, harmonieux'
équilibré et autonome.
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points
sur un mouvement,ou stimule des
moment de partageoù chacuns'exprime
Et
pte"it, sur un pied par exemple' elle
."t tu motivatiorrà participer à une telle
l'attenmet- nous invite régulièrementà porter
séance,Françoisenous invite à nous
tion sur les sensationsqu'un mouvemenr
tre autravail.Èn douceur'Mêmesi àtravers
je sens provoqueou sur la respiratio".qlip",t-:t
les mouvementsqu'ellepropose,
placée
à'"pprivoi."r l'inconfort d'uneballe
certainessensations,certainesdouleurs
et on
vien- sousun ischion.Puis,onlâchelaballe
même,desblocagesqui, je le devine'
façon
compareIesdeuxcôtésdu corps'Une
nent révélerquelquespansdemon histoire'
qui
de sËconnecterà un endroit inhabituel
Lesquels? Difficile à ce stadede discerner
Mais
nous révèIecette partie du corps'
cequi sejoue.Lesémotionssontlesbienveaussiau-delà.C'estcommesi une mémoire
,rrr.t. n*it t" perfectionnisme,la comparaique
s'éveillait...Mais Ie corps,ce n'est pas
son.Chacunàstfaceàlui-mêmeet àlécoute
séance
les muscleset les os.On termine Ia
de sesperceptions.Ce n'estpas fréquent
par desmouvementsoculaires'Tout bénéd'avoir-I'occaiionde se mettre en lien avec
ficepour lavision.
qui nous sommesen profondeur'Le corps'
jè le constateaujourd'hui,estcetinterprete
Gymdouce?
âe choix de nos d,imensionsphysique' émo.apparence,peut-être ! Une première
Ei
qui
ce
C'est
spirituelle'
tionnelle et même
trapo- séuncède 3 heuresme confirme que Ie
me traverse quand, à l'aide desballes'
plus
vail est profond. Je me sensdéIiée'
Iochons,bâtonsque proposeI'anti-gym'-je
détendue,conscientedu
À l tne
perçoismestærràt *,tt"ulaires et me relie orrrr"rt",lritulisée,qui s'estopéré'J'habite à
Le Corpsà ses
travail musculaire
i màsétranglementsintérieurs' Une façon
je reparshabitée!
raisons
Ne pasforcer Ie nouveaumon corps...et
limites'
mes
tester
de
aussi
Bertherat'
deThérèse
plus
mouvement,accepterde ne pas aller
PointSeuil(2008)
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jambe'
mon
ma
bras,
consentant.
Àcorps
Ioin que ce que mon
www.les-sabots-du-Ponceau'be/
Bienvivre sa
ào, p"t-"tient. Et réessayerplus tard'
grossesseet son
Françoiseesttrès présente'ElIe encourage
accouchement,
chacun, insiste parfois individue[ement
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