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LES OMBRES DE L'HISTOIRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE CORPORELLE : PARTIE II 

Courtenay Young avec Gill Westland 
 

Résumé 
Cet article est destiné à ouvrir un débat, et à commencer de nommer, de réfléchir et progressivement de guérir 
certaines blessures survenues pendant le développement de la psychothérapie corporelle, en particulier au cours 
de la période 1960-2000. Il met en lumière plusieurs problèmes inhérents à des méthodes d'avant-garde portées 
par des individus, ainsi que plusieurs difficultés systémiques dans l'organisation des programmes de formation 
originaux. Ces «ombres» ne sont pas propres à la psychothérapie corporelle, et des exemples similaires peuvent 
être trouvés dans beaucoup d'autres modalités de psychothérapie et dans beaucoup d'autres communautés. Ils 
ont des implications dans le champ professionnel élargi ainsi que pour le développement futur de notre champ de 
la psychothérapie corporelle et, une fois nommés et appropriés, ils peuvent être utilisés de manière plus positive. 
En raison de sa longueur, l'article a été divisé en deux parties. 
 
Mots-clés : psychothérapie corporelle, ombre, histoire, abus, guérison, éthique. 
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LA SCÈNE DU CRIME :  

TRANSFERT TRAUMATIQUE ET RÉPÉTITION VU À TRAVERS "MARNIE" D'ALFRED HITCHCOCK  
Eric Wolterstorff, Ph.D. & Herbert Grassmann, Ph.D.  

 
Résumé 

Cet article présente une approche intégrée pour le traitement des dynamiques de transfert traumatique. Notre 
théorie intègre les résultats de la littérature de la thérapie familiale, principalement les contributions de Murray 
Bowen ; les nouvelles connaissances sur la mémoire, issues du champ de la neuropsychologie, clairement 
exprimé dans les écrits de James Grigsby ; et des compréhensions sur le comportement du système nerveux 
autonome des personnes après qu'elles ont été stressées ou traumatisées, selon le modèle de Peter Levine. 
Notre travail intègre ces trois littératures dans une même approche pour faire face aux dynamiques 
interpersonnelles complexes qui se posent lorsque les psychothérapeutes travaillent avec des clients qui ont subi 
cette classe particulière de traumatismes que nous appelons «traumatismes en groupe», c'est-à-dire, des clients 
qui ont une histoire de participation à des incidents traumatiques dans leurs familles, des écoles, des églises ou 
d'autres groupes très reliés. En raison de la nature étroite et permanente des relations dans ces groupes, les 
souvenirs des expériences traumatiques dans de tels environnements peuvent être plus complexes que des 
souvenirs d'accidents de voiture, de chirurgies, ou même d'une attaque par un inconnu. Nous vous proposons 
une façon de conceptualiser ces souvenirs de traumatismes «en groupe». Pour ce faire, nous nous appuyons sur 
cinq idées : 1) Il est utile de simplifier le comportement des gens lors d'un événement traumatique en quatre 
rôles: Sauveur, Victime, Observateur, Persécuteur. Une seule personne peut jouer plusieurs rôles, même 
pendant un même événement. 2) Quelquesoit le rôle joué, la personne concernée peut développer des 
symptômes post-traumatiques. 3) la reconstitution traumatique peut être expliquée par le mécanisme de 
l'identification projective. 4) Lors d'un événement traumatique, nous ne nous souvenons pas tant ce qui nous est 
arrivé personnellement, mais de notre interprétation subjective de l'ensemble de l'événement traumatique lui-
même : nous nous souvenons de la scène du crime. 5) La guérison d'un traumatisme relationnel complexe 
nécessite l'intégration des quatre rôles post-traumatiques et, à travers eux, l'ensemble de l'événement 
traumatique. S'identifier avec l'un des rôles et se désidentifier des autres, comme il est fait d'habitude, laisse les 
clients avec une mauvaise interprétation superficielle de ce dont ils se souviennent aujourd'hui parce que, lors de 
l'événement traumatique d'origine, ils se souvenaient aussi de ce qu'ils ont imaginé à ce moment-là avoir été 
l'expérience des autres personnes présentes. Pour conclure, nous décrivons les implications de cette 
interprétation dans les interventions cliniques. Tout au long de l'article, nous utilisons une étude de cas (fictive) 
accessible à tout lecteur, le thriller psychologique d'Alfred Hitchcock, Marnie (1961).  
 



Mots-clés: traumatisme, dynamique de groupe, transfert et contre-transfert, reconstitution traumatique et 
identification projective, espace de mémoire post-traumatique, Alfred Hitchcock. 
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LA PSYCHOTHÉRAPIE SOMATIQUE ET LA FACE AMBIGUË DE LA RECHERCHE  
Gregory J. Johanson, PhD  

 
Résumé  

La relation entre la psychothérapie somatique, la science et la recherche sont explorées, notamment en ce qui 
concerne la thérapie Hakomi en tant que l'une des modalités de la communauté thérapeutique qui inclut le corps. 
L'article décrit la façon dont un institut de formation, en tant que fournisseur de formations en thérapie 
psychosomatique, fonctionne à la fois comme un consommateur et un générateur de recherche. Les 
problématiques abordées incluent comment les thérapeutes somatiques ont été les précurseurs de la 
psychothérapie corroborant à l'avance les résultats de recherche ; comment les découvertes sont critiquées à la 
lumière de l'expérience clinique ; et comment, au-delà de la psychothérapie, dans des domaines apparentés tels 
que les neurosciences, les études sur le développement, le multiculturalisme, et les champs spirituels, les 
résultats sont nécessairement intégrés dans un programme de recherche adéquat. "Science" dans ce contexte 
se réfère aux principes des sciences des Systèmes Adaptatifs Complexes (CAS), et à la philosophie des 
sciences de ce que signifie être humain. «Recherche» renvoie à des méthodes expérimentales pour confirmer ou 
remettre en question les assertions scientifiques/cliniques.  
 
Mots-clés : recherche en psychothérapie, psychothérapie somatique, thérapie Hakomi, Théorie Intégrale AQAL. 
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PSYCHOTHÉRAPIE CORPORELLE POUR LES TROUBLES ANXIEUX  
Manfred Thielen, PhD  

 
Résumé  

Dans cet article, un aperçu des théories de l'anxiété, incluant les derniers résultats de la recherche périnatale et 
infantile, sera étudié dans une perspective holistique. L'approche de la psychothérapie corporelle pour faire face 
aux problèmes d'anxiété sera ensuite illustrée par des cas-types.  
 
Mots-clés : théorie de l'angoisse, Freud, Reich, psychodynamique, recherche sur le nourrisson, psychothérapie 
corporelle dans la pratique. 

 
Cet article est basé sur un article qui a été publié la première fois en allemand dans "Psychotherapie und Wissenschaft" (Psychothérapie et 
Science). Volume 1, Numéro 1/2011 avec le titre: "Voyez combien c'est éloquent - le corps en psychothérapie IV." Ulrich Sollmann (Ed.), mais 
il a été essentiellement réécrit. Traduction par Elizabeth Marshall. 
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DIALOGUES SOMATIQUES :  

LA RELATION INCARNÉE ("EN-CHAIR-ÉE") 
Asaf Ben-Shahar Rolef 

Avec les contributions de David Boadella, Stanley Keleman, Will Davis, et Akira Ikemi. 
 

Introduction 
Les grands corps m'intéressent - par là, je ne veux pas parler des personnes grandes, mais les grands 
organismes - les familles, les organisations, les communautés. Le corps de notre communauté en tant que 
psychothérapeutes corporels a une histoire douloureuse d'ostracisme et de marginalisation. Il a souvent dû lutter 
pour son droit à exister aux côtés des modalités thérapeutiques plus classiques. Reich et la première génération 
de ses élèves ont dû lutter pour être reconnus comme des théoriciens et des cliniciens légitimes, et nous avons 
de la chance de vivre à une autre époque. La plupart des revues psychanalytiques non seulement refusent 
d'aborder le corps dans la psychothérapie, mais critiquent les méthodes somatiques qui travaillent avec le corps 
dans la thérapie. En regardant la communauté de la psychothérapie corporelle, j'en suis à me demander quel 
corps sommes-nous ? quel genre de corps avons-nous ? Malheureusement, il semble que nous sommes souvent 
fragmentés et isolés - et que même au sein de la psychothérapie corporelle, il existe beaucoup de ségrégation, 
de dissociation, et surtout, un manque de dialogue interdisciplinaire rigoureux.  
Nous voulions à l'IBPJ œuvrer à donner corps à notre corps commun, en facilitant les discussions 
interdisciplinaires à travers une plate-forme pour cliniciens de différentes modalités, afin de partager leurs 
pensées et leurs sentiments sur des thèmes qui nous concernent tous.  



Ce colloque est le premier dialogue dans lequel nous espérons être nombreux. Nous avons demandé à Nick 
Totton d'écrire à propos de la relation incarnée, la connexion entre être des corps et être en relation, depuis son 
propre point de vue théorique et clinique, la Thérapie Relationnelle Incarnée (ERT). Prolongeant la base claire 
des idées et des compréhensions de Totton, nous avons demandé à quatre grandes figures du domaine de la 
psychothérapie corporelle de rédiger chacune un papier en répondant et dialoguant avec Totton. Enfin, Lorena a 
commenté ces réponses.  
Les quatre répondants sont David Boadella, fondateur de la Biosynthèse ; Stanley Keleman, pionnier de la 
Psychologie Formative ; Will Davis, qui a créé l'Analyse Fonctionnelle ; et Akira Ikemi, l'un des cliniciens les plus 
inspirés de la Focusing Oriented Psychotherapy aujourd'hui. Nous sommes heureux et fiers que des membres 
éminents de notre communauté aient accepté de participer à ce projet, et nous sommes certains que nos lecteurs 
apprécieront la variété et la conviction, les similitudes et les divergences des points de vue. Nous espérons que 
ce projet se poursuivra, et nous sommes engagés dans la collecte de matière (et d'auteurs) pour d'autres thèmes 
autour desquels un dialogue pourra se faire.  
Nous espérons que vous apprécierez la richesse de ce corps démêlé et, comme toujours, nous vous invitons à 
envoyer des retours, des questions et des commentaires. 

 
La Relation Incarnée ("En-chair-ée") : Le Fondement de la Psychothérapie  

Nick Totton, MA  
 

Résumé  
Cet article tente de démontrer que l'incarnation ("l'en-chair-ement") ne peut être simplement fondée sur les 
concepts traditionnels de transfert, contre-transfert et projection, ou vice-versa, mais qu'une thérapie 
complètement incarnée ("en-chair-ée") doit être repensée de fond en comble. Il propose un modèle incarné des 
systèmes relationnels ; un contexte théorique pour ce modèle, qui s'appuie sur les théories de la cognition 
incarnée et sur les travaux de Maurice Merleau-Ponty ; et, à la suite de ces deux thèmes, un argumentaire pour 
penser la thérapie en tant que jeu. Il y a aussi une note sur les processus sociaux et culturels incarnés. La 
conclusion est qu'une thérapie incarnée remet en question la séparation entre le monde et le sujet qui le perçoit, 
ainsi qu'entre un sujet et un autre.  
 
Mots clés : incarnation ("en-chair-ement"), phénoménologie, cognition incarnée, relation incarnée ("en-chair-ée") 

 
 

Co-corporalité Réactive, Nouveauté, et Thérapie 
Réponse à l'article de Nick Totton "La Relation Incarnée ("En-chair-ée") : Le Fondement de la 

Psychothérapie" 
Akira Ikemi  

 
Résumé  

Dans ce document, rédigé en réponse à l'article de Nick Totton " La Relation Incarnée ("En-chair-ée") : Le 
Fondement de la Psychothérapie", l'auteur présente d'abord son point de vue sur l'incarnation ("l'en-chair-
ement"). Le terme "co-corporalité réactive" est utilisé pour exprimer les trois perspectives de son point de vue. De 
ce point de vue, la conscience réflexive de la vie à travers le corps est expliquée. L'implicite et l'inconscient sont 
mis en contraste sur le fond de leurs temporalités respectives. Tandis que l'inconscient pointe vers le passé, la 
co-corporalité pointe de manière pré-réflexive vers le pas-encore, et vers de nouveaux modes de relation et de 
vie. En psychothérapie, les nouvelles façons de vivre modifient à la fois l'existence du client et du thérapeute.  
 
Mots-clés : co-corporalité, conscience réflexive implicite, mise au point 

 
Réponse à l'article de Nick Totton "La Relation Incarnée ("En-chair-ée") : Le Fondement de la 

Psychothérapie" 
Will Davis 

 
Résumé  

Tout en souscrivant à la position de Totton sur un relationnel incarnée dans la thérapie, j'ai cherché des 
éclaircissements sur certains concepts de base pour mieux comprendre l'état fusionnel thérapeute/patient. Cette 
relation entrelacée est d'un intérêt particulier pour moi car mon point de vue est que le rôle de l'autre est 
surestimé dans le développement et la thérapie.  
 
Mots clés : incarnation ("en-chair-ement"), auto-organisation, endo soi, relations incarnées ("en-chair-ées") 
 


