La Créativité de la santé
Un dialogue entre Bonnie Gintis et Elisabeth Osgood-Campbell
Vous allez découvrir dans les pages qui suivent un échange entre Bonnie Gintis,
enseignante de Continuum depuis de nombreuses années, et Elisabeth OsgoodCampbell, nouvelle membre de la Continuum Teachers Association
(l'association des enseignants de Continuum) autour de la « Créativité de la
Santé ».
Elisabeth : Bonnie, tu es une enseignante expérimentée de Continuum, tu es
ostéopathe et, tout en cheminant avec un cancer de stade 4, tu débordes de vie.
Que signifie pour toi la « Créativité de la santé » ? Et, quels sont les éléments de
la pratique du Continuum qui soutiennent ce processus créatif ?
Bonnie :
Tous les éléments de la pratique du Continuum soutiennent la santé
et le bien-être. Le mouvement, le souffle, le son, la fluidité, la quête de
compréhension de soi et du monde (inquiry , en anglais), l'exploration de la
conscience, la curiosité et la créativité… tous ces éléments sont fondamentals
pour la santé et la résilience.
Dans le contexte du Continuum, ce dialogue autour de la santé comme
processus créatif a commencé pour moi en 1996 avec Emilie Conrad. En effet, il
y avait de cela une quarantaine d’années, du temps où elle avait 20 ans et était
danseuse, Emilie avait blessé ses genoux. Et, dans les années 90s, elle était
convaincue que si elle s’attelait à sa pratique de Continuum, s’y plongée plus
profondément, elle pourrait régénérer ses genoux. Leur « donner peau neuve ».
Je lui ai expliquée que guérir ne signifie pas reconstruire ou retourner à son état
d’origine, et comme si de rien n’était, un corps blessé ou malade.. Qu’en
réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés, le corps imagine, invente,
s'adapte. Et, que c’est plutôt cela, ‘guérir’.
Qu’il s’agisse d’une blessure crânienne, d’une pneumonie, d’un cancer, de
genoux surmenés et blessés, ou d’une petite coupure de papier, l’intelligence du
corps se mobilise pour réparer la lésion tissulaire, puis s’adapte à la nouvelle
structure et à la nouvelle fonction du système.
Le corps peut, dans une certaine mesure, guérir et créer de nouveaux tissus.
C’est ce qui se passe lorsqu’une éraflure de la peau se cicatrise. C’est un
processus créatif, au sens propre. En effet, le mouvement amorce la circulation
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du sang, l'oxygénation des tissus, le drainage lymphatique et le nettoyage des
déchets, et soutient la formation et la croissance de nouveaux tissus : voilà la
« Créativité de la santé » à l'œuvre à un niveau biologique, physiologique. La
plasticité et la capacité d’autoréparation et d'adaptation du corps varient d’une
personne à une autre, et d’une étape de la vie à une autre. Confrontés aux
sequelles d’une maladie ou d'une blessure, nous pouvons nous retrouver au pied
d’un mur, ou apprendre à vivre avec ces conséquences, à travers un processus
d’adaptation créatif, comme le fit Emilie avec ses genoux. Nos réponses aux
traumatismes, à la maladie, aux blessures sont très différentes. Certaines
personnes se paralysent, d'autres réussissent à puiser profondément dans leur
force de vie.
Elisabeth : Je fais un lien entre cette façon de concevoir la guérison et le
concept de résilience. L'idée selon laquelle chaque individu a une capacité
différente à répondre au stress me fascine. Comme tu le dis, nos réponses à la
maladie et aux traumatismes, et nos capacités d’innovation et d’adaptation sont
différentes. Il y a tout un éventail de possibles.
Bonnie :
Jusqu'à un certain degré, des comportements innés sont à l'œuvre
dans nos modes de gestion du stress. Ces comportements sont parfois d’ordre
génétique. Ils peuvent aussi être assimilés ou intégrés à travers les circonstances
de la vie. En tout cas, ils s’implantent si tôt qu’il est sans doute impossible de les
identifier ou de les expliquer. Tant de facteurs rentrent en jeu. La nutrition, le
sommeil, la sécurité ou l’insécurité de l’environnement, les impacts de la toute
petite enfance… Certaines personnes qui ont subi des traumatismes lorsqu’ils
étaient tout petits ont beaucoup de mal à rebondir après une blessure ou un
stress. D'autres en ressortent plus forts. C'est un mystère.
Elisabeth : À mon avis, les pratiques du Continuum renforcent la résilience de
toutes sortes de personnes, avec des modes de réponse au stress très contrastés.
Peux-tu en dire plus sur les mécanismes à l'œuvre dans ces pratiques,
concrètement ou métaphoriquement ?
Bonnie :
Le Continuum renforce la résilience de nombreuses façons. La
pratique du Continuum cultive le discernement de la perception. Elle nous
apprend à distinguer les stimuli et sensations qui proviennent de l'intérieur du
corps (l’intéroception) de ceux qui nous arrivent de l'extérieur du corps
(l’extéroception). Des études scientifiques ont démontré que les pratiques
intéroceptives développent la conscience de soi et la résilience. Nous constituer
un vocabulaire sensoriel permet de faire les trois choses suivantes plus
efficacement :
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1. Mettre des mots sur nos sensations - Trouver les mots pour décrire ce que
nous ressentons crée de nouvelles possibilités qui représentent autant de
nouveaux choix. Nommer et décrire nos sensations ouvre nos sens à plus
de subtilité et plus de diversité. Mais, un vocabulaire sensoriel ne se
compose pas uniquement de mots. Les sensations sont les éléments
constitutifs du vocabulaire. Il est utile d’enrichir et notre vocabulaire
verbal et notre vocabulaire sensoriel non verbal. Par ailleurs, savoir
nommer nos ressentis nourrit notre imagination créative, ce qui est
nécessaire pour pouvoir envisager la possibilité que les choses puissent
être autrement qu'elles ne le sont.
2. Prendre de meilleures décisions - Affiner notre capacité à discerner
l’ensemble de ce que nous ressentons, et apprendre à reconnaître ce qui a
un sens pour nous et ce qui requiert notre attention, nous permet de
prendre de meilleures décisions. Lorsque nous sentons plus précisément
ce dont nous avons besoin, nous nous autorégulons mieux, nous avons
une plus grande capacité d’action, et nous nous ajustons plus efficacement
à notre environnement.
3. Demander de l’aide - Si nous savons communiquer nos besoins à notre
entourage, nous saurons demander explicitement de l’aide si nous ne
pouvons pas pourvoir à nos besoins nous-mêmes. Plus nous
communiquons précisément notre vécu, plus un médecin - ou tout autre
praticien de santé - peut nous aider efficacement.
L'état de présence à soi (embodiment, en anglais) du praticien de santé a aussi un
impact, qui vient se rajouter à l’impact des pratiques intéroceptives de l’individu
qui cherche à guérir. En effet, les médecins, infirmières et autres praticiens de
santé qui développent une sensibilité intéroceptive sont plus habiles dans les
soins qu’ils prodiguent. Ils ont une meilleure capacité d’écoute et
d’interprétation des informations recueillies auprès de leurs patients lors des
examens physiques palpatoires, et leur savoir-faire en matière de diagnostic
s’améliore.
De plus, les praticiens de santé peuvent poser plus clairement des limites avec leurs
patients, sans perdre en empathie ou en compassion. Bien au contraire, ils discernent
plus facilement les aspects essentiels de la rencontre avec le patient et sont guidés par
des intuitions plus claires dans le placement de leur attention. Tout cela permet de
réduire le surmenage et l’épuisement professionnel, et d'obtenir de meilleurs résultats
cliniques.
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Les praticiens de santé qui ont une pratique intéroceptive personnelle (telle que le
Continuum) prennent de meilleures décisions pour leur propre bien-être et celui des
autres. Ceux qui écoutent l’intelligence du corps ont tendance à transmettre cette
sensibilité à leurs patients, et donc à mieux s’occuper des autres. Les pratiques
intéroceptives développent également une plus grande résilience chez les praticiens de
santé, qui doivent composer avec beaucoup de stress au quotidien. L’écoute
intéroceptive des pratiques somatiques du mouvement est bénéfique pour tout le
monde.
Elisabeth : Avoir cette conscience intéroceptive peut être difficile. En effet,
beaucoup de personnes ont du mal à tourner leur attention vers l’intérieur. La
culture dominante ne nous apprend pas à être attentifs ou à reconnaître la valeur
de l'information sensorielle qui nous vient du corps. En tout cas, pas tant que
nous ne sommes pas blessés ou malades. Certaines personnes veulent pratiquer
le Continuum, mais c’est difficile pour eux. Le fait de s’autoguider dans une
pratique de mouvement leur est étranger, car ils ont l’habitude de s’en remettre à
l’enseignant pour savoir ce qu'il faut faire.
Bonnie :
Le Continuum est une pratique difficile, mais profondément
enrichissante. Elle exige un engagement. Il ne peut y avoir de demi-mesure. De
nombreuses personnes n’ont pas les outils fondamentaux nécessaires pour
s'engager entièrement dans un cheminement si libre et non structuré. Pour
certains, l'indépendance et l’auto-orientation qui sous-tendent la pratique du
Continuum sont compliquées. Ces personnes préféreraient un enseignant qui
reste au-devant de la scène pour diriger les exercices. Observer et écouter
l’enseignant, observer les autres et se regarder dans le miroir leur donne des
informations extérieures sur lesquelles ils s’appuient pour diriger leur
mouvement. Il leur serait probablement bénéfique d’explorer une plus grande
diversité de mouvements, mais c’est difficile pour eux. Le développement de
notre capacité innée à laisser émerger le mouvement est assez unique au
Continuum. Peu de pratiques somatiques s’appuient sur l'improvisation de la
curiosité intéroceptive.
Elisabeth : Je pratique différentes techniques de danse, le yoga, et d'autres
formes codifiées d’exercice. Toutefois, guidée par la curiosité dans ma pratique
du Continuum, j’ai découvert un monde insoupçonné de possibilités de
mouvement !
Bonnie :
Le Continuum est le jazz des pratiques de mouvement somatiques,
car c’est une pratique d’improvisation. En démarrant d’un riff autour d’un thème
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inspiré d’une chanson familière, les musiciens de jazz laissent ensuite libre cours
à la transformation, au gré d’improvisations créatives individuelles. Cela
ressemble à ce que nous faisons avec le mouvement dans la pratique du
Continuum. Une exploration (un riff) peut partir d’un mouvement ‘en 8’ à
travers et autour du centre du cœur, puis se métamorphoser au fil
d’improvisations guidées par nos sensations et perceptions. Comme les
musiciens de jazz qui partent d’une chanson puis improvisent, les pratiquants de
Continuum démarrent avec une séquence à explorer. Puis, au fil de
l’exploration, ils laissent émerger des expressions spontanées, qui sont autant de
variations sur le thème de départ.
Le Continuum place l'autorité à l’intérieur du pratiquant. Lui donne les rênes.
Typiquement, un enseignant de Continuum présentera une séquence de
mouvements, souffles et sons, puis dira aux personnes présentes : « Je vous
invite à faire la séquence. Ensuite, vous me raconterez ce qui s’est passé, ce que
vous avez vécu ». Ce genre d’invitation est inhabituel dans d'autres types de
cours de mouvement. Lorsque nous plaçons l’autorité dans les mains de
l’enseignant, la richesse de notre propre expérience est beaucoup moins palpable
que lorsque nous prenons la responsabilité de notre expérience unique.
Elisabeth : Pour percevoir ce mouvement qui émerge de l'intérieur, je dois
ralentir assez pour que s'inscrivent dans ma conscience des sensations plus
subtiles.
Bonnie :
Ce ralentissement, ce changement de tempo est l’une des choses
essentielles que nous enseigne la pratique du Continuum. Le changement de
tempo et l’improvisation permettent à l'autorité intérieure de s’épanouir.
La précipitation qui heurte beaucoup d'entre nous au quotidien désolidarise notre
activité mentale de notre corps physique. Dans la précipitation, nos pensées se
projettent vers l’avenir, laissant notre corps en arrière. C'est pour cela que
certains d’entre nous pensons être gauches et maladroits. Dans la précipitation,
nous ne pouvons pas être attentifs à où nous nous trouvons vraiment.
Le Continuum n'est pas la seule pratique de mouvement corporel improvisé.
Dans de nombreuses formes avancées de Tai Chi, Qi Gong et d'arts martiaux,
l’on apprend à suivre son chi, et la pratique engendrée ressemble beaucoup au
Continuum. Les mouvements spontanés d’un nourrisson sont une autre
expression d'une exploration émanant de l'intérieur, et qui ressemble aussi au
Continuum. Or, même si les nourrissons nous inspirent, il est impossible de
retourner à la spontanéité de la toute petite enfance. D'autres pratiques
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d'improvisation, telles que le Contact Impro, et d’autres danses improvisées,
comme le tango et la danse libre, ou encore les jams entre musiciens, peuvent
apporter des bienfaits analogues, mais pas dans la même mesure que le
Continuum. Plus il y a de « forme », moins il y a de bienfaits potentiels.
Dans notre culture moderne occidentale, nous avons rarement la possibilité
d'explorer des mouvements guidés par le plaisir sensoriel et la curiosité
intéroceptive sans qu’y soit rattachée une connotation sexuelle. Si nous
n’étouffons pas son expression en y plaquant des jugements ou en y attachant un
sens quelconque, le mouvement non structuré a un potentiel créatif
extraordinaire.
Elisabeth : Comment penses-tu que le mouvement non structuré et improvisé
soutient la santé et le bien-être ?
Bonnie :
Accroître la variété, la capacité et la complexité de nos
mouvements, souffles et sons renforce notre résilience, et diversifie nos
ressources lorsque nous devons faire face à une épreuve qui porte atteinte à
notre santé ou à notre bien-être. Si nous avons une pratique dans laquelle nous
pouvons respirer et bouger autrement - dans des environnements protégés
comme ceux créés dans les ateliers de Continuum - nous pourrons puiser dans
ces expériences si la vie nous le demande, comme en cas de crise de santé.
Par ailleurs, le mouvement non structuré suscite l'expression de notre corps
fluide, de notre nature fluide, qui ne peut être prédéterminée ni chorégraphiée.
L'auto-observation est précieuse et essentielle à la créativité de la santé. En effet,
il est important de savoir distinguer notre expérience des idées que nous nous en
faisons, et qui nous sont imposées par nos pensées, nos enseignants, nos
médecins, notre famille et notre culture.
Pour qu’un changement s’opère, il faut innover. L'improvisation est un immense
trésor, à l’inverse des routines prescrites, activités récréatives et exercices que
nous avons déjà vus ou pratiqués. Dans la pratique du Continuum, le
mouvement se déploie et s’exprime d’instant en instant. Emilie disait souvent :
« Si vous savez ce que vous faites, arrêtez-vous. Si vous savez où vous allez,
faites une pause, et attendez quelque chose de nouveau ! ». Faire une pause et
attendre une nouvelle impulsion de mouvement nous mène vers un champ de
possibles qui reste inaccessible si nous suivons toujours ce que nous connaissons
déjà. Les bienfaits potentiels restent hors de portée si nous nous enfermons dans
un programme prédéfini, dans des gestes familiers.
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Nos idées au sujet de notre mouvement peuvent nous limiter. Nos idées fixes au
sujet de notre corps créent un « système fermé ». La rigidité inhibe la créativité
de notre système qui, comme tout système biologique, est foncièrement un
« système ouvert ». Les systèmes fermés ont tendance à se détériorer à cause
d’un manque de réponses nouvelles. Puisque le mouvement est une forme
d'information nouvelle, il est aussi une forme de nutrition. Les systèmes ouverts
portent en eux la possibilité de changement.
Elisabeth : Un autre élément fondamental de la pratique du Continuum est
l'« attention ouverte ». Quels liens fais-tu entre la créativité de la santé et
l’attention ouverte ?
Bonnie :
L'Attention Ouverte pratiquée en Continuum conjugue pour moi la
pleine conscience et la curiosité. Nous prêtons attention intentionnellement, sans
jugement, l’esprit ouvert et curieux. Ainsi, après (ou pendant) une exploration,
nous nous reposons, sans mouvement extérieur ou volontaire. Nous observons le
flux de sensations et mouvements internes qui est toujours présent au-delà de
notre état habituel de conscience. La pratique de l’attention ouverte est très
apaisante, et très bénéfique pour notre système nerveux parasympathique, si
souvent pris en otage par les réactions de notre système nerveux sympathique à
notre monde moderne déséquilibré.
En Attention Ouverte, nous cultivons une écoute sensorielle silencieuse
(‘senso-silencieuse’) de nous-mêmes, et nous sortons des sentiers battus. Nous
nous ouvrons aux rythmes corporels sous-jacents plus subtils. Ralentir et se
donner la permission de se reposer et de s’écouter dans cet état d’être peut
laisser la place à des mouvements inattendus issus d'autres domaines de la
conscience.
Elisabeth : Le souffle et le son sont également des éléments fondamentaux de
la pratique du Continuum. Quels rôles jouent-ils dans l’exploration de la santé
comme processus créatif ?
Bonnie :
Le souffle est le point de départ, car il est essentiel à la vie. En
effet, le souffle marque le premier jalon de la vie sur terre. ll est à portée de
main - toujours là. La présence constante de notre souffle est notre porte d’accès
vers le monde naturel. Nos corps sont des contrées sauvages toujours à notre
portée. Le souffle nous donne la vie, puis nous maintient en vie. De nombreux
paramètres marquent le début et la fin de la vie. Mais, il y a une certaine
unanimité sur le fait que la première inspiration du nouveau-né lorsqu’il quitte le
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ventre maternel est une étape significative, et qu’une fois le dernier souffle
expiré, une vie est cliniquement terminée.
Nous pouvons ressentir le souffle, l’entendre, le toucher, goûter et sentir son
odeur. Parfois même l’apercevoir. Il peut être perçu par tant de nos sens. Nous le
sentons directement, dans le flux de l’inspire et de l’expire. Nous le sentons
aussi indirectement, à travers les mouvements que sa présence fluide suscite en
nous.
Il y a de nombreuses années, j'ai co-piloté une conférence pour la American
Osteopathic Association (corps professionnel d’ostéopathes américains) et j'ai
proposé à un neuroanatomiste de nous faire une présentation d’une heure et
demie sur le thème des « Muscles et mouvements de la respiration ». Il accepta
mon invitation, mais me rappela le lendemain, affolé. Il s'était rendu compte
que, pour traiter correctement le sujet, il faudrait parler du corps entier, et que le
temps imparti ne suffirait pas. Il avait compris que certaines parties du corps
sont plus directement impliquées dans certains mouvements respiratoires, mais
qu’en réalité, c’est le corps entier qui est mû et change de forme avec le souffle.
Souvent, pendant mes ateliers de Continuum, je propose aux participants de
sentir les interstices entre leurs doigts de pieds et les doigts de leurs mains
changer de forme à l’inspire et à l’expire. Certains sont d’abord un peu ébahis,
mais en fin d’atelier, presque tous perçoivent ces transformations. La perception
précise dont je parle n’est pas une fantaisie imaginaire ésotérique. Elle
correspond à une réponse en mouvement, subtile, mais précise et assurément
matérielle, qui s’exprime à travers le corps entier.
Elisabeth : Ce mouvement dont tu parles est-il plus tangible que l'exploration
de la respiration cellulaire à travers l'imagination créative ?
Bonnie :
Je sais qu’en Body-Mind Centering, il est question de sentir la
respiration cellulaire. Ce concept de respiration cellulaire est basé sur un
phénomène véritablement à l'œuvre dans le corps. Mais, au niveau cellulaire, ce
phénomène n'est pas forcément synchronisé avec la respiration pulmonaire.
Savoir que nos cellules se dilatent, se contractent et échangent des nutriments et
des déchets à travers leurs membranes puis s’intérioriser, se déposer, et chercher
à ressentir ce processus, est à mon sens une exploration imaginaire très
intéressante. La créativité de notre imagination peut nous emmener dans des
endroits que nous ne découvrions peut-être pas seuls. Mais, il est bon de rester
prudent, et de ne pas tout prendre au pied de la lettre.
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Elisabeth : Tu as parlé de la créativité du travail avec le souffle. Quel rôle joue
le son ?
Bonnie :
C’est en mettant en vibration notre souffle que nous produisons des
sons. Toute vibration est perceptible à la fois localement et à distance. Parce que
la vibration se propage à travers tous les tissus, fluides et espaces du corps. La
propagation du son est la plus lente à travers l'air, quatre à cinq fois plus rapide à
travers les fluides, et encore plus rapide à travers les corps solides. Toute
vibration a un profond effet sur l'ensemble du corps, qui est composé d’environ
70 % d'eau. Lorsque nous allions la conscience du souffle et la conscience du
son, notre palette sensorielle est vaste. La perception que nous avons de la
vibration est peut-être aussi bénéfique que l'effet de la vibration proprement dit.
Il est également bénéfique de diriger consciemment notre attention vers les
sensations éveillées par la vibration d’un son, car cela soutient la mobilisation de
notre attention tout au long de nos explorations.
Elisabeth : Quel est l’impact sur la créativité de la santé de la modulation de la
forme de la bouche et des tissus de la gorge ?
Bonnie :
Moduler la forme de la bouche, du nez, de la gorge et de la langue
en émettant des sons peut transformer nos schémas de mouvements et postures
habituels, et nous ouvrir à de nouvelles possibilités créatives. Surtout si nous
produisons des sons qui ne sont pas linguistiquement familiers.
C’est le cas, par exemple, du « O gonflé ». Pour ce souffle de Continuum, on
produit le son « O » tout en gonflant les joues. Ce souffle est une variation d’un
son linguistique familier (« O ») associée à une position corporelle non familière
(joues gonflées).
Ces modulations de forme impactent directement la structure et la fonction de la
bouche, de la langue, de la gorge, de la mâchoire et du visage. Par ailleurs, elles
impactent aussi indirectement l’ensemble des aspects interconnectés du corps,
c’est-à-dire nos fascias, nos muscles, nos os, le système nerveux, nos réactions
émotionnelles, la fonction de nos organes, ainsi que la circulation de nos fluides
physiologiques. Qui dit nouvelles sensations dit nouvelles perceptions, nouvelles
pensées, nouvelles actions et nouvelles possibilités de vie. Plus nous
développons notre capacité à respirer, bouger, vocaliser, penser, sentir et
imaginer d'autres façons d'être, plus la créativité de la santé dispose de
ressources pour créer et innover.
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Elisabeth : Peux-tu parler de la complexité et de l’imprévisibilité du processus
créatif ? De nombreuses personnes demandent s’il est possible de faire une
exploration pour guérir une condition spécifique, la fibromyalgie par exemple.
Mais, lorsque l’on choisit une relation créative avec la santé, il n’y a pas
toujours de liens de causalité directe ou de relations linéaires évidentes entre la
pratique du Continuum et une meilleure santé.
Bonnie :
Nous ne pouvons pas pratiquer le Continuum et nous attendre à un
résultat spécifique. Se déterminer des objectifs limite les possibilités de la
pratique. Au contraire, lorsque nous nous abandonnons à l’exploration, une
curiosité sans objectif déterminé (open-ended inquiry, en anglais) peut nous
mener vers des intuitions inattendues concernant nos besoins profonds, et vers
des déploiements imprévisibles de la volonté corporelle à résoudre ou à
s’adapter de façon créative à la maladie. Pratiquer le Continuum afin de …….
(remplir les pointillés) nous emprisonne en territoire familier. Nos cerveaux
affectionnent l’équilibre entre ce qui est familier (et confortable) et ce qui est
nouveau (et créatif). Il est donc utile d’observer où nous choisissons la sécurité
et limitons notre créativité.
La créativité ne donne pas toujours des résultats désirables. Les artistes et
écrivains vous le diront. Pour chaque entreprise créative, d’innombrables
premières, secondes, troisièmes et énièmes ébauches sont écartées. C’est pareil
pour la créativité de la santé. Parfois, le corps va trop loin, ou bien pas assez
loin, ou bien met en œuvre un processus qui ne marche pas. Tant de variables
impactent, à chaque instant, l'expression de notre santé. Nous devons donc nous
engager totalement et veiller constamment, sans fin, à notre corps et à son
processus adaptatif de guérison. Dans un système vivant, la créativité de la santé
ne s’arrête jamais. Le corps est un processus. Il n’est pas un objet avec un point
final immobile. La mort est peut-être un point final, mais en réalité nous n’en
savons rien. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est que tant que nous
sommes en vie, le processus de guérison ne peut pas s’« achever ».
Elisabeth : La création de nouveaux possibles dans le corps par le biais des
différents souffles et sons évoque pour moi les fascias. Quel est l’impact de la
pratique du Continuum sur les fascias ?
Bonnie :
Ta question sur les fascias s'applique à tous les tissus dérivés du
mésoderme, l’un de nos tissues embryologiques. Le terme « tissu conjonctif »
désigne une famille de tissus composés de collagène, incorporés dans une
substance fondamentale matricielle et contenant habituellement d'autres types de
cellules. Les tissus conjonctifs comprennent les muscles, les os, les tendons, les
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ligaments, les cicatrices, les disques intervertébraux et les tissus vaporeux
(lâches et aérés) qui traversent la graisse. Chacun de nos organes et de nos
muscles et toutes les structures du corps sont enveloppés par du tissu conjonctif.
L'originalité des tissus conjonctifs vient de leur importante teneur en eau et de
leur aptitude à lier et libérer les molécules d’eau pour changer de forme et de
densité en fonction des besoins. C’est ce qui crée le phénomène « gel/sol »
souvent évoqué dans le Continuum.
La pieuvre est la vedette du « gel/sol ». Comme elle n’a pas d'os, elle peut faire
des prouesses extraordinaires. Une pieuvre géante peut quasi totalement
liquéfier son corps et se glisser à travers des espaces minuscules. Toute sa
matrice de tissus conjonctifs peut lier des molécules d’eau, et passer à un état
« sol » exceptionnellement liquéfiable et malléable.
Dans la pratique du Continuum, nous parlons aussi du « phénomène
piézoélectrique ». À chaque fois que nous faisons un mouvement, que ce soit
pour nous plier, presser, enrouler, vriller, repousser, tirer… et à chaque fois que
nous changeons de forme, de quelque façon que ce soit, le corps réorganise le
tissu conjonctif pour répondre à l’exigence du moment. Ainsi, la main
dominante d’un joueur de tennis est plus développée, a des os plus denses et
plus larges. Cette capacité des tissus à se réorganiser pour répondre aux besoins
est évidente lorsqu’il s’agit d’un sport asymétrique tel que le tennis. Mais en
réalité, nos tissus se réorganisent en permanence et à travers le corps entier pour
s’adapter aux exigences de nos activités quotidiennes : s’asseoir, se tenir debout,
marcher, manipuler un marteau-piqueur, se plier en deux, soulever un poids, ou
tout autre passe-temps ou travail quotidien.
Le corps a une capacité d’adaptation créative innée, qui s'exprime en
permanence à travers la réorganisation de nos tissus, espaces, cellules, fluides et
eaux pour répondre aux exigences de la vie incarnée.
Elisabeth : Nous n'avons pas encore parlé des changements de rapports à la
force gravitationnelle, principe fondamental du Continuum. Quel est l’impact
sur le processus créatif de la santé lorsque nous varions nos rapports à la force
gravitationnelle ?
Bonnie :
Pour fonctionner, le corps met en place des habitudes à un niveau
tissulaire. Changer notre rapport à la force gravitationnelle est l’une des
nombreuses et puissantes façons d’agir profondément et simultanément sur le
corps entier. On pourrait dire que cela nous fait faire un « entraînement
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transversal » pour la vie. Nous pouvons nous orienter de nombreuses façons
vis-à-vis de la force gravitationnelle : nous suspendre d’un côté, nous incliner
vers le bas, etc. Changer ainsi d’orientation nous aide à optimiser notre
fonctionnement dans notre relation primaire à la gravité, qui est verticale.
Expérimenter des angles inédits vis-à-vis de la force gravitationnelle accroît la
flexibilité et l’expansivité intérieure, et nous aide à accueillir et gérer les chutes,
lorsqu’elles surviennent. Il est plus facile de s’orienter lorsque la vie nous
présente des évènements difficiles inattendus si nous nous sommes entraînés
avec une matérialité relativement simple à apprivoiser, comme la force
gravitationnelle.
Il n’y a pas que les tissus conjonctifs du système musculosquelettique qui
répondent au changement de force gravitationnelle et à l'inversion. Tout ce que
j’ai dit sur les tissus conjonctifs s'applique aussi à nos organes, nos pensées, nos
émotions, notre système nerveux, notre circulation sanguine, l’ensemble de nos
fluides, et d’autres choses encore. Chaque aspect de nous-mêmes répond au
mouvement et à la force gravitationnelle. Nos organes sont encapsulés dans des
gaines de tissus conjonctifs. Lorsque nous changeons notre rapport à la force
gravitationnelle, nous offrons à nos organes plus d'espace et de liberté, aussi
bien intérieurs qu’extérieurs. Cela nous semble évident lorsque nous percevons
de tels changements dans un muscle contracté, par exemple. Mais, les organes
dont la structure et la fonction sont plus difficiles à percevoir, tels que les reins
ou la rate, sont aussi touchés.
Elisabeth : Peux-tu en dire davantage sur l’impact potentiel du changement de
notre rapport à la force gravitationnelle sur nos organes et notre fonctionnement
vital ? Par exemple, quel peut être l’impact sur notre capacité pulmonaire ?
Bonnie :
La structure et la fonction du corps sont reliées et ce lien est
réciproque. L’utilisation du corps (sa fonction) modifie sa structure, sa taille, sa
forme, sa densité. La forme et l’organisation du corps (sa structure) influencent
son fonctionnement.
Si nous passons nos journées affaissés sur une chaise devant un ordinateur, notre
corps s'ajuste à cette position pour faire ce qui lui est demandé. Si le buste
s'arrondit, les organes à l’intérieur du buste doivent aussi s’arrondir. Les
poumons se compriment, et ne peuvent plus complètement se remplir d’air.
Ceux ne sont pas que la colonne vertébrale, les côtes, les muscles et les fascias
qui sont impactés. Il est préférable de ne pas s’enfermer dans des postures
utilitaires à « couper du bois et porter de l'eau » (chop wood, carry water, en
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anglais dans les mots d’Emilie), car leurs exigences fonctionnelles modifient
notre structure à d’autres niveaux.
Lorsque nous nous allongeons pour dormir, notre rapport à la force
gravitationnelle est modifié, et la guérison et la réorganisation qui s’effectuent
dans notre sommeil sont extraordinaires. Dans la pratique du Continuum, nous
allons plus loin encore pour changer nos rapports à la force gravitationnelle.
Nous travaillons horizontalement sur des chaises, en prenant appui sur les
différentes parties de la chaise pour expérimenter notre liberté de mouvement.
Ou encore, nous travaillons suspendus par les chevilles sur des « explore
boards ». Le processus de guérison agit lorsque nous dormons. Et ceci est
essentiel. Mais, nous pouvons aussi changer au quotidien nos rapports à la force
gravitationnelle pour adoucir un peu les contraintes liées à notre nature bipède et
verticale et notre trop grande immobilité.
La « mécanotransduction » est un processus de communication et de médiation
du changement depuis des niveaux plus macroscopiques vers des niveaux
cellulaire et subcellulaire. Des recherches scientifiques ont démontré que le
mouvement modifie notre ADN. Il ne s'agit pas simplement de se muscler et de
s'étirer !
Elisabeth : J’ai parfois énormément de plaisir lorsque je change mon rapport à
la force gravitationnelle (en inversion, par exemple). Mais j’ai tout de même
conscience de tout un spectre de réponses, dont l’inconfort et la désorientation.
Ces réponses peuvent se manifester dans tout processus créatif, même ceux qui
soutiennent la santé et le bien-être.
Bonnie :
Notre système nerveux porte bien son nom : c’est bien un système
nerveux. Lorsque nous modifions notre rapport à la force gravitationnelle, nous
sommes conditionnés pour réagir comme si nous tombions ou que nous étions
en danger. Nos instincts de survie créent parfois de l’inconfort. Mais, avec un
peu de chance, nous pouvons discerner les menaces réelles des menaces perçues,
et adapter nos réactions en conséquence. Pour créer du nouveau, il faut
s’aventurer en terre inconnue, ce qui peut provoquer des réactions. Pour être
résilients et innover en matière de santé et de bien-être, nous devons nous
habituer à explorer l’inconnu et l’imprévisible dans un environnement sûr.
Ensuite, nous pourrons constater comment cela nous sert dans nos vies, si par
exemple nous glissons sur du verglas, nous trébuchons dans l’escalier, ou
devons composer avec les forces gravitationnelles.
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La liberté et la stabilité se contrebalancent toujours. De nombreux danseurs, par
exemple, ont une « jambe d’appui » plus puissante et une jambe plus souple
qu’ils peuvent soulever et propulser plus facilement. Pour nous mouvoir
librement, nous avons besoin de soutien élémentaire à travers le corps entier.
Des rapports inédits à la force gravitationnelle peuvent susciter des sensations
d’émancipation, ou bien des réactions d'angoisse. Le Continuum nous invite à
explorer notre inconfort et à apprendre à distinguer la nouveauté du danger. Le
concept de puissance fluide dont parlait Emilie nous aide à comprendre l’origine
de la stabilité. C’est la puissance fluide, bien plus que la puissance rigide, qui
peut allier liberté et stabilité simultanément au sein d’un tout. Et cette dance-là
est essentielle pour la créativité de la santé et pour la vie, tout court !
Partout la vie fonctionne ainsi. Grâce à une formation musicale solide, les
musiciens de jazz peuvent improviser furieusement sans tomber dans la
cacophonie et le chaos. Grâce à un foyer stable, nous pouvons être plus
intrépides au cours de nos périples. Si nous sommes habités par une force fluide,
nous pouvons suivre nos impulsions de mouvement sans nous blesser.
Elisabeth : Pour moi, ce concept de la puissance fluide a été profondément
transformateur. Après une longue période de fatigue et de fragilité physique, j'ai
été émerveillée par la puissance et l'énergie que j’ai découvertes en changeant
mon rapport à la force gravitationnelle. Cela m’a donné une confiance physique
et mentale extraordinaire. J’ai compris que je pouvais être plus qu’un « être
humain bipède ». Un vaste champ de possibilités évolutives s’est déployé en
moi. Ma représentation de moi-même a changé de dimension. Ma santé et mon
bien-être ont été profondément impactés. L’expérience kinesthésique de plus
grandes puissance et vitalité m’a obligée à changer ma représentation de
moi-même et de ce dont j'étais capable. Quels liens fais-tu entre les
changements tissulaires et les changements de schémas de pensée et de
conscience ?
Bonnie :
Je pense qu’à un moment ou un autre, toute personne qui pratique
le Continuum franchit un obstacle qu’elle pensait insurmontable, mais qui
s’avère ne pas l’être. Son rapport à l’obstacle, ou au problème, change. Ou bien,
elle apprend à y remédier de façon créative et à composer avec. De telles
métamorphoses de nos représentations de nous-mêmes n’arrivent pas dans des
cours d'aérobie !
Elisabeth : Cela me fait penser à comment les neurosciences catégorisent les
processus de traitement cognitif de l'information perceptive, en traitement
« descendants » (« top down », en anglais) et « ascendants » (« bottom up », en
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anglais). C’est-à-dire, à la question de savoir si c’est la pensée « d’ordre
supérieur » qui détermine l’expérience sensorielle, ou bien si c’est au contraire
l’expérience sensorielle qui détermine la pensée. Selon le paradigme dominant,
ceux sont nos idées qui déterminent la réalité. Mais pour moi, le ressenti
kinesthésique de plus grandes puissance et vitalité dans mes tissus conjonctifs ne
m’a laissé aucun choix. J’ai été obligée de changer ma représentation de
moi-même et de ce dont j’étais capable. Quels liens fais-tu entre les
changements tissulaires et les changements de schémas de pensée et de
conscience ?
Bonnie :
Le modèle du lien Corps-Esprit/Esprit-Corps est très répandu dans
notre culture. Il est conceptualisé dans le langage neuroscientifique par la
distinction des traitements cognitifs « ascendants / descendants ». Ce modèle est
acceptable dans une certaine mesure, mais ne peut pas tout expliquer. En effet, il
reste bidimensionnel et linéaire. La plupart de l'information perceptive nous
provient du corps : des signaux sont expédiés « vers le haut » jusqu’au système
nerveux central, provoquant une activité mentale. C’est ainsi que sont générées
des réponses cognitives à ce qui se passe dans le corps. Le contraire peut aussi
se produire : un processus mental est transmis « vers le bas » et agit sur notre
corps. En catégorisant notre vécu ainsi, nous risquons de nous emprisonner dans
ce modèle et de limiter le champ des possibles.
La pratique du Continuum peut toucher et mettre en mouvement notre être dans
sa globalité, de façon multidimensionnelle et simultanée. Lorsqu’une partie de la
structure change, c’est la structure entière indivise qui est impactée. Alors, en
l’espace d’un instant, cette éntièreté peut créer un véritable changement de
paradigme. C’est pour cela que cette pratique est si créative. La permission qui
nous est donnée de nous allonger, de goûter l’immobilité, d’ouvrir notre
attention et de sentir les effets sur l’entièreté de notre être est RADICALE !
Elisabeth : En sentant l’entièreté de notre être, il me semble que, petit à petit,
nous commençons à sentir aussi la totalité du champ dans lequel nous évoluons,
c’est-à-dire nos liens avec les autres et avec le monde naturel.
Bonnie :
Par sa nature, le Continuum nous mène vers une qualité d'être avec
nous-mêmes et avec les autres. Notre vie relationnelle s’épanouit. Observer
notre propre expérience nous permet de nous appréhender comme « autre ».
Notre autorégulation et notre auto-compassion s’affinent et notre
fonctionnement interrelationnel avec autrui évolue. Développer notre capacité
d’auto-observation soutient notre résilience et notre fonctionnement global dans
la vie.
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La séparation est artificielle. Or, nous devons différencier les soi-disant parties
pour pouvoir ensuite les lier en un tout connecté. Nous aimons parler des choses
comme si elles étaient séparées - « le crâniosacré », « les fascias », « le soi » mais en réalité tout est intimement interrelié. Ceci est merveilleusement décrit
par Dan Siegel dans sa théorie de la neurobiologie interpersonnelle.
Le mot « anatomie » est emprunt au grec ancien anatomē, qui signifie
« dissection ». Étudier les différentes parties nous apprend beaucoup. Mais, si
nous ne remettons pas les parties ensemble pour retrouver un ‘tout’ intégré, le
système est limité. Il est utile de distinguer les différentes parties et systèmes du
corps, mais le corps ne sait pas qu'il est divisé ainsi. Il ne faut pas oublier de
réintégrer les parties au tout.
Ceci s’applique autant à l’aspect interrelationnel de la pratique du Continuum
qu’à l’art de vivre dans le monde. Si nous comprenons et ce qui nous rapproche
et ce qui nous distingue des autres et de notre environnement, nous aurons plus
de chances de vivre dans un monde salutaire pour tous.
Elisabeth : Notre échange est captivant. Et, il est loin d’être théorique. En effet,
tu connais intimement ce processus créatif de la santé. Comment les pratiques de
Continuum t’ont-elles soutenue dans ton cheminement avec un diagnostic de
cancer terminal du sein de stade 4 ?
Bonnie :
J’ai cité Emilie dans un essai intitulé « Le Continuum de
l'incertitude. Face à l’inadmissible, nous sommes amenés à nous poser des
questions imprévisibles. » Confrontée à une maladie terminale, j’ai commencé à
poser des questions insolites. Dix années se sont écoulées, et je suis encore là. Je
pose toujours des questions. Et j’écoute… J’ai toujours un cancer, et je suis tout
à fait vivante. Je savoure la vie, la croque à pleines dents.
J’ai reçu le diagnostic d’un cancer du sein métastatique en 2009. Une
mammographie effectuée quelques mois plus tôt n’avait révélé aucune anomalie.
La présence d’un cancer du sein ne m’a donc pas effleuré l’esprit, avant que
n’apparaissent une douleur aiguë et un gonflement sur la face postérieure de
mon sternum et de plusieurs de mes côtes. Une biopsie de mon sternum, alors de
la taille d'un petit pamplemousse, révéla un cancer du sein. Le cancer avait
atteint mes os : sternum, côtes, clavicule, épaules et bassin. Mon sternum devenu aussi fin qu'une coquille d’œuf à cause de la croissance de la tumeur à
l’intérieur de la moelle osseuse - s'est fracturé après la biopsie. Les tumeurs et
métastases étaient déjà très douloureuses, mais il me fallait maintenant aussi
16

vivre avec la douleur de la fracture. J'ai appris à respirer sans déplacer mon
sternum ou mes côtes supérieures droites. C’est ainsi que j’ai pu me reposer, et
entamer un processus de guérison et d’adaptation à la vie avec un cancer. Sans
toutes mes années de pratique du Continuum, je ne suis pas sûre que j'aurais pu
traverser cette épreuve.
L'impératif de ce diagnostic m’a amenée à admettre très profondément mon
besoin et mon envie de bouger, mon amour de la vie, mon amour du
mouvement. La relation avec le cancer est la relation la plus difficile et la plus
complexe qu’il m’ait été donné de vivre. J’ai choisi de vivre en relation avec la
santé et avec le cancer. De ne pas créer une relation antagoniste avec la maladie.
C’est ainsi que j’ai pu exprimer ma vraie nature, et cette nature est le
mouvement. Guérir ne veut pas dire corriger ou éliminer ce qui ne va pas. Il
s’agit plutôt pour moi d’exprimer ma véritable nature, qui est mouvement. La
créativité de la santé, et l’enrichissement de son expression à travers ma pratique
du Continuum, m'ont permis de puiser dans ma force vitale et de m’incarner
dans une vie au-delà de toutes les attentes.
Elisabeth : Ces pratiques sont si riches d’enseignements ! Je te remercie d'avoir
partagé ton expérience personnelle et ton expertise professionnelle dans ce
dialogue dynamique.
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Bonnie Gintis, D.O. est Docteur en ostéopathie, enseignante de Continuum et
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l'exploration de nouvelles façons de cultiver la santé et le bien-être. Elle est l'auteure de
« Engaging the Movement of Life: Exploring Health and Embodiment Through
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à Boston et à New York, en groupe et en individuel, des pratiques d’ « embodied
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