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Watermark Arts réunit la conscience somatique et l'expression 
artistique dans l?intime conviction que toutes deux sont essentielles 
pour la création d'un monde plus humain et moins violent.

Le mot soma, du grec somatikos, implique une plénitude de 
présence à l?entièreté vivante et sensible de l'être corporel. La 
conscience de l'intégrité du corps vient main dans la main avec 
une expérience corporelle sentie de l'interconnexion de tous les 
êtres vivants au sein d'une totalité plus vaste.

Dans notre ère moderne et technologiquement avancée, les 
explorateurs somatiques évoluent à la frontière culturelle, portant 
en eux, et pour les autres, ce chemin d'entièreté au-devant d'un 
sentiment de fragmentation immense et généralisé.

Les artistes, aussi, vivent à la frontière culturelle, travaillant avec des 
idées révolutionnaires et des messages symboliques inscrits dans la 
danse, la poésie, les histoires, la musique et l'art visuel. Créateurs de 
culture à travers l'Histoire, les artistes ont provoqué sans violence 
des changements substantiels au sein de la société.
 

Notre époque nous appelle à enfanter la culture dans laquelle nous 
souhaitons vivre. Les actes créatifs sont présents dans toutes les 
composantes de la vie - dans l'art, l'enseignement, dans le tissage de 
nos communautés. Watermarks demande : Que se passe-t-il lorsque 
ces actes créatifs sont informés par la conscience somatique ? 
Pouvons-nous mettre au monde un monde imprégné d?entièreté et 
d'interconnexion ?

Nous vous invitons à nous rejoindre.

© Watermark Arts Journal - Watermark Arts 2018. © Artistry of Water - Prue Jeffries, 
Elaine Colandrea & Watermark Arts 2018. © Toutes les images, vidéos et illustrations 
sont la propriété de chaque artiste 2018. © Tous les droits sont réservés 2018.

Les in it iat ives Wat erm ark  Ar t s 
www.wat erm arkar t s.org

Galer ies Wat erm ark  Ar t s

Visitez les galeries de 50 artistes somatiques, 
représentant toutes les formes d?expression artistique à 
www.wat erm arkar t s.org

Let t re d'inform at ion Wat erm ark  Ar t s

Des partages occasionnels par de nouveaux artistes ; 
des annonces d?événements et de représentations.

Journal ar t ist ique Wat erm ark  Ar t s

Un journal électronique d'art transformationnel et des 
articles complets écrits par des praticiens des arts 
somatiques.

Wat erm ark ings

Des représentations et expériences artistiques 
somatiques, vivantes et en ligne.

Apprent issage Wat erm ark  Ar t s 

Séminaires, ateliers, formations virtuelles (apprentissage en 
ligne) - tels que Moving Inquiry, et ressources pédagogiques.

Elaine Colandrea

Directrice artistique

Pr iscil la Auchincloss

Directrice associée

Prue Jef f r ies

Directrice des médias

Sandra Capellaro

Administratrice des galleries

Beth Riley

Conseillère pédagogique

Wat erm ark  Ar t s pose les fondem ent s d'un avenir  
dans lequel l 'ar t -som at iquem ent -inspiré pour ra 

cont inuer  à concevoir  et  changer  le m onde.

Si vous souhaitez faire un

don entièrement déductible des 
impôts

En ligne: Aller à la Community 
Foundations of the Hudson 
Valley

Par  cour r ier : Envoyer un 
chèque, à l?ordre de 

Wat erm ark  Ar t s Fund
Community Foundations of the 
Hudson Valley
80 Washington St., Suite 201
Poughkeepsie, NY 12601

Wat erm ark  Ar t s Fund

Cont act  - info@wat erm ark-ar t s.org
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Bienvenus à la première édition du Journal artistique   
Watermark Arts. J'espère que vous sentez ma joie.

Ce moment de l?Histoire se caractérise par la rapidité, les clips 
sonores et des capacités d'attention diminuées. Le Journal 
vient faire contrepoids à l'ensemble de ces phénomènes, en 
présentant des écrits et des ? uvres artistiques qui invitent une 
exploration approfondie et prolongée des eaux nouvelles et 
vitales dans lesquelles s?entremêlent les courants du 
mouvement somatique et de l'éveil esthétique.

Notre édition inaugurale figure Prue Jeffries. L?Habileté 
artistique de l?eau, qui inclut une conversation entre Prue et 
moi-même, enrichie d?images et de vidéos pour nourrir vos 
sens, votre intellect et votre âme. L'histoire contée ici n'est autre 
que celle de l'intelligence de l'eau, qui nous offre à tous les 
facultés d'intercommunication, si nous réorientons notre 
attention.

J'espère piquer en vous l?envie de ralentir et d?absorber le 
Journal dans son entièreté afin que vous vous sentiez entiers 
en vous-même. Je vous exprime ma gratitude pour le cadeau 
extraordinaire de votre attention, et pour l'intérêt que vous 
portez à l'habileté qu'à l'art-somatiquement-informé à 
mouvoir le monde,

Elaine Colandrea

PS. Une profonde révérence à Simona Arbizzani qui a rendu 
possible la version italienne du Journal, et à Naomi Walker 
pour notre version française.
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L'eau est le milieu dont est issue la vie. Cette substance 
mystérieuse dissout l'illusion que l'intangible et le 
tangible sont des réalités distinctes. L'eau est 
paradoxale : le temps d'un instant, elle devient frontière, 
puis elle se fond vers l'infini dans l'instant qui suit. 

Elle est partout, à l?intérieur de nous, même lorsque 
nous sommes inconscients de sa présence. Grâce à son 
pouvoir catalytique, son ubiquité, et à l'ampleur de sa 
palette expressive entre paisible immobilité et 
turbulente férocité, la nature de l'eau englobe la nature 
de toute chose.

Reconnaissant en l'eau un maestro multidimensionnel, 
nous sentons que nous, aussi, pouvons devenir cela.

INTRODUCTION

Photos : Couverture, pages 3 & 4 par Prue Jeffries

L?H A BI L ET É A RT I ST I Q U E D E L?EAU
Prue Jeffries avec Elaine Colandrea
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Ma vie a presque toujours été consacrée à l?étude de 
l'habileté artistique de l'eau - à travers ma pratique du 
surf, et de la thérapie crâniosacrée en tant que RCST 
(Registered Craniosacral Therapist), à travers Body of 
Wonder, et maintenant en collaboration avec Elaine 
Colandrea, Enseignante de Continuum, Fondatrice et 
Directrice artistique de Watermark Arts -- et je suis 
perpétuellement émerveillée par la faculté qu?à l'eau 
d?unir, innover, se métamorphoser et servir. Au cours 
de l'Histoire, de nombreux chercheurs spirituels se 
sont plongés dans le mystère de l'être, et ont trouvé 
dans l'eau un vaisseau évolutionnaire et une 

métaphore pour l'expérience de la totalité et de 
l?unité.

« Au lieu de nous démontrer, sans 
quitter le rivage, que l'océan ne 

saurait nous porter, 
aventurons-nous sur ses eaux, pour 

voir. »

~ Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue, géologue, 
philosophe et prêtre*

Photo : Prue Jeffries pratiquant le surf au Mexique pour ' Dear & Yonder ' 
par Tiffany Morgan - Campbell  vil lavil lacola.com  
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Au sein du champ thérapeutique, plusieurs 
disciplines partagent une attention toute 
particulière pour la nature de l'eau.

Selon l'Ostéopathie Biodynamique et la 
Thérapie Craniosacrée Biodynamique, les êtres 
humains sont fluides par nature, et la santé d'un 
individu s?exprime à travers le système fluide. 

De façon similaire, le Continuum, une pratique 
de mouvement somatique fondée par la 
défunte Emilie Conrad, enseigne le pouvoir 
restaurateur du mouvement fluide.

Photo : Rêves par Prue Jeffries

LE CHAMP THÉRAPEUTIQUE 
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Le Continuum a été un contenant collaboratif pour des praticiens 
corporels, thérapeutes somatiques, artistes et scientifiques, tous 
tombés en amour de l'eau et tous émerveillés par l?exploration du sens 
de l'existence humaine. De nombreux praticiens de la communauté 
biodynamique ont découvert le Continuum, et inversement, certains 
enseignants de Continuum sont aussi des RCST ou des ostéopathes à 
orientation Biodynamique.

Emilie Conrad fut invitée à la Conférence Breath of Life (Souffle de vie) 
en 2013. Elle y fit partie d?un panel d?intervenants avec le Dr Steven 
Porges, connu pour sa théorie du système polyvagal, et le Dr Peter 
Levine, créateur de la méthode Somatic Experiencing. Dr Michael Shea 
PhD, Suzanne Scurlock-Durana et Dr Dan Siegel, connu pour son 
travail dans le domaine de la neurobiologie interpersonnelle, faisaient 
également partie de ce même panel d'intervenants.

Dans l?esprit de collaboration et d'innovation, Emilie a encouragé 
Elaine Colandrea, Enseignante de Continuum diplômée d?une Maîtrise 
ès arts en Danse de l?Université de Columbia, et massothérapeute 
agréée depuis plus de 30 ans, à créer Continuum Movement Arts, 
aujourd?hui devenu Wat erm ark  Ar t s (wat erm arkar t s.org)

LE CONTINUUM

Photo : Emilie Conrad par LaurenDevon.com
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Cette initiative conçoit la conscience somatique et 
l'expression artistique comme essentielles pour 
orienter l'humanité vers une expression plus humaine 
et pacifique d?elle-même. Nous savons que lorsque 
nous avons conscience de notre intégrité corporelle, 
cela nous ouvre à une expérience corporelle sentie de 
l'interconnexion de tous les êtres vivants.

Watermark Arts demande, comment une telle 
expérience corporelle sentie peut-elle nous emmener 
vers la création d'un monde abreuvé d'entièreté et 
d'interconnexion ? Il suit une conversation entre Elaine 
et moi-même, qui apporte un éclairage sur les façons 
dont le Continuum, la Thérapie Crâniosacrée et les arts 
expressifs peuvent mutuellement se soutenir. Les 
praticiens de Thérapie Crâniosacrée Biodynamique sont 
dans une écoute profonde de leurs clients lors des 
séances de traitement ; comment pouvons-nous 
également nous écouter, afin de demeurer dans le soin 
de nous-mêmes, plus pleinement habités ?

Et au-delà encore, nos racines plongées dans 
l?intelligence fluide humaine qui est la nôtre, comment 
engager les processus créatifs de création-de-l?art et 
d'expérience-de-l?art, afin de soutenir le bien-être ?

WATERMARK ARTS

Photo : Vagues du désert  #3 par Prue Jeffries
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Elaine, peux-t u m e par ler  d?où t u venais, et  de t a rencont re et  t on 
hist oire avec le Cont inuum  et  Em ilie Conrad ?

Lorsque je suis arrivée dans le Continuum en 1993, j?étais un être très 
fragile. Ma force de vie me quittait. Pendant l'une de mes premières 
explorations de Continuum, j'ai eu le sens corporel senti que mes cellules 
étaient compressées. Je me sentais privée d'oxygène. J'ai "vu" des spirales 
qui étranglaient mes cellules. Lorsque j?ai relaté cette expérience à mon 
médecin, cela l'a conduit à effectuer une analyse sanguine pour dépister 
ce qui, à l?époque, était une nouvelle condition pathologique qui allait 
devenir endémique dans la Vallée de l'Hudson de l'État de New York, où je 
suis basée. La maladie de Lyme provient d'un organisme spiralé. J?étais 
positive à tout rompre lorsque les résultats d?analyse sont revenus. Je 
comprends aujourd?hui la chance que j?ai eue d'être conduite à un 
diagnostic - tout cela ayant découlé de la réponse de mon organisme à 
une expérience de Continuum. Des décennies plus tard, j?ai aussi une 
profonde reconnaissance d'avoir pu me rétablir de ce « trou noir »maladie 
débilitante qui a marqué cinq années de ma vie..

C?est  ainsi que t u es devenue enseignant e ?

Le Continuum est devenu ma demeure, mon laboratoire de guérison et de 
découverte de moi-même. Le Continuum était à la fois art et science - une 
expérience d?entièreté qui offra à mon corps le plus profond soulagement 
qu'il ait connu de son existence. J'ai étudié intensément avec Emilie 
Conrad et Susan Harper. J?ai commencé à donner des cours inspirés du 
Continuum en 1996, sous la direction d'Emilie et Susan, et suis devenue 
officiellement une enseignante autorisée en 2001. À ce jour, j?éprouve 
toujours une profonde reconnaissance pour Judi Bachrach, qui m'a fait 
découvrir le monde du Continuum.

Photo : Elaine Colandrea par Kathy Cassens
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10 Com m e pour  t out e prat ique, i l  exist e dif férent s degrés 
d'engagem ent . Ce qui m e f rappe chez t oi, c'est  que t u 
enseignes et  prat iques avec dévouem ent , chaque 
sem aine, depuis t out es ces décennies d?engagem ent  avec 
le Cont inuum . Cela dem ande du c? ur . D'où cela vient -i l  
en t oi ?

J'adore la régularité des cours hebdomadaires et mensuels 
que je donne dans la Vallée de l'Hudson depuis tant d'années. 
Je suis sans cesse inspirée par les participants qui me 
rejoignent dans le cercle, certains d?entre eux, depuis mes 
tout premiers pas d?enseignante. La découverte partagée n?a 
de cesse de me porter dans ce qu'un participant a nommé, 
cette "enquête sacrée". Le Continuum se fonde sur 
l?interrogation ; ce n'est pas une forme stagnante ou prescrite, 
ainsi il est perpétuellement intéressant de participer au 
processus créatif dans lequel cette matière se déploie. 
Souvent, il me semble que je commence tout juste à 
comprendre la fluidité - cette sensation de ne pas savoir n?a 
de cesse de me porter. 

La curiosité est au c? ur de tout ce que j?entreprends, main 
dans la main avec la collaboration. Respirer et faire des 
vocalisations sonores m'effrayaient un peu lorsque je 
découvrais le Continuum. Petite, j?avais de l?asthme sévère. 
J'avais de nombreux schémas respiratoires restreints à délier. 
Maintenant, je suis amoureuse de la manière dont souffle, 
sons vocalisés et mouvement se marient et s'informent 
mutuellement. Comment peut-on s?ennuyer lorsque l?on a un 
corps ?
Photo : Elaine Colandrea  par Kathy Cassens
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Je sais que t es grands-parent s ont  ém igré d'It al ie. 
Nous avons une am ie com m une en It al ie, Sim ona 
Arbizzani, qui est  Thérapeut e en réadapt at ion 
physique et  prat icienne RCST. Sim ona a ét udié la 
Thérapie Crâniosacrée Biodynam ique avec Paolo 
Caser t ell i , Michael Kern, Michael Shea PhD, Nat halie 
Bar t h et  Frank lyn Sil ls. Com m e t u le sais, lorsque 
Sim ona et  m oi nous ret rouvons, nous par lons de not re 
passion com m une jusqu?aux pet it es heures du m at in. 
Ses expér iences d?applicat ion du Cont inuum  avec ses 
client s m e st im ulent . Cela fait  de nom breuses années 
que, soigneusem ent  et  at t ent ivem ent , t u sèm es le 
Cont inuum  en It al ie. Avec le sout ien de Sim ona, t u y as 
par t agé t on enseignem ent  avec un cer t ain nom bre de 
prat iciens et  enseignant s Craniosacrés et  Crâniosacrés 
Biodynam iques. Peux-t u par ler  un peu de l 'It al ie, du 
Cont inuum  et  de t on im plicat ion en It al ie ?

J'enseigne et sème le Continuum en Italie depuis 10 ans 
maintenant. Je me suis profondément attachée à une ville 
du sud de l'Italie, creusée en grottes dans le calcaire. Je l'ai 
trouvée très propice aux explorations de Continuum et y ai 
depuis emmené des personnes des États-Unis. Simona et 
moi nous sommes rencontrées d'une manière fortuite. 
Simona avait entendu parler du Continuum à travers la 
communauté crânienne italienne. En cherchant sur 
l?Internet, elle a trouvé un atelier de fin de semaine à Milan 
et m'a envoyé un e-mail dans l?intention d?y participer.

Art photographique : Illumine par Prue Jeffries
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Eh bien, j'habite à Milan, New York, et non pas à Milan, 
Italie ! Notre échange l'a conduite à participer aux ateliers 
que je proposais au sud de l'Italie. Elle a poursuivi son 
étude avec Emilie et d'autres enseignants, et est devenue 
praticienne de Continuum. Ma relation avec Simona a 
conduit à ce que l?ACSI, l?Associazione CranioSacrale Italia 
(Association des thérapeutes crâniosacrés d?Italie) 
m?invite à enseigner au nord de l'Italie, deux années 
consécutives.

Les thérapeutes CS et les praticiens de Continuum 
parlent une langue commune - il y a tant à dire à propos 
de notre compréhension partagée de l'expression fluide. 
Un certain nombre d'enseignants de Continuum sont des 
enseignants crâniens. L'une des choses importantes que 
le Continuum offre à la communauté crânienne est un 
espace-temps pour habiter la fluidité. Grâce à Simona et 
Continuum Italia, je me rends en Italie deux fois par an 
pour guider des expériences de Continuum ; beaucoup 
des participants viennent du monde CS.

Lorsque j 'ai ét é avec t oi en It al ie, l 'ar t  a t oujours ét é 
om niprésent . Lorsque t u as par t agé avec m oi t on 
inspirat ion pour  ce qui est  aujourd?hui Wat erm ark  
Ar t s, t u as évoqué la Renaissance en t ant  que 
m ouvem ent  social qui rel iait  puissam m ent  l?ar t  et  la 
spir it ualit é. Ce l ien sem ble plus que jam ais im por t ant  
dans not re m onde cont em porain déconnect é.

? uvre d'art : Naissance de Vénus & Le Printemps (ou Primavera) par Sandro Botticelli
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J'ai toujours dansé et créé des danses. Dante a dit, «La beauté pousse l'âme à agir.» Lorsque je crée la beauté, je suis dans un 
état d?entièreté et de connexion avec tout ce qui m'entoure. Il y eut un moment pour moi où l'expression somatique et 
l'expression artistique ne sont devenues qu'une. En 2014, la dernière année de vie d'Emilie Conrad, j'ai reçu sa bénédiction 
pour la création de Continuum Movement Arts, qui est depuis devenu Watermark Arts. Je suis intriguée par la faculté de l'art à 
impulser le changement social. La Renaissance a été provoquée par un très petit groupe d'artistes, de philosophes et de 
scientifiques qui voulaient changer le monde.  Art photographique : Cosmobeing par Prue Jeffries
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Ils se sont tournés vers les textes spirituels de nombreuses 
cultures et civilisations anciennes, et sous le radar de l'Église 
catholique, ont encodé des messages symboliques dans leurs 
? uvres artistiques. J?ai réalisé que nous étions nombreux, 
profondément influencés par le Continuum et d'autres 
pratiques somatiques, à créer de l'art. Nous pouvions 
communiquer notre expérience aux autres à travers nos 
créations. Watermark Arts partage maintenant le travail 
d'environ 50 artistes dans ses galeries virtuelles, et produit 
des représentations vivantes et des expositions. Pour moi, la 
raison d?être de Watermark Arts est de mouvoir le monde 
depuis ce sens original du mot grec soma --- cette présence 
d'être pleinement vivante et sensible.

Tu as évoqué des conversat ions que t u as eues avec Em ilie 
à propos de t es voyages en It al ie. Quelque chose 
s?anim e-t -i l  en t oi à propos de ces conversat ions ?

Une fois, lorsqu'Emilie enseignait à New York, nous nous 
sommes retrouvées toutes les deux assises dans un grand 
magasin. Je pense que nous étions à la recherche d?une crème 
pour la peau, en parlant de l'Italie d'où je revenais. Je lui avais 
apporté des cartes postales artistiques représentant Marie qui 
donnait naissance à Jésus dans une grotte. J?ai parlé de la 
nécessité de l?obscurité pour que puisse émerger la lumière. 
C?était l?époque où Emilie était devenue obsédée par la 
pratique du Continuum dans le noir. Ces images et mon 
expérience de « lumière dorée » pendant mon temps passé 
dans les grottes l?ont emballée.

? uvre d'art : Icône de la Nativité
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J'ai par t icipé à plusieurs de t es cours et  at eliers. Je suis t oujours t ouchée par  les cont enant s qui s?y t issent  et  le 
cham p que je perçois dans ces cont enant s. Peux-t u évoquer  quelques-unes de t es observat ions pour  les 
Thérapeut es Crâniosacrés Biodynam iques ? Qu?est -ce qu?il t e sem ble que le Cont inuum  peut  leur  of f r ir  ? Y a-t -i l  
quelque chose que la créat ion ar t ist ique pour rait  of f r ir  à leur  t ravail de prat iciens ?

Nous sommes tous de l'art vivant. Notre biologie même en tant qu'êtres humains, qu'organismes, est créative. Le 
Continuum nous sort du mouvement fonctionnel quotidien et nous emmène dans le mouvement pour lui-même.         
Il est - nous sommes - expression de fluidité. 

Photos : Elaine Colandrea dans Matera & Série Stream par Prue Jeffries
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Dans un poème intitulé « Octaves », Noelle Adamo, poétesse 
de Watermark Arts, éclaire cet aspect de la pratique du 
Continuum : 

« Un mécanisme se fraie un chemin

sous la peau de mes mains et de

mon visage,en filant

les secondes de ma vie comme desperles.

M es membres s'étirent en journées

entières et je laisse mon corps donner

lacadence. Infinie dans la toile

qui m'enveloppe, j'habite le temps,

je vagabonde, je m'attarde dans

cette révolution de lenteur.

Je meplie vers le délice. »

Image : Morphic Memory ; Chorégraphie : Elaine Colandrea, 
Danseuse : Sandra Capellaro. Photo : Phyllis McCabe
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Tous ceux qui prennent soin ont besoin 
d'équilibrer leur travail avec une expression 
artistique, et en particulier, avec le plaisir d'être 
plutôt que de faire. Le Continuum nous donne 
l'occasion de prendre soin de chaque aspect de 
nous-mêmes, dans un déploiement 
d'instant-en-instant d'innovation. Il se crée un 
espace pour l'autorégulation. Une liberté.

Je suis ent ièrem ent  d'accord avec t oi. L'ar t  et  
l 'expression créat ive m 'ont  guidées à t ravers 
des m ers agit ées dans m a vie. Une de t es 
? uvres a profondém ent  résonné en m oi - 
Morphic Mem ory. Elle m?est  apparue avec une 
synchronicit é puissant e. Je venais de vivre un 
processus spont ané de naissance et  
d'incarnat ion aut oguidées. Quelques jours 
plus t ard, lorsque j 'ai vu une im age de 
Morphic Mem ory, chaque cellu le de m on 
corps a chant é sa reconnaissance. J?ai depuis 
assist é à une représent at ion de cet t e ? uvre 
en 2016 à l 'Om ega Inst it ut e. Peux-t u par ler  de 
l ' inspirat ion qui a donné naissance à cet t e 
danse ?

Photo : Elaine Colandrea par Kathy Cassens
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Morphic Memory a émergé au fil du temps. Je n?avais 
pas l?intention de créer une danse. Je cherchais un 
moyen pour créer une plus grande connectivité dans 
le mouvement de mes élèves. J'ai créé des sacs en 
velours extensible dans lesquels pratiquer le 
Continuum - ainsi, lorsqu?une personne déplaçait un 
bras ou une jambe, elle était contenue sans être 
confinée. Le tissu procurait un feedback sur l?effet 
d?entraînement que suscite le déplacement d'une 
partie du corps sur toutes les autres parties. J'ai 
découvert que je ne pouvais plus sortir mes élèves de 
ces sacs en tissu !

Les sacs se sont imprêgnés de toutes sortes d'images et 
de significations. J'ai trouvé qu'ils étaient extra lorsque 
j'enseignais sur les fascias, parfaits lorsque je travaillais 
sur des thèmes embryologiques. J'adorais l'expérience 
esthétique offerte par les formes sculpturales qui 
émergeaient lorsque les gens se mouvaient lentement. 
Le temps est venu pour moi de me rendre en Italie pour 
enseigner. Les sacs de velours étaient trop volumineux 
pour ma valise, alors j?ai créé des sacs beaucoup plus 
légers à partir d?un tissu de doublure extensible, couleur 
nue. Ces sacs étaient « transparents ».

Voir les Vidéos sur les Explorations dans les sacs en tissu page 31.

Image : Morphic Memory ; Chorégraphie : Elaine Colandrea                             
Danseuses : Elisabeth Osgood-Campbell, Sandra Capellaro ; Photo : Phyllis McCabe
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Dès le tout premier instant où j'ai vu des personnes en mouvement dans ces sacs, la vision pour la danse Morphic 
Memory m'est venue : trois danseurs, dans trois longs tubes de tissu suspendus par en haut, chacun dans une 
exploration de Continuum inspirée et informée par un thème embryologique. La danse est née de l?exploration 
somatique. Elle évoque quelque chose de primal à tous puisque tous nous sommes incarnés. 
Photo : Morphic Memory ; Chorégraphie : Elaine Colandrea, Danseuses : Elizabeth Peters, Gisela Stromeyer, Sandra Capellaro
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J'aim e beaucoup que t u n?avais pas l?int ent ion de créer  une danse. J'ai vécu cela avec t oi en It al ie l?ét é dernier  lors de 
la créat ion de Wind Dances (Les danses du vent ) avec Sim ona Arbizzani et  Morena Boschet t o. Nous venions de sor t ir  
dans l?environnem ent  ext ér ieur  après une journée ent ière passée ensem ble en Cont inuum . Nos sens ét aient  af f inés, 
le vent  et  la dernière lum ière chat oyant e du jour  ir résist ibles. 
Art photographique : Wind Dances par Prue Jeffries de Morena Boschetto Image ; Danseuses : Elaine Colandrea, Simona Arbizzani & Prue Jeffries

(Voir Wind Dances à la page 32 pour la Vidéo) 
20
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Tu as par t agé avec nous que pendant  que t u enseignais, 
t u nous as vues ensem ble, m ues par  l 'expér ience par t agée 
de la journée, et  f i lm ées.

Sim ona et  m oi ne som m es pas danseuses com m e t oi, m ais 
nous avons fait  conf iance à t a vision.

Tu as recrut é Morena, égalem ent  m ise en m ouvem ent  par  
le Cont inuum , pour  t enir  la cam éra, et  plus t ard, t u as 
engagé son t alent  de com posit r ice pour  créer  la par t it ion 
m usicale.

Tout  ceci ém ergea de l 'expér ience direct e d'une 
explorat ion en Cont inuum . J'adore cet t e apt it ude et  cet t e 
int égr it é inhérent es à t on processus.

Art photographique : par Prue Jeffries ; Images : Morena Boschetto, Prue 
Jeffries Danseuses : Elaine Colandrea, Simona Arbizzani & Prue Jeffries
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Une grande par t ie du Cont inuum , de m a propre vie et  
de la t ienne, se déploient  dans le royaum e de 
l ' im aginal. Lorsque l?inspirat ion inform e m es act ivit és 
quot idiennes, c?est  pour  m oi une ode à la vie. 
Perçois-t u une dif férence ent re « l ' im aginat ion » act ive 
et  « l ' im aginal » récept if  ? Le Cont inuum  sem ble êt re 
un cont enant  pour  le processus créat if  et  guér isseur  
qui peut  ém erger  des expér iences im aginales.

Pour moi, la sphère imaginale prend forme dans cet 
espace d?attention ouverte au flux sensoriel d'information 
qui émane de l'espace vaste et désencombré dans lequel 
je me retrouve souvent pendant le Continuum. Dans mon 
expérience, cela est différent de l'imagination et de la 
fantaisie. C'est l'expérience directe d?un savoir inné issu de 
mon être biologique.

La sphère imaginale s?éveille souvent mystérieusement 
lorsque je suis pleinement présente sans aucune 
intention. Des ouvertures à des courants de conscience 
prennent forme depuis l'inconnu, et je devine, depuis 
l'inconnaissable.

Ceci est le cadeau de la perception que laisse émerger un 
système qui s?ouvre, même l?espace d?un bref instant. C?est 
cet état d'être qui caractérise pour moi ce que tu as 
nommé « l'imaginal » réceptif dans ta question.

? uvre d'art : Pace par Guiseppe Mentessi
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Prue, je pense que tu peux si bien parler de cela avec ton 
unique et vaste expérience et tes façons de te mouvoir 
dans la vie. Étant surfeuse, tu as parcouru le monde, 
souvent dans des lieux naturels bien en dehors des 
sentiers battus, dans lesquels tu as rencontré intimement 
des cultures indigènes. En plus de ton expérience 
viscérale de l'eau-enseignante, tu as un appétit vorace de 
savoir. Tu es pour moi une femme de la Renaissance - 
photographe, RCST et créatrice de cours et d'ateliers 
Body of Wonder.

Oui, cela m?a fasciné depuis que j?ét ais pet it e f i l le. 
Mon regard a ét é ouver t  par  m es voyages dans les 
jungles de l 'Indonésie et  les vi l lages d'Af r ique. Je sens, 
dans la plénit ude, que not re apt it ude à nous m ouvoir  
de façon t rès nat urelle et  int égrée à t ravers de 
m ult iples facult és dif férent es, ém erge des 
profondeurs de not re biologie. Cet t e façon de nous 
connaît re, ce que nous appelons form e, est  en réalit é 
un processus inhérent  et  t ranscendant , un 
cont inuum  qui se déploie dans ce que David Bohm  
appelait  un « totalité indivise en mouvement fluide. », 
ou encore « holom ouvem ent  » ou « holof lux ». La 
t ot alit é est  le t out  qui se m eut  de concer t  dans un 
processus int erconnect é, en f lux.

Art photographique : HoloFlux par Prue Jeffries
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À une cit at ion at t r ibuée à Pier re Teilhard de Chardin,*

« Toute matière est esprit perceptible car vibrant 
à cadence plus lente. » 

Il  m e sem ble que l ' im aginal est  int im em ent  aligné avec 
l ' inspirat ion. La déf in it ion de l ' inspirat ion est  « aspirat ion du 
souf f le », et  égalem ent  « act ion ou inf luence divine ». Ainsi, 
dans not re processus, le t ranscendant  se révèle im m anent . 
Dans m on ressent i, quelque chose vient  se poser  en m oi, 
t ransform ant  les paradigm es de m on êt re.

Il  est  donc im por t ant  de perm et t re cet t e percolat ion, car  i l  est  
possible que cela ne soit  pas fam il ier . Cela ém erge de m a 
biologie, m ais ne sem ble pas spécialem ent  dépendre d?elle ni de 
m on hist oire, car  cela les a créés et  les dépasse. C'est  révélat eur .

Il  y a quelque t em ps, j 'ai rencont ré une fem m e m erveil leuse. 
Ét ant  ant hropologue, elle avait  vécu au Kalahar i avec les 
peuples aut ocht ones de la région. Elle a par t agé une per le de 
sagesse qui a profondém ent  résonné en m oi, en m es m ot s           
« ... ils ne se contentent pas de se métamorphoser en aigle ou en 
lion. Ils sont l'aigle, ils sont le lion, toujours. » Je m e suis dit ,         
oui --- t out  com m e nous som m es la nat ure.

Photo : Morphic Memory, par Kathy Cassens                          

Chorégraphie : Elaine Colandrea ; Danseuse : Sandra Capellaro
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La nat ure est  im aginale, un processus créat if  
com posé d'ondes, de spirales, de pulsat ions, le 
langage de la vie. Em ilie le répét ait  souvent . Il  s'agit  
de créer  une disponibil i t é de présence pour  une 
percept ion direct e de l 'êt re-dans-son-ent ièret é - 
J'appelle cet  ét at  d?êt re « l?êt re holocréat if  ».

Il  m e sem ble que les peuples indigènes de la t er re 
ont  un l ien plus for t  à cet t e conscience de vie que 
Bohm  appelait  « l 'holof lux ». Ils ne par lent  pas 
d'ancrage à la t er re, car  i ls sont  pleinem ent  reliés à la 
t er re d'une m anière que la plupar t  d'ent re nous 
avons oubliée.

Cela m?évoque le concept  de « l ' inclusivit é des 
espèces » du Cont inuum , lorsqu?au l ieu d'une jam be 
en m ouvem ent  nous sent ons la queue d'un dauphin. 
Le langage de la vie est  inscr it  dans not re biologie.

Vivre l?ém erveil lem ent  quot idien face à not re vast e 
int erconnexion m 'inspire et  m 'aide à expr im er  m on 
ent ièret é. Il  m e sem ble que c'est  ici que créat ivit é et  
guér ison deviennent  une seule et  m êm e expér ience 
unif iée, cet t e plénit ude de présence dont  t u par les, 
Elaine.

Photo : Morphic Memory par Kathy Cassens                          
Chorégraphie : Elaine Colandrea ; Danseuse : Sandra Capellaro
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Je perçois un l ien ent re la présence de l?êt re aux 
fu lcrum s de la prat ique Crâniosacré Biodynam ique 
et  l 'écout e profonde de l 'at t ent ion ouver t e dans la 
prat ique du Cont inuum . Bien que dif férent , chacun 
de ces ét at s d?êt re of f re un espace de vacuit é et  de 
fer t i l i t é. Peux-t u par ler  d'at t ent ion ouver t e et  de 
créat ion ar t ist ique ?

Je me prépare à la création artistique par une 
exploration de Continuum, en accords tissés par le 
souffle, les sons vocalisés et le mouvement, suivi d'un 
temps d'attention ouverte. L'attention ouverte est un 
espace de réceptivité depuis lequel tout peut émerger. 
Je me représente parfois l'attention ouverte comme un 
vaste espace de possibilité..Rumi a écrit, « Au-delà du 
bien et du mal, Il existe un champ. C'est là que je te 
retrouverai. » Je ne peux imaginer un meilleur endroit 
pour la rencontre de soi et des autres, ou pour 
rencontrer l?instant créatif, qu'il s'agisse de création 
artistique ou d?un rendez-vous avec un client.

Prue, en tant que pratiquante de Continuum, RCST et 
photographe, comment sens-tu que ces champs 
peuvent s'informer et mutuellement se soutenir ?

Photo : Elaine Colandrea par Morena Boschetto
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Lorsque je prends des phot os, je m e prépare 
com m e si, prat icienne de Biodynam ie, j 'ent am ais 
une séance. Je deviens une oscil lat r ice pr im aire, et  
avec le Souf f le de Vie m e relie à ce que je souhait e 
prendre en phot o, au l ieu d'une personne allongée 
sur  m a t able de t rait em ent .

Ce vast e espace de possibles dont  t u as par lé 
s?éveil le en m oi. Je crée de l 'ar t  à t ravers la 
présence. Je collabore égalem ent , avec m on sujet , 
avec le processus de créat ion qui m ène à                  
« l?inst ant  concept us », dans lequel quelque chose 
de nouveau est  engendré par  la relat ion.

Le Cont inuum  et  le Crâniosacré Biodynam ique 
sont  t out es deux des approches qui 
m ét am orphosent  les paradigm es à t ravers de 
vast es hor izons percept ifs ancrés dans 
l ' int er rogat ion, qui est  processus f lu ide, 
égalem ent . Chacune crée de nouveaux possibles et  
par  conséquent  augm ent e, au f i l  du t em ps, not re 
apt it ude à expr im er  au quot idien not re plénit ude 
de présence.

Dans chacune de ces deux approches, je sens que 
je deviens ar t ist e en m e reliant  aux eaux fer t i les 
qui créent  la vie.

Photo : par Prue Jeffries
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Au-delà des thèmes embryologiques et du travail périnatal, 
au-delà de la guérison des traumas, au-delà de la théorie 
évolutionniste - mais avec un intime entendement de chacun 
de ces champs puissants - le Continuum s?intéresse aux 
mouvements universels de la vie elle-même. En Biodynamie, 
nous suivons le Souffle de la Vie, laissant libre cours au 
déploiement inédit de chaque instant.

La pratique du surf m'a appris à être à la fois immobile et en 
mouvement, et à focaliser mon attention à la fois 
précisément et spacieusement. Ces mêmes facultés sont 
cultivées à travers la pratique Crâniosacrée Biodynamique et 
à travers la pratique de mouvement, souffle et vocalisations 
sonores du Continuum.

À travers cet article, j'ai cherché à partager comment les 
pratiques du Continuum, du Crâniosacré Biodynamique et de 
l?expression artistique peuvent être au service les unes des 
autres. Watermark Arts, où je suis représentée en tant 
qu'artiste somatique et dont je suis également Directrice des 
médias, soutient des artistes qui créent depuis leur présence 
incorporée, dont les ? uvres d?art à la fois émergent de et 
expriment un sens corporel senti d'interconnexion et 
d'expérience somatique. C?est un chemin qui pourra amener 
le monde vers plus d?entièreté.

Photo : Effervescence par Prue Jeffries

CONCLUSION
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Dans un autre espace-temps, Elaine Colandrea aurait été danseuse de temple. Dans ce monde, elle est danseuse / chorégraphe, enseignante de Continuum, éducatrice 
somatique et praticienne corporelle. Basée dans la Vallée de l'Hudson à New York, Elaine enseigne régulièrement en Italie et a été invitée par ISMETA, l'Omega Institute et 
la Shantigar Foundation.

Elaine a toujours été avant tout guidée par son intérêt pour les aspects transformationnels du mouvement, des vocalisations sonores et de la respiration, par notre 
relation au monde naturel et par la conviction que Artful Embodiment?  (l?incorporation artistique) participe à la création d?une société plus humaine.

Elaine a vécu une longue et intime relation avec le Continuum, la pratique fondée par Emilie Conrad, depuis 1993 jusqu'à la mort d'Emilie en 2014. De 2014 à 2016, Elaine 
a veillé sur Continuum Movement Arts, qui en 2017 est devenu Watermark Arts. En tant que directrice artistique de Watermark Arts, Elaine s?occupe d?une galerie virtuelle 
présentant une cinquantaine d'artistes représentant toutes les formes d?expression artistique, et produit des représentations vivantes, des expositions d'art visuel, des 
? uvres vidéo, une revue en ligne, des conférences et des ateliers alliant ces deux passions - la conscience somatique et l?art.

D?autres enseignants qui l?ont profondément influencée sont Bonnie Bainbridge Cohen, Susan Harper, Robert Ellis Dunn, Lenore Latimer, Irene Dowd, ainsi que l'étude de 
nombreuses modalités d'exercice thérapeutique. Elaine a été diplômée d?une Maîtrise ès arts en danse de l'Université de Columbia (1982) et certifiée massothérapeute par 
la Muscular Therapy Institute (1988). Ses clients et élèves, et ses défis de santé, ont également été de grands enseignants.

En 2012, la critique de danse Linda Diamond décrit Elaine comme « une magicienne de nouvelles formes dansées. » En juillet 2012, Kate Goldsmith, de Northern Dutchess 
News et Creative Living écrit « Elaine Colandrea est alchimiste et son médium est le corps humain. »

Visitez la chaîne You-tube channel WWW.ELAINECOLANDREA.COM

QUELQUES MOTS SUR ELAINE COLANDREA

QUELQUES MOTS SUR PRUE JEFFRIES
Prue Jeffries est décrite comme une pionnière et visionnaire du Surf Féminin. L?une 
des athlètes les plus accomplies du monde, elle a sillonné la terre pendant vingt 
ans avec la Tournée mondiale de l'Association des professionnels du Surf 
(Association of Surfing Professionals World Championship Tour), écrivaine publiée 
internationalement, consultante éditoriale, consultante et ambassadrice de 
marque, productrice d'événements et cinéaste.

Pour Prue, le surf est une initiative spirituelle et artistique ; une expression du flux 
de génie créatif de la vie. Étant CMT (Certified Massage Therapist) et RCST® 
(Registered Craniosacral Therapist), elle allie un talent kinesthésique raffiné, une 
aptitude perceptuelle finement calibrée et son savoir expérientiel (né d'une 
affinité de longue date avec la nature, l'eau, l'expression infinie des formes prises 
par les vagues, l'immobilité et le mouvement) avec diverses modalités 
restauratrices et pratiques somatiques centrées sur le corps.

Prue offre une présence profonde avec une légèreté sans prétention et une douce 
et généreuse exubérance. Informée par sa grande expérience de vie, cela fait de 
nombreuses années qu?elle guide et soutien des personnes vers plus de bien-être, 
de conscience de soi et d'incarnation.

WWW.BODYOFWONDER.COM     WWW.SURFINGTHEFLOW.COM

Photo : Elaine et Prue à Matera, Italie - prise par un passant sympathique
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https://www.youtube.com/channel/UCxl0cWtVa4-CnxNrapkEITw
https://www.youtube.com/channel/UCxl0cWtVa4-CnxNrapkEITw
http://www.elainecolandrea.com
http://www.elainecolandrea.com
http://www.bodyofwonder.com
http://www.surfingtheflow.com


30EXPLORATIONS DE CONTINUUM EN ITALIE - FASCIA ET SACS EN TISSU

Cette année, Elaine Colandrea enseigne les ateliers de 
Continuum suivants en Italie, avec Simona Arbizzani et 
Continuum Italia

ITALIE DU NORD

« Mû par  la t ot alit é : L'unit é incorporée »
7 - 9 Avr i l , 2018

« Découvr ir  la f lu idit é: Éveil ler  le t issu fascial »

  12 - 14 Avr i l , 2018

Contact et inscriptions auprès de Simona  
simona.arbizzani@gmail.com

 ITALIE DU SUD

« Ret rait es de Cont inuum  

dans les grot t es d?It alie du Sud »

16 - 20 Avr i l , 2018

Contact: Elaine à colandrea@webjogger.net

             Prue à prue@bodyofwonder.com
          Visitez: www.elainecolandrea.com 
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DANSES DU VENT
Pour d'autres créations filmées de Watermark Arts, visitez et suivez notre Chaîne Viméo 

Vidéo : Créé et dirigé par Elaine Colandrea ; Créé et édité par Prue Jeffries ;  Musique par Morena Boschetto                         
La Photographie par Morena Boshetto & Prue Jeffries ; Danseuses : Elaine Colandrea, Simona Arbizzani & Prue Jeffries
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https://vimeo.com/238216245
https://vimeo.com/238216245
https://vimeo.com/user28852189
https://vimeo.com/238216245
https://vimeo.com/238216245
https://vimeo.com/238216245
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Vous êtes invités à visiter le site Web de Watermark 
Arts www.watermarkarts.org  et à prendre le temps 
d?y découvrir des galeries et ? uvres d?art 
somatiquement inspirées.

Watermark Arts accepte les soumissions d?? uvres 
artistiques à ses galeries et expositions 
Watermarkings Exhibits.

Sommet du mouvement somatique

L?Incorporation habile,             

Plonger dans les eaux de la création

1-6 juillet 2018

WATERMARK ARTS

Wat erm ark  Ar t s organise cet  ét é une ret rait e 
approfondie d?une sem aine à l 'Om ega 
Inst it ut e, anim ée par  un ensem ble 
d'enseignant s de Cont inuum .
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Visit ez Wat erm ark  Ar t s Event s pour

Plus d'informations Allez à l'Omega Institute pour vous inscrirer

https://goo.gl/IgdWWI
https://goo.gl/IgdWWI
https://goo.gl/IgdWWI
https://www.watermarkarts.org/coming-events/
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33CRÉDITS
DIRECTEUR ARTISTIQUE : Elaine Colandrea  CR?ATRICE DE LA REVUE : Prue Jeffries  ÉDITION : Priscilla Auchincloss et Sandra Capellaro 

PHOTOGRAPHIES & ART
IMAGE DE COUVERTURE - Série flux par Prue Jeffries |  www.sur f ingt hef low.com

PAGE 3 - Série flux par Prue Jeffries

PAGE 4 - Non nommée par Prue Jeffries

PAGE 5 - Prue Jeffries pratiquant le Surf au Mexique pour ?Dear & Yonder? par Tiffany Morgan - Campbell |  vil lavil lacola.com  

PAGE 6 - Reflets: Rêves par Prue Jeffries

PAGE 7 - Emilie Conrad par Lauren Devon |  laurendevon.com

PAGE 8 - Vagues du désert #3 par Prue Jeffries

PAGE 9 & 10 - Elaine Colandrea par Kathy Cassens |  www.kat hycassensphot ography.com

PAGE 11 - Illumine par Prue Jeffries

PAGE 12 - La Naissance de Venus par Sandro Botticelli ; La Printemps (ou Primavera) par Sandro Botticelli

PAGE 13 - Cosmobeing par Prue Jeffries

PAGE 14 - Icône de la Nativité

PAGE 15 - Elaine Colandrea à Matera par Prue Jeffries, Série flux par Prue Jeffries

PAGE 16 - Morphic Memory, Chorégraphie : Elaine Colandrea, Danseuse : Sandra Capellaro, Photo : Phyllis McCabe|  www.phyll ism ccabe.com

PAGE 17 - Elaine Colandrea par Kathy Cassens 

PAGE 18 - Morphic Memory, Danseuses : Elisabeth Osgood-Campbell, Sandra Capellaro, Photo : Phyllis McCabe 

PAGE 19 - Morphic Memory, Danseuses : Elizabeth Peters, Gisela Stromeyer, Sandra Capellaro, Photo : Kathy Cassens

PAGE 20 & 21 - Wind Dances, Photo collage par Prue Jeffries, Photographie par Morena Boschetto & Prue Jeffries, Danseuses : Elaine Colandrea, Simona Arbizzani & Prue 
Jeffries

PAGE 22 - Pace par Guiseppe Mentessi

PAGE 23 - HoloFlux par Prue Jeffries

PAGE 24 & 25 - Morphic Memory, Danseuse: Sandra Capellaro, Photos : Kathy Cassens

PAGE 26 - Elaine Colandrea enseignant en Italie par Morena Boschetto

PAGE 27 & 28 - Photos par Prue Jeffries, page 28, Non nommée ; page 28, Effervescence

PAGE 29 - Elaine Colandrea & Prue Jeffries à Matera, Italie

Cet article a tout d?abord été diffusé dans le Bulletin de l'Association de Craniosacrale Biodynamique de l'Amérique du Nord 
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