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Préface 
« la pratique bioénergétique,  

exercices »

« Un corps vivant palpite et vibre », nous dit le dr alexander lowen, 
développant dans ce manuel d’exercices le principe de la vitalité vibra-
toire et involontaire de l’organisme.

lorsqu’il écrit ce livre en 1977 avec son épouse leslie, lowen 
répond à la demande de participants à ses ateliers et de lecteurs de 
ses ouvrages qui souhaitaient expérimenter par eux- mêmes et de 
façon autonome les bienfaits du travail bioénergétique.

Il y décrit en introduction le fonctionnement psycho physiologique 
que les théories ultérieures confirmeront et préciseront, à savoir que 
les éléments fondamentaux du fonctionnement humain s’appuient 
sur la qualité et la quantité d’énergie présente et disponible à toute 
action. la respiration, le fonctionnement métabolique, la circulation 
des flux, la motilité et la motricité en sont les rouages permanents.

Faisant suite aux développements de Wilhelm Reich 1,  alexander 
lowen propose à son tour une compréhension et une approche 
psycho thérapeutiques considérant l’individu dans sa globalité neuro-
physiologique, sensorielle, affective et psychique.

dans ce manuel d’exercices pratiques, lowen propose une succes-
sion de mises en mouvements que chacun peut pratiquer :

• pour augmenter sa propre vitalité au travers de la respiration 
profonde ;

• pour s’enraciner en soi, sur le sol et dans la réalité « par les 
jambes et tout le corps » ;

1. Reich, W., 1975 (éd. originale anglaise : character analysis, 1933. Réédi-
tion 1976 Pocket Books, n.y.), L’analyse caractérielle. coll. science de l’homme. 
Payot, Paris.

Reich, W., 1973 (Edition originale : 1948, der krebs), trad. américaine The 
Cancer Biopathy, réimp. FsG. La biopathie du cancer, Payot, Paris



• pour se défaire progressivement de tensions musculaires chro-
niques souvent installées depuis l’enfance, et dont l’auteur étudie les 
fonctions dans ses autres ouvrages, notamment dans « le langage 
du corps » 2, « le corps bafoué » 3 et « Bioenergetics » 4, publiés res-
pectivement en 1958 et 1967 et 1975.

au moment de la publication de ce manuel pratique, l’analyse bioé-
nergétique est alors centrée plus spécifiquement sur le travail intra- 
individuel : comment se sentir plus vivant, comment libérer peu à 
peu l’organisme des répressions inconscientes inscrites dans le corps, 
afin d’accéder peu à peu au flux naturel de l’organisme et à sa vitalité.

ces exercices suggèrent comme autre objectif d’acquérir une 
perception- conscience de soi, de s’enraciner dans sa force propre, 
d’accéder à davantage de plaisir et de diminuer les douleurs qui 
entravent un fonctionnement paisible et vibrant. c’est au travers de 
la remise en mouvement que l’individu se reconnecte progressive-
ment et en conscience aux sentiments réprimés ou refoulés, leur 
rendant possible l’expression autrefois empêchée.

Enrichie ultérieurement des recherches des cinquante dernières 
années, l’analyse bioénergétique contemporaine a doté les exercices 
individuels proposés ici par lowen de plusieurs fonctions complé-
mentaires dont les personnes engagées dans un processus psycho-
thérapeutique peuvent bénéficier :

• Une fonction d’accompagnement spécifique dans le traitement 
des symptômes post- traumatiques (PTsd) 5, selon la définition du 
trauma comme le figement de l’énergie naturellement disponible 
pour répondre à un danger 6. l’abord du trauma et du système 

2. lowen, a. 1977, (éd. originale anglaise : Language of the Body, 1958, col-
lier Books, n.y.) Lecture et langage du corps. les Éditions saint- yves Inc. sainte 
Foy, Québec. Édition épuisée. Edition Tchou, Paris

3. lowen, a. 1976, (éd. originale anglaise : Betrayal of the Body, 1967, col-
lier Books, n.y. ), Le corps bafoué, Edition Tchou, Paris. Réédité en 2015 par 
Enrick B. Editions.

4. lowen, a., 1976, (éd. originale anglaise : Bioenergetics, 1975, Penguin Books. 
n.y.) La Bio- Énergie. France- amérique Montréal, Québec (Édition préalable par 
Tchou, 1976). Réédité en 2015 par Enrick B. Editions sous le titre L’Analyse 
Bioénergétique. 

5. notamment les exercices de relâchement des trauma mis au point par david 
Berceli : Berceli, d. 2014 (éd. originale anglaise : Trauma Releasing Exercises: a 
revolutionary new method for stress/trauma recovery, 2005, Booksurge llc) la 
Méthode T.R.E. pour se remettre d’un stress extrême, Vergeze, Thierry souccar Ed.

6. levine, P., 2004, éd. originale anglaise : Waking the Tiger -  Healing Trauma 
1997, north atlantic Books, Réveiller le Tigre, Guérir le Trauma, Bruxelles, socrate 
éd. Promarex. 

la PRaTIQUE dE l’analysE BIOÉnERGÉTIQUE16



nerveux traumatisé fait appel à la pensée, à la conscience progressive 
du système sensoriel et émotionnel, dans un cheminement régulé 
vers les zones à défiger.

• Une fonction relationnelle appuyée sur les théories de l’attache-
ment et la découverte des intenses stress vécus lors de la première 
année du développement. les mises en mouvement supposent en 
effet un ancrage dans le lien. ceci s’opère à la faveur d’exercices inte-
ractionnels (gestuels, échanges de regard, contact physique) répon-
dant aux détresses inscrites corporellement et restées inconscientes 
car elles ont pu survenir durant les tout premiers mois de la vie, 
dues aux relations avec un environnement dysfonctionnel. Il s’agit 
ici de transmettre une sécurité de base non acquise dans l’enfance, 
à partir de laquelle peut alors se consolider la confiance en soi et 
l’estime de soi. ces mises en situations, impossibles à expérimen-
ter seul chez soi, nécessitent de la part du thérapeute une implica-
tion affective réelle.

• Une fonction régulatrice, appuyée sur les développements plus 
récents des neurosciences. Il s’agit de mises en situation favorisant 
la régulation émotionnelle et motrice, au travers de l’exploration des 
dysfonctionnements nés de l’absence de limites structurantes, de 
fenêtres de tolérance affective et motrice trop restreintes, et de l’ap-
prentissage progressif d’une bonne régulation de soi.

Utilisés dans le cadre d’une psychothérapie, les exercices propo-
sés lowen en 1977 restent toujours d’actualité, enrichis de ces nou-
velles fonctions. Pratiqués de manière autonome, hors d’un cadre 
psychothérapeutique, ils demeurent des outils puissants pour appri-
voiser une meilleure conscience corporelle de soi, faire de premiers 
pas vers la perception de ses propres limites, et entrevoir les états 
affectifs qui ne demanderaient qu’à s’exprimer.

les trois premiers chapitres du livre explorent et indiquent des 
exercices que chacun peut pratiquer sans danger, soient- ils orientés 
vers la vibration, la motilité (mouvements internes) l’enracinement 
ou la mise en mouvement du bassin. les chapitres faisant interve-
nir l’expression émotionnelle et motrice sont assurément plus appro-
priés au travers d’un processus thérapeutique, ce que lowen précise 
dans le chapitre VII.

cependant, leur valeur n’en reste pas moindre pour les lecteurs 
qui souhaiteraient les expérimenter comme des mises en mouvement 
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aux objectifs différant de ceux proposés par les multiples cours de 
gymnastique, pratiques sportives ou autres activités physiques.

le monde contemporain dans lequel nous vivons nous met face à 
des défis à la fois plus grands et plus complexes que ceux auxquels 
nous étions confrontés à la fin des années 1970. les niveaux de stress 
et d’incertitude générés par les crises tant sociale qu’économique, 
politique ou écologique ne cessent d’augmenter. la conscience de soi, 
la capacité à réguler les impulsions violentes, l’enracinement dans 
une réalité difficile et stressante, la capacité profonde d’établir des 
liens constructifs sont les éléments principaux de l’évolution actuelle.

Prendre soin de soi sur les plans physique, affectif et psychique, 
apprendre le respect de l’autre, vivre une saine sexualité sont des 
concepts que Reich avait placés au centre de la santé humaine et dont 
lowen nous donne ici quelques clés toujours actuelles et efficaces.

l’intérêt de cet ouvrage réside dans le fait qu’il n’est pas axé sur 
la notion de performance, mais bien plus sur les notions d’intimité 
avec soi, de plaisir, de bien- être et de sensation de vitalité.

Maryse doess 7 et louise Fréchette 8

7. Maryse doess est membre du collège Français d’analyse Bioénergétique 
(cFaB) www.cfab.info

8. louise Fréchette est membre de la société Québécoise d’analyse Bioé-
nergétique (sOQaB) www.soqab.com

la PRaTIQUE dE l’analysE BIOÉnERGÉTIQUE18
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InTROdUcTIOn

Qu’est- ce que l’analyse  
bioénergétique ?

l’analyse bioénergétique est un moyen de comprendre la person-
nalité par le biais du corps et des processus énergétiques qui s’y 
déroulent. ces processus, production d’énergie par la respiration et le 
métabolisme et décharge d’énergie par le mouvement, sont les fonc-
tions fondamentales de la vie. l’énergie dont on dispose et la façon 
dont on l’utilise déterminent la façon dont on réagit aux situations 
vécues. Bien entendu, on peut les affronter d’autant mieux que l’on 
dispose de davantage d’énergie, et que celle- ci peut s’exprimer libre-
ment dans le geste et l’expression.

l’analyse bioénergétique  est également une forme de thérapie qui 
combine le travail du corps et celui de l’esprit pour aider l’individu à 
résoudre ses problèmes affectifs et à mieux réaliser son potentiel de 
plaisir et de joie de vivre. l’une des thèses fondamentales de l’ana-
lyse bioénergétique est que le corps et l’esprit sont fonctionnellement 
identiques : c’est- à- dire que ce qui se passe dans l’esprit reflète ce 
qui se passe dans le corps, et vice- versa. c’est par une formulation 
dialectique, comme le montre le diagramme suivant, que s’exprime 
le mieux la relation entre ces trois éléments : le corps, l’esprit, et les 
processus énergétiques.

chacun le sait, l’esprit et le corps peuvent agir l’un sur l’autre. 
ce qu’on pense peut affecter ce qu’on ressent. la réciproque est 
également vraie. cette interaction se limite toutefois aux aspects 
conscients ou superficiels de la personnalité. À un niveau plus pro-
fond, c’est- à- dire au niveau inconscient, les pensées comme les sensa-
tions sont conditionnées par des facteurs énergétiques. Par exemple, 
un déprimé pourra difficilement se sortir de sa dépression en pen-
sant à des faits positifs. ceci parce que son niveau d’énergie s’est 
abaissé. si l’on remonte ce niveau énergétique en le faisant respi-
rer profondément (sa respiration était trop limitée, ainsi que toutes 



ses autres fonctions vitales) et en lui faisant libérer ses émotions, il 
sort de son état dépressif 1.

Fig. 1. Processus énergétiques

les processus énergétiques du corps sont liés au degré de vitalité 
du corps. Plus on est vivant, plus on a d’énergie et vice- versa. la rigi-
dité ou la tension chronique diminuent la vitalité et font décroître 
l’énergie. À la naissance, l’organisme est à l’état le plus vivant et le 
plus fluide possible ; à la mort la rigidité est totale, en un mot : cada-
vérique. nous ne pouvons échapper à la rigidité qui gagne avec l’âge. 
Mais nous pouvons éviter celle due aux tensions musculaires chro-
niques qui résultent de conflits affectifs non résolus.

Toute contrainte crée la tension dans le corps. normalement, cette 
tension disparaît quand la contrainte est levée. ceci n’efface pas les 
tensions chroniques, qui persistent une fois sous forme d’attitudes, 
de postures et de modelés musculaires inconscients. ces tensions 
musculaires chroniques perturbent la santé affective en abaissant le 
niveau d’énergie, en restreignant la motilité (le jeu et le mouvement 
naturels et spontanés de la musculature), en limitant l’expression de 
soi. Pour retrouver toute sa vitalité et son bien- être affectif, ce sont 
donc ces tensions chroniques qu’il faut résoudre.

le travail bioénergétique sur le corps comprend à la fois des mani-
pulations et des exercices particuliers. les premiers consistent en 
massages doux des muscles contractés, en exerçant dessus des pres-
sions mesurées et des attouchements légers pour les détendre. les 
seconds sont destinés à faciliter le contact avec ses propres tensions 

1. Voir mon livre la Dépression nerveuse et le corps, Tchou, éditeur, dans la 
même collection.

la PRaTIQUE dE l’analysE BIOÉnERGÉTIQUE20


	Titre
	Copyright
	Sommaire
	Préface - « La pratique bioénergétique, exercices »
	Introduction - Qu’est-ce que l’analyse bioénergétique ?



