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Aurare Gaaer : Quel a été vobe îtinëraire cn

tant qae thérapeute ? Qu'æt ce gd wus a
amené à mettre au paînt cetle métlwde ?

Claude Camilli : C'est en prêparant un
doctorat en psychologie sur le schêma cor-
porel que j'ai redécouvert l'importance du
toucher, notamment pour les Fersonnes
qui souffrent d'une perte d'integrité cor-
pore[e. J'ai constaté que des personnes
hospitalisêes dans les services psychia-
triques qui ne parlaient jamais, se met-
taient spontanément à s'exprimer verbale-
ment grâce au toucher. J'ai commencê à
analyser leurs paroles. Les rêsultats étaient
tellement intéressants que j'ai abandonné
mon travail de thèse pour me lancer dans
une recherche sur [e rôle du toucher en
psychothérapie. Ce fut mon point de
dêpart. J'ai constitué trois groupes. de
recherche qui m'ont aidé à eonceptualiser
et à mettre en pratique une nouvelle
méthode psychanalytique qui intègre le
corps physique,

Â.G. ; En quai le Massage §eusifi/t'erf pal nn
rnûssûBe camuê tes autres ?

C.C. : Le Massage Sensitif se différencie
totalement du massage médical ou massa-
ge de kinésithérapie. Il est connu comme
une merveilleuse technique de relaxation
par le toucher.

Mais c'est surtout par les répercussions sur

le psychisme et par les prises de conscience
qu'il provoque que le Massage Sensitif est
rêellement unique. J'avat's observê, en
mesurant avec des électrodes, que pour
obtenir une certaine relaxation. il fallait
environ 3 minutes et demi avec des mou-
vements de massage classiques. En
Massage Senshii en faisant coîncider l'ins-
piration avec la tension et l'expiration avec
le relâchernent, le thérapeute commu-
nique directement sa propre détente au
rnassé. De cette façon, nous obtenons le
même résultat de relaxation en seulement
dix-huit secondes environ. La dêtente du'
psychothérapeute est d'abord transmise
de manière inconsciente, mais peu à peu,
le massé apprend à la gérer et à la repro-
duire. Le massê maîtrise progressivement
son propre corps et, sans que ce soit un des

buts recherchés, il pourra par exernple,
après seulement quelques séances, soula-
ger sa colonne vertébrale en faisant un
petit exercice de quelques secondes. En

effet, une sorte de réflexe conditionné
s'engramme chez le massé qui peut par la
suite, obtenir de son corps, par le seul
contrôle de la respiration. des résultats sur-
prenânts, Lors d'une séance thérapeu-
tique, ity a surtout un échange relationnel
entre le thérapeute et le patient. Les

manoeuvres sont diverses. Elles sont
employées non comme des mouvements
de massage mais articulées comme un lan-
gage et un dialogue à partir de tensions-
détentes, points d'appuis, microproposi-
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tions et sollicitation: qui entralnent en
réponse, ce que j'appelle une-« libre
expression corporelle » qui sera interpré-
tée dans I'entretien qui suit le masage
€omme I'estJa * lîbre expression verbale »
en pqycha*âiyse.

A.G. : Ea.quoicsnsiste l'écoure lqeorps ?

G,C. :_Én touchan( les mains écoutent
re{snfiaissent et a(ceptent la personnq
ffe+fit une relation de mimétisme qui per-
mfft au massé de s'écouter à son tour, de se
re'connaltre et de s'accepter lui-même.
Ëette expêrience est en gêhéral très poai-

ration, sans- jugement de la part du prati-
cien sensitif. La libre expression corporelle
permet à la fois de laisier le eorps i,expri-
mer et de mettre en mots le ressenti
et l'émotion. ll y a beaucoup de
cas où l'expresion verbale n'est
pas possible : par exemple tout
ce qui a été vécu avant l.ap-
prentissage du langage. on i'aper-
çoit aussi qu'ily a des souvenïn fixés au
niveau de certains points du corps qui
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C.C. : En effet, de. nombreuses informa- Masage
fique. Cest pourquoi. la formation en
Massaoe Sensitif est une véritahle fnrma-est une véritable forma-

A,G,, : En quoi l'êcouta da Ia respbation æt ellc
ssssatlotli dût,slo Massage §ezsftf ?

thérapeute, à
condition de savoir le

. comprendre. Le décodage
demande un savolr spêii-
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tions utilisêes par le maseur pour rentrer tion de-psychothérapeute. ll serait illusoire
en dialogue avec le massé proviennent du de vouloir détendre les muscles si le psy-
souffle.liestintéressantdeconstateicàm: chisme reste noué. La vraie détente rie
bien les changements respiratoires les plus peut §'acquérir qu'au prix d'une démarctre
subtils de rythmes, diamplitudes.' de supplémentaire : la démarche psychanaly-
volumes sont l'exact signal du plus infime tique qui imlue l'êtude du psydrisme. Ainii
changement psychique. Quand nous nou§ nous basons sur l?nalyse freudienne
observons ces chàngementr nous y adatr, cla5sique mais aussi sur de nomhreux
tons instantânêment notre mâssaqe, nous qoneelt§ [ungiens. Pour l'interprétation
ne connaissons pas le contenu de ieque la des rêves,-ihi créÉ une méthode qui m'est
personne vit, mais nous avons la certitude personnelle. Ëlle s'inscrit dans la continuité
que quelque chose.se passe et qu'en ver- de Freud et ÿe Jung. Elle permet unà
balisant ensui§ nous saurons décoder ces approche psychologique plus détaillée et
éléments du langage corporel. Tous ces un travail original sur le nondit.

:F,ng:**.nb correspondent à des éta8 Â.G. : A qacttcs p*thotogws ,s,ailrcsse la
d'esprit, des pensées. des souvenirs, des M&pde*æl -

êmotions parfois inconscientes maïs que C.C. : Essentiellement à tous les symp-notre corps exprime tout de même. Nous t6*e, pqydË#Ti,Lr. .u* névroses. etsommes là face à un vr_ai langage du corps aux dêpressions. La méiÈ;G ü*àiïiriiiâvec son vocabulaire, sa ryntaxg ses codes. un tra;ail efficace sur te «hêma corporel.Si le corps est le temple de l'âme, le souffle i;'{uf '[q.q;i;i'tîü;;iâiliüiil::.?iïiT*f,-.$iiiH,ii',.ii#,J,iianimé, un lien entre ['homme. l'unive* et porel intêrieur qui ne correspond pas àsa vérité intérieure. ieu.rmag;ùtidü ext*ri"ure. on esttrès
4,8:Suelleestlaptaee delapsye,han*tysedaw vigilant ïuf H dètection des « tiaisons »
votre *ppmcfu 3 entre les différentes zones du coros.
C.C.: Dans la Méthode Camilli, en plus des Lorsqu.il y a somatisation. le choix de'la
données verbales (lapsus, images des localhation des symptômes ne 5e fait pas
rêves...) comme en psyihanalyse classique au hasard et les décodages propres au
viennent s'ajouter les donnêes fournies Massage Sensitif permettent de démonter
par le non-verbal, ee qui permet d'avoir un les mrkanismes mis en jeu par l'inconr-
matériel d'une granrie iichesse. Le eôrps cient".
peut être un partenaire efficace pour ie
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A,G, : Qu'esl-ec que les psyehosomatismes ?

C.C. : C'est un néologisme qui m'appar-
tient. Les psychosomatismes désignent les'
empreintes du psychisme dans le corps,
C'est Ia solution trouvée par l'inconscient
pour libérer l'esprit et détourner son
attention. Le problème psychique à l'origi-
ne va être reporté sous forme physique au
niveau du corps. Ainsi, la personne au lieu
de se centrer sur ses problèmes psychiques
va se centrer sur ses maux physiques. Ceci
dit, il ne faut pas croire que tous les symp-
tômes physiques ont une signification psy-
chologique. Pour le savoiç il convient
d'étudier sérieusement les circonstances
de l'apparition du symptôme.

A.G. : En quoi peut-on dire que la Méthode
Camilli esr un art de vivre ?

C.C. : Elle est un ârt de vivre, en ce qu'elle
permet de réharmoniser ce qui se passe au
niveau du mental et ce qui se passe au
niveau du corps. Le fait de dire « J'ai un
corps » amène déjà à se situer en-dehors
de ce corps, et à établir une rupture. ll y a
des personnes qui, par exemple dans la
vie, sont plus focalisées sur leur mental,

leur corps devant obéir â leurs idées ;
d'autres, au contraire, qui ne s'occupent
que de leur corps et qui ne prennent pas
en considération les répercutions qu'il
peut y avoir au niveau de leur psychique.
En apprenant à écouter les paroles du
corps et les maux du psychique, en met-
tant en accord à la fois l'aspect physique,
psychique et végétatif de leur être, elles
retrouvent assez rapidement, en général
au bout de 4 à 5 séances, une aisance et un
bien-être corporel et psychique I

Propos recueillis
par Aurore Gauer

Pour en sovoir plus :
Claude Camilli a fondé l'lnstitut international de

Formation en Méthode Camilli et Massage Sensitif
(INFOMECA) qui délivre une formation sur sa
mélhade.


