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I'European Body Psychothérapie

e MassaEè §ensitif Camilli, un

art de la communication.
<< Connais toi toi-même... et

tu connaitras I'univers et les dieux »

élait gravé sur le lemPle
' d'Àpollon à Delphes.

Clst là égalemenl le Grand Guvre
quê nous ProPose le

Massag[e §ensitif (Massage Sensitif
Camilli pour le Beneluxl.

ll s'agit véritablement d'un Cnnd C[uvre au sens

alchimique du terme ear il peut transformer ce

qui plombe notre vie en précieux joyaux. De même

qu'au delà de la physique et l'englobant il y a la

métaphysique, de même que Freud initial la

rnétapsychologie, nous pouvons parler pour le

Masuge Sensitif Camilli de métamassage. C'està-

dire d'un ( massage r qui est au-delà du massa-

ge, Ausitôt que rnus alons ctxnmencé à. le pntiquer

nous avons la confirmation que ce toucher fin et

subtil est plus que du massage au sens tradition-

nellement donné à ce terme et qui implique
généralement r"rne action donnée ou reçue.

Ce Massage Sensitifestuniversel et inclassab[e. Un

pied dans la sagese orientale et l'autre dans [a

pensée occidentale, il puise à l'une inhition, enwl

et liberté et à ['autre structure et rigueur concep-

tuelle. lnclassable, il l'est bien !A la fois tæinique.

méttrode, art... il ne saunit se laisser enfermer ni

danr la seule psychothérapie, ni dans la prophy-

laxie, nidans le bien-êlre ni dans la communica-

tion... llpeutêretoutcela etbien plus. « LeMassa6e

Sensitif se situe au carreiour entre la physiologie,

la psychologie et la psychana[yse. ll aborde l'in-

dividu dans sa globalité : corps ei psydré, conscient

et inconscient. Outre la recherdre de la relaxation,

il s'adresse m particulier aux psychosomatisations,

devant lesquelles nombre d'actions ou de médi-

camentatio ns s'av&ent particulièrement inefficæes

ou de courte durée. r (Kinésithérapie scientifiquq
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Créé en '1956, par Claude Camilli, psychologue

et analyste !ungien, le Massage Sensitif n'a cessé

depuis de s'enrichir par l'expérience. En effet, au

départ, point de théorie mais une pratique quoti-

dienne, des observations, des expériences et une

conceptualisation qui continue à puiser autant aux

savoirs psychologiques, scientifiques et psycha-

nalytiques qu'à l'art, au bon sens et à la vie.

Alors, me dit-on parfois r Sensitif, il suffit de sen-

tir ! Et, comme dans les châteaux en Espagne, on y

trouve que ce qu'on y apporte ! r C'est à la fois vrai

et faux.

Vrai parce que, d'une pafi, faire conflance en seç

resentis est essentiel dans tout processus de crois-

sance, d'autre palt, en tant qu'individus. nou§'

sommes par définition indivisibles.

Faux parce que res lormules sont réductives. [e
Marsage Sensitif que nous praliquons s'adresse à

la personne dans sa tolalitê. Processus d'indivi"

duation il favorise la connaissance et la prise en

compte de ce qui nous est spÉeifique tout en

améliorant la communication avec soi-même et

âvec les autres. De façon pratique, il agit sur nous

à la fois aux niveaux physique, végélatif et PsY-

chique et parallèlement nous apprend à gÉrer nous-

mêmes notre détente et notre vigilance.

La pierre angulaire du Massage Sensitif créé par

Claude Camilli est la libre expression corparelle,

Vous ne la trouverez nulle part ailleurs sous cette

forme. EIle est tout à fait semblable à [a libre expres-

sion verbale prônée en psychanalyse. N'en déplai-

se à celles et ceux qui prétendent à un interdit du

toucher {existe t'il un interdit de l'ouie, de l'odorat,

de la vue...?), notrecorps s'exprime consciemrnent

et inconsciemment avec son propre langage. Ce

Iangage possede ses significations qui peuvent être

décryptées. Et cela s'apprend.

llapprentissage et la maîtrise d'une langue deman-

de des années et nous continuons à en intégrer des

nuances et des subtilités iusqu'au iour de notre

grand départ. Ma pratique m'incline à penser qu'il'

en est de même du langage corporel ? Un lnstitut

lnternational forme, en J ans, des somatothéra-

peutes e0 Massage Sensitif et, en 7 ans, des psy-

chotherapeutes en lrfuthde Gmitli. le suis nni-même

issu de ce cursus où à présent i'enseigne aux futurs

praticiens. Mais le plaisir. de la rencontre, du par-

lagc, et de la découverte, la conviction que nos

maux ne sont pas dæ fatalités et que gnndir peut

se faire dans le plaisir et la joie me poussent à trans-

meltre cet art de vivre dans des stages el séminaires

ouverts à tous ainsi qu'à en faire un de mes prin-

cipaux outi[s dans le cadre psycholhérapeutique.

En relisant ces quelques lignes, avant de vous les

confier, je m'altriste et j'ai envie de citer celles ei

ceux qui, un jour ou i'autre, de près ou de loin,

cherche à toucher et communiquer sensitive-

ment. lls me disent r Que ces mots sont bien Pâles

et sans saveurs comparés à la pratique ! Que les

explications semblentvaines et futiles au regard de

Ia vie et decet art de la communication, x Comment

parler du toucher avec des mots ? Comment le ,

faire sentir avec des explications ? Seule l'expéri-

mentation peut apporter des réponses et la patique

deç convictions.

COMMENT PRATIQUER T

En séances individuelles vous Pouvez vous

centrer sur vos problématiques ainsi que per-

mettre à vos potentiels e( à vos richesses inex-

plorées de se révéler, La séance peut également

être pure détente, bien'être, c déstress r...

En groupe chacun peut partaBer le plaisir de

donner et de recevoir, trouver l'occæion de

s'exprimer, de voir pris en compte ses attentes

et ses besoins et apprendre à communiquer par

un toucher juste et respectueux.
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