
On entend parfois parler de prise de conscience par le mouvement, une notion assez abstraite si elle n’est 

pas illustrée par une situation concrète. 

 

Depuis 3 ans, j’ai un problème au genou droit, qui se bloque « inopinément » au niveau de l’articulation avec 

inflammation. Ceci m’empêche de mener correctement une randonnée ou carrément certains jours de 

monter les escaliers. 

On m’a parlé de problème au ménisque, à la rotule et j’en passe… Il va sans dire que ce problème au genou 

n’est pas isolé. J’ai souvent mal au dos, l’omoplate qui craque, mes épaules ne sont pas alignées. On me dit 

parfois de me « tenir droite », mais quand bien même j’essaierais, je sens que c’est physiologiquement 

impossible.  

 

Ces dernières semaines, mon dos était tellement contracté qu’il m’était impossible de dormir. Au cours d’un 

exercice de détente du diaphragme proposé par Pascale Robeau à l’occasion de l’atelier Voix Souffle 

Expression, j’ai ressenti une réelle ouverture de mes côtes arrière et une détente musculaire de l’ensemble 

du dos, qui s’est poursuivie dans la journée. Une fois les tensions relâchées, j’ai reporté mon attention sur 

mes jambes. Je me suis aperçu que l’ensemble de mon poids du corps reposait sur ma jambe gauche 

(verrouillant le genou) et que mon pied droit effleurait le sol. Rarement sollicitée musculairement, ma jambe 

droite souffrait de traumatisme les rares fois de la journée où je changeais mon poids du corps de jambe. 

 

Un simple transfert en conscience de mon poids du corps sur le pied droit pour rééquilibrer et là !... mes 

épaules reviennent à l’horizontal, mon buste s’aligne dans la verticalité. Je fais soudain le lien avec une 

fracture de la jambe droite 15 ans auparavant qui a dû laisser des traumatismes dans mes appuis et mes 

habitudes… Dans les années qui suivirent j’avais peut-être compensé musculairement (tout en étant déjà 

tordue). Mais après trois ans d’arrêt de sport, les problèmes se sont amplifiés à la reprise du volley-ball. 

 

Cela fait deux mois que je mets de la conscience dans mes appuis. J’ai pu sentir un matin un point douloureux 

dans les dorsales et peu de temps après, constater que mon genou se rebloquait, mes épaules et mon dos 

n’étaient plus alignés… un nouvel exercice de détente de diaphragme plus tard, tout était rentré dans l’ordre. 

 

La prise de conscience par le mouvement, c’est donc finalement être à l’écoute de soi, des infimes 

changements de posture qui peuvent influencer beaucoup sur notre posture et notre état général. Mais pour 

parvenir à cette prise de conscience, il est auparavant nécessaire de se libérer des tensions qui nous 

accaparent au quotidien. 


