
L’APPROCHE BIODYNAMIQUE EN THERAPIE 
 

Cette approche psycho-corporelle prend en compte l’ensemble des 

éléments de la vie de la personne, qu’ils soient psychiques, émotionnels 

ou physiques, pour comprendre le sens  de ses difficultés. 

Nous considérons que l’esprit et le corps interagissent constamment au service de la 

dynamique de vie, dite « biodynamique ». Ainsi, un choc émotionnel mal vécu ou un conflit 

non résolu laisse une empreinte psychique et physiologique. De même, les tensions 

accumulées au cours des années créent progressivement une cuirasse qui enferme la 

personne dans un mal-être, des attitudes inadaptées, ou un comportement névrotique...  

Par les massages et d’autres techniques corporelles, ces tensions vont 

progressivement diminuer pour laisser place à l’expression du « NOYAU 

VIVANT » de la personne qui va pouvoir retrouver l’expression naturelle 

de la vie en elle,  telle que la sociabilité, la créativité, l’élan, la joie, le 

plaisir …                                                  https://www.psychologie-biodynamique.com/ 

 

 

 

LA DYNAMIQUE MATRICIELLE EN THERAPIE 

Dans une présence empathique, attentive et intuitive, j’identifie et je 

démasque les croyances qui ont engendré une difficulté, un mal-être, un 

comportement, une dépression… couramment nommés « problèmes », pour 

les requalifier en opportunités de changement, ouvertes sur le Champ de tous 

les Possibles.  

Le corps est la base de ce référentiel. J’accueille inconditionnellement ce que le 

corps manifeste et ce qui émane de la personne. Je l'invite à accepter ce qui est, et à 

rester dans la présence sensorielle et émotionnelle de qui elle est dans l’instant. Je 

connais la puissance de l'attention sans attente comme espace de transformation, en 

posant simplement son regard. 



Le corps est un élément de la conscience de la personne où se sont cristallisées des 

croyances sous forme de mémoires/informations figées et encapsulées dans ses 

cellules.  

Avec des outils matriciels (sons primordiaux, matrices, codes…) nous transcendons 

ces empreintes. Nous dynamisons la capacité d'autorégulation et d'auto-guérison sur 

tous les plans: physiques, émotionnels et psychiques. 

Cette dynamique « matricielle » réinforme la physiologie jusqu'à l'ADN, dans 

une puissante alchimie intérieure. 

Le corps devient le lieu d'éveil de la conscience. J’accompagne la personne 

pour orienter son regard vers ses ressources, pour découvrir et reconnaître ses 

potentiels non actualisés, susceptibles d’informer une nouvelle version d’elle-même, 

peut-être inconcevable jusque là.  

Ensemble, nous revisitons les expériences fortes de sa vie, pour découvrir la valeur 

initiatique de moments « d’ouverture de conscience » et reconnaître les qualités 

d’être qu’ils recèlent. 

Lorsque la personne est reconnectée à cette dimension d’elle-même, au-delà 

de sa personnalité construite pour survivre et s’adapter socialement, se 

dévoile la reliance de son être à l'Essentiel. 

Elle contacte le « vide quantique », cet espace rempli de Lumière et d’Amour. 

La création d'une nouvelle réalité peut enfin se manifester. 

La personne retrouve son élan vital et la dimension sacrée de la Vie. Son 

incarnation prend du sens. Tout devient plus fluide, léger et joyeux. 

Ces deux approches se complètent et s’enrichissent mutuellement  

pour  contribuer à de puissants processus de transformation intérieure. 

Voir le site : joie des possibles  
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