
MYRIAM ARNAUD  

thérapeute psycho-corporelle matricielle 
 

Dès l’enfance ma conscience corporelle est éveillée par la pratique du sport et 

du chant. Issue d’une famille très classique avec une formation initiale de 

juriste, je ressens très tôt le besoin d’élargir ma vision du monde.  

 

 

 

Je m'intéresse au lien entre la nourriture de l’âme et celle du corps.  

 

A trente ans je me forme à l’enseignement du yoga. Je découvre une 

philosophie qui allie la nourriture du corps à celle de l’âme, une sagesse qui 

nourrit la dimension spirituelle de mon être avec beaucoup de joie. Cela m’aide 

à traverser plusieurs épreuves de ma vie. Et j’enseigne pendant plus de dix ans.  

Puis mon activité de cadre administratif pendant plus de vingt années pour 

la sécurité sociale n’a pas empêché ma quête spirituelle de s’alimenter au fil du 

temps de plusieurs rencontres importantes : Jean Yves Leloup, Iegor Reznikoff, 
Marie De Hennezel, Annick De Souzenelle, Frère Jean… 

Je ressens toutefois la nécessité d’une introspection de mes états émotionnels 

en lien avec le corps et je m’engage très rapidement dans une formation de 

thérapeute psychocorporelle à l’Ecole de Psychologie Biodynamique, 

complétée de soins plus spécifiques comme la libération du péricarde ou le Chi 

Nei Tsang.  

A travers ce parcours je développe progressivement une écoute plus intuitive 

avec la certitude que la vie offre des ouvertures, souvent insoupçonnées pour 

notre mental mais connectées à nos qualités d’être, qui se révèlent dans les 

épreuves comme dans les moments de grâce… J’acquiers une confiance dans la 



Vie et dans l’évolution de la conscience humaine que rien n’a pu ébranler 

jusqu’à ce jour !  

 

J’aime questionner les liens entre la science et la spiritualité.  
 

Je découvre les théories de physiciens comme David BÖhm ou Amit Goswami, 
et la vision du corps quantique du Dr Deepak Chopra, du supramental de Sri 
Aurobindo… 

 

C’est en 2013 que je rencontre le Pr El Amrani Joutey, ce conteur de l’absolu, 

qui fait le lien entre la physiologie et la spiritualité. Sa vision intègre des 

données scientifiques sur la réalité quantique de l’univers et la sagesse de 

traditions, védiques et soufies... Elle m’apporte de nouvelles réponses.  

Je bois son enseignement comme un lait d’Amour pour la Vie, au-delà des 

clivages dogmatiques, scientifiques ou religieux. Les outils qu’il propose 

m’inspirent une pratique personnelle et thérapeutique.  

Au fil des jours j’intègre l’ensemble de ces informations qui infusent de façon 

subtile au cœur de mes cellules et de ma conscience, pour que s’ouvre en moi 

le champ de tous les possibles. 

 

C’est sur ce chemin que j’accompagne les personnes  
qui aspirent à incarner et rayonner la plénitude de leur Etre. 

 

 

 

 

 
« Le corps est un langage. » 

« Je ne suis pas ce corps, ce corps est un élément de ma conscience. »  

Pr El Amrani Joutey 

 

(http://www.approche-dynamique-matricielle.fr) 


