LA CONSCIENCE EN EUTONIE
essai

En allant au-delà de l’image du corps, l’eutonie
nous fait vivre la conscience de ce corps-là, dans
une immédiateté mettant en jeu une forme de
présence. Alors naît la conscience-présence, en
accord avec le plus ou moins proche environnement, nous épargnant toute claustration.
Marqué dans le temps, cet événement constitue
une phase, une étape, un substrat sur lequel tout
autre fait expérimental viendra prendre appui,
devenant une conscience-présence-mémoire.
L’approfondissement des manœuvres et des procédés dans le cours de l’évolution personnelle de
chacun nous engage dans une possible pluriconscience, porte ouverte aux phénomènes de
convergence, facteurs d’intégration en matière
d’apprentissage.
Des phénomènes qui ne peuvent que favoriser
les réinvestissements dans le quotidien, sans
passer par les contraignants placages d’exercices, parfois créateurs d’automatismes de tous
crins.
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« Le réel n’est ni orthodoxe
ni hétérodoxe, il EST »
Marcel JOUSSE

