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Mes premiers pas vers la Psychoposturologie 

 

Les bienfaits de la Psychoposturologie 
 

Les bienfaits de ce protocole de traitement sont extrêmement nombreux, car il 

permet d’éliminer, ou de diminuer largement, une quantité de problèmes que 

l’on peut ranger en quatre catégories : 

Les problèmes physiques et moteurs, comme les douleurs musculaires et 

articulaires, les attitudes scoliotiques, les migraines et les maux de tête, les 

vertiges avec ou sans nausées, les entorses fréquentes, les problèmes de schéma 

corporel et de coordination (la maladresse), la marche ou la course bizarre, les 

troubles de la conduite d’un véhicule, les difficultés à rouler à vélo ou dans les 

jeux d’adresse, les malpositions, les troubles de l’écriture, les activités de 

rognage et de succion (des ongles, des objets, du pouce, des vêtements)... 

Les problèmes émotionnels, comme l’irritabilité, les angoisses, le manque de 

confiance en soi, la perte de ses moyens en situation de stress, les peurs (de 

l’inconnu, d’aller vers les autres, les cauchemars réguliers), le sentiment 

d’oppression, la difficulté à aller de l’avant, les difficultés avec le contact 

physique ou à regarder les gens dans les yeux, la difficulté à prendre la parole… 

Les problèmes végétatifs (des fonctions vitales), comme la fatigue chronique, 

les troubles de l’endormissement ou du sommeil, le sommeil agité, les réveils en 

cours de nuit, le somnambulisme, les grincements de dents (bruxisme) ou le 

serrage des dents (clenching), les chutes du lit, les troubles alimentaires 

(boulimie ou anorexie), l’énurésie, le besoin d’uriner souvent, la tendance à la 

constipation… 

Les problèmes cognitifs, comme les troubles « dys » (dyspraxie, dyslexie, 

dyscalculie), les problèmes d’apprentissage scolaire malgré un travail régulier, 

les problèmes de concentration.  

Vous êtes probablement surpris(e) qu’un seul et même protocole puisse venir à 

bout de problèmes aussi variés et qui ne semblent avoir aucun rapport entre 

eux. 

En fait il y a un : Votre système nerveux qui est aux commandes de tout ce qui 

se passe en vous. 
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La Psychoposturologie s’attaque justement à la cause commune de tous ces 

troubles en vous permettant de mieux réguler l’activité de votre système 

nerveux. 

 

En quoi la Psychoposturologie est meilleure que d’autres formes de 

thérapie ? 
 

La Médecine classique est très forte pour traiter vos problèmes lorsque vous êtes 

atteint(e) d’une lésion ou d’une maladie. 

Si vous avez une fibromyalgie diagnostiquée précisément, vous savez que vous 

devrez vivre avec des flambées inflammatoires qui ne seront calmées qu’avec 

des médicaments. 

Si vous avez subi un grave accident de voiture, la Médecine réparera vos 

fractures et vos organes endommagés, puis vous aurez de la rééducation en 

kinésithérapie. 

Si vous avez une maladie mentale chronique, seuls les psychotropes vous 

permettront de ne pas déborder. 

En revanche, la Médecine classique est les professionnels paramédicaux 

échouent régulièrement devant les problèmes fonctionnels et subjectifs, c’est-

à-dire les troubles qui ne peuvent être rattachés directement à une lésion ou à 

une maladie. 

C’est le cas lorsqu’un Médecin vous parle de lombalgie ou de sciatique, alors que 

les imageries médicales ne montrent aucun tassement de vertèbre, ou de 

problèmes discaux, ou de pincement d’un nerf.  

Je peux résumer en disant que c’est généralement le cas lorsque vous passez une 

batterie d’examens qui ne montrent rien, ou pas grand-chose, par rapport à ce 

que vous éprouvez. Malheureusement aussi, lorsque les médecins n’ont pas 

d’explication et vous disent que c’est dans votre tête, ou que ça finira par passer, 

ou que vous devez apprendre à vivre avec. 

Peut-être vous prescrit-il quand même quelque chose, ou vous envoie-t-il chez 

un paramédical. Peut-être cela vous soulage-t-il pendant un temps. Mais la 

plupart du temps, les troubles reviennent. On dit alors que ce sont des troubles 

fonctionnels ou subjectifs, récalcitrants et récidivants. 
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L’une des spécialités de la Psychoposturologie est de traiter ces troubles-là. 

Mais il y a de nombreux autres troubles que la Médecine banalise ou ignore 

totalement. 

C’est le cas lorsque vous éprouvez des difficultés à aller de l’avant, ou avec les 

contacts physiques, ou que vous vous cognez souvent, ou que vous êtes 

maladroit(e), ou que vous vous réveillez la nuit sans raison, ou que votre enfant 

courre bizarrement. 

C’est aussi le cas lorsqu’il vous parle de lombalgie, ou de cervicalgie, ou du 

syndrome de l’essuie-glace, ou de Maladie de Server, ou de douleurs de 

croissance, ou de dyslexie. Car mettre un mot savant sur un trouble n’est pas 

expliquer les raisons de ce trouble. Or la Médecine ne peut traiter efficacement 

que les troubles dont elle connait exactement la cause. 

La force de la Psychoposturologie est d’avoir identifié des causes possibles à 

ces troubles. La preuve en est qu’en éliminant ces causes, les troubles 

disparaissent ou diminuent largement, par eux-mêmes, et durablement. 

 

 
Pour faire simple et clair, si quelque chose ne va pas et que personne 
ne vous soulage, vous devriez m’appeler pour me soumettre votre 
cas. Je ne facture pas les demandes de renseignement et mes conseils 
ne vous engagent à rien. 
 

 

Quelle est la différence entre la Psychoposturologie et les interventions 

de rééducation (kinésithérapie, orthoptie, etc.) ? 
 

La raison pour laquelle les interventions de rééducation plafonnent ou échouent 

à traiter les symptômes subjectifs récidivants et récalcitrants, c’est que ces 

troubles ne sont pas liés à un problème local ponctuel ou transitoire, mais à un 

dysfonctionnement global. 

Prenons l’exemple d’une personne qui pratique très intensivement le tennis à 

un niveau professionnel et qui souffre du coude au point qu’il doive subir une 

chirurgie. Après l’intervention, il est normal de lui proposer une rééducation en 
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kinésithérapie. Car il savait se servir correctement de son coude avant 

l’opération et il doit réapprendre à le faire.  

Cette situation est très différente d’une autre personne qui a la même douleur 

au coude alors qu’elle ne pratique aucune activité intensive. Souvent, la 

Médecine accuse les conditions de travail, comme l’usage intensif du téléphone 

pour des secrétaires, mais c’est abusif. Car il y a des centaines de personnes qui 

souffrent du coude sans qu’on puisse faire un lien avec des conditions de travail 

particulières. Dans le même type de raisonnement, j’ai même entendu des 

patientes invoquer le fait qu’elles avaient porté leurs enfants 10 ou 15 ans plus 

tôt !  

Il se trouve que ces personnes ne souffrent plus de leur coude après un 

traitement en Psychoposturologie, alors qu’elles ont gardé les mêmes conditions 

de travail, ou qu’elles ne sont pas remontées dans le temps pour moins porter 

leurs enfants. 

Bien souvent, et même pour les personnes qui pratiquent une activité 

particulière ou intensive, les troubles viennent d’un usage inadéquat du corps, 

ou d’une partie du corps (le bras dans notre exemple de douleurs au coude) qui 

remonte à très longtemps, c’est-à-dire à la toute petite enfance. Cela ne sert 

donc à rien de réapprendre quoi que ce soit, car la fonction n’a jamais été mise 

en place correctement. Quand votre système nerveux coordonne mal les 

sensations et l’action, vous pouvez répéter 10 000 fois une action, le résultat sera 

toujours mauvais et le plus souvent vous ne vous en rendrez même pas compte. 

Pour que vous puissiez bien comprendre cela, je vais utiliser une illustration et 

des schémas de manière la plus simple possible (quitte à faire des raccourcis). 

Le cerveau reçoit continuellement des informations en entrée que nous 

appelons stimulus et produit toujours une réponse qui peut être agie, ou bien 

interne (une émotion ou une pensée, par exemple). 

Pour que le cerveau puisse produire une réponse adaptée, il lui faut contrôler 

que celle-ci est bien en rapport avec le stimulus et que le résultat est correct. 

Nous appelons cela le feedback. 

Mais l’être humain possède aussi la capacité d’anticiper, c’est-à-dire de choisir 

entre différentes réponses en rapport avec un stimulus celle qui sera la 

meilleure sur le moment, tout en imaginant les résultats qu’elle produira.  Nous 

appelons cela le feed-forward. 
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Le cerveau humain est donc équipé de nombreux comparateurs entre le 

résultat anticipé et le résultat obtenu, qui utilisent des boucles de feed-forward 

et de feedback, entre le stimulus et la réponse. 

La qualité d’évaluation du résultat obtenu dépend de l’exercice. Plus on 

s’entraîne à quelque chose, meilleur on est dans l’exécution de cette chose. 

Tandis que la qualité de la réponse anticipée dépend plutôt de l’expérience. 

Plus on a rencontré et mémorisé de situations diverses et variées, plus on est 

susceptible de choisir une réponse adaptée au contexte à un moment donné. 

Dans le cas du sportif de haut niveau qui a subi une intervention chirurgicale 

au coude, son système d’anticipation est resté intacte. La rééducation peut 

donc s’appuyer dessus pour que le cerveau réapprenne à produire des bonnes 
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réponses en utilisant les boucles de feedback. En effet, le cerveau de ce sportif 

continue à produire les bonnes anticipations. Ce sont uniquement les réponses 

qu’il faut corriger et il peut le faire grâce à ses comparateurs entre le résultat 

attendu qui est toujours aussi bon et le résultat obtenu qui est perturbé. 

Prenons maintenant l’exemple d’une personne qui bégaie depuis très 

longtemps. Cette personne n’a jamais utilisé correctement les muscles de sa 

gorge et de sa bouche pour produire des phrases. Son cerveau n’a jamais non 

plus entendu sa propre voix prononcer des mots sans bégayer. Il ne peut donc 

pas comparer le résultat obtenu avec un résultat anticipé qu’il n’a jamais produit. 

Cette personne a beau entendre les autres parler sans bégayer, le cerveau ne 

peut pas mettre cette expérience en correspondance avec l’utilisation adéquate 

de ses propres muscles de la gorge et de la bouche. 
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La fonction n’ayant jamais existé correctement, l’entraînement par feedback 

ne peut qu’être laborieux, voire infructueux. 

La solution trouvée par la Psychoposturologie est de contrôler à la fois le 

stimulus et la réponse à la place du patient, afin qu’il produise plusieurs fois de 

suite une réponse adaptée. Ainsi guidé, le patient peut alors inhiber (bloquer) 

ses réponses habituelles et se concentrer uniquement sur la qualité de la 

réponse adéquate fournie par le thérapeute comme référence. 

Mais la technique de correction ne s’arrête pas là. Dans un second temps, elle 

propose de faire varier les réponses de manière à constituer un petit stock 

d’expériences différentes. Ces expériences ne résultent pas du hasard, mais 

correspondent à un ensemble de possibilités de base fournies par le corps 

humain.  

D’ailleurs, tous les patients - y compris des sportifs - découvrent avec beaucoup 

d’étonnement qu’ils ne parviennent pas à faire correctement certaines actions 

pourtant extrêmement simples. Ou qu’ils maîtrisent très mal, voire pas du tout, 

une partie importante de leur corps comme leur tête, leurs yeux, leurs épaules, 

leurs bras, leur bassin, ou leurs pieds. Ils utilisent pourtant leur corps tous les 

jours, parfois de manière intensive et variée. Simplement leur cerveau n’avait 

aucune conscience de ces lacunes. Il faisait donc toujours les mêmes 

anticipations inadéquates, produisant toujours les mêmes résultats inadéquats, 

et ne pouvait donc pas corriger par lui-même des erreurs qu’il ne pensait pas 

produire. 

Grâce au protocole de Psychoposturologie, le cerveau doté de points de 

repères fondamentaux sait non seulement ce qu’est une réponse adéquate, 

mais il peut aussi commencer à anticiper une réponse adéquate, et donc mieux 

faire fonctionner les comparateurs entre le résultat anticipé et le résultat 

obtenu. 

Cette logique est particulièrement valable pour les troubles des apprentissages 

scolaires comme la dyspraxie, la dyslexie, ou la dysgraphie, mais aussi les 

troubles de l’attention (on devrait plutôt parler de troubles de la concentration). 

Ce sont des troubles complexes dont absolument personne ne connait les 

origines et encore moins les mécanismes. On sait quelles difficultés ces patients 

rencontrent. On peut même les mesurer avec des tests. Mais personne ne sait 

pourquoi elles en souffrent et pas les autres, ni quelles parties exactes de leur 

corps et de leur cerveau dysfonctionnent par rapport aux autres personnes. En 
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conséquence, nul ne peut dire qu’en les rééduquant comme ceci, ou comme 

cela, les troubles vont s’améliorer. 

Or il se trouve qu’un certain nombre de jeunes patients atteints de dyspraxie, de 

dyslexie, ou suspectés de troubles attentionnels, ont vu leur situation 

s’améliorer de beaucoup, voire spectaculairement en suivant le protocole de 

Psychoposturologie. 

Non seulement grâce à une meilleure gestion de leur corps, de leurs 

mouvements, de leur tonus, de leur stabilité posturale, de la coordination entre 

leurs yeux, de leur sommeil et de leurs émotions. Mais aussi sur des dimensions 

très fines comme une meilleure spécialisation de la rétine de leur œil directeur 

(la fovéa, en particulier). 

Sans entrer dans des explications trop complexes, vous devez savoir que 80 % de 

votre activité est gérée par des processus inconscients et automatisés que nous 

avons en commun avec l’ensemble des mammifères, et même d’autres animaux.  

Pour vous rendre compte de leur importance, essayez de faire la liste de tout ce 

que vous savez faire et qu’on ne vous a jamais appris formellement, c’est-à-dire 

en vous expliquant et en vous montrant chaque étape : Marcher, mettre la force 

qu’il faut pour soulever un objet, repérer ce qui est important dans votre 

environnement, attraper un objet ou le lancer à un endroit précis, vous assoir ou 

grimper sur quelque chose, utiliser un outil ou un ustensile, comprendre 

l’attitude des autres et vous faire comprendre, manger, être actif quand il le faut 

et se reposer quand il le faut, différencier les gens qui vous veulent du bien de 

ceux qui vous veulent du mal… C’est énorme ! 

Ce 80 %, vous l’avez développé sans aller à l’école, dès votre naissance et même 

avant. C’est votre savoir-faire et votre savoir-être, mais aussi votre savoir sur les 

objets et les gens que vous avez acquis par l’observation, par l’expérience, par 

l’intuition, par l’imagination et par l’invention. 

Si ce 80 % ne fonctionne pas correctement, ça n’est pas l’entraînement intensif 

des 20 % restants qui pourra y changer grand-chose, d’autant plus que vos 

actions conscientes en pâtissent elles-aussi. 

C’est le fonctionnement de ce 80 % que la Psychoposturologie améliore et 

coordonne mieux avec les autres 20 %. 
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Un traitement de fond aux effets durables 
 

Un autre avantage de la Psychoposturologie par rapport aux autres formes de 

thérapie, c’est qu’il vous propose un traitement de fond global aux effets 

durables, à n’importe quel âge de votre vie, y compris si vous êtes en situation 

de handicap. 

Autant dire tout de suite que ce protocole n’est pas un traitement d’appoint. Si 

vous venez vers moi uniquement parce que vous avez mal au crâne, ou parce 

que vous avez des difficultés à vous endormir en ce moment, je vous conseillerai 

probablement d’aller consulter un autre professionnel. Je dis « probablement », 

parce que certains patients me contactent pour un ou deux problèmes, alors 

qu’ils en ont d’autres mais ils pensent que ça n’a pas de rapport. 

En tout état de cause, je n’ai pas de baguette magique qui vous débarrasserait 

de vos troubles fonctionnels subjectifs récidivants et récalcitrants en deux ou 

trois séances.  

Le protocole en Psychoposturologie suit un certain ordre, avec des délais entre 

chaque séance, qui permettent progressivement à votre système nerveux de 

mieux réguler son activité. 

Je prends souvent l’exemple du jeu de Mikado. Parfois la baguette qui vaut le 

plus de points tombe par chance vers le sommet de la pile. Parfois elle est 

enfouie sous d’autres baguettes qu’il faut alors ôter méticuleusement avant de 

pouvoir y accéder.  

 

Il en est de même avec les troubles qui vous préoccupent. Certains patients 

constatent des effets spectaculaires dès la première séance. Pour d’autres, les 
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améliorations sont plus progressives. D’autres ne se sentent vraiment soulagés 

que vers la fin du protocole. 

Mais tous obtiennent exactement le même résultat : Ils ont éliminé les 

perturbations de leur système nerveux que la Psychoposturologie est capable 

de réduire. Ils se sont rapprochés de l’équilibre, donc de leur fonctionnement 

optimal. 

 

Comment ça se passe ? 
 

Le plus souvent, notre premier contact est téléphonique. C’est le moment où 

vous m’exposez votre situation et où je vous pose rapidement quelques 

questions afin de m’assurer que vous relevez bien de ma compétence, et non 

d’un autre praticien. 

Nous programmons alors un rendez-vous de bilan qui durera environ 2 heures. 

Dans un premier temps (20 à 30 minutes), nous ferons rapidement le tour de 

votre situation et de vos antécédents, y compris de vos conditions de naissance 

et de votre petite enfance si vous en avez les éléments. Ce sont les éléments 

subjectifs de votre dossier, c’est-à-dire ce que vous savez, ce que vous pensez, 

et ce que vous éprouvez. 

Puis je vous ferais passer différents tests qui vont de l’observation objective de 

votre posture, à l’évaluation de votre coordination visuelle, de votre tonus 

musculaire, de votre coordination sensorielle et motrice, éventuellement de 

certaines capacités précises de votre système nerveux comme l’activité de votre 
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cervelet. Ce sont les éléments objectifs de votre dossier, c’est-à-dire des signes 

qui ne dépendent pas de votre interprétation, ni de la mienne. 
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Tout au long de ces tests, je vous explique vos résultats et leurs liens probables 

avec vos troubles.  

Finalement, je recoupe vos troubles et vos résultats, et je vous explique 

comment nous allons nous y prendre pour améliorer votre situation. 

Si vous en êtes d’accord, nous programmons alors des rendez-vous d’une heure 

toutes les deux semaines, avec une estimation de la durée du traitement si vous 

le désirez. 

 

Les éléments du protocole de traitement 
 

Le protocole de Psychoposturologie est la synthèse d’un grand nombre de 

techniques qui ne peuvent être expliquées et décrites en quelques lignes. Je vous 

renvoie à mon site internet où vous trouverez les informations essentielles, ainsi 

que des références de chercheurs et de praticiens qui les ont mises au point. 

Pour faire simple ici, je dirai que le traitement repose sur trois grands piliers : La 

mise sous contrôle des Réflexes Archaïques, les Neurostimulations, et la 

Fasciathérapie par modelage manuel. 

La mise sous contrôle des Réflexes Archaïques et les Neurostimulations sont 

destinées à améliorer l’activité de votre système nerveux. 

Partant du principe où il ne parvient pas à réguler correctement son activité 

par lui-même, je vous fournis des informations sensorielles précises et je 

contrôle votre niveau de réponse jusqu’à ce qu’il produise ce qui est attendu 

en fonctionnement normal. 

Concrètement, il s’agit de stimulations sensorielles (de votre peau, de vos yeux, 

de votre oreille interne, mais aussi par ma voix et ce que je vous dis), 

accompagnées de mouvements précis que vous devez effectuer et que je guide 

le plus souvent avec mes mains.  

C’est à travers la répétition de ces stimulations et de mouvements corrects 

guidés par moi que votre système nerveux apprend à mieux réguler son activité. 

Sachez toutefois qu’une même stimulation n’est effectuée qu’une seule fois 

durant tout le protocole, et qu’elle prend entre deux et une vingtaine de minutes 

maximum. 
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Le troisième pilier est le modelage manuel des fascias. Les fascias ont, entre 

autres, la propriété de mimer des inflammations nerveuses (sciatiques ou 

cruralgie, par exemple) et de déclencher des douleurs à distance. 

 

Ce modelage ressemble à un massage profond. Il consiste le plus souvent à 

presser délicatement mes pouces espacés de quelques centimètres dans vos 

tissus (peau et/ou muscles), puis à les écarter un peu et doucement. Ce léger 

étirement a pour effet de détendre les fascias, mais aussi de stimuler leur 

régénération. 

 

La totalité de notre corps est remplie de fascias qui forment des groupes (ou 

chaînes) à peu près semblables pour tout le monde, mais aussi des bandes 
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spécifiques à chaque personne en fonction des compensations qu’elle a dû 

mettre en place pour tenter de contrecarrer ses troubles. 

Etant donné les interactions étroites entre les Réflexes Archaïques qui ne sont 

pas sous contrôle, le système sensoriel de la peau, et les fascias, la correction 

des uns doit suivre la logique des autres. 

Autrement dit, la mise sous contrôle des Réflexes Archaïques ou les 

Neurostimulations seules, sont moins efficaces qu’accompagnées du modelage 

parallèle des fascias. Des Neurostimulations seules sont moins efficaces que si 

elles sont accompagnées de la mise sous contrôle des Réflexes Archaïques et du 

modelage des fascias. Et une fasciathérapie seule est moins efficace 

qu’accompagnée de la mise sous contrôle des Réflexes Archaïques et de 

Neurostimulations. 

Tout l’art de la Psychoposturologie est de sélectionner les techniques les plus 

faciles pour vous, les plus rapides, et aux effets les plus durables.  

C’est aussi de déterminer précisément la stimulation nécessaire à chaque 

moment de votre processus de changement.  

C’est la raison pour laquelle nous devons cheminer ensemble selon un certain 

programme qui est parfois très proche, parfois éloigné, de ce qui vous 

préoccupe le plus. 

En conséquence, un protocole en Psychoposturologie implique un minimum de 

6 séances et prend le plus souvent 12 à 13 séances. 

 

Quels résultats ? 
 

Je ne prendrais pas le risque d’être aussi précis dans la description des troubles 

et dans mes explications, si le protocole marchait une fois sur deux. 

D’un autre côté, les troubles sont multiples et se retrouvent de manière 

tellement variée d’une personne à l’autre qu’il est difficile de comparer deux 

patients selon les critères stricts de la rigueur scientifique. 

Je ne peux donc que donner des résultats globaux sur les patients traités. Ainsi, 

pour 7 patients sur 10, c’est 80 à 100 % de tout ce qui a été noté au bilan qui a 

disparu à la fin du traitement. Je rappelle que le bilan comporte à la fois ce que 
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vous ressentez et des résultats de tests objectifs qui ne dépendent pas du tout 

de votre interprétation, ni de la mienne. 

Pour les 3 patients sur 10 restants, c’est au moins 50 % de tout ce qui a été noté 

au bilan. 

Ces résultats sont suffisants pour affirmer que le protocole de 

Psychoposturologie est effectivement une solution alternative aux troubles 

fonctionnels ou subjectifs, récalcitrants et récidivants. 

 

Quelle est la différence entre la Psychoposturologie et la Posturologie ? 
 

La Psychoposturologie est en fait une amélioration importante de la 

Posturologie. 

Les Posturologues s’attaquent eux-aussi à certains symptômes subjectifs 

récalcitrants et récidivants, à l’aide d’appareillages (des semelles pour les pieds, 

des prismes pour les yeux et éventuellement des gouttières dans la bouche). 

Selon eux, ces symptômes sont liés à une difficulté du système nerveux à 

coordonner certaines informations sensorielles provenant des pieds, des yeux, 

ou de la mâchoire du bas (la mandibule). Ils parlent ainsi d’asynchronisme des 

capteurs posturaux. 

J’ai étudié la Posturologie et j’ai très vite compris qu’ils faisaient fausse route, 

car le système nerveux des personnes atteintes de ces symptômes peine à 

coordonner beaucoup d’autres choses que ces informations-là.  

La raison principale de leur erreur est qu’ils considèrent uniquement le tonus 

musculaire. Or, le tonus n’est pas réservé aux muscles. Il est le reflet du niveau 

d’activité du système nerveux. Il s’exprime effectivement dans le tonus 

musculaire, mais aussi sous d’autres formes, attentionnelles ou émotionnelles 

par exemple. Formes dans lesquelles les fameux capteurs posturaux des 

Posturologues interviennent peu, voire pas du tout. 

En conséquence, la liste des troubles qui peuvent être traités en 

Psychoposturologie est beaucoup plus importante que ce que traitent les 

Posturologues. Car c’est la répartition globale du tonus qui est rééquilibrée, pas 

seulement la partie allouée au tonus musculaire. 
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Ainsi, la Psychoposturologie est capable d’expliquer pourquoi une personne qui 

ne présente pas un gros problème postural, peut avoir beaucoup de troubles. 

Ceci, sans avoir à se réfugier derrière « l’effet papillon »1 cher aux Posturologues 

français et emprunté aux mathématiques complexes, selon lequel des causes 

très minimes pourraient avoir de très grands effets.  

Inversement, une autre personne qui présente un gros problème postural peut 

avoir peu de troubles qui ressortent de la Posturologie, et beaucoup plus qui 

pourront être traités en Psychoposturologie. 

De plus, les appareillages utilisés par les Posturologues ne permettent pas au 

système nerveux de mieux réguler son activité. Ils conditionnent tout 

simplement une information sensorielle et une réponse musculaire. Au mieux, 

le problème de régulation se déplace ailleurs.  

La preuve indiscutable que les Posturologues se trompent, c’est que leurs tests 

que j’utilise passent systématiquement de positif à négatif par traitement en 

Psychoposturologie, sans que j’aie utilisé des semelles, des prismes, une 

gouttière, une quelconque rééducation orthoptique ou visuo-vestibulaire, ou 

des manipulations ostéopathiques. 

 

 
1 Selon une légende largement répandue, un mathématicien aurait un jour affirmé que les battements d’ailes 
d’un papillon pouvaient provoquer un cyclone à l’autre bout du monde. En réalité, c’était une question et non 
une affirmation. Un défi qu’il avait lancé à ses collègues de démonter mathématiquement si cela était possible, 
ou pas. 
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Faut-il entretenir ce qui a été acquis en Psychoposturologie ? 
 

Une fois que votre système nerveux a appris à mieux réguler son activité, il n’y a 

aucune raison qu’il revienne en arrière. Hormis éventuellement si vous 

développez une maladie sévère, ou si vous avez un accident grave, mais je n’ai 

pas encore rencontré un tel cas. 

Je prends souvent l’exemple du vélo. Quand on commence à apprendre, c’est 

compliqué. Mais une fois qu’on sait rouler, on ne peut pas oublier. On peut 

certes patauger un peu si on arrête très longtemps d’en faire, mais ça revient 

vite. En tout cas, on ne retourne pas au niveau où on ne savait pas du tout en 

faire. 

En revanche, les possibilités d’enrichissement de ce qui a été acquis sont infinies. 

Le simple fait de fonctionner au quotidien avec un système équilibré est en soi 

un enrichissement. Mais il est également possible de modeler plus 

profondément et plus complètement les fascias. 

Il y a enfin deux sources d’enrichissement énormes qui s’appellent la Somatics 

et le Focusing. Ce sont deux méthodes qui peuvent être apprises et ensuite 

utilisées de manière autonome, à son rythme et selon ses besoins. 

La Somatics est une technique d’autocorrection des tensions musculaires, sous 

la forme d’une gymnastique très douce. 

Le Focusing est une technique de relâchement des tensions psychologiques qui 

consiste à utiliser ses ressentis, son intuition et son imagination. 

 

Qui a créé la Psychoposturologie ? 
 

Je suis le créateur de la Psychoposturologie. C’est le fruit d’un très long travail 

de réflexion qui remonte aux année 1985-1987, lorsque j’étais éducateur 

spécialisé auprès de personnes handicapées mentales et/ou psychiques. Pour 

faire court, je constatais que l’intelligence abstraire de ces personnes était 

affectée et peu perfectible, tandis que leur intelligence concrète était meilleure 

et perfectible, voire tout à fait normale pour certaines choses. 
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Je me suis alors posé des questions qui m’ont conduit à entamer des études en 

psychologie jusqu’au Doctorat que j’ai obtenu en 1997. Parallèlement, j’ai 

travaillé en pharmacologie clinique comme responsable d’un petit pôle de 

psychométrie. J’y développais et administrais divers tests, dont des mesures 

stabilométriques, ce qui me mit pour la première fois en contact avec la 

Posturologie. 

C’est en 2010 que j’ai commencé à faire la synthèse de tout ce que j’avais appris 

en psychologie et en posturologie, puis à formaliser le protocole de 

Psychoposturologie. 

Dans cette période, j’ai également eu la chance d’être accepté dans des 

formations destinées aux dentistes et aux orthodontistes, en raison de mon 

niveau de connaissances en matière de santé et de mon intérêt pour la 

Posturologie. Si bien que j’entretiens d’excellents rapports de collaboration avec 

ces professionnels. 

J’ai ouvert mon cabinet à Landerneau en juin 2016, avec des résultats immédiats 

qui ont largement conforté mon idée. 

Depuis, j’ai ouvert une formation à mon protocole, afin que des plus jeunes que 

moi puissent poursuivre le travail accompli, mais aussi en dispenser les bienfaits 

un peu partout en France. 

J’ai également écrit quelques livres en autoédition au format numérique à 

destination du grand public, dans l’attente d’un ouvrage fondamental dans les 

formes scientifiques qui devrait poser le socle principal de mon approche 

novatrice, l’origine et le développement du Sens Corporel.  

 

Quels rapports entre la Psychologie, la Posturologie et les Réflexes 

Archaïques ? 
 

C’est une question que l’on me pose souvent parce que la plupart des gens ont 

une vision très réduite de la psychologie. 

La Psychologie Expérimentale a été créée en 1879 par l’allemand Wilhelm Wund 

qui s’est d’abord intéressé à la psychophysiologie. Il a posé les bases de la 

psychologie scientifique en affirmant qu’il y avait une différence entre ce qui se 

passe au niveau de nos organes des sens et les sensations que nous avons. Par 



Mes premiers pas vers la Psychoposturologie – Philippe van Acker – Juin 2022 - Tous droits réservés. 

20 
 

exemple, si on demande à quelqu’un de fermer les yeux pendant qu’on touche 

deux endroits de sa peau avec la pointe de stylos, et qu’on lui demande d’estimer 

la longueur de l’espace entre les deux pointes, il sera capable de donner un 

chiffre approximatif, ou bien de la montrer avec ses doigts. C’est en soi 

extraordinaire parce qu’il n’y pas une règle graduée sous notre peau qui 

enverrait ce chiffre à notre cerveau. Mais si on fait exactement la même chose 

sur une autre personne, elle ne donnera pas exactement la même distance. 

Cette variation d’une personne à l’autre dans ses sensations est subjective, c’est-

à-dire propre à cette personne, bien que nos corps se ressemblent beaucoup 

anatomiquement. 

La psychologie est donc l’étude de tous les phénomènes subjectifs humains, et 

pas seulement l’histoire personnelle ou les affects. Cela recouvre tout ce que 

vous pouvez éprouver sans qu’on puisse le mesurer directement, c’est-à-dire 

qu’il faut vous poser une question pour en avoir une idée. 

Il n’existe aucun appareil pour mesurer combien vous avez mal, ni combien vous 

avez confiance en vous, ni combien vous avez mémorisé d’une leçon, ni combien 

vous êtes concentré(e), etc… C’est dire à quel point les Psychologues 

scientifiques s’intéressent à un très grand nombre de choses ! 

Par la suite, les psychologues scientifiques ont vite compris que nous ne naissons 

pas avec une subjectivité toute prête. Elle se construit progressivement. D’où 

l’idée d’étudier son développement à partir de la naissance.  

C’est ainsi qu’ils ont découvert que la motricité des premiers mois de la vie, les 

déplacements, puis l’accès à la station debout et la marche, jouaient un rôle très 

important. Pas uniquement pour la perception, mais aussi pour le 

développement intellectuel, comme l’a très bien montré le grand psychologue 

de l’enfance, le français Jean Piaget. 

Le psychologue Julian de Ajuriaguerra fait partie des fondateurs du métier de 

Psychomotricien. Dans la même période, le psychologue Jacques Paillard 

découvrait la différence entre notre perception de nous-mêmes dans le monde 

qui repose sur une représentation mentale égocentrée, et la perception des 

objets du monde qui repose sur des représentations mentales exo-centrées. 

Tandis que plus récemment, c’est la psychologue Christine Assaiante qui a défini 

les différentes étapes du contrôle postural entre l’âge de la marche et l’âge 

adulte. 
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Jean Piaget quant à lui, a décrit des grandes étapes qui conduisent le nourrisson 

à développer son intelligence à partir de ses perceptions et de sa motricité à 

partir de son expérience, à la fois en termes de résultats obtenus et de résultats 

attendus. C’est la période sensorimotrice qui commence par la maîtrise des 

réflexes, c’est-à-dire le contrôle des Réflexes Archaïques. 

Parmi les spécialistes contemporains du contrôle des Réflexes Archaïques, deux 

sont d’ailleurs des Docteurs en Psychologie : Svetlana Masgutova (Méthode 

MNRI) et le regretté Peter Blythe (Méthode INPP). 

Je pourrais encore citer des centaines de psychologues qui ont étudié depuis 143 

ans les phénomènes et les symptômes subjectifs, autant que la posture, la 

motricité, la vision, la proprioception, les réflexes, ou les fascias, dans leurs 

implications humaines. Un psychologue scientifique contemporain, Manos 

Tsakiris, a même découvert un sens jusqu’alors passé inaperçu : L’intéroception. 

Qui est la capacité à ressentir viscéralement ce qui se passe en nous et qui est à 

la base de la conscience de soi, mais aussi de nombreux troubles subjectifs 

comme la dépression, l’anxiété, la boulimie ou l’anorexie. 

La Psychoposturologie n’est donc pas de la Posturologie faite par un 

psychologue, mais une véritable approche novatrice à part entière en matière 

de symptômes subjectifs et fonctionnels récidivants, et récalcitrants aux autres 

formes de thérapie. 

 

 

 

 

 


