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Editorial 

Le printemps est là, c’est certain. À 

l’APGDS aussi c’est le temps du renouveau, 

du remodelage, du redémarrage. 

 

L’équipe précédente s’en va, en grosse 

majorité. Nous tenons à respecter leur 

immense travail fourni durant ces 2 ans et 

nous les en remercions grandement. 

L’équipe nouvelle arrive ; accueillons 

vivement notre jeune compatriote 

Emmanuelle GAISSE au poste de 

présidente. Mais oui, les plus fidèles la 

connaissent déjà bien car elle s’investit 

depuis plusieurs mois dans nos soirées-

ateliers APGDS au centre à Bruxelles. 

Véronique et Rose se sont représentées. 

Odile et Colette complètent l’équipe. 

 

Plein de projets fusent et nous profitons de 

ce jubilé anniversaire du lemniscate – 50 

numéros déjà – pour tisser plus que jamais 

des liens avec vous. Comme son nom 

l’indique, ce bulletin de liaison existe par 

vous, pour vous. Une mention toute 

spéciale au passage pour Joëlle PONCELET 

qui, durant 9 ans, a tenu la barre à ce 

poste. 

 

Vous trouverez:  

- Une réponse à l'article "That's the 

Question". 

- Des nouvelles de l’atelier AM 

présenté ce 2 mars dernier, ainsi 

que le PV de l'AG et les comptes 

2012. 

- Une communication importante du 

CA de  l'ICTGDS.  

 

Patience, vous devrez attendre encore un 

peu pour découvrir les comptes-rendus de 

nos soirées ateliers. 

 

Soyez en tout cas assurés de notre entier 

dévouement pour vous accompagner tout 

au long des prochains numéros. 

 

http://www.apgds.be/


  

4 

Trimestriel n°50 Avril-Mai-Juin 2013 

 

www.apgds.be - apgds@live.be 

 

Réponse-partage au 3ème volet de « That’s the question 

?… » de Véronique Donnadille. 

Souvent j’entends les patients dire ou penser très fort  « il faut que ça fasse mal pour que ça 

fasse du bien » 

Faire mal, se faire mal ? La seule façon de se sentir ? 

 

Autre question que j’entends : « vous avez des exercices que je puisse faire debout ?» Faire 

mal pour sentir, pour se sentir.  Se mettre au sol alors qu’il semble si loin des yeux. 

« Cela ne va-t-il pas me mettre par terre ? » 

Oser prendre le risque du lâcher-prise pour descendre, où cela va-t-il me mener ? Ne dit-on 

pas « descendre quelqu’un » pour tuer ? 

 

Comment donner de l’AM quand la PM trop courte, rigidifiée, douloureuse, pleine d’aprioris 

et de peurs empêche de s’enrouler comme un bébé ? 

Comment les aider à vivre leur corps avec des appuis, du rythme, de la souplesse sans les 

brusquer ? 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercice que j’aime proposer au patient est très simple et efficace. Je l’installe en 

décubitus dorsal, sur la table (« ouf, je vais pouvoir me relever »). 

1.  Sentir le contact général du corps, puis sentir les creux et les bosses. 

2.  Mettre un gros coussin sous les genoux et sentir la différence dans le dos 

3.  Observer sa respiration 

4.  Bras croisés devant la cage thoracique (position de l’archange -ou du pharaon, selon le 

gout de chacun-), sentir la respiration entre les omoplates. 

« Mais je ne sens rien » : effectivement.  Prenez le temps d’attendre qu’un mouvement 

homéopathique apparaisse.  Ne faites rien, laissez venir… 

Souvenez-vous, l’articulation des côtes est dans le dos (vu sur le squelette) et nous avons 

plus de poumons à l’arrière qu’à l’avant (coupe anatomique vue dans un livre scientifique)… 

5.  Relâchez vos bras, et observez votre respiration, vos appuis 

« ….. !..... !!!  je ne sens pas grand-chose ».  « Pas grand-chose », cela veut dire qu’il y a un 

peu.   Sinon vous auriez dit « je ne sens rien »….. « Ah oui » 

 

Voilà, maintenant le travail a vraiment commencé.  PM a besoin de voir pour croire. Il a 

commencé à se dire que peut être quelque chose pourrait se passer. Qu’il serait peut être 

possible de sentir en faisant : rien. Quel défi à relever. 

 

Et c’est petit à petit, sans-compter-ni-forcer, avec des exercices doux, rythmés par la 

respiration, que cette PM va recevoir l’AM comme un cadeau. 

Ça marche, même avec de purs et durs sportifs de compétition. 

 

Martine MATTON 

http://www.apgds.be/
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Quand AM fait naître les Rythmes Fondamentaux 

  

Atelier du 2 mars 2013 réalisé à partir des moments vécus dans la formation :  

«  Accompagnement de l’enfant » donné par Joëlle DEWANDELEER et Dominique ANDRE 

 

Mme Struyf parlait des différentes facettes de l’AM : 

 L.' AM est comme le terreau qui contient et nourrit l’enfant, comme le germe dans la 

terre qui y prend ses racines : c’est l’AM ancrée, douce, molle, souple, ronde. 

 L’AM est ensuite comme le chemin sur lequel l’enfant peut s’appuyer pour se repousser 

et avancer sur le chemin de la vie : c’est l’AM socle, base solide. 

 

Premièrement, en enlevant nos chaussures, nous allons passer par la verrière en marchant 

sur les tapis sensoriels. Nous sommes attentifs à nos appuis en debout et prenons le temps 

de nous recentrer, nous ressourcer, de découvrir les différentes matières sur lesquelles nous 

marchons. 

 

Ensuite, dans la grande salle, nous nous retrouvons par groupes de 3 :                                    

 1 personne est couchée sur son territoire formé par 2 pagnes : 1 pagne fin et doux et 1 

pagne plus épais, comme cette double-peau qui enveloppe les bébés en Afrique sur le dos 

de leur maman.  

 Les 2 autres personnes, de part et d’autre, vont la balancer très doucement au son d’une 

musique douce, tout en étant attentifs à la multitude des points d’appui qui s’installent à 

partir de ces bercements sur le sol.                                                           

 

Anne Christine Frankard qui était psychologue à La Lice, centre de prévention du lien 

d’attachement entre la maman et son bébé, disait : « Trois premiers repères vont faire lien 

avec la vie intra-utérine : la voix, les rythmes et les appuis corporels ». On crée ainsi les 

contours, les limites, l’enveloppe de l’enfant en nous : notre corps peut se sentir rassemblé 

et regroupé en sécurité. Par ces massages des appuis sur le sol, nous découvrons toutes les 

surfaces inexplorées et moins habitées de notre corps. 

 

À travers cette double enveloppe, sentir vibrer la charpente de notre corps par des frappes 

en rythme sur le sol, tout autour de soi, sous l’enveloppe des regards bienveillants de notre 

petit groupe. 

Au carnaval de Binche, par tradition, les Gilles frappent le sol de leurs sabots pour offrir à la 

terre des vibrations qui aideront les germes à prendre racine. 

 

Puis, comme l’enfant qui construit lui-même ses propres contours par ses retournements 

alternés et rythmés, à travers ces balancements qui arrondissent nos contours et nos angles, 

les appuis que nous créons nous-mêmes et les contours de notre corps se forment. Nous 

suscitons le repoussé du sol dans la liberté de nos membres et dans le repoussé des mains 

et des pieds. 

Les torsions vécues et jouées à travers les appuis sur le sol, vont se  rejouer autour de l’axe 

vertical : c’est ce que les 2 personnes qui restent debout peuvent vivre après avoir vécu le 

rythme et le repoussé du sol lorsqu’elles étaient couchées. 

Comme dans le cercle africain, nos regards bienveillants allument un feu de joie vers le 

centre d’où émane la vie. 

                                

Nous avons vécu le contour de notre corps à travers ces transferts d’appuis, passivement, 

puis activement = AM enveloppe, puis AM socle. Nous avons construit les contours de nos 

masses osseuses et permis une libération de la respiration dans les espaces intérieurs de 

notre charpente. 

Dominique ANDRE 

http://www.apgds.be/
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Atelier de Véronique DONNADILLE 

 

 

Après avoir profité de la force de l’unité du groupe, de la tribu, à l’africaine, pour nourrir 

notre AM dans sa capacité à ressentir nos limites, nos contours, nos moyens d’appuis et nos 

os dans leur capacité à vibrer avec les percussions sur le sol, nous sommes redescendus sur 

le sol, 2 à 2, empaumant le mollet du partenaire, à la recherche de la sensation de la 

respiration intime des tissus.  

 

Puis nous nous sommes mis dos à dos, en couché latéral de façon à ce que nos zones 

dorsales D8 soient en contact l’une avec l’autre. 

Ensuite, nous nous sommes mis dans le Tempo de notre cœur, nous y avons ajouté le 

rythme de notre respiration en réalisant progressivement le jeu de déformation des espaces 

intérieurs. 

Nous avons laissé Être cette musique intérieure intime et unique qui coordonne tous nos 

rythmes, respiratoires, tissulaires et pulmonaire dans ce tempo cardiaque. 

Nous avons ressenti le jeu de l’augmentation des volumes de la partie postérieure, région si 

centrale et si essentielle pour autoriser PM à lâcher prise et laisser naître un espace pour 

respirer et pour Être. 

 

Puis nous sommes partis à la découverte de la sensation d’appui avec la main sur le sol, 

confirmée soit au moment de l’inspir, soit au moment de l’expir, et cela spécifiquement 

chez chacun, puisque lié à nos fonctionnements habituels.  

On peut aussi ressentir que les deux possibilités sont en soi. 

On prend conscience que ce sont avec ces mêmes moyens, que l’on prend appui pour se 

relever.  

 

Une fois debout, notre capacité de rebond exprime ce jeu de poids qui utilise le sol dans 

l’alternance des appuis. 

Et l’on part au rythme des saisons qui se suivent, sur le chemin de la Vie, recherchant ce 

rebond à chaque pas, coordonné avec les mouvements des bras : printemps, été, automne, 

hiver… 

  

  Véronique DONNADILLE 

 

 

http://www.apgds.be/

