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Introduction 

Je suis entrée en contact avec le Continuum il y a six ans par l’entremise de Linda Rabin (une pionnière de la danse 
moderne au Canada et la seule personne reconnue au Québec pour enseigner cette approche en éducation somatique). 
Dès le premier atelier, j’ai senti une connexion profonde avec les fondements du travail, et je n’ai cessé depuis d’enrichir 
mon champ « expérientiel » par sa pratique. En août 2005, grâce à une bourse du Conseil des Arts du Canada, j’ai suivi 
deux stages intensifs à Santa-Barbara en Californie donné par la fondatrice du Continuum, Emilie Conrad. 

Ces deux semaines de retraite intensive me laissèrent avec la conviction profonde que je devais faire quelque chose de 
cette expérience. Je ressentais le désir (et la nécessité) de faire une sorte de synthèse de mes notes personnelles pour 
décortiquer et explorer plus en profondeur les outils qu’on avait mis à ma disposition. Évidemment, en retournant à la vie 
« normale », j’ai quelque peu délaissé ces objectifs, happée par les différents dossiers laissés en plan avant de partir! 
J’ai tout de même constaté que mon expérience là-bas continuait de générer la transformation de plusieurs aspects de 
ma vie. J’avais nettement l’impression que le Continuum n’était plus une méthode par laquelle je faisais différents liens 
avec d’autres secteurs d’apprentissage et de réalisation, mais bien quelque chose qui finalement faisait partie de ma 
façon même de recevoir et de communiquer avec mon environnement. 

Ce constat m’amène aujourd’hui (avant qu’il ne soit trop tard et que je perde toute perspective sur la méthode) à justement 
vouloir faire des passerelles théoriques et philosophiques entre cette approche empirique/pratique et différents discours 
sur le Corps (avec un grand C). Le cadre du présent cours vient justement m’offrir l’opportunité de me mettre à cette 
tâche. Les nombreux points de vue philosophiques abordés durant la session sont de nouveaux outils que je tenterai de 
bien utiliser. 

Je commencerai par présenter la fondatrice du Continuum ainsi que ses préceptes et fondements. J’introduirai ensuite 
certains concepts de Richard Shusterman1 en lien avec l’éducation somatique pour y introduire le Continuum pour ensuite 
exposer certains autres points de vue philosophiques sur le Corps.2 

Dans le deuxième chapitre, je présenterai le concept des trois anatomies d’Emilie Conrad tout en y amenant certains 
liens avec des courants philosophiques. Ces trois anatomies (Primordial Anatomy, Cultural Anatomy, et Cosmic 
Anatomy) seront mises en liens à travers différents penseurs tels Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu et David Bohm. Il sera finalement question de revoir, à la lumière des données précédentes, la notion de 
l’expérience dans le Continuum et de son potentiel de autofaçonnement créateur tel que présenté par Shusterman. 

 

Le Continuum 

Dans La fin de l’expérience esthétique, Shusterman écrit : 

« Si la connaissance de soi est l’objectif cognitif premier de la philosophie, alors la connaissance de notre dimension corporelle ne doit 
pas être négligée. »3 

Le domaine de l’éducation somatique (qui regroupe différentes approches) semble se consacrer à cette connaissance 
de soi par le corps en mouvement. Le Continuum fait parti de ces approches. À l’exception de quelques articles à 
caractère très autobiographique d’Emilie Conrad, aucun texte n’a été publié sur les préceptes de cette approche. Il est 
donc important de tenter de la définir, même si ici plus que pour toute approche somatique, une définition analytique et 
descriptive du travail sont très loin d’être représentatives de ce qui subsiste en tant qu’expérience. 



 

La genèse du Continuum 

Le Continuum est né il y a de cela près de 40 ans, avec pour arrière-plan Haïti et sa culture proche des rituels. C’est en 
1955 que Emilie Conrad, danseuse formée à la Dunham School (New York) en ballet classique et en danse afro-
caribéenne, s’y rend pour se familiariser avec cette culture. Elle y travaillera avec une compagnie de danse folklorique et 
y restera cinq ans.4 Elle est séduite par la culture haïtienne, par sa façon de ritualiser la vie par la danse et la musique. 
Elle découvre en participant et en observant des rituels (comme le Vaudou qui est très présent là-bas) qu’il y a une sorte 
de mouvement « universel » qui émerge des corps qu’elle observe. 

C’est l’impact de cette révélation qui la poussera à entrer dans un processus personnel afin de contacter cette source 
qu’elle retrouve au contact des rituels haïtiens. Elle réalise que dans ces corps circulent un mouvement ondulatoire et 
vibratoire très puissants. Le rythme de la respiration est directement impliqué dans les ondulations du corps, et ces corps 
sont connectés en eux-mêmes, mais aussi par un sens collectif, voire un sens cosmique. Elle réalise qu’au contact de 
ces rituels, quelque chose en elle change, s’ouvre, et elle commence pour la première fois à sentir sa respiration et à 
vraiment sentir ses rythmes dans son corps. De retour aux États-Unis, elle poursuit ses recherches tout en enseignant le 
mouvement à des acteurs en formation. En Californie, le champ de la somatique est plein de promesses pour redéfinir le 
corps du futur, et c’est là qu’elle fondera le Continuum de façon officielle, en 1967. 

Le corps fluide 

Emilie Conrad base son travail sur le postulat d’une matrice fluide en mouvement dans nos cellules.5 Cette idée tient son 
origine d’un questionnement issu de son périple en terre haïtienne : qu’est-ce qu’il y a de commun entre tous les humains, 
au-delà des différences culturelles? Sa réponse : les fluides. Comme le corps humain est constitué de 70 à 80 % d’eau, 
il est clair que nous sommes de nature fluide. De plus, en accord avec la théorie évolutionniste de Darwin, nous venons 
de la mer, donc de cette matrice fluide. Étrangement, le corps détient le même ratio, solide/liquide que la surface de la 
terre, qui elle aussi est recouverte à 70 % de liquide. De fait, plusieurs vestiges nous restent de l’univers marin et ces 
vestiges font partie de notre mémoire primitive (à ce titre livre Le chaos sensible6 est une source d’information inspirante 
au sujet de la primauté de l’eau). Si l’on observe le mouvement de l’eau, nous pouvons constater que sa façon principale 
de se manifester visiblement est par une ondulation que l’on retrouve autant dans les traces sur le sable que dans la 
structure même et dans le mouvement des substances marines. Notre corps bipède est aussi structuré par des formes 
spiralées et ondulatoires : il n’y a dans l’anatomie humaine aucune forme à angle droit ou de hiérarchie rectiligne. La 
cellule humaine est composée des mêmes structures moléculaires que les autres composantes vivantes de notre monde. 

Emilie Conrad voit dans ces observations la preuve que notre corps s’harmonise avec notre planète et est une unité 
composée de la même matière. C’est à partir de ce point de vue fluide qu’elle voit une manière de changer notre façon 
d’être en contact autant avec soi-même qu’avec ce qui nous entoure. 

Mise en place d’un contexte exploratoire 

Emilie Conrad a développé une pratique « expérientielle »7 afin de permettre aux individus de prendre contact avec leur 
nature fluide. Elle constate que différents types de respirations sonores voyagent et résonnent avec différentes structures 
du corps, et que la rencontre entre le mouvement ondulatoire, ces sons et différents ancrages avec la gravité provoque 
un élargissement de nos capacités sensorielles. 

Un grand lexique de respirations sonores font partie du corpus d’expérience en Continuum, mais Emilie Conrad porte 
très peu d’intérêt à l’aspect technique de ces sons. Elle s’intéresse à mettre en perspective ce que crée la résonance 
d’une de ces respirations sonores en mettant notre attention sur certains aspects et parties du corps et cela dans un lien 
choisi avec l’espace/gravité. Le but n’est donc pas de projeter ce son dans l’espace (l’objectif habituel des techniques 
vocales) mais de vivre l’expérience d’une respiration sonore à l’intérieur même des micros mouvements ondulatoires du 
corps. Pour elle, le corps « est » mouvement, mais surtout, le corps en tant que pensée est aussi mouvement, et ce 
mouvement est favorisé par un conducteur liquide et ondulant. L’eau est retenue par les structures solides qui la contient; 



elle prend autant de formes que les contenants que nous lui offrons. Elle est donc adaptable, conductible et extrêmement 
communicante avec ce qui l’entoure. À cet égard, notre respiration est le miroir de la conductivité et de la flexibilité des 
fluides qui constituent nos systèmes physiologiques. Plus nous sommes attentifs à comment notre respiration module 
par ondulation nos perspectives du corps et de son vécu, plus l’élargissement de ces perspectives permet de s’adapter 
aux multiples possibilités que l’environnement offre comme qualité vibratoire. Il ne faut pas oublier que le son est aussi 
une ondulation par oscillation. 

Emilie Conrad construit ses ateliers de façon à ce que se développe chez les participants une conscience corporelle 
individuelle.8 Il n’y a pas en Continuum un corps dans un placement structurel idéal; il n’y a pas d’alignement optimal, ni 
de désirs de corriger ou de normaliser l’organisation musculo-squelettique. Dans un atelier de 2 à 3 heures, quelques 
expériences (3 à 4 par atelier) sont au menu et Emilie Conrad explique les enjeux de chacune d’elles, et ce, en se mettant 
elle-même en situation exploratoire. Elle expose comment le son peut résonner par une mini-exploration, mais sans 
jamais imposer un mouvement clair et fini. Le mouvement s’exprimera selon chaque corps. Les participants s’initient à 
chaque expérience en groupe, mais généralement les yeux fermés et à leur propre rythme. Une fois que la plate-forme 
d’expérimentation est bien déterminée, tous les participants reprennent la série d’expériences en prenant pour chacune 
le temps qu’il leur faut; cette série est répétée le temps que dure le reste de l’atelier (généralement nous disposons au 
moins d’une heure). Emilie Conrad appelle cette ronde le « diving » (plongeon). Le fait de recommencer une 
expérimentation après avoir vécu les effets des autres amènent un changement dans la qualité de mouvement du 
participant. Cela lui permet de prendre conscience des transformations et des changements qui s’opèrent d’une fois à 
l’autre, ainsi que de voir l’information qui est générée par le passage de l’une à l’autre. Durant toute l’exploration, les 
participants sont invités à faire selon leur besoin ce qu’Emilie Conrad nomme une open attention(« écoute attentive » ou 
« écoute ouverte ») afin de sentir et d’observer ce qui se passe en lui. La fin de la séance sera suivie d’un retour collectif 
où le partage de chacun est une opportunité de s’ouvrir aux expériences des autres et aussi de permettre à l’enseignant 
de faire un suivi entre ce qu’il a perçu et ce que chaque participant nommera. 

Le Continuum et les postulats philosophiques 

Richard Shusterman soulève dans son livre La fin de l’expérience esthétique la question de savoir s’il était possible pour 
des « moi(s) incarné(s) » de se prêter à une théorie déterminée ou à des règles précises des techniques somatiques.9 Il 
semble déplorer que toute philosophie du corps repose sur une réflexion propre au logosdiscursif, et que finalement cela 
donne en bout de ligne qu’il n’y a pas de philosophie pratique du corps.10 Shusterman montre là les profondes difficultés 
de cohabitation entre l’action et la réflexion et c’est le dualisme en puissance qui encore une fois prône dans ce discours. 
Plusieurs approches somatiques du corps ont développé leur « petite philosophie du corps » et ont échafaudé certains 
principes éthiques au sein de la méthode qu’ils développent.11 Mais les manières de présenter leurs approches 
corporelles reposent rarement sur des postulats philosophiques propres au domaine de la philosophie. Comme 
Shusterman le dit lui même, puisqu’il faut bien l’encadrer et situer le corps dans le domaine philosophique, la philosophie 
analytique ou phénoménologique renvoie le corps à une « textualisation » de celui-ci. Cet encadrement du corps 
éloignera souvent tout praticien désireux d’établir un contact dans le senti avec lui-même car il est impossible d’élargir 
son champs de connaissance de soi si nous sommes continuellement dans le discours.12 Le discours se mettra à prendre 
la place du senti même dans l’expérience. Nous aurons tendance à organiser et justifier tout acte dans une ligne de 
pensée pour valider le contrôle sur son ressenti. Bien que Shusterman renvoie à la notion de contrôle un symbole de 
connaissance de soi, il faut spécifier que vivre l’expérience d’être son corps ne repose pas sur une notion de contrôle 
mais plutôt d’attention profonde à soi. 

Il importe ici de faire une distinction entre une technique corporelle et une approche somatique du corps. La technique 
repose essentiellement sur la notion de contrôle puisque nous devons reproduire un idéal esthétique promulgué par la 
technique choisie. Shusterman fait cette distinction lorsqu’il parle de la différence entre esthétique et expérience. En 
éducation somatique (et ce bien qu’il y ait des différences significatives entre les approches) il s’agit plutôt d’une finesse 
de présence qui nous amène à une meilleure relation avec soi-même — et par le fait même avec son environnement. On 



mettra en place un contexte précis d’exploration, mais le moi repoussera constamment les frontières entre les réalités 
objectives (l’aspect biomécanique du corps) et les réalités subjectives (la manière de ressentir son corps). 

Dans L’art à l’état vif 13, Shusterman aborde la différence entre la philosophie pragmatique développée aux États-unis et 
la philosophie analytique développée en Europe. Bien que la philosophie pragmatique a presque disparu au profit de 
l’analytique (plus scientifique, ou disons rigoureuse dans son approche) Shusterman semble trouver chez Dewey 
(philosophe Américain) une manière plus ancrée dans un rapport au vivant et à l’expérience. Dewey s’intéresse aux liens 
plus qu’aux distinctions ; faire le lien entre l’art et la vie plutôt que de les opposer. Il parle d’une continuité plutôt que 
d’oppositions binaires. 

Dans une approche somatique comme le Continuum, une théorie philosophique (scientifique, psychanalytique, spirituelle, 
etc.) pourrait être abordée dans le but d’ouvrir une perspective du corps et du monde, mais elle sera ébauchée pour 
permettre à un ensemble d’éléments mis en place d’acheminer dans l’expérience une rencontre avec soi. Certains 
postulats, certaines phrases créent un impact immédiat sur le corps, puisque le corps propre est immédiateté (c’est ce 
que nous propose Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception14). Le but n’est pas de faire tenir une théorie 
en place, mais d’observer le mouvement qu’elle crée dans la pensée puis dans le ressenti du corps. À force de 
déconstruire et de visiter différents points d’ancrages philosophiques et physiologiques, l’individu s’intéresse davantage 
à l’expérience qu’à la vérité des concepts. Sa présence à soi et aux autres lui permettra de contacter sa nature perméable 
et fluide qui lui offre un grand potentiel de réalisation. 

En proposant un concept comme celui des trois anatomies, Emilie Conrad donne des assises théoriques (presque 
philosophiques) au contenu pratique qu’elle développe depuis plus de 40 ans. Cela assure un lien direct entre théorie et 
pratique qui forme une synthèse cohérente à sa contribution pour une définition du corps d’aujourd’hui. 

 

Les trois anatomies 

Depuis environ trois ans (donc assez récemment dans le développement du Continuum), Emilie Conrad définit 
théoriquement le corps à travers trois modes fonctionnels différents, qu’elle nomme ainsi : Primordial Anatomy, Cultural 
Anatomy et Cosmic Anatomy (« anatomies primitive », « culturelle » et « cosmique »). Ces différentes fonctions d’être et 
de sentir à travers son corps sont intrinsèquement liées et sont trois contextes pour réaliser son corps, trois façons 
d’élargir nos perceptions. Autrement dit, ce sont trois manières qu’ont nos tissus corporels de vibrer. Il n’y a pas à 
proprement dit de frontières entre chacune de ces anatomies, mais il appert qu’en s’activant selon les principes de l’une 
plutôt que de l’autre, notre conscience perd parfois contact avec une réalité plus vaste. Tout le discours d’Emilie Conrad 
permet justement de faire communiquer ce qui, au fil de l’histoire, sont devenus des concepts ralliés à des disciplines 
précises. Ces trois anatomies semblent contourner ou réunir les discours propres aux secteurs suivants : le mystique et 
le sacré, le scientifique et le philosophique, le sociologique et la psychologie-psychanalyse. 

L’anatomie primitive (primordiale) 

L’anatomie primitive (ancestrale-originelle) est celle sur laquelle Emilie Conrad a fondé le Continuum. C’est celle qui nous 
met en contact avec les composantes moléculaires de notre origine terrestre.15 L’anatomie primitive est une anatomie 
d’inclusion, de conductivité avec la nature biologique, c’est la rencontre avec l’organisation motrice cellulaire non divisée, 
le protozoaire. Par une prise de conscience et de contact avec des mouvements dans notre vécu cellulaire et biologique, 
cette conduction entraîne un travail avec nos liens avec les espèces marines et animales autant que dans la multiplicité 
des systèmes physiologiques du corps de l’homme. Il n’est pas ici question de rentrer dans le mimétisme corporel de ces 
espèces, mais bien de changer les paramètres de notre organisation organique pour élargir notre réceptivité et notre 



capacité de se mouvoir. C’est une prise de contact qui se trouve dans « le corps que je suis » et dans le mouvement qui 
s’y trouve. Ainsi, Emilie Conrad fait une distinction entre le mouvement que je « suis » et le mouvement que je « fais ». 
Pour elle le mouvement que je suis répond d’une forme d’« intelligence » biologique du corps, et non seulement d’une 
forme de mouvement actionné par le système nerveux volontaire qui lui est régit par notre activation locomotrice neurale. 

Philosophiquement, la notion du « mouvement que je suis » est dans son fondement biologique très proche du corps 
propre de Merleau-Ponty avec « le corps que je suis ». C’est une prise de contact avec tout l’appareil organique du corps; 
c’est être sa chair, l’incarnation de la manifestation des rencontres entre les fluides corporels. Pour Emilie Conrad, la 
façon dont les mouvements spiralés, courbés, « vagués » par le souffle se manifestent dans tout notre être 
est justement une occasion de laisser le corps induire sa propre régulation, son propre mouvement. Dans l’anatomie 
primitive, les pensées et les actions du corps sont modulées par une dé-hiérarchisation du système nerveux volontaire 
et de la royauté de l’organisation motrice de la tête vers le bas. Il me semble que la pensée philosophique de Merleau-
Ponty a ici trouvé un cadre « expérientiel » dans toute sa dimension corporelle pour se développer au même rythme que 
d’être présent à soi-même impose. 

Dans l’anatomie primitive-originelle il n’y a pas d’autre temps que le présent, ou du moins que le temps de notre 
confrontation avec le présent. C’est donc les temps qui s’empilent : on se trouve entre le passé, la projection vers le futur 
et l’opportunité du corps qui se dépose en soi. Si Merleau-Ponty introduit le pré-réflexif comme mode de connaissance 
de soi, il n’aborde pas comment le corps peut en faire l’expérience. Dans le Continuum, être dans l’état pré-réflexif (ou 
dans le sur-réflexif) ne constitue pas une ambition qui vise à faire taire notre intellect. Il s’agit plutôt là d’activer le corps 
dans une écoute qui se développe dans le déploiement de ses systèmes physiologiques mêmes. En induisant une notion 
fluide dans les couches internes de notre chair, le doux glissement du travail respiratoire et sonore prendra toute notre 
attention, amènera inévitablement à entrer dans un mouvement instinctif et d’ouverture qui ouvrira plusieurs canaux de 
réceptivités dont le cogito (la logique déductive) est un parmi tant d’autres. 

En ce sens, pour Emilie Conrad, le dualisme ou non dualisme corps-esprit n’est pas une question en soi; savoir lequel 
prédomine sur l’autre non plus. La notion même de fluidité amène à considérer le corps dans sa globalité. Il devient 
difficile (voire contradictoire) de penser le corps de façon segmentée s’il est encouragé à entrer dans des interactions 
entre ses fonctions biologiques par une induction fluide. 

L’anatomie primitive a tendance à mettre en perspective nos façons de se mettre en mouvement autant d’un point de vue 
moteur que relationnel. La dialectique entre sensation, stimulation et interprétation peut être confrontante, mais elle vise 
surtout l’écoute et le non-jugement de ses sensations. Ces vecteurs de conversations avec soi ne sont pas dirigés vers 
une optique de définition d’une « bonne marche à suivre » et d’une vérification de la matérialité objective du corps, mais 
bien d’élargissement du processus même que d’être corps. 

L’anatomie culturelle 

L’anatomie primitive décrite ci-haut est probablement une réponse (ou une réaction) d’Emilie Conrad à ce qu’elle a définit 
comme l’anatomie culturelle. Cette anatomie est celle dans laquelle nous passons le plus de notre temps.16 

L’anatomie culturelle se distingue par une façon d’habiter notre corps en relation avec les structures sociales qui nous 
façonnent. Notre lien génétique et familial, nos racines culturelles et nos cadres de vie y sont rattachés. C’est aussi toute 
l’histoire politique et philosophique qui s’implante dans notre vécu dont il est question. Pour Emilie Conrad, nos peurs, 
souvent rencontrées à travers notre rapport avec ces cadres culturels, sont en grande partie responsables de nos 
difficultés de changer nos habitudes de vie. Emilie Conrad a clairement énoncé que nous étions le mouvement de nos 
peurs.17Notre réalité d’humain qui fût souvent construite sur un mode de survie plus que de vie nous propulse dans une 
logique de combat qui trouve souvent ses assises sur la peur. Il n’est pas rare de sentir au contact de la culture d’un 
peuple amplement imprégné par la guerre ou par la tyrannie un lien commun entre les corps des individus qui y vivent. 
Un vécu commun de guerre ou d’abus enracinent en eux une attitude corporelle qui s’exprime soit de manière 
extrêmement combative (par instinct de survie) ou alors de manière extrêmement « victimisée ».  



« Au Cambodge, Luke Bearup identifie un des facteurs de la violence dans  les conséquences sur la deuxième génération du traumatisme 
infligé par le régime khmer rouge, et les problèmes dus à la persistance de la pauvreté et à la faiblesse du pouvoir (...). En Afrique du 
Sud, M. Sgidi Sibeko (...) s’interroge : des hommes de sa familles qui auraient été des modèles ? Je n’en vois aucun. J’ai pensé à mon 
père, mon oncle, aux autres hommes de mon entourage, et j’ai été soufflé de constater qu’aucun d’eux ne pouvait constituer un modèle 
positif. Leur seule image était celle de personnes violentes ».18  

D’un côté comme de l’autre, l’effet pervers sur le corps est éloquent. Dans cette situation, la prise de contact avec son 
corps fluide devient extrêmement difficile puisque tous les systèmes physiologiques du corps se trouvent assujettis à la 
dictature de l’environnement, qui lui est devenu insidieusement le symbole de l’intrusion de soi. Nous portons donc en 
nous nos mémoires culturelles propres et collectives que nous retransmettons sans nous rendre compte du pouvoir 
qu’elles exercent sur nous. 

Emilie Conrad cherche à rendre l’anatomie culturelle libérée de ses peurs. L’anatomie culturelle est symbolisée par l’axe 
central du corps. C’est donc l’organisation de la tête qui dirige le corps qui prône et on ne peut rejeter l’évidence même 
de ce fonctionnement — culturellement. Cette anatomie culturelle construit un corps calqué sur le modèle de la discipline 
et de la segmentation du corps en favorisant la suprématie du haut (la tête) vers le bas. Parce que afin de produire dans 
une logique du plus fort, il faut souvent se couper de stimulations autres que celles formatées par le modèle des 
disciplines, et accepter sans questionnement une réalisation de soi basés sur un rapport dominant-dominé, sur une 
logique du pouvoir. 

Cette logique du pouvoir est clairement décortiquée par Michel Foucault dans Surveiller et punir. 19 Pour faire partie de 
l’organisation sociale, il faut produire et produire en répondant à certains critères imposés par des systèmes mis en place 
à l’Époque classique et des Lumières. Bien sûr, les cas cités ci-haut (Afrique et Cambodge) sont extrêmes et n’illustrent 
pas une généralité concrète et quotidienne pour l’humanité en général mais selon Foucault, 20 la façon de lier le pouvoir 
et le savoir par le contrôle des corps s’est cristallisée de façon moins violente dans les sociétés occidentales avec 
l’émergence de la notion de discipline. Les disciplines illustrent pernicieusement le modèle cartésien des compartiments 
du savoir. C’est un savoir de déduction logique, limitée et organisée selon un univers restreint et généralement exclusif. 
Il n’est pas question du savoir être ; uniquement du savoir-faire. Bien que ce modèle soit de plus en plus remis en question 
aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que notre « moi culturel » est complètement façonné par des rapports de forces 
et de comparaisons dans des cadres précis. 

Nous nous retrouvons avec des corps qui sont asservis (avec une violence plus ou moins directe) aux structures sociales 
et politiques. Avec le néolibéralisme conquérant et la diminution alarmante du pouvoir étatique, c’est dans une lutte 
sauvage que chaque individu se lance pour assurer sa place au soleil. 

« Maniées par les sociétés multinationales et résultant d’un libre-échange effréné, la culture de masse impose ses propres règles de 
participation démocratiques qui sont des règles utilitaires servant des intérêts privés, au lieu de règles universelles au service de l’intérêt 
général. »21 

La créativité sert à dépasser le voisin; la survie demande beaucoup de compétitivité et elle se fait au détriment d’un sens 
collectif et ce, malgré les mises en garde pessimistes de Adorno qui, dès les années soixante, considérait l’art comme 
« la seule façon d’échapper à l’étouffante emprise de l’uniformisation culturelle et du consumérisme ».22 Nous vivons avec 
les vestiges d’une mentalité de pouvoir et de savoir qui ne servent plus seulement une structure sociale commune, mais 
donnent profit à seulement quelque uns. Cet asservissement de soi par un désir d’avoir toujours un peu plus, de posséder, 
et de grimper les structures sociales ne semblent toutefois pas avoir rendu l’humain plus serein et sage. 

Emilie Conrad considère qu’à cause du modèle dominant-dominé de notre société, l’anatomie culturelle est celle dans 
laquelle notre corps a le mieux développé son mode d’être. Si un corps est seulement occupé à assurer sa survie ou 
même à perpétuer des comportements reliés à cette notion de compétition, il est continuellement sous tension et c’est 
un flux compressé qui vibre en lui; il ne reste pas de place pour de nouvelles sensations. C’est malheureusement un 
modèle à suivre qui est imposé par l’extérieur car il laisse de côté tout le vécu organique du corps et tous les champs 
possibles autres. 



Nous devenons ainsi les « otages » de ce que Bourdieu appelle l’habitus de notre vie. Nos choix se règlent en fonction 
de l’environnement qui a modulé nos expériences. Dans son article Analyse socioculturelle de la demande en matière 
d’activité physique et sportive, Bourdieu montre clairement que selon notre niveau de classe sociale nous nous 
adonnerons à un certain type d’activités plus que d’autres. 

« La probabilité de pratiquer les différents sports dépend, à des degrés différents pour chaque sport, du capital économique et 
secondairement du capital culturel et aussi du temps libre; elle dépend aussi de l’affinité qui s’établit entre les dispositions éthiques et 
esthétiques de chaque classe ou fraction de classe (...) »23 

Dans cette perspective, la notion même de choix devient très relative et restreinte : avons-nous vraiment la capacité de 
choisir si les fondations de notre moi ne peuvent nullement (re)mettre ces choix en perspective ? 

Pourtant, notre ancrage dans l’anatomie culturelle devrait être extrêmement positif : nos liens culturels/familiaux 
constituent l’une des bases de la richesse de chaque individu, de chaque peuple. Il s’agit là aussi de la base qui donne 
à l’individu son sentiment d’appartenance avec la collectivité. Pourquoi, dans cet aspect du corps, se trouve tant de 
souffrance, de rancune, de jugement et de difficulté relationnelle ? 

Serait-ce justement parce que nous ne sommes que dans cette valeur strictement sociale et culturelle ? Il semblerait 
qu’en voulant « objectiviser » le monde par un détachement du logos du corps, nous avons scindé notre corps en 
compartiments distincts. L'entrelacement de ces compartiments devient alors une lutte entre les diktats de chaque 
secteur. On entendra souvent des choses du genre « si j’écoute mon cœur », ou « si j’écoute ma tête », « si j’écoute mon 
instinct », etc.. Ce sont les disciplines dans leur association au pouvoir qui ont créé tant de tensions chez l’individu. C’est 
par la dictature de ce que chaque culture impose comme « légitimisation » de soi que notre histoire culturelle coordonne 
nos actes, et ainsi, toute différence avec celle-ci peut être source de conflit et de confrontation. 

C’est en observant ces aspects qu’Emilie Conrad cherche à unifier le corps en fondant son travail sur une source 
commune et universelle. Elle souhaite rendre la rencontre avec ce qui nous semble autre possible et positive. Elle cherche 
à permettre à notre anatomie culturelle de se délaisser de ses peurs et de ses racines conflictuelles. Mais… que serait 
l’anatomie culturelle sans ses racines conflictuelles, qui sont en fin de compte les racines de notre culture? Comment 
décrire l’anatomie culturelle « saine ». 

Le travail du Continuum étant fondé sur une investigation du corps en son mouvement interne, il n’est pas rare qu’un 
participant touche certaines tensions psychoémotives reliées à son vécu, mais il n’entrera pas en contact de la même 
manière que dans sa réalité quotidienne ou dans un travail psychothérapeutique. Ensuite, comme l’expérience du corps 
se déroule dans l’« en soi » et le « pour soi », nous devons nous détacher de ce que le voisin peut penser ainsi que de 
l’idée même de  l’auto-surveillance punitive expliquée par Foucault.24 

L’anatomie cosmique 

En cherchant à déconstruire la manière dont la parole et l’expression émergent, Emilie Conrad a porté beaucoup 
d’attention à la région de la gorge. Elle y remarque que quelque chose existe avant toute forme matérielle, avant la 
formation d’un sens. Cet espace dans l’intangible l’amène vers une nouvelle plate-forme d’exploration et elle élabore un 
nouvel aspect de son travail qui est basé sur une prise de contact dans le pré-sonore et le pré-mouvement — bref, dans 
la pré-configuration de tout concept. Ce qu’elle découvre la pousse à définir ce territoire comme l’anatomie cosmique. 

Pour Emilie Conrad, l’anatomie cosmique est celle qui nous permet de contacter tous les possibles. Il s’agit de permettre 
au corps, par une attention particulière, d’aller à la rencontre d’un espace qui n’a pas encore de forme réelle. Elle croit 
que, avant qu’une chose se matérialise, sa chimère (chimera en anglais) est déjà là, latente, comme si tous les possibles 
sont en attente d’être ressentis.25 Dans l’anatomie cosmique, Emilie Conrad considère que nous changeons la scène (elle 
dit « to shift the scene ») de nos constructions mentales. En fait, pour elle, le travail dans cette anatomie se situe entre 
les espaces concevables. Elle vise à contacter un autre niveau de fréquences où nous arrêtons le flux de communication 
continue qui régule habituellement notre petite histoire. 



Durant plusieurs années, Emilie Conrad a travaillé avec le Ph. D. Valérie Hunt 26 qui parle du Continuum comme étant 
une manière de faire l’expérience à partir du corps des théories de la physique quantique. La théorie de la physique 
quantique nous propose que l’espace n’est pas vide, et que des particules subatomiques sont là comme potentiel 
émergeant de toute chose et de toute conception — bref, ce vide est plein de tous les possibles. Cette théorie 
a évidemment un impact énorme sur notre façon de regarder le monde.27 Lorsque le Valérie Hunt évoque sa rencontre 
avec le Continuum, elle dit qu’elle y a perçu un mouvement jamais vu auparavant et remarque qu’Emilie Conrad a su 
faire « sortir de sa boîte » la scientifique en elle. Elle parle aussi de l’impact du Continuum sur des personnes atteintes 
de paralysie dû à des accidents vertébraux. Elle cite en exemple Barbara, une femme paraplégique atteinte à partir de la 
septième thoracique, chez qui les tissus se sont mis en mouvement bien au-delà de sa zone neurologique active.28 

Quand Emilie Conrad cherchait à déconstruire les configurations de nos schèmes de la parole et de l’expression, elle a 
réalisé qu’en voulant redécouvrir le son et en travaillant sur le non formé, elle a isolé un espace où son être était dans 
une sorte de suspension. Sa respiration était soutenue par de longs intervalles entre l’inspiration et l’expiration. En fait, 
c’était comme si les trois temps de la respiration s’amalgamaient en un seul mouvement suspendu. Dans cet état, l’être 
fait l’expérience de la non-densité ; l’esprit ne s’attache à rien auquel habituellement il se rallie. Emilie Conrad dit que, à 
ce moment, elle touche son pouvoir de rentrer dans une autre réalité que celle que son anatomie culturelle façonne 
habituellement. Il n’y a ni peur, ni exaltation ; il y a une nouvelle permission perceptive qui s’ouvre. Dans ce cycle 
d’exploration, elle travaille sur ce qu’elle nomme l’intervalle, un temps entre chaque évocation/stimulation. C’est un 
processus non-linéaire où l’attention se porte sur une latéralisation du mouvement des fluides : au lieu de stimuler le 
corps dans une ondulation linéaire dans l’axe vertébrale et dans le système nerveux, le corps éveille sa conscience dans 
une ondulation de fréquences non systématisées. Ce processus amène à créer de l’espace dans l'infiniment petit des 
molécules et ainsi permettre au corps de contacter la splendeur et la plasticité de l’âme humaine dans toute sa chair. 

Ces fondements rejoignent certains propos souvent nommés dans la philosophie bouddhiste. On y parle de la vacuité de 
toute chose, qu’il n’y a rien et qu’à la fois tous coexistent. Nos constructions mentales, comme les agrégats de la pensée, 
seraient le fruit de nos attachements. Dans son magnifique livre La voie commence là où vous êtes, Pema Chodron dit 
qu’il faut laisser tomber les petites histoires et anecdotes sur lesquelles nous nous appuyons pour justifier nos positions 
et ainsi enraciner nos peurs : 

« Nous pouvons utiliser la torpeur, la sentimentalité et même l’apitoiement sur nous-mêmes — n’importe quoi — tant qu’il s’agit d’aller 
plus profondément, derrière le scénario. »29 

Il y aurait donc autre chose que le temps linéaire, la matière et l’espace. Il y aurait autre chose que nos liens émotionnels 
et sociaux : il y aurait un lien cosmique hors de toute conception réductrice. Il y aurait une forme de vérité absolue que 
Bohm appelle un ordre implicite et même super implicite car il n’a pas de fin en soi, dans laquelle le corps est à la foi 
matière et non matière, est à la fois objet et espace. Il y aurait un espace où nous embrasserions le monde en un seul 
mouvement suspendu. Bohm pense possible, comme certains maîtres spirituels et religieux, qu’en fait cet « état d’espace 
» serait de la lumière. 30 

Dans le Continuum, cet état de bien-être infini, ce contact matriciel avec le monde repose sur un mouvement autant dans 
la pensée que dans la chair. Ce n’est pas une méditation en position stable mais plutôt un mouvement exploratoire dans 
les fluides qui amènent dans un état de méditation et de transformation profonde. Peu à peu, notre a priori du monde 
tombe et la définition de soi est toujours plus ailleurs et « être en soi » est toujours plus immense. En fait, nous ressentons 
notre lien profond avec l’univers infini. 

 

 

 



De la théorie philosophique à la pratique 

Il est maintenant approprié de faire le pont entre l’interprétation des théories des trois anatomies et la façon dont elles 
sont expérimentées dans la pratique même. 

 

Interprétation de l’expérience 

En Continuum, la dé-hiérarchisation de la position de l’enseignant joue un rôle clé dans l’expérience du processus. Bien 
qu’Emilie Conrad soit au coeur de l’atelier qu’elle met en place, jamais elle n’occupe une position d’observatrice extérieure 
ou de « dictatrice » de consigne. En rentrant elle-même dans le sillon qu’elle trace à travers chaque exploration, elle 
diminue la notion d’observation et, ce faisant, laisse au participant sa liberté. Ce dernier est occupé par son expérience, 
comme tous les autres autour. Cet aspect confronte la personne qui est habituée à fonctionner dans un cadre basé sur 
la notion de réussite ou d’échec ou sur un rapport de force et de comparaison. On peut dire que l’anatomie culturelle en 
prend un coup puisque chaque individu doit s’approprier la façon dont il interprète les consignes et les transpose dans 
son expérience — il n’y a pas de mauvaise réponse. L’anatomie culturelle de l’individu est aussi confrontée par ses 
propres tabous. Certains sont troublés à la vue d’un corps qui bouge avec fluidité en se laissant guider par sa nature 
sensuelle en dehors des codes habituellement associés à la sensualité. Lorsque Emilie Conrad entre dans un état 
d’exploration pour expliquer un son dans un rapport corporel précis et que tout son corps semble connecté aux mondes 
animalier, mythique, spirituel, on s’aperçoit que notre corps n’ose pas souvent rentrer dans ses/ces dimensions 
corporelles. Certains se censurerons : leurs valeurs culturelles et sociales remontent à la surface et imposent la question : 
« Puis-je être mon corps sensuel en dehors de sa représentation habituelle? » 

Un autre élément clé de l’expérience du Continuum réside dans le fait qu’il est impossible (impensable) d’aborder le 
travail comme une classe d’exercice ou une séance de thérapie. Personne ne dira quoi penser ou faire de ce que les 
participants pensent ou font.31 Dans chaque exploration, les pensées, les sensations et les émotions surgissent et font 
partie du mouvement, voire de l’être. Ces événements nous informent au sujet de la façon de recevoir et d’interpréter les 
choses. Le corps prend ici une définition multi-directionnelle et — pour paraphraser Deleuze — c’est un processus 
d’involution plus que d’évolution. C’est un mouvement de vague dont le ressac est aussi présent et permanent que la vue 
externe de la vague. Les mouvements vont dans les deux sens. 

Dans un premier temps de l’apprentissage du Continuum — je parle ici de ma propre expérience et de ce que j’ai souvent 
entendu de mes pairs — c’est effectivement un mouvement dans les deux sens, un dialogue entre mouvement physique 
et métaphysique (celui de la pensée). Il s’agit aussi d’un dialogue entre la sensation du mouvement et l’interprétation de 
cette sensation. Il y a une forme de dualisme cartésien qui persiste. Peut-on faire autrement, avec 500 ans d’histoire 
culturelle de dualisme ? En fait, le monde comporte beaucoup de polarisation quasi-binaires : homme/femme, yin/yang, 
bon/méchant, ordre/chaos, émotionnel/rationnel, vrai/faux contraction/relâchement. La technologie informatique est 
basée sur 0 et des 1… La liste est longue ! 

Pourtant, il y a autre chose qui se passe après un certain temps de pratique du Continuum. Un détachement s’opère avec 
l’univers conceptuel et rend la distinction entre les choses floue. Ce n’est pas que nous ne pouvons plus conceptualiser 
les choses, c’est plutôt que notre conceptualisation ne sert plus à dresser des frontières entre les choses. C’est une forme 
d’interpénétration des disciplines ou des domaines. Une discipline, ici, ne sert pas à renforcer la discipline elle-même 
mais elle sert à trouver son au-delà, ou son en-deçà. Shusterman fait justement ressortir cette idée de la philosophie 
pragmatique de Dewey en expliquant que celui-ci ne rejette pas l’idée de discipline, il dit de lui : 

« Il est le premier à accepter les distinctions et les définitions comme autant d’outils flexibles et provisoires susceptibles d’ouvrir de 
nouvelles perspectives et d’en permettre des investigations perspicaces. Dewey refuse simplement de voir en eux des principes 
inviolables de classification et d’évaluation, instaurant des divisions nécessaires et insurmontables entre deux choses qui sont (ou 
devraient être) reliées et profondément dans l’Expérience concrète. » 32 



Il n’en demeure pas moins que ce modèle qui préconise une valorisation dans l’expérience subjective peut donner lieu à 
toute sorte de récupérations de concepts qui ne sont pas toujours employés avec des assises solides et servent à 
enjoliver des pratiques incertaines. Est-ce le cas du Continuum ? 

Le Continuum par la pratique : approche et transmission 

Tel que mentionné plus haut, Emilie Conrad utilise plusieurs métaphores ou théories philosophiques, mystiques ou 
scientifiques pour présenter certaines explorations et ainsi créer chez les participants une plasticité intérieure. Ces 
éléments ne sont pas volontairement en contradiction les uns avec les autres, ni nécessairement susceptibles de créer 
des distorsions de sens : ils donnent au participant des balises lui permettant de voir à quoi il se rattache dans 
l’expérience. Car toute idée ou concept est matériel. Nos croyances (ou confiances), en elles-mêmes, forment déjà 
quelque chose. Évidemment, comme le Continuum est basé sur une recherche dans une pratique du corps, les notions 
théoriques abordées ne sont que très rarement poussées dans leur explication. Nous sommes plus en connexion avec 
l’impact de leur résonance immédiate et celle de l’enseignante, que dans une réflexion logique et déductive. Y a-t-il une 
forme de danger à cette manière de présenter la matière? Est-ce qu’un participant qui contacte tout le potentiel du 
mouvement dans les fluides et leurs vues infinies sur le monde risque de se perdre dans des interprétations qui ne feront 
que l’exclure du monde qui l’entoure en se justifiant par un pot-pourri de concepts moyennement nouvel-âgeux ? 

C’est là où mon point de vue reste encore flou après plusieurs années de pratique. En fin de compte, je crois que toute 
pratique est dangereuse pour celui qui veut voir en l’enseignant une forme de guide suprême. Toutefois, Emilie Conrad, 
en renvoyant le praticien à sa propre démarche et à son propre mouvement, évite de créer une forme de dépendance 
avec ce qu’elle ose incarner ou affirmer dans ses propos. Il y a, dans cette pratique, un pouvoir de transformation énorme 
de soi par un chemin non instauré dans des structures de masse. Cela exige déjà que vous ayez fait un certain ménage 
avec vous-même avant de vous investir dans un tel processus. Emilie Conrad prend aussi bien soin de ne pas glisser 
dans une forme d’aplatissement de la pratique en en faisant un trademark commercialisable. Le yoga et le Pilates sont 
des exemples de modèles d’apprentissage d’une pratique du corps que la commercialisation a transformés en techniques 
d’entraînement. Dans le Continuum, tout repose sur l’évolution de l’enseignant et chaque étudiant sera influencé de 
manière indirecte par la lignée des transformations de son professeur. Il n’y a pas un plan de structuration de 
l’enseignement basé sur la marche à suivre d’un échéancier. Cela veut dire que celui qui commence à faire 
du Continuum aujourd’hui ne bénéficiera pas des mêmes transmissions qu’un autre qui a commencé il y a cinq ans et 
ce, même avec le même enseignant. Donc, il n’a a pas de programme réel mais un corpus d’éléments communs qui 
servent de trame « objectivable » de la matière. 

Cette trame prend son sens lorsqu’elle s’incarne à travers l’enseignant. C’est dans cette optique qu’Emilie Conrard 
accorde la reconnaissance d’enseignement seulement lorsqu’elle considère qu’il y a une réelle incorporation de la matière 
et que l’individu (futur enseignant) en fait (fera) quelque chose de pertinent. Je dois ici souligner que Montréal possède, 
en Linda Rabin, une exceptionnelle ambassadrice du Continuum, son enseignement est d’une richesse extraordinaire. 
On retrouve ici un modèle plus oriental de la transmission (comme dans le bouddhisme par exemple) qu’un programme 
échafaudé dans le modèle des disciplines. L’enseignement du Continuum est un art fragile puisque la pratique provoque 
beaucoup de mouvement intérieur difficile à manipuler autrement que dans l’expérience. À travers cela, Emilie Conrad 
prend bien soin de présenter son travail comme autre chose qu’une thérapie, qu’elle soit psychologique ou physiologique. 
Bien que le Continuum puisse amener un processus de guérison, elle préfère aujourd’hui parler d’un art de la santé. 

L’art du mouvement par le Continuum 

Pour les gens qui (comme moi) ont déjà une certaine expérience en mouvement corporel, il peut y avoir une forme de 
séduction qui s’opère au départ. On s’attache, dans un premier temps, à vouloir rentrer dans sa nature fluide. Le danseur 
en nous est séduit par le corps organique qui danse. Emilie Conrad dit souvent qu’il y a un chorégraphe en chacun de 
nous. Notre corps organique « sait » le mouvement qu’il doit faire. 



Ensuite on remarque le passage du mouvement du corps apparent vers le mouvement du corps invisible. Cet invisible 
est d’abord isolé par une sorte de mimétisme du mouvement fluide dans l’appareil neuromoteur fonctionnel. Ensuite, ce 
mouvement devient plus profond dans la transformation tandis que nous contactons quelque chose qui est en dehors de 
notre pratique habituelle en création ou en improvisation par le mouvement. Ce sont les strates intérieures du corps qui 
se déplient. Nous rencontrons les limites de nos interprétations du monde, les limites de nos cadres de travail, les limites 
de la représentation esthétique. Coup dur pour l’artiste!  

Que faire avec le mouvement de la pensée, avec un corps entier et autonome? Comment remettre ce corps en fonction 
dans une société axée sur la production et le travail : par la représentation esthétique du corps. C‘est là que notre 
responsabilité personnelle devient importante car il faut savoir laisser coexister ce que nous étions avec ce que nous 
ressentons dans ces nouvelles perspectives. Ce travail valorise en quelque sorte un genre d’autofaçonnement créateur 
comme le décrit Shusterman dans Aesthetic Alternatives for the Ends of Art 33. Il n’est pas question de rejeter ce que nous 
fûmes. Cette pratique peut devenir un baromètre important puisque nous savons que nous avons maintenant le très 
grand potentiel de rencontrer le bon et l’agréable d’être en ce corps, basé sur le respect de l’autre et de ses différences 
à travers le commun rencontré par le Continuum. Bohm disait dans Dialogues avec des scientifiques et des sages : 

« Chacun possède un potentiel unique. Vous ne pouvez déterminer lequel car il s’agit en fait d’un éventail de potentiels. Si les 
circonstances avaient été différentes, cet individu aurait pu adopter un autre rôle, mais il possède un certain potentiel, différent de celui 
d’autrui. (...) Je suppose qu’on enrichit l’ensemble en introduisant la diversité et en favorisant l’unité de la diversité. » 34 

 

Conclusion 

En essayant de faire des liens entre la philosophie et le Continuum, je découvre qu’il est extrêmement complexe de 
trouver le vocabulaire adéquat pour nommer l’expérience vécue dans le Continuum avec la même force cohérente qui 
opère dans le discours philosophique. Je prends le risque de prétendre que cela tient peut-être aussi à certains flous 
laissés — peut–être volontairement — par Emilie Conrad dans le langage utilisé pour décrire le Continuum. Elle laisse 
souvent une place immense à l’interprétation d’un concept en le laissant flotter entre la métaphore et le fait. Par exemple 
le mot « fluide » peut être entendu comme une métaphore ou une poétisation d’un état de l’être ou comme du fluide en 
tant que liquide ou gaz constituant un aspect quantifiable d’un point de vue de la physique mécanique. Il y a là, en quelque 
sorte, la grande force et aussi l’insaisissabilité du Continuum, comme si son développement était vraiment dans l’interstice 
des choses et des concepts, dans une forme d’intuition du monde. C’est sans aucun doute pourquoi il devient difficile de 
rendre une théorisation dans le cadre analytique d’une telle démarche, car les niveaux d’interprétations et de paradigmes 
se croisent. Ces niveaux se croisent si bien que celui qui pratique le Continuum et peut-être même celui qui l’enseigne 
ne sait plus trop dans quelle sphère de références il opère. Aussi, comme le Continuum se situe à la frontière entre art, 
médecine (alternative) et spiritualité, il se doit de garder une interface assez souple (surtout avec une démarche axée sur 
les fluides!) pour réconcilier des domaines qui traitent du corps de façon hautement articulée dans l’axe de leur 
développement. 

Je crois que, en définitive, les idées d’Emilie Conrad méritent d’être décortiquées plus clairement pour permettre au 
praticien et au néophyte d'en mieux saisir les assises. En quelque sorte il y a là toute la base d’une bonne philosophie 
découlant d’une pratique corporelle de l’être. Si tu arrives à mieux saisir ce qui te façonne, à mieux comprendre comment 
tu perçois les choses, tout en basant ton expérience sur l’ouverture à ce qui a construit ce monde (l’autre est toujours soi-
même), et que cet apprentissage se fait par un mouvement qui est à la source de chaque individu, il y a une chance que 
cette approche d’apprentissage ne soit pas pire que plusieurs autres qui découlent du monde actuel… Il est aussi très 
rare qu’une pratique corporelle puisse autant enrichir différents aspects de l’être. 



Pour terminer sur une note plus personnelle, je dois avouer que ma décision de faire une forme d’analyse dans un 
contexte/format académique a suscité chez moi certaines inquiétudes. D’abord, celle de ne pas être en mesure de bien 
faire le pont entre mon « vécu » du Continuum et ce que « j’en comprend » pour l’étaler en dehors de sa sphère 
habituelle. Aussi, j’éprouvais une certaine inquiétude à ne pas savoir si définir la chose allait rendre la chose ce quelle 
n’est pas. Mais il fallait bien partir de quelque part! 

C’est à la lumière de mes conversations avec Linda Rabin et des écoutes du contenu audio des ateliers captés en 
Californie que je me suis rendu compte que je pouvais tracer un contour qui allait me permettre d’organiser ce travail. Ce 
travail fût en fait une occasion rare pour moi de faire un pas de plus vers l’autofaçonnement créateur en osant sortir 
l’expérience somatique de sa boîte dorée en tant que subjectivité « légitimisante » pour la confronter à des modèles et à 
des regards hautement définis dans leur prise de parole. Car si — comme Shusterman le pense — nous pouvons 
atteindre un genre d’autofaçonnement créateur par une approche somatique, nous pouvons aussi nous prendre dans un 
piège plus subtil, celui de penser que notre façonnement est le seul possible et qu’il est communicable à tous. Comme si 
nous prenions pour acquis que ce que nous ressentons de si éloquent pour nous est communiquant pour tous. Même si 
je prône haut et fort que le Continuum est pour moi (et peut être pour tous) un grand territoire de connaissance de soi, il 
n’en demeure pas moins que l’univers qui nous entoure est construit sur des assises du pouvoir et du savoir qui doivent 
être bien comprises pour justement ne pas en être victime. 
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Entrevue 

Linda Rabin, entrevue téléphonique réalisée par Line Nault le 15 novembre 2006. 

	
1 Shusterman semble être un des rares penseurs à introduire, dans sa réflexion sur le corps, des références à l’éducation somatique 
comme manière de revoir le concept même du corps. Bien que certains scientifiques (comme Varela et Bohm) ont fait plusieurs liens 
entre le bouddhisme et certaines approches corporelles en somatique, il s’avère que les cadres propres de la philosophie ont semblé 
discourir plus sur l’art que l’éducation somatique comme territoire de connaissance de soi et du corps. 

2 Je ne ferai pas ici un survol historique et analytique exhaustif des différentes approches somatiques en prenant pour acquis que le 
lecteur est familier avec les figures principales et les valeurs qui s’y rattachent. 

3 Shusterman (1999), p. 65. 

4 Conrad (1992) 

5 Par matrice fluide, on parle d’une unité fondamentale de la construction de l’être au niveau cellulaire. Perméable et évolutive, cette 
notion cherche à ramollir la conception du corps comme un système arrêté et défini. 

6 Schwenk (1980) 

7 Par pratique « expérientielle » on entend ici une pratique basée sur un état d’écoute et d’observation. 

8 Emilie Conrad considère que chacun dispose de la capacité d’être son propre enseignant. 

9 Shusterman (1999), p. 77 

10 À mon avis c’est le problème propre de la philosophie avec tous les domaines sur lesquels elle se penche. 

11 On pense notamment à la Gymnastique Holistique, au Feldenkrais, à l’Alexander et au Body-Mind Centering. 

12 En fait cela ramène au principe que toute observation extérieure à un système perturbe ce dernier (comme la textualisation perturbe 
l’expérience du corps). 

13 Shusterman (1992) 

14 Merleau-Ponty (1945) p.175 

15 Emilie parle d’impression qu’elle avait, très jeune, de la vue du poisson dans l’eau : « Lorsque nous observons le poisson dans l’eau, 
il est très difficile de savoir si le mouvement ondulatoire que nous percevons est celui de l’eau ou du poisson, l’environnement semble 
répondre du même mouvement que l’objet » (Ces propos furent énoncés par Linda Rabin dans une introduction au Continuum donnée 
à LADMMI) 

16 Lorsque j’ai entendu pour la première fois la nomenclature des trois anatomies, j’ai tout d’abord été séduite par l’impact que leur 
terminologie produisait sur moi. Déjà l’anatomie culturelle avait pour moi un sens sans même qu’Emilie ne la définissent théoriquement. 
J’avais l’impression que, dans la pratique de Continuum, j’avais déjà touché le sens qu’on lui prêtait. Mais que voulaient-elle dire au 



juste par anatomie culturelle? J’ai interrogé Linda Rabin en plus de passer à travers les enregistrements sonores de ses 
enseignements lors de mon périple californien afin d’être en mesure de saisir en quoi elle consiste et aussi la mettre en perspective 
avec ses consoeurs cosmiques et primitives. 

17 Cette affirmation a été faite dans une allocution dans l’un des ateliers auxquels j’ai assisté en août 2005. 

18 Gobin (2005), p 23. 

19 Foucault (1975) 

20 Foucault (2004), p. 384 

21 Borradori (2004), p.98 

22 Adorno (1995) 

23 Bourdieu (1978), p.34  

24 Foucault (2004), p. 654. 

25 Avant même que l’axe central vertébral de l’embryon se forme chez le foetus, son miroitement est apparent (elle nous montre des 
planches photos prisent avec une technologie médicale de pointe) comme si le devenir palpable était déjà en train de se sculpter dans 
le non palpable. 

26 Ph. D. Valérie Hunt est neurophysiologue spécialiste du mouvement et est chercheuse à l’université UCLA, où Emilie Conrad à 
travaillé elle aussi, avec le Dr Hunt. 

27 La physique quantique sert souvent d’agent réconciliant avec la spiritualité, ainsi qu’avec certains courants du nouvel âge. Comme si 
tout à coup les réalités parallèles, l’hypnose, la télépathie, la guérison, étaient en voie de se rallier à une légitimisation par l’ultime 
autorité : « l’univers scientifique » Les États-Unis produisent un nombre impressionnant de livres populaires dans lequel la science, la 
spiritualité, l’ésotérisme et la psychologie se croisent et, trop souvent, se flouent l’un l’autre. 

28 Entrevue de Valérie Hunt sur un document audio-visuel intitulé Research Project — Emilie Conrad. 

29 Chödron (1994) p.95  

30 Weber (1988) pp. 77-86 

31 Bien sûr, les ateliers mènent généralement à un contexte propice à la discussion entre les participants et organisateurs, mais en-
dehors des ateliers mêmes. 

32 Shusterman (1992) p. 34 

33 Shusterman (2000) 

34 Weber (1988) ,p.65 

 


