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66Laméthode Yittoz
permetdetrouver

Très en vogue aujourd'hui, les thérapies psychocorporelles visent à retrouver

cohérence entre corps et esprit. Ala fin du XIX' siècle, un médecin proposait déjà

des exercices pour retrouver l'harmonie intérieure. Florence Alexandre,
thérapeuteVittoi, nous faitredécouvrircette méthode dtne étonnante modernité.
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T' It àippË"{-}fl}c
<< La méthoâe Vittoz doit son nom à un médecin,
mais surtout à un précurseur ! Dès lafin duXIX" siècle,

il al'intuitionque le mal-êtrevientd'une dysharmonie du

corps et de l'esprit. Selon lui, 80 % de ses patients sont des

malades nerveux, dont l'équi-
Iibre physique etpsychique est

déficient. Il conçoit alors une
méthode fondée sur l'accueil
plus juste de nos sensations
et une meilleure conscience
de nos actes, imaginant des

exercices pour retrouver une
cohérence entfe la récePti-
vité (e reçois des messages du
monde extérieurvia mes cinq
sens) et lëmissivité (j'émets

des pensées, des jugements,
j'entreprends des actions
avec mon mentat). II appelle

"contrôle cérébral" Ia faculté
de réguler ces deux fonctions.
Pragmatique et pédagogique,

QUI EST
LE DR YITTOZ?

Médecin généraliste suisse, Roger Vittoz
(aos-lezs) est l'un des premiers ,

psychosomaticiens, qui considèrent leurs

patients dans leur unité corporelle,
affective et mentale. lls'intéresse à l'hypnose,

mais aussi aux philosophies orientales,

et fait le pari, osé pour l'époque, de s'appuyer

sur le corps, et plus particulièrement les

sens, pour apaiser llsprit. Déjà, il a l'intuition
que le cerveau est la clé du bien-être.

Pour en savoir plus sur les conférences,
stages, formations : vittoz-irdc.net.

Ia méthode Vittoz est antérieure à d'autres approches

en vogue aujourd'hui, comme Ia méditation de pleine

conscience (le DrVittoz parle déjàde "vagabondage céré-

bral" et insiste sur l'importance de vivre pleinement l'ins-
tant présent) ou les thérapies

humanistes (il cherche à
élaborer une méthode dans

laquelle le patient est actif,
artisan de son propre équi-
Iibre et de sa santé). Pourtant,
son approche ne connaît
pas le succè.. À lu dispari-
tion du médecin, elle n'est
pas dans l'air du temps et se

fait connaître essentielle-
ment dans les communau-
tés catholiques comme un
moyen d'éveil à la spiritualité.

Aujourd'hui, nous redé-
couvrons les bienfaits théra-
peutiques de cette méthode
d'une étonnante modernité,
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