
Le Toucher Thérapeutique en ligne, intégré à la Santé Intégrale,
est un moyen d’apprentissage à explorer.
Pendant ce temps de confinement et d’isolement, nous sommes
tous en carence de contact, de toucher physique,
psychologique et spirituel.
Pour plusieurs, on s’adapte à un régime de survie, mais c’est
loin d’être optimal pour notre santé et bien-être global.
Comme thérapeute et formateur, j’ai eu à transformer la
plupart de mes services durant ce temps de Covid. Mon
approche de Relation d’Aide Intégrale s’ajustait assez bien à
travers les plateformes internet, ou simplement par téléphone.
Mais pour les approches corpo -énergétiques s’était moins
évident. Comment amener les bienfaits du toucher dans mes
sessions à distance ?

PAR JEAN-MARC GIRARD

T O U C H E R  
À  D I S T A N C E ,  
E S T - C E  P O S S I B L E ,
C O M M E N T  F A I R E  ?
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UNE EXPÉRIENCE À
VIVRE

Marianne, une cliente de long date, m’appelle
pour son rendez-vous Zoom. Elle me partage
comment nos sessions sont tellement
aidantes pour elle, mais qu’il lui manque le
travail corporel et énergétique. Être touché lui
manque. Je lui dis qu’on pourrait explorer
ensemble comment amener cette dimension
dans nos sessions, comment toucher et être
toucher à distance, dans une façon qui
pourrait répondre à ses besoins.
Alors voici quelques approches que nous
avons expérimenté ensemble. La plupart de
ces approches ont été accompagnées d’une
musique de fond qui soutiennent un état
d’être plus méditatif en conscience intégrale.

Exercices corporels
Il est tellement important de bouger le corps
quand notre quotidien est plutôt sédentaire
et surtout durant l’hiver, quand on a
tendance à rester plus à l’intérieur. Je l’ai
guidée à travers de simples exercices
d’étirements intégrés à la respiration
consciente, parfois des postures de yoga
choisies pour ses besoins, d’autres fois avec
des mouvements plus aérobics, une danse
ludique avec plaisir, dans une liberté
d’expression, etc.
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Toucher Corporel
C’est sûr que l’automassage ne remplace
pas la massothérapeute, mais quels
bienfaits peut-on récolter avec de simples
techniques ciblées pour des besoins
identifiés. On n’a pas appris à bien prendre
soin de soi-même. Se toucher avec
intention, intelligence et présence est un
bel apprentissage, accessible à tous. 
J’ai montré quelques manœuvres simples
et nous nous sommes massés chacun de
notre côté, en guidant Marianne
verbalement et en répondant à ses
questions. Quel bonheur pour la cliente et
le thérapeute. 

Fait à souligner: comme approche,

c’est mutuellement bénéfique. 

C’est aussi possible, de tout simplement se
toucher avec intention, chaleur et
sensibilité. Se toucher avec soin, tendresse,

et amour n’est pas évident pour la plupart
des gens. Apprendre à non-seulement se
toucher, mais en même temps aussi
recevoir notre toucher, notre chaleureuse
affection. Quelle belle façon d’entretenir
notre bien-être global, notre relation
intime avec soi. Encore une fois, j’ai guidé
ma cliente avec démonstration et
suggestions verbales pour commencer,
mais une fois compris, elle a continué toute
seule avec un coaching périodique de ma
part.
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Exercices Énergétiques
Il y a d’autres façons de se toucher et être
touché qui sont plus subtiles. On peut se
toucher avec un regard, un mot, un geste,

une pensée, une image, une émotion, une
intention,.. Cette forme de toucher n’est pas
tactile, corps à corps, mais elle a un effet
direct sur nos sens, notre physiologie, notre
état d’être, autant et parfois même plus, que
le toucher physique.

Nous sommes tous des êtres énergétiques,
des poissons dans une mère vivante,

continuellement en contact, en interaction
directe avec toute la vie. On touche et on est
touché constamment par la vie. Plus nous
nous ouvrons à cette relation existentielle,

plus nous nous sentons physiquement,
humainement et spirituellement touchés, en
lien avec le tout.
Marianne était bien ouverte à ces réalités,
alors je l’ai guidée dans des exercices de Tai
Chi, Qi Gong, harmonisation des champs
énergétiques, etc. Il existe tellement de
différentes approches qui nous aident à
s’apprivoiser au monde énergétiques, à voir
avec chaque personne leur style, leur langage,

leur façon de le vivre.

Approches Énergétiques
Je pratique et je forme des thérapeutes
depuis 50 ans, avec plusieurs approches
énergétiques, un apprentissage tellement
riche pour le corps, le cœur et l’âme. Autant
pour notre santé et bien-être personnel, que
pour notre développement professionnel.
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Le Toucher Thérapeutique est devenu une
des formations que j’offre en ligne. En
premier lieu, je doutais de la possibilité de
transmettre ces enseignements via Zoom,

mais voilà cela s’est fait en automne 2020
avec grand succès. Alors j’ai offert à
Marianne de lui faire un traitement à
distance, elle était curieuse de vivre
l’expérience et de ressentir ses bienfaits. J’ai
commencé en lui expliquant le processus :

• Centration - conscience intégrale,

intention
• Connexion terre - ciel, respiration
consciente, ouverture - réceptivité
• Contact initial, lecture des champs,
évaluation des besoins
• Balayage du champs, déchargé, déposé,

relâchement
• Balancement, harmonisation des
champs et centres énergétiques
• Enracinement, connexion terre, repos,
intégration
• Retour sur le traitement, suggestion de
ressources pour son suivi.

J’ai guidé le processus verbalement, en
mentionnant à chaque étape ce que je
faisais, où je plaçais mes mains et comment
elle pouvait suivre et participer avec moi. 
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On avait identifié des maux dans la région
lombaire, avec tension généralisée dans les
épaules, nuque et tête. Je n’entre pas dans
tous les détails du traitement, mais je veux
simplement souligner comment Marianne a
pu partager les bienfaits. « J’ai senti une
douce chaleur se répandre dans toute la
région de ma tête, nuque et les épaules, un
picotement et un relâchement progressif qui
sont descendus tout au long de mon dos.
Quel soulagement, je me suis sentie flotter
dans un état de bien-être, merci, quelle belle
expérience ».

Autres Ressources
Il y a tellement de différentes façons
d’explorer le toucher à distance. À vous
d’expérimenter. Voici quelques exemples :
détente, imagerie guidée, exploration tactile
de notre environnement avec les yeux fermés,
danse libre, voyage musical à travers le corps,
« toning », chanter, se bercer, marcher, courir,
toucher et être touché par la nature, nos
animaux, la vie.......
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Synthèse
Dans l’approche de la Santé Intégrale,

j’encourage mes clients à éduquer leur
entourage, les initier à ces approches
simples et accessibles, à avoir des
complices avec qui échanger dans leur
quotidien.

Ce temps de confinement est très exigeant
pour la plupart, toucher et être toucher,
c’est rendu un peu plus compliqué. Mais
cela nous invite à être plus créatifs, à
continuer d’inventer une multitude de
façon afin de partager cet essentiel de vie,

cette nourriture humaine, si précieuse,

si vitale pour notre santé personnelle et
collective, l’amour qui est là, en nous, entre
nous, qui nous touche même à distance.

Je nous souhaite tous de retrouver les bras
chaleureux de nos proches éloignés, que
l’on se retrouve dans l’affection naturelle qui
nous touche tous.

Jean-Marc Girard
Massothérapeute, co-fondateur de Guijek
Auteur et formateur de la Relation d’Aide
Intégrale
Directeur de la Voie Intégrale
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Pour toutes informations contactez
info@jeanmarcgirard.com
www.jeanmarcgirard.com

Formation de Toucher Thérapeutique en ligne
Printemps 2021 : TT1- 24, 25 avril

Session d’introduction gratuite en ligne, 30 mars et 14 avril
Voir: Formation en ligne




