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Le mossoge est connu depuis l'Antiquité dqns toutes les civilisotions comme une protique
desiinée à prévenir lcr mokrdie, ù re*forcer"'tcuse**é et'Téquilibre. ll est oussi un moment

privilégié de cernrnunicstton el de pericge.

le fo{rcher: ou-d§rà du corps
Por le toucher, on entre en relotion ovec un outre ù trovers le corps. ll y o échonge,
interqctions (non verbole) entre deux êtres. Dons le mossoge, ily o celui qui donne ei celui
quireçoit. Donner - recevoir:
Lo bose de tout échonge, de touie relotion, l'inspirotion et l'expirotion. Sqns cet échcnge,
la vie n'existe pos. Sons cet échcnge ily o slérilité, inertie, mort.
Là oÙ est lo vie, il y o obl§oioirement inferoction. Et pour l'être humqin. il est imporloni de
trouver l'équilibre juste entre donner et recevoin Celui quî protique dons un étot d'esprit
juste se rend vite compie que c'esi en donncnt qu'ilreçoit.

4 Dans le domaine matériel, on devient plus pauvre lorsqu'on donne.
&

Dans te domaine spiritue{, on devient plus riche larsqu'an danne.
&' Car l'âme humaine ne peut vraiment âtre paisible et satisfâite que
si elle peut rendre tes autres heureux.
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En touchoni l'outre, on ne iouche pos seulement un ümos de muscles, de choir ei d'os,
mois I'être tout eniier. Tout esi inscrit dons le corps, toutes les iensions liées ô nos problèmes
émotionnels, à notre monêre de penser, de réagir. Lo répétition constqnte de notre
monière de penser, du ÿpe de pensée que naus entretenons, lo noture de nos émoiions.
les ottitudes {comportemenfs physiques} exiérieures que nous répétons continuellement
struclurent notre corps ovec les » motérioux » que nous metions en nous. Le corps est {o
cristollisotion lo rnonifestation physique de ce que nous sommes.
Les onciens yogis. les soges, conncrissoient lo reloiion élroite et I'interoction permonente
entre le corps, le mentol et les émot'rons et ils considéroieni l'êke humoin comme un tout
indhsocioble. Récemment est née une nouvelle brqnche de [o médecine, lo psycho neuro
immunologie, qui étudie et expl§ue lo relqtion entre le pqychisme (pensée, émotions,
seniimenis] le système nerveux {neurones, cerveou, nerfs}, te systèrne immunitqire
(lymphocytes, thymus, rote...) et les outres systèmes orunrniques, en porticulier le qystème
hormonol. Lq science moderne découvre aujourd'hui ce qui étoii connu il y o plusieurs
milliers d'onnées.

ls conscience ou hoyers du foucher
ll existe de nsmbreuses iechniques de mcsscge 'rssues de différentes trodifions. Choque
technique o so spécificité et ses effels porficuliers. lly o l'ouiil, lc fechnique, ei ily o celuiqui
uiilise l'outil. Le toucher de celui qui utilise l'outil d*nnero un résuliot en ropport ovec son
étot du moment, mois oussi ovêc son nivecu d'être. c'esi-à-dire ce qu'il esi intérieurement,
cor lc que*iié du rnorsage dépend essentiellement de l'étot d'oitention ei de présence
oinsi que de l'éioi d'esprit du protlquant. Être corrscient, c'est êlre dons ce que l'on foit.
C'est être présent, c'est être dons le présent. C'est être » ici et nnointen<lnt ». C'est se
ressentir, dons lo posture {conscience physique}, être ctientif ù so respiroiion. C'esi uussi se
voir, s'obseryer en troin d'ogir.
Ces deux ottitudes sont nécessoires pour qui veut réellemenl protiquer le mossoge : êire

