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Les nouvelles vérités scientifiques ne triomphent pas parce qu'elles persuadent leurs adversaires, mais
parce que ceux-ci finissent par mourir et qu'une nouvelle génération grandit avec elles.
Max PLANCK
Si l'on a compris que le physique et le psychique ne sont que deux aspects à travers lesquels le sujet
s'intériorise, on voit alors que, de même qu'une modification intérieure entraîne une modification de
l'attitude corporelle, de même la modification des attitudes corporelles entraîne une modification
intérieure.
DURKHEIM
La souffrance est comme un creuset dans l’être. D’abord elle y fait de la place pour qu’ensuite on y
mette de la joie.
Khalil GIBRAN, Le Prophète
Avoir l’espoir ne veut pas dire que nous pensons que les choses vont se produire bien, mais que les
choses auront un sens.
Vaclav HAVEL
Habiter son corps, le connaître par le dedans, retrouver sa présence amicale et serviable, coïncider
avec soi-même, voilà une promesse d'équilibre et de joies.
Louis EVELY, Chaque jour est une aube
La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient
temple.
Anonyme
Le schéma corporel n’est pas uniquement la représentation mais aussi le sentiment que l’on a de son
corps ; il s’agit donc d’aider à aimer son corps
Dr Pierre GUIRCHOUN
Le futur le plus possible, peu importe combien il est probable
Alberto VILLOLDO
Produire et faire croître… sans s’approprier, Agir… sans rien attendre, Guider… sans contraindre;
c’est la vertu suprême !
LAO TSEU
Le corps est le véhicule d'expression de la pensée amplifiée par les émotions
André MOREAU
Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant.
PYTHAGORE
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la Vie elle-même. Ils
viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent
pas.
Khalil GIBRAN, Le Prophète

Celui qui sait parler avec ses mains, écouter avec ses yeux, entendre avec ses silences; celui-là sait
guérir plus sûrement que le docteur ou l'apothicaire.
Jacques SALOME
Un grand facteur d'inhibition de la connaissance, c'est le stress. Dès qu'un enfant est stressé, toutes les
portes se ferment; les portes de la mémorisation et les portes de la compréhension.
Nathalie, institutrice « pédagogue du bonheur »
Beaucoup de gens détestent la souffrance mais ne peuvent s’en détacher parce que ça leur donne la
sensation d’exister.
Alejandro JODOROWSKY
Sans doute la négation du corps peut elle parfois déboucher sur une mystique … Mais le plus souvent,
elle ne provoque que des traumatismes.
Maurice BEJART
Ce n'est pas parce que nous faisons des expériences que nous avons de l'expérience. Pour avoir de
l'expérience, il faut avoir vécu ses expériences en conscience et en avoir tiré les leçons.
Edgar MORIN

