Ecouter plus loin

Je suis allé chez un ostéopathe pour une sciatique de la jambe gauche. Je signale au praticien un
détail supplémentaire : j’ai comme des décharges électriques dans un doigt de la main gauche
depuis une chute. Surprise : il s’occupe d’abord du détail, le doigt (« mais ce n’est pas d’abord pour
ça que je suis venu ! »). Puis il remonte vers l’épaule : c’est elle qui est bloquée et qui est la cause
de tout le reste !
L’ostéopathe pose délicatement ses mains sur l’épaule, le bras, le poignet, le déplace le long des
points sensibles et des circuits d’énergie et, sans faire mal, jusqu’au bassin, jusqu’à ce point qui
faisait mal avec la sciatique.
Au bout de quelques minutes d’une manipulation très douce, je sens une détente dans le l’épaule
et le bras, et un grand bien être dans tout le corps. Je ressens physiquement une tension libérée et
une sorte de courant d’énergie. Au même moment, l’ostéopathe me dit : « ça lâche ! »
Il termine son travail sur mon coude, toujours avec délicatesse, mais une douleur se fait sentir. Il
me dit « c’est bien verrouillé, il faudra plusieurs séances pour que ça lâche complètement. » Puis il
m’invite à me relever, en me prévenant qu’il est normal que je sente des courbatures dans les
heures et jours prochains.
Sur la table de travail de l’ostéopathe, j’ai pensé que l’écoute et l’accompagnement ont quelque
chose à voir avec l’ostéopathie… Dans des accompagnements individuels, nous venons souvent
évoquer des problèmes douloureux dont nous ne savons pas comment sortir. Ils sont tellement
envahissants qu’ils occupent tout le champ de notre conscience. Souvent l’écoutant nous
interpelle sur une parole qui nous paraît être un détail insignifiant ; ou bien il nous invite à
chercher dans notre mémoire émotionnelle et mentale d’autres évènements qui ont pu déclencher
les mêmes réactions que celles d’aujourd’hui. Nous voudrions qu’il nous apporte la solution au
problème d’aujourd’hui, mais il nous oriente avec délicatesse sur ce qui a pu le déclencher et qui
vient de plus loin…
La personne qui nous écoute nous accompagne pour identifier le problème et son origine. Sans
jugement, sans interprétation, sans nous prendre en pitié, sans non plus souffrir avec nous. Mais
avec délicatesse, dans une présence attentive. Cette attitude merveilleuse, qui s’appelle
l’empathie, suffit souvent à nous permettre de trouver les clefs de nos verrous et de nos
ruptures.
Nous nous sentons alors moins écrasés, allégés et libérés, même si la solution n’est pas encore
trouvée. Ce travail demande du temps, pour enlever les sédiments accumulés, toutes ces
résistances et blocages qui nous ont peut-être protégés au fil des ans, mais en nous verrouillant
de l’intérieur. Grâce à l’écoute empathique, l’énergie libérée par notre parole nous a soignés. Sans
la main de l’ostéopathe, je ne peux pas libérer le blocage de l’épaule. De même, depuis des années
peut-être, nous n’avons pas a réussi à sortir tout seul du problème qui nous verrouillait : c’est
quand notre parole est accueillie et écoutée qu’elle devient libératrice.
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