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Intro : Ce volume de 291 pages, expose une nouvelle discipline la ‘’soma-esthétique’’ que 

l’auteur développe depuis une dizaine d’années. 

C’est une proposition d’inclure dans la pensée occidentale une philosophie du corps  déjà 

abordée par de grands penseurs d’origine orientale. 

L’ouvrage se compose d’analyses critiques, d’essais d’auteurs occidentaux ou d’entretiens 

ayant pour objet les liens du corps et de l’esprit, pour en extraire des modes opératoires 

impliquant le corps dans une démarche globalisante. 

 

 

Texte : 

 

Professeur de philosophie à Florida Atlantic University (USA) Richard SHUSTERMAN est 

en outre praticien de la méthode Feldenkrais bien connue en France et en Europe. 

L’ouvrage propose une analyse critique des philosophes contemporains en particulier : Michel 

FOUCAULT(1), MERLEAU-PONTY(2), Simone de BEAUVOIR(3) , d’autres comme 

Ludwig WITTGENSTEIN (4) et des plus anciens ;William JAMES(5) 

Ces penseurs ont largement abordé les implications du corps dans l’élaboration des sentiments 

et des sensations, mais sans donner de clés pratiques pour améliorer le fonctionnement du duo 

corps-esprit. L’auteur cite la neuro-biologie qui donne une assise scientifique aux perceptions 

messagères entre le corps et l’esprit, en particulier Antonio DAMASIO (6) 

Le corps est souvent négligé en philosophie et dans nombre de religions. Considéré comme 

gênant, sale, parfois répugnant ‘’péché de chair’’, couvert d’opprobres et caché sous des 

habits obscurs, il  n’est pas ou très peu considéré comme faisant partie intégrante de l’être 

humain. Dans certains pays on le mutile encore, soit pour le punir, soit pour des rituels 

prétendument initiatiques ou d’origine sacrés.   

Mais les thérapeutes que nous sommes savent eux, que le corps n’est pas seulement  

l’interface entre l’intérieur (en particulier l’âme ou le cœur) et  l’extérieur. 

Le corps est  aussi le générateur de bien de sensations, de bien de sentiments qui sont 

inextricablement mêlés aux décisions que nous prenons, conscientes ou inconscientes. 

L’auteur développe une stratégie tenant compte des constatations d’un penseur praticien face 

aux problèmes des connexions entre la conscience qu’il a de l’homme, de la vie, et de ce qu’il 

doit à la richesse des messages en provenance de son corps. 

SCHUSTERMAN a appelé cette science cognitive la ‘’Soma-esthétique’’qu’il développe en 

trois chapitres  fondamentaux. 

 

 

 

 

 



 

- La soma-esthétique analytique : décrivant  et théorisant la nature des perceptions et 

des pratiques corporelles. 

- La soma-esthétique pragmatique : proposant de comparer les méthodes spécifiques 

d’amélioration somatique axées principalement sur le corps : boody-building,yoga, 

massages,aérobic et d’autres méthodes à visée psycho-somatiques : Feldenkrais et 

Alexander.  

Il examine également dans ce chapitre les techniques conçues pour améliorer  

particulièrement l’usage ou (et) l’aspect visuel du corps : divers régimes alimentaires, soins 

corporels esthétiques, maquillage et tenues vestimentaires.  

- Enfin, dernier chapitre : La soma-esthétique pratique : qui cette fois se propose 

d’envisager non pas le dire descriptif mais le faire. 

 

La thérapie du ‘’mal être’’ passant par l’intermédiaire du corps est confrontée à des problèmes 

redoutables. En particulier pour les réparateurs du périnée. (7) 

-Les sensations internes perçues par le patient et issues de notre action sont nouvelles, 

inconnues, et parfois redoutées. 

-Si nous sentons, parfois mal, nous ne voyons pas. 

-Les strates successives des expériences périnéales sont parfois douloureuses, enfouies, 

refoulées ?  elles peuvent remonter brutalement en surface, sans lien conscient avec la cause 

Serions nous des psychanalystes du doigt ? 

-Certains points, réveillés  crûment par le doigt thérapeutique, recentrent une vague mais 

lancinante gêne, somatiquement mal territorialisée. 

-L’objet temporaire de focalisation, dans notre cas le bassin mou, doit devenir 

multidirectionnel pour inonder l’ensemble et rendre claire l’auto-perception. 

-Le chaudron périnéal contient une soupe virtuelle dont les ingrédients sont difficiles à 

étiqueter.  

-l’Etre humain ne montre pas ordinairement son corps, et quand il le fait c’est tantôt avec 

crainte, avec pudeur(8) ou dans l’intention de fasciner. 

-Il est honteux de devoir se montrer  comme une outre vide qui serait seulement gonflée par 

l’esprit, disait Ludwig  WITTGENSTEIN, nous devons par conséquent, faire prendre 

conscience à notre patient que son problème urinaire ou fécal n’a rien de honteux et que la 

réparation de l’un améliorera son sentiment de l’autre. 

-Le vecteur essentiel de notre action c'est-à-dire ce que nous touchons met au devant de la 

scène le caractère musculaire de la pensée. 

- Il est évident que le thérapeute doit avant de soigner les autres, se faire une idée la plus 

précise possible, la plus vécue possible de l’intimité productrice de la pensée. L’étincelle de la 

conscience est faite de sensations nées dans le bouillon corporel. 

Schusterman démontre que les habitudes néfastes engendrent les dysfonctions, aggravent les 

pathologies de second plan mais qu’elles peuvent être sinon soignées et  guéries mais au 

moins regardées avec une autre conscience, plus apaisante et permettant une vie meilleure. 

On ne peut ignorer la relation intime qui existe entre une grande attention mentale sur un sujet 

inquiétant ou douloureux et l’augmentation inconsciente de la tension musculaire localisée ou 

généralisée. (7) 

Le caractère musculaire de la pensée concerne bien évidemment les muscles du petit bassin. 

Nous savons les découvrir et en inverser les effets, ou nous devrions savoir par quels chemins 

arriver à ce but. 

 

 

 



 

 

Conclusions : 

Ce livre, facile à lire nous conforte dans l’exercice de notre métier de tact et d’esprit. 

Il ne saurait faire oublier cependant que quelques techniques évoquées sont très 

péjorativement diffusées par des marchands du temple. 

Livrés sans vérification à un public crédule et avide de new age qui, pour certains, devient très 

rapidement une sorte de religion sectaire à connotation pseudo médicale. 

A nous de remettre l’esprit et le sérieux scientifique au fronton de nos cabinets. 

Max Claude Cappelletti 
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