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*Note : Par souci de clarté grammaticale
et de facilité de lecture, on a utilisé le
pronom « elle » pour représenter la
praticienne et le pronom « il » pour
représenter le client.

ous êtes-vous déjà demandé s’il existe une
façon de mieux comprendre vos clients afin
de pouvoir les aider plus efficacement? Ou
avez-vous déjà souhaité établir des liens
plus étroits avec vos clients afin de saisir
plus clairement ce qu’ils vivent? 

En tant qu’infirmière et éducatrice au niveau
postsecondaire, j’utilisais les compétences
de communication que j’avais acquises pour
m’aider à communiquer plus efficacement
avec mes patients et mes étudiants, mais
j’aspirais à encore « plus ». Lorsque j’ai été
initiée à la méthode du toucher
thérapeutique (Therapeutic Touch®) (TT) en
1984, j’ai appris à entrer en contact plus
profondément et plus efficacement avec
ceux que je souhaitais aider. 

Dans cet article, je présente un survol de la
technique de la centration soutenue que j’ai
apprise dans le cadre du processus du TT et
je décris comment ce processus peut vous 
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aider à aller plus « loin » dans vos interactions
avec vos clients. 

Pour amorcer le processus de TT, la praticienne
entre dans un état centré qu’elle maintient
pendant toute la séance, un état qu’on appelle
en TT la « centration soutenue ». Dans le
processus de centration, la praticienne porte
son attention sur le moment présent en se
concentrant sur sa respiration, en prenant
conscience du flux et du reflux de sa respiration
et en permettant à la respiration de devenir
plus profonde, plus lente, plus calme. À mesure 
que la respiration se calme,
le corps se détend, ce qui
permet à l’énergie de
circuler plus librement
dans le corps de la
praticienne. La praticienne
dirige alors son attention
vers la plante de ses pieds,
elle imagine des racines qui
s’enfoncent dans le sol et
sent un lien fort avec
l’énergie terrestre. En
transférant sa conscience
vers le centre de la terre, la
praticienne peut éprouver
de la  compassion à 

sentiment d’unité avec le client. À partir de ce lieu
de connexion, un partenariat se forme entre le
client et la praticienne tandis qu’ils passent à un
niveau plus profond de leur relation
thérapeutique. La centration soutenue permet
d’établir un lien avec l’ensemble de ce qui
constitue l’essence du client, de reconnaître que
la personne qui accomplit la guérison est le client
lui-même et d’appuyer le processus de guérison
du client. Tandis que la praticienne maintient cet
état de centration tout au long du processus, le
client reçoit un flux régulier de soutien énergique
durant toute la séance. Au début de la rencontre, 

les deux partenaires
déterminent l’intention de
la séance thérapeutique. Le
client indique le résultat
auquel il aspire pour la
séance, décrivant
clairement comment sa vie
sera différente quand ce
changement aura eu lieu.
La praticienne indique un
résultat qui apportera le
plus grand bien possible
pour le client à ce moment-
là. Durant la séance, si la
praticienne s’aperçoit
qu’elle a « dévié du centre », 

elle revient à l’état de centration en appliquant
les stratégies qu’elle avait utilisées pour se
centrer au début de la séance.

Le processus de centration soutenue peut être
utilisé par tout praticien qui souhaite
sincèrement aider autrui et avoir un lien
profond avec ses clients. J’ai enseigné le
processus de centration à un large éventail de
praticiens, d’enseignants et d’étudiants dans le
secteur des soins de santé et ils ont trouvé ce
processus utile pour entrer en rapport avec 
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l’endroit du client, le désir de l’aider sans
jugement ni sans attachement au résultat.

À partir du centre du cœur, la praticienne entre
en contact avec son être intérieur, ce foyer
d’émotion au creux de son être. Il se crée alors
une prise de contact avec l’être intérieur du
client, un corridor de connexion
psychodynamique.

La praticienne ressent un changement dans son
niveau de conscience tandis qu’elle éprouve un 



leurs clients et les uns avec les autres. La
centration soutenue offre une connexion, un
soutien et une sécurité pour le client. Comme
praticienne, j’ai constaté que grâce à la
centration soutenue, je crée avec les clients un
lien qui me permet d’être véritablement « avec »
eux dans leur expérience et de les soutenir
d’une manière qui leur convient. Comme
cliente, ou destinataire de la centration
soutenue, j’ai expérimenté cette sensation de
me retrouver dans une bulle chaude, sécuritaire
et réconfortante, ce sentiment de grande
détente, ce rapport étroit avec la praticienne et
cette conscience qu’elle est « là pour moi ».

La centration soutenue fait partie de la pratique
énergétique du toucher thérapeutique
(Therapeutic Touch®), mais comme je l’ai
mentionné, toute personne qui souhaite
sincèrement aider autrui peut l’utiliser. Si c’est
votre cas, je vous encourage à pratiquer la
centration soutenue et à observer comment -Chery Ann

Chery Ann est une enseignante et praticienne
reconnue du toucher thérapeutique (Therapeutic
Touch®) au Canada et aux États-Unis. Elle le
pratique depuis 1984 et l’enseigne depuis 1988. Elle
joue un rôle actif au sein de la communauté du TT à
titre d’animatrice de groupe TT et d’agente de liaison
entre enseignants et praticiens au sein du Conseil du
réseau Prairie TT Network, de présidente du Comité
Programme-Éducation des TTNC (Réseaux TT du
Canada) et de présidente du Comité ad hoc sur le
mentorat des TTNC. Elle est conférencière principale
à l’échelle nationale et internationale. Chery Ann est
aussi directrice des Chai Holistic Health Services, où
elle offre un large éventail de cours pour les praticiens
et enseignants holistiques. Pour en apprendre
davantage sur la centration soutenue et le toucher
thérapeutique, vous pouvez consulter son site Web :
chaiholistichealthservices.coachesconsole.com 
ou communiquer avec elle 
à : chaiholistichealth@shaw.ca

votre relation avec vos clients s’approfondit.
Vous pouvez consigner vos expériences dans un
journal afin d’observer comment évolue votre
travail avec les clients. 
Le toucher thérapeutique (Therapeutic Touch®)
(TT) est une méthode fondée sur l’énergie qui
vise à promouvoir l’équilibre du champ
énergétique du partenaire de guérison (le client);
cet équilibre favorise les mécanismes de
guérison naturels du corps. Durant une séance
de TT, la praticienne entre en contact avec
l’énergie universelle qui fournit au client et à elle
une source illimitée d’énergie pour le processus
de guérison.

Je suis reconnaissante de cette chance qui m’est
donnée de vous présenter ce processus et je me
réjouis à l’idée des possibilités que vous
apportera l’intégration de la centration soutenue
dans votre pratique. 
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