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¡  Des	  os	  dans	  sa	  poche,	  ou	  sa	  main,	  
il	  pouvait	  les	  sentir	  jusqu'à	  ce	  que	  
se	  soit	  formée	  une	  image	  animée	  
de	  chacun	  d’entre	  eux	  dans	  son	  
esprit.	  	  

¡  il	  «	  campait	  toujours	  dans	  le	  foie	  »	  
parfois	  une	  semaine	  ou	  un	  mois,	  
et	  quotidiennement	  .	  	  

¡  «Il	  a	  étudié	  la	  nature	  toujours	  de	  
l'intérieur	  comme	  un	  sujet	  et	  non	  
comme	  une	  objet	  .»	  	  
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¡  	  Nous	  ne	  poussons	  pas	  les	  os	  à	  leur	  
place	  ,	  nous	  les	  pensons	  à	  leur	  place	  

¡  	  Quand	  nous	  essayons	  d’ajuster	  un	  os	  
en	  lésion	  ,	  nous	  devons	  être	  cet	  os	  

¡  	  En	  flux	  constant,	  la	  nature	  est	  toujours	  
intelligente	  et	  dynamique.	  «	  Il	  ne	  
considérait	  pas	  les	  choses	  de	  façon	  
théorique,	  mais	  en	  se	  basant	  sur	  
l’événement	  en	  cours,	  ce	  qui	  fait	  toute	  
la	  différence	  du	  monde.	  »	  	  
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¡  Il	  se	  mettait	  en	  rapport	  avec	  le	  
corps	  qu’il	  étudiait,	  il	  essayait	  
de	  devenir	  l’os	  ;	  il	  devenait	  la	  
rougeole,	  il	  s’introduisait	  dans	  
la	  rate	  ou	  le	  grand	  trochanter,	  
pour	  ressentir	  la	  façon	  dont	  il	  
fonctionnait	  comme	  partie	  
intégrante	  de	  la	  grande	  unité	  
d’action,	  de	  logique	  et	  de	  vie	  
que	  constituait	  ce	  corps	  devant	  
lui.	  	  	  
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¡  «	  J’écoute	  son	  histoire	  et,	  ce	  
faisant,	  je	  vois	  dans	  mon	  esprit	  
les	  combinaisons	  de	  systèmes	  
mis	  en	  œuvre	  pour	  constituer	  
l’ensemble	  de	  la	  structure	  
corporelle.	  »G	  Hildreth	  

	  
¡  «Il	  voyait	  	  les	  conditions	  et	  les	  

processus	  dans	  leur	  ensemble,	  
et	  grâce	  à	  cette	  aptitude,	  il	  
pouvait	  discerner	  la	  clé	  
mécanique	  ouvrant	  la	  fonction	  
perturbée	  que	  le	  patient	  
ressentait	  comme	  un	  objet	  de	  
gêne	  ou	  de	  maladie	  ».E	  Tucker	  	  
JAOA	  sept	  1928	  p22	  
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¡  Une	  grande	  partie	  de	  la	  formation	  
technique	  du	  Dr	  Still	  survit	  dans	  la	  
profession,	  se	  propageant	  de	  ‘’la	  main	  
à	  la	  bouche’’.	  Cependant	  la	  profession	  
et	  les	  écoles	  n'ont	  fait	  aucun	  effort	  
particulier	  pour	  la	  préserver.	  Ils	  n'ont	  
plus	  toujours	  bien	  en	  vue	  la	  nature	  
exigeante	  de	  la	  formation	  nécessaire	  
pour	  un	  vrai	  travail	  de	  correction.	  	  

¡  Ils	  ont	  été	  extrêmement	  occupés	  
durant	  la	  dernière	  décennie	  dans	  
l'absorption,	  la	  digestion	  et	  
l'adaptation	  à	  la	  philosophie	  
ostéopathique	  de	  l'apprentissage	  
médical	  accumulé.	  	  
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¡  Still	  n’a	  pas	  enseigné	  de	  technique	  mais	  
une	  manière	  de	  percevoir,	  d’interagir	  
pour	  comprendre	  l’anatomie	  vivante	  et	  
ses	  clés	  mécaniques	  de	  l’intérieur	  	  en	  
habitant	  le	  corps	  non	  comme	  un	  objet	  
mais	  comme	  un	  sujet	  	  

¡  Le	  développement	  d’une	  connaissance	  
par	  empathie,	  participation	  	  et	  
simulation	  lui	  permet	  de	  communiquer	  
avec	  l’intelligence	  corporelle	  .	  	  	  

¡  C’est	  cet	  enseignement	  perdu	  que	  
chaque	  ostéopathe	  retrouve	  à	  sa	  
manière	  tout	  en	  créant	  une	  méthode	  
ostéopathique	  	  qui	  lui	  propre	  .	  
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¡  «La	  construction	  d'une	  image	  mentale	  peut	  
vous	  aider	  à	  reconnaître	  et	  à	  sentir	  le	  
mouvement	  des	  hémisphères.	  Une	  façon	  de	  
le	  faire	  est	  de	  plonger	  à	  l’intérieur	  du	  crâne	  
mentalement	  et	  de	  prendre	  un	  poste	  
d’observation	  assis	  sur	  le	  foramen	  magnum	  
et	  donc	  d’avoir	  une	  position	  de	  visualisation	  
de	  l'activité	  ainsi	  que	  de	  la	  sentir.	  L'une	  des	  
clés	  diagnostique	  et	  technique	  
fondamentale	  est	  la	  capacité	  d’obtenir	  et	  
de	  visualiser	  de	  l’intérieur	  du	  crâne	  
mentalement	  toutes	  les	  activités	  en	  cours.»	  	  

WG	  SUTHERLAND,	  	  Contribution	  Of	  Though,	  	  edited	  by	  Adah	  Strand	  
Sutherland	  and	  Anne	  L.Wales	  	  D.O	  ,	  second	  Edition	  SCTF	  	  inc	  1998	  	  Rudra	  
Press	  p143.	  
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¡  1	  Le	  cerveau	  ne	  se	  contente	  pas	  de	  recevoir	  des	  
informations	  du	  monde	  et	  de	  les	  traiter	  pour	  l’action,	  il	  
projette	  également	  des	  hypothèses,	  il	  impose	  des	  grilles	  
d’interprétation	  :	  le	  Umwelt	  de	  J	  Von	  Uexküll,	  E	  Husserl,	  
Enaction	  de	  F	  Varela	  et	  Maturana	  .	  

¡  2	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  distinction	  entre	  percevoir	  et	  agir.	  La	  
perception	  est	  toujours	  action	  simulée.	  Pierre	  Janet	  disait	  :	  
“Percevoir	  un	  fauteuil	  c’est	  percevoir	  le	  mouvement	  qu’il	  
faut	  pour	  s’asseoir.”	  A	  berthoz	  .	  

¡  	  3	  Le	  cerveau	  n’est	  pas	  une	  machine	  qui	  fonctionne	  en	  
boucle	  fermée	  “perception-‐action”.	  Au	  contraire,	  il	  s’est	  
développé,	  au	  cours	  de	  l’évolution,	  des	  mécanismes	  internes	  
au	  cerveau	  qui	  nous	  permettent	  de	  simuler	  l’action	  sans	  
l’exécuter	  (neurones	  miroirs	  ).	  Cela	  permet	  la	  décision,	  la	  
simulation,	  le	  choix,	  autorisant	  chacun	  d’entre	  nous	  à	  avoir	  
une	  forme	  de	  liberté	  dans	  ses	  actions.	  

¡  4	  Nous	  possédons	  dans	  le	  cerveau	  des	  cartes	  et	  des	  modèles	  
du	  corps,	  A	  Damasio.	  Ce	  que	  le	  neurologue	  appelle	  le	  
schéma	  corporel,	  des	  modèles	  de	  la	  gravité,	  des	  propriétés	  
du	  monde.	  Autrement	  dit,	  notre	  cerveau	  n’a	  pas	  besoin	  du	  
monde.	  La	  preuve	  en	  est	  par	  le	  rêve.	  
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¡  Entré	  en	  ‘’communication	  
corporelle’’	  empathique	  	  
l’ostéopathe	  va	  jusqu’à	  ressentir	  
sur	  lui-‐même	  	  plus	  ou	  moins	  
consciemment	  et	  comme	  en	  
écho	  le	  schéma	  corporel	  de	  son	  
patient.	  

¡  La	  notion	  d’échoïsation	  
corporelle	  d’autrui	  est	  au	  cœur	  
de	  la	  notion	  d’empathie	  et	  de	  la	  
théorie	  de	  la	  perception	  
motrice	  des	  affects	  d’autrui	  
développée	  notamment	  par	  le	  
Pr	  Jacques	  Cosnier.	  	  
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Neurophenomenology

The Union of Two Nervous Systems: 
Neurophenomenology, Enkinaesthesia, 
and the Alexander Technique
Susan A. J. Stuart

> Context
> Problem

> Method

> Results

> Constructivist content

> Implications
 

> Key words Co-activity, co-intentional, resonance, inhibition, guidance, direction.

Introduction

Alexander Technique teachers, in recent 
discussions about their practical technique, 
have begun to speak about a phenomenon 
that they express as a union of two nervous 
systems or neural sets. In practice, what is 
meant by a neurological union or neural set 
remains obscure, but it seems very likely that 
the expressions are associated with the a'ec-
tive resonances felt between teacher and pu-
pil when there is a co-ordinated (ow of their 
somatosensory co-intentional activity. So, in 
some pre-theoretical sense, the phrase “neu-
rological union” seems to be used to express 
something like “we are of the same mind,” 
where the phrase is intended as a metaphor 
for being in some kind of co-intentional kin-
aesthetic resonance or a'ective attunement, 
and this translates, again pre-theoretically, 
into the pair acting and moving together 
synchronously. But there is a lot that needs 
to be unpacked in these claims, and the 
simplicity of the phrase, “being of the same 
mind,” masks the complexity of the partici-
pants’ utterly entwined neuro-experiential, 

that is, neuro-phenomenological, co-activ-
ity that is always anticipatingly, recursively, 
co-livingly enkinaesthetic (see below). It 
is this complex co-activity that rests at the 
heart of our current investigation and will 
be laid out in the following pages.

With this in mind, the theoretical foun-
dations of this work include the following 
presuppositions:
1 | that all activity is co-activity1 – we ex-

ist in a world of immanent agents and 
things, separable only because we take 
objects of perception to be the result of 
singular modalities, most usually visual, 
and then impose on them a linguistic 
order;2

1 | I do not wish to make any claim about 
the co-active agency of objects, even though this 
might not be unreasonable within some suitably 
modi)ed Latourian framework (Latour 2005); all 
I wish to say is that objects are routinely and pre-
re(ectively incorporated (brought into our whole-
body-environment being) into our activity.

2 | I thank Gene Gendlin for his conversation 
and inspiration in these matters, and I recognize 

2 | that processes of co-agential resonance 
and fragmentation typify our natural 
pre-re(exive, preconceptual engage-
ment;

3 | that all living agential action is charac-
terized by a recursive a'ective anticipa-
tory dynamics;

4 | that there can be no assumption of an on-
tological primacy of mental or physical, 
or explanatory primacy of any method.
I will begin by examining the nature of 

a'ective attunement from an enkinaesthetic 
perspective. It will be seen that enkinaes-
thesia provides a framework for lived expe-
rience, a way in which preconceptual, pre-
re(ective plenisentient polyadic co-agency 
can be made intelligible. From here, I will 
give a summary of the Alexander Technique 
and the way in which it can be advantageous 
to understand it within an enkinaesthetic 
framework. Following this, I will develop 
the proposed study in terms of the most ap-

that these claims would require another paper’s 
worth of substantiation that is not possible here. 
Trust me, it will come.
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¡  L’idée	  d’empathie	  est	  la	  traduction	  de	  la	  
notion	  allemande	  d’Einfühlung	  qui	  
désigne	  littéralement	  l’acte	  de	  sentir	  
fülhen	  	  de	  	  dedans	  ein	  	  	  (	  1873	  F	  T	  Vischer	  )	  

¡  Empathie	  :	  La	  signature	  neuronale	  de	  
l’empathie	  est	  similaire	  à	  celle	  des	  
émotions	  négatives	  et	  est	  aussi	  activée	  
quand	  nous	  ressentons	  nous-‐même	  de	  la	  
douleur	  .	  	  

¡  L’activité	  de	  l’insula	  antérieure	  	  et	  du	  
cortex	  est	  corrélée	  avec	  une	  expérience	  
affective	  de	  la	  douleur	  	  

¡  	  Le	  burn	  out	  est	  une	  fatigue	  de	  l’empathie	  	  
	  lamm,	  C,Decety,	  J.,&singer	  ,T.(2011).	  Meta-‐analytic	  evidence	  for	  common	  and	  
distinct	  	  neural	  networks	  associated	  with	  directly	  experienced	  painan	  empathy	  for	  
pain.	  Neuroimage,	  5’(3),2492-‐2502	  	  
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¡  Ce	  sont	  les	  corps	  en	  interaction	  qui	  arrivent,	  plus	  
facilement	  que	  les	  mots,	  à	  décoder	  les	  émotions	  à	  
partir	  des	  mimiques	  ,des	  gestes	  et	  des	  postures	  
synchrones.	  

¡  Sans	  que	  les	  partenaires	  ne	  se	  soient	  rendu	  
compte	  à	  ce	  moment	  là	  qu’ils	  étaient	  en	  
synchronie	  et	  accordage	  au	  plan	  des	  affects	  .	  	  

¡  Dans	  cette	  recherche	  les	  comportements	  
d’accordage	  se	  produisaient	  au	  rythme	  de	  2,5	  par	  
minute	  

¡  Le	  rythme	  du	  MRP	  du	  patient	  qui	  passe	  au	  neutre	  
et	  devient	  plus	  réceptif	  est	  de	  2,5	  cpm	  soit	  	  24	  
secondes	  par	  cycle	  	  et	  12	  secondes	  par	  inhalation	  
(la	  mid-‐tide	  de	  	  James	  Jealous	  D.O)	  	  

¡  C’est	  au	  sommet	  de	  la	  phase	  	  d’inhalation	  que	  que	  
se	  produit	  la	  synchronisation	  et	  les	  corrections	  
effectuées	  par	  le	  mécanisme	  respiratoire	  primaire	  	  	  
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¡  Deux	  personnes	  liées	  par	  une	  conversation	  adoptent	  des	  
configurations	  neuronales	  très	  semblables	  et	  entrent	  en	  
résonance.	  Hasson	  ,	  U.,Nir,Y.,levy,I,Fuhrmann,G.,&	  Malach,R.(2004).Intersubject	  synchronization	  of	  cortical	  
activity	  during	  natural	  vision	  .	  Science	  	  30	  3(5664),1634-‐1640	  	  

¡  Hasson	  parle	  d’	  	  «	  un	  même	  acte	  accompli	  par	  deux	  
cerveaux	  »	  deux	  esprits	  se	  rencontrent	  	  

¡  Cette	  résonance	  est	  très	  prononcée	  dans	  l’insula	  zone	  
concernée	  par	  l’empathie	  

¡  	  Même	  synchronisation	  intersubjective	  en	  regardant	  un	  film	  
ou	  en	  écoutant	  de	  la	  musique	  	  
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¡  La	  découverte	  en	  
2002	  	  des	  réseaux	  
de	  neurones	  
miroirs	  par	  
Giacomo	  
Rizzolatti	  et	  son	  
équipe	  de	  Parme	  
n’a	  fait	  que	  
renforcer	  
l’importance	  de	  
l’empathie	  dans	  
la	  
compréhension	  
de	  l’ensemble	  	  
des	  phénomènes	  
de	  
communication.	  	  
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¡  Les	  primates	  ont	  une	  image	  
distincte	  de	  l'activité	  corticale	  
afférente	  homéostatique	  qui	  
reflète	  tous	  les	  aspects	  de	  l'état	  
physiologique	  de	  l'ensemble	  des	  
tissus	  de	  l'organisme.	  	  

¡  Chez	  l'homme,	  une	  méta	  
représentation	  de	  l'activité	  
intéroceptive	  primaire	  est	  
engendrée	  dans	  l'insula	  
antérieure	  droite,	  qui	  semble	  
offrir	  la	  base	  de	  l'image	  
subjective	  de	  l'individu.	  	  



¡  Puisque	  ces	  cartes	  cérébrales	  explicites	  sont	  le	  
substrat	  d’images	  mentales,	  les	  cerveaux	  qui	  
cartographient	  ont	  le	  pouvoir	  de	  littéralement	  
introduire	  le	  corps	  dans	  le	  processus	  mental,	  à	  
titre	  de	  contenu.	  	  

¡  Le	  cerveau	  peut	  faire	  plus	  que	  de	  simplement	  
cartographier	  les	  états	  présents	  ;	  il	  peut	  aussi	  
transformer	  les	  états	  du	  corps	  et	  simuler	  ceux	  qui	  
ne	  sont	  pas	  apparus.	  

¡  Ces	  boucles	  sont	  à	  la	  base	  de	  l’apprentissage	  de	  
l’ostéopathe	  qui	  comme	  un	  facteur	  de	  piano	  
compare	  sans	  cesse	  les	  sensations	  et	  les	  
impressions	  qui	  forment	  son	  ressenti	  et	  sa	  
mémoire	  de	  la	  santé.	  
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A	  DAMASIO	  	  



OSTEOPATHE	  
	  

PATIENT	  

ATTENTION	  	  

PERCEPTION	  PAR	  
ECHOïSATION	  OU	  
MIRRORING	  
PSYCHO	  
CORPORELLE	  

RECEPTION	  	  

SYNCHRONISATION	  	  
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VISUALISATION	  	  

CARTES	  
CEREBRALES	  	  

INTEROCEPTION	  	  

NEURONES	  
MIROIRS	  	  

SIMULATION	  
INCORPOREE	  	  

ENACTION	  	  

PERCEPTION	  	  

RECEPTIVITE	  	  

METHODE	  	  EXPERIMENTALE	  
NEUROPHENOMENOLOGIQUE	  	  

REPONSE	  DU	  
MECANISME	  	  

PLASTICITE	  
CEREBRALE	  	  



¡  Plasticité	  cérébrale	  	  

Paul	  Bach	  I	  Rita	  
1934-‐2006	  	  
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¡  L’approche	  énactive	  soutient	  que	  les	  
sciences	  cognitives	  et	  les	  
investigations	  phénoménologiques	  
sur	  l’expérience	  vécue	  doivent	  être	  
poursuivies	  de	  manière	  
complémentaire	  en	  s’informant	  
mutuellement,	  ce	  que	  Varela	  appelle	  
la“neurophénoménologie”	  
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¡  «	  La	  science	  manipule	  les	  choses	  
et	  renonce	  à	  les	  habiter	  »	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  M	  Merleau-‐Ponty	  	  	  	  	  

¡  La	  tradition	  ostéopathique	  
enseigne	  une	  philosophie	  de	  la	  
santé	  	  et	  des	  principes	  
thérapeutiques	  de	  manipulation	  
d’un	  sujet	  incarné	  et	  elle	  ne	  doit	  
pas	  renoncer	  à	  habiter	  le	  corps.	  	  

¡  MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  	  
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Maurice Merleau-Ponty 1908-1961	  


