
	

EXPERIENCE	WIM	HOF	PAR	AURORE	SACARRERE	
OSTEOPATHE	D.O.	

	
COMPRENDRE	LES	GRANDS	PRINCIPES	DU	VIVANT	
		

Pratiquer	la	respiration	principale		
de	la	méthode	Wim	Hof			

Expérimenter	l'exposition	au	froid	dans	l'eau	
	et	se	réchauffer	de	l'intérieur	

Faire	le	point	sur	vos	capacités	de	focus	
mental	et	de	gestion	du	stress	et	les	améliorer	

Identifier	les	limites	de	votre	système	de	
croyances	et	les	dépasser	

	
1.	La	méthode	MIGS	
2.	L’hypnose	Ericksonienne	
3.	Le	Yoga	
4.	Loi	de	l’artère	en	ostéopathie	
5.	Le	système	neurovégétatif	
6.	Reprise	consciente	du	contrôle	automatique		
7.	Similitudes	entre	l’hypnose	et	la	méditation		
8.	Le	jour	J-	Initiation	à	la	Méthode	Wim	Hof	

	
	

	
CHOIX	DE	VIE	ET	CASCADE	D’EVENEMENTS	

	
Ostéopathe	depuis	6	ans,	je	suis	passionnée	par	l’anatomie,	le	développement	

personnel	et	tout	simplement	par	les	capacités	du	vivant.	
	

Depuis	septembre	dernier,	j’ai	pris	la	décision	de	travailler	au	sein	de	l’Espace	
TerraNova,	cette	décision	s’est	faite	après	avoir	passé	3	années	au	sein	de	la	

Clinique	Drouot,	clinique	consacrée	en	partie	aux	traumatologies	du	sport	et	de	
l’arthrose.	

	
Mon	départ	a	été	stimulé	par	la	sensation	qu’on	attendait	trop	que	le	corps	
s’abime	pour	le	prendre	en	charge.	Certes,	de	nombreuses	techniques,	

notamment	chirurgicales	sont	exceptionnelles,	j’ai	néanmoins	été	saisi	de	cette	
sensation	de	manque	de	responsabilisation	du	patient	face	à	son	corps,	et	de	

réparation	tardive	plutôt	que	de	prévention.	
	

J’ai	donc	intégré	l’Espace	TerraNova	qui	semblait	correspondre	d’avantage	au	
chemin	que	je	souhaitais	prendre	pour	mon	corps	et	pour	celui	de	mes	patients.	

	
Muriel	Pélas,	fondatrice	de	l’Espace	a	eu	l’idée	éclairée	de	proposer	à	l’ensemble	

des	praticiens	de	se	découvrir	entre	eux.		
	

C’est	alors	qu’une	cascade	en	chaîne	assez	puissante	s’en	est	suivie	pour	moi.	
	

	 	



	
METHODE	MIGS	

	

	
	
Je	me	suis	d’abord	initiée	à	la	
Méthode	MIGS	avec	Muriel	Pélas,	
Modèle	d’Intervention	Globale	en	
Santé.		
Cette	méthode,	liée	à	la	
neuroscience,	nous	apprend	que	les	

capacités	cognitives	et	biologiques	de	
notre	cerveau	sont	en	renouvellement	
constant	dès	que	nous	lui	permettons	
de	s’oxygéner,	de	refaire	de	nouvelles	
connexions	et	de	s’activer	dans	ce	qui	
est	beau,	bon	et	bien	pour	lui.		

	
	

CE	QUE	J’Y	AI	APPRIS		
	

La	respiration	abdominale	
Les	tensions,	l’excès	de	stress,	les	émotions,	les	blessures	non	résolues	

contractent	les	muscles	de	notre	abdomen	et	rendent	notre	respiration	plus	
haute.	La	respiration,	naturelle	et	profonde,	est	modifiée,	elle	devient	thoracique	
et	superficielle.	Le	manque	de	tonus	découle,	entre	autres,	d'une	mauvaise	

oxygénation	de	l'organisme	et	d'une	élimination	insuffisante	des	déchets	gazeux.	
Pour	améliorer	cela,	j’ai	appris	à	bien	respirer,	devenir	le	chef	d’orchestre	de	ma	

respiration	et	j’ai	appris	à	respirer	de	façon	consciente	et	à	l'installer	au	
quotidien.	

	
Les	exercices	thérapeutiques	

Des	exercices	simples	pour	déprendre	les	malaises	logés	dans	le	corps	et	se	
libérer.	J’ai	été	également	initiée	à	la	bilatéralité	alternée	qui	sont	des	

stimulations	ou	des	mouvements	bilatéraux	pour	se	sensibiliser	à	sa	détresse	et	
traiter	ses	malaises	en	faisant	entrer	en	dialogue	l'hémisphère	droit	et	gauche	de	

votre	cerveau	en	installant	la	respiration	abdominale	et	l'intention.	
	

La	marche	thérapie	
Bien	réalisée,	elle	a	des	vertus	de	revitalisation	et	de	récupération	

impressionnante.	C'est	une	marche	de	bien-être,	en	prenant	plaisir	vous	traitez	
sans	effort	et	en	vous	libérant	de	vos	malaises.	Se	pratique	seul	ou	à	plusieurs	en	

respectant	le	rythme	de	chacun.	Se	prépare	en	installant	l'intention.	
	

Les	exercices	du	calme	
Ils	aident	à	se	détendre,	réajuster	les	circuits	nerveux	et	libérer	les	tensions	pour	
se	préparer	à	l'écoute	intérieure,	et	avoir	accès	à	la	source	vive	en	soi	(lieu-sûr):	

technique	et	pistes	de	méditation.	
	



	

HYPNOSE	ERICKSONIENNE	

	
Curieuse	également	de	
l’hypnothérapie,	j’ai	initié	un	travail	
avec	Fabrice	Long.		
	
L'hypnose	Ericksonienne	est	une	
technique	particulière	d'hypnose	
utilisée	dans	certains	centres	de	soins	
et	par	certains	psychothérapeutes.	
Cette	méthode	de	soins	peut	paraître	
assez	mystérieuse	puisqu'elle	s'appuie	
sur	l'inconscient...	
	

L'hypnose	vient	de	loin	!	Dans	les	
traditions	anciennes,	les	guérisseurs,	
les	sorciers,	les	chamans	ont	toujours	
utilisé	la	transe	pour	guérir.	La	transe	
est	un	état	de	conscience	modifié.	On	
n'est	ni	tout	à	fait	endormi,	ni	tout	à	
fait	éveillé.	C'est	un	peu	l'état	
particulier	où	le	conscient	et	
l'inconscient	peuvent	enfin	se	
rencontrer	et	entrer	en	
communication.	

	
	

	
CE	QUE	J’Y	AI	APPRIS	

	
Récupération	des	souvenirs	positifs	

	
Récupération	de	capacités	perdues	ou	non	développées		

comme	la	mémoire	des	chiffres.		
	

J’y	ai	développé	la	créativité,		la	capacité	à	mentaliser	un	espace	agréable	et	à	me	
reconnecter	avec	mon	moi	profond.	

	
	
	



LE	YOGA	
	

	
	
Peu	de	temps	après,	j’ai	ressenti	le	
besoin	de	pratiquer	à	nouveau	le	
Yoga	avec	un	professeur	à	domicile.		
	
C’est	une	discipline	du	corps	et	de	
l’esprit	qui	comprend	une	grande	
variété	d’exercices	et	de	techniques.	
	
Les	techniques	employées	utilisent	des	
postures	physiques	(appelées	asanas),	
des	pratiques	respiratoires	
(pranayama)	et	de	méditation,	ainsi	
que	la	relaxation	profonde	(yoga	
nidra).	
	
La	pratique	du	yoga	commence	avec	
l’aspect	le	plus	extérieur	de	la	
personnalité	:	le	corps	physique.		
	
Les	asanas	nous	aident	à	maintenir	le	
corps	en	bonne	santé	en	relâchant	les	
tensions,	en	massant	les	organes	
internes,	en	améliorant	leur	fonction	
et	en	procurant	une	plus	grande	

souplesse	à	la	colonne	vertébrale,	aux	
muscles	et	aux	articulations.	
	
	Les	techniques	respiratoires	sont	
importantes	non	seulement	par	
l’apport	en	oxygène	qu’elles	
procurent	au	corps	et	la	fortification	
des	poumons,	mais	aussi	parce	
qu’elles	ont	un	effet	direct	sur	le	
cerveau	et	sur	nos	émotions,	en	
équilibrant	le	système	nerveux	et	en	
nous	mettant	en	contact	avec	des	
énergies	plus	subtiles	et	d’autres	
aspects	de	notre	être.	
	
La	pratique	du	Dharana	et	Dhyana	
cherche	à	stabiliser	le	mental	en	lui	
évitant	de	repartir	dans	les	pensées	
ou	vers	toutes	les	préoccupations	du	
moment.	Elle	va	développer	une	
conscience	de	l’instant	présent,	qui	va	
permettre	au	mental	de	relâcher	
toutes	les	tensions	et	de	se	laisser	
immerger	dans	un	apaisement	
intérieur.	

	
	

CE	QUE	J’AI	APPROFONDIS	
	

L’assouplissement	
La	respiration	
La	posture	

La	méditation	
	

	



	
A	la	fin	de	ma	première	séance	de	Yoga,	mon	professeur,	Claire	Denamur,	m’a	
parlé	 de	 la	Méthode	 Wim	 Hof,	 que	 je	 connaissais,	 sans	m’en	 être	 réellement	
intéressée.	J’avais	l’intuition	de	devoir	m’y	intéresser	d’avantage.		Cette	Méthode	
vise	à	récupérer	 le	contrôle	du	système	neurovégétatif	et	endocrinien	par	
la	 respiration,	 la	 gestion	 du	 froid	 notamment	 par	 immersion	 dans	 l’eau.	
Elle	permet	de	faire	le	point	sur	nos	capacités	de	focus	mental	et	de	gestion	du	
stress	et	de	les	améliorer.		
	
Mon	 intuition	 m’a	 emmené	 tout	 simplement	 à	 mon	 centre	 de	 formation	 en	
ostéopathie	post-gradué	habituel	(CFPCO)	qui	comme	par	hasard	proposait	une	
formation	 en	 lien	 avec	 la	 Loi	 de	 l’artère,	 loi	 essentielle	 dans	 le	 concept	 de	
l’ostéopathie.	 Sans	 réfléchir	 d’avantage,	 je	 me	 suis	 inscrite	 à	 l’initiation	 de	 la	
méthode.		
	
	
	
	

	
EN	CHEMIN	VERS	LA	METHODE	WIM	HOF	

	
Je	ne	suis	qu’au	début	de	chacune	de	ces	pratiques	mais	sans	en	avoir	conscience,	
chaque	praticien,	m’avait	donné	des	clés	qui	m’ont	permis	de	tenter	pleinement	

l’expérience	du	froid	avec	la	Méthode	Wim	Hof.	
	

Pour	ceux	qui	me	connaissent,	j’ai	horreur	du	froid,	la	confrontation	était	donc	
un	enjeu	pour	moi.	

	 	
	
	

	 	



LOI	DE	L’ARTERE	EN	OSTEOPATHIE	
	
	
	

	
	
Il	me	paraît	important	de	faire	un	
point	sur	la	loi	de	l’artère.	
	
Les	artères	forment	un	tout.		
	
Elles	 sont	 l'organe	 qui	 contient	 le	
sang	et	qui	lui	permet	d'atteindre	sa	
destination	sous	l'impulsion	motrice	
du	coeur.		

Elles	 sont	 comme	 un	 réseau	
complexe	 de	 tuyaux	 en	 forme	 de	
racines	 végétales	 (voir	 photo	 ci	
dessus),	 avec	 des	 ramifications	
passant	 de	 plusieurs	millimètres	 de	
diamètre	 à	 quelques	 microns.	 Et	
comme	 tous	 les	 tuyaux,	 les	 artères	
peuvent	 être	 comprimées,	 tordues,	
vrillées,	 épaissies,	 étirées	 voire	
même	fissurées,	cela	sous	l'influence	
de	 certains	 facteurs	 intrinsèques	 ou	
extrinsèques.		
	
C'est	 pour	 ces	 différentes	 raisons	
que	 la	 loi	 de	 l'artère	 est	
importante	 en	 ostéopathie	
puisqu'elle	 correspond	 à	 la	 vision	
biomécanique	 	 du	 corps	 défendue	
par	 la	 théorie	 de	 l'ostéopathie	
traditionnelle.		
	
Le	 sang	 est	 un	 fluide	 qui	 circule	 à	
travers	 un	 réseau	 artériel	 complexe	
grâce	 à	 la	 contraction	 cardiaque,	 et	
donc,	 si	 une	 artère	 se	 retrouve	
comprimée	 ou	 torsadée	 (par	 un	
muscle	 par	 exemple),	 c'est	 alors	
toute	 la	 zone	 en	 aval	 qui	 va	 en	
souffrir,	un	peu	comme	un	champ	de	
céréales	 mal	 irrigué	 qui	 se	 meurt	 à	
petit	feu.	

	 	



	

LE	SYSTEME	NEUROVEGETATIF		
(ORTHOSYMPATHIQUE	+	PARASYMPATHIQUE)	

	

	
Le	système	neurovégétatif	est	un	peu	le	pilotage	automatique	des	organes	vitaux.	
La	 respiration,	 le	 rythme	 cardiaque	 et	 l’ensemble	 du	 système	 digestif	
fonctionnent	sans	même	que	vous	en	ayez	conscience.	
	
Le	 système	 parasympathique	 suit	 les	 artères,	 et	 son	 rôle	 est	 de	 les	 maintenir	
dans	un	état	de	constriction	permanent	(un	calibre	minimum,	bien	entendu)	;	le	
système	 orthosympathique	 jouant	 un	 rôle	 antagoniste	 en	 provoquant	 la	
dilatation	 de	 tronçons	 artériels	 afin	 d'irriguer	 plus	 intensément	 un	 organe	 qui	
doit	produire	un	effort	ou	un	travail.		
	

	
CE	QU’IL	FAUT	SAVOIR	

	
Le	rôle	du	système	orthosympathique	est	équivalent	au	rôle	d'un	câble	

d'accélérateur	qui	va	ouvrir	le	carburateur	(apport	d'oxygène	et	de	carburant	=	
"énergie")	pour	que	le	moteur	augmente	son	rythme	de	travail.	Ce	système	va	
s’activer	lorsque	vous	percevez	un	danger,	lorsque	vous	faites	un	effort,	lorsque	

vous	ressentez	des	émotions	fortes...	
	

Le	système	parasympathique	joue	le	rôle	du	ressort	de	rappel	qui	va	faire	
revenir	le	carburateur	à	son	point	de	ralenti,	assumant	la	simple	survie	du	

fonctionnement.	Ce	système	favorise	la	digestion,	le	sommeil,	le	repos,	la	prise	
de	recul,	la	neutralité.	

	



	
	

REPRISE	CONSCIENTE	DU	CONTROLE	AUTOMATIQUE	DU	SYSTEME	
NEUROVEGETATIF	DANS	LES	METHODES	MIGS	ET	WIM	HOF	

	

	
	
Les	 méthodes	 MIGS	 et	 Wim	 Hof	 visent	 toutes	 les	 deux,	 par	 des	 stratégies	
différentes,	à	récupérer	de	manière	consciente,	 le	contrôle	du	système	nerveux	
autonome.	
	

SIMILITUDES	ENTRE	L’HYPNOSE	ERICKSONIENNE	
ET	LA	MEDITATION	DE	LA	METHODE	WIM	HOF	

	

	
	
Lors	des	séances	d’hypno-thérapie,	j’ai	été	mis	en	état	de	transe.	Habituée	à	me	
mettre	dans	cet	état	pour	soigner	mais	patients,	je	l’ai	simplement	appliqué	à	
moi-même	avec	l’aide	de	Fabrice	Long.	Cet	état	est	très	proche	de	ce	qui	est	
appelé	méditation	que	j’ai	pu	retrouvé	lors	des	séances	de	Yoga.	

	
	

C’est	ainsi,	que	sans	m’en	rendre	compte,	en	pratiquant	la	méthode	MIGS	et	
l’Hypnose,	j’ai	été	conditionné	à	faire	la	Méthode	Wim	Hof.		

	
J’ETAIS	PRETE	A	VIVRE	CETTE	EXPERIENCE	SANS	MEME	LE	SAVOIR.	

	



	

LE	JOUR	J-	INITIATION	A	LA	METHODE	WIM	HOF	
	

	
	
	
Sans	réellement	me	renseigner,	je	suis	
allée	sur	un	coup	de	tête	à	cette	
initiation.		

Voici	ce	qui	était	au	programme	:	
Pratiquer	la	respiration	principale	de	
la	méthode	Wim	Hof	et	en	ressentir	
les	effets	neurovégétatifs	et	
endocriniens	
	
Poser	les		indications	et	contre-
indications	sur	chacun	des	3	pivots	
	
Expérimenter	l'exposition	au	froid	
dans	l'eau	et	se	réchauffer	de	
l'intérieur	
	
Faire	le	point	sur	vos	capacités	de	
focus	mental	et	de	gestion	du	stress	et	
les	améliorer	
	
Identifier	les	limites	de	votre	système	
de	croyances	et	les	dépasser	
	
Comprendre	quels	sont	les	liens	avec	
l'ostéopathie	et	une	approche	
systémique	de	la	santé		
Apprendre	à	se	servir	de	ces	outils	
dans	votre	vie	quotidienne	pour	être	

plus	heureux,	plus	fort	et	en	meilleure	
santé	
	
Implémentez	ces	outils	dans	vos	
approches	thérapeutiques	et	conseils	
aux	patients	:	gestion	de	la	douleur	
préparation	physique	etc...	
	

	
CE	QUE	J’AI	VECU	

	
Comme	je	le	disais	plus	haut,	je	

déteste	le	froid	.		
	

Enfin,	plutôt,	je	détestais	le	froid…	
	

En	allant	à	cette	initiation,	je	
souhaitais	maitriser	le	système	
neurovégétatif,	en	apprendre	plus	
pour	soigner	mieux	et	me	tester	
dans	mes	limites.	Je	ne	doutais	pas	
que	le	corps	puisse	être	bien	plus	
fort	qu’on	ne	le	pense	mais	n’ayant	
jamais	eu	de	méthode	pour	survivre	
au	froid,	la	seule	imagination	que	
j’avais	était	de	lutter,	résister…	

	
	



Respiration-Méditation	
	

	
	
Nous	 avons	 d’abord	 commencé	 par	
des	 exercices	 respiratoires	 assez	
similaires	 à	 ceux	 pratiqué	 en	
Méthode	MIGS,	avec	des	explications	
plus	 approfondies	 sur	 les	 zones	 de	
conforts	et	 le	dépassement	de	ces	
zones	 dans	 la	 capacité	
respiratoire.		
Très	rapidement,	nous	nous	sommes	
mis	 dans	 un	 état	
d’hypnose/méditation	 combiné	 à	
des	 jeux	de	respirations	spécifiques,	
assis	 confortablement	 dans	 une	
pièce	 relativement	 chaude.	 Nous	

faisions	 de	 l’apnée	 ainsi	 que	 des	
respirations	profondes.		
	
Grâce	 à	 ce	 que	 j’avais	 appris	 avec	
Fabrice	 Long,	 l’hypnothérapeute,	 je	
me	suis	installée	dans	un	souvenir	
agréable,	plongée	au	fond	d’un	bain,	
sous	 l’eau	 chaude	 dans	 le	 calme.	 J’y	
étais	vraiment	bien	et	en	paix.	C’était	
un	souvenir	datant	de	mes	6-8	ans.	Il	
est	 revenu	 naturellement	 car	 je	
n’avais	 pas	 fait	 d’apnée	 immobile	
depuis	ce	moment	là.			

	
	

BIOHACKING	
	

Le	cerveau	conscient,	parfois	peut	court-circuiter	le	travail	de	l’inconscient	à	
cause	de	traumatismes.	Il	peut	générer	des	excès	de	peur,	somatiser.	J’ai	donc	«	

hacké	»	mes	pensées	pour	les	détourner	de	ce	qui	allait	se	passer.		
	

En	effet,	je	me	suis	souvenue	que	petite	j’étais	tombée	dans	une	eau	glaciale	et	
l’idée	de	revivre	ce	moment	n’était	pas	la	bienvenue.	

	
	

	 	



	

	

Déshabillage	
Notre	professeur	nous	a	ensuite	
proposé	de	tranquillement	nous	
mettre	en	maillot	de	bain,	en	restant	
dans	le	focus	mental	dans	lequel	on	
s’était	installé.	Il	est	évident	que	
chacun	ne	vivait	pas	la	même	chose.	
Tout	dépendait	de	ce	qu’on	arrivait	à	
mentaliser	et	de	notre	histoire	vis	à	

vis	du	froid	et	de	l’eau.	La	difficulté	
était	là.	Rester	dans	ce	bain	chaud,	
rester	dans	ce	calme	alors	que	je	me	
mettais	en	mouvement,	alors	que	le	
froid	gagnait	doucement	mon	corps	
au	fur	et	à	mesure	que	je	me	
déshabillais.	

	
	

	
CE	QUE	J’AI	FAIT	

Garder	mon	focus	mental	
	

	

Sortir	en	maillot	de	bain,	pieds	nus	à	3	degrés,	un	froid	sec	
Nous	 sommes	 alors	 sortis	 dehors	
dans	 une	 température	 proche	des	 3	
degrés.		
Le	propriétaire	nous	avait	fait	un	feu	
pour	 «	l’après	 immersion	».	 Notre	
professeur	 nous	 avait	 bien	 averti	
que	 la	 plus	 grosse	 erreur	 était	 de	
retourner	 rapidement	 vers	 ce	 feu.	
J’avais	 donc	 exclu	 la	 possibilité	 de	

revenir	 vers	 ce	 feu.	 Chacun	
choisissait	 sa	méthode	 intérieure.	 Je	
savais	que	le	feu	serait	pour	moi	une	
béquille,	 je	 savais	 qu’apporter	 une	
serviette	 dehors	 ou	 bien	 un	
vêtement	 serait	 un	 élément	 de	 plus	
pour	 moi	 pour	 lâcher	 mon	 focus	
alors…		

	
	

CE	QUE	J’AI	PENSE	
Que	je	n’avais	rien	pour	me	réchauffer	à	part	moi-même	

	
	

	
Nous	étions	une	vingtaine,	en	cercle,	
certains	 plus	 habillés	 que	 d’autres.	
Toujours	 avec	 le	 focus	mental,	 nous	
nous	sommes	activés,	nous	bougions	
en	 rythme,	 sur	 place,	 nous	 nous	
sommes	 mis	 comme	 au	 diapason,	
utilisant	 la	 force	 du	 groupe	pour	
rester	immergé	dans	notre	état.	Le	
froid	 tentait	 de	 me	 gagner	 mais	

j’étais	 si	 bien	 dans	mon	 bain	 chaud	
que	 je	ne	m’y	délogeais	pas.	Parfois,	
le	 temps	 de	 quelques	 secondes,	
j’observais	les	autres	et	je	sortais	de	
cet	 état	 pour	 mieux	 y	 revenir,	
acceptant	 que	 chacun	 nous	 étions	
dans	 un	 focus	 mental	 différent	 et	
similaire	 à	 la	 fois,	 acceptant	 que	
chacun	était	seul	mais	entouré.	

	
	 	



	

	

L’immersion	dans	l’eau	à	6	degrés	
Notre	 professeur	 nous	 a	 alors	
proposé	 de	 s’immergé	 4	 par	 4.	
Aucun	 ordre	 n’avait	 été	 défini	 à	
l’avance,	les	4	premiers	se	sont	alors	
imposés	 naturellement	 et	 sont	
partis.	 J’avais	 prévu	 de	 partir	 en	
premier	 et	 j’ai	 légèrement	 perdu	
mon	focus,	prise	au	dépourvue	mais	
je	ne	me	suis	pas	 laissée	gagner	par	
la	 panique	 et	 la	 solitude.	 En	 effet,	
notre	 professeur	 n’était	 plus	 avec	
nous	 pour	 nous	 donner	 le	 rythme	
car	 il	 accompagnait	 le	 groupe	 de	 4.	
J’ai	 pu	 observer	 que	 chacun	 perdait	

un	peu	plus	sa	concentration	et	nous	
étions	 seuls	 face	 à	 ce	
conditionnement.	 Après	 coup,	 je	
pense	que	cela	a	été	très	intéressant	
à	 vivre.	 Cela	 m’a	 permis	 de	 sentir	
que	je	pouvais	y	arriver	seule.	Je	me	
suis	reprise	et	 j’ai	pu	garder	un	état	
tout	à	fait	acceptable.	
	
Le	 deuxième	 tour	 arriva,	 je	me	 suis	
cette	 fois-ci	 lancée	 d’un	 pas	 décidé.	
On	a	alors	quitté	 le	cercle,	à	4,	 je	ne	
saurais	 dire	 exactement	 avec	 qui,	
plongée	dans	mon	état	d’hypnose.	

	
	

UTILISATION	D’UN	SOUVENIR	
J’avais	besoin	de	me	sentir	seule	comme	dans	ce	bain	chaud	

	
	
	
J’ai	 été	 la	 dernière	 à	 m’immerger.	
Progressivement,	 je	me	suis	plongée	
dans	 l’eau	qui	était	à	6	degrés.	 Je	ne	
me	 souviens	 pas	 clairement	 de	 ce	
que	 j’ai	 ressenti,	 probablement	 du	
froid.	 La	 crispation	 a	 tenté	 de	
m’envahir	 puis	 le	 professeur	 m’a	
dit	simplement	de	lâcher	prise.	Et	
je	 me	 suis	 senti	 fondre	 dans	 l’eau	
totalement	passive,	 relâchée	 et	 c’est	
là	que	j’ai	ressenti	ce	lac	comme	une	
gigantesque	 baignoire	 chaude,	 ni	
brûlante	 ni	 tiède,	 et	 surtout	 pas	
froide	!!	 A	 température	 parfaite.	 J’y	

suis	 restée	 environ	 3	 minutes.	
Lorsque	 le	 professeur	 nous	 a	
proposé	 de	 partir,	 j’ai	mis	 peut-être	
une	 minute	 de	 plus	 avant	 de	 me	
décider	à	sortir.	J’étais	vraiment	bien	
dans	ce	lac.	Le	3e	groupe	arriva	et	je	
me	 suis	 donc	 décidée	 à	 sortir.	 Le	
professeur	 nous	 avait	 expliqué	 que	
c’était	là	que	tout	ce	jouait	car	c’est	à	
ce	 moment	 que	 nous	 pouvions	
ressentir	 le	 froid	 et	 nous	 faire	
piéger	 par	 l’envie	 de	 se	 couvrir	 et	
d’aller	au	feu.	

	 	



	

	

La	sortie	du	lac	et	le	feu	
Je	 suis	 donc	 sortie	 calmement	 de	
l’eau.	 J’ai	 senti	 alors	 mon	 corps	
brûler,	 chauffer	 de	 l’intérieur	 et	 en	
superficie.	 Rationnellement,	 il	 me	
paraît	 évident	 que	 le	 froid	 me	
brûlait,	 mais	 je	 sentais	 aussi	 la	
chaleur	 intérieure	 et	 clairement,	
c’est	elle	qui	m’a	permis	de	tenir	si	
bien	 dehors	 ensuite	 et	 si	
longtemps.		
	
	
	
Chacun	sa	méthode…	

Certains	se	rhabillaient	
progressivement,	d’autres	se	
rapprochaient	doucement	du	feu.	
Nous	n’avions	pas	eu	les	mêmes	
temps	d’exposition,	ni	les	mêmes	
temps	d’attente.	Nous	étions	libre	de	
choisir	combien	de	temps	nous	
voulions	laisser	ce	feu	intérieur	
vivre	en	nous.		
	
Pour	ma	part,	il	est	resté	très	
longtemps.	Je	ne	saurais	dire	
combien	de	temps	je	suis	restée	en	
maillot	de	bain	dehors.	Je	dirais	20	
minutes.		

	
	

UTILISATION	DE	LA	LOI	DE	L’ARTERE	
	

J’ai	utilisé	mes	connaissances	en	anatomie	pour	visualiser	le	réseau	artériel	pour	
qu’il	aille	jusqu’au	bout	de	mes	orteils,	au	bout	de	mes	doigts.	Je	n’ai	pas	la	
sensation	d’avoir	ordonné	cela	consciemment,	je	le	sentais	plus	que	le	

mentalisais	
	
	
	
Sans	 serviette,	pieds	nus.	 Je	me	suis	
conservée	 dans	 cet	 état	 jusqu’à	 ce	
que,	voyant	l’ensemble	du	groupe	se	
rapprocher	du	feu,	je	me	suis	dit	que	
je	 devais	 peut-être	 me	 forcer	 à	
retourner	à	la	chaleur	du	feu.		
	
J’ai	 vraiment	 perçu	 ça	 comme	 une	
obligation.	 Le	 feu	 me	 faisait	 perdre	
doucement	ma	 chaleur	 intérieure,	 il	
chauffait	plus	que	mon	feu	 intérieur	
et	 je	 perdais	 le	 focus	 à	 chaque	 fois	
que	 je	 m’en	 rapprochais.	 J’ai	
commencé	 dos	 à	 ce	 dernier	 puis	

progressivement	me	 suis	 résolue.	 Je	
suis	 allée	 chercher	 mon	 manteau	 à	
l’intérieur	 et	 suis	 ressortie	 aussitôt,	
toujours	 concentrée.	 Mettre	 ce	
manteau	 était	 désagréable,	 il	 me	
faisait	sentir	le	froid	de	mon	maillot,	
il	 me	 faisait	 réfléchir	 de	 trop,	 il	
me	faisait	sentir	à	l’excès.	J’ai	peu	à	
peu	 senti	 mes	 pieds	 glacés	 que	 je	
réchauffais	avec	le	feu.	Je	n’ai	pas	eu	
spécialement	froid	au	reste	du	corps.	
Je	 suis	 restée	 un	 bon	 temps	 en	
maillot	 de	 bain	 le	 manteau	 ouvert	
toujours	dehors,	 à	proximité	du	 feu.

	
	
	 	



	

	

Retourner	à	l’intérieur	et	se	rhabiller	
La	 phase	 de	 rhabillage	 a	 été	 le	
moment	 le	 plus	 désagréable	 pour	
moi.	 La	 sensation	 du	 tissu	 froid	 sur	
ma	 peau,	 la	 sensation	 de	 béquille	
qui	revenait.	 Je	ne	me	chauffais	plus	
intérieurement	mais	extérieurement		

et	 cela	 me	 paraissait	 insuffisant.	 Je	
suis	 progressivement	 revenue	 à	
l’état	 d’avant	 cette	 expérience.	 Un	
peu	de	tremblements	liés	au	froid,	ni	
plus	ni	moins.		

	
	

	
CE	QUI	M’A	MANQUE	

	
Je	pense	qu’il	me	manque	encore	des	clefs	pour	apprécier	le	fait	de	

progressivement	réinstaller	un	confort	extérieur	sans	m’en	sentir	affaiblie	
intérieurement.	

	
	
	

Le	soir	en	rentrant	chez	moi	
Une	fois	l’expérience	terminée,	je	me	
suis	 sentie	 assez	 fatiguée,	 je	 n’avais	
pas	 spécialement	 faim.	 	 Mais	 j’étais	
vraiment	 bien	 et	 je	me	 sentais	 plus	
forte.	La	nuit	qui	a	suivi,	j’ai	très	mal	
dormi	 car	 j’avais	 très	 chaud	 dans	
mon	 lit.	 Habituée	 à	 me	 couvrir	 des	
pieds	 à	 la	 tête,	 2	 plaids	 en	 surplus	
sur	ma	couette.		
	
Et	 là	 une	 sensation	 de	 chauffer,	
d’irradier	de	la	chaleur.		
	
Le	 lendemain,	mon	 système	 digestif	
s’est	 clairement	 libéré.	Et	 j’ai	 saigné	
du	 nez.	 Pour	 la	 petite	 anecdote,	 je	
saignais	 énormément	 du	 nez	
pendant	 mon	 enfance,	 on	 m’a	
cautérisé	 puis	 rien	 jusqu’à	 cette	
expérience.	 Par	 contre,	 je	 peux	 dire	
que	 j’ai	 toujours	 eu	 des	 gênes	 au	
niveau	nasal.		
	
J’avais	donc	poussé	ma	
vascularisation	jusqu’à	faire	

éclater	mes	vaisseaux	cautérisés.	
Il	est	dit	que	ce	type	d’expérience	
renforce	l’immunité	durant	6	
jours.		
	
Psychologiquement,	 je	me	 sens	 plus	
en	 paix	 intérieure,	 je	me	 sens	 à	ma	
place	 et	 j’ai	 confiance	 en	 mes	
capacités	 de	 survie.	 Je	 suis	
clairement	 motivée	 à	 vivre	 d’autres	
expériences	 pour	 me	 connaître	
d’avantage	 et	 m’expérimenter	 dans	
un	cadre	serein	comme	celui-ci.		
	
Aujourd’hui,	 j’ai	 toujours	 froid	mais	
j’aime	 le	 froid,	 je	 laisse	mon	 corps	
frissonner	à	juste	mesure	pour	me	
réchauffer	et	je	ne	sur-réagis	plus	
à	la	sensation	de	froid.	Je	me	rends	
compte	à	quel	point	le	conscient	sur-
réagit	 à	 des	 phénomènes	
métaboliques	 qui	 sont	 en	 réalité	
bien	 géré	 par	 l’inconscient.	 Je	
laisse	d’avantage	mon	corps	 faire	ce	
qu’il	a	à	faire,	je	lui	fais	confiance.		

	 	



	

	

CONCLUSION	
	
Le	froid	n’est	simplement	que	la	représentation	d’un	danger	potentiel	perçu	par	
le	corps.	Il	est	le	symbole	de	toutes	les	agressions	extérieures	que	nous	pouvons	
subir	au	quotidien	que	ce	soit	psychologique	(relations	toxiques,	environnement	
malsain,	décès...)	ou	physique.		
Nous	devons	l’accepter	comme	existant.	Aujourd’hui,	 je	souhaite	m’éloigner	des	
environnements	toxiques	mais	si	je	n’ai	pas	le	choix,	je	me	sens	capable	d’y	faire	
face	en	me	recentrant	sur	moi–même	afin	de	survivre	et	vivre.	Faire	confiance	à	
son	instinct,	c’est	essentiel	dans	une	société	où	nous	sommes	de	plus	en	plus	en	
déconnection	avec	nos	instincts.	Aujourd’hui,	ce	que	nous	percevons	est	parfois	
erroné,	trop	de	confort	nous	déconnecte	et	nous	met	en	danger.	Il	est	bon	parfois	
de	sortir	de	celui-ci	pour	ne	pas	perdre	ce	savoir.	En	pensant	que	la	guérison	est	
à	l’extérieur,	nous	faisons	une	grave	erreur.		
	
La	guérison	est	en	nous.	L’extérieur	est	un	outil.	Nous	sommes	nos	propres	
soignants.		
	
Professionnellement,	 je	 me	 sens	 encore	 plus	 éveillée	 sur	 l’importance	 de	 la	
respiration	pour	la	récupération	des	tissus,	sur	le	relâchement.	La	loi	de	l’artère	
n’est	 plus	 une	 simple	 théorie	 mais	 un	 vécu	 que	 je	 souhaite	 faire	 ressentir	 au	
patient	 en	 le	 responsabilisant	 durant	 le	 traitement,	 en	 lui	 permettant	 de	
visualiser	 ce	 réseau	 artériel.	 Je	 suis	 plus	 à	 même	 d’utiliser	 les	 différentes	
stratégies	comme	l’hypnose,	la	méditation,	la	pleine	conscience,	la	respiration,	la	
relaxation	en	les	combinant	à	l’ostéopathie.		
	
Personnellement,	 concernant	 la	 Méthode	 MIGS,	 je	 n’en	 suis	 qu’à	 la	 mise	 en	
place	des	outils	pour	découvrir	 la	méthode.	N'étant	pas	 encore	venue	pour	 les	
réelles	 séances	 de	 «	 Gestion	 des	 Émotions	 »	 ce	 ne	 sera	 que	 dans	 cette	 réelle	
immersion	que	je	pourrais	à	ce	moment-là	vraiment	découvrir	la	méthode	et	ce	
que	 cela	 procure	 comme	 bienfaits.	 Concernant	 l’hypnothérapie	 et	 le	 Yoga,	 j’ai	
également	encore	un	long	chemin	à	parcourir…	
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