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À l’écoute du sens corporel, le focusing permet de se 
poser, pour percevoir ses émotions et ainsi affiner sa 
compréhension de la situation. Cette démarche favorise 
l’émergence d’autres solutions plus acceptables pour soi 
et les autres.

 Initié et développé par le psycho-
logue américain E. Gendlin, le focusing (1) 
consiste à centrer son attention sur soi, et 
à écouter et interroger ce qui se passe dans 
son corps. Des informations et orientations 
nouvelles vont alors émerger pour nous 
aider à mieux vivre. Le psychologue John 
Welwood complète : « c’est une manière 
novatrice d’aider les gens à se mettre à 
l’écoute de leur expérience intérieure et 
à découvrir des directions claires en vue 
de changer et d’évoluer » (2).
Plus précisément, que devons-nous écou-
ter ? Nos pensées ? Nos émotions ? Nos 
sensations ? Bien sûr, il s’agit de repérer 
tous ces éléments mais au-delà, le focusing 
vise à percevoir le « sens corporel » (felt 
sense en anglais), c’est-à-dire le ressenti 
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corporel global. Il s’agit d’une impression 
globale, une sorte de feeling, comme l’ex-
prime bien l’expression : « Ce truc-là, je 
le sens bien » ou au contraire « je ne le 
sens pas ».
Devant toute expérience, on peut se poser 
la question : « Comment je me sens glo-
balement ? Comment cette situation me 
touche-t-elle ? Qu’est-ce que je ressens 
à son sujet ? »
Le sens corporel est signifiant pour nous et 
contient l’ensemble des informations qui 
nous concernent dans une circonstance 
donnée. Son écoute permet le dévoilement 
de ces informations, leur explicitation.
Le focusing est donc une manière de se 
référer à un savoir organique et à une 
intelligence sensible capable de nous guider 
de l’intérieur. Nous pouvons faire appel à 
cette intelligence en nous appuyant sur 
une sensation corporelle spécifique, le 
sens corporel.

« COMMENT JE ME SENS ? »
Un petit exercice peut faire rapidement 
toucher du doigt les promesses de cette 
méthode.

http://www.ifef.org
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• La démarche
– Je définis la situation sur laquelle je 
veux me pencher. Cela peut être simple-
ment le présent, comme dans l’exercice 
précédent de la note, ou encore une 
situation qui me pose question ou sou-
lève des émotions importantes. Je tourne 
mon regard vers l’intérieur pour percevoir 
ce que je ressens quand j’évoque cette 
circonstance.
– Je me pose deux questions :
- où cela se passe-t-il dans mon corps ? 
(le ventre, la poitrine, la gorge, les pieds, 
partout, devant moi…)
- comment ça fait dans mon corps ? (ça 
pince, ça serre, ça chauffe, ça fait comme 
une boule… noire, petite mais dense… 
l’impression d’avoir une barrière devant 
moi…)
– Je prends le temps de bien décrire 
et préciser ce que je perçois (le sens 
corporel).
– Je reste à l’écoute car un message va 
émerger de ce sens corporel et m’aider 
à avancer par rapport à ma question de 
départ en m’apportant des éclaircissements.
Dans cette approche, l’important est 
de déjouer les processus de réflexion, 
d’analyse, de tentative de compréhen-
sion à partir de notions sues ou d’autres 
grilles de lecture. Il faut surtout éviter 
d’interpréter ce qui est ressenti. Il s’agit 
de laisser advenir un processus d’émer-
gence, qui se produit spontanément s’il 
y a de l’espace pour. Les messages qui 
surviennent à la conscience sont souvent 
surprenants mais reconnus par soi comme 
justes et pertinents.

« JE SOUFFRE TROP… »
Une infirmière formée au focusing nous 
rapporte un cas clinique (3).
Hospitalisée en psychiatrie pour des 
troubles du comportement, Mme Alice, 
68 ans, est devenue agressive verbale-
ment envers les soignants, dans une 
opposition active (refuse de se chan-
ger, de faire sa toilette, s’isole dans sa 
chambre…).
L’infirmière cherche à l’aider. La ren-
contre est très tendue. Mme Alice 
souhaite avant tout qu’« on la laisse 
tranquille ». Elle s’exprime d’un ton très 
acerbe. Après s’être redressée dans son 
lit, elle lance à la soignante : « Vous 
ne pouvez rien pour moi, c’est foutu, 
je souffre trop. »
Pour entrer en contact, la soignante 
saisit l’importance d’être au plus près 
d’elle. Elle se laisse toucher par cette 

– Installez-vous confortablement, prenez le 
temps de quelques respirations, permettez 
à chaque expiration de vous ramener de 
plus en plus vers votre intériorité, vers 
vos sensations corporelles. Vous pouvez 
ressentir quelques tensions ou douleurs, 
ou tout simplement le rythme de votre 
respiration dans un espace tranquille.
– Posez-vous la question : « Globalement, 
comment je me sens ? » Ne répondez 
pas tout de suite. Laissez une sensation 
générale apparaître, prenez le temps 
de l’apprécier (même si ce n’est pas 
très confortable) juste pour la goûter de 
l’intérieur.
– Laisser venir une note qui va évaluer ce 
ressenti, entre 0 (très mal) et 10 (parfai-
tement bien). Ne cherchez pas, laissez 
venir. Restez connecté à vous-même et 
vérifiez si la note apparue correspond 
bien à votre état présent…
Cette expérience donne un aperçu de 
notre sensation générale. D’emblée, nous 
notons qu’elle peut être en désaccord 
avec ce à quoi nous nous attendions. Par 
exemple, une de mes étudiantes était 
grippée, elle s’attendait à une mauvaise 
note et ce qui lui est venu était un 7. Elle 
était surprise mais a compris que, malgré 
les symptômes grippaux, elle n’allait 
au fond pas si mal… Consulter le sens 
corporel est un acte qui nous donne des 
informations précieuses et plus fiables 
que nos croyances et représentations.

LA DÉMARCHE FOCUSING
Le focusing se découpe en deux étapes 
(voir schéma).

• Les préalables
– Je me pose et m’installe confortable-
ment. Je respire tranquillement.
– J’observe ce qui se passe dans mon 
corps. Il s’agit de passer de la perception 
des différentes parties du corps à un 
ressenti global. Une qualité d’attention 
orientée sur le sens corporel me détourne 
des pensées et me plonge dans l’expé-
rience vécue ici-et-maintenant.
– J’accueille avec bienveillance ce qui 
est présent et se manifeste dans mon 
corps sans jugement ni a priori.
Ces attitudes proches de celles de la médi-
tation de pleine conscience par exemple 
s’en différencient pour un prolongement : 
il est possible d’apprendre quelque chose 
à partir de ce qui se passe dans mon corps 
dès lors que je me mets à l’écoute de la 
sensation ressentie, sur laquelle je peux 
m’appuyer comme référence.
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patiente en se posant là, près d’elle, 
sans attente, juste au plus près de ce 
qu’elle ressent et cherche à reformuler, 
d’une façon empathique :
« Vous voulez dire que cette vie-là vous 
fait tellement souffrir, que je ne peux 
rien pour vous ? »
En lui renvoyant ce sentiment d’im-
puissance, la soignante se positionne 
au niveau de souffrance de la patiente. 
Tout doucement, elle perçoit que Mme 
Alice s’apaise un peu.
« Oui, tout le monde veut que j’aille 
mieux… mais moi j’ai trop mal.
– Vous dites avoir mal… au point de le 
sentir dans votre corps ? »
Mme Alice montre alors sa poitrine avec 
ses deux mains (qui se portent sur la 
zone du sens corporel.)
« Tout est là !
– Ce “tout est là”, c’est comme ?
– Un poids… C’est lourd, mais je ne 
peux pas m’en débarrasser.
– Un poids lourd, qui vous embarrasse ? 
Il pourrait ressembler à quoi ?
– À un caillou.
– A-t-il une couleur ?
– Rouge.
– Pouvez-vous rester avec ce poids, ce 
caillou rouge, et voir s’il a un message 
pour vous ?
– Cela représente tous les gens partis, 
je me sens seule, j’ai plus personne.
– C’est le poids de l’absence… »
Mme Alice regarde en l’air puis elle 
reprend : « Ils sont tous là et moi je 
suis seule.
– Vous pouvez leur dire quelque chose 
à vos amis ?
– Pourquoi êtes-vous partis ?
– Ils vous répondent ?
– C’est la vie, chacun son chemin.
– Comment vous sentez-vous maintenant ? »

Après un moment de silence, Mme 
Alice dit : « Et vous, vous allez revenir ? 
ça me fait du bien de parler et d’être 
enfin écoutée, je suis plus détendue 
et maintenant j’ai envie de dormir. »
Dans les semaines qui suivent, 
Mme Alice accepte à nouveau les soins.

NOTRE RAPPORT AUX ÉMOTIONS
Nous sommes régulièrement parcourus 
par des émotions (tristesse, peur, décep-
tion, découragement, colère, joie, enthou-
siasme, sérénité…). Elles nous donnent 
le sentiment d’être vivants, même si 
ce qui nous anime n’est pas forcément 
agréable à vivre.
Elles sont souvent vécues comme pertur-
batrices (surtout quand nous les estimons 
négatives !). Elles nous « brassent » de 
l’intérieur et nous conduisent parfois à 
adopter des comportements excessifs, peu 
adaptés. Il arrive qu’elles nous fassent 
souffrir, nous envahissent, nous débordent. 
Pour éviter la douleur, certaines personnes 
se coupent de leurs émotions mais elles 
finissent par souffrir également de cette 
froideur et de cette « aridité ».
Soulignons cette boucle infernale qui 
se met souvent en place et entretient 
l’émotion. Quand un événement nous 
atteint, voire nous bouleverse, maintes 
fois nous nous racontons l’histoire, la 
pensée se nourrit ainsi de notre émotion 
et vient la nourrir en retour. Je me suis 
souvent interrogée sur ce qui nous anime 
alors. Besoin d’avoir raison, de justifier 
ma position ? De ne pas perdre l’intensité 
de cette émotion ? De nous prouver tout 
simplement notre existence ? Ou encore ? 
Je crois que personne n’échappe à cette 
boucle émotion-pensée-émotion qui s’au-
to-alimente et fait perdurer le trouble 
au-delà des quelques minutes du ressenti 

La démarche focusing

Comment je me sens maintenant ?
… à propos de telle situation ?

Où dans mon corps ? Comment ça fait ?
Décrire la sensation le plus précisément possible
Avec des mots, une image, des mouvements, des sons…

Situation

Sens corporel

(information/compréhension/idée
nouvelle, réponse, solution…)

Message
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premier. Nous verrons que nous pouvons 
dépasser cette émotion en écoutant plus 
loin, derrière, au-delà, plus globalement.
En réponse à ce cercle pernicieux, nous 
cherchons le plus souvent à contrôler nos 
émotions, peut-être à les évincer, avec la 
fameuse formule : « Prends du recul ». Le 
résultat est loin d’être probant car nous 
n’avons généralement pas appris à le faire. 
La méditation peut nous y aider, au moins 
pendant un certain temps mais souvent, 
de retour à la vie ordinaire, l’émotion et 
ses pensées associées sont toujours là.
Une attitude courante pour éviter de se 
laisser trop perturber et continuer à bien 
« fonctionner » est de « prendre sur soi ». 
L’expression dit bien ce qu’elle veut dire, 
nous nous chargeons et accumulons. Nous 
nous raidissons et nous stressons car la 
situation pèse. Mais il faut tenir coûte 
que coûte, nous sommes forts… jusqu’à 
un certain point. Le burn-out nous guette.
Nous en oublions de respirer ! N’est-ce pas 
ce qui arrive dans les crises d’angoisse ? 
Si quelqu’un vous aide à prendre le temps 
de respirer et de décrire ce qui se passe 
dans votre corps, le mot angoisse n’existe 
plus et cède la place à des sensations 
bien précises que vous pourrez par la 
suite écouter.

ÉMOTIONS ET SENS CORPOREL
Après avoir exploré certaines caractéris-
tiques des émotions, voyons ce qui les 
différencie du sens corporel, puis ce que 
le focusing peut nous apporter dans des 
situations émotionnelles chargées.
Remarquons tout d’abord qu’émotion et 
sens corporel sont ressentis physique-
ment. Lorsque je ressens une émotion, 
quelle qu’elle soit, je peux, à condition 
d’y être sensible et attentive, percevoir 
ce qu’elle me fait vivre physiquement : 
par exemple, si en cas de peur ou d’an-
goisse, le cœur s’accélère, la respiration 
se bloque, la gorge se serre, des larmes 
montent, des tensions apparaissent… Il 
est bien différent de « penser » être triste 
ou gai et de le ressentir dans son corps.
Au-delà de ce point commun, il existe 
des différences majeures entre ces deux 
notions.
– Le sens corporel ne se réfère pas à des 
éprouvés purement physiologiques mais à 
des sensations plus fines et subtiles. Les 
émotions sont facilement repérables et il 
est aisé de les nommer. Le sens corporel, 
lui, est beaucoup moins évident à dis-
cerner et à définir : c’est une impression 
vague et floue au départ (malaise/à l’aise, 

gêne, sensation de poids, de boule… ). 
Ce n’est qu’en « focusant » dessus qu’il 
apparaît plus clairement.
– Le sens corporel correspond à un 
vécu global. C’est le « tout ressenti 
au sujet de la situation », l’entièreté 
de la personne dans la circonstance. 
Il est complexe, multidimensionnel et 
contient implicitement l’ensemble des 
composantes qui génère cette émotion 
en particulier.
– Le sens corporel est porteur d’informa-
tions dont je n’ai pas conscience mais qui 
sont implicitement présentes et peuvent 
se révéler si je prends le temps de me 
mettre à son écoute.
– Alors que la plupart du temps, je tourne 
en rond avec mes émotions, un change-
ment bénéfique va se mettre en route 
à partir de l’écoute du sens corporel.
Le sens corporel est donc un état des lieux 
au présent (il me signale comment je vis 
le moment globalement) et un potentiel 
de changement. Il me met sur la voie de 
comment transformer cette situation à 
partir de nouvelles informations.

• « Une boule chaude »
Lola, enceinte, évoque son désir 
d’accoucher de manière naturelle. 
Soudain, elle fond en larmes. Nous 
accueillons cette vague émotionnelle 
mais, comme elle me le confirmera 
par la suite : « Si j’avais été seule, 
j’en serais restée là. » 
Une fois le pic de l’émotion retombé, je 
demande à Lola d’essayer de s’approcher 
de ce qui a généré cette émotion en 
elle, en prenant le temps d’explorer son 
intérieurité. Elle décrit alors une boule 
dense qui occupe tout le volume du 
ventre. Cette boule n’est pas pesante, 
elle est chaude, il y a là quelque chose 
de puissant. Je lui propose de se mettre 
à l’écoute de cette boule dans un espace 
élargi, de respirer avec elle. Ce qui lui 
vient alors est un sentiment de puissance 
féminine et l’impression d’un accomplis-
sement d’elle-même si elle s’autorisait à 
accoucher de cette manière, en faisant 
confiance à la nature.
Au cours de son premier récit, l’émo-
tion l’avait submergée, comme si elle 
évoquait quelque chose d’énorme, 
presque inatteignable. Cette nouvelle 
perception (apportée par ces nouvelles 
informations) lui révèle le sens profond 
de sa démarche. Alors elle s’apaise 
et une douce chaleur se répand dans 
son corps.

APPLICATIONS PRATIQUES
Voici deux applications pratiques pour 
apprendre à gérer son émotion via le 
focusing.

• Se dégager de l’émotion
Ce procédé permet de libérer son espace 
intérieur d’une émotion envahissante. 
Il aide à prendre du recul en mettant 
la situation, et l’émotion qui va avec, à 
bonne distance.
– Sous l’emprise d’une émotion forte, 
prenez un temps pour vous poser. Don-
nez-vous quelques respirations, le temps 
que le gros de la vague passe. C’est un 
préalable indispensable. Vous pouvez bien 
sûr user d’un autre stratagème comme 
pleurer tout votre saoul, courir « à fond », 
crier dans la forêt… Il s’agit de retrouver 
un minimum de tranquillité.
– L’émotion est cependant bien présente, 
avec tous les éléments relatifs à la situa-
tion. Vous invitez alors cet ensemble 
à prendre une forme : « Ça pourrait 
ressembler à quoi, toute cette histoire, 
l’émotion et tout ce qui est en lien avec 
cette émotion » ?
– Une image va apparaître. C’est un 
moment de créativité. Laissez-vous sur-
prendre, tout est envisageable… Vérifiez 
que cette image contient bien le tout. 
Vous pouvez alors observer les détails.
– Vous invitez cette forme (cet objet) à 
trouver un lieu où elle pourrait se poser, 
se déposer. Vous pouvez tâtonner, mais il 
est important que vous trouviez la bonne 
place. Tant que vous avez un doute, cela 
ne va pas… Vous allez ressentir quand 
c’est le bon endroit pour vous et pour 
l’objet. Ce peut être chez vous, à l’exté-
rieur, dans tout autre lieu, pourvu qu’il 
vous apparaisse clairement.
– Une fois la forme (l’objet) déposé (à 
l’extérieur de vous), sentez ce qui se 
passe en vous. Qu’est-ce qui a changé ? 
Est-ce que vous respirez mieux ? Y a-t-il 
un espace plus dégagé ? Sentez-vous un 
soulagement ? Prenez le temps. La situa-
tion et son émotion associée ne résident 
plus en vous mais dans cette forme qui 
se tient en dehors de vous.
– À ce stade, vous ne vous confondez 
plus avec votre émotion. Vous existez en 
dehors de votre problème. Vous pouvez 
regarder la situation en observant la forme 
qu’elle a prise. Est-ce que cette forme 
vous parle ? Si vous l’écoutez, est-ce 
qu’elle a quelque chose à vous dire, à 
vous raconter ? Écoutez bien, vous allez 
sans doute entendre son message…
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Résumé : Le focusing (ou centrage sur soi) est une approche initiée par Eugene Gendlin, psychologue humaniste proche collaborateur de Carl 
Rogers. Il nous ramène au ressenti corporel global (appelé « sens corporel ») de la situation que nous vivons ou évoquons, pour en laisser émerger des 
réponses nouvelles plus ajustées. Le corps devient notre point d’ancrage et notre boussole intérieure. En effet lorsque nous sommes stressés, en colère, tristes, 
contrariés, mal à l’aise ou heureux… nous le sentons dans notre corps. Le focusing nous apprend à porter attention à ce ressenti corporel, à l’accueillir, à 
le décrire, puis à se porter à son écoute. Il va ainsi nous délivrer son message qui nous permettra d’aborder la situation sous un angle plus serein avec de 
nouvelles orientations.

Mots-clés : Cas clinique – Corps – Émotion –Éprouvé corporel – Expression de l’émotion – Focusing – Méditation – Perception 
sensorielle. 

• Percevoir le sens corporel
En plus de vous permettre de prendre du 
recul, cette démarche va vous amener à 
percevoir ce qui se joue pour vous. Nous 
allons reprendre ce qui a été dit précé-
demment et l’appliquer à une situation 
(et non plus simplement à une émotion).
– Évoquez une situation qui a éveillé 
une forte émotion chez vous. Don-
nez-vous du temps pour vous y arrêter. 
Posez-vous et respirez tranquillement 
afin d’aborder la situation le plus pai-
siblement possible.
– Tournez alors votre attention vers l’in-
térieur et observez ce qui se passe dans 
votre corps, sans doute allez-vous res-
sentir en premier les répercussions de 
l’émotion : « Comment je me sens avec 
tout cela ? » Ayez une perception plus 
vaste que les simples manifestations 
corporelles de l’émotion, restez avec 
l’espace qui contient l’émotion, comme 
si vous pouviez l’élargir tout autour avec 
des remous créés par l’émotion.
Deux petits conseils :
– Si le mental s’en mêle et commence 
à gamberger, revenez aux sensations !
– Accueillez avec bienveillance le pré-
sent, faites de la place, donnez de 
l’espace à ce qui est ressenti, sans 
jugement. Il n’y a rien de mauvais, c’est 
ainsi. Respirez avec ce qui se manifeste 
dans ce grand espace.
– Puis vous allez vraiment préciser : où 
cela se passe dans votre corps et qu’est 
que ça fait ? Ce sont les deux questions 
clés. Précisons que notre corps sensible 
ne s’arrête pas à notre peau, mais s’étend 
tout autour aux perceptions alentours 
(devant, derrière…)
– Prenez le temps de décrire le plus fine-
ment et précisément possible ce que vous 
ressentez… (utiliser les mots, les images, 

les sons, les mouvements…). Il est très 
utile de mettre en image les sensations 
car ainsi notre représentation se précise 
et offre souvent des détails inattendus. 
Décrivez-le au plus près jusqu’à ce que 
votre sens corporel se montre avec relief 
(en couleur, en taille, en matière, en 
poids…). Vous tenez ainsi compagnie à 
votre sens corporel.
– Voici l’étape décisive, révélatrice. Vous 
vous mettez à l’écoute de votre sens cor-
porel, vous l’interrogez : « Tu veux me dire 
quelque chose ? Tu as un message pour 
moi (en lien avec cette situation) ? » Sur-
tout n’interprétez pas (vous laissez votre 
réflexion et vos connaissances de côté), 
faites silence et écoutez ce qui surgit.
– Prenez le temps d’accueillir pleinement 
ce qui vient. Ressentez la répercussion de 
ces informations nouvelles dans chaque 
cellule de votre corps, on appelle ce 
changement le mouvement corporel (felt 
shift). Il se manifeste souvent sous forme 
de soulagement, de détente, de sourire…
– Vous pouvez envisager ce qui va changer 
concrètement dans cette situation (par 
exemple faire une démarche, parler à 
quelqu’un, vous octroyer un temps de 
repos…). Ce que vous ferez sera alors 
juste pour vous dans le cadre de cette 
situation.

CONCLUSION
Le focusing peut nous accompagner et 
nous aider à gérer nos émotions, mais 
c’est une démarche qui va souvent à 
l’encontre de nos habitudes. Depuis l’en-
fance, il nous est demandé de réfléchir 
et de maîtriser nos émotions. Ici, nous 
prenons le temps de nous arrêter pour 
les sentir, et percevoir comment elles 
se vivent dans notre corps. Nous les 
écoutons à partir d’un espace ouvert au 

changement. Il devient ainsi possible 
de nous connecter au sens global de la 
situation. Nous réfléchissons donc avec 
l’aide du corps, comme support à notre 
compréhension, à notre positionnement, 
à notre action.
À l’écoute du sens corporel, la compré-
hension s’affine et inclut de nouvelles 
données. J’apprends quelque chose sur 
moi et j’aborde la situation sous un angle 
différent (recadrage), souvent apparaît 
une solution plus acceptable pour moi 
et les autres.
Le corps sensible semble être une antenne 
capable de capter des informations qui 
échappent à la pensée. Avec le focusing, 
je découvre des repères internes précis et 
parlants capables de m’orienter.
En me rapprochant de moi, je suis au 
plus près de la force de vie qui m’anime 
et me porte vers de nouveaux horizons. 
Les émotions en sont les vagues de sur-
face. C’est une grande joie (au-delà de 
l’émotion) que de sentir le vivant se 
manifester dans toutes les nuances de 
ses potentialités.
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