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Introduction

Au cours de Biodanza avec Manuela à Lausanne et à la suite d’un exercice
« chanter le prénom de l’autre » je me suis réconciliée avec mon prénom Jozefa.
Des larmes de bonheur ont coulé, la pulsation de mes battements de cœur était en
accord avec moi-même.
J’aimerais citer cette phrase de R. Toro : « Nous sommes des miracles de la vie ».
Définition
Selon le Grand Larousse , « ce qu’on appelle rythme en musique, c’est l’effet
produit par le rapport de durée des sons entre eux, par leur lenteur ou leur rapidité, leur
brièveté ou leur longueur ».
Le rythme est, avec la mélodie et l’harmonie, l’un des trois grands éléments de la
musique ; il en est même le premier et le plus indispensable, car on ne peut se figurer un
son immuable, éternel ; et du moment que deux sons, de même nature au point de vue
de l’acuité ou de la gravité de la résonance, se succèdent à un intervalle de temps plus ou
moins considérable, ils produisent un rythme.
Le même dictionnaire définit le rythme comme : « mesure, cadence ; combinaison
de sons produisant une certaine harmonie dans le discours ».
Certains chercheurs en biologie affinent la définition :
Lamenn : « Le rythme a sa racine dans les lois premières du mouvement ».
Guéroult: « Le rythme a surtout la propriété de frapper et de remuer ; c’est la
partie sensuelle de la musique ».
Fétis, dans le cours de philosophie et d’histoire de la musique citant un passage de
son livre « La Musique mise à la portée de tout le monde », a très bien caractérisé le
rythme et décrit ses différents effets : « C’est par le rythme », disait-il, « que la musique
excite les plus vives émotions, et l’action de ce rythme est d’autant plus puissante qu’elle
est plus prolongée ».
Le rythme est susceptible de beaucoup de variétés.
Dans les mouvements lents, tels que l’adagio, le largo, il est presque nul ; dans les
mouvements modérés ou rapides, il est très remarquable. Quelque fois il ne réside que
dans la mélodie ; d’autres fois, il est dans l’accompagnement ; enfin, il est des cas où
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deux rythmes différents, l’un placé dans le chant, l’autre dans l’accompagnement, se
combinent pour produire un effet mixte.
La musique dépourvue de rythme est vague et ne peut se prolonger sans faire
naître l’ennui. Cependant l’absence du rythme permet quelque fois d’exprimer avec
succès une certaine rêverie mélancolique, le calme des passions, l’incertitude et d’autres
choses semblables. Toutefois, de pareils cas sont rares.
Larousse dit encore :
« La sensation du rythme de la musique est simple ou complexe ».
Elle est simple quand un seul genre de combinaison de temps frappe l’oreille et se
produit régulièrement. C’est le cas du rythme primitif. L’organe de l’ouïe en est frappé de
façon uniforme, et le sentiment de ce rythme est d’autant plus facile à saisir.
On conçoit que l’oreille saisisse immédiatement un rythme d’une nature aussi simple
et aussi régulière.
Larousse nous parle de la richesse et de la variété des rythmes poétiques en se
référant aux différentes cultures.
Il cite aussi le rythme tout à fait singulier de la poésie chinoise.
La connaissance du chinois, même si on le parle, ne suffit pas pour saisir le rythme du
vers. Ce rythme ne s’adresse pas seulement à l’oreille par les sons ; il parle encore aux
yeux par les signes qui représentent des idées, il est essentiellement idéographique.

LE RYTHME
Dans le système vivant humain existe plusieurs rythmes organiques; le rythme du
cœur, de la respiration, de la digestion, des reins, etc. indispensables à la vie..
Le système nerveux comprend aussi plusieurs rythmes.
Et, dans notre existence, nous sommes entourés de nombreux rythmes auxquels
nous avons à nous adapter.
Il y a des rythmes naturels comme les cycles des saisons, l’alternance du jour et de
la nuit, les phases de la lune.
Il y a aussi le rythme des personnes qui nous entourent et qui interagissent avec
notre propre rythme.
Lamenn dit; « Les pas se succédant à des intervalles de temps égaux, c’est la
marche rythmée et mesurée » .
G.Sand ; « C’était le rire franc, bref et harmonieusement rythmé d’une petite fille
épanouie et bonne ».
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Selon des grandes traditions et les mythologies on décrit un temps sacré et un
temps profane.
Les physiciens, dès l’époque de Newton, ont tenté de préciser la nature d’un
temps profane.
Le temps profane de la vie quotidienne s’appuie sur les événements
chronologiques répertoriés par le calendrier et les horloges. Les plus primitives sont le
gnomon et le cadran solaire.
Dans notre société nous avons des difficultés à comprendre le temps sacré où
l’imaginaire remplace le rationnel.
Il est omniprésent dans les cultures primitives.
Dans ce temps mythique, on ne vieillit pas, le temps est magique.
IL surgit à travers les contes, les mythes, les archétypes de notre psyché. Mais
durant des millénaires, c’est la vision d’un temps sacré ou divin qui règna dans de très
nombreuses cultures.
Dans la Grèce antique le temps est identifié à Océanos, le fluide vital dont les
êtres vivants sont animés. Il représente la vie.
Il participe à la genèse de la vie au même titre que les quatre éléments : l’air,
l’eau, le feu et la terre.
Ce fluide vital est représenté sous la forme d’un serpent qui réintègre le grand courant
du fleuve Océanos encerclant la terre.
Selon le philosophe Phérékidès, la substance fondamentale de l’univers est le
temps, sous la forme du dieu Cronos-Océanos. Plus tardivement, le temps est identifié à
Cronos, père de Zeus, et au dieu Aion.
En Grèce, le symbole du serpent est omniprésent. Le zodiaque, illustré par le
serpent qui se mord la queue, représente à la fois le cycle du temps, son éternité et la
limite de l’univers.
Le serpent-fluide vital symbolise l’âme et la durée du temps limitée à la vie terrestre.
Après la mort, l’âme apparaît également sous la forme d’un serpent.
Dans la tradition de l’Inde, le temps est de nature divine. Le divin est donc à la
fois générateur et destructeur. Ainsi naît l’idée de grands rythmes cosmiques et divins, et
une vision rythmique du temps prédomine.
Brahman représente la création du temps, Vishnou sa conservation et Shiva la
destruction.
Cette vision sacrée du temps va influencer toute la démarche religieuse de l’Inde :
la notion de cycle et de rythme des vies et renaissance. Avec la réincarnation obéissant à
la loi de causalité : le karma.
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En Chine, c’est le principe universel, polarité énergétique yang et yin ; le ciel et la
terre.
Les deux sont opposés et complémentaires, relatifs et indissociables.
Ce qui se combine pour donner naissance à l’homme qui, reflet de l’être universel, joue le
rôle de médiateur entre deux pôles : céleste et terrestre.
Le souffle Yin : le doux, le sensible et le réceptif naît de la terre pour rejoindre le
ciel, il est spatial, réceptif et le souffle yang fait le chemin inverse.
Le Yin correspondant à la lune, à l’ombre, au froid, à l’eau, à l’humidité, à la
passivité, à la féminité. Il représente la passivité, l’obscurité, et le négatif.
Le Yang est son contraire ; le fort, actif et pénétrant, correspondant au soleil, à la
lumière, à la chaleur, à la sécheresse, au masculin, et à la créativité, il est dynamique, et
rattaché au ciel.
Conformément au symbolisme de la lumière et de l’ombre, la partie claire de la
figure est yang, et sa partie obscure est yin. Et les points centraux, rappellent que, en
réalité, le yang et le yin ne sont jamais l’un sans l’autre. C’est le symbole de réalisation et
l’intégration d’identité d’espèce vivante. Il est nécessaire dans le processus vivant dans la
pulsation créatrice naturelle que la vie continue.
Mais l’un ne va pas sans l’autre : d’où la représentation avec une ligne de séparation
sinueuse et régulière.
Cette « dualité-complémentarité » est la base du diagnostic et du traitement en
médecine chinoise.
La cause d’une maladie ou d’un symptôme est un excès ou un défaut de yin ou de
yang.
Le but thérapeutique sera donc de rétablir l’équilibre entre ces deux souffles dans
la zone malade.
Dans la cosmologie chrétienne, on retrouve le temps à travers les grandes fêtes
religieuses. Ces grandes fêtes sont des reprises d’anciens rites païens.
Grâce aux rites et aux mythes, les peuples vont pouvoir renouer avec les
archétypes et se régénérer.
Carl G. Jung, en étudiant la psyché humaine, a remis à l’honneur ce temps sacré,
cette vision de l’éternel retour, qui existe dans les rituels païens.

La perception du TEMPS
Les découvertes les plus récentes de la physique remettent en question nos
représentations du temps. Elles nous font découvrir un temps élastique, tantôt réversible
tantôt irréversible, qui se manifeste sous forme de rythmes et de sinuosités loin des
points d’équilibre, un temps insaisissable.
Il n’existe pas aujourd’hui de théorie qui fasse l’unanimité.
Nous sommes tous conscients dans notre existence de l’écoulement du temps.
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L’homme est un être pensant qui a la capacité de se projeter dans le temps donc
d’imaginer l’avenir. Cette capacité, il l’a développée au cours de son évolution.
Le temps c’est une réalité vécue de manière souvent subjective.
L’âge influence considérablement la perception subjective du temps.
Des études ont démontré que lorsque l’âge avance, la perception de la durée du
temps change. Un dicton populaire dit ; « Plus on vieillit, plus le temps passe vite !».
Les jeunes personnes sont tournées vers l’avenir tandis que les personnes âgées
vivent davantage dans le passé.
Lorsque j’ai commencé la Biodanza, la vivancia me paraissait très longue, puis au
fur à mesure j’avais plus de plaisir et la notion du temps a complètement disparu jusqu’à
me faire paraître la vivencia trop courte.
Tous nos gestes dans notre quotidien, de la naissance au déclin, s’inscrivent dans
le temps.
Et ceci, sous de multiples visages : oscillation du rythme des saisons, temps
nécessaire aux apprentissages, mémoire du passé mêlée à l’instant présent.
Si on se pose la question qu’est ce que le temps ? Nous est difficile à l’expiquer.
Ainsi, St. Augustin précise dans le 11e livre des Confessions : « Quand personne ne
me demande, je le sais. Qu’on vienne à m’interroger là-dessus, je me propose
d’expliquer, et je ne sais plus ».
Nous parlons constamment du temps ; « Depuis quand ? Combien de temps ? »
Et tout le monde se comprend, sans mot » .
Pour Bergson, le temps est une pure intuition de la conscience ou, selon la
métaphore de l’empereur Marc Aurèle : « Du fleuve qui coule et que formeraient les
événements, nous ne pouvons pas nous asseoir sur la berge et observer ce compagnon
quotidien. Au contraire, emporté par son courant, nous n’avons pas la capacité de saisir le
temps et d’interrompre son flux.
Le temps est à l’intérieur de nous, même si le langage tente de le mettre à l’extérieur.

Rythme et cosmos
Dans le cosmos, tout est rythme.
Les planètes s’approchent puis s’éloignent du Soleil ou de la Terre.
Chaque planète possède son propre rythme, et forme une galaxie en s’unissant
dans le même rythme.
Le chaos apparent qui est un extraordinaire mouvement continu nous dépasse. Et
pourtant, tout est rythmé dans l’harmonie, par l’alternance de l’action et du repos, du
jour et de la nuit.
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Les biologistes nous apprennent que la vie sur terre se développe entre deux feux,
celui du Soleil et celui de la Terre. Celle-ci parvient à résister puis à s’adapter.
Suivant les positions de la Lune, du Soleil et de la Terre, certaines régions de notre
globe ressentiront davantage les forces d’attraction cosmique que d’autres.
Ceci explique le phénomène des marées qui ne se forment pas uniquement sous
l’influence de la Lune, mais aussi du Soleil, de Mercure, de Vénus…
Nous appelons marée la différence entre la déformation de la Terre et celle de
l’eau.
Chaque mois il y a deux grandes marées. A la pleine et la Nouvelle Lune. Ce sont
les marées des eaux vives. Au premier et au dernier quartier, ce sont les marées des
eaux mortes qui sont de plus faible amplitude.
J’ai pu observer les marées de l’océan Atlantique en Bretagne lorsque l’océan se
retire. Pendant les marées basses, le monde invisible apparaît : les méduses, les crabes,
les mollusques….
Puis il y a les marées de l’intérieur (du magma) dont la puissance fait parfois
éclater la Terre.
Il y a aussi la marée atmosphérique qui crée les vents et les grandes marées des
couches d’ozone et des couches ioniques (plus ou moins à 350 km d’altitude).
La Planète-Terre elle-même se gonfle et se dégonfle à son rythme propre, ceci-ci
pour assurer la vie.
Dans l’histoire de notre planète Terre, il y a beaucoup de surprises. Tout
commença par un calme absolu où le temps ne change pas. Un climat maussade,
immuable, s’installa pour des millénaires. La terre dormait encore dans son berceau. Mais
elle tournait plus vite qu’aujourd’hui. Cela se passait au début de son premier millénaire, il
y a plus de trois milliards d’années. De gigantesques déserts rouges s’étendaient
partout. La calotte de glace couvrait l’actuelle Afrique, et l’Arabie Saoudite. La Terre
n’avait qu’un seul océan peu profond, parsemé d’immenses étendues de sel.
Puis il a fallu une très longue période de chaleur sèche pour que la vie puisse
prendre forme.
Il y a 300 millions d’années, il arrivait déjà à ce calme terrestre d’être troublé. Cela
se traduit par des couches de dépôt de grès entre les veines de charbon.
L’étude des couches de grès nous montrenent le passage de véritables
cataclysmes. La Terre était un seul continent. Les chaînes de montagnes n’existaient pas.
L’atmosphère était pauvre en oxygène (il y a eu plus de gaz carbonique dans l’air que
l’oxygène). Beaucoup plus tard, un changement chaotique du climat, qui devint lourd et
humide avec le ciel sombre, allait persister tout le long de soixante-trois millions d’années.
On compte huit grandes crises climatiques durant lesquelles de nombreuses
espèces animales et végétales disparurent.
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Ces grandes crises d’adolescence de la Terre auraient pour origine les variations
de l’inclinaison de son axe de rotation. Tous ces bouleversements climatiques proviennent
en partie de ce que la Terre ne tourne pas vraiment tout à fait rond.
L’analyse de l’orbite de la terre par satellites révèle qu’elle n’est pas un cercle. Pis
encore, elle ne dessine même pas tout à fait une ellipse identique à chaque tour. Donc,
on peut constater qu’il existe des variations liées à la Terre elle-même. Et malgré tout,
elle tourne !
Bien qu’elle soit pleine de glaciation elle ne reçoit pas moins d’énergie du soleil.
Le Soleil, véritable pile nucléaire, tourne sur lui-même et bombarde l’espace de ses
rayons qui sont de différentes natures. La rotation du Soleil est à mettre en relation avec
ses fameuses *taches solaires, visibles à partir des télescopes d’astronomes.
*taches solaires ; le Soleil possède un cycle ou une période pendant laquelle
l’activité du Soleil varie en reproduisant les mêmes phénomènes que pendant la période
de même durée précédente. Vue de la Terre l’activité solaire est réglée par une période
moyenne de 11,2 ans.

Aux XIXe siècle, l’Allemand Schwab a remarqué que le nombre et la surface de ces
taches étaient rythmiques.
Des observations prouvent que le nombre des mauvaises *globulines varie au
même rythme que les taches solaires, ce qui démontre que le soleil nous impose ses
rythmes.
*globuline ; une protéine globulaire ou globuline est l’une des deux principales
classes de protéines, comprenant des protéines de forme globulaire qui sont plus ou
moins solubles en milieu aqueux (dans lequel elles forment des solutions cloïdales). Cette
caractéristique première permet de les distinguer des protéines fibreuses, qui sont
pratiquement insolubles.
Elle peut se comporter comme enzyme et stimuler la réaction organique pour
accomplir certaines fonctions comme ;
- des messagers pour régler des processus biologiques assumant que des
hormones comme l’insuline par exemple soit sécréter etc…
- le plasma : 55% de celui du composant du sang est composé des plaquettes qui
jouent un rôle dans la coagulation du sang.
La mauvaise globuline peut provoquer de la formation du « clou plaquettaire » : un
bouchon qui obscure temporairement l’ouverture dans le vaisseau sanguin et provoque la
formation du caillot, et la transformation du sang en masse gélatineuse.
L’activité du soleil a une influence sur la vie sur la Terre.
Par exemple, il existe un rapport entre le cycle solaire de 11 ans et les variations
périodiques de la largeur des couches annuelles des arbres.
La Lune crée une attraction qui, jointe à celle du Soleil, déforme la surface de la
Terre d’env. 30 centimètres. La surface des océans, plus mouvante, se soulève de
plusieurs dizaines de centimètres.
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La lumière de la Lune a une influence sur les organismes vivants. Elle peut
influencer la reproduction de différents insectes, rongeurs et mammifères.
Les corps célestes influencent nos humeurs à chaque lunaison. Certains disent
même que les astres président au destin des humains, qu’ils orchestrent leur devenir,
changent les événements de leur vie, dictent leur comportement, qu’ils nous manipulent
au gré de leurs caprices et de leur volonté.
Comme nous, les étoiles connaissent une vie tourmentée. Elles naissent, mûrissent,
brillent puis inévitablement vieillissent et meurent. L’éternité se métamorphose.
Curieusement les grosses étoiles s’éteignent plus rapidement que les petites. Car
un corps céleste plus massif se consume plus vite. Etre né sous une bonne étoile n’est pas
forcément avantageux.
La pleine Lune a une grande influence sur le comportement de l’être humain. Selon
les criminologues, les plus grands meurtres sont commis pendant la pleine Lune. Des
recherches sur les femmes suédoises ont révélé que leurs règles débutent le soir
précédant la nouvelle Lune.
Par ailleurs, les femmes résidant au-dessus du cercle polaire ont des menstruations
irrégulières tout au long de l’hiver.
Dorénavant, nous pouvons nous procurer un calendrier lunaire qui nous donne plein
de conseils : quand il est préférable de couper les cheveux, de faire un régime
d’amaigrissement, de semer certains légumes, d’arroser nos plantes etc…
Selon Florin, les phases de la Lune ont une influence sur le rythme de la
fructification et de la végétation. Ce qui doit être pris en considération, c’est la respiration
de la Terre.
Les biologistes japonais confirment que le rythme des relations amoureuses
exprimé par les larmes des souris mâles se révèle un moyen de communication sexuelle
efficace chez les mammifères.

Rythme et Nature (le macrocosme).
Le rythme est dans la nature.
L’homme, en marchant, produit un rythme, une cadence ; les ailes de l’oiseau,
lorsqu’il s’élance et plane dans les airs, produisent un effet semblable ; le cri sec et
monotone du grillon, de même que celui de la cigale, donne la sensation d’un rythme
continu.
Les chants de certains oiseaux, dit Castil-Blaze, sont soumis aux lois du rythme : la
chouette procède par notes isolées ; le coucou marque deux temps égaux ; la caille
femelle, la pintade, deux temps inégaux,… etc.
Le chant de la caille mâle est très musical ; il a fourni à Pleyel le motif d’un de ses
meilleurs quatuors.
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« Le rythme du galop a été rendu *fort heureusement dans l’air ».
*fort heureusement dans l’air ; le galop était rythmé par d’élan vitale du cheval en
intégration total avec l’Univers. Ils étaient « un ».

Les recherches ont démontré que les différents organismes qui composent une
communauté ne vivent pas « en vrac » dans l’espace : ils occupent souvent des
emplacements qui sont bien définis, tout étant variable dans le temps : par exemple les
animaux mobiles.
Ces animaux ne se montrent pas beaucoup et vivent en camouflage…la façon de
se protéger des agresseurs.
Ils vivent dans la faible lumière ou sans lumière ; par exemples dans les
grottes…et ils ont la capacité de déplacement à des vitesses très élevées.
Il est démontré que la matière vivante, à partir de ses composantes physiques et
vibratoires, possède son propre rythme qui permet l’intégration et l’évolution.
Le dynamisme de la vie s’oppose au statisme du non-vivant.
La vie est alternance d’énergie, rythmicité dans laquelle un temps faible succède à
un temps fort, une période active à une période de repos.
Ainsi, les rythmes des saisons, les effets des saisons passent par l’intermédiaire
de trois grands signaux : la lumière, la température et les précipitations.
Depuis que le Cosmos existe, la Terre, le Ciel et la Vie sont en lien avec le
rythme de chacun d’eux est en interaction.
Dans le temps on croyait que les forces physico-chimiques seules étaient
responsables du dynamisme du milieu ambiant. Maintenant, on peut constater que les
êtres vivants sont en lien permanent et s’influencent mutuellement.
Le changement climatique nous force à regarder la Terre comme faisant partie de
nous-même. Et l’inverse est aussi vrai.
Le mouvement des astres influence les organismes vivants, la complexité de la vie
demande une multiplicité interactive afin d’en maintenir la cohérence tout en restant dans
les limites énergétiques de ce système.
Différents rythmes se superposent comme la croissance des plantes, la floraison
etc…. Le rythme du jour et de la nuit (le rythme nycthéméral ; cycle biologique) est
nécessaire pour maintenir la vie ; par exemple ; Les végétaux produisent de l’oxygène le
jour et du gaz carbonique la nuit ; la photosynthèse répond ainsi au rythme nycthéméral.
Les mouvements des feuilles, l’ouverture et la fermeture des fleurs, la production du
pollen, du nectar…sont en relation directe avec le jour et la nuit.
Les premiers examens scientifiques connus sur les rythmes biologiques sont
probablement ceux de Jean-Jacques d’Ortous de Mairan, astronome français du XVIIIe
siècle qui observa le mouvement régulier d’ouverture et de fermeture des feuilles d’une
plante, indépendamment de celui de la luminosité.
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L’activité de la microflore évolue de façon continue. La respiration du sol est
maximale au printemps et en automne. Elle subit des baisses très fortes en hiver.
Les animaux possèdent leur rythme génétique propre, bien adapté à leur
environnement et à leur mode de vie. Il a été découvert des gênes codant le rythme
veille/sommeil ou celui de l’activité/repos chez la mouche et la souris.
Il existe donc bien un guide génétique des rythmes, transmissible à la
descendance. Certains de ces gênes rythmant les cycles des végétaux ou animaux ont été
identifiés.

Chez les mammifères, il semblerait que l’horloge régulatrice des rythmes soit sous
le contrôle d’une boucle autorégulée par 4 protéines principales :
1. deux stimulantes (clock et bmal).
2. deux inhibitrices (per et tim).
Il se constitue donc une boucle impulsant le rythme de l’horloge corporelle.
En résumé ; tout l’Univers : de l’infiniment petit à l’infiniment grand possède un
rythme relatif à chaque espèce qui se succède en permanence ce qui est en lien à
perpétuer la vie. La vie de chaque espèce animale ou végétale est en synchronisation
permanente avec les variations des saisons, des climats, la luminosité…tout l’Univers
respire, inspire et expire.

Etre humain et nature (le microcosme).
L’homme, coupé de l’univers et de la nature, interrompant le rythme par
l’isolement de son écosystème, peut tomber malade.
Le rythme corporel, c’est le mécanisme subtil à l’intérieur de nous qui influence
notre style de vie qui est directement lié avec la nature.
Puisque la Terre fait partie de l’Univers céleste, c’est tout l’ensemble de la galaxie
qui influence le rythme en chacun de nous.
Lorsque l’être humain interrompt ce lien direct avec la nature, il peut se sentir en
dysharmonie avec lui-même et même tomber malade !
On peut se poser la question : sommes-nous en phase avec les rythmes de la
nature ?
Si je suis appuyée contre un chêne, je me sens forte ; à côté d’un pin, je vais avoir
des frissons…et un autre arbre encore va peut-être m’apaiser, et ainsi avec différentes
espèces dans le monde végétal ...
Dans ces moments de promenade, je suis en rythme avec la nature ; en remontant
dans le courant de la source d’une rivière, mon énergie se dynamise, le contraire va
m’apaiser.
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Il y a des endroits dans la nature qui influencent notre humeur ; par exemple ; en
passant par les Roches de Nez vers Col du Jaman, cet endroit à l’altitude de 2000 m.,
réveille en moi une sensation de bonheur et de la joie. Je peux ressentir le lien affectif
avec la nature.
Les découvertes de ces dernières décennies ont montré qu’on a modifié en
profondeur l’organisation temporelle de l’homme, ce qui a engendré de très nombreuses
perturbations de nos horloges intérieures à travers le travail de nuit, les voyages…etc.
Sous nos latitudes, le rythme des saisons est en nous, gravé dans nos gênes
transmis de génération en génération. Et, cela depuis que la vie existe.
Il commande la succession de nos humeurs, jusqu’à nos actes de survie.
Devenu cycle biologique, ce rythme cristallise la nuit des temps. Constitue la
mémoire cosmique des êtres vivants. L’hiver, l’été sont écrits dans le répertoire de leurs
glandes endocriniennes.
Idem pour les végétaux. Ils sont influencés par les signaux solaires, luminosité,
température et mettent leur horloge à l’heure.
Le changement de saisons peut provoquer la dépression saisonnière : manque de
lumière, variations de température, pluviosité ainsi que tous les autres facteurs du milieu
ont une importance essentielle dans la vie des végétaux et même dans celle des
animaux.
Il existe différents rythmes biologiques qui ont des intervalles plus ou moins
prolongés : jour et nuit, cycle lunaire, année solaire…par exemple ce dernier rythme
s’inscrit dans la croissance des arbres.
Autre exemple : dans une île en Polynésie, l’homme civilisé avait changé le rythme
habituel des habitants. Les indigènes se sont bien appliqués au changement, mais la
plupart est tombée malade.

Notre rythme corporel
Le corps utilise ses propriétés rythmiques d’une façon naturelle-automatique, sans
aucune volonté.
Ses rythmes sont inscrits dans notre code génétique (endogène), et sont influencés
par l’environnement (exogène).
L’ENDOGèNE, c’est ce qui est produit dans l’organisme. Chaque espèce animale
possède son rythme génétique propre, bien adapté à son environnement et à son mode
de vie.
Depuis les travaux d’Ortens de Mairan, nous savons que les rythmes biologiques
des plantes persistent en l’absence des signaux temporels venus de l’extérieur. Leur
rythme biologique est maintenu même en obscurité constante.
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Depuis, de nombreuses expériences d’isolement temporel (privé des informations
temporelles venant de l’extérieur) ont été réalisées en laboratoire.
Les plantes ou les animaux étaient maintenus dans l’obscurité constante.
Michel Siffre, spéléologue, ou Véronique Le Guen, qui resta au total cent jours sous
terre (les deux expériences faites séparément).
De cette expérience nous pouvons conclure que l’organisme privé d’informations
externes, indiquait pourtant l’alternance du jour et de la nuit.
Dans tous les cas, en l’absence de ces informations temporelles, donc rythmiques ;
comme alternance de jour et la nuit. Et, sans contact avec l’extérieur, leurs (les personnes
étudiées) rythmes biologiques étaient maintenus bien que ces personnes ne vivaient pas
avec le rythme maintenu à l’extérieur de la terre.
Il a été découvert des gênes codant le rythme veille/sommeil, activité/repos, de la
mouche ou de la souris.
Lorsqu’on agît sur ce codage en essayant de le modifier, l’altération, le
changement va se faire également sur le rythme de vie des descendants de ces animaux
mutés.
Il existe donc bien un guide génétique des rythmes, transmissible à la
descendance.
Chez l’homme l’étude est beaucoup plus complexe, mais quelques observations
nous montrent que nos rythmes n’échappent pas non plus à cette règle de transmissibilité
et d’invariabilité naturelle par exemple. ; les jumeaux homozygotes ont les mêmes
rythmes endogènes.
Pour conclure ; l’homme a un rythme de fonctionnement endogène et de période
stable qui lui est propre.
Pour le prouver, des volontaires ont été isolés de leur environnement (dans une
grotte) sans messages tels que l’alternance jour/nuit, la régularité de la prise alimentaire
ou la rythmicité de la vie sociale, sans montre ni pendule ! donc coupés de tous messages
externes, ces personnes ont retrouvé spontanément un rythme de veille/sommeil,
d’activité/repos différent de celui qu’ils avaient pendant leur vie sociale, mais identique
entre eux, même s’ils n’étaient pas dans le même lieu.
Il semble donc probable que ce nouveau rythme imprimé serait celui caractérisant
l’espèce humaine. Il été mesuré à une période de 24h et 11 minutes, et la commande
rythmique se situe sur le chromosome 4 où le locus contenant le gène clock a été identifié.
L’EXOGèNE c’est ce qui est produit lorsque le corps est à l’écoute du monde
extérieur. On peut dire que l’horloge biologique interne qui commande le fonctionnement
organique, se règle sur des synchronisateurs externes (jour/nuit, les variations climatiques
des saisons, rythme social de type de travail, repos ou veille/sommeil).
Il existe ainsi une véritable remise à l’heure quotidienne de l’organisme.
Certains gênes liés avec les cycles des végétaux ou des animaux ont été identifiés.
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Ainsi notre corps est influencé par quatre cycles appelés biorythmes : physique,
émotionnel, intellectuel, intuitif.
Qui dit rythme dit cycle. Qui dit cycle dit temps ? chacun de ces cycles a une durée
différente qui passe par trois phases :
1ère phase : Le cycle physique a été mis en évidence par W. Fliess ami de
Sigmund Freud.
Ce cycle dure 23 jours et nous enseigne sur notre vitalité, notre force physique,
notre endurance, notre coordination, notre résistance et notre capacité de récupération.
2ème phase : Le cycle émotionnel, découvert par le même méd. en 1962, est de 28
jours. Il régit le potentiel électrique transcérébral qui détermine les niveaux de conscience
et d’irritabilité et qu’on peut mesurer grâce à un électro-encéphalogramme.
Il est en relation avec le cycle de la lune de 28 jours ; il gouverne nos humeurs, nos
sentiments, notre capacité de coopération, nos glandes endocrines, notre sensibilité et
notre créativité. Il est aussi appelé « rythme de la sensibilité ».
3ème phase : Le cycle intellectuel a été mis en évidence par un ingénieur
d’Innsbruck, M. Teltscher en 1928. Il dure 33 jours et gouverne l’agilité de notre mémoire
logique, la concentration, la clarté de la pensée, la perspicacité.
4ème phase : Une courbe supplémentaire nous informe sur notre cycle d’intuition. Il
a une durée de 38 jours. Il englobe les trois autres phases et nous montre dans laquelle
nous sommes.

Donc, l’organisme a un centre de commande, un oscillateur central pour la
régulation des rythmes.
Il s’agît de l’hypothalamus et plus précisément selon les dernières recherches :
des noyaux suprachiasmiques.
Les noyaux suprachiasmiques sont formés d’un regroupement de neurones
constituant des noyaux « gris ». Ils sont situés entre les 2 yeux et en arrière du niveau des
tempes.
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Les messages extérieurs parviennent aux noyaux suprachiasmatiques grâce à une
voie de conduction spéciale avec la rétine, le tractus rétino-hypothalamique, qui emprunte
le nerf optique mais reste distinct des voies visuelles.
Un de pigment qui sert à la synchronisation des noyaux suprachiasmatiques avec
l’extérieur semble avoir un rôle dans la re-synchronisation de l’organisme en absorbant la
lumière bleue tant par le biais de la rétine que par le biais de la peau, notamment chez
les non-voyants.
Au final, nous découvrons maintenant une horloge interne capable de préparer
notre corps aux changements en agissant sur des commandes nerveuses ou
endocriniennes.
Celle-ci permet une adaptation avec une grande rapidité à l’environnement, mais
elle est déficiente lorsqu’il s’agit de décalages horaires importants, ou l’heure des repas
ou du coucher…
Donc, le noyau suprachiasmatique est comme le chef d’orchestre du
fonctionnement rythmique du corps.
Mais certains auteurs évoquent l’existence d’autres horloges comme ; la glande
pinéale. Celle-ci jouerait aussi un rôle d’horloge biologique.
Grâce à des nouvelles technologies, les études de chronobiologie moléculaire ont
pu démontrer l’existence d’horloges cellulaires dans les tissus périphériques.
Le gène clock a ainsi pu être identifié, non seulement au sein des noyaux
suprachiasmatiques, mais également dans certaines cellules du coeur, du rein, du
pancréas et de l’intestin…
Finalement, sur la base de ces découvertes à l’échelle cellulaire, on constate que
les noyaux suprachiasmatiques ne sont pas les générateurs de tous les rythmes mais des
coordinateurs de tous les rythmes centraux dans leur globalité.
L’être humain est un ensemble de nombreuses horloges internes,
interconnectées d’une part en elles, d’autre part avec l’espace spatio-temporel qui
répond à des périodes constantes en jours, mois, années…
La connaissance de nos rythmes vitaux, la chronobiologie (est une discipline
scientifique étudiant des être vivants ; les rythmes biologiques), La chronobiologie s’inscrit
dans le cadre des processus non linéaires. Elle traite l’évolution des systèmes ouvert et
évolutifs.
C’est une science à la fois vieille et jeune.
Vieille, car les anciens étaient conscients depuis des millénaires de ces horloges de
vie et de notre dépendance vis-à-vis de l’espace et du temps.
Jeune, parce qu’elle n’arrête pas d’évoluer et nous surprendre ; Suite au
réchauffement climatique les rythmes biologiques se sont modifiés en permanence.
L’homme, fait partie intégrante de l’univers, et il est en constante fluctuation.
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Les connaissances chrono-biologiques dans le domaine de la physiologie
s’occupent de la compréhension du fonctionnement du corps organique, soit les systèmes
endocrinien, cardiaque, neurologique et biochimique sanguin.
Le rythme des glandes endocrines, comme celui des menstruations féminines à
période mensuelle et celui de la prise alimentaire à répétition quotidienne.
Le fonctionnement rythmique des ovaires a son centre régulateur hypophysaire,
dans la période de 15 jours de fécondité de la femme.
Le fonctionnement des glandes surrénales est assuré par l’hypothalamus,
l’hypophyse et par l’environnement et l’homéostasie interne d’autre part.
Les sécrétions hormonales par la corticosurrénale peuvent être considérées comme
intervenant en période de stress. Elles permettent ainsi une accélération du rythme
cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, une vasoconstriction redistribuant
le sang vers les muscles, une hyperglycémie et une mobilisation des graisses de réserve.
La sécrétion jusqu’à 98% de la mélatonine s’effectue dans les cellules de la glande
pinéale, les pinéalocytes.
Mais, une faible quantité peut être synthétisée dans la rétine (dans l’œil) et le
tube digestif. Il semble que la rythmicité sécrétoire de la mélatonine soit impulsée par la
synthèse périodique d’un des enzymes transformant la sérotonine en mélatonine.
L’action de la mélatonine et de permettre au corps de s’orienter dans le temps en
assurant une interface entre l’extérieur et l’intérieur de l’organisme.
Elle est considérée comme un synchroniseur calibrant l’horloge interne
hypothalamique et stabilisant les rythmes circadiens (du cœur) endogènes (internes).
Pour se faire, c’est l’alternance régulière lumière/obscurité qui sert de repère à la glande
pinéale pour déclencher la sécrétion naturelle de mélatonine.
Cette hormone permet à l’organisme de se synchroniser quotidiennement en se
mettant en phase avec son environnement.
Pour assurer ce rôle rythmogène et infléchir un rythme régulier, la mélatonine
renforce la baisse nocturne de la température centrale. Elle va faciliter le sommeil.
Le rythme sécrétoire pancréatique, et notamment celui des cellules bêta des îlots
de Langerhans est induit par différents facteurs, mais possède un rythme propre
déterminant des oscillations sécrétoires spontanées. Il existe ainsi une sécrétion pulsatile
régulière de l’insuline.
Deux types de rythmes ont été identifiés ; à période rapide : elles ont lieu toute la
journée, même sans prise alimentaire. Et, à période lente dépendant de la prise
d’aliment et avec le rythme s’accroissant après le repas.
Certaines hormones hypophysaires agissent non pas sur une glande endocrine
pour en exprimer une sécrétion, mais sur un tissu-cible pour en assurer le rythme de 24
heures.
Il en est ainsi de la prolactine sur le sein et de l’hormone de croissance sur l’os
(GH-Growht Hormone) et un poypeptide permettant la production par le foie, le rein et le
tube digestif.
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La sécrétion cyclique de GH observable en clinique est dépendante du jeu
permanent imprimé par l’alternance hypothalamique, stimulation-inhibition. Le sommeil
profond et la glycémie baisse nocturne stimulent la synthèse de GH-RH
(RH-La somatocrinine ; »growth hormone-releasing qui provoque la liberation de
GH), tandis que la glycémie élevée du post-pradianl de la journée la freine.
La lumière freine sa sécrétion hypophysaire, l’obscurité la facilite. De ce fait, on
comprend mieux l’intérêt du sommeil pour la croissance osseuse de l’enfant. GH-RH induit
par le sommeil profond, qui impulse un rythme du 24 heures sur un fond constant de
sécrétion de somatostantine.
Les analyses biochimiques sanguines permettent d’explorer de nombreux
paramètres, reflets du fonctionnement, normal ou non, d’un organe. Elles assurent ainsi le
dépistage de certaines maladies et ce mode de diagnostic est donc extrêmement utilisé
en pratique clinique.
L’apport de la chronobiologie peut être également une aide supplémentaire.
Les recherches ont mis en évidence que la valeur des variables sanguines
pouvaient être fluctuante dans la journée, la semaine ou le mois, sans pour autant relever
d’un quelconque dysfonctionnement.
Ainsi, il est apparu qu’un dosage sanguin ne devait pas être pratiqué n’importe
quand dans la journée, tant sa valeur pouvait physiologiquement varier durant une
période de 24 heures. On a pu constater que certaines variables biologiques sanguines
avaient des fluctuations circadiennes dont l’amplitude pouvait être de plus de 50% entre
deux prélèvements.
Le rythme de la tension artérielle n’est pas constante et varie en permanence pour
permettre à l’organisme de s’adapter à son environnement. Elle épouse ainsi les
nécessités physiques du moment, par exemple : lors d’une activité sportive intense, la
pression artérielle maximale s’élève parfois jusqu’à 18 ou 20 mm Hg alors qu’elle était à
12 mmHg au repos. La pression artérielle suit également les impératifs psychiques
provoqués par l’anxiété ou l’émotion suscitée par le stress de la vie quotidienne. Il est
actuellement admis que la pression artérielle est la résultante de l’action de
l’environnement sur un rythme endogène propre.
Le rythme du sommeil chez l’homme, comme chez les autres mammifères, est
constitué de deux états :
• Le sommeil à ondes lentes
• Le sommeil paradoxal : pendant cette phase apparaissent les rêves.
Le sommeil à ondes lentes est dû à l’activité des noyaux thalamiques, considérés
comme les donneurs de rythmes, qui bloquent les messages sensoriels externes et
permettent le début de l’endormissement.
On peut énuméré 4 stades ;
1er : la transition entre « la veille et le sommeil »
2eme : occupe environ la moitié du temps de sommeil, ce stade est qualifié de
sommeil léger
3eme : le sommeil est profond mais sa durée ne représente que 10% de la totalité
du sommeil
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4eme ; c’est le stade le plus profond du sommeil à ondes lentes ; 20% du temps
de sommeil.
Le sommeil paradoxal ; se caractérise par une atonie musculaire associée à une
activité corticale intense avec des mouvements aussi bien oculaires que de la face et de
l’extrémité des membres.
Le tronc cérébral (le mental) relâche les muscles, les noyaux pontiques contrôlent
les mouvements oculaires, l’hypothalamus provoque l’érection pénienne nocturne et
l’activité corticale. Il est environ de 90 min.
Avec ces deux phases, une nuit efficace comprend entre 5 et 6 cycles de sommeil.
L’état d’éveil est sous le contrôle de plusieurs réseaux se situant entre le cortex et
le tronc cérébral. Deux grandes voies stimulant l’éveil dominent :
- la voie réticulo-hypothalamo-corticale
- la voie réticulo-thalamo-corticale
Elles reçoivent des informations par des impulsions nerveuses sensorielles et
végétatives mais également par des messages corticaux contrôlés par les noyaux
suprachiasmatiques.
D’autre part l’éveil peut être provoqué par de nombreux signaux, issus du cortex
tels que l’anxiété, l’émotion, ceux provenant de l’extérieur comme la lumière, le bruit, la
température, mais également ceux concernant l’état fonctionnel de l’organisme tels que
la température centrale, l’état nutritionnel, la consommation énergétique, la douleur…
L’endormissement est déclenché par un rythme circadien dépendant des facteurs
endogènes et des conditions exogènes répétées de façon régulière.
La température est le premier des facteurs intervenant dans l’induction du
sommeil, soit la température centrale, concernant les viscères donc l’intérieur du corps,
et la température périphérique, décrivant l’état de la peau donc l’ extérieur du corps.
La température corporelle centrale décrit un rythme circadien dont l’acrophase est
diurne (entre 19-20h) et la bathyphase nocturne (entre 2-4h).
H.Tokura a montré que ce rythme de la température centrale corporelle était
constant pour sa période et son acrophase mais que l’amplitude pouvait varier en
fonction de l’intensité de l’éclairage. L’exposition à la lumière forte peut diminuer la
température centrale, et la lumière faible la fait plutôt remonter.
Le rythme de la vigilance peut dépendre de l’éducation, de l’émotivité, de l’intérêt
pour l’expérience. Ce sont autant de facteurs individuels.
Chez l’enfant : l’observation a démontré que entre 8h30 et 9h30 puis entre 14 et
15h, le niveau de vigilance ou de performance est faible.
Entre 9h30 et 11h 30 puis entre 15h et 16h30, la disponibilité intellectuelle est
maximale.
Ces tests ont été associés à des mesures de fréquences cardiaques et de tension
artérielle, ainsi qu’à des observations comportementales (bâillements, changements de
position, agitations, déplacements…) Toutes les mesures concordent pour dessiner un
rythme net des capacités intellectuelles dans le nycthémère (nuit).
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Respecter le rythme veille/sommeil au niveau quantitatif et qualitatif permet à
l’enfant un apprentissage rapide et facilite ses efforts de mémorisation.
Pour un enfant de 6-12 ans il s’agit de favoriser une sieste de 1h30, et un
sommeil d’une durée de 9 à 10h.
Chez l’adulte, la vigilance et l’attention sont également variables dans la journée.
Les capacités maximales de concentration se situent vers 10hs. et 20 hs., tandis que
l’attention minimale est constatée vers 15 h.

Lorsqu’il s’agit du rythme du comportement alimentaire : l’analyse dépend des
multiples facteurs liés à une commande endogène : facteurs sociaux, économiques,
culturels, ethniques, religieux, professionnels…
Mais les recherches à partir d’expériences sur des animaux ont démontré que le
comportement alimentaire dépendait aussi des messages psychologiques, sensoriels et
métaboliques.
Donc :
- Des phénomène purement endogènes : comme les sécrétions hormonales, la
digestion, les métabolismes intracellulaires et les tares viscérales.
- Des phénomènes exogènes : comme des situations environnementales
variables : la température, l’éclairement, les saisons, l’activité physique ou intellectuelle.
En science nutritionnelle, on constate que la digestion spontanée chez l’homme est
rythmée comme chez l’animal.
- manger les glucides le matin
- manger les lipides et protéines en fin de période de veille (fin journée).

Les rythmes biologiques ou « horloges de vie »sont plus ou moins influencés par
des variations périodiques de certains facteurs de l’environnement dits « donneurs de
temps » (ou synchronisateurs). Ils ne créent pas les rythmes mais ils les influencent.
Nos horloges de vie sont héréditaires ; nous sommes semblables à nos voisins
sur le plan rythmique mais non identiques car nous avons nos propres gênes à nous.
Il est important que l’organisme soit à l’écoute de son rythme. Par exemple :
Respect des jours et des nuits.
Repos nécessaire pour l’élimination de la fatigue, la création de réserve d’énergie,
la désintoxication cellulaire.
Respecter le rythme de changement saisonnier, annuel.

Il est conseillé de vivre le plus possible à la lumière naturelle.
Prenant l’exemple des infirmiers à l’hôpital qui accumulent des heures pour avoir
plus de congés possibles. Ce qui donne + de disponibilité de s’occuper de leurs enfants,
etc. cette solution n’a pas pris en compte la perturbation d’horloge de vie. La fatigue
accumulée sera effacée par les jours supplémentaires de repos. Mais, au bout de
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quelques mois, les premiers signes de désadaptation se font ressentir. Fatigue,
maladresse, irritabilité…allant même pour certaines personnes jusqu’à la dépression.
« L’excès de fatigue ne se récupère pas ».
Pour paraphraser La Fontaine :
« Rien ne sert d’accumuler, il faut s’arrêter à temps ».
Pour respecter la nature humaine, les vacances devraient être prises
principalement en hiver.
La nuit est faite pour dormir.
Nombreux sont ceux qui pour éviter l’embouteillage, conduisent la nuit.
Le trou de trois heures du matin ; un point crucial de baisse de notre capacité, de
notre vigilance.
Cette période est très dangereuse ; nos réflexes diminuent.
Pour pratiquer un sport c’est mieux de le pratiquer dans l’après-midi.
La force musculaire est maximale en début d’après-midi.
A cette période le rendement intellectuel est au plus bas.
Le vieillissement ne change pas nos rythmes circadiens.
Les études du sommeil des personnes âgées montrent le plus souvent une certaine
modification de l’organisation rythmique : le sommeil est plus léger, les réveils plus
fréquents.
La personne avec l’âge : après quarante-cinq ans, peut se désadapter
progressivement et devenir inapte au travail proposé.
Le nouveau-né, les cinq premiers jours de vie, mélange le jour et la nuit.
Chez le tout petit, les rythmes carcadiens n’existent pas encore. Et, le rythme
carcadien va dépendre de sa maturité cérébrale et de sa vie en société. Si l’enfant va
dans une crèche ; il obtiendra +rapidement sa journée de 24 heures précises.
Un prématuré qui a un retard dans sa maturité cérébrale n’atteindra ce rythme
qu’avec le décalage nécessaire pour acquérir la maturité cérébrale suffisante.
Et, puis combien d’entre nous savons ou se souviennent que notre corps possède
une structure temporelle, avec des horloges de vie qui varient avec le temps qui passe.
Descartes avait recommandé de partager l’ensemble du corps humain en multiples
parties, à connaître d’abord, pour permettre ensuite, de connaître le tout. Mais, cette
étude n’a pas était suivie.
La médecine s’est spécialisée, a découpé le corps humain en sections étudiées
séparément… et a oublié la synthèse.
« Il faut revoir l’homme dans son ensemble ».
Les connaissances des rythmes biologiques ont permis aux médecins de prescrire
un certain nombre d’examens à des moments précis p.ex. un dosage de cortisol
- 22 -

plasmique sur un prélèvement sanguin est réalisé tôt le matin vers 8hs. Cet horaire
correspondant au pic maximal de sécrétion endogène du cortisol.
La redécouverte du facteur »temps » est donc un premier pas vers la redécouverte
de la situation « cosmique » de l’être humain.
L’homme fait partie intégrante de l’Univers.
Une maladie rime avec séparation de l’homme de l’Univers. Ce qui entraîne le
dysfonctionnement de nos fonctions neurovégétatives.
Ce beau poème de Rolando Toro qui nous décrit…:
»Nous sommes tous un »
La force qui nous conduit
Est la même qui allume le soleil
Qui anime la mer ! Et qui fait fleurir les cerises.
La force qui nous meut
Est la même qui s’agite dans les semences
Avec son message immémorial de vie.
La danse génère le destin
Sous les mêmes lois qui lient
La fleur et la brise.
Sous le tournesol de l’harmonie
Nous sommes tous un.
Ce poème nous montre le lien avec tout ce qui vit.
Ce lien affectif à travers les rythmes qui sont aussi nos propres rythmes. Il n’y a
pas de séparation de l’extérieur avec l’intérieur.
En accord avec le Principe Biocentrique, proposé par Rolando Toro, la fonction de
connexion avec la vie est essentielle pour les êtres humains.

Le rythme et la vie quotidienne.
L’alternance entre la nuit et le jour, c’est le rythme quotidien entre l’action et le
repos.
L’alternance entre le chaos et l’ordre, c’est un rythme. Le chaos est nécessaire pour
l’organisation créatrice, l’adaptation.
La rigidité casse le rythme et emprisonne notre cage thoracique.
La respiration devient toxique.
Il n’y a pas de place pour le nouveau. Je suis prisonnier de ma sécurité.
Retrouver la pulsation entre les deux : l’ordre et le chaos.
Donner l’espace au rythme pour se sentir pleinement en vie.
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Cette capacité des enfants qui passent d’une activité à l’autre : ils jouent au ballon,
vont cueillir les fleurs, vont se rouler par terre…naturellement ils sont en connexion avec la
vie. Etant dans cette pulsation entre le repos et l’activité ils ne sont presque jamais
fatigués.
Rien n’est statique, ni l’intérieur ni l’extérieur. Tout est rythme constant qui alterne
et qui pulse.
Les variations climatiques et les caprices du temps peuvent plus ou moins influencer
le caractère, le comportement, voire l’état de santé.
Le rythme des animaux et des personnes qui partagent la même habitation va
être aussi en adaptation constante. Le temps de sortie, de rentrée, de se dépêcher pour
nourrir le chien, le chat.. qui m’attendent…etc.
Ma respiration change aussi dès que je me mets à observer le chat qui joue , le
chien qui court, les oiseaux qui volent. Je peux ressentir la même liberté du rythme de
vie en moi.
La capacité de notre cerveau à générer la culture dans laquelle nous vivons peut
nous empêcher d’être en contact avec nos rythmes internes. Pourtant cet équilibre
permettra de nous synchroniser à nos activités sociales tout en restant en équilibre avec
notre santé.
La culture permet à l’homme de s’adapter à des conditions de vie extrèmes s’il
écoute ses rythmes propres. Par exemple ; il crée un micro-milieu adapté dans lequel il
continue à vivre, jusque dans les régions les plus austères.
Des études récentes sont à l’origine de la chronobiologie qui montre que le
rythme modifie notre vie quotidienne.
La chronobiologie tire son nom de Chronos, le dieu du Temps chez les anciens
Grecs. La biologie est l’étude du vivant. La chronobiologie, elle, s’intéresse
particulièrement au lien de tous les organismes vivants avec le temps.
Ces connaissances sur la chronobiologie et les biorythmes prouvent que la fonction
physique de nos organes obéit aux cycles immuables de la Terre autour du soleil, mais les
astrologues prétendent que c’est plutôt l’inverse.
Chaque fois que nous parlons d’horoscope, nous évoquons la santé, l’amour, la
fortune…etc.
Hor, le faucon sacré des anciens Egyptiens, donne le mot « Horus » duquel dérive
le mot « horoscope ». Son œil droit symbolise le soleil et son œil gauche la Lune. Vénéré
au Temple d’Edfou en tant que dieu royal, Hor était un exemple pour le pharaon qui lui
attribuait une fonction sacrée.
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Notre cerveau gauche rationnel, notre cerveau droit irrationnel nous assurent un
équilibre. Par exemple : s’occuper de son jardin, lire un livre, danser et aller travailler
devant l’ordinateur.
Entre le rythme de travail et celui de promenade/repos, le temps permet la
pulsation.
Se donner du temps pour ressentir les caresses du soleil couchant sur notre visage.
Ecouter les vagues caressées par le vent, le chant des oiseaux pour le plaisir des
oreilles.
Se fondre dans le paysage et devenir une partie de ce paysage.
Ces moments deviennent des moments magiques, où notre cortex est en repos, le
battement du cœur va se ralentir, nos cellules vont respirer pleinement la vie, on peut
bâiller, s’étirer, s’allonger par terre pour ressentir son odeur... enfin voir le ciel… et avoir
la sensation profonde d’être vivant. Où, ni le passé ni le futur n’existe pas. Le présent
c’est une histoire « d’ici et maintenant ».
L’alternance d’action et de repos est nécessaire pour être en lien avec soi-même et
avec les autres. L’absence de cette pulsation peut causer des disrythmies cardiaques ainsi
que des dissociations organiques jusqu’à causer des maladies graves.
La course à l’argent va diminuer la qualité de vie et nous séparer de la mélodie
existentielle du bien-être, et de l’épanouissement quotidien.
Lors de mon observation : comment les enfants passent leurs journées entières
déjà à l’école ?
Le temps libre est inexistant.
La sieste est supprimée.
Les adultes rentrent du travail avec la tête pleine de soucis. Souvent, ils n’ont pas
de temps pour respirer ensemble.
Cette course infernale devient un rythme inhumain. Sans respect de notre autorégulation : entre inspire et expire.
Ainsi la vie peut devenir toxique, séparée de son existence essentielle ou sans
rythme : les écofacteurs positifs sont inexistants.
Heureusement que l’intelligence affective du potentiel génétique de chacun de
nous est là pour nous arrêter et ralentir le mouvement.

BIODANZA & RYTHME
Le rythme fait partie des catégories du mouvement et est la succession régulière,
périodique, cadencée du mouvement.
Le Rythme est l’ordre.
Il est la manifestation musicale la plus primitive, antérieure même à la mélodie et à
l’harmonie.
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Le rythme d’une musique peut faciliter le changement des rythmes biologiques,
par exemple : une personne dépressive peut s’animer et une personne hyperactive
trouver la tranquillité.
Au fur à mesure des danses, je peux constater que mon rythme et mes gestes
deviennent encore et encore plus intégrés. Le mouvement cherche plus à venir du
ressenti.
Les mouvements périphériques dirigés par la volonté perdent de leur puissance.
Comme c’est merveilleux de danser avec cette sensation intime avec soimême…et se sentir en lien avec la vie qui nous entoure.
Le langage corporel qui est la danse elle-même, vient de cette connexion intime
avec le rythme qui est lié au rythme de la vie et les expériences vécues et enfouies dans
le plus profond de notre être : dans nos muscles, notre peau, notre sang, nos os, nos
cheveux…etc. et ceci dans une fréquence propre à chacun de nous.
La diversité de ces rythmes n’est autre que la richesse de la vie de toutes les
espèces vivant sur cette planète Terre.
La richesse intérieure de chacun contribue à l’ensemble vibratoire de l’Univers.
La proposition de Rolando Toro de danser ensemble est une proposition très
importante. Parce que le rythme propre à chacun n’est pas séparé de l’extérieur dans la
syntonie de la rencontre avec la vie.
La force affective de chacun comparée à une goutte dans l’Océan, peut devenir
l’Océan.
Rolando Toro ; « Tout ce qui a des composants de la vie est en connexion avec
l’intelligence affective ».
Le concept d’éducation biocentrique proposé par Rolando Toro est une conception
complètement nouvelle mais inspirée d’autres penseurs de l’éducation en Occident,
comme Maria Montessori, Piaget, Paulo Freire.
Son objectif est la connexion avec la vie. La séparation de ce rythme vital induit
la mort certaine.
L’Education Biocentrique est basée sur l’expression et la manifestation affective.
Ainsi, les potentiels génétiques peuvent s’exprimer sur les aspects de la vitalité, de la
créativité, de l’affectivité, de la transcendance et de la sexualité.
Le développement de l’affectivité, de la perception élargie et de l’expression de la
conscience éthique doivent avoir une priorité absolue.
Etre à l’écoute de ses besoins et les auto-réguler est très important dans la
pulsation entre action et repos.
Etre en mouvement à partir de nos rythmes intérieurs nous permet d’accéder
aux gestes intégrés et perdre les gestes automatiques qui nous éloignent de nousmêmes.
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La pratique régulière de la Biodanza crée de nouvelles empreintes corporelles
qui vont influencer des changements fondamentaux et positifs sur nos rythmes intérieurs.
Lorsque l’apprentissage passe par le corps celui-ci modifie la réalité et l’adaptation
en feedback permet la rencontre humaine.
L’expérience vécue donne des nouvelles réponses en connexion profonde avec
nous-même et tout ce qui est vivant.
Elle va renforcer l’expression de notre identité comme la joie de vivre, de
nouvelles formes de communication affectives. Elle propose de mettre en mouvement
notre vie.
La pulsation entre le temps faible et le temps fort. La connexion avec ma propre
force et la capacité de régression. Rentrer dans la transe et remonter pour renforcer notre
propre identité, capacité de joie, et d’érotisme.
Ralentir notre rythme habituel, être à l’écoute de soi-même pour enfin rentrer dans
la transe et revenir avec l’identité encore plus forte.
Si nous choisissons de pratiquer la Biodanza, à mon avis elle doit être choisie
comme la priorité.
Puisque l’apprentissage du rythme se fait progressivement.
Je peux comparer à un enfant qui commence à marcher et faire ses premiers pas, il
tombe, et retombe sur ses fesses, et à chaque pas il apprend et gagne plus de stabilité
et plus d’assurance….
L’expérience qui passe par le corps est essentiel pour retrouver le geste intégré.
Pendant la vivencia, notre corps est sensation et la conscience vient après.
Le temps de vivencia est le temps magique où la notion du temps n’existe pas.
Le rythme devient la mélodie existentielle.
Le plaisir cénesthésique, la perception de son propre corps et la dextérité
motrice sont renforcés.
La température se modifie, la chaleur devient le thermomètre de bonheur où la
notion du temps disparaît.
Le lien avec le monde extérieur est évident. Et, le rythme vécu dans un cours de
Biodanza et dans la vie quotidienne devient de plus en plus le même.
Les exercices proposés dans la Biodanza sont un ensemble de mouvements
simples de notre vie quotidienne qui, petit à petit, en les pratiquant régulièrement,
deviennent des mouvements intégrés.
Grâce à la syntonie du rythme proposé par la musique et le rythme propre à
chacun, tout mon corps devient mouvement. Par ex. : pendant la marche ce ne sont pas
seulement mes jambes qui marchent, mais l’élan qui vient de l’intérieur met en
mouvement toutes les parties de mon corps jusqu’à la sensation de se sentir entièrement
la marche. Je deviens la marche.
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La première étape est l‘intégration auditive-motrice. Ecouter un rythme et le
traduire en geste. Danser, éveille et active le sens du rythme marqué par la musique.
A travers le fond rythmique proposé, l’élève va petit à petit rentrer dans le rythme
en harmonisant son propre rythme avec le rythme musical et puis le rythme de son
compagnon. Cela procure une sensation de bien-être.
Rolando Toro nous offre la Biodanza : un cadeau sans prix. Elle a une capacité de
transformer la personne même la plus rigide parce qu’elle est basée sur l’affectivité. De
plus, le rythme de la musique nous aide à nous adapter et à rentrer en lien avec nousmême, à reconnaître notre rythme et le rythme de l’autre.
Les émotions vécues vont faciliter l’intégration et l’autorégulation organique.
J’ai toujours été surprise par les personnes qui disaient n’avoir jamais dansé et ne
pas savoir danser !
Et ces personnes changent après la première ronde… Leurs visages changent
et la transformation qui vient de l’intérieur est évidente. Leurs mouvements deviennent
naturels et sans gêne.
Nous allons petit à petit respirer ensemble malgré nos différences rythmiques.
Les mouvements rythmiques qui partent du mouvement central vont avoir un effet
cholinergique (régénérateur…), et induisent la transe.
Les mouvements périphériques qui ont un effet adrénergique (activant par la
production de l’adrénaline) induisent une augmentation de la conscience de soi et du
monde.
Finalement, je peux dire que le rythme a une immense capacité de
transformation. Le passage du rythme unitaire vers la mélodie va transformer
profondément chacun de nous au niveau du comportement et de l’humeur, avec comme
résultat l’harmonisation organique.
Les nouvelles empreintes ne vont pas effacer les anciennes mais vont augmenter
l’expression de potentiel génétique resté peut-être jusqu’à maintenant endormi.
Il existe dans notre cerveau une véritable orchestration biochimique des états
d’humeur, de nos plaisirs ou déplaisirs. Cette biologie des émotions passe par la synthèse
de neurotransmetteurs, molécules chimiques qui répondent à ces différents états.
La modification de la sécrétion de certains d’entre eux, responsables de troubles
de l’humeur dans la dépression, intervient dans la perception subjective du temps.
Il existe une forme de dépression où le taux d’un neurotransmetteur appelé
sérotonine diminue, s’accompagnant de signes cliniques d’impatience et d’intolérance à la
frustration. Pour ces personnes, le temps semble tjs trop long et le délai d’attente entre
une pulsation et sa satisfaction sera vécu de façon intolérable.
La Biodanza est une voie magnifique pour intervenir sur ce changement d’humeur.
Pendant la vivencia nous sommes bombardés par les écofacteurs positifs qui vont stimuler
la sécrétion des hormones du plaisir. Il est prouvé que d’autres substances ou drogues
interviennent également dans cette augmentation de température corporelle, de l’état de
bien-être momentané et dans la modification de la perception du temps.
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Le travail pour renforcer la partie saine de la personne facilite le processus de
sécrétions de ces hormones, par exemple : dans les exercices de régression où la
température corporelle augmente, la sensation de plaisir est présente, et le temps
« passe plus vite ». Nous renaissons.
L’expérience positive et harmonisatrice vécue au rythme des vivencias répétées va
nous procurer des modifications durables qui vont redonner au corps de nouvelles
empreintes, sans effacer les anciennes, mais en renforçant ce qui est beau et sain en
nous.
Et l’état modifié de conscience peut se produire.
Au niveau psychologique, la pratique régulière de la Biodanza réduit l’anxiété et
les tensions. Ceci parce que celle-ci agit sur le Système Intégrateur Adaptatif Lymbique –
Hypothalamique.
Dans le domaine psychologique, elle modifie le style de vie et crée de nouvelles
motivations pour vivre.
Au niveau biologique, la Biodanza est une technique d’intégration
interorganique ; intégrant l’organisme à tous les niveaux : émotionnel, neurologique,
endocrinien et immunologique, par exemple : Dans un exercice comme la ronde de
bercement où on se réfère à l’oscillation autour d’un axe vertical. Les deux jambes
soutiennent notre corps comme puissantes colonnes en mouvement mais leur fonction
première est de soutenir le poids de notre corps. Puis le contact des partenaires,
l’affectivité va intégrer individuellement l’organisme au niveau émotionnel, neurologique,
et endocrinien.
En conclusion : je peux dire que les mouvements dansés des mains et des bras, des
jambes, …etc sont reliés à la respiration sans un mouvement volontaire forcé.
Je peux appeler cette respiration : une respiration affective. Puisqu’elle facilite
de respirer ensemble ; c’est merveilleux !
Petit à petit en pratiquant la Biodanza régulièrement (minimum 1x par
semaine), les exercices spécifiques vont influencer les sensations, les émotions et faciliter
l’autorégulation organique.
Il peut y avoir des dissociations , soit la séparation de certaines parties du corps
par rapport à la totalité de ce corps.
Selon Rolando Toro, la dissociation est synonyme de maladie dans le système.
Parce que l’organisme représente les différents niveaux de désintégration de l’unité intraorganique.
Wilhelm Reich : père de la bioénergie, dit que la répression émotionnelle est lié
avec la tension de groupes musculaires. Les états permanents de répression produisent
une tension chronique : la cuirasse caractériologique.
L’ énergie émotionnelle n’étant pas exprimée reste accumulé dans les muscles,
dans les organes, etc… Il énumère sept anneaux de tensions caractérologiques dans le
corps de l’homme civilisé. Ce sont des tensions causées par la volonté d’adaptation dans
le monde dans lequel nous vivons. Elles provoquent des blocages et des dissociations qui
vont empêcher le mouvement harmonieux et la danse dans le rythme musical.
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Les dissociations corporelles les plus fréquentes sont :
- entre les yeux et la bouche (Les yeux sont tristes et la bouche sourit).
- entre le bras et l’avant-bras.
- les mains par rapport au reste du bras.
- entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps.
- entre le tronc et les jambes, etc.
Rolando Toro nomme aussi 4 dissociations existentielles ;
1.
psychosomatique
2.
entre vie et le travail
3.
entre individu et l’espèce
4.
entre l’individu et la nature

Un exercice de la Biodanza se déroule dans le temps. Cependant la vivencia nous
sort du temps par exemple : une marche va se dérouler dans un temps donné. Mais,
grâce à la vivencia, elle va induire des changements dans notre corps au niveau
physiologique, physique, hormonal…etc, elle va changer notre âme, elle nous met hors
du temps.
En conclusion ; Rolando Toro dit ; « celui qui marche est un marcheur d’éternité ».
Le temps n’est pas à l’extérieur mais en nous. Nous sommes porteurs du temps.
L’intérieur et l’extérieur ne font qu’un.
Une toute première rencontre avec nous-même invite la rencontre avec l’autre et
avec les autres. Un regard, la chaleur des mains, nous emporte dans une vivencia…et le
moment présent devient un moment d’éternité.
La sensation subtile de la vie en nous éveille un plaisir dont la saveur est
comparable à un fruit parfumé d’un délice inexplicable.
Se donner du temps pour savourer la présence de l’autre où le temps n’existe plus.
Chacun de nos gestes devient un geste d’éternité.
Grâce à l’auto-régulation dont nous prenons soin en Biodanza, nous avons tous
cette même possibilité de retrouver le rythme qui va vers l’harmonie et qui est en lien
avec notre respiration naturelle et avec l’Univers. Lorsque cette connexion est perturbée,
notre cœur bat à contre –sens.
En conclusion : être connecté à son propre rythme biologique, savoir se synchroniser avec
l’autre et l’environnement, puisque nous faisons partie de l’Univers, éviterait de « casser »
nos rythmes. Développer ces capacités à travers la Biodanza va nous conduire vers la
santé.
Malgré un âge avancé, la progression de l’adaptation dans la vie de tous les jours
peut être observée.
Des nombreux rythmes intérieurs déterminent le rythme global de chacun d’entre
nous. On ne peut pas imaginer cette fonction rythmique sans lien avec la respiration.
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Dans la Biodanza elle se fait naturellement à travers les exercices, à travers la
rencontre avec l’autre, dans le rythme qui va nous faciliter à retrouver notre autorégulation ( propre à chacun) .
Les cellules de notre corps sont parfaitement loyales envers nous ; elles travaillent
pour notre harmonie. Il ne dépend que de nous et de cette relation que nous avons avec
nous-même pour être en lien avec chacune d’elle grâce au milieu affectif proposé dans la
Biodanza : chaque cellule respire la vie.
En retrouvant nos rythmes propres nous pouvons ralentir notre vieillissement,
prévenir nos maladies, harmoniser notre corps et notre vie, intégrer force centripète et
force centrifuge.
Prenons conscience que chacun et tout ce qui est en vie influence le rythme de
l’Universel. Et non seulement pendant une vivencia de Biodanza mais toujours et partout,
car la vivencia Universelle continue sans s’interrompre.
Donc, nos rythmes vitaux, tels que : être à l’écoute de soi-même, de l’autre, de
l’environnement, sont importants. La danse devient la poésie de chaque instant de notre
existence.
En conclusion ; la Biodanza est une voie royale pour retrouver l’autorégulation propre à
chacun et l’appliquer dans la vie quotidienne.
Elle consiste en un bombardement de stimulations de notre potentiel génétique qui
modifie les fonctions limbiques-hypothalamiques et influence sur le comportement et sur
la perception du monde.
Danser ensemble toutes les semaines va influencer notre« style de vie », puisque
la Biodanza mobilise le système neuromoteur et circuits cardio-respiratoires, neuroendocriniens, immunologiques et émotionnels.
Elle va renforcer notre vitalité, et notre santé.
Grâce aux exercices de régression et de transe, nos cellules vont se renforcer et se
renouveler.
L’autorégulation va équilibrer le système neurovégétatif et harmoniser le système
sympathique et parasympathique.
La rencontre dans la Biodanza, où la communication se passe dans le feed-back,
va également influencer la rencontre dans la vie de tous les jours.
Je peux remarquer, pour moi, que les gens dans la rue me sourient, leur regard est
de plus en plus joyeux.
La communication est spontanée, autant par le regard que verbalement. L’inconnu,
dans la rue ou ailleurs, est mon semblable.
Si, en sortant du travail fatiguée, je fais une rencontre spontanée avec des amies,
cela efface ma fatigue.
En présence de l’autre, je respire, je me sens en vie.
La capacité affective de chacun est une source inépuisable de lien avec la vie.
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CONCLUSION :
Le rythme n’est autre que la force qui nous anime pour ne pas interrompre le lien
affectif avec nous-même, avec les autres et avec l’Univers.
C’est comme un compagnon de route qui coordonne nos pas sur le chemin propre
de chacun, en pulsation avec le monde qui nous entoure et l’Univers.
Il est le mouvement constant nécessaire à la vie de la planète Terre et à ses
habitants, aux étoiles, au Cosmos. C’est comme la pulsation affective de l’inspire et de
l’expire.
C’est un compagnon qui habite nos gestes quotidiens : travailler et se reposer,
rentrer à la maison et s’occuper de nous, de notre famille, nettoyer la maison et préparer
à manger ; prendre le temps d’aller à la rencontre d’un(e) ami(e), organiser ma
semaine…mes loisirs, mes vacances tout en restant dans le moment présent.
Il est la pulsation entre l’action et le repos, indispensable pour maintenir la vie en
moi et en tout ce qui m’entoure.
C’est un compagnon fidèle, qui nous permet de créer à partir de la confusion et du
chaos pour nous faire grandir.
Il nous apprend à regarder, et se regarder, à écouter et à entendre, à voir et à
percevoir, à se reposer et à se régénérer…ainsi que de se laisser surprendre par la vie
qui nous entoure.
Se laisser toucher par une forêt qui respire, par le regard d’un vieillard, par la
beauté d’une rose, ou la limpidité d’un lac…
Le rythme n’est pas seulement ce qu’on peut entendre mais aussi ce qu’on peut
voir…pour parfois transcender notre ego…
Partager un regard triste peut transformer ce regard en joie. En regardant un
arbre, je peux le voir qui sourit, qui remue ses branches, qui danse sa vie…
Ces manières de voir et d’entendre sont une invitation à un partage où notre vie
devient plus grande que notre propre ego.
Etre en extase devant ce monde merveilleux qui nous entoure ; il faut avoir les
yeux pour le voir. C’est une force douce et violente à la fois, qui a des composants
affectifs.
Ma vie prend un sens, chaque instant devient instant éternel riche en couleur, en
parfum, et en expérience.
Mon rythme est en constante synchronicité avec ce monde vivant qui m’entoure et
qui me fait vivre.
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