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ace au vertige de 
la page blanche, je 
convoque les animaux 
de ma constellation 
personnelle, afin qu’ils 
m’accompagnent de 
leur énergie béné-
fique pour écrire cet 
article!! Mon pares-
seux m’aide, dans 

son imparable lenteur, à ne pas céder 
aux sirènes enivrantes du stress. Ma 
biche m’ouvre au monde sensible pour 
transmettre les nuances de cette aven-
ture. Ma panthère m’offre sa puissance, 
synonyme d’efficacité. Mon ver de terre, 
lui, aère le substrat des pensées et ferti-
lise les idées pour qu’elles portent leurs 
fruits. Quant à mon chimpanzé, il se 
poile, m’apportant un recul salutaire!!

Depuis que je les ai découverts dans 
ma galaxie intime en suivant les ateliers 
initiés par François Bit, consultant et 

gée radicale dans 
les profondeurs. 
« " Nous mécon-
naissons les divers 
aspects de notre 
personnalité, symbo-
lisés ici par des animaux. 
Leur ouvrir la porte (leur) permet de 
prendre place dans notre “ménagerie” 
et d’interagir en bonne intelligence"», 
explique le coach.

Mes métaphores animales
Partir des métaphores animales vécues 
à travers le corps court-circuite le mental 
et nous ramène à l’intelligence instinc-
tive. L’enjeu de ce parcours est de se 
promener dans ses différentes dimen-
sions. De réunir et d’accepter le corps et 
l’esprit, le clair et l’obscur, l’évident et le 
caché, le tranchant et le doux… comme 
autant d’expressions de soi, donc du 
monde. D’être ainsi entier. En passant FA
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par la voie des symboles, ce 
parcours, inspiré notamment 

par Jung et le processus d’indivi-
duation, aide à intégrer ses contra-

dictions. «"Prenez la méduse": elle 
est à la fois flasque et en osmose 

avec son environnement, puisqu’elle est 
composée de 98"% d’eau. Et son poison 
violent est aussi un principe actif"», 
illustre François Bit.

Lors de la rencontre initiatique avec 
mes animaux pluriels, j’ai été frappée 
par leur nombre (variable au gré du 
temps), leur complémentarité, mais 
aussi leurs révélations sur ma person-
nalité, sans compter que je n’y aurais 
jamais pensé spontanément!! Nous 
avons tous en tête des représentations 

Une biche, une panthère, un chimpanzé,  
un paresseux, un ver de terre. C’est l’étrange  
bestiaire que notre journaliste a découvert  
en elle au cours d’ateliers d’exploration de soi.  
Elle nous raconte ce parcours hors norme.

 J’ai “digéré” ma 
ménagerie intérieure

illustrent son scénario de vie. «"Ils coo-
pèrent, jusqu’à ce que le tigre dévore 
l’escargot… qui ressort souriant de la 
gueule du fauve!! Et les voilà qui conti-
nuent à cheminer ensemble, raconte-t-
il. En laissant décanter ces métaphores, 
j’ai pu voir lucidement mes différents 
visages. Contrastés, voire contradic-
toires. En travaillant ces personnages, 
notamment en thérapie, d’autres sont 
apparus, dont le petit singe et l’oiseau 
de proie, rejoints plus tard par une 
méduse, facette que je n’arrivais pas 
à cerner jusque-là."» Il explore alors 
«"ses"» animaux à travers le corps et la 
danse, avec le chorégraphe Emmanuel 
Grivet. «"Il ne s’agit pas de les représen-
ter ni de les mimer. Je veille à ce qu’ils 
me dansent, à ce qu’ils me sculptent de 
l’intérieur."» Naît alors l’idée de trans-
mettre cette aventure puissamment 
transformatrice au cours d’un cycle 
d’ateliers, en groupe, qui offre une plon-

>>

coach, il m’arrive souvent de convoquer 
l’un ou l’autre de ces animaux pour gérer 
au mieux les événements… et qu’ils ne 
me rendent plus chèvre!! Évolutives, 
adaptatives, dotées d’une large palette 
de spécificités, ces figures archétypales, 
symptomatiques de ma façon d’être au 
monde, me confèrent souplesse, éner-
gie et humour, si utiles pour affronter 
un quotidien complexe.

Mon safari des profondeurs
«"Peu importe l’animal que vous êtes, le 
changement commence avec vous"», 
clame le film d’animation Zootopie, 
vraiment pas bête, dans l’allégorie qu’il 
dresse de notre société en mutation. 
Des philosophes antiques aux Fables 

de La"Fontaine, en passant par les 
expressions courantes, les métaphores 
animales symbolisent l’abracadabrant 
théâtre d’ombres et de lumière qu’est 
l’écosystème humain. D’autant que 
chacun d’entre nous est un zoo à lui 
tout seul, où fauves intérieurs voisinent, 
à notre insu, avec de douces petites 
bêtes et autres drôles d’oiseaux!! Alchi-
miser nos animaux intimes, révélateurs 
des facettes connues, cachées ou à 
déployer de notre personnalité, permet 
d’incarner une version intégrale de soi.

Nourri de diverses approches (coa-
ching, danse contemporaine, impro-
visation, yoga, symbolique jungienne, 
éthologie), François Bit a créé le 
parcours AnimAll&IntégrAll. Après 
des années de thérapie, il acquiert la 
conviction qu’il faut mettre le corps en 
jeu pour que le «"je"» se déploie. Lors 
d’un séminaire entre coachs, il fait un 
rêve éveillé où un tigre et un escargot 
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Découvrez votre 
faune enchantée

Pour avoir un avant-goût 
succinct de ce parcours, 

interrogez-vous!: «!Quels 
animaux serais-je"?!» Yeux 

fermés, éveillez tout le corps de 
manière sensorielle en le 

laissant bouger librement. Au 
fil de cette danse spontanée, 

des mouvements naturels 
naissent. Laissez-les se 

déployer. Surgiront peut-être, 
à travers des perceptions 

subtiles (visuelles, auditives…), 
un ou plusieurs animaux. Ne 

limitez pas votre imaginaire à 
des espèces «!sexy!» –!dauphin, 

lion…!– sauf si elles font  
partie de votre constellation 
animale, vous en ressentirez 

alors l’authenticité.  
Si vous laissez faire, vous 

risquez fort d’être étonnés  
par ceux qui viendront frapper 
à la porte de votre conscience. 
Pour prolonger l’exploration, 

écrivez ou dessinez ce que 
chacun d’entre eux exprime  

de votre personnalité,  
de votre façon d’être au monde, 

sans concession. Complétez  
les caractéristiques évidentes 

par des informations  
et des documentaires sur  

les animaux venus  
à votre rencontre.

>> de nous-mêmes… qui nous arrangent": 
on se préfère en aigle plutôt qu’en 
poule, bien que chaque figure ait ses 
forces et ses faiblesses.

En pratique, l’éveil corporel, très 
«"gestalt"», donne un accès direct au 
corps sans passer par la tête, ouvrant à 
l’inconscient. Une technique de toucher 
sensitif (tels des effleurements) me fait 
prendre conscience de mon enveloppe 
physique, avant de contacter ma den-
sité par un automassage plus profond. 
Dans cet état de conscience aiguisé, 
j’entre en «"danse"»… En silence, yeux 
fermés, je laisse émerger librement 
les mouvements. Naissent alors des 
sensations subtiles, des gestuelles, des 
images, voire des sons qui m’éveillent à 
ma ménagerie intérieure.

Mon territoire de grand fauve
À travers une posture souple, déliée, 
mais aussi un état de qui-vive, se révèle 
d’emblée une biche. Je m’y reconnais 
dans son hypersensibilité (François Bit 
m’invitera aussi à connecter sa force 
véloce). Plus étrange, dans un mouve-
ment au sol très félin, je me découvre 
panthère noire devenant chimpanzé en 
roulant sur le dos. Cette métamorphose 
me traverse, de la tête aux pattes!! Mon 
«"chimpanthère"», drôle de chimère, 
parle de ma tendance à transformer 
élans de puissance et velléités de poser 
des limites par l’humour et un côté 
foufou. Un atelier ultérieur m’invite à 
les séparer pour profiter à bon escient, 
au quotidien, de leurs potentialités": il y 
a un temps pour «"rire"», un temps pour 
ériger (souplement) des limites. Mon 
chimpanzé faisant du zèle, j’entre plutôt 
dans la peau de ma panthère (ou est-ce 
le contraire!?). Instinctivement, je tourne 
autour du tapis qui figure mon territoire, 
avant de l’investir, de tout mon long, 
comme le font les fauves. Une autre 
participante vient me défier, féline (le 

processus, qui relève des constella-
tions systémiques, mêle explorations 
individuelles et interactions collectives 
pour décupler les prises de conscience). 
Mon chimpanzé-saboteur pointe –"lit-
téralement"– le bout de sa patte pour 
désamorcer le face-à-face, m’incitant 
à céder mon territoire. Faisant un pas 
hors du tapis, je me reprends": ma pan-
thère ne «"singe"» pas!! Je me dresse et 
nous nous affrontons dans un corps-à-
corps souple. Mon adversaire rugit. Je 

ressens que ma panthère, elle, n’a pas 
besoin de «"montrer les dents"». À la 
place, une énergie intense monte en 
moi. «"Comme une puissance calme 
émane de tout ton corps, tu as imposé 
le respect en douceur, en me montrant 
qu’ici c’est chez toi, tout en m’acceptant 
à tes côtés"», confiera l’autre «"pan-
thère"». Cette exploration résout une 
équation intime, jusqu’alors insoluble": 
au lieu de confondre «"se faire respec-
ter"» et «"agressivité"» (schéma hérité de 
mémoires familiales, me poussant à fuir 
tout conflit), la panthère douce décou-
verte en moi, alliant yin et yang, pose 
ses limites pacifiquement, mais ferme-
ment. Une révolution!! 

Autre étonnante rencontre, celle 
avec mon paresseux et mon ver de terre. 
Malgré mon accueil glacial (!), leur légi-
timité s’impose. Je découvre les bien-
faits du paresseux, pour moi qui suis 
souvent speed (et insomniaque). Et je 
remercie mon ver de terre pour l’éclai-
rage qu’il m’offre sur le sens de ma vie": 
via le travail sous-terrain de l’écriture, 
j’amende et fertilise la «"terre"» pour 
que les graines germent. Mais j’expé-
rimente, par et dans le corps, que j’ai 
besoin, pour cela, d’être en symbiose 
avec mon milieu (les autres), faute de 
quoi ma «"danse"» de ver de terre se 
révèle saccadée, inefficace, donc stérile 
(aïe, la solitude de l’écriture!!). Au fil des 
ateliers, grâce à l’effet miroir du groupe, 
j ’apprivoise aussi des facettes mal-
aimées, soigneusement refoulées, pour-
tant à travailler (quoi, mon anguille!?!). 
Allez… zoo, tous à vos animaux!!

PRATIQUE
Parcours AnimAll&IntégrAll
Cycle de trois jours d’initiation, suivi 
de six jours de déploiement  
répartis sur l’année, reconductibles. 
Rens.": eveiller-deployer.com.


