
La Technique BOWEN

Histoire...

La  Technique  Bowen  a  été  créée  par  Tom  Bowen  (1916-1982),  un  Australien  fasciné  par  la
physiologie,  l’anatomie  et  les  techniques  de  guérison  par  manipulation  des  tissus  connectifs,
muscles, et tendons. Sa technique lui permettait de mobiliser le corps et encourager l’équilibre et la
guérison grâce à des mouvements précis qu'il a raffinés tout au long de sa carrière. La technique est
relativement  nouvelle  et  s’est  d’abord  établie  comme  thérapie  complémentaire  dans  les  pays
anglophones. Il y a des thérapeutes Bowen et des écoles de formation en Australie, au Royaume-
Unis, aux Etats-Unis et au Canada. La technique commence à se propager en Europe, Danemark,
Allemagne, Hollande, Suisse, Italie, etc.

Blessures, foulures...

La Technique Bowen peut soulager la douleur dans les situations où les muscles, tendons, peau et
autres  tissus  sont  abîmés.  Par  exemple  dans  les  cas  d’arthrite,  de  fibromyalgie,  d'articulations
gonflées ou enflées, de foulure, etc. La Technique est aussi utilisée pour faciliter la guérison après
une opération chirurgicale.

Le Stress...

La Société européenne de cardiologie a reconnu officiellement que le stress est un des facteurs de
risque  les  plus  importants  du  XXI siècle.  Les  médecines  complémentaires  basées  sur  la  santé
psycho-corporelle sont de précieux outils dans votre cheminement vers le bien-être. Insistons tout
de suite que ce que nous appelons ‘le stress’ est une réponse normale aux pressions auxquelles nous
soumet notre environnement. Il peut prendre des formes diverses: faire trente-six choses à la fois,
courir pour ne pas manquer son bus, travailler dur pour respecter des échéances ou se disputer avec
quelqu’un sont autant de situations où le corps détourne une partie de son énergie des fonctions
vitales  comme la  respiration,  la  digestion  ou  le  repos  pour  faire  face  à  la  situation.  Certaines
fonctions ralentissent et même s’arrêtent pour nous aider à vivre le moment de stress. Mais si la
situation dure trop longtemps et que le corps n’a pas la possibilité de se ‘remettre’ du stress encouru,
alors certaines fonctions vitales peuvent se mettre à mal fonctionner. Nous faisons ainsi face à des
problèmes de digestion (constipation, aérophagie par exemple), de respiration (asthme, hoquets), de
tension (maux de tête, insomnie, anxiété). Le but premier de la thérapie Bowen est d’aider le corps à
restaurer le flot d’énergie qui semble comme ‘coincé’. Il est d’ailleurs fréquent de voir un client
relativement réservé devenir particulièrement loquace après une première session. Quand le corps
se détend, la prise de parole s’en trouve facilitée et les maux se transforment en mots.

Les Emotions...

Manque d’énergie, abattement, anxiété, sautes d’humeur, insomnie, irritabilité, etc. sont autant de
signes d’états émotionnels trop intenses. La Thérapie Bowen est particulièrement à l’écoute de ce
que  la  personne  ressent,  non  seulement  dans  son  corps,  mais  aussi  dans  ses  frustrations
émotionnelles, ou ses traumatismes présents et passés. Certains mouvements de la Technique sont
conçus précisément pour aider le corps à drainer le trop-plein d'émotions.



Se soigner par la therapie Bowen 

Il s’agit d’une série de Bowen moves, c'est-à-dire un mouvement en trois temps - étirement, pression
et roulement - sur les tissus connectifs ou ‘fascia’, ainsi que sur les muscles, les tendons et les
ligaments.  Une  session  typique  peut  comporter  de  30  à  50  moves.  Chaque  move envoie  une
vibration, créée par les fibres du fascia, qui se propage à la colonne vertébrale et au cerveau. Le
cerveau renvoie d’autres informations à l’endroit où le move a été fait, créant ainsi une réaction en
chaine  où  le  corps  littéralement  s’auto-normalise.  Chaque  échange  d’informations  prend  en
moyenne 90 seconde. Le traitement est donc entrecoupé de pauses de 2 à 5 minutes tous les 2 ou 4
moves pour permettre au corps de commencer le processus d’auto-guérison. La 1ère session dure de
1 heure à 1 heure et demie. Le thérapeute posera des questions avant de commencer les moves, de
façon à savoir quel traitement sera le plus approprié à la personne. Les traitements suivants seront
plus courts, en général de 30 minutes à une heure, visant à affiner et renforcer le travail commencé.
De nombreuses personnes voient d’ailleurs une nette amélioration après une ou deux sessions.

Respect de la personne

Le traitement se fait soit directement sur la peau ou à travers des vêtements fins, à travers tee shirt et
survêtement par exemple. La technique est appropriée pour tous les âges, du bébé au 4ème âge. Le
traitement  de la  femme enceinte  provoque même des  changements  chez  le  fœtus  qui  bouge et
change de position  pendant  un traitement.  La  technique Bowen se fait  dans  la  plupart  des  cas
couché sur le ventre puis sur le dos, mais s’adapte aux besoins de chacun et peut se faire, couché sur
le coté, assis ou même debout, par exemple quand le handicap, la grossesse ou les douleurs ne
permettent que certaines positions.

Une technique holistique

La technique Bowen considère la personne dans son entier. Chaque personne présente une situation
unique et répondra au moves de façon personnelle. Dans l’ensemble, pendant et après une session,
les  clients témoignent  des effets  relaxants de la  thérapie.  Mais chacun ressent  différemment un
move. Un move peut donner une sensation de fourmillement à l’un alors que d’autres témoigneront
d’une  impression  de  chaleur,  d’ondes,  de  chatouillements,  de  légèreté,  etc.  Il  y  a  autant  de
sensations qu’il y a de clients. C’est pour cela que chaque session comporte une partie discussion
pour écouter la façon dont la personne ressent sa situation et son traitement. Il s’agit ici de la façon
unique qu’a chaque personne de mettre des mots sur les maux. En effet, une douleur qui pique n’est
pas la même chose qu’une douleur qui nous énerve, et son traitement en sera différent selon le cas.
De même, ce n’est pas la même chose d’avoir mal au dos parce-que l’on a déménagé des meubles
pendant le weekend, qu’on est sous-pression au travail, où qu’on fait face à un traumatisme dans sa
vie personnelle. Dans le premier cas, il s’agit de blessure localisée et le traitement encouragera le
corps à la guérison de la blessure-même. Dans le deuxième cas, il s’agit de stress concentré en un
point du corps et  le traitement cherchera à décontracter le corps dans son entier.  Enfin dans le
troisième cas, il s’agit d’une réponse normale du corps face à une charge émotionnelle intense; le
traitement visera à accompagner le corps qui se déchargera émotionnellement. Dans chacun de ces
cas, le/la thérapeute a à sa disposition des ‘procédures’ précises pour répondre à la situation qui se
présente. La thérapie Bowen ne soigne donc pas de maladies mais elle stimule l’organisme qui met
alors en place son propre processus d’auto-guérison. 



On peut noter quelques troubles communs du bien-être qui amènent nombreux clients à consulter un
praticien Bowen:

Digestion: constipation, diarrhée, ballonnements, ulcer, infections urinaires, etc.

Respiration: asthme,  hoquets,  rhume des  foins,  hernie  hiatale,  bronco-pneumopathie  chronique
obstructive, etc.

Reproduction: infertilité,  dysfonctionnement  érectile,  syndrome  pré-menstruel,  douleurs  des
règles, sautes d’humeur, bouffées de chaleur, etc

Douleurs  musculo-squelettiques: blessures,  foulures,  tendinites,  déchirement  de tissus,  mal  de
dos,  torticolis,  épaule  gelée,  hernie,  crampes,  fibromyalgie,  arthrose,  rhumatismes,  douleurs
postopératoires, douleurs durant la grossesse, présentation de siège à l’accouchement, etc.

Systèmes nerveux et endocrinien: Insomnie, anxiété, sautes d’humeur, nervosité, maux de tête,
migraines, sciatique, mal-fonction de la thyroïde, stress, abattement, etc.
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