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Ségolène Gessa
[  R é f l e x i o n  ]

Ségolène Gessa est une femme-artiste et pédagogue du mouvement, 
dont les champs d’expérimentation s’étendent de la danse au yoga
en passant par la méditation et les médecines du cercle. Elle est

cocréatrice du projet « Les Sorelles », au travers duquel elle
partage sa passion pour le corps et ses mystères lors de différents

événements, rencontres et ateliers.

Àsix ans, je savais déjà que ce serait La Danse. 
Cet art a vraiment été ma porte d’entrée vers 
le yoga, la spiritualité et le féminin. Petite, je 

vibrais au contact de la danse contemporaine, mais 
il fallait « commencer par la danse classique parce que 
c’est la base ! ». Je voulais aussi devenir professeure 
de danse, mais « on ne devient bonne pédagogue qu’en 
ayant derrière soi une carrière de danseuse ». Soit. 
Alors je me suis formée, d’abord dans une association, 
puis dans une école de danse privée, pour finale-
ment intégrer le conservatoire. J’y ai fait tout mon 
lycée en horaires aménagés et chaque jour, j’avais 
un cours de danse classique suivi d’un cours de 
danse contemporaine (technique Cunningham 1). J’ai 
obtenu mon bac TMD 2 et je suis devenue danseuse 
professionnelle. Mon travail d’interprète m’a amenée 
à explorer la nudité en scène, et je me suis formée à 
d’autres disciplines comme le Graham, qui est une 
technique de danse basée sur les mouvements de la 
respiration et l’exploration des potentiels du périnée, 
le Gaga, qui est une recherche ou un langage du 
mouvement développé par le chorégraphe israélien 
Ohad Naharin, le théâtre et le tango argentin.
En 2016, j’ai ouvert ma propre compagnie.

Je suis devenue performeuse et chorégraphe.
Et puis en 2018, j’ai eu un déclic et tout s’est arrêté. 
Danseuse, interprète, chorégraphe. Oui, mais ce 
n’était pas mon rêve. Je me suis alors souvenue de 
la petite fille qui voulait simplement et du fond du 
cœur devenir professeure de danse. Ce que je trouve 
très beau et magique, c’est que tout de suite après 
mon bac et parce qu’il fallait bien vivre j’ai trouvé un 
petit job de professeure de danse. Ce petit job, qui ne 
m’a jamais quitté depuis, était en réalité mon grand 
rêve. C’est aussi à cette époque que j’ai effectué un 
voyage d’un mois et demi en Inde, qui m’a permis 
de découvrir le yoga. Aujourd’hui, je suis certifiée 
en yoga (intégral, artistique, yin), je me forme à la 
danse-thérapie et j’anime des cercles de femmes avec 
« Les Sorelles », un projet que nous avons cofondé 
avec ma sœur jumelle. Tout était là depuis le début.
Sur un autre plan, travailler avec le corps m’a amenée 
à me questionner très tôt sur ma propre structure et 
donc sur le féminin. J’ai reçu un enseignement en 
anatomie et en AFCMD (analyse fonctionnelle du 
corps dans le mouvement dansé), que j’ai complété 
avec une formation en Gyn-écologie holistique et 
en Qoya. Je remarque qu’à l’heure actuelle, de plus 
en plus d’ouvrages, notamment sur le féminin sacré, 
voient le jour. C’est une excellente nouvelle, puisque 
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des vérités sont remises en question et des enseigne-
ments autrefois réservés à une poignée d’initié·e·s
sont désormais accessible à tou·te·s. Cependant, et 
en lien avec le travail que nous effectuons avec « Les 
Sorelles », je constate que nombre d’incompréhen-
sions demeurent face aux différents termes  que 
sont le féminin, le féminin sacré, le féminin sauvage, 
l’énergie féminine ou encore l’écoféminisme.
Redéfinir ce féminin blessé et dénaturé fait partie 
intégrante de mon travail d’artiste et de pédagogue 
du mouvement, et je me vois honorée d’apporter 
ma contribution au présent ouvrage.

Mon quotidien est rythmé par la transmission et 
le partage. J’enseigne pendant les cours, je facilite 
pendant les cercles et j’anime pendant les ateliers. 
Toutes mes interventions ont la particularité de me 
permettre d’accompagner chacun·e vers la réappro-
priation de son corps en mouvement, et après plus 
de dix ans d’expérience dans l’enseignement des 
pratiques corporelles, je constate toujours cette

difficulté qu’ont les 
femmes à oser 

habiter 

leur corps. À l’heure actuelle, beaucoup de femmes 
souffrent d’un grand manque de confiance en elles. 
Aussi, pendant les cours, les femmes bougent mais 
c’est comme s’il y avait toujours une limite à ne pas 
dépasser. Souvent, je leur dis d’arrêter d’être raison-
nable et de prendre leur place. Mais c’est comme si 
elles avaient besoin d’une sorte d’autorisation pour 
oser l’expression. Il y a un interdit coriace et inconscient 
face au corps en mouvement. Il y a des mouvements 
corrects et d’autres qui dérangent ou qui ne se font pas.
Force est de constater que pour beaucoup de 
femmes, se mouvoir librement peut représenter in-
consciemment un danger ou un risque. Les femmes 
ont peur et, bien souvent, cette peur est un héritage
qui leur vient de leur lignée et de l’histoire de leur 
sexe. Elles ont peur de l’autre. Elles ont peur du 
regard des hommes et elles ont peur du regard des 
autres femmes. Elles redoutent le désir et la jalousie. 
Elles ont peur de provoquer des sentiments négatifs, 
elles ont honte de leurs formes, etc.
Partant de ce constat et peu importe la nature de 
mon intervention, l’une des premières choses que 
je dois faire, c’est installer un climat de confiance, 
de bienveillance et de non-jugement. Je dois tenir 
un cadre qui soit le plus neutre possible pour que 
toutes se sentent en sécurité et accueillies, avec leurs 
qualités et leurs limites, avec leurs lumières et leurs 
ombres, avec leurs formes et leurs non-formes. Ici 
je dois aussi faire tomber les fausses croyances qui 
consistent à penser qu’il y a des corps faits pour la 
danse et d’autres qui ne le sont pas. Pour moi, c’est 
un peu comme dire « il y a des corps faits pour la vie 
et d’autres qui ne le sont pas ». Ça n’a pas de sens !
L’une des questions que je me pose régulièrement, 
c’est : Comment peut-on danser avec la vie si on n’arrive 
pas à danser avec soi-même ? Comment peut-on habiter 
corporellement le monde sans s’habiter soi-même ?
Dans les cours, je suis plutôt patiente et encoura-
geante, mais parfois je change de méthode. Je me mets 
simplement à quatre pattes, je détache mes cheveux, 
je bouge ma colonne dans tous les sens, je bondis et 
je respire fort. J’aime ces moments, car derrière la 
peur et les résistances, je vois l’envie, la soif, le désir, 
l’élan de la vie et du mouvement. Sans transition et 
pour que le mental n’ait pas le temps d’analyser la 
situation je termine en disant « à vous ! ». Quand je 
fais ça, je ne parle pas au mental des élèves. Je parle
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à
leurs 

corps et 
bien souvent, les 

corps me répondent, car même si on croit 
avoir oublié, il est une intelligence physique qui se
souvient de cette force de vie que sont le mouvement 
et la danse. Ces moments que j’appelle la grâce sont 
furtifs, mais ils sont là. Ils existent et ils sont la 
preuve que les graines de la sagesse, du sauvage et 
de la liberté sont plantées en chacun·e d’entre nous. 
Ces graines sont dans notre matière, et c’est en re-
tournant au corps que nous pouvons en faire des 
arbres bien enracinés en nous et dans notre époque.
Car oui, revenir à notre matière physique est un 
premier pas vers le changement et s’engager à changer, 
c’est aussi agir pour changer le monde.
Il est une autre question que je me pose régulièrement : 
Comment oser être femme sans connaître ce corps
de femme ?
L’une des priorités dans mon travail, après avoir 
pris soin de créer un espace sacré et sécurisant, c’est 
d’aider chacun·e à descendre et à entrer en contact 
avec ce corps pour en éprouver les mécanismes et 
les fonctionnements. Avant même de les faire danser, je 
cherche à aider chacun·e à retrouver les bases et les 
fondamentaux du mouvement. Toujours, je rappelle 
que la vie est mouvement et qu’en tant que manifes-
tation de la nature, nous sommes nous aussi fait·e·s 
pour le mouvement. Il suffit de regarder l’enfant 
pour s’en convaincre. Il danse avec la vie. L’adulte, 
quant à lui, doit réapprendre à entrer dans la danse 
et lorsque j’enseigne, j’aime prendre appui sur la 
nature pour nourrir mon discours.

N’est-il pas magique de prendre conscience que 
depuis l’aube de l’humanité, une incroyable danse 
de la vie rythme le monde ? Il y a en effet un mou-
vement cyclique et perpétuel qui est présent à différents
niveaux, à l’extérieur comme à l’intérieur de nous. 
Les femmes expérimentent naturellement ce mou-
vement à l’intérieur d’elles-mêmes, à travers les 
phases du cycle menstruel. Ce dernier est une superbe 
métaphore du cycle de la vie et il illustre parfaitement 
le principe du corps comme microcosme à l’image 
du macrocosme.
Ainsi, comprendre le vivant permet à l’individu de 
comprendre son rôle au sein de nos sociétés. Les 
femmes doivent quant à elles, reprendre et retrouver 
leur place dans le monde. Une place qui se trouve 
aux côtés des hommes et des différents règnes (mi-
néral, végétal, animal) et en aucun cas au-dessus ou 
en dessous. 

 
Il est encore une peur que je n’ai pas nommé, 
c’est la peur de soi. Il me semble que les femmes 
aujourd’hui ont surtout peur d’elles-mêmes. Elles 
ont peur de leur puissance et elles ne s’autorisent pas 
à l’incarner. Cette puissance que l’on pourrait aussi 
appeler la Source, l’Essence ou encore le Feu sacré est 
un espace essentiel, un espace ressource à l’intérieur 
de chacun·e. C’est ce fameux soi que j’ai nommé 
précédemment. Trouver cet espace, c’est rencontrer 
ses dons personnels et ses potentiels. Encore une 
fois, les cultiver, c’est changer le monde.
J’enseigne que le lieu de cette puissance est double. 
Il y a l’espace du cœur au centre de la poitrine et il 
y a le bassin.
Présenter le bassin comme le lieu de notre puissance 
et de notre créativité, c’est prendre le risque de ne pas 
être prise au sérieux. Les femmes modernes ont le 
réflexe de faire appel à la raison plutôt qu’à l’intuition
et bien souvent elles sont tellement en dehors de 
leurs fondements que mon affirmation sonne 
comme un joli conte de fées.
Dans un premier temps, j’évite donc de parler du 
bassin comme d’un chaudron sacré ou comme d’une 
créature et encore moins d’une entité. J’utilise plutôt
des termes comme base ou fondations.
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Généralement, les métaphores en lien avec la nature 
sont plutôt bien accueillies. Les femmes acceptent 
volontiers de travailler la terre de leur corps ou d’éveiller 
leur racine. Cela ne m’étonne guère puisque éner-
gétiquement, nous sommes comme des plantes. 
L’énergie contenue dans les racines physiques d’une 
plante influence directement sa vitalité. Il en va de 
même pour la vie des femmes et, parfois, je compare
le bassin au fond d’une bouteille, puisque c’est aussi 
l’endroit où s’accumulent le plus de toxines. Ainsi, 
la santé de notre pelvis en dit long sur notre santé 
générale, et il y a des pratiques qui permettent la 
revitalisation en profondeur du corps féminin.

Le bassin me passionne et je me bats corps et âme 
pour qu’il retrouve sa place dans les consciences
car, fréquemment, la zone pelvienne est une véritable
terra incognita. Il suffit que je parle de sacrum, d’ailes 
iliaques ou de symphyse pubienne pour constater 
qu’il y a une grande méconnaissance anatomique 
de notre racine. D’ailleurs, beaucoup de femmes 
ne se penchent sur leur cavité pelvienne qu’en des 
circonstances bien particulières – règles douloureuses, 
avortement, fausse couche, grossesse, ménopause… 
Pour beaucoup, le bassin est un lieu de souffrance, 
et l’un des axes de mon travail est de les réinformer 
corporellement qu’il est aussi un lieu de plaisir, de 
vitalité et de créativité. Bien sûr, mon travail est 
différent de celui d’un·e thérapeute, mais je le crois 
tout aussi important, voire nécessaire. En mettant 
son corps en mouvement, on révèle automatique-
ment les zones de tensions et de détentes. On collecte 
de précieuses informations sur soi-même et on est 
informé·e de la libre circulation ou non de son énergie 
vitale, sexuelle et créative. 
En danse comme dans de nombreuses autres pratiques 
corporelles, la plupart des mouvements partent du
centre du corps. C’est le cas pour la technique Graham 
évoquée précédemment, mais il en va de même dans 
d’innombrables traditions. Ce centre porte différents 
noms comme par exemple Hara au Japon ou Dan 
tien dans la culture Tao. En Occident, il est plutôt 
connu sous le terme pragmatique de centre de gravité. 
Se connecter à cette zone donne immédiatement 

une sensation d’unité dans le corps, et je remarque 
dans mes cours que lorsque je parle de centre de 
gravité, je ne me frotte à aucune résistance. Tous et 
toutes acquiescent à l’existence de ce centre. C’est 
physique. C’est mathématique. Par définition, ce 
centre est la résultante des forces qui s’exercent sur 
le corps. Il est le point où elles s’annulent, et il est 
admis qu’il se situe à environ deux doigts sous le 
nombril. 
Maintenant, je me dois d’être plus précise puisque, 
dans le cas du corps féminin, ce centre se trouve être 
à l’emplacement exact de l’utérus. C’est lui le véritable 
lieu de puissance et de créativité du corps féminin, 
et lorsque j’enseigne aux femmes cet art libre et gé-
néreux qu’est la danse, j’essaie de leur apprendre à 
bouger à partir de cet endroit. 
L’utérus est aussi le point de départ de notre vie phy-
sique. Toutes les femmes savent que si elles veulent 
des enfants, c’est dans cet espace que le tout-petit 
viendra se développer. Cependant beaucoup ont oublié 
que c’est aussi de là que nous venons. La cellule 
unique que nous étions à la base, dans le ventre (et 
donc dans le centre) de notre mère, a vu se former 
d’autres cellules autour d’elle. Nous nous sommes 
construit·e·s autour de ce centre, qui est toujours 
notre centre une fois adulte. Aussi, le rapport que 
les femmes entretiennent avec leur propre matrice 
influence donc jusque dans les cellules de l’enfant 
qu’elles ont porté, qu’elles portent ou qu’elles por-
teront. Ce que notre mère a vécu est donc inscrit en 
nous, car nous avons baigné en elle pendant neuf 
mois.
Le bassin est véritablement l’endroit où s’accumulent
des couches et des couches de schémas handicapants 
issus des générations qui nous ont précédées. Nous 
venons de voir que nous nous sommes construites 
dans ce bassin et que notre mère vient donc du 
bassin de sa mère qui vient du bassin de sa mère 
qui vient du bassin de sa mère, etc. Nous pourrions 
remonter le fil de la vie comme cela jusqu’à la première 
femme de l’humanité. Ceci est pour moi la plus belle 
définition de la sororité, et je me sens profondément 
en lien avec toutes celles qui m’ont précédée, mais 
aussi avec toutes celles qui viendront ensuite.
Ainsi, je sais pour l’éprouver jour après jour que danser 
travaille notre mémoire ancestrale et collective, et 
que peu importe notre âge, nous sommes tou·te·s 
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le fruit d’une cellule qui a un million d’années. Le 
corps est un monde, et je pense qu’il est de notre 
devoir de voyager à travers nos paysages intimes. 
Tant que nous ne nous mettrons pas en quête de la 
guérison de nos lignées, les blessures continueront 
de se transmettre de génération en génération.
Aujourd’hui, beaucoup de femmes souffrent d’un 
affaiblissement énergétique et musculaire au niveau 
de leur pelvis. Il me semble que la danse est une 
merveilleuse façon de remettre ces énergies en circu-
lation, car en ré-informant correctement le corps, on 
ré-informe aussi le cœur et le mental. 

Le bassin est aussi le territoire du sacré. Affirmer 
cela m’oblige très souvent à préciser que le sacré ne 
renvoie à aucune religion. En langage des oiseaux, 
le sacré renvoie au ça crée et fait donc référence à 
cette énergie qui devance toute création et que je 
convoque en chacune lorsque j’anime un cercle de 
femmes ou un atelier avec Les Sorelles. Cette énergie 
niche évidemment dans notre centre, qui correspond 
d’ailleurs au deuxième chakra Swadhisthana, que 
l’on associe à la créativité. 
Le concept de bassin comme lieu de créativité est 
facilement assimilable quand on songe à devenir 
mère. Toutes les femmes savent que leur corps est 
conçu pour donner la vie. Oui, notre corps est fait 
pour créer. Il est la mer primordiale, la matrice et, 
comme le dit Layne Redmond dans son livre La 
Femme tambour, « La naissance est le premier mystère 
sacré 1 ». Or, nous n’avons pas été éduquées pour 
prendre soin de notre nature créatrice et nous la 
réduisons à la maternité alors qu’elle est bien plus 
vaste. Nous avons été mal informées et les femmes 
qui ne désirent pas d’enfants ont trop souvent
tendance à négliger leur bassin et leur matrice. Ce 
faisant, elles se privent sans le savoir et sans le vouloir 
d’un vaste potentiel intérieur. Les femmes ignorent 
effectivement qu’il y a bien des manières de don-
ner la vie et que les enfants de chair et de sang sont 
autant de créations que nos enfants-idées. Dans son 
livre Lune rouge, Miranda Gray nous dit  :  «  Une 

femme sans enfant n’est pas incomplète ou anormale, 
ses enfants sont les idées qu’elle porte en elle et leur 
naissance correspond à la forme qu’elle leur donne 
dans le monde matériel 2. » Ainsi, l’utérus permet à 
nos rêves d’être bien gardés et en gestation jusqu’à 
maturité. C’est lui qui permet aux femmes d’offrir 
au monde toute leur créativité en accouchant de 
leurs projets et d’elles-mêmes. Chaque femme doit 
prendre conscience que c’est en se reconnectant à 
cette partie d’elle-même qu’elle détient le pouvoir 
de se réaliser pleinement, mais aussi d’agir pour le 
monde de demain. 
Je terminerai donc en m’adressant à toi. Ce texte 
est une clé. Il est ma clé de compréhension de mes 
mondes intérieurs. Je te donne une clé qui ouvre 
une porte et je suis intimement persuadée que 
lorsqu’une femme ouvre une porte, ce sont toutes 
les femmes du monde qui s’y engouffrent. Je te 
donne une clé qui ouvre une porte. Trouve la porte, 
ouvre-la et partage la clé. Je te donne une clé qui 
ouvre une porte. Trouve la porte, ouvre-la et par-
tage la clé. Je te donne une clé qui ouvre une porte. 
Trouve la porte, ouvre-la et partage la clé.


