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P r é f a c e

Ce livre est un cadeau. Au fil des pages, par les témoignages et 
les réflexions de l’auteur, il nous achemine au cœur de l’humain. 
Avec douceur et délicatesse, il nous conduit vers ce lieu où les fron-
tières individuelles s’abolissent, où les séparations s’estompent pour 
construire l’unité et la globalité. Il donne une magnifique leçon de 
vie, d’ouverture et de tolérance. Je l’ai lu avec un plaisir réel. 

Martine Garcin-Fradet commence par des éléments 
autobiographiques qui éclairent son parcours, à la fois personnel 
et professionnel. Elle relate ensuite l’émouvante – et parfois, 
insoupçonnable – richesse humaine qu’une technique, la CPA, 
lui a permis de découvrir. (CPA signifie communication profonde 
accompagnée.)

Elle nous fait partager des moments forts, par exemple quand 
les textes tapés au cours de ses séances révèlent la vie intérieure 
riche voire intense des personnes qu’elle accompagne… même 
quand il s’agit d’handicapés qui semblent n’avoir qu’une présence 
végétative au monde ! 

Une séance de CPA consiste à accompagner la main d’une 
personne qui tape sur un clavier sans le regarder, pour dissocier 
sa conscience de son geste. La CPA est l’héritière de la C.F. (ou 
communication facilitée), devenue ensuite la psychophanie avec 
Anne-Marguerite Vexiau, qui a introduit en France cette technique 
venue d’Australie.

En détournant l’attention consciente de la personne qui tape, 
la CPA permet à la main d’accomplir son geste hors du contrôle 
mental. Elle ouvre les portes de l’inconscient et libère ses ressources. 
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Ce faisant, elle apporte une double révélation, qui se manifeste 
dans le texte tapé.

La première est ce constat de l’auteur que, « quelque soit le han-
dicap dont souffre la personne privée de parole, elle dispose d’une 
conscience intacte qui se déploie à un autre niveau de réalité que 
le système cognitif et sensoriel. »

Ainsi toute personne handicapée, même gravement, a une partie 
d’elle-même – son âme ? – qui est intacte. Cette découverte est 
réjouissante.

La deuxième révélation est celle du lien et de l’unité. C’est celle 
de notre appartenance au Tout. Elle s’impose à Martine Garcin-
Fradet, qui témoigne : « mon travail d’accompagnement va vite me 
montrer à quel point nous sommes tous reliés. » En effet la CPA, qui 
touche les couches les plus profondes de l’être, laisse la personne 
« exprimer une part d’elle-même à laquelle elle n’a habituellement 
pas accès. »

Cette participation au Tout, cette connexion intime ou cette 
reliance, comprend notamment nos liens inconscients à nos ancêtres 
lointains. Notre héritage transgénérationnel fait partie des influences 
cachées qui nous construisent. Tel est le constat empirique auquel 
l’auteur est confronté.

Martine Garcin-Fradet nous emmène avec sensibilité et talent 
dans ce monde des profondeurs de la psyché. Elle nous invite à 
découvrir que nous sommes parfois agis par des loyautés familiales 
inconscientes, comme si nos cellules portaient en elles des traces 
héritées de nos ascendants et de ce qu’ils ont vécu. Le plus souvent, 
ces loyautés nous limitent et nous empêchent d’être pleinement 
nous-mêmes.

D’où vient cette reliance universelle de chacun avec le Tout de 
l’univers ? Pourquoi notre monde est-il fait d’interdépendances et 
de solidarités visibles et invisibles ?

La science permet aujourd’hui de répondre à ces questions. Elle 
suggère l’hypothèse de la psychomatière, qui tisse des liens invisibles 
entre les êtres et les choses qui peuplent le monde. Ces liens sont 
précisément ceux qui nous rattachent au grand Tout de l’univers. 
(La notion de psychomatière, basée sur la physique quantique, est 
évoquée au chapitre 12.)
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Dans la pratique concrète, la reliance parle le langage du 
cœur, dont la main qui tape et celle qui l’accompagne se font les 
messagères. Car, nous dit Martine Garcin-Fradet, le Tout a un liant 
qui s’appelle Amour. 

Notre monde, marqué du sceau de l’Amour qui lui donne cohé-
sion, n’est-il pas extraordinaire ? 

Enfin, en se reliant au Tout de façon vivante, on accède au sens 
qui, écrit l’auteur, émerge du contact qui « se rétablit avec notre être 
essentiel. » Ce contact est libérateur. Il relie l’être à ses ressources 
inconscientes et à son potentiel de guérison. 

D’ailleurs, souligne l’auteur, l’accompagnement vise à permettre 
au sujet de trouver ses réponses par lui-même. Il permet l’harmo-
nisation du conscient avec l’inconscient personnel et l’inconscient 
collectif.

En conclusion, cet ouvrage nous invite à porter un autre regard 
sur l’être humain en général et sur le handicap en particulier. Il est 
vivant et attachant, et contribue à esquisser un humanisme fondé sur 
une approche globale de l’humain. Il porte un formidable message 
d’amour et d’espoir. 

Martine Garcin-Fradet affirme qu’il y a « en chacun un merveilleux 
potentiel d’amour qui se manifeste dès que s’ouvre un espace propice 
à son expression. » Cet espace, elle l’ouvre par sa façon de vivre et 
pratiquer le processus thérapeutique. Plus encore, elle l’ouvre par 
ses grandes qualités humaines (respect, écoute, empathie).

Le monde qu’elle nous dévoile est un bouquet de belles surprises 
qui enchantent le cœur. Pour ma part, il a changé mon regard sur 
les autres et sur moi-même, sur la souffrance et sur la vie. Un grand 
merci, Martine !

Emmanuel raNSford
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Ce livre fut écrit avec la collaboration de Muriel, d’Alain, 
d’Anne-Christine, de Florence, de Margaux et de Juliette.

Grâce aussi à toutes les personnes qui m’ont fait confiance 
et qui m’ont confié leur main le temps d’une ou de plusieurs 
séances.

Je remercie tous ceux qui ont accepté que je cite des extraits 
des textes qu’ils ont tapés avec mon soutien.

Les histoires sont vraies, parfois remaniées pour préserver 
l’anonymat des personnes concernées. Les prénoms sont inven-
tés, sauf ceux des personnes citées précédemment. 

Les stagiaires des formations que j’anime ont largement contri-
bué à ce que je me décide à donner forme à ma réflexion.

Je remercie Anne-Marguerite Vexiau pour son travail novateur. 
Me former, auprès d’elle, à la Communication Facilitée et à la 
psychophanie m’a permis de développer une façon de travailler 
qui m’est spécifique et qui m’apporte beaucoup de joie.

Ma gratitude s’adresse aussi à Marie-Claude Maisonneuve et à 
Sylvie Drouot, qui m’ont fait connaître et expérimenter la tech-
nique Alexander 1, facteur pour moi de profonde transformation 
au bénéfice de mon travail d’accompagnement.

Et à mon mari qui m’a soutenue et encouragée dans ce travail 
d’écriture.

1. Le but de la technique Alexander est de rendre une meilleure fiabilité à nos propres 
sensations et perceptions, pour développer une plus grande conscience de nos actes, de 
nos gestes, de notre manière de faire et d’être. Elle enseigne des procédures qui nous 
aident à changer nos habitudes et à réduire les tensions inutiles dans toute activité. 
Nous développons ainsi nos capacités et notre potentiel par un meilleur « usage de soi ». 
www.techniquealexander.info
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La vie m’a amenée à passer progressivement de l’enseignement 
à l’accompagnement. 

Ce livre parle du chemin qui fut le mien et des découvertes que 
j’ai faites grâce à la Communication Profonde Accompagnée.

Je ne prétends pas donner un modèle de travail. J’accompagne 
du mieux que je peux ceux qui viennent à moi, avec mes propres 
doutes et mes propres interrogations. 

J’ai posé des hypothèses de travail et j’ai constaté qu’elles per-
mettaient un accès au mieux-être pour ceux que j’accompagne. Ce 
ne sont que des hypothèses, rien de plus.

 J’ai décidé, il y a trois ans, de décrire mon expérience pour partager 
avec le lecteur la richesse qui se dévoile à travers la technique de 
la Communication Profonde Accompagnée. Depuis la parution du 
livre CPA, Un chemin vers l’être par la communication profonde 
accompagnée, ma façon de travailler s’est progressivement modifiée. 
J’ai pris conscience de l’importance du corps dans la transformation 
intérieure favorisée par la communication profonde. J’ai constaté 
aussi que le travail postural dont j’ai bénéficié par l’intermédiaire de 
la technique Alexander, me permettait d’avoir accès à un registre de 
plus en plus concret dans l’accompagnement des personnes privées 
de parole. Ces prises de conscience m’ont poussée à reprendre et 
à modifier certains passages de mon premier livre, afin qu’il soit un 
miroir fidèle de l’évolution de mon travail. Le titre choisi évoque la 
manière dont j’explique aux enfants ce qui va se passer pendant la 
séance : « Ta main va dire des choses que ton cœur connaît mais 
que ta tête ne connaît pas. »



12

q u a N d  l a  m a I N  d e v I e N t  m e S S a g è r e  d u  c œ u r

La technique qui sous-tend mon travail est, avant tout, un 
accompagnement permettant à ceux qui en bénéficient de prendre 
contact avec leurs propres ressources intérieures. À travers cet 
accompagnement, émerge une dimension de l’être humain à laquelle 
la vie quotidienne donne rarement accès.

Chacun de nous est à la fois unique et partie intégrante d’un 
tout qui l’inclut et le contient. Notre vie s’inscrit dans un système 
familial, lui-même influencé par la culture environnante. La langue 
que nous parlons et l’histoire du pays dans lequel nous avons été 
éduqués posent leurs marques sur notre individualité. Les faits de 
guerre et les cataclysmes qui ont obscurci le ciel de nos ancêtres 
font, eux aussi, partie intégrante des mémoires qui ont un impact 
sur notre vie.

Et pourtant, au-delà de ces évènements marquants et de leurs 
influences, existe au cœur de notre être une conscience indemne 
de toute blessure qui se dilate au fil des expériences que la vie nous 
permet de traverser.

La Communication Profonde Accompagnée révèle cet aspect 
de l’être qui prend de l’ampleur tandis que nous transformons, 
pour les intégrer, les expériences plus ou moins douloureuses qui 
jalonnent notre parcours.
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U n  t o U r n a n t  d é c i s i f

La vie nous mène, parfois, là où nous nous attendons le moins 
à aller, là où nos résistances sont si bien enracinées que le destin 
devra user de ruses pour nous conduire pas à pas vers la voie qui 
nous attend. Il prendra même un malin plaisir à nous mener par le 
bout du nez… C’est ce qui s’est passé pour moi. Je vois aujourd’hui, 
comment une cohérence certaine s’est glissée entre les lignes du 
temps, tout au long de ma vie. 

Un regard en arrière me fait prendre conscience des petites 
morts et renaissances qui m’ont amenée là où je suis aujourd’hui. 
Cela a commencé très tôt : Je suis née en Uruguay et j’ai vécu les 
quatre premières années de ma vie en Argentine où mon père 
s’était installé pour des raisons professionnelles. J’ai appris simul-
tanément le Français et l’Espagnol. Je n’ai guère de souvenirs de 
cette période, mais mes parents ont souvent évoqué l’agilité avec 
laquelle je jonglais d’une langue à l’autre, m’établissant en interprète 
dans les squares pour mettre en relations mes compagnons de jeu. 
Une situation professionnelle désastreuse a contraint mes parents à 
quitter précipitamment l’Argentine pour rentrer en France, ruinés. 
Ce fut la première grande cassure, je perdais tous mes repères. Je 
répondais en Français à toute sollicitation pour parler Espagnol, jus-
qu’à ce que mes parents, de guerre lasse, renoncent. Ainsi, j’oubliais 
rapidement l’Espagnol, peut-être dans le souci de m’adapter à mon 
nouvel environnement.
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La deuxième grande cassure eut lieu lors du décès de ma mère, 
j’avais quinze ans, pas de frères et sœurs, un père déboussolé. 
J’appris très vite à me prendre en charge, à ne compter que sur moi-
même. L’adieu à l’enfance s’opérait brutalement et l’adolescence 
n’eut pas droit de cité.

J’avais toujours été fascinée par le mystère des mots qui, si diffé-
rents d’une langue à l’autre, recouvrent pourtant une même réalité. 
J’entamais des études d’Allemand, me spécialisais en linguistique 
et enseignais quelques années.

La rencontre avec l’homme qui devait devenir mon mari, m’a 
propulsée dans un autre univers. Il travaillait alors à Dubaï où je 
l’ai rejoint. Nous avons vécu près de deux ans en Arabie Saoudite, 
dans le village de Kafji, à la frontière du Koweït. Je commençais à 
apprendre l’Arabe et refusais le quasi-enfermement conseillé aux 
femmes européennes. Puisque la conduite d’une voiture était inter-
dite aux femmes, je m’achetais un vélo pour sillonner les environs. 
Je fus reçue avec beaucoup de chaleur par des femmes saoudiennes 
et découvrais ainsi un autre monde. Une fois encore, je dus lâcher 
prise par rapport à mes repères habituels.

Des années plus tard, après un retour en France et un passage 
par Singapour, nous nous installions au Japon avec trois enfants 
très jeunes. Notre aîné avait trois ans et demi et notre cadette deux 
mois. J’ai vécu les premiers mois à Tokyo comme un profond 
déracinement. Jamais mes repères n’avaient été autant mis à 
mal. Les valeurs fondamentales sur lesquelles, même en Arabie, 
j’avais pu m’appuyer, s’effritaient comme une charpente rongée 
par les termites. Ce pays m’a d’abord semblé cruel, jusqu’à ce 
que je comprenne que la cohésion sociale reposait sur des valeurs 
radicalement différentes de celles des sociétés marquées par la 
culture judéo-chrétienne. Afin de ne plus me sentir isolée, j’ai dû 
faire le pas nécessaire pour être intégrée dans la communauté de 
quartier où nous habitions et à partir de là, j’ai su que je pouvais 
compter sur un soutien indéfectible.

Je passais de longues heures à m’investir dans l’apprentissage 
de la langue parlée et écrite. J’intégrais peu à peu une autre façon 
de fonctionner.
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Avec les idéogrammes, je découvrais un autre accès au langage. 
L’idéogramme contient une somme d’informations. Le mot 
n’est plus linéaire, il devient une sphère riche d’un vaste contenu 
symbolique.

L’adoption de notre quatrième enfant, une petite fille d’origine 
coréenne, a posé un jalon important sur mon chemin vers la 
conscience de l’appartenance de l’humain au Tout, au-delà des 
cultures, un Tout dont le liant s’appelle Amour.

Je me rends compte aujourd’hui à quel point ce détour par d’autres 
environnements culturels m’a finalement préparée à mon activité 
actuelle : la Communication Profonde Accompagnée.

Pourtant rien ne laissait présager le tournant décisif qui s’est 
amorcé dès que j’ai été suffisamment à l’aise avec ce nouvel outil.

Au cours de ces années passées à l’étranger, j’avais repris ponc-
tuellement mon activité d’enseignante lorsque le contexte s’y prêtait. 
Après notre retour en France, j’ai vite eu la sensation d’étouffer 
dans le lycée sous contrat dans lequel j’enseignais.

Je me suis peu à peu formée pour aider les enfants en difficulté. 
Le travail de grammaire émotionnelle et d’accompagnement de 
l’expression des émotions auprès d’Isabelle Filliozat, m’a ouvert 
de nouvelles portes. La formation au rêve Éveillé Libre en psycho-
thérapie, avec Georges Romey et une cure de rêve éveillé m’ont 
reliée à la puissance du symbole que j’avais pressentie dans mon 
approche des idéogrammes.

Enfin, l’esprit des séminaires animés par Pierre Weil 1 a contri-
bué à éveiller ma conscience de l’interconnexion entre les diverses 
formes de vie.

Toutes ces démarches qui m’ont permis d’avancer en conscience 
et de mieux me connaître, étaient, au départ, motivées par mon 
désir d’aider les enfants en difficulté scolaire. Le moteur était une 
préoccupation d’enseignante : comment se fait-il que des enfants 
intelligents soient bloqués dans leurs apprentissages ? Comment 
nous, adultes, pouvons-nous les aider à réaliser au mieux le potentiel 
qu’ils portent ?

1. L’art de vivre la vie est un ensemble de huit séminaires conçus par Pierre Weil. Il 
enseigne comment développer la conscience de vivre la paix intérieure, la paix avec les 
autres et avec la nature.
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Ces démarches étaient aussi destinées à alimenter la réflexion d’un 
petit groupe dont je faisais partie et dont le projet était la création 
d’une école différente.

L’école n’a jamais vu le jour et j’ai dû finalement céder devant la 
force du destin qui me conduisait inexorablement sur une autre voie. 
Le changement d’aiguillage s’est fait presque à mon insu.

Une amie me fait lire un article du journal le Monde parlant de 
la Communication Facilitée. Ma première réaction : Il s’agit d’une 
découverte fantastique, mais ce n’est pas pour moi, je n’ai aucune 
prédisposition pour ce type de travail. Mon amie participe au premier 
module de formation, en revient enthousiasmée et m’incite vivement 
à lire le livre d’Anne-Marguerite Vexiau : Je choisis ta main pour 
parler 2. La lecture du livre m’émeut et me trouble, mes résistances 
sont subrepticement entamées. La même amie me propose d’être 
l’un de ses cobayes. Ainsi, j’expérimente le processus de l’intérieur. 
Je suis de plus en plus troublée sans pour autant perdre de vue 
mon objectif premier : permettre aux enfants de se défaire de leurs 
blocages pour accéder librement aux apprentissages scolaires. Peut-
être cet outil me permettra-t-il d’identifier les blocages ?

Entre temps, Renée, une autre amie, dont je connais les capacités 
d’intuition, me dit, après avoir lu le livre : « Tu devrais te former, 
c’est quelque chose pour toi. » Il ne m’est plus possible d’ignorer 
les incitations répétées que la vie m’envoie et je décide finalement 
de m’inscrire au premier module de formation.

2. Anne-Marguerite ve x I au, Je choisis ta main pour parler, Éd. Robert Laffont, 2005. 
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M e s  p r e M i e r s  pa s

La technique que j’utilise est simple : par un soutien de la main 
de la personne que j’accompagne, je laisse s’exprimer une part 
d’elle-même à laquelle elle n’a habituellement pas accès. Sur un 
plan pratique : en tant qu’ « accompagnante », qui soutient la main 
de la personne qui écrit, je m’assieds à côté d’elle et veille à ce que 
nos deux chaises soient bien parallèles afin d’éviter toute torsion 
au niveau des épaules. Dans la paume de ma main droite ouverte 
face au ciel, telle une coupe, j’accueille la main gauche, doigts 
repliés sauf l’index, de la personne venue me voir. Son index est 
isolé et prêt à appuyer sur les touches du clavier de l’ordinateur 
placé devant nous.

Lorsque je travaille avec quelqu’un qui ne souffre pas de troubles 
de la communication, je prends soin de dissocier son attention 
consciente. C’est-à-dire que je lui demande de ne pas regarder le 
clavier. S’il s’agit d’un enfant, je l’occupe en lui installant de quoi 
dessiner et je fixe la feuille avec du papier collant sur ma tablette 
d’ordinateur pour qu’il n’ait pas besoin de la tenir avec sa main 
gauche.

Dans mon travail avec les personnes valides, je soutiens la main 
non dominante, laissant libre la main dominante. Je prends le temps 
de me centrer et « écoute » la main de mon partenaire, c’est-à-dire 
que je me mets en état de réceptivité pour percevoir toute amorce 
de mouvement. Au bout de quelques secondes, je sens une impulsion 
venant de sa main. Le mouvement que j’accompagne est ainsi initié. 




