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 À la mémoire de Moshe Feldenkrais,

 grâce auquel ma charpente osseuse s'est enracinée dans la terre pour s'élancer vers le ciel.

 À ma mère et mon père, et mes aïeuls,

grâce auxquels le souffle vital fut transmis à mon être.
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Chaque vague se soulevait en s'approchant du rivage, prenait forme, se brisait, et traînait sur le

sable un mince voile d'écume blanche. La houle s'arrêtait, puis s'éloignait de nouveau, avec le

soupir d'un dormeur dont le souffle va et vient sans qu'il en ait conscience.

Virginia Woolf, Les Vagues 

Une goutte d'Eau dans l'Océan,

L'Océan dans une goutte d'Eau,

l'Eau-Céans
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AVERTISSEMENT

Deux volumes composent cette étude : 

 le premier volume contient le corps de texte et la bibliographie  (page 1 à 228) ;

 le second volume réunit les annexes (page  229 à 980).

Les termes en italique, autres que les titres de paragraphes,  sont :

- issus d'autres langues que le français : langue grecque, latine, égyptienne, anglaise,

allemande, hébraïque, indienne, chinoise ;

- des titres d'ouvrages.

Les termes « scientifiques » et « sciences » sont employés au sens moderne et non pas dans un sens

héllénique ancien, c'est-à-dire celui de Présocratiques tels que Héraclite, Empédocle, Parménide ;

ce qui nous a conduit à briser l'unité primordiale et à produire une césure artificielle entre « savoirs

scientifiques » et « savoirs philosophiques ».
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RÉSUMÉ

Notre posture épistémologique s'est basée sur deux socles, la transdisciplinarité et la

jubilation de faire des découvertes, afin de chercher à décrire et comprendre les processus du

devenir-conscient (awareness) et de l'expérience optimale- Flow. Notre problématique s'est axée

autour de la question : comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective

de la personne vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotelique ? Deux

hypothèses ont été posées : Hypothèse 1 : La pratique du Feldenkrais®, dans le cadre de leçons

d'Awareness Through Movement® (Prise de Conscience par le Mouvement®), permet de vivre

l'expérience optimale- Flow ; Hypothèse 2 : Le praticien Feldenkrais®, dans le cadre de leçons

d'Awareness Through Movement®, met en place des conditions pédagogiques propices à la

transformation de la structure affective des pratiquants vers davantage de bien-être, de créativité et

de disposition autotelique. Dans la première partie, un état des lieux des savoirs relatifs au corps

humain, à la Méthode Feldenkrais®, à l'awareness, et au Flow  a été établi. La deuxième partie est

une contribution empirique en deux temps : une étude d'un corpus de textes et un travail de terrain.

La troisième  partie est consacrée à une discussion autour de trois thèmes : le corps humain dans le

Feldenkrais®, l'émergence du Flow chez des pratiquants du Feldenkrais®, le rapport inconscient-

conscient dans la Méthode Feldenkrais®. Un auto-examen critique met en lumière plusieurs

limitations : une limitation épistémologique, une limitation méthodique, et une limitation due à

notre propre corps. La portée de cette recherche s'étend sur plusieurs axes : 

 sur l'axe épistémologique : valeur pimordiale à la transdisciplinarité et critique du

présupposé métaphysique dualiste de l'être humain ;

 sur l'axe ontologique : la Méthode Feldenkrais®  est un processus d'apprenance, du

 learning ; 

 sur l'axe éthique : place majeure au bien-être en apprenant à focaliser notre attention sur

nos sensations de vivance ; 

 sur l'axe utilitaire : 

 usage d'un nouvel outil de prévention santé et d'actualisation du potentiel naturel de

l'être humain

 méthode alternative d'entraînement : le body awareness.

Mots clés : Feldenkrais, awareness, corps, Flow, conscience, learning
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ABSTRACT

Our epistemologic posture was on two basements, transdiciplinarity and jubilation of making

discoveries, in order to try to describe and explain processes of becoming aware and of optimal

experience-Flow. Our core problem was centred around the question : how Feldenkrais® practice

transforms affective structure of the person into more well-being, creativity and autotelic

disposition ? Two assumptions has been made : 

 Assumptions 1 : Feldenkrais® practice, during Awareness Through Movement® lessons,

enables to live optimal experience-Flow ;

 Assumptions 2 :   Feldenkrais® professional practicioner, during Awareness Through

Movement® lessons, promotes pedagogical conditions to transform affective structure of

the person into more well-being, creativity and autotelic disposition.

In the first part, an inventory of existing knowledge about human body, Feldenkrais Method®,

awareness, and Flow has been established. The second part is a contribution in two times : a study

of a corpus of texts and a fieldwork. The third part is a discussion on three topics : human body in

Feldenkrais Method®, Flow arising in persons practising Feldenkrais®, relationship between the

unconscious and the conscious in Feldenkrais Method®.

A critical auto-examination highlightes several limitations : an epistemologic limitation, a methodic

one, and a limitation caused by our own body. The scope of this research extends to several axes : 

 to the epistemologic axe : primordial value assigned to transdisciplinarity and critic of

the metaphysical dualist presupposition on human being ; 

 to the ontological axe : Feldenkrais Method® is a learning process ; 

 to the ethical axe : major place accorded to the well-being by learning to focus our

attention on our viving sensations ; 

 to the useful axe : 

 use of a new tool for health prevention and natural potential actualisation of human

being ; 

 alternative training method : the body awareness.

Keys words : Feldenkrais, awareness, body, Flow, consciousness, learning
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Chapitre 1 : Pourquoi cette recherche ?

L'inspiration de cette recherche académique émane avant tout de mon1 vécu affectif, mais

aussi de mon vécu mental, et puis, de mon vécu spirituel, et enfin, de ma motricité.  Et c'est donc

dans le mouvement même de ma vie que la genèse de ce travail s'est accomplie. Genèse qui puise sa

source dans trois griffons : le premier griffon est mon parcours professionnel ; le deuxième griffon

est mon expérience de l'expérience optimale-flux (le Flow) ; le troisième griffon est un essai de

lucidité sur le corps humain.

Le courant professionnel que j'ai d'abord suivi est celui de l'éducation physique et sportive,

en France. En effet, depuis 1993, j'exerce le métier de « prof de sport » en collège et lycée. Les

aleas de ma vie (accidents sportifs) m'ont amenée à envisager une reconversion professionnelle dans

le domaine de l'éducation somatique. Pour devenir praticienne Feldenkrais® certifiée, j'ai donc suivi

une formation de 2009 à 2012. Aujourd'hui, l'exercice conjoint de ces deux métiers me dote d'un

point de vue en forme de stéréogramme.

Et puis, cette recherche stimule ma curiosité car elle nourrit mon besoin de sens et de

cohérence. Il s'agit pour moi de comprendre les phénomènes d'awareness (le devenir-conscient) et

d e Flow (expérience optimale) dont j'ai déjà fait l'expérience dans différentes situations. En

particulier, je suis rentrée de nombreuses fois dans l'état de Flow en dansant (danse africaine, danse

contact improvisation, danse contemporaine), ou bien, en surfant à l'océan, ou bien, en pratiquant le

Feldenkrais® durant des leçons de Prise de Conscience par le Mouvement®, ou bien, en pratiquant le

taiji quan en forêt.

Pour illustrer de façon parlante ce fragment de récit de vie, voici un résumé d'une entrevue

menée auprès de nous par Nancy Midol2 le 10 mars 2017 à Paris. Suite à la question du pourquoi

m'intéresser ainsi au Flow, j'ai répondu que « ça coulait de source pour moi » puisqu' « une de mes

passions c'est le surf dans l'océan » et qu'en dansant, en pratiquant le Feldenkrais®, en surfant, ou

encore en pratiquant  « le taiji quan », l'expérience optimale-Flow est devenue une « part de ma

vie ». J'ai finalement parlé de la « « dimension cosmologique » de mon vécu en disant que je

formais alors « un tout avec l'environnement » naturel.

Poursuivons maintenant notre réponse au pourquoi de cette recherche. Enfin, l'enthousiasme

me porte depuis plusieurs décennies vers une quête philosophique, voire spirituelle. Cet essai de

1 Nous choisissons de nous exprimer, pour le moment, à la première personne du singulier pour mettre l'accent sur la 
singularité de notre expérience.

2 Nancy Midol est chercheur associé au Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales
(LAPCOS), Maison des Sciences de l'Homme et de la Société Sud-Est - Université de Nice Sophia Antipolis. Co-
fondatrice et membre actif du groupe de recherche CoSoCo Consciences, Soins et Cognitions.
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lucidité sur le corps humain se manifeste en conciliant des regards issus du monde scientifique

(selon une approche pluridisciplinaire) avec des regards issus de cultures traditionnelles.. Ainsi un

dialogue entre ces divers types de connaissances est devenu nécessaire à mes yeux.

Ayant présenté les trois raisons essentielles qui motivent cette recherche, il est maintenant

utile de prêter attention à la posture épistémologique que nous choisissons d'adopter.

Chapitre 2 : Quelle est notre posture épistémologique ?

Nous allons configurer notre posture en nous appuyant sur deux socles. L'un représente la

transdisciplinarité et l'autre représente la jubilation de faire des découvertes.

 Tout d'abord, nous nous plaçons dans la filiation de Basarab Nicolescu (1942-), physicien

théoricien, chercheur honoraire au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) dans le

laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies, professeur à la faculté d'études européennes

de l'université Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Roumanie), et président-fondateur du Centre

International de Recherche et d'Études Transdisciplinaires (CIRET). Écoutons-le décrire la

transdisciplinarité : 

La transdisciplinarité3 concerne, comme le préfixe "trans" l'indique, ce qui est à la

fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au delà de toute

discipline. Sa finalité est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs

est l'unité de la connaissance. (Nicolescu, 1996, p. xxvii)4

La transdisciplinarité agit au nom d'une vision - celle de l'équilibre nécessaire

entre l'intériorité et l'extériorité de l'être humain, et cette vision appartient à un niveau

de Réalité différent de celui du monde actuel. (Ibid., p. lxix)

Précisons aussi que la transdisciplinarité ne s'oppose pas à une approche spécifique, discipline par

discipline car il s'agit ici de créer des liens entre chaque discipline traversée. 

Second socle sur lequel nous allons configurer notre posture. Cette fois-ci, nous nous

inspirons de la sagesse d'un ancien génie des mathématiques : Alexandre Grothendieck (1928-

2014). Son œuvre Récoltes et Semailles. Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien

(1985-1986) nous guide pour vivre notre cheminement scientifique comme un voyage jubilatoire

vers l'inconnu. 
3 En italique dans le texte original.
4 Nicolescu, B. (1996). La  transdiciplinarité. Manifeste. Monaco : Éditions Du Rocher. 

http://cirettransdisciplinarity.org/transdisciplinarity.php#
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La découverte est le privilège de l’enfant. C’est du petit enfant que je veux parler,

l’enfant qui n’a pas peur encore de se tromper, d’avoir l’air idiot, de ne pas faire

sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n’a pas peur non plus que les choses

qu’il regarde aient le mauvais goût d’être différentes de ce qu’il attend d’elles, de ce

qu’elles devraient être, ou plutôt : de ce qu’il est bien entendu qu’elles sont.

(Grothendieck, 1985-1986, p. 127)

Après avoir configuré notre posture épistémologique, portons notre regard vers l'objet que

nous étudierons en détail plus loin et interrogeons-nous sur le lien entre cet objet et nous-même.

Chapitre 3 : Quel est notre objet d'étude et notre relation à lui ?

Prenant en compte le formalisme de la physique quantique, nous considérons, dans le sillage

d'un des pionniers de ce domaine d'investigation, Erwin Schrödinger (2011, p. 247)5, que « le sujet

et l'objet ne font qu'un. » Autrement-dit, dans cette étude-ci, c'est notre corps tout entier

d'observatrice ainsi que d'autres dispositifs de mesure qui interfèrent avec l'objet étudié. Cependant,

comme nous menons une étude à caractère scientifique, nous serons aussi amenées à nous mettre

parfois à distance de l'objet étudié en appliquant le « principe d' objectivation »6. Nous prêtons aussi

une oreille attentive aux remarques faites par Pierre Bourdieu (1930-2002) dans Le sens pratique :

Ce qui suppose qu'on abandonne un moment, pour tenter de l'objectiver, la place

d'avance assignée et reconnue de l'observateur objectif et objectivant qui, tel un

metteur en scène jouant à sa guise des possibilités offertes par les instruments

d'objectivation pour rapprocher ou éloigner, grandir ou réduire, impose à son objet

ses propres normes de construction, dans une sorte de rêve de puissance. (Bourdieu,

1980, p.53)

Dévoilons enfin les contours de l'objet sur lequel nous nous pencherons avec attention. Il s'agit d'un

5 Schrödinger, E. (2011). L'Esprit et la Matière. (2e éd.). Paris, France : Seuil. (Ouvrage original publié en 1958 sous
le titre Mind and Matter. Cambridge, UK : Cambridge University Press ; Première publication en langue française
en 1990 sous le titre L'Esprit et la Matière. Paris, France : Seuil)

6 Erwin Schrödinger, philosophe et Prix Nobel de physique en 1933, définit dans L'Esprit et la Matière le  « principe
d'objectivation »  comme « une certaine simplification que nous adoptons afin de maîtriser le problème infiniment
complexe de la nature. Sans le savoir, et sans être rigoureusement systématique à ce propos, nous excluons le Sujet
de Connaissance du champ naturel que nous tentons de comprendre. Nous reculons avec notre propre personne dans
le rôle d'un spectateur qui n'appartient pas au monde, ce dernier devenant, par cette procédure même, un monde
objectif. » (p. 233)
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ensemble composé des trois éléments suivants : le corps feldenkraisien, l'awareness et le Flow.

L'expression  « corps feldenkraisien » désignera, au cours de notre étude, le corps du pratiquant du

Feldenkrais® ainsi que le corps du praticien Feldenkrais®. Ces deux corps seront considérés

exclusivement dans le cadre de leçons d' Awareness Through Movement® (Prise de Conscience par

le Mouvement® ). Le terme « awareness » sera employé dans le sens attribué par Depraz, Varela et

Vermersch (2011)7 par le « devenir-conscient » ou la « prise de conscience ». Quant au Flow, nous

pouvons déjà indiquer que c'est une expérience subjective optimale durant laquelle la personne est

totalement absorbée dans une activité qui lui procure de la joie (autotélisme). Bien évidemment, ces

contours restent encore un peu flous et c'est pourquoi nous envisageons de faire un état des lieux

approfondi dans les chapitres suivants. Néanmoins, ces définitions provisoires permettent d'avancer

à l'aide de repères stables.  

Notre relation à cet objet composite sera donc flexible. Qu'est-ce à dire ? Dire

« flexibilité du lien » signifie que nous naviguerons entre subjectivation et objectivation de façon à

reduire ou augmenter la distance par rapport à l'objet étudié. Autrement-dit, nous approcherons cet

objet en première personne (subjectivation), ou bien, en deuxième personne, ou bien, en troisième

personne (objectivation)8. Ainsi, serons-nous amenées à employer le « je » dans notre écriture pour

signifier notre immersion « corps et âme » dans ce que nous étudions9, et au contraire l'emploi du

« nous » signalera un lien distancié conventionnel entre le sujet-chercheur et l'objet-recherché . 

Étudier le corps feldenkraisien, l'awareness et le Flow soulève des questions que nous allons

poser dans le prochain chapitre.

7 Depraz, N., Varela, F.J. et  Vermersch, P. (2011). A l'épreuve de l'expérience. Pour une pratique phénoménologique.
Bucarest, Roumanie : Zeta Books. (Ouvrage original publié en 2003 sous le titre On Becoming Aware. A pragmatics
of Experiencing. Philadelphia, PA : John Benjamins Publishing).

8 Depraz, N. (dir.) (2014). Première, deuxième, troisième personne. Bucarest, Roumanie : Zeta Books.
9 Le lecteur aura sans doute noté que dès les chapitre 1 et 2 de cette partie, nous avons pris le parti de jouer avec

l'approche en première et en troisième personne.   
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Chapitre 4 : Problématisation et hypothèses de départ

4.1. Problématisation

Chercher à décrire et comprendre les processus du devenir-conscient (awareness) et de

l'expérience optimale- Flow implique tout d'abord d'objectiver mon experience singulière, c'est-à-

dire de dégager des principes invariants généralisables. Cela implique aussi de se poser plusieurs

séries de questions.

Tout d'abord , « that's the key: how you become aware » [« c'est la clé : comment vous

devenez conscients » ] (Varela, 2000) : il s'agit de se demander comment le pratiquant du

Feldenkrais® devient conscient pendant une leçon d' Awareness Through Movement® (ATM)10.  La

question des ressources et des obstacles à sa prise de conscience est ensuite posée. Et aussi, quels

effets le guidage verbal du praticien Feldenkrais® produit-il ?  Est-ce que ces effets persistent à

court terme (quelques jours), à moyen terme (quelques semaines ou mois), à long terme (plusieurs

années) ? Et puis, est-ce que le fait d'enseigner à devenir-conscient amène le praticien Feldenkrais®

à être lui-même plus conscient ou pas ? 

Et ensuite, nous nous demandons comment le pratiquant de Feldenkrais® rentre et se

maintient dans l'état de Flow durant une leçon d'Awareness Through Movement®. Quelles sont les

conditions matérielles objectives propices à l'émergence du Flow ? Quels sont les ressources

subjectives et les obstacles subjectifs rencontrés par le pratiquant du Feldenkrais® pour vivre le

Flow dans ce contexte ? Quelles traces dans sa vie quotidienne les expériences du Flow vécues

pendant les leçons Feldenkrais® laissent-elles chez le pratiquant ? Est-ce que le fait d'enseigner à

devenir-conscient amène le praticien Feldenkrais® à vivre lui aussi l'expérience optimale-Flow ?

Et encore, quelles traces l'expérience subjective du Flow grave-t-elle objectivement dans le

corps feldenkraisien ? Nous rappelons que dans le cadre de notre étude nous désignons par « corps

feldenkraisien » le corps du pratiquant du Feldenkrais® et celui du praticien Feldenkrais®. Est-ce que

des traces autres que corporelles, c'est-à-dire psychiques (traces dans l'âme) et spirituelles (traces

dans l'esprit), s'inscrivent aussi dans  la personne qui pratique ou transmet le Feldenkrais® ? Et si

oui ? Sont-elles observables objectivement ?

Finalement, ce questionnement nous amène à énoncer la problématique suivante :

Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective de la personne vers

davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique ?

10 En français :  Prise de Conscience par le Mouvement (PCM)
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Qu'entendons-nous par « structure affective » ? Cela désigne l'élément psychique qui concerne les

émotions, les sentiments, et qui est en relation avec d'autres éléments du système psychique, à

savoir : les pensées, les sensations. Donc la « transformation de la structure affective » concerne le

changement de nature ou d'intensité des émotions ressenties. 

4.2. Hypothèses de départ

En nous basant sur notre expérience de pratiquante Feldenkrais® et de praticienne

Feldenkrais®, il nous semble tenable d'avancer les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1     : L  a pratique du Feldenkrais  ®  , dans le cadre de leçons d'  Awareness Through

Movement  ®  , permet de vivre l'expérience optimale-   Flow  . 

Nous allons donc vérifier si le Feldenkrais®, dans le cadre de leçons d'Awareness Through

Movement® [Prise de Conscience par le Mouvement], est une activité macroflow (Csikszentmihalyi,

1975, p. 54),  c'est-à-dire une activité qui produit de profondes expériences optimales.

Hypothèse 2     : Le praticien   Feldenkrais  ®  , dans le cadre de leçons d'  Awareness Through

Movement  ®  , met en place des conditions pédagogiques propices à la transformation de la structure

affective des pratiquants  vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique.

Nous allons donc vérifier si les leçons d'Awareness Through Movement® offrent un cadre et un

guidage pédagogiques favorables au bien-être, à la créativité et à l'autotélisme chez les pratiquants.

Abordons maintenant la méthodologie avec laquelle nous allons mener notre recherche.
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Chapitre 5 : Commment allons-nous procéder pour mener notre recherche  ?

5.1. Notre méthodologie  :  la transdisciplinarité

En cohérence avec « l'attitude transdisciplinaire » (Nicolescu, 1996, p. liv) que nous allons

tenter de garder tout au long de notre parcours, une méthodologie de la transdisciplinarité s'avère

nécessaire. Pour cela, nous nous appuierons sur les « trois piliers de la connaissance

transdisciplinaire »11 : les « niveaux de réalité de l'objet et de réalité du sujet, le tiers inclus et la

complexité » (Nicolescu, 2009, p. 64). D'ou proviennent ces piliers ? Ils sont issus de l'apport

singulier de trois chercheurs.

Dans l'histoire des sciences et des lettres, apparaît tout d'abord Stéphane Lupasco (1900-

1988) et sa philosophie du « tiers inclus » qui apparaît explicitement pour la première fois en 1951

dans Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie. Prolégomènes à une science de la

contradiction. Ses travaux, inclassables d'après les commissions du CNRS des années 1950,

débouchent sur une vision du monde à rebours de la pensée classique aristotélicienne, où le tiers

exclu prévaut (principe de non-contradiction). En effet, il fut un des rares Docteur ès Lettres à la

Sorbonne à assimiler les donnés de la physique quantique (la « microphysique »). Lupasco (1987)

énonce le « postulat fondamental d 'une logique dynamique contradictoire » ainsi : 

À tout phénomène ou élément ou évènement logique quelconque, et donc au

jugement qui le pense, à la proposition qui l'exprime, au signe qui le symbnolise : e,

par exemple, doit toujours être associé, structuralement et fonctionnellement, un anti-

phénomène ou anti-élément ou anti-évènement logique, et donc un jugement, une

proposition, un signe contradictoire: non-e ou e. (Lupsco, 1987, p. 9)

À ce postulat s'ajoute ce que Lupasco appelle « le Principe d'Antagoniste » qui correspond à :

une énergie, un dynamisme quelconque, étant, de par sa nature même, un passage

d'un état potentiel à un état actuel, et inversement – sans quoi, il n'y a pas d'énergie,

de dynamisme possible, du moins perceptible et concevable – implique une

deuxième énergie, un deuxième dynamisme antagoniste, qui le maintient dans l'état

potentiel, par son actualisation, et lui permette de s'actualiser, à son tour, par sa

potentialisation. (Lupasco, 1987, p. 12)

Une énergie, un dynamisme solitaire est impossible et, sous l'éclairage de

11 Nicolescu, B. (2009). Qu'est-ce que la réalité ? Réflexions autour de l'oeuvre de Stéphane Lupasco. Montréal,
Québec : Liber. 
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notre postulat, devient impensable. (…) S'il y a une énergie, il existe

nécessairement12 une énergie négative. (Lupasco, 1987, p.13)

En s'inspirant notamment13 de l'oeuvre de Lupasco, Edgar Morin (1923-), philosophe et

sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, docteur honoris causa de vingt-sept

universités à travers le monde, se focalise sur une forme de pensée, qui relie, « c’est-à-dire pas

seulement établir bout à bout une connexion, mais établir une connexion qui se fasse en boucle »

(Morin, 1995)14. Et dans Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, l'auteur dit: 

Complexus signifie ce qui est tissé ensemble ; en effet, il y a complexité lorsque sont

inséparables les éléments différents constituant un tout (comme l’économique, le

politique, le sociologique, le psychologique, l’affectif, le mythologique) et qu’il y a

tissu interdépendant, interactif et inter-rétroactif entre l’objet de connaissance et son

contexte, les parties et le tout, le tout et les parties, les parties entre elles. La

complexité, c’est, de ce fait, le lien entre l’unité et la multiplicité. (Morin, 2000,

chap.II)

Et deux décennies après avoir évoqué une nouvelle forme de pensée, Morin précise dans son

Introduction à la pensée complexe :

Je dirais enfin qu'il y a trois principes qui peuvent nous aider à penser la complexité.

Le premier est le principe que j'appelle dialogique (…) qui permet de maintenir la

dualité au sein de l'unité. Il associe deux termes à la fois complémentaires et

antagonistes. (Morin, 2005, p. 98-99)

Le deuxième principe est celui de récursion organisationnelle. Pour la

signification de ce terme, je rappelle le processus du tourbillon. Chaque moment du

tourbillon est à la fois produit et producteur. Un processus récursif est un processus

où les produits et les effets sont en même temps causes et producteurs de ce qui les

produit. (Morin, 2005, p. 99-100)

Le troisième principe est le principe hologrammatique. Dans un hologramme

12 Souligné par Lupasco lui-même.
13 Dans un entretien conduit par Basarab Nicolescu, Edgar Morin révèle ceci : «  C'est plutôt l'influence de Lupasco

sur moi. (…) mais à partir du moment où j'ai lu un de ses livres j'ai été frappé par sa conception fondamentale de la
contradiction » (Nicolescu, 2009, p. 140).

14 Morin, E. (1995). La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexité. Revue Internationale de Systémique,  
9 (2).
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physique, le moindre point de l'image de l'hologramme contient la quasi-totalité de

l'information de l'objet représenté. Non seulement la partie est dans le tout, mais le

tout est dans la partie. (Morin, 2005, p. 100)

Enfin un troisième précurseur dans la production de la connaissance transdisciplinaire,

Basarab Nicolescu, introduit en 1982 la notion de niveaux de réalité à partir d'interprétations

épistémologiques et philosophiques de la physique quantique. Il définit ces niveaux ainsi : 

J'entends par réalité, tout d'abord, ce qui résiste à nos expériences, représentations,

descriptions, images ou formalisations mathématiques. (…) Il faut entendre par

niveau de réalité15 un ensemble de systèmes invariant à l'action d'un nombre de lois

générales : par exemple les entités quantiques soumises aux lois quantiques,

lesquelles sont en rupture radicale avec les lois du monde macrophysique. C'est dire

que deux niveaux de réalité sont différents si, en passant de l'un à l'autre, il y a

rupture des lois et rupture des concepts fondamentaux (comme par exemple, la

causalité). (…) Les niveaux de réalité sont radicalement différents des niveaux

d'organisation, tels qu'ils ont été définis dans les approches systémiques. (Nicolescu,

2009, p. 51-52)

Comment passer d'un niveau de réalité à un autre ? Par un saut discontinu. Cependant, une certaine

continuité est assurée par deux boucles de cohérence : 

 une boucle de cohérence reliant l'ensemble des niveaux de réalité de l'objet

transdisciplinaire; 

 une seconde boucle de cohérence reliant l'ensemble des niveaux de réalité du sujet

transdisciplinaire.

Ces deux boucles restent ouvertes (selon une structure gödelienne16) à chacune de leur

extrêmités inférieures et supérieures et s'unissent dans « une zone de non-résistance, de

transparence absolue, à nos expériences, représentations, descriptions, images ou formalisations

mathématiques. » (Nicolescu, 2009, p. 57). Cette zone de non-résistance constitue « le tiers caché »,

15 En italique dans le texte original.
16 En référence au premier théorème dit d'incomplétude de Gödel, démontré en 1931 par le mathématicien Kurt Gödel

(1906-1978). Ce théorème « établit qu'une théorie suffisante pour y démontrer les théorèmes de base de
l'arithmétique est nécessairement incomplète, au sens où il existe des énoncés qui n'y sont ni démontrables, ni
réfutables (un énoncé est démontrable si on peut le déduire des axiomes de la théorie, il est réfutable si on peut
déduire sa négation). On parle alors d'énoncés indécidables dans la théorie. » (source Wikipedia)
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qui est alogique et qui rend perceptible l'invisible. Ce tiers caché permet l'interaction sujet-objet : le

sujet transdisciplinaire peut, via son flux de conscience traversant ses différents niveaux de

perception, capter le flux d'information traversant les niveaux de réalité de l'objet transdisciplinaire.

Donc, est ici en jeu une rythmique ternaire {sujet-interaction-objet} au lieu de la binarité {sujet-

objet} mainstream dans le champ universitaire.

Autrement-dit, si ma perception est limitée au seul niveau de réalité macrophysique – celui

de la réalité classique, aristotélicienne – je serai dans l'impossibilité d'embrasser simultanément les

contradictoires A et non-A et cette union des opposés me paraîtra complètement irrationnelle, c'est-

à-dire « en-dehors de ma capacité de comprendre »17. Enfin, cette vision d'une réalité

multidimensionnelle et multistrates suppose de distinguer réalité et réel. Pour Nicolescu (2012, p.

98)18 le réel « signifie ce qui est (...) Le réel est, par définition, voilé pour toujours, tandis que la

Réalité est accessible à notre connaissance. » 

Après avoir décrit les trois postulats qui fondent la méthodologie transdisciplinaire,

méthodologie  qui nous servira de boussole pour avancer pas à pas dans notre exploration, précisons

notre démarche. Si nous considérons la méthodologie comme une réflexion d'ensemble sur le travail

de recherche, alors il nous faut la distinguer des méthodes qui, elles, correspondent aux procédures

spécifiques pour effectuer ce travail. Plusieurs méthodes, issues de champs disciplinaires différents,

seront mises en oeuvre au cours de notre recherche. 

 5.2. Nos méthodes

Il nous paraît judicieux d'avoir choisi une approche mixte, c'est-à-dire à la fois quantitative

et qualitative. 

5.2.1. En quoi notre approche est-elle quantitative ?

Certaines données recueillies sont quantifiables ; par exemple, l'occurence de certains items

dans le corpus étudié. 

5.2.2. En quoi notre approche est-elle qualitative ?

Ce choix est congruent avec les propositions d' Yvan Joly (2004)19. Cinq points décrivent

l'aspect qualitatif de notre démarche scientifique : la nature des données à récolter, les instruments

17 Entretien avec Edgar Morin. (Nicolescu, 2009, p. 147)
18 Nicolescu, B. (2012). Nous, la particule et le monde (3e éd.). Bruxelles : E.M.E. ( Permière publication en 1985 

sous le titre Nous, la particule et le monde. Paris : Le Mail)
19 Joly, Y. (2004). The Experience of Being Embodied: Qualitative Research And Somatic Education - A Perspective

Based On The Feldenkrais Method®. IFF Academy Feldenkrais Research Journal,1.
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de recueil des données, les procédés pour décrire et comprendre notre objet étude, les types

d'analyses effectuées et la multiplicité des points de vue.

Quelles données ont été récoltées ? Nous avons récolté des items issus de textes de plusieurs

auteurs, des conversations sonores, des observations, des images. Avec quels instruments ont-elles

été récoltées ? Les instruments utilisés sont nos propres organes des sens (dont la kinesthésie, qui

s'est vigoureusement affinée avec la pratique du Feldenkrais®), un crayon à papier, des feutres de

couleur, des feuilles (au format A4 ou A3), un ordinateur (MacBookPro), un dictaphone (Iphone 4),

une caméra video (GoPro). Les procédés utilisés sont le suivants : 

 l'analyse et l'interprétation ; 

 l'entretien ;

 la transcription ; 

 le séquençage ; 

 le codage ; 

 la méthode de l'observation participante interne, impulsée au début du XXe siècle par

l'ethonologue, sociologue et psychiatre Bronislaw K. Malinowski (1884-1942) ; 

 l'enregistrement video ; 

 la vision synthétique.

Les types d'analyse et d'interprétation varient selon la nature des data. Pour examiner les

textes, nous avons opter pour trois modalités d'analyse : lexicale, linguistique et expérientielle. Pour

interpréter les verbatims des entretiens, notre choix s'est fixé ou bien sur une démarche bottom-up,

ou bien, au contraire, top-down. Nous reviendrons en détail plus loin sur tout cela. Pour analyser les

images videos, nous nous sommes appuyées sur notre expérience professionnelle de praticienne

Feldenkrais® certifiée.

Croiser les regards en première, deuxième et troisième personne nous ouvre des perspectives

phénoménologiques vers de riches descriptions d'expériences, nous connectant ainsi à la vie telle

qu'elle est vécue.

Point de vue   en première personne

L'emploi du « je » méthodologique et le détour vers notre propre expérience vécue mettent

en valeur notre subjectivité. En effet, Claire Petitmengin et Michel Bitbol (2009)20 affirment que :

20 Petitmengin, C. et Bitbol, M. (2009). The Validity of First-Person Descriptions as Authenticity and Coherence.
Journal of Consciousness Studies, 16 (10–12), 363–404.
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« researchers in the domain of lived experience cannot avoid making a detour by their own

experience. Their expertise must not limit itself to the inventory of objective signs, but must extend

to the exploration of their own subjectivity. » [les chercheurs dans le domaine de l'expérience vécue

ne peuvent pas éviter de faire un détour par leur propre expérience. Leur expertise ne doit pas se

limiter à l'inventaire de signes objectifs, mais doit s'étendre à l'exploration de leur propre

subjectivité] (Petitmengin et Bitbol, 2009, p. 397)

Et puis, la Méthode Feldenkrais®, en tant que pratique somatique d'introspection (Carl

Ginsburg, 2005)21 invite le pratiquant à plonger au cœur de sa propre intériorité et ainsi être à

l'écoute de ses sensations proprioceptives et kinesthésiques, de ses émotions, de ses sentiments, de

ses pensées.

Bref, primauté est donnée à l'expérience humaine enracinée dans notre propre expérience

corporelle et dans celle des autres participants (cinq pratiquants de Feldenkrais®). La citation ci-

dessous de Petitmengin et Bitbol (2009) vient en appui de cette primauté.

But unlike Dennett, we do not think that one can access the other’s experience by

way of a purely theoretical and abstract reconstruction from verbal descriptions.

Rather, the interviewer can only do that by relying on a process of resonance with

his or her own experience. [Mais à la différence de Dennett, nous ne pensons pas que

l'on puisse accéder à l'expérience d'autrui par le moyen d'une reconstruction

purement théorique et abstraite de descriptions verbales. Mais plutôt, l'interviewer

peut seulement faire cela en s'appuyant sur un processus de résonance avec sa propre

expérience.] (Petitmengin et Bitbol, 2009, p. 391)

Enfin, nous utiliserons une grille de lecture phénoménologique pour décrire les « trois gestes pour

devenir conscient » (Varela, 2000 ; Depraz, Varela et Vermersch, 2011)22 dans le contexte de la

pratique du Feldenkrais®.

Point de vue   en     deuxième personne

Notre position de chercheur-praticien crée une résonance empathique avec les expériences

des pratiquants qui nous sont familières et qui trouvent en nous un écho. Notre savoir-faire est aussi

21 Ginsburg, C. (2005). First-Person Experiments. Journal of Consciousness Studies, 12(2). L'auteur est praticien
Feldenkrais® certifié et trainer (formateur). 

22 - Varela, F. J. (12 Janvier 2000). Three Gestures of Becoming Aware. Conversation avec Claus Otto Scharmer à
Paris, France. 
- Depraz, N., Varela, F. J. et Vermersch, P. (2011). A l'épreuve de l'expérience. Pour une pratique
phénoménologique. Bucarest, Roumanie : Zeta Books. (Ouvrage original publié en 2003 sous le titre On Becoming
Aware. A pragmatics of Experiencing. Philadelphia, PA : John Benjamins Publishing.
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fondé sur notre sensibilité particulière aux indices subtils situés dans le langage du corps (forme et

rythme des mouvements corporels, mimiques faciales, intonations, etc.).

Depraz et al. (2011, p. 141) estiment que la validation de l'acte de devenir-conscient par le

praticien est nécessaire et exige une maîtrise suffisante de la médiation qui permet de guider l'accès

à la prise de conscience des pratiquants.

Point de vue   en troisième personne

Des données indépendantes des sujets participants, externes à eux sont constituées grâce à

des enregistrements videos de huit leçons Feldenkrais®. Ces images filmées constituent alors des

traces pouvant valider :

 l'existence de ce vécu de référence, c'est-à-dire le vécu des leçons de Prise de Conscience

par le Mouvement ;

 la vérité de la verbalisation par rapport à ce qui est validé en deuxième ou troisième

personne (objectivable) ; 

 la compatibilité de la verbalisation par rapport aux propriétés de la situation.

Ayant dessiné les grands traits de l'aspect qualitatif de notre démarche, avançons de plus près

afin d'en découvrir la forme exacte.

 

4.2.3. En quoi notre approche qualitative présente-t-elle un design ethnologique ?

Les éléments caractérisant la forme ethnologique de notre investigation sont : le fieldwork

(travail de terrain), le récit de vie, des entretiens divers, l'analyse de « matériaux », l'utilisation du 

« je », l'approche incarnée (embodied).

Le travail de terrain (fieldwork) 

Selon R. L. Gold (1958), le rôle que nous jouons en tant que chercheure correspond à

l'observation « participante complète » puique la chercheure que nous sommes s'implique a maxima

sur le terrain en endossant le rôle de praticienne Feldenkrais® certifiée. Ce rôle est d'ailleurs endossé

par opportunité (Lapassade, 1993, p.6)23 afin de mettre à profit notre statut de praticienne

Feldenkrais® acquis depuis plusieurs années : de praticienne, je deviens chercheure.

Et, notre rôle de chercheure n'est pas caché aux autres participants : nous sommes aussi une

23 Lapassade, G. (1993). La méthode ethnographique présentée par Georges Lapassade. Récupérable sur le site :
http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngrso.htm
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« observatrice sans masque (overt researcher) » (Lapassade, p. 3).

 Le récit de vie

Il s'agit de saisir des expériences qui ont marqué de façon significative la vie de quelqu'un et

la « définition » de ces expériences par la personne elle-même (Lapassade, p. 3-5). Dans cette

recherche, ce quelqu'un est la chercheure elle-même (approche en 1ère personne) ou des pratiquants

de Feldenkrais®.

Des entretiens divers

Des entretiens semi-directifs et ouverts mettent en lumière des descriptions faites par des

informateurs de ce qui s'est produit et comment cela a été perçu par eux. Pour notre thèse les

informateurs sont les pratiquants de Feldenkrais® (les « indigènes ») et la praticienne-chercheure

(interviewée par Nancy Midol, professeure à l'Université de Nice).

L'analyse de «     matériaux     » 

Trois types de matériaux sont exploités : 

 des documents officiels :

 des ouvrages publiés par Moshe Feldenkrais, par Mihaly Csikszentmihalyi, par quatre

didacticiens Feldenkrais® ; 

 des articles publiés sur la Méthode Feldenkrais®, le Flow, l'awareness ; 

  un témoignage personnel du praticien-chercheur : interview menée par le professeur émérite

Nancy Midol ;

 des enregistrements videos de leçons collectives de Méthode Feldenkrais®, c'est-à-dire de

leçons d'Awareness Through Movement®, ou en français,  Prise de Conscience par le

Mouvement®.

L'utilisation du «     je     »

Dans notre travail, l'observateur se décrit lui-même en même temps qu'il dépeint la scène

observée. En effet, l'appareil d'observation est l'observateur lui-même. Le « je » doit signaler s'il est

sourd, aveugle....Le « je » fait partie du contexte (Lecerf, 1985, p. 13-14)24. 

24 Lecerf, Y. (1985). Lexique ethnométhodologique. Dans la revue Pratiques de formation, Ethnométhodologies. Paris,
France : Université Paris VIII.
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L'approche incarnée

Ma manière de percevoir, décrire, comprendre les phénomènes observés sur le terrain de

mon étude est « incarnée par de la matière » (Lecerf, p. 11). Cette notion d'incarnation, notamment

utilisée par Haro ld Garfinkel (Studies in ethnomethodology, 1967), provient de l'anglais

embodiment, entendu  comme «  l'état ou processus résultant de l'interaction du corps et du mind en

tant qu'unité » (Tola, 2009, p. 170)25.

Après cette introduction générale, entamons notre odyssée. Lors de notre première escale,

nous établirons un état des lieux des savoirs relatifs au corps humain, à la Méthode Feldenkrais®, à

l'awareness, et au Flow. Poursuivant notre route, nous nous arrêterons pour une deuxième escale

afin d'apporter une contribution empirique ; apport qui se fera en deux temps : le premier sera une

étude d'un ensemble de textes et le second portera sur un travail de terrain. Et nous atteindrons la

troisième et dernière étape de notre aventure pour discuter trois thèmes : le corps humain dans le

Feldenkrais®, l'émergence du Flow chez des pratiquants du Feldenkrais®, le rapport inconscient-

conscient dans la Méthode Feldenkrais®. 

25 Tola, F. (2009). Les conceptions du corps et de la personne dans un contexte amérindien. Indiens toba du Gran
Chaco sud-américain. Paris, France : L'Harmattan.
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Dans cette première partie, nous voyagerons dans une sphère théorique pour faire un état des

lieux de réponses philosophiques et des avancées scientifiques plus ou moins récentes. Ce voyage

littéraire abordera tour à tour quatre rivages, correspondant chacun à un chapitre : le corps humain,

puis l'awareness, ensuite la Méthode Feldenkrais®, et finalement la théorie du Flow. Rentrons

maintenant dans le vif du sujet.

Chapitre 1 : État des lieux des savoirs sur le corps humain 

1.1. Préambule ontologique et épistémologique.

Qu'est-ce que le corps humain pour que nous pensions à lui ? Disons d'emblée, à la suite du

philosophe Michel Bernard (1927-2015) que : « Toute réflexion sur le corps est donc, qu'elle le

veuille ou non, éthique et métaphysique : elle proclame une valeur, indique une conduite à suivre »

(Bernard, 1976, p. 8)26. Et autre question : puis-je connaître le corps sans connaître le tout du corps,

c'est-à dire l'homme ; puis-je connaître l'homme sans connaître le tout de l'homme, c'est-à dire le

cosmos ? Or, deux paradigmes se confrontent actuellement en Occident : une anthropologie binaire

de l'être humain versus une conception ternaire de l'homme. À ce sujet, prêtons l'oreille aux propos

de Michel Fromaget (1998)27 :

L'anthropologie moderne – entendons la conception moderne de l'homme – celle

sous-jacente aux sciences humaines universitaires actuelles, est exclusivement

dualiste ou bipartite : elle ne saisit l'homme que comme combinaison d'un corps et

d'un psychisme. (…) À l'opposé de cette conception bipartite de l'homme, il y eut

autrefois une conception tripartite de l'être humain, conception le saisissant comme

combinaison d'un corps, d'une âme (un psychisme) et d'un esprit. (Fromaget, 1998, p.

30)

Et plus loin, ce même auteur critique l'état actuel des sciences de l'homme en les considérant

« victimes jusqu'en leur moelle d'un a priori sans fondement, savoir que l'homme n'est que corps et

psychisme » (Fromaget, 1998, p. 44) ; a priori issu principalement de Descartes (1596-1650). C'est

pourquoi nous trouvons souvent dans la littérature scientifique mainstream des expressions telles

que «body-mind problem », traduit par problème corps-esprit où le terme « esprit » est réduit à la

dimension psychique de l'homme mais n'évoque abslument pas sa dimension spirituelle au sens de

26 Bernard, M. (1976). Le Corps (2e éd.) Paris, France : Éditions Jean-Pierre Delarge. (Première édition en 1972  sous 
le titre Le Corps. Paris, France : Éditions Universitaires)

27 Fromaget, M. (1998). Corps, Âme, Esprit. Introduction à l'anthropologie ternaire I. Bruxelles : EDIFIE L.L.N.
(Ouvrage original publié en 1991 sous le titre Corps, Âme, Esprit. Introduction à l'anthropologie ternaire. Paris,
France : Albin Michel)
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l'anthropologie ternaire.

En outre, lorsque nous envisageons le corps humain sous d'autres horizons culturels, nous

rencontrons aussi des ontologies tripartites de l'homme. Prenons un premier exemple dans la chine

antique où des cartes taoïstes représentent chaque côté du corps « sur lesquels les organes sont très

stylisés » et portent des « inscriptions indiquant les principaux lieux de transmutation alchimique, à

savoir les  trois champs de cinabre situés respectivement dans l'abdomen, la région du cœur et la

tête. » (Despeux, 2012, p. 21)28. Dans ces trois creusets (Dantian) siègent les Trois Trésors (Marié,

2008)29 à savoir : 

 Dans la tête réside le Shen : « conscience organisatrice, d'essence céleste, s'exprimant

dans l'ensemble des fonctions de l'organisme (…) Esprit, activité mentale, ensemble des

fonctions psychiques et spirituelles. » (Marié, 2008, p. 86) ;

 Dans l'abdomen réside le Jing : «Étymologiquement, graine de premier choix. (…) En

médecine chinoise : Essence vitale, trame de vie, contenue dans la graine ou la semence

d'un être, qui lui permet de se développer selon les critères de son espèce et de son

origine. » (Marié, 2008, p. 90) ;

 Dans la région du coeur réside le Qi : « Ses définitions et ses emplois dans la langue

chinoise étant nombreux et variés, la question de sa traduction reste difficile à résoudre

(…) Au sens large, le Qi évoque un élément fondamental dans la constitution de

l'univers, à l'origine de l'ensemble des énergies et substances présentes dans la nature,

capable de produire chaque chose par ses mouvements et transformations. » (Marié,

2008, p. 92)

Deuxième exemple, africain celui-ci. La voix de Cheikh Anta Diop (1923-1986) vibre

encore aujourd'hui jusqu'à nos oreilles pour nous transmettre que, selon la conception égyptienne

antique (-2600 ans av. J.-C.), l'être humain « est composé de trois principes (...) auxquels on

pourrait en ajouter un quatrième : l'ombre. » (Diop, 1981, p. 392). Ses trois principes sont : 

 le « Zed ou Khet, qui se décompose après la mort » ;

 le « Ba, qui est l'âme corporelle (le « double » du corps, dans le reste de l'Afrique Noire) » ;

 le « Ka, principe immortel qui rejoint la divinité au ciel après la mort. »30

28 Despeux, C. (2012). Taoïsme et connaissance de soi. La carte de la culture de la perfection (xiuzhentu). Paris,
France : Guy Trédaniel.

29 Marié, E. (2008). Précis de médecine chinoise. Histoire, théories fondamentales, diagnostic et principes
thérapeutiques. Paris, France : Dangles.

30 Diop, C. A. (1981). Civilisation ou Barbarie. Paris, France : Présence Africaine.
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Enfin, plus récemment, les travaux de l'anthropologue Pierre Meinrad Hebga (1928-2008) rendent

intelligibles les phénomènes de sorcellerie car il a proposé une structure triadique unitaire de

l'homme (Muntu) : « le corps, le souffle et l'ombre » (Hebga, 1998, p. 95 )31. D'autres exemples

fourmillent sous d'autres contrées et en d'autres temps mais nous nous arrêterons là car ce n'est pas

le thème central de notre recherche. 

Quel champ de vision vais-je donc adopter pour cheminer dans les méandres de mon

investigation ? Ma prise de conscience épistémologique ainsi que ma corporéité32 (le sang de mes

ancêtres africains et celui de mes ancêtres européens coule dans mes veines) me poussent à choisir

la perspective la plus riche de significations à mes yeux : l'anthropologie ternaire, que certains33

nomment aussi l' « anthropologie spirituelle ».

Après ces déambulations préalables, tournons-nous vers la physique pour comprendre ce

qu'est le composé matériel de l'homme. Pourquoi mettre le corps humain d'abord sous l'éclairage de

la science physique ? Tout simplement parce qu'il est considéré par l'opinion commune et la plupart

des scientifiques comme du « physique », de la « matière ». Mais, qu'est-ce que recouvre la notion

de « matière », me direz-vous ? Et, comme nous l'avons-dit plus haut, ne faut-il pas aussi penser

l'antagonisme de la matière, c'est-à-dire l'« anti-matière » ? Pour savourer les fruits de la science

physique, nous irons les récolter sur deux branches : la branche macrophysique et la branche

microphysique.

1.2. Au niveau de la réalité macrophysique (classique)

 Rappelons tout d'abord que la physique classique est régie par trois principes : le

déterminisme, l'objectivité et la complétude. Le déterminisme postule que tout événement dans

notre espace-temps est déterminé mécaniquement par le principe de causalité (causalité locale et

non globale comme nous le verrons plus loin) : tout événement, tout phénomène est l'effet de

certaines causes. Trouver ces relations causales équivaut à expliquer cet événement, ce phénomène.

Le principe d'objectivité fonde la science classique en positionnant le scientifique à l'extérieur de

31 Voir : Hebga, M. (1998). La rationalité d’un discours africain sur les phénomènes paranormaux. Paris, France : 
L’Harmattan. 

32 Précisons que « la corporéité, telle que nous l'entendons à la suite de Merleau-Ponty, englobe à la fois le corps en
tant que structure vécue, expérientielle, et le corps en tant que contexte ou milieu des mécanismes cognitifs  », page
318 de l'ouvrage : Varela, F., Thompson, E. et Rosch, E. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit. Sciences
cognitives et expérience humaine. Paris, France : Seuil.

33  Parmi ceux qui parlent d' « anthropologie spirituelle », mentionnons  Annick de Souzenelle (1923-)  dont l'oeuvre
entière prône cette conception de l'homme. 
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l'objet qu'il étudie ; d'où la bipolarité sujet-objet déjà évoquée dans les pages précédentes. Quant au

principe de complétude, il s'agit du postulat selon lequel il est possible, grâce à la méthode

scientifique, de tout connaître dans la nature ; le terme « nature » étant compris dans son sens

étymologique grec de physis. Outre ces trois principes ci-dessus, la théorie de la gravitation dite

« de la relativité générale » proposée par Albert Einstein (1879-1955) en 1915 s'applique aux

particules macroscopiques. 

Donc qu'est-ce que la matière au sens classique du terme ? Étienne Klein (1958-), physicien

au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA),  nous apprend que :

la matière macroscopique a longtemps été symbolisée par les physiciens comme un ensemble de

points matériels, c'est-à-dire de lieux où se concentre la masse. (…) Un physicien classique,

observant un morceau de matière, se demandait : dans quel état est-il ? quelle est sa vitesse, son

énergie ?  (Klein, 2000, p. 264)34

De ce point de vue, la matière est une substance quantifiable et le calcul de cette quantité peut

s'exprimer principalement en termes de volume, de masse, de nombre de moles.

En outre, sachant que l'homme fait partie de l'Univers, nous devons prendre en considération

le « Modèle standard » de la physique des particules qui « explique comment agissent les particules

de matière, ainsi que leurs forces et particules porteuses. »35 Quelles sont ces forces qui gouvernent

ces particules ? Elles sont au nombre de quatre: la force gravitationnelle dont la portée est infinie et

l'intensité faible, la force électromagnétique bien plus puissante que la gravitation, la force nucléaire

forte, la force nucléaire faible. Les deux dernières concernent seulement les particules

subatomiques. 

Après cet envol dans le cosmos, revenons sur Terre et notons que l'approche physique,

mainstream dans les STAPS36, pousse les étudiants à examiner et modéliser le corps humain (et

donc leur propre corps37) sous l'angle de la biomécanique, science basée sur les trois principes de

Newton. Les progrès technologiques permettent désormais de réaliser sur informatique des

« modèles mécaniques (…) de l'appareil locomoteur » (Kapandji, 2009,  p. viii)38. L'intérêt de ces

modèles réside dans une représentation tridimensionnelle (en 3D) de la mécanique corporelle, ce

qui permet d'approfondir nos connaissances sur ses structures et ses fonctions. 

34 Klein, E. (2000). L'unité de la physique. Paris, France : Presses Universitaires de France.
35 Voir :  https://home.cern/fr/about/physics/standard-model
36 Le sigle STAPS signifie : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
37 J'apporte ici mon témoignage en tant qu'ancienne étudiante des années 1980 formée, donc plus ou moins formatée

par la politique éducative en vigueur dans l'université que j'ai fréqentée : Paris Descartes, Université dite « des
Sciences de l'Homme ». 

38 Kapandji, A. I. (2009). Anatomie fonctionnelle II. Membre inférieur (6e éd.). Paris, France : Maloine.
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Une deuxième science classique, l'anatomie, nous a dévoilé – via la dissection de cadavres

ou via l' observation mésoscopique dans les salles d'opérations chirurgicales – ce qui se trouve sous

notre peau. Les avancées technologiques récentes (Gimberteau et Armstrong, 2016)39 permettent

d'étudier in vivo et in situ  le tissu vivant. Le chirurgien Jean-Claude Gimberteau exprime son

admiration, si ce n'est sa fascination, devant la « beauté des images » (Gimberteau et Armstrong,

2016, p. 27) observées par endoscopie tissulaire : « Voir une artère battre, une anse intestinale

effectuer des mouvements de reptation ou des alvéoles pulmonaires se dilater forge un vrai savoir

sur la notion de vie et de forme. » ( Gimberteau et Armstrong, 2016,  p. 25). L'interprétation donnée

par ces auteurs à l'observation de ces images endoscopiques est que « la matière vivante est

organisée au sein d'un réseau fibrillaire continu. » (Gimberteau et Armstrong, 2016, p. 281) ; d'où la

proposition d' une nouvelle théorie tissulaire, basée notamment sur les concepts de microvacuole40 ,

de biotenségrité41, de matrice extracellulaire ; l'ancienne théorie étant basée sur les concepts

d'élasticité, de flexibilité et de plasticité. Ainsi ces auteurs prônent l'existence :

- d'une « continuité tissulaire : ni couches, ni espaces vides » (Gimberteau et Armstrong,

2016, p. 38) depuis la surface jusqu'à la profondeur du corps, continuité tissulaire qui « joue un rôle

majeur dans le modelage de la substance du corps » (Ibid., p. 35) et ceci « en accord avec la vision

holistique de nombreux thérapeutes manuels » (Ibid. , p. 39) ; 

- d'une « continuité fibrillaire », c'est-à-dire qu'en dehors de la cellule – sur laquelle s'est

focalisée depuis des décennies l'attention scientifique – il existe un « monde extracellulaire » qui

« reste encore largement inexploré » (Gimberteau et Armstrong, 2016, p. 40).

D'autre part, ils listent une douzaine de phénomènent physiques qui influencent le tissu vivant : la

continuité tissulaire, la tension tissulaire, la présence permanente de liquide dans les tissus, la

pression capillaire, les potentiels électriques, la température constante, l 'échange gazeux, les

gradients de pression et de concentration variables, les forces entre les fibrilles et les cellules,

l'existence de bulles intratissulaires, l'éclatement de microvacuoles, l'émission de gouttelettes d'eau

et de vapeur pendant l'endoscopie. Cependant , « la principale force avec laquelle doit composer le

tissu vivant est la force de gravitation. » (Gimberteau et Armstrong, 2016, p. 137). Enfin, ils

remarquent qu'ils rencontrent « des comportements non linéaires à tous les niveaux, que seules

39 Guimberteau, J.-C. et Armstrong, C. (2016). L'architecture du corps humain vivant. Le monde extracellulaire, les
cellules et le fascia révélés par l'endoscopie intratissulaire. Vannes, France : Sully.

40 Le concept de « microvacuole » correspond à « une unité polyédrique », « volume créé dans l'espace entre les
fibrilles entrecroisées. ».  Gimberteau a choisi ce terme « pour insister sur le concept d'espace, de volume non
occupé par la cellule. »  (Gimberteau et Armstrong, 2016, p. 42).

41 « La biotenségrité, mot forgé par Stephen Levin, est l'application des principes de la tenségrité à la matière vivante.
Elle introduit l'élément de tension et le concept d'équilibre entre les structures. (…) La biotenségrité peut être
appliquée aux organismes biologiques à tous les niveaux, de la molécule à la colonne vertébrale.» (Ibid., p. 150)
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peuvent expliquer la physique non newtonnienne et la géométrie fractale. » (Gimberteau et

Armstrong, 2016, p.137).

Est-il possible de mettre le corps humain sous un éclairage combinant à la fois la physique

et la biologie ? Oui en effet, certains scientifiques l'ont fait. Prenons deux exemples tirés de la

biophysique en suivant la chronologie historique. Dans la première moitié du XXe siècle, Émile

Pinel (1906-1985), Docteur ès Sciences Mathématiques et Docteur en Médecine Physique, introduit

pour la première fois les mathématiques et la physique dans la médecine française. Entre 1926 et

1932 il met en évidence, par des expérimentations chez des sujets sains ou malades, l'importance

fondamentale du « terrain » influencé par le temps cyclique cosmique et découvre ainsi la

« biométrie leucocytaire »42, ce que la médecine chinoise traditionnelle avait découvert plusieurs

milliers d'années auparavant. Et Pinel étudie aussi l' « influence du potentiel de gravitation sur le

temps biologique »43, ce qui l'amène à découvrir l'existence d'un « champ électromagnétique

intracellulaire »44. 

Cette découverte sera confirmée par Robert O. Becker (1923-2008), chirurgien orthopédique

et Prix Nobel de Médecine en 1980.  Dans son ouvrage The Body Electric, il retrace notamment ses

expérimentations sur des salamandres dont il coupe la queue afin d'en étudier la régénération. Ses

résultats apportent la preuve d'une puissance d'auto-guérison dans tous les organismes (« self-

healing power latent in all organisms »)45. 

De l'électrophysiologie à la neurophysiologie il n'y a qu'un pas, que nous franchissons

allègrement pour maintenant observer le corps humain, vivant, dans son entièreté. Que voyons-nous

globalement ? Que la matière corporelle de cet être est remplie de mouvements internes, de flux, et

cela correspond à la vie des organes, et que son corps, vu de l'extérieur, produit des mouvements

volontaires ou involontaires. 

Après ces déambulations dans le champ de la physiologie, il est temps de porter un autre

regard sur le corps à travers le prisme d'un  nouveau domaine de recherche en pleine effervescence

actuellement : les NBIC. Ces éclairages anatomiques et neurophysiologiques, associés à d'autres

disciplines, ont donné naissance aux Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences

cognitives, regroupées sous le sigle de NBIC. Ces NBIC apportent certes des connaissances sur le

fonctionnement du corps humain, mais soulèvent aussi des questions éthiques sur le

42 Pinel, E. (1978). Vie et mort : conséquence de la relativité en biologie. Paris, France : Maloine. (p. 19)
43 Ibidem, p. 19
44 Ibidem, p. 38
45 Citation tirée de la 4e de couverture du livre : Becker, R. O. et Selden, G. (1985). The Body Electric :

Electromagnetism and the Foundation of Life. New York, NY : William Morrow. 
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transhumanisme : pourquoi engager des programmes de recherches internationaux sur le « devenir

cyborg »46 ? Quels sont les enjeux scientifiques, politiques, économiques du transhumanisme ?

Nous ne rentrerons pas dans ce débat, par faute de temps, mais soulignons toutefois que la question

du transhumanisme n'est pas sans liens avec la Méthode Feldenkrais®, comme le lecteur le

découvrira au fil de ces pages. 

Après avoir considéré le corps humain à travers le prisme de technologies de pointe,

regardons le maintenant avec des lunettes haptonomiques. Selon la pédopsychiatre et

haptopsychothérapeute Dominique Décant-Paoli, il faut concevoir le corps humain « non dans un

contexte de schéma corporel ou de pensée rationnelle du corps-objet, mais dans un monde de

rencontre affective où l'humain est appréhendé en tant que corporalité animée. » (Décant-Paoli,

2014, p. 38-39)47. Le concept de corporalité désigne « le corps substantiel qui constitue l'être-là

physiquement au monde » (Décant-Paoli, 2014, p. 40). Remarquons que la corporalité est à

distinguer de la corporéité. Cette dernière, « telle que nous l'entendons à la suite de Merleau-Ponty,

englobe à la fois le corps en tant que structure vécue, expérientielle, et le corps en tant que contexte

ou milieu des mécanismes cognitifs » (Varela, Thompson et Rosch, 1993, p.  318)48.

Dans la perspective haptonomique, un fort intérêt se porte sur les « secteurs » suivants

(Décant-Paoli, 2014, p. 40)  : 

- « la kinesthésie, comprenant les sentiments et vécus perceptifs de la motricité tant dans ses

aspects bio-physiologiques que dans les informations venant de l'extérieur, comme de

l'intéroception, que, surtout, celles de la proprioception » ; 

- « la coenesthésie, ce qui concerne la perception des organes internes et leur organisation

interactive. » ; 

- « la somesthésie », qui regroupe les deux secteurs précédents.

Ayant débroussaillé quelques parcelles de la macrophysique pour clarifier la notion de corps

humain, le temps est venu de nous diriger vers la seconde branche de la physique : la

microphysique, appelée aussi « physique  quantique ». 

46 Tiré du titre du colloque international Le devenir cyborg du monde. Les nouvelles anthropotechniques du corps,
dirigé par les professeurs Bernard Andrieu et Bernard Lafargue, et qui s'est tenu les 20-22 novembre 2017 à
Bordeaux, France.

47 Décant-Paoli, D. (2014). L'haptonomie (5e éd.). Paris, France : Presses Universitaires de France.
48 Varela, F., Thompson, E. et Rosch, E. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit. Sciences cognitives et expérience

humaine. Paris, France : Seuil. 
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1.3. Au niveau de la réalité microphysique (quantique)

Nous rentrons maintenant dans le royaume des échelles de mesure bien au-delà des

capacités sensorielles humaines ou de certains appareils de mesure, ce qui peut parfois bousculer

notre  sens commun ou nos préjugés, comme nous le verrons plus tard. Dans Nous, la particule et

le monde  le physicien Basarab Nicolescu nous guide vers le seuil du royaume quantique en

écrivant :

Le 14 décembre 1900 Max Planck présentait ses travaux sur le rayonnement du

corps noir (…) Cet « éclair dans l'obscurité » était un concept – le quantum

élémentaire d'action (…). Ce quantum s'exprime par une constante universelle (la

constante de Planck) qui a une valeur numérique bien déterminée et qui intervient

par des multiples entiers. (…) Le quantum de Planck introduit une structure discrète,

discontinue de l'énergie. (Nicolescu, 2012, p. 16)49.

La découverte de Planck ouvrait la voie à une remise en cause profonde du

réalisme classique, avec son cortège de concepts sacro-saints (continuité, causalité

locale, déterminisme, objectivité, etc.). ( Nicolescu, 2012, p. 18)

Il serait plus juste d'affirmer qu'une particule quantique n'est ni corpuscule ni

onde. (…) Au XXIe siècle on ne peut plus représenter les particules quantiques par

des billes qui entrent en collision (Nicolescu, 2012, p. 20)

Quels sont les ordres de grandeur de ces quantités microphysiques ? Les échelles d'espace

s'expriment en-deça du mur de Planck situé à 10-33 centimètres, et les échelles de temps en-deça de

10-43 secondes.

Quels sont les constituants du corps humain qui rentrent dans le domaine de la physique

quantique ? Nous trouvons principalement la cellule (unité de base de la vie) et ses organites

(différentes types de molécules) dans l'espace intra-cellulaire. Au total, selon le chimiste et docteur

ès sciences Marc Henry, notre « corps compte quelques 100 000 milliards de cellules (...)  Il y a

environ 250 types cellulaires différents » (Henry, 2016, p. 94)50. À ces constituants se rajoutent les

éléments de liaison comme les synapses, reliant les terminaisons de cellules nerveuses entre elles.

Si nous réduisons encore l'échelle d'observation, nous pouvons considérer que le corps humain est

constitué d'atomes. Or, ces mêmes atomes existent aussi dans le cosmos et sont gouvernés par les

quatre forces du « Modèle standard » de la physique des particules que nous avons évoqué

49 Nicolescu, B. (2012). Nous, la particule et le monde (3e éd.). Bruxelles : E.M.E. ( Première édition en 1985 sous le
titre Nous, la particule et le monde. Paris : Le Mail).

50 Henry, Marc (2016). L'eau et la physique quantique. Vers une révolution de la médecine. Paris, France : Dangles.

40



Volume 1- Première partie : Sphérage théorique

précédemment. Arrêtons-nous quelques instants au niveau de l'échelle moléculaire. Selon l'auteur

précédent  nous devons garder à l'esprit que : 

il est clair que la seule unité pertinente est bien la mole et non la masse et qu'il vaut

mieux retenir le chiffre de 99 mol % plutôt que celui de 70 pds % pour la quantité

d'eau contenue dans une cellule. C'est ainsi que toute molécule qui évolue dans le

milieu intracellulaire a 99 chances sur 100 de rencontrer lors de sa diffusion une

molécule d'eau (Henry, 2016, p. 95)

Et puis, l'intérêt d'une échelle d'observation quantique est de découvrir que la « réalité ne peut pas

se réduire à la substance. Pour nous, physiciens d'aujourd'hui, c'est une évidence : la matière est le

complexe substance-énergie-espace-temps-information. » (Basarab Nicolescu, 2009, p. 61)51.

Clarifions rapidement certains de ces concepts car cela nous sera utile pour la suite de notre

recherche. Tout d'abord, le « concept appliqué d'énergie concerne toujours le comportement des

forces, c'est-à-dire des substances en mouvement, car il nous est impossible de faire l'expérience de

l'énergie, si ce n'est en percevant le comportement de substances en mouvement » (Jung,

1948/2014, p. 50)52. Ensuite, l'espace-temps désigne l' « espace mathématique à 4 dimensions

généralisant les notions newtoniennes d'espace à 3 dimensions et de temps. Une telle structure a été

introduite dans le cadre de la relativité restreinte. Dans le cadre de la relativité générale, sa

géométrie est dynamique et décrit la gravitation. » (Barrau et al., 2010, p. 246)53. Enfin, concernant

le concept d'information, le professeur de physique théorique David Bohm (1917-1992) et son

collègue Basil J. Hiley (1935- ) attirent notre attention sur la signification littérale du mot, à savoir

in-former, « which is actively to put form into something or to imbue something with form. » [« qui

est mettre activement une forme dans quelque chose ou passer à travers, rendre perméable quelque

chose avec une forme »] (Bohm et Hiley, 1993, p. 35)54. Approfondissons cette notion en écoutant

le Docteur es Sciences (mathématiques), et Docteur es Lettres, Olivier Costa de Beauregard (1911-

2007) qui, lors d'une conférence donnée à l'Université Pierre et Marie Curie, déclare

que : « L'information (…) c'est un pouvoir d'organisation et en particulier ce sens-là se trouve chez

Aristote. (…) Chez Aristote, les deux concepts d'information sont effectivement présents :

51 Nicolescu, B. (2009). Qu'est-ce que la réalité ? Réflexions autour de l'ouvre de Stéphane Lupasco. Montréal,
Québec : Liber.

52 Jung, C.G. (1948/2014). L'Énergétique psychique. Chêne-Bourg, Suisse : Georg Éditeur. (Ouvrage original publié
en 1948 sous le titre Über die psychische Energetik und das Wesen der Traüme. Zürich, Suisse : Rascher.)

53 Barrau, A., Gyger, P., Kistler, M. et Uzan, J. P. (2010). Multivers. Mondes possibles. De l'astrophysique, de la
philosophie et de l'imaginaire. Paris, France : éditions la ville brûle.

54 Bohm, D. et Hiley, B. J. (1993). The Undivided Universe. An Ontological Interpretation of Quantum Theory.
Londres, Royaume-Uni : Routledge.
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l'information-connaissance et l'information-pouvoir d'organisation ». (Costa de Beauregard, 1977)55.

Et, tendons l'oreille vers le physicien des particules Basarab Nicolescu qui considère que : «  Nous

assistons, dans le monde quantique, à une perpétuelle transformation énergie - substance -

information, le concept d'énergie apparaissant comme le concept unificateur : l'information est une

énergie codée, tandis que la substance est une énergie concrétisée. » (Nicolescu, 1996, p. 38)56. 

Quelles sont les avancées scientifiques récentes concernant la matière ? Au final, cinq57

théories viables tiennent le devant de la scène scientifique mondiale car elles visent à unifier la

relativité générale et la physique quantique. Un autre de leur intérêt est d'associer, dans la topologie

(la science des formes), la continuité et la discontinuité. Ces cinq théories des supercordes postulent

que « les particules élémentaires ne sont pas des particules ponctuelles mais des cordes vibrantes.

Ces cordes vivent dans un monde à une dimension : elles ont une longueur de l'ordre de la longueur

de Planck (1,62.10-33 cm), mais pas d'épaisseur. En fait, toutes les particules de la nature

apparaissent comme des modes vibratoires d'une seule et même corde » (Nicolescu, 2012, p. 66)58.

Une des contestations de ces théories porte sur l'absence de prédiction expérimentale. Cependant,

une des implications de la théorie moderne des supercordes est que nous devons faire évoluer notre

regard sur le corps humain et penser qu'il est constitué ultimement de vibrations.

Et ces considérations sur le niveau quantique de la matière corporelle nous éviteront de

tomber dans une ornière où « la plupart des chercheurs scientifiques demeurent, dans tous les

domaines, prisonniers de la conception d'une seule matière que commande la seule logique

classique usuelle. » (Lupasco, 1978, p.16)59.

Enfin, nous savons qu'il existe ce que les physiciens appellent « l'antimatière »60 mais nous

ne nous appesantirons pas dessus, étant donné le cadre limité de notre recherche. Mais nous nous

plongerons à nouveau dans le niveau de réalité quantique lorsque nous aborderons la conscience

dans le chapitre 2 de notre étude. Étude que nous poursuivons maintenant en nous penchant sur la

55 Costa de Beauregard, O. (1977, octobre). Temps, hasard, irréversibilité [Video en ligne]. Communication présentée
lors du colloque Sciences de la Nature et Philosophie, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France.  Tiré de
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f24c5VC2e0E

56 Nicolescu, B. (1996). La transdisciplinarité. Monaco, France : Le rocher.
57 Nous nous référons  au fait qu' « il n'y a que cinq théories viables des supercordes » (Nicolescu, 2012, p. 67).
58 Nicolescu, B. (2012). Nous, la particule et le monde (3e éd.). Bruxelles : E.M.E. 
59 Lupasco, S. (1978). Psychisme et sociologie. Paris, France : Casterman.
60 « En 1928, le physicien britannique Paul Dirac établit une équation combinant la théorie quantique et la relativité

restreinte pour décrire le comportement d’un électron se déplaçant à une vitesse relativiste. Cette équation, qui valut
à Dirac le prix Nobel en 1933, posait alors un problème : tout comme l’équation x = 4 peut avoir deux solutions (x =
2 ou x = -2), l’équation de Dirac était vérifiée pour deux valeurs : un électron d’énergie positive et un électron
d’énergie négative. Or, la physique classique (tout comme le bon sens) voulait que l’énergie d’une particule ait
toujours une valeur positive. » (Site web du Centre d 'Européen de Recherche Nucléaire :
https://home.cern/fr/topics/antimatter)
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relation soma-psyché, afin de contempler plus subtilement le corps humain. 

1.4. Relation soma-psyché (corps-âme)

 Commençons par un petit survol historique. Le terme moderne de « psychique » est forgé

du grec Ψυχή, Psykhê, ce qui a donné en latin anima, et en français âme. L'âme, c'est ce dont il est

sujet dans le traité de peri psukhês ou de anima écrit par le philosophe antique Aristote (384-322).

L'auteur la définit (De l'âme, II, 1, 412 a 27-28) comme « éntéléchie première d'un corps naturel qui

possède potentiellement la vie » (cité par Labarrière, 2003, p. 3)61. Nous devons comprendre ici que

la question de l'union de l'âme et du corps est résolue grâce « à deux couples : puissance et acte –

l'acte précédent la puissance – et matière et forme » (Boboc, 2016, p. 101)62. L'homme est alors

conçu comme un être unifié et composé, l'âme ne pouvant se concevoir sans le corps, et vice versa.

En outre, selon le docteur en médecine de la faculté de Paris, docteur en théologie, prêtre

orthodoxe, Jean Boboc, nous devons considérer le peri psukhês non pas comme un traité de

« psychologie », au sens moderne, mais plutôt un « traité du vivant » (Boboc, 2016, p. 98)63

explicitant les fonctions vitales chez les êtres humains et les animaux, dotés eux aussi d'une âme

puisque l'étymologie du mot « animal »  provient du latin  anima.

La tradition hébraïque, quant à elle, fait usage de la notion de « chair »  (en hébreu Basar ).

En effet, selon la spécialiste de l’étude des textes sacrés hébraïques et chrétiens Annick de

Souzenelle (2000, p. 429)64 « la langue hébraïque n'a (…) pas de mot pour exprimer (…) le corps. »

car celui-ci est considéré comme indissociable de l'âme. 

Soulignons, pour clairifier la suite de nos propos, que c'est le sens originel grec du mot

« âme » que nous retenons. Ainsi lorsque nous écrirons « l'âme », il faudra entendre « la psyché »,

« le psychisme », « le mental ». De plus, lorsque nous rencontrerons le mot anglais « mind », nous

ne le traduirons pas par celui d'« esprit », comme c'est couramment le cas dans la littérature

scientifique moderne, mais plutôt par celui d' « âme », ou celui de « psyché ».

Nous utiliserons, à la suite du philosophe Richard Shusterman, « le terme de soma pour

désigner le corps doué de vie, de sensation, de mouvement et de perception » (Shusterman, 2010, p.

61 Labarrière, J.-L. (2003). L'Esprit. Hylémorphisme et fonctionnalisme. Sur la relation âme/corps chez Aristote.
Philopsis. Tiré de http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_esprit-labarriere.pdf 

62 Boboc, J. (2016). La grande métamorphose. Éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe. Paris, France : Les
Éditions du Cerf.

63 Boboc, op. cit.
64 De Souzenelle , A. (2000). Le symbolisme du corps humain (4e éd.). Paris, France : Albin Michel. (Ouvrage original

publié en 1974 sous le titre Le symbolisme du corps humain. De l'arbre de vie au schéma corporel. Paris, France :
Dangles)
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207)65.

Après ce bref rappel historique, tournons notre regard vers des textes modernes. La relation

soma-psyché est considérée comme un problème, non seulement par des philosophes tels que René

Descartes (1596-1650) et Baruch Spinoza (1632-1677), mais aussi par des neuroscientifiques qui

parlent tantôt de « body-mind problem » ou tantôt de « mind-body problem » (Damasio, 2010, p.

113). Rappelons que l'expression « body-mind problem » (problème corps-mental) est une

réduction de la dimension spirituelle de l'homme à sa dimension psychique. Réduction, selon la

perspective trinitaire à travers laquelle nous avons choisi de porter notre regard sur le corps humain.

Voici un exemple de cette réduction à travers la formulation employée pour résoudre ce fameux

problème. La résolution du body-mind problem  proposée par le neurologue Antonio Damasio, dans

un chapitre intitulé « Le corps dans l'esprit »66, reposerait sur « l'aptitude cartographique que

possède le cerveau », lui donnant ainsi « le pouvoir de littéralement introduire le corps dans le

processus mental, à titre de contenu. » (Damasio, 2010, p. 113).

Une autre manière de résoudre ce body-mind problem est proposée par un philosophe de

l'université de Londres, Max Velmans (2012)67. À ses yeux, il s'agit de mettre en œuvre des

méthodes psychophysiques fondées sur un monisme double aspect. Écoutons Velmans nous

expliquer cela : 

many investigative methods have been developed both in the East and West, the

predominant methods used to address this particular question have been very

different. The West has specialised in the development of third-person methods—

and, using these methods, mind, body and world all appear to be physical, and the

unchanging, underlying realities are described by physical laws. By contrast,

Eastern first person methods (within Advaita Vedanta) have focused on stilling the

mind to the point where phenomenal content  no longer appears [ de nombreuses

méthodes d'investigation ont été développées en Orient et en Occident, les

principales méthodes utilisées pour poser cette question particulière ont été très

différentes. L'Occident s'est spécialisé dans le développement de méthodes en

troisième personne — et , utilisant ces méthodes, la psyché, le corps et le monde tout

65 Shusterman, R. (2010). Le corps en acte et en conscience. Dans A. Berthoz et B. Andrieu (éd.), Le corps en acte ( p.
207-224). Nancy, France : PU de Nancy. 

66 Chapitre 4 de la deuxième partie, intitulée « L'Esprit dans le cerveau », du livre :  Damasio, A. (2010). L'autre moi-
même. Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions. Paris, France : Odile jacob.

67 Velmans, M. (2012). Reflexive Monism: psychophysical relations among mind, matter and consciousness. Dans M.
Velmans and Y. Nagasawa (dir.) Journal of Consciousness Studies Special Issue on Monist Alternatives to
Physicalism, 19 (9-10), 143-165. Tiré de https://www.researchgate.net/publication/258208689
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paraît être physique, et les réalités immuables, sous-jacentes sont décrites par des lois

physiques. De façon contrastée, les méthodes orientales en première personne (dont

l'Advaita Vedanta) se sont focalisées sur tranquiliser le mental sur le point où le

contenu phénoménal n'apparaît plus ] (Velmans, 2012, p. 15)

À présent, acheminons-nous vers le champ psychanalytique où l'âme est conçue comme un

« appareil psychique » et le corps comme un lieu de somatisation. Un des pionniers de la

psychanalyse68, qui a, par la suite, exercé l'art de la thérapie avec la méthode fonctionnelle et a

continué ses recherches scientifiques sur la végétothérapie et l'orgone, le médecin psychiatre

Wilhelm Reich (1897-1957), dévoile le « fonctionnement unitaire de l'organisme depuis les hauts

sentiments psychiques jusqu'aux plus profondes réactions biologiques » (La Fonction de l'orgasme,

p. 227)69. Et Reich de préciser plus loin :

ce n'est pas la prise de conscience d'une idée en elle-même qui guérit, mais le

changement que cette prise de conscience apporte dans l'excitation végétative. Ainsi,

nous trouvons la succession suivante de fonctions dans le cours de l'influence

exercée par une idée dans le domaine psychique (…). Le psychique et le somatique

opèrent du point de vue de l'énergie biopsychique, comme deux systèmes qui sont

unitaires aussi bien que conditionnés l'un par l'autre. (Reich, 1970, p. 273)

Une autre conception unitaire du corps (soma) et de l'âme (psyché) est présente dans

l'haptonomie, « science de l'affectivité » aux yeux de son fondateur Frans Veldman (1921-2010).

Celui-ci, pour représenter l'homme, a placé le secteur de l'affectivité (le thymos) au côté du secteur

de la kinesthésie et de la coenesthésie, ces deux derniers secteurs formant un « ensemble contenant

la somesthésie » (Décant-Paoli, 2014, p. 38)70 . Ainsi, l'approche de l'hapsis « considère la psyché,

l'âme (le thymos) et71 le soma (le physique), comme une entièreté. » (Décant-Paoli, 2014, p. 18).

Ce qui implique que la « maturité psychique » est accomplie lorsque « l'être humain se conduit dans

68 En 1919, il est admis à la société psychanalytique de Vienne. De 1924 à 1930, il enseigne à l’institut de formation
psychanalytique à Vienne. Il a été directeur du « Séminaire de Technique Psychanalytique ». En 1934, notammment
après les manœuvres d'Anna Freud et Peter Jones qui s'opposent à son idée que la génitalité puisse jouer un rôle
fondamental dans la genèse des névroses, il est exclu de l'Association Psychanalytique Internationale. Le lecteur
aura peut-être reconnu Wilhelm Reich (1897-1957).

69 Reich, W. (1970). La Fonction de l'orgasme (2e éd.). Paris, France : L'Arche. (Texte original paru en 1942 en langue
allemande)

70 Décant-Paoli, D. (2014). L'haptonomie (5e éd.). Paris, France : Presses Universitaires de France.
71 En gras dans le texte original.
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sa vie avec une Raison irradiée par l'Affectif, et [que] le sentiment qu'il a de lui-même est un vécu

sûr de complétude. » (Décant-Paoli, 2014, p. 41).

Et puis, tout récemment, le philosphe Bernard Andrieu propose une approche novatrice pour

étudier la relation entre le « corps vivant » et le corps vécu ». Tout d'abord, voyons ce que

recouvrent ces deux concepts puis nous décrirons cette nouvelle approche. « Le corps vivant se

définit comme bio-culturel : il a incorporé depuis sa formation foetale des informations bio-

subjectives qui l'auront spécialisé dans le cours de son épigénèse. » (Andrieu, 2016, p. 13)72.

L'auteur d'indiquer aussi que le « corps vivant produit des sensibles par son écologisation avec le

monde et avec les autres. » (Andrieu, 2016, p. 18). Quant au second concept, celui de corps vécu, il

« constitue la pierre de rosette de la phénoménologie sans laquelle une herméneutique du sujet ne

devrait pas pouvoir délimiter l'espace et le temps. » (Andrieu, 2016, p. 14). Andrieu souligne plus

loin que « cette perception phénoménologique qui définit le corps vécu comme une image du corps,

est qualitativement moins intense que le vif du schéma corporel immergé dans le corps de ces

expériences sensibles.» (Andrieu, 2016, p. 18-19). Alors, quel nom porte cette nouvelle approche ?

Celui d' « émersiologie », qui désigne la « science réflexive née de l'émersion des sensibles

provenant de notre corps vivant dans la conscience du corps vécu. » (Andrieu, 2015, p. 169)73. Nous

reviendrons sur cette méthodologie émersive lorsque nous traiterons dans un prochain chapitre la

question de l'awareness.

Un autre philosophe, mais qui est aussi praticien Feldenkrais®, Richard Shusterman,

développe la  soma-esthétique, qu'il définit ainsi : 

German philosophy distinguishes between two senses of the human body : Körper

(the physical body as object) and Leib (the body as subjectively lived experience).

The concept of soma includes both these senses or dimensions, and somaesthetics

ambitiously aims to improve them both by rendering external physical form and

inner perceptual experience more aesthetically satisfying while adding grace and

efficacity to our somatic experience. [ La philosophie allemande distingue deux

significations du corps humain : Körper ( le corps physique en tant qu'objet) et  Leib

(le corps comme expérience vécue subjective). Le concept de soma inclut ces deux

significations ou dimensions, et la soma-esthétique vise de façon ambitieuse à

améliorer  les deux en rendant les formes physiques extérieures et l'expérience de

72 Andrieu, B. (2016). Sentir son corps vivant. Émersiologie 1. Paris, France : Librairie Philosophique J. Vrin.
73 Andrieu, B. (2015). « Avoir son génie dans les pieds » L'émersiologie des sensations kinesthésiques dans son corps.

Revue Française de Yoga, 51, 169-180.
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percevoir plus satisfaisantes esthétiquement tout en rajoutant de la grâce et de

l'efficacité à notre expérience somatique.] (Shusterman, 2012, p. 17)74

L'auteur nous fait aussi remarquer que la soma-eshétique « s’occupe de l’étude critique et de la

culture méliorative de notre expérience et de notre usage du corps vivant (ou soma) en tant que site

d’appréciation sensorielle (aesthèsis) et de façonnement créateur de soi. »  (Shusterman, 2007, p.

II)75.

Ayant évoqué certaines conceptions du système somato-psychique, il est temps de nous

diriger vers la motricité humaine volontaire puisqu'elle met en jeu des processus

neurophysiologiques et psychologiques. Il existe actuellement un consensus au sein de la

communauté scientifique pour admettre que l'acte moteur volontaire comporte cinq étapes (Rigal,

2002, p. 514)76 : la décision, la planification, la programmation, l'exécution, et la correction. Nous

ne présenterons pas en détail chaque étape ; nous allons nous contenter de résumer brièvement les

deux perspectives majeures récentes (Laurent et Temprado, 1994 ; Temprado, 2005 )77 qui

expliquent le contrôle des actes moteurs et leur apprentissage : la psychologie cognitive et la

psychologie écologique. 

La psychologie cognitive postule que les relations perception-action sont médiées par des

structures prescriptives (programme, représentations, schéma, etc.) élaborées temporairement ou

stockées au niveau du système nerveux central. Les relations sujet-environnement s'articulent

autour de trois axes. Le premier axe tourne autour de mécanismes de contrôle hiérarchique qui

gèrent le système sensori-moteur. Le deuxième axe dissocie la perception de l'action en considérant

que l'une peut être étudiée indépendemment de l’autre. Le troisième axe s'inscrit dans un paradigme

cybernétique du traitement de l'information, avec des boucles de rétro-action,  des feed-backs.

Ainsi, la théorie du schéma élaborée dès 1975 par Richard A. Schmidt78 s'articule autour de

trois concepts-phares : le programme moteur généralisé, la mémoire (ou schéma) de rappel, la

74 Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body. Essays in Somaesthetics. New York, NY : Cambridge
University Press.

75 Shusterman, R. (2007). Conscience du corps. Pour une soma-esthétique (N. Vieillescazes, trad.). Paris, France :
L'Éclat. Ouvrage original paru en 2008 sous le titre Body Consciousness. A Philosophy of Mindfullness and
Somaestheics. New York, NY : Cambridge University Press.)

76 Rigal, R. (2002). Motricité humaine. Fondements et applications pédagogiques. Tome 1 neurophysiologie
perceptivomotrice (3e éd.). Sainte-Foy, Canada : Presses de l'Université du Québec.

77 Laurent, M. et Temprado, J.-J. (1996). Apprentissage et contrôle du mouvement dans les APS. Quelle(s) théorie(s)
pour quelle(s) pratique(s). Dans Recherche et Pratique des APS. Dossier EPS 28 (p. 67-77). Paris, France : Éditions
EPS.
Temprado, J.-J. (2005). Apprentissage et contrôle des coordinations perceptivomotrices. Différentes perspectives
dans les sciences du mouvement humain. Bulletin de psychologie, 475, 5-6. doi: 10.3917/bupsy.475.0005

78 Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review, 82 (4), 225-260.
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mémoire (ou schéma) de réconnaissance. Selon cette approche, quatre types de sources

d'information sont à considérer : les conditions initiales, les paramètres du mouvement, les

conséquences sensorielles, le résultat du mouvement. 

Voyons maintenant les applications pédagogiques de la psychologie cognitive. Comment

enseigne-t-on les habiletés motrices selon l'approche cognitive ? L'enseignant prescrit quoi faire,

comment le faire et met en œuvre une pédagogie des représentations. D'où l'importance accordée

aux consignes verbales avant l'exécution du mouvement : informations sur la tâche (but et

contraintes), sur les procédures (prise de conscience de son propre geste), sur les stratégies. Autre

importance, mais cette fois-ci accordée après la réalisation de la tâche : les feed-backs. Troisième

importance accordée : la valeur de la démonstration. Il s'agit alors d'un apprentissage par imitation

d'un modèle.

Quant à la psychologie écologique, celle-ci avance l'idée que la relation sujet-environnement

est la base de la motricité. Autrement-dit, le système neuro-musculo-squelettique d'une personne,

dès sa naissance, interagit avec ce qui l'environne. Quels sont les arguments en faveur de cette

approche écologique ? Premier argument : l’information qui spécifie l’action de cette personne y

est directement disponible. Second argument : le système moteur possède des propriétés d’auto-

organisation ne nécessitant pas le recours à un programme moteur.

Plus précisément, à l'intérieur de cette perspective écologique, nous pouvons discerner deux

courants : le courant de la perception directe (couplage perception/action), représenté notamment

par James J. Gibson (1966, 1977, 1979) et le courant des systèmes dynamiques non linéaires, dont

un des représentants est Nicholai A. Bernstein (1967, 1996).  Dans ce cadre écologique, les

relations sujet-environnement sont caractérisées par les traits suivants. Premier trait : il est

impossible de « comprendre le sujet en dehors de son environnement : on parle de système sujet-

environnement. » (Cornus et Marsault, 2003, p.14)79. Deuxième trait : « Selon Gibson, le sujet est

capable de percevoir ce que l'environnement lui permet de faire compte tenu de ses propres

capacités (…) Il perçoit donc son environnement en termes de possibilités d'action. » (Ibidem,

p.13). De plus, l'émergence d'un nouveau comportement moteur plus optimal, d'une nouvelle

coordination plus optimale, nécessite des contraintes internes et externes au sujet ou nécessite un

flux d'énergie. En outre, « le sujet a besoin de percevoir pour bouger mais aussi de bouger pour

percevoir. » (Cornus et Marsault, 2003, p.14). 

Notons au passage, car cela nous sera utile pour la suite de notre étude, que selon Karl M.

79 Cornus, S. et Marsault, C. (2003). Repenser l'EPS à partir de l'approche écologique. EPS 302 (p. 13-15). Paris,
France : Éditions EPS.
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Newell, analysant les travaux de Nicholai A. Bernstein :  

coordination is an activity that guarantees that a movement sequence has

homogenity, integration, and structural unity. (…) coordination is a process of

mastering redundant degrees of freedom of the moving organism, in other words, its

conversion to a controllable system [La coordination est une activité qui apporte la

garantie qu'une séquence de mouvement est dotée d'homogénéité, d'intégration, et

d'unité structurale (…) la coordination est un processus de maîtrise des degrés de

liberté répétitifs de l'organisme en mouvement, autrement-dit, sa conversion en un

système contrôlable ] (Newell, 2016, p. 396-397)80

Passons maintenant à un autre plan. Quelles sont les applications pédagogiques de la

perspective écologique ? Cornus et Marsault (2003)81 indiquent que pour l'approche écologique

« l'apprentissage se définit comme une éducation de l'attention. » (Ibid., p.13) et qu' « il s'agit

d'optimiser les processus perceptifs » (Cornus et Marsault, 2003, p.13). Ces auteures remarquent

aussi que ce que le sujet apprend est « une loi de contrôle, c'est-à-dire la correspondance entre une

information et un paramètre moteur. » (Ibid., p.14). En outre, l'enseignant vise « l'adaptabilité du

mouvement en couplant la diversité de l'environnement et la spécificité de l'individu »  (Cornus et

Marsault, 2003, p.14).

Une autre application de l'approche écologique consiste à formuler des objectifs

comportementalistes pour les apprenants82 : l'enseignant s'exprime en terme de transformation des

comportements. Par exemple : « à l'issue de ce cycle d'apprentissage vous deviendrez capable

de... ». En outre, l'enseignant accorde ici une importance au repérage des états préférentiels (des

« attracteurs ») stables afin de savoir ce qu’il faut déstabiliser et modifier chez les apprenants afin

de les aider à passer à un autre état plus opérationnel. L’enseignement équivaut alors à manipuler

des systèmes de contraintes pour provoquer des réorganisations chez les apprenants. Cependant, les

consignes (de but, de procédure, etc.) ne sont pas sans intérêt dans cette perspective écologique car

elles deviennent alors des contraintes.

80 Latash, M. L. et Turvey, M. T. (2016). Dexterity and Its Development (3e éd.). Abingdon, Oxfordshire : Routledge.
81 Cornus, S. et Marsault, C. , Op. Cit.
82 Le mot « apprenant est dérivé de celui d' « apprenance »  car nous nous situons dans la lignée pédagogique d'Hélène

Trocmé-Fabre pour qui : « Le mot "apprentissage" doit céder la place au mot "apprenance", qui traduit mieux, par sa
forme même, cet état d'être - en - train-d'apprendre, cette fonction de l'acte d'apprendre qui construit et se construit,
et son statut d' acte existentiel qui, véritablement, caractérise l'acte d'apprendre, indissociable de la dynamique du
vivant. » Trocmé-Fabre, H. (1997). Apprendre aujourd'hui, dans une Université apprenante.In Bulletin du Centre
International de Recherches et Études Transdisciplinaires (CIRET), 9-10, p.19.
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Pour conclure à propos du contrôle et de l'apprentissage moteur, nous considérons que la

perspective cognitive et la perspective écologique, bien qu'étant opposées, peuvent être abordées de

façon complémentaire lorsqu'il s'agit de répondre au comment-enseigner une activité physique. Il

s'agira alors de faire preuve de créativité pédagogique pour harmoniser ces deux perspectives.

Après cet aperçu sur des aspects de la motricité humaine, nous allons nous intéresser au rôle

des émotions dans la relation corps-âme (soma-psyché). Nous porterons notre attention

successivement sur quatre conceptions de cette relation spécifique. La première conception, celle

du psychologue Edmond Marc Lipiansky nous révèle que :

Le père du behaviorisme, J.-B. Watson, semblait plus attentif à la réalité lorsqu'il

observait dès 1926 : « quand un individu réagit à un objet ou à une situation, son

corps entier réagit. Pour nous, cela signifie que l'organisation manuelle,

l'organisation verbale et l'organisation viscérale fonctionnent ensemble à chaque fois

que le corps réagit....Ces trois formes d'organisation ne peuvent fonctionner en se

suppléant mutuellement (ou même en se substituant) que si elles existent

simultanément comme des parties d'une organisation intégrale totale. ». De cette

organisation intégrale, on peut déduire l'interaction étroite de l'action, de la pensée et

de l'affectivité (liées respectivement aux organisations motrices, verbales et

viscérales). (Lipiansky, 1998, p. 126)83

La deuxième conception, de Barbara L. Fredrickson et Thomas Joiner, les a amené à tester

une prédiction de la Broaden-and-build Theory of Positive Emotions (Frederickson, 1998, 2001),

théorie qui offre un cadre conceptuel pour démontrer que les émotions positives contribuent au

bien-être psychologique et physique via un coping (faire face au stress) plus efficient. Les résultats

de leur test mettent en évidence l'existence d'une causalité réciproque entre bien-être émotionnel et

affects positifs. En outre, les auteurs indiquent que les émotions positives élargissent l'attention et la

cognition, permettant ainsi de penser de façon flexible et créative (Fredrickson et Joiner, 2002, p.

172)84. 

Troisièmement, une autre interaction a été mise en évidence, celle entre les émotions et la

santé physique, et donc indirectement le bien-être physique. Tugade et al. (2004, p.1182) donnent

l'exemple de l'impact des émotions positives sur l'accélération de la convalescence cardio-

83 Lipiansky, E. M. (1998). Expression de soi, émotion et changement. Dans J.-M. Barbier et O. Galatanu (dir.),
Action, affects et transformation de soi (Chap. VI, p. 125-148). Paris, France : Presses Universitaires de France.

84 Fredrickson, B. L., et Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being.
Psychological Science, 13, 172–175. 
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vasculaire. De plus, selon Martin Seligman (2008, p. 5)85 le bien-être subjectif, exprimé par la

personne elle-même et non par des experts qui pensent ce qui seraient bon pour elle, et qui est

mesurable par le degré d'optimisme et d'autres émotions positives, protège de la maladie physique.

Quatrièmement, penchons nous sur les travaux de Mario Beauregard86 qui a effectué des

études à l'aide de neuro-imagerie. Ce neuroscientifique a proposé un modèle sur la régulation des

émotions par soi-même (emotional self-regulation). Quel est le postulat de ce modèle ? Le voici : 

Our model further postulates that the awareness of the emotional state plays a

crucial role in its regulation. It is paramount to specify here that in this model, it is

the whole person who consciously and voluntarily chooses to self-regulate emotion.

In other words, the neural systems supporting the regulation of emotion are self-

guided. [Notre modèle postule de plus que le devenir-conscient de l'état émotionnel

joue un rôle crucial dans sa régulation. Il est primordial de spécifier ici que dans ce

modèle, c'est la personne dans son entièreté qui consciemment et volontairement

choisit d'auto-réguler l'émotion. Autrement-dit, les systèmes neuraux qui soutiennent

la régulation de l'émotion sont auto-guidés.] (Beauregard, 2007, p. 231)

Et l'auteur de nous expliquer le processus de régulation ainsi : 

The construct of emotional self-regulation refers to the cognitive processes by which

we can consciously and voluntarily influence which emotions we have, when we

have them, and how we experience and express these emotions (Gross, 1999). The

cognitive strategies used to self-regulate emotion include, among others, reappraisal

(reinterpreting/ transforming the meaning of the emotion-eliciting stimulus/event to

change one’s emotional response to it) and cognitive distancing (viewing a stimulus

from the perspective of a detached and distant observer.) [La construction de l'auto-

régulation émotionnelle désigne les processus cognitifs par lesquels nous pouvons

consciemment et volontairement influencer quelles émotions nous avons, à quel

moment nous les avons, et comment nous les expérimentons et exprimons ces

émotions (Gross, 1999). Les stratégies cognitives utilisées pour auto-réguler

l'émotion incluent, entre autres, la réappréciation (réinterpréter/transformer la

signification de l'émotion-produisant le stimulus /événement pour changer la réponse

de quelqu'un à celle-ci) et la distanciation cognitive (percevoir un stimulus depuis le

85 Seligman, M. E. P. (2008). Positive health. Applied Psychology : An International Review, 57 , 3–18. 
doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00351.x

86 Beauregard, M. (2007). Mind does really matter: Evidence from neuroimaging studies of emotional self-regulation,
psychotherapy, and placebo effect. Progress in Neurobiology 81, 218–236. 
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point de vue d'un observateur détaché et distant.)](Beauregard, 2014, p.135-136)87. 

Enfin Beauregard passe en revue les études mettant en évidence l'influence causale de la psyché

d'une personne sur son propre corps : 

The influence of the psyche on the activity of the physiological systems connected to

the brain is exerted mostly in a non-conscious manner. However, there is some

evidence that the psyche can influence the body consciously and volitionally. »

[L'influence de la psyché sur l'activité des systèmes physiologiques connectés au

cerveau s'exerce principalement d'une façon inconsciente. Toutefois, il est évident

que la psyché peut influencer le corps consciemment et volontairement.]

(Beauregard, 2014, p. 142)

Après cette étude sur les relations corps-âme, nous allons nous intéresser à une relation plus

subtile, celle du corps et de l'esprit, ce dernier terme étant utilisé par nous dans le sens de

l'anthropologie ternaire soma-psyché-pneuma.

1.5. Relation soma-pneuma (corps-esprit)

Commençons par un aperçu étymologique de la notion d'esprit. Selon Alain Rey (1992, p.

727)88, le « mot est un emprunt adapté au latin classique spiritus « souffle, air », « respiration »,

d'où « émanation, odeur », « aspiration », « esprit » en grammaire (équivalence du grec pneuma). »

L'auteur rajoute :  « Comme le grec pneuma, spiritus signifie aussi « souffle divin », « esprit

divin », « inspiration ». Enfin, l'équivalence en anglais pour  « esprit » est le mot spirit .

Pour la suite de notre recherche, il nous semble important de distinguer le souffle de la

respiration. Nous reprenons à notre compte la conception d'une haptopsychothérapeute lorsqu'elle

écrit : « Le souffle est reconnu comme étant une fonction vitale, représentant de la vie spirituelle

(…) La respiration, quant à elle, est la fonction physiologique que l'on peut contrôler par la

volonté. » (Décant-Paoli, 2014, p. 56)89. 

Ayant cerné les contours étymologiques du mot « esprit », attardons nous quelques instants

sur la relation corps-esprit (soma-pneuma). Pour cela, nous devrons voyager en Occident et en

Orient. Nous envisagerons donc successivement trois approches : tout d'abord l'approche théo-

87 Beauregard, M. (2014). Journal of Consciousness Studies, 21 (7–8), 132–57.
88 Esprit. (1992). Dans A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française (p. 727). Paris, France : Le

Robert.
89 Décant-Paoli, D. (2014). L'haptonomie (5e éd.). Paris, France : Presses Universitaires de France.
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anthropologique chrétienne orthodoxe, ensuite l'approche traditionnelle iranienne, et troisièmement,

l'approche bouddhiste tibétaine.

La première approche, théo-anthropologique orthodoxe, est défendue par Jean Boboc

prônant l'idée que  le « corps entier par la maîtrise du souffle participe à la vie spirituelle et se

spiritualise » (Boboc, 2016, p. 448)90. Dans cette perspective, le « processus de pneumatisation »,

« de spiritualisation »  se fait en trois temps :

- « la saisie du Zygote par l'Esprit », au cours de laquelle le Verbe divin marque la créature

embryonnaire en soufflant sur elle, en lui donnant « l'insufflation » ( Boboc, 2016, p. 459-464) ; 

- « le sacrement de la chrismation », c'est-à-dire « le sceau du don de l'Esprit-Saint » qui

« réalise l'actualisation » de la première étape « lors du Baptême » (Boboc, 2016, p. 465) ; 

- « la seconde naissance ou l'éveil à l'esprit » et non pas « éveil de l'esprit » (Boboc, 2016, p.

466).

Cette seconde naissance, cette transformation de l'homme psychique (« l'homme charnel ») en

homme spirituel (Saint Paul, Épîtres aux Corinthiens) peut se produire lorsque la personne pratique

un silence intérieur, lors de la prière hésychaste. La méthode de cette oraison consiste à faire taire

les bruits du « mental », c'est-à-dire de la psyché, par le contrôle de la respiration, celle-ci étant

accompagnée d'une incessante répétition de la prière du cœur (la prière de Jésus). La finalité de

cette prière est que le « corps entier par la maîtrise du souffle participe à la vie spirituelle et se

spiritualise. » (Ibid., p. 448). Donnons un exemple concret de l'effet de la pneumatisation sur le

corps. Premier exemple, celui de la présence des cinq stigmates du Christ devenus permanents à

partir de 1918, et ce, pendant cinquante ans, sur le corps du prêtre capucin Padre Pio (1887-1968),

canonisé en 2002. Second exemple, provenant du fils de l'homme de confiance du Padre Pio,

François Brunatto91 : « en 2008, son corps a été exhumé. C'est là qu'on a retrouvé son corps intact ».

Autrement dit, les stigmates avaient disparu quarante ans après sa mort. Signalons aussi que

l'absence de putréfaction du cadavre est constatée aussi pour d'autres saints. 

Venons-en maintenant à la deuxième approche, issue de l'univers spirituel iranien. Univers

que l'orientaliste Henri Corbin (1903-1978) porte à notre connaissance à travers la transcription et

la traduction de onze textes traditionnels. Un des auteurs étudiés par Corbin, le philosophe et soufi

Mohsen Fayz Kâshânî (1598-1680), tient des propos intéressants tels que ceux-ci :

Parce que le pouvoir de gouverner les corps a été confié aux Esprits, et parce qu'en

90 Boboc, J. (2016). La grande métamorphose. Éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe. Paris, France : Les
Éditions du Cerf.

91 Brunatto, F. (2016, mai). Témoignage inédit sur le Padre Pio [Video en ligne]. Communication présentée lors d'une 
conférence du Cercle de l'Aéropage,  Paris, France. Tiré de : https://www.youtube.com/watch?v=wF_9PYYTCJI
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raison de leur hétérogénéité d'essence il est impossible qu'une connexion directe

s'établisse entre les esprits et les corps, Dieu produisit le monde des Formes

imaginales comme un intermédiaire (barzakh) qui fait le lien entre le monde des

Esprits et le monde des corps. (…) L'émission et la réception de l'influx des entités

spirituelles deviennent concevables ; les Esprits peuvent exercer leur régence sur les

corps et leur venir en aide.  (Mohsen Fayz Kâshânî, 1296 anno hegiræ, cité par

Corbin, 1979/2005, p. 206)92 

Dans un autre contexte, soufi, la tradition affirme, à propos de l'initiation des disciples,

qu'ils oeuvrent à : « Spiritualiser le corps et corporéifier l'esprit. » (cité par Albrecht, 2007, p.

291)93. Comment cette alchimie opère-t-elle concrètement ? Pour le savoir, de 1999 à 2004, Pierre-

Yves Albrecht mène une enquête de terrain dans la zaouïa de Sidi Mohammed Ben Aïssa dans la

ville de Meknès (Maroc). Le chercheur relate des phénomènes d'incombustibilité corporelle (lors de

la traversée d'un four) chez des adeptes soufis. Rajoutons aussi, car c'est en lien avec nos propos

précédents sur le corps-matière, que pour apporter une explication plausible à ces phénomènes,

Albrecht propose de les éclairer avec la lumière de la physique quantique.

Quant à la troisième approche, celle de la tradition bouddhiste tibétaine, écoutons ce que

nous en dit la phénoménologue Natalie Depraz. Elle évoque la naissance miraculeuse du Bouddha

historique, le prince Siddharta Gautama, qui doit « parcourir tout un itinéraire d’éveil et recevoir

des enseignements (…) À travers son propre apprentissage, il nous montre par l’expérience

comment nous éveiller nous-mêmes et nous invite à observer concrètement la manière dont notre

corps et notre esprit parviennent à l’unification » (Depraz, 2002b, p. 28)94. Cette « expérience

spirituelle d'incarnation » (Ibid., p. 25) dans un Corps arc-en-ciel peut faire suite à de longues

années de pratique de méditation assise où le « lâcher-prise-shunya » ( Depraz, 2002b, p. 26) tient

une place fondamentale.

Ayant cerné quelques traits du corps humain, la logique nous amène à esquisser les liens

entre  corps humains.

92 Corbin, H. (1979/2005). Corps spirituel et terre céleste. De l'Iran Mazdéen à l'Iran Shî'ite (3e éd.).  Paris, France :
Buchet/Chastel.

93 Albrecht, P.-Y. (2007). Transes et prodiges. Le symbolisme et l'opérativité des troix feux hermétiques . (Thèse de
doctorat. Université de Fribourg, Suisse). Tiré du site https://doc.rero.ch/record/7946/files/AlbrechtPY.pdf

94 Depraz, N. (2002b). Entre christianisme et bouddhisme. Pour une phénoménologie du corps-esprit. Diogène, 200,
25-37. doi : 10.3917/dio.200.0025
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1.6. Relations intercorporelles

Puisque nous reprenons à notre compte les propos de Michel Fromaget (2018)95 lorsqu'il

affirme qu' « il n'est de corps vivant qu'appartenant à un sujet », force est d'en déduire que depuis la

vie in utero, puis, après la naissance, tout sujet interagit avec d'autres individus qui vivent dans le

même environnement. Il s'agit des relations interhumaines, qui nécessitent de communiquer avec

autrui. Or la qualité de la communication interpersonnelle (intercorporelle) repose énormément sur

l'empathie, affect primordial pour la transformation de soi selon le psychothérapeute Carl Rogers

(1902-1987), qui est placé dans le courant de la psychologie humaniste.

C'est la raison pour laquelle nous nous arrêterons quelques instants sur la notion d'empathie.

Nous l'aborderons à travers le regard du psychologue Jacques Cosnier (cité par Edmond Marc

Lipiansky, 1998, p. 135).)96, l'empathie « est fondée sur le phénomène d' « échoïsation corporelle » :

il s'agit de réactions corporelles en miroir (mimiques, posturales, gestuelles, toniques...), le plus

souvent non conscientes, que l'on constate dans l'interaction ». Et il a été mis en évidence que

« l'adoption par des sujets de certaines attitudes motrices et/ou de certaines mimiques induisait chez

ces sujets l'apparition d'affects spécifiques et, au-delà, de réactions physiologiques correspondant à

ces affects, et au-delà encore, de représentations mentales en accord avec les affects précédents (J.

Cosnier, 1994, p. 87) ». 

 Par ailleurs, il nous semble intéressant de voir que les relations intercorporelles ont été

formalisées dans un cadre théorique par Gowri Anandarajah (2008). En synthétisant son expérience

de médecin de famille et d'éducateur durant treize ans en faculté de médecine, avec une revue de

littérature sur la spriritualité, avec son expérience vécue de l'hindouisme et du christianisme depuis

l'enfance, il développe pendant douze ans  le modèle BMSEST (Anandarajah, 2008, p. 450)97. Il

établit ainsi un modèle holistique de la personne (whole person) dans lequel l'être humain est

composé d'un Body (Corps), d'un  Mind (Psychisme), d'un Spirit (Esprit), et est en relation avec  l'

Environment (l'Environnement), avec le Social (le Social), et avec le Transcendent (le

Transcendant). Cette modélisation est fondée sur la hiérarchie des besoins humains élaborée par

Abraham Harold Maslow (1954)98 fondateur de la psychologie humaniste. Anandarajah propose
95 Fromaget, M. (2018, octobre). Notions préalables d'anthropologie chrétienne. Communication présentée lors du

séminaire Deux maîtres du silence intérieur : Maurice Zundel (1897-1975) et John Main (1926-1982). Introduction
à l’anthropologie et à la pratique de la prière silencieuse. Abbaye Saint Louis du Temple de Limon, Vauhallan,
France.

96 Cosnier, J. (1994). Psychologie des émotions et des sentiments. Paris, France : Retz. Cité par Edmond Marc
Lipiansky (1998, p. 135). Expression de soi, émotion et changement. Dans J.-M. Barbier et O. Galatanu (dir.),
Action, affects et transformation de soi (Chap. VI, p. 125-148). Paris, France : Presses Universitaires de France.

97 Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine.
Annals of Family Medicine, 6 (5), 448-458.

98  Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality. New York, NY: Harper and Row.
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quatre versions99 du modèle BMSEST. 

La première version est le modèle individuel  (Anandarajah, 2008, Figure 1, p. 450) car il

concerne une seule personne. Décrivons précisément cette première version car elle sert de

structure de base aux trois autres versions du modèle BMSEST. À la base du triangle, il y a « Body

= cells, organs, biochemistry, genetics, physiology, possibly energy systems, etc.» ( Corps =

cellules, organes, biochimie, génétique, physiologie, systèmes d'énergie possible, etc.) ; puis, au

milieu, se trouve « Mind = thoughts, emotions, cognitive function, etc. » (Psychisme = pensées,

émotions, fonctions cognitives, etc.) ;  et, au sommet, il y a « Spirit »  (Esprit)100. À l'extérieur du

triangle, d'un côté, il y a « Environment = physical environment, occupational exposure, healthcare

system, etc.» (Environnement = environnement physique, conditions de travail, système de soins,

de santé, etc.); de l'autre côté, il y a « Social = family, culture, religious organization, education,

economic factors, etc. » (Social = famille, culture, organisation religieuse, éducation, facteurs

économiques, etc.). En outre, des traits pointillés entre corps, psychisme, et esprit indiquent que

ceux-ci sont étroitement reliés plutôt que des entités distinctes (« Dashed lines between body, mind,

and spirit indicate that these are closely related rather than distinct entities . »). Enfin, plusieurs

flèches symbolisent les interactions possibles : 

- la flèche a équivaut aux interactions entre le corps et le psychisme (« Arrow a =

interactions between body and mind ») ; 

- la flèche b équivaut aux interactions entre le psychisme et l'esprit (« Arrow b =

interactions between mind and spirit ») ;

- la flèche c équivaut aux interactions entre le corps et l'esprit (« Arrow c = interactions

between body and spirit ») ;

- la flèche d équivaut aux interactions entre les facteurs environnementaux et l'individu

(« Arrow d = interactions between environmental factors and the individual ») ;

- la flèche e équivaut aux interactions entre les facteurs sociaux et l'individu  « Arrow e =

interactions between social factors and the individual »).

La deuxième version est le « secular model »,  modèle séculier (Anandarajah, 2008, Figure

2, p. 452) qui décrit la relation entre le médecin et le patient. Décrivons précisément cette version

séculière. Deux triangles individuels, l'un pour le médecin, l'autre pour le patient, sont reliés. À

l'intérieur de chaque triangle (chaque individu), on retrouve la flèche verticale c (interactions entre

99 Voir les quatre figures dans le Volume 2-Annexes.
100 Voir le paragraphe ci-dessus : 4.6. Dimension spirituelle du Flow.
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le corps et l'esprit)  mais, cette-fois-ci, avec les précisions suivantes : méditation et prière. Ces deux

individus  rentrent en relation via les quatre flèches horizontales suivantes: 

- la flèche f, allant du médecin vers le patient, équivaut aux approches thérapeutiques au

niveau corporel (« Arrow f = therapeutic approaches at the body level »), comme par exemple la

médicamentation, la chirurgie ; 

- la flèche g , allant du médecin vers le patient, équivaut aux approches thérapeutiques au

niveau psychique, mental (« Arrow g = therapeutic approaches at the mind level »), par exemple la

thérapie cognitive, le conseil ; 

- la flèche h , allant du médecin vers le patient, équivaut aux approches thérapeutiques au

niveau spirituel (« Arrow h = therapeutic approaches at the spirit level (specialized spiritual

care) ») par exemple le conseil sprirituel ; 

- la flèche bidirectionnelle i , allant du médecin vers le patient et vice versa, équivaut aux

effets thérapeutiques au niveau spirituel (« Arrow i = therapeutic effects at the spirit level (general

spiritual care) »), par exemple la compassion, la présence, la connexion.

Les deux versions suivantes du modèle BMSEST prennent en compte le monde religieux et

les deux conceptions majeures d'une transcendance divine : la conception dualiste, majoritaire en

occident, et la conception moniste (unitaire). Donc, la troisième version, « duality version »

(Anandarajah, 2008, Figure 3, p. 453) reprend la version séculière en rajoutant à l'extérieur et au-

dessus des deux triangles « Transcendent God » (le Divin Transcendant). Cette transcendance

divine est reliée, par une flèche bidirectionnelle j (méditation, prière), au patient, et, au médecin, par

une autre flèche bidirectionnelle j (méditation, prière). Enfin, la quatrième version, « unity

version of BMSEST », (Anandarajah, 2008, Figure 4, p. 454) inverse la base des pyramides de la

version séculière en orientant la pointe du triangle vers le bas, et, laisse les bases de chaque triangle

ouvertes vers « Transcendent Universal Consciousness, God » [la Conscience Transcendante

Universelle, le Divin qui brille d'une lumière à 360° autour de lui ] allant ainsi jusqu'au Psychisme,

au Mental (Mind) et, plus bas, juqu'au Corps (Body).

Pour conclure sur la présentation détaillée des quatre versions du modèle BMSEST,

remarquons qu'Anandarajah décrit le corps d'un point de vue objectif, en troisième personne.

Cependant, l'auteur prend en compte la subjectivité des individus, au niveau émotionnel, lorsqu'il

considère l'importance de distinguer entre être engagé et être entremêlé, en tant que médecin,

éducateur ou autre. Enfin, il estime que tout médecin, éducateur, etc. doit nécessairement s'occuper

57



Volume 1- Première partie : Sphérage théorique

de sa propre santé, de son propre bien-être, la santé spirituelle étant aussi incluse.

1.7. Résolution partielle n°1 de la problématique 

Ayant voyagé dans une sphère théorique pour passer en revue des connaissances sur le corps

humain, nous avons recueilli des éléments pour résoudre partiellement notre problématique, que

nous rappelons ici : Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective de

la personne vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique ? Les éléments

récoltés ci-dessus mettent donc en évidence : 

 que la structure affective fait partie du psychisme (de l'âme) ; 

 que la personne est une unité ternaire composée d'un corps (body, soma), d'une âme,

d'un psychisme (mind, psyché), et d'un esprit (spirit, pneuma) ; 

 qu'il existe une unité fonctionnelle, via le système nerveux, entre le psychisme et le

somatique, l'un conditionnant l'autre, et vice versa ; 

 qu'il existe une interconnexion, via le système nerveux, entre l'action (les organisations

motrices), l'affectivité (les organisations viscérales), et la pensée (les organisations

verbales) ; 

 qu'il est possible pour une personne de réguler volontairement et consciemment les

émotions qui la traversent ; 

 qu'il existe une causalité réciproque entre affects positifs et bien-être ; 

 que les relations intercorporelles conditionnent la structure affective de chaque

personne. 

D'où notre réponse partielle n°1 : la structure affective de la personne est transformée par le

changement de sa propre organisation motrice ; ressentir du bien-être dépend du degré de coloration

positive des affects ; la transformation de la structure affective d'une personne est conditionnée par

l'échoïsation corporelle avec autrui.

Pour clore ce chapitre, nous mettons en relief l'idée que les interactions coprorelles, donc

transpersonnelles font surgir la question de la conscience humaine, que nous allons étudier dans le

chapitre suivant.
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Chapitre 2 : L'awareness chez l'être humain : un état des lieux des savoirs

2.1. Préambule sémantique et psychanalytique

En première approche, le philosophe Étienne Balibar, dans le Vocabulaire européen des

philosophies (2004) nous alerte : 

La traduction des termes awareness e t consciousness [présente une] difficulté

théorique (…). Aware est un vieux mot anglais, signifiant « être éveillé, sur ses

gardes, se rendre compte ». En revanche, awareness n'apparaît pas avant le XIXe

siècle (Oxford English Dictionary). À défaut de périphrase, la traduction par

conscience est naturellement possible où le terme est utilisé seul. Les difficultés

commencent lorsqu'il faut rendre consciousness e t awareness dans un même

contexte (on peut même trouver des expressions comme conscious awareness).

(Balibar, 2004,  p. 272)

Le même auteur de  préciser, à propos du terme « conscience » : 

Dans les langues latines et germaniques les principaux termes en présence dérivent

des racines du savoir : d'un côté scire, scientia, d'où conscius (et ses antonymes

nescius, inscius), con-scientia, conscient et conscience, etc. ; de l'autre wissen, d'où à

la fois gewiss, Gewissen e t Gewissheit, bewusst (unbewusst) e t Bewusstsein,

Bewusstheit, etc. (Balibar, 2004, p. 260)

On dit que les Grecs ne connaissaient pas la conscience. De fait, il n'y a pas

de mot grec correspondant à conscience, mais une grande variété de termes et

d'expressions sur lesquels conscience est projeté, et qui renvoient tantôt à un rapport

à soi, tantôt à un jugement moral, tantôt à une perception, opérant souvent un

croisement ou une dérivation entre plusieurs de ces acceptions. (Balibar, 2004, p.

261)

En deuxième approche, la philosophe spécialiste de phénoménologie Nathalie Depraz nous

apprend que « le mot d'inconscient (das Unbewuβte) » a été « forgé au début du XIXe siècle par les

Romantiques » (Depraz, 2002a, p. 12)101 et que :

S i awareness désigne une conscience minimale en prise sur sa propre provenance,

elle inclut dans sa définition la logique élémentaire de son émergence depuis ce qui

101 Depraz, N. (2002a). La conscience. Approches croisées, des classiques aux sciences cognitives (2e éd.). Paris,
France : Armand Colin.
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n'est pas elle mais la constitue, à savoir l'inconscient lato sensu. La double négation

qui caractérise l'awareness, le « non-in-conscient », signale un rapport remarquable

de celle-ci avec ce qui la constitue originairement. D'où l'insistance légitime portée

sur la dynamique du devenir-conscient comme trait essentiel de l'awareness.

(Depraz, 2002a, p. 12) 

Les remarques précédentes de Depraz nous incitent à considérer ce devenir-conscient à la lumière

de la psychanalyse. Allons donc à la source freudienne pour étancher notre soif de connaissance et

puisons dans un essai de Sigmund Freud (1856 -1939) intitulé L'Inconscient102. Nous y découvrons

tout d'abord que l'auteur considère légitime d' « émettre l'hypothèse d'un psychique inconscient ».

Selon Freud (1915/2013), « l'inconscient englobe, d'une part, des actes seulement latents,

temporairements inconscients, mais qui, pour le reste ne se distingue en rien du conscient, et,

d'autre part, des processus comme les processus refoulés ». Et la dynamique psychanalytique du

devenir-conscient est expliquée ainsi : 

un acte psychique parcourt en règle générale deux phases successives entre

lesquelles s'insère une sorte d'épreuve (la censure).  (…) Dans la première phase, il

est inconscient et relève du système Ics ; si la censure le rejette au terme de la mise à

l'épreuve, le passage dans la seconde phase lui est refusé ; il est alors dit « refoulé »

et doit forcément rester inconscient. Mais s'il franchit cette épreuve, il entre dans la

seconde phase et relève du second système, auquel nous voulons donner l'intitulé Cs.

Sa relation avec la conscience n'est cependant pas encore définie sans ambiguïté par

cette appartenance. Il n'est pas encore conscient, mais plutôt capable de conscience

(selon l'expression de Josef Breuer), c'est-à-dire qu'il peut désormais, sans résistance

particulière, lorsque sont réunies certaines conditions, devenir un objet de la

conscience. En tenant compte de cette capacité de conscience, nous appelons aussi le

système Cs le « préconscient ». (Freud, 1915/2013)

De plus, l'auteur remarque que l'orientation de l'attention d'un individu limite sa prise de

conscience, qui « n'est pas un simple acte de perception, mais aussi, probablement, un

surinvestissement, un progrès supplémentaire de l'organisation psychique. ». En outre, l'auteur

insiste sur le fait que « tant que le système Cs domine l'affectivité et la motilité » (Freud,

1915/2013), l'état psychique de l'individu est considéré comme normal (non pathologique). 

102 Freud, S. (2013). L'Inconscient [Kindle]. Paris, France : Éditions Payot et Rivages. (Article original publié en 1915
sous le titre Das Unbewußte. Internationalen Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, 3 (4) et 4 (5). Leipzig,
Allemagne : Verlag.)
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Le terme de ce préambule sémantique et psychanalytique étant atteint,  nous procéderons en

trois temps pour notre revue de littérature sur l'awareness. Dans un premier temps une enquête

philosophique sera menée pour déboucher, dans une deuxième partie, sur une investigation

scientifique ; enfin, dans un troisième temps, des traditions spirituelles nous fourniront un éclairage

sur le devenir-conscient. Notre inventaire ne se veut pas exhaustif et il a pour objectif d'indiquer des

repères qui nous paraissent essentiels pour mener notre recherche au mieux.

2.2. Enquête philosophique 

Cette enquête se fera en trois temps. Le premier temps débutera par un tour d'horizon rapide

des conceptions métaphysiques sur la conscience et la relation cerveau-psyché (brain-mind) ; le

deuxième temps présentera les « problèmes faciles » relatifs à la conscience ainsi que les réponses

philosophiques  qui y sont apportées ; nous terminerons cette enquête en présentant les « difficiles

problèmes » et les solutions philosophiques envisagées.

2.2.1. Tour d'horizon des conceptions métaphysiques sur la conscience et la relation

cerveau-psyché (brain-mind) 

Souvent implicites chez les chercheurs scientifiques, les conceptions métaphysiques sous-

jacentes à leurs théories sur la conscience et sur la relation cerveau-psyché (brain-mind) restent peu

discutées. Il s'avère donc judicieux de lever le voile sur des présupposés à l'origine de spéculations

scientifiques. Nous discernons deux grandes catégories de présupposés : le présupposé dualiste,

d'un côté, et le présupposé moniste de l'autre. Pour forger ces deux catégories, nous avons

synthétisé les travaux de Manuel Jimenez (1999)103 et ceux de Pierre Uzan (2013)104. Selon ce

dernier, « le dualisme des substances soutient l'existence de deux substances dans la réalité : la

matière et l'esprit. » (Uzan, 2013, p. 226). L'auteur emploie ici le mot « esprit » dans le sens de

l'anthropologie binaire. Or, comme notre pensée s'inscrit dans le cadre de l'anthropolologie ternaire

(cf  le préambule du chapitre 1, première partie de notre étude), nous entendons  plutôt : « la matière

e t l ' â m e ( l a psyché) ». Par ail leurs, Max Velmans précise que selon le dualisme

classique, « consciousness is thought to be a nonmaterial substance or entity different in kind from

the material world, with an existence that is independent of the existence of the brain (although in

103 Jimenez, M. (1999). Dualisme, monisme et émergence. Dans X. Seron (dir.), Psychologie et cerveau (p. 301-315).
Paris, France : Presses Universitaires de France. Tiré de http://www.cairn.info/psychologie-et-cerveau--
9782130425311-page-301.htm

104 Uzan, P. (2013). Conscience et physique quantique. Paris, France : Vrin.
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normal life it interacts with the brain). » [ la conscience est conçue comme une substance non-

matérielle ou une entité différente par nature du monde matériel, avec une existence qui est

indépendante de l'existence du cerveau (bien que dans la vie normale elle interagisse avec lui)]

(Velmans, 2002, p. 26)105. 

Voici  donc une liste de six présupposés dualistes relatifs à la conscience et à la relation

cerveau-psyché (brain-mind) : 

- le dualisme autonomiste (ou l'autonomisme) considère que la matière du cerveau et le

mental (le psychisme, la psyché) sont autonomes ;

- le dualisme parralléliste (ou le parallélisme) conçoit le mental et le physique comme

synchrones ; 

- le dualisme épiphénoménaliste (ou l'épiphénoménalisme) considère que le mental

accompagne les processus physiques cérébraux ; 

- le dualisme interactionniste (ou l'interactionnisme) avance l'idée que la matière et le

psychique agissent l'un sur l'autre ; 

- le dualisme animiste (ou l'animisme) affirme que le mental (la psyché) commande au

cerveau-matière ; 

- le dualisme émergentiste retient l'idée que : « consciousness is not reducible but its

existence is still dependent on the workings of the brain— and according to Searle, such a non-

reducible brain property is still ‘physical’. » [la conscience n'est pas réductible mais son existence

est néanmoins dépendante des mécanismes du cerveau - et en accord avec Searle, une telle

propriété non-réductible au cerveau est toutefois "p hysique"] (Velmans, 2002, p. 26).

L'émergentisme propose deux approches de la cognition: « L'une est dite connexionniste, l'autre

énactive. La première conteste que le traitement symbolique soit approprié à la saisie de la

représentation ; la seconde met en question de façon plus fondamentale la notion même de

représentation. »  (Depraz, 2002a, p. 138-139)106

À l'opposé, les présupposés monistes sur la conscience et la matière sont de quatre types. Le

premier type, le moniste idéaliste, appelé aussi « monisme spiritualiste », est la « conception selon

laquelle, l'esprit, l'âme ou le divin serait la seule réalité fondamentale alors que la matière n'en serait

105 Velmans, M. (2002). How Could Conscious Experiences Affect Brains ?  Journal of Consciousness Studies, 9 (11),
3–29.

106 Depraz, N. (2002a). La conscience. Approches croisées, des classiques aux sciences cognitives (2e éd.). Paris,
France : Armand Colin.
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qu'un épiphénomène, une manifestation ou simplement une illusion » (Uzan, 2013, p. 227)107. Le

second type, le moniste neutre, affirme que le mental et le physique sont des manifestations d'une

substance neutre. L'esprit et la matière émergeraient d'un niveau plus fondamental de la réalité

psycho-physique, neutre. Le troisième type de présupposé, le monisme matérialiste, représenté par

la communauté scientifique mainstream, considère que la matière est la seule réalité fondamentale.

Cinq branches du matérialisme peuvent être distinguées. La première, la branche du matérialisme-

identité, affirme que le mental est identique au cerveau et donc, que la psyché est identique aux

processus neuraux. Une deuxième branche, celle du matérialisme éliminitaviste, prôné par Patricia

Churchland (1981), invoque l'idée que :  

mental processes and functions (e.g., consciousness, intentions, desires, beliefs, self)

can be reduced entirely to brain processes. These mental processes and functions

are pre-scientific concepts that belong to unsophisticated ideas of how the brain

works (sometimes called ‘‘folk psychology’’). Eliminative materialism further

proposes that all common language or ‘‘folk psychology’’ descriptions of mental

experience should be eliminated and replaced by descriptions using neuroscientific

language [les processus et fonctions mentaux, psychiques (c.-à-d. la conscience, les

intensions, les désirs, les croyances, le soi) peuvent être entièrement réduits aux

processus du cerveau.  Ces processus et fonctions mentaux sont des concepts pré-

scientifiques qui appartiennent à des idées grossières de comment le cerveau travaille

(quelque fois dénommées « psychologie populaire »). Le matérialisme éliminativiste

propose de plus que toutes les descriptions de l'expérience psychique faites dans le

langage commun ou « psychologie populaire » devraient être éliminées et

remplacées par des descriptions utilisant le langage neuroscientifique ] (Beauregard,

2007, p. 232)108 

Pour la troisième branche du matérialisme, l'épiphénoménalisme, représenté notamment par

Daniel Denett (1991, cité par Van Lommel, 2011, p. 24)109,  la conscience n'est rien d'autre que de

la matière et l'expérience subjective que notre conscience est purement personnelle et diffère de la

conscience d'une autre personne est juste une « illusion ». Selon la quatrième branche du

matérialisme, l'émergentisme, le mental est un ensemble de propriétés émergentes du cerveau.
107 Uzan, Ibidem.
108 Beauregard, M. (2007). Mind does really matter : Evidence from neuroimaging studies of emotional self regulation,

psychotherapy, and placebo effect. Progress in Neurobiology 81, 218–236. doi:10.1016/j.pneurobio.2007.01.005
109 Dennett, D. (1991). Consciousness Explained.  Boston, London : Little, Brownand Co. Cité par Van Lommel, P.

(2011). Near-death experiences : the experience of the self as real and not as an illusion. Annals of the  New York
Academy of  Science 1234, 19-28.
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Le cinquième type de présupposé moniste, le monisme double-aspect (en anglais dual-

aspect monism), appelé aussi monisme dualiste, se fonde sur l'idée que : 

the aspects are not a priori given, but depend on epistemic issues and contexts.

Distinctions of aspects are generated by ‘epistemic splits’ of the distinction-free,

unseparated underlying domain, and in principle there can be as many aspects as

there are contexts. [les aspects ne sont pas donnés a priori, mais dépendent des

résultats épistémiques et des contextes. Les différenciations des aspects sont

générées par des « scissions épistémiques » de la libre-distinction, du champ

fondamental non-sectionnné, et en principe il peut y avoir autant d'aspects que de

contextes. ](Atmanspacher et Fach, 2013, p. 220)110

Quels sont les représentants de ce monisme double-aspect ? Une liste incomplète inclut,

pour les siècles précédents, Baruch Spinoza (1632-1677), Arthur Schopenhauer (1788-1860),

Gustav Theodor Fechner (1801-1887), et, pour le XXe siècle,  un certain nombre de scientifiques

tels que Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) et Carl Gustav Jung (1875-1961), David Bohm (1917-

1992) et Basil Hiley (1935-), Bernard d’Espagnat (1921-2015), Hans Primas (1928-2014), Max

Velmans (1942-) . 

Ce tour  d'horizon  des conceptions métaphysiques sur la conscience et la relation cerveau-

psyché (brain-mind) nous permet de retenir l'idée que la question de la nature de la conscience

croise la question de la relation corps-âme (soma-psyché, body-mind) et celle de la relation corps-

esprit (soma-pneuma, body-spirit). Après avoir fait ce tour, faisons quelques pas pour faire face à

deux problèmes que soulève l'étude philosophique de la conscience.

2.2.2.  Les « problèmes faciles » relatifs à la conscience

Le philosophe David J. Chalmers (1995)111 distingue deux types de problèmes auxquels

nous faisons face lorsque nous tentons de savoir ce qu' EST la conscience : les problèmes difficiles

(hard problems) et les problèmes faciles (easy problems). Les problèmes faciles de la conscience

sont ceux qui sont étudiés avec les méthodes standards des sciences cognitives. Nous préciserons

les solutions envisagées lorque nous ferons notre investigation scientifique sur la conscience. Ces

110 Atmanspacher, H. et Fach, W. (2013). A structural-phenomenological typology of mind-matter correlations.
Journal of Analytical Psychology, 58, 219–244 

111 Chalmers, D. J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200-
219.
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problèmes concernent les phénomènes suivants : 

the ability to discriminate, categorize, and react to environmental stimuli ; the

integration of information by a cognitive system ;  the reportability of mental states ;

the ability of a system to access its own internal states ; the focus of attention ; the

deliberate control of behavior ; the difference between wakefulness and sleep. [la

capacité à discriminer, catégoriser, et réagir aux stimuli environnementaux ;

l'intégration de l'information par un système cognitif ; la capacité à rapporter les états

mentaux ; la capacité d'un système d'accéder à ses propres états internes ; la

focalisation de l'attention ; le contrôle délibéré du comportement ; la différence entre

éveil et sommeil ] (Chalmers, 1995, p. 200).

2.2.3.  Les « difficiles problèmes » relatifs à la conscience

Quels sont-ils ? Les problèmes difficiles sont ceux qui résistent aux méthodes standards

d'investigation pour savoir ce qu'est la conscience. L'auteur ci-dessous insiste : « The really hard

problem of consciousness is the problem of experience » [Le problème vraiment difficile de la

conscience est le problème de l'expérience] (Chalmers, 1995, p. 201). Ceci a déjà été constaté par le

physicien et philosophe Erwin Schrödinger (1887-1961) qui, lors des Tarner Lectures à Trinity

College ( à Cambridge) en octobre 1956, pose cette question112 : « quel type de processus matériel

est directement associé à la conscience ? ». Face à ce problème, il ébauche une réponse en partant

du constat que « tous les processus nerveux, et même, il s'en faut, tous les processus cérébraux, ne

s'accompagnent pas de conscience » (Schrödinger, 1958/2011, p. 195), et d'autre part, qu'on

« rencontre des degrés intermédiaires entre le pleinement conscient et le complètement inconscient. »

(Schrödinger, 1958/2011, p. 195). En 1960, il rédige Ma conception du monde113, condensation de

ses notes philosophiques de 1918-1919 où il analyse et confronte les réponses de philosophes

occidentaux tels que Spinoza, Kant et Schopenhauer à celles des métaphysiques de l'Inde (textes

des Upanishads). Dans cet ouvrage, Schrödinger pointe le fait empirique originel suivant : la

conscience s'éprouve toujours au singulier et jamais au pluriel. Et cette singularité humaine a son

fondement dans les sensations et l'expérience intérieure. 

Comment résoudre ce difficile problème ? Plusieurs réponses plausibles ont été proposées et

nous en présenterons quelques unes, par ordre chronologique. 

En 1960, une réponse plausible a été proposée par Stéphane Lupasco dans un ouvrage où il

112 Schrödinger, E. (1958/2011). L'Esprit et la Matière. Paris, France : Seuil, p. 192.
113 Publié en 1961 en langue française aux éditions Mercure de France.
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explique que « c'est dans l'examen de systèmes de plus en plus complexes et amples que vont

apparaître trois orientations privilégiées114 de systématisations énergétiques, conférant à la matière

trois aspects spécifiques, ou plutôt, organisant trois sortes de matières » (Lupasco,1960, p. 22-23)115,

c'est-à-dire « trois structurations différentes de l'énergie » (Lupasco,1960, p. 23), à savoir : la

matière physique, la matière biologique, et la matière psychique, cette dernière étant analogue à la

matière microphysique. Selon ce philosophe :

l'état de conscience est la réalité potentielle elle-même. La conscience n'est pas la

conscience de..., de quelque chose, mais ce quelque chose même en tant que

potentiel. (…) La conscience ne doit pas être regardée comme une faculté cognitive,

une lumière jetée, de l'extérieur, sur des évènements d'une autre nature, mais comme

une propriété de leur potentialisation. Je ne prends pas conscience de..., mais je suis

conscience (Lupasco, 1960, p. 158)116

En 1991, le philosophe Michel Henry jette un oeil sur la phénoménologie et la psychanalyse

pour en conclure qu'il existe une :  

ambivalence du concept d'inconscient. Celui-ci, comme nous l'avons vu, désigne

d'une part l'ensemble des représentations que la conscience ne se représente pas

actuellement, représentations virtuelles, latentes, qui pourront devenir conscientes

mais qui, en attendant cette actualisation toujours passagère et limitée, demeurent

dans l' « inconscient ». L'affirmation d'un tel inconscient n'est ainsi que la

conséquence de la définition de la conscience et finalement de l'homme par la

représentation. (…) La question de l'inconscient change totalement de sens lorsqu'on

est en possession d'un mode de manifestation qui non seulement diffère entièrement

de celui de la représentation, qui ne consiste plus à faire voir en posant devant, dans

ce devant/dehors qu'est le monde, mais qui au contraire exclut de soi toute

extériorité. (Henry, 2015, p. 70)117

Et Henry d'approffondir la question du rapport inconscient-conscience en pointant du doigt que :

le fond de l'inconscient n'est pas lui-même inconscient. Et le paradoxe d'une telle

114 Souligné par l'auteur.
115 Lupasco, S. (1960). Les trois matières. Paris, France : Julliard. 
116 Lupasco, Ibidem.
117 Henry, Michel (2015). Phénoménologie de la vie (V). (Première partie, Chap.4 : Phénoménologie et psychanalyse,

1991). Paris, France : Presses Universitaires de France.
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situation disparaît si l'on remarque que, soustraite à la lumière du monde et n'étant

jamais à distance de soi, la vie est justement ce qui a de cette façon la possibilité de

s'éprouver soi-même (Henry, 2015, p. 71).

En 1996, une autre réponse plausible a été proposée par Francisco J. Varela. Celui-ci a

proposé de marrier les sciences cognitives modernes et une approche de l'expérience humaine, à

savoir la phénoménologie. L'auteur a baptisé de « neuro-phénoménologie »118 le courant de

recherche qui explore le lien entre psyché (mind) et conscience (consciousness).

En 2002, Max Velmans propose de résoudre le problème difficile de la conscience en

suivant quatre pistes. La première piste discerne quatre manières différentes d'établir des relations

causales pour corps/cerveau et mental (psyché)/conscience. Ces quatre manières sont « physical

causes of physical states, physical causes of mental states, mental causes of mental states, and

mental causes of physical states. » [causes physiques des états physiques, causes physiques des

états mentaux, causes mentales des états mentaux, causes mentales des états physiques.]

(MaxVelmans, 2002, p. 3-4)119. La deuxième piste affirme la complémentarité et l'irréductibilité des

points de vue en première et en troisième personne. La troisième piste constate la confusion dans la

littérature scientifique entre corrélation/ causation / identité ontologique. Enfin, la quatrième piste

est une critique du réductionisme éliminativiste (Crick, 1994) et causaliste (Chalmers, 1987).

En 2011120, dans la première partie de leur ouvrage À l'épreuve de l'expérience. Pour une

pratique phénoménologique, Depraz, Varela et Vermersch décrivent précisément la « dynamique

structurelle de la prise de concience » et défendent la thèse que le devenir-conscient (becoming

aware/Bewuβtwerden) « peut faire l'objet d'un apprentissage à mesure qu'il s'éduque » (Depraz,

2002a, p. 12)121. L' « acte de becoming aware » (Depraz et al.,  2011, p. 36) procède en quatre

étapes, les deux premières constituant « le cycle de base (…) les deux conditions sine qua non d'une

session » (Depraz et al., 2011, p. 43) et les deux dernières qui sont « optionnelles, mais sans

lesquelles tout savoir-faire accumulé ou encore toute articulation théorique serait impossible, tout

autant que toute transmission d'une pragmatique raffinée. » (Depraz et al., 2011, p. 44).

118 Varela, F. J. (1996). Neurophenomenology. A Methodological Remedy for the Hard Problem. Journal of
Consciousness Studies, 3 (4), 330-349.

119 Velmans, M. (2002 ). How Could Conscious Experiences Affect Brains ?  Journal of Consciousness Studies, 9 (11),
3–29.

120 En réalité avant cette date car le livre À l'épreuve de l'expérience est la traduction de l'ouvrage original On
becoming Aware. A pragmatics of Experiencing publié en 2003.

121 Depraz, N. (2002a). La conscience. Approches croisées, des classiques aux sciences cognitives (2e éd.). Paris,
France : Armand Colin.
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Considérons maintenant chacune des quatre étapes du processus du devenir-conscient :

A) La première étape, l'épochè, est le « cœur du processus du devenir-conscient » et est

structuré en trois composantes animées intérieurement par un « double-mouvement corrélatif » :

A0) « Une phase de suspension préjudicielle qui est la possibilité même de tout

changement dans le type d'attention que le sujet prête à son propre vécu, et qui représente une

rupture avec une attitude naturelle. » Il s'agit ici d' « inhiber l'action immédiate pour laisser place à

l'aperception ». 

A1) Une phase de « conversion réflexive » pour le sujet qui redirige son attention de

« l'extérieur » de lui-même à son intériorité. Il y a pour lui nécessité d'inhiber le « remplissement

immédiat par projection de [ses] catégories, de [ses] attentes, de [ses] identifications. » 

A2) Une phase de « lâcher-prise », de « letting-go » où le sujet accueille son

expérience avec un état d'attention « inhabituel (…) l'attention présente non dirigée, ou plutôt

dirigée vers une révélation possible. ». 

B) La deuxième étape, l'évidence intuitive, est « non-médiate et passive ». Ces deux aspects

de l'acte intuitif amène non seulement le sujet à s'ouvrir à la surprise et à la nouveauté, mais aussi à

cultiver l'attente et l'accueil.

C) La troisième étape, l'expression, ne doit pas être confondue avec la verbalisation qui

« concerne la mise en mots », une description verbale ou écrite de l'acte réfléchissant. L'expression,

quant à elle, « recouvre tous les moyens de symbolisation, et pas seulement l'usage du langage. (…)

à travers n'importe quel medium susceptible de traduire le contenu de l'expérience. »

D) La quatrième étape, la validation, consiste en une « médiation intersubjective »

(approche en deuxième personne). Par exemple, « des consignes d'évaluation et de validation des

résultats auxquels on peut aboutir » peuvent être données pour en « vérifier soigneusement la

présence et les propriétés par son propre chemin d'expérience. ».

Depuis 2013, le philosophe Bernard Andrieu, fer de lance de l'émersiologie, science dont les

fondations s'appuient notamment sur des expériences in vivo du neuro-chirurgien Benjamin Libet

(1916-2007)122, affirme qu' « en raison du temps de transmission nerveuse de 450 ms jusqu'à la

conscience du corps vécu, le corps vivant n'est connu qu'avec retard par la conscience du corps

vécu. » (Andrieu, 2016, p. 18)123. L'intérêt de la méthode émersive est de décrire et d'expliquer un

double mouvement de conscientisation : d'une part un mouvement ascendant, du corps vivant au

122 Référence à Benjamin Libet (2012, L’esprit au-delà des neurones. Une exploration de la conscience et de la liberté,
p. 58) dans l'article suivant : Andrieu, B. (2013). Sentir son corps en première personne : une écologie pré-motrice.
Movement & Sport Sciences – Science & Motricité, 81, 91–99.

123 Andrieu, B. (2016). Sentir son corps vivant. Émersiologie 1. Paris, France : Librairie Philosophique J. Vrin.
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corps vécu, et d'autre part, un mouvement descendant allant du corps vécu au corps vivant. Suivons

de plus près ces deux mouvements à travers les propos suivants : 

D'une part, elle [l'émersiologie] reconnaît dans la conscience du corps vécu les

informations affectives et prémotrices qui ont été activée par le corps vivant lors de

son écologisation. L'émersion est ici un éveil (awareness) de la conscience

(consciousness) par les mouvements involontaires, par les poussées réflexives et par

les émotions directes (…) 

D'autre part, l'activation et l'écologisation du vivant du corps favorisent

l'accès à son corps vivant et à son cerveau in vivo (…) L'approfondissement de cette

activité subconsciente repose sur la capacité d'attention mentale à la réflexivité du

vivant (…) mais aussi sur la conscience corporelle des méthodes Feldenkrais, Pilates

et Alexander (…) La conscience du corps est une méthode descendante par l'exercice

sur soi et l'attention aux contenus internes (Andrieu, 2016, p. 26-27)

Après avoir passé en revue ce que des philosophes peuvent dire de la conscience, de

l'inconscient et de l'awareness, partons à la découverte de ce que des scientifiques ont à nous dire.

2.3. Investigation scientifique 

Les avancées des travaux scientifiques sur la conscience (sur l'awareness et la

consciousness) peuvent être réparties selon trois théories majeures : la turbine theory, la cloud

theory, et l'hologram theory. Chacune d'elle se ramifie en plusieurs modélisations que nous allons

examiner, sans prétendre à l'exhaustivité.

2.3.1. Turbine theory : local consciousness

La théorie de la turbine (turbine theory) a été dénommée ainsi par le médecin spécialiste de

médecine interne, d'endocrinologie et de médecine ayurvédique Deepak Chopra qui a utilisé

l'analogie suivante : « Like you move a turbine and it generates electricity. » [Comme on met en

mouvement une turbine et elle génère de l'électricité ] (Chopra, 2014)124. En effet la turbine theory

postule que : La conscience est confinée au cerveau crânien ; le cerveau crânien vivant génère la

conscience ; et, si le cerveau crânien est diagnostiqué mort (« mort cérébrale »), alors la conscience

ne peut être. 

124 Chopra, D. (2014). The Turbine Theory of Conciousness. Conversation avec Kyra Phillips, CNN. [Vidéo en ligne].
Tirée de la chaîne TV The Chopra Well. Consultée sur le site https://www.youtube.com/watch?v=aYKe0Wj2eaI
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Ouvrons une parenthèse. Pourquoi préciser « crânien » ? Parce que nous affirmons qu'il

existe plusieurs cerveaux dans le corps humain. Notre assertion s'appuie notamment sur des études

issues de l'anatomie fonctionnelle d'une part, et issues de l'ostéopathie d'autre part. En 1999, le livre

The second brain. A Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach

and Intestine [Le second cerveau. Une nouvelle approche révolutionnaire des troubles nerveux de

l'estomac et de l'intestin] du professeur d'anatomie Michael D. Gershon explique le rôle

fondamental du gut's brain, littéralement le « cerveau viscéral » ; en neurophysiologie on parle

plutôt de « cerveau entérique ». En 2018, paraît Les 7 cerveaux de notre corps. Un pont entre

ostéopathie et neurosciences écrit par les ostéopathes Bernard Darraillans et François Bonnal. Ces

auteurs étudient les cerveaux suivants : « le cerveau crâne », « le cerveau ventre », « le cerveau

coeur », « le cerveau étalé» (peau et tissu conjonctif), « le cerveau de l 'os », « le cerveau sexuel »,

« le cerveau de l'eau ». 

Quelles sont les données empiriques originelles qui ont poussé certains à postuler l'existence

de bases neurophysiologiques de la conscience ? Selon Calabro et ses collègues : 

The initial discovery that specific brain areas could drive overall cerebral activity

appeared for the first time in 1949 in a work by Moruzzi and Magoun, who proposed

the existence of an ascending reticular activating system (ARAS)—situated in the

upper brain stem tegmentum (reticular formation) and central thalamus—which

promoted widespread cortical activation. [La découverte initiale que des aires

spécifiques du cerveau pouvaient diriger l'activité cérébrale globale est apparue pour

la première fois en 1949 dans un travail de Moruzzi et Magoun, qui ont proposé

l'existence d'un système activateur réticulaire ascendant (SARS) — situé dans le

tegmentum du tronc cérébral supérieur (formation réticulée) et le thalamus central —

qui favorise l'activation corticale généralisée.] (Calabro, R. S. et al. , 2015,  p. 506)125

D'où l'apparition du problème du liage, pointé du doigt par Pierre Uzan (2013, p.75)126.

Comment expliquer la construction d'un percept conscient unique à partir de l'intégration

d'informations différentes ? Deux aspects, a priori distincts, à ce problème sont soulignés :

l'intégration de l'information, et, à la fois, la construction d'un percept conscient. Cet auteur définit

aussi un concept-clé de la turbine theory, celui de corrélats neuronaux de la conscience, en anglais

Neural Correlates of Consciousness (NCC), à savoir des «  régions du cerveau activées ou
125 Calabro, R. S. et al. (2015). Neural correlates of consciousness: what we know and what we have to learn! Neurol

Science, 36. 
126 Uzan, P. (2013). Conscience et physique quantique. Paris, France : Vrin.

70



Volume 1- Première partie : Sphérage théorique

processus neuronaux impliqués lors de la consctruction de percepts conscients. Il a été proposé à ce

jour un grand nombre de possibles corrélats neuronaux de la conscience. » (Uzan, 2013, p. 226).

Quels sont les phénomènes observés dans la turbine theory ? Nous les listons ci-dessous :

l'activation des aires du cerveau capable de traiter l'information, la perception / non-perception

sensorielle, la mémoire/l'amnésie, la décision/l'indécision, le niveau d'attention, le niveau de

vigilance (du coma à l'éveil), les états limites (locked-in syndrom, coma, état végétatif ou syndrome

d'éveil non répondant127), la capacité/l'incapacité à rapporter sa propre expérience vécue

(témoignage direct en première personne via le langage), le lien entre émotion, cognition et

réflexivité (Damasio, 2010128), le mouvement volontaire, les « états de conscience vide » (Laplane,

2018, chap. 3)129. 

Quelles sont les méthodes de recherche de la turbine theory ? Elles sont au nombre de cinq,

que voici : la méthode par lésions, la neuro-imagerie fonctionnelle, l'enregistrement

neurophysiologique direct de l'activité neuronale, la stimulation magnétique transcrânienne, la

neuro-phénoménologie. Quelles sont les modélisations neurophysiologiques de la turbine theory ?

Deux catégories de modélisations existent : d'une part, la modélisation neurologique classique

(macroscopique), et d 'autre part, la modélisation neurologique quantique. Tout d'abord la

neurologie classique a développé deux approches distinctes. 

Primo, l'approche spécifique neuronale, « supporting the idea that consciousness depends

on the formation of complex arrangements, which can be related to specific groups of neural cells »

[supportant l'idée que la conscience dépend de la formation d'arrangements complexes, qui peuvent

être associés à des groupes spécifiques de cellules nerveuses] (Calabro et al., 2015, p. 505). Cette

première approche est utilisée dans les théories évolutionnistes de la conscience, qui articulent

biologie de l'évolution et neurobiologie, et a donné lieu, entre autres, à la théorie des cartes du

cerveau d' Antonio Damasio (2010)130 et à la théorie de la ré-entrance de Gerald Edelman (1989,

2000)131. L'approche spécifique neuronale est aussi représentée depuis des décennies par Benjamin
127 Laureys, S. (2005). The neural correlate of (un)awareness: lessons from the vegetative state. Trends Cogn Sci 9(12),

556–559. Baars, B. J., Ramsoy, T. Z., Laureys, S.(2003). Brain, conscious experience and the observing self.
Trends Neurosci 26, 671–675. 

128 Damasio, A. (2010). L'autre moi-même. Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions . Paris,
France : Odile Jacob. 

129 Laplane, D. (2018). Qu'est-ce que la conscience ? Ce que la science peut en dire.  Paris, France : Dervy.
En pages 53 et 54 de cet ouvrage, Laplane explique que la « conscience vide », dénommée ainsi par lui-même, et
observée initialement au milieu du XXe siècle par le psychophysiologue et neurophysiologue Alexandre
Romanovitch Luria (1902-1977), se caractérise par un « vide mental » qui « inclut l'affectivité » (ressentir de
l'indifférence). 

130 Damasio, Ibid.
131 Edelman, G. (1989). The Remembered Present : A Biological Theory of Consciousness. New York, NY : Basic

Books.  
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Libet (1985, 2004, 2006)132. 

Secundo, au sein de la neurologie classique, l'approche holistique neuronale met en lumière

« the perspective that all neurons in the brain collectively form the neural correlate of

consciousness » [la perspective que tous les neurones dans le cerveau forment collectivement les

corrélats neuraux de la conscience ](Calabro et al., 2015, p. 505). Les deux modèles théoriques

suivants illustrent cette perspective holistique. D'abord, l' Information Integration Theory (ITT) of

Consciousness 3.0 [ la Théorie d'Intégration de l'Information de la Conscience 3.0],  développée

depuis 2004 par Giulio Tononi et ses collègues, est basée sur deux principes fondamentaux :

l'intégration et la différentiation (Tononi et al., 2014, p. 2)133. Cette ITT suggère que des

 « complexes », c'est-à-dire des  systèmes capables d'intégrer l'information sont les « sujets » de

l'expérience. Ensuite, deuxième illustration de l'approche holistique neuronale, l'Espace Global de

Travail, développé récemment par Stanislas Dehaene (2014)134 qui a mis en évidence un « code de

la conscience » ainsi que des « signatures de la conscience » (ondes P3 et P3000). Ce

neuroscientifique avance le concept de « conscience d'accès » et affirme que le coma n'est pas la

mort cérébrale. Pour lui, les ressentis subjectifs correspondent à des attracteurs neuronaux stables.

D'autre part, certaines critiques ont été faites à l'encontre de la modélisation neurologique

classique (macroscopique). Quelles sont-elles ? Nous en avons dénombré quelques unes, que voici :

la première critique émane de David Chalmers (2000)135 qui considère que la découverte des

corrélats neuraux de la conscience ne peut pas expliquer certains phénomènes. Une décennie après,

il va affirmer que la conscience est une donnée fondamentale de l'Univers (Chalmers, 2010)136. La

deuxième critique, émise par Ned Block (2009)137 et Dominique Laplane (2018)138, consiste à dire

que ces modèles expliquent ce que la conscience FAIT mais pas ce qu'elle EST. Une troisième

réprobation formulée par Max Velmans touche à l'argumentaire prônant le rôle des corrélats

Edelman, G. (2000). Biologie de la conscience. Paris, France : Odile Jacob. 
132 Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. The Behavioral

and Brain Sciences, 8, 529-566. 
Libet, B. (2004). Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness.  Cambridge, Massachusetts : Harvard
University Press.
Libet, B. (2006). Reflections on the interaction of the mind and brain. Progress in Neurobiology, 78, 322–326.

133 Oizumi, M., Albantakis, L., Tononi, G. (2014). From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness:
Integrated Information Theory 3.0. PloS Computational Biology,  10(5). doi:10.1371/journal.pcbi.1003588

134 Dehaene, S. (2014). Consciousness and the Brain. Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts. New York,
NY : Viking Penguin. 

135 Chalmers, D. (2000). What is a  neural correlate of consciousness ? Dans T. Metzinger (éd.). Neural Correlates of
Consciousness. Empirical and Conceptual Questions (p. 17-39). Cambridge, MA : MIT Press. 

136 Chalmers, D. (2010). The Character of Consciousness (chap. 1). Oxford, UK : Oxford University Press. 
137 Block, N. (2009). Comparing the Major Theories of Consciousness. Dans M. Gazzaniga (éd.) The Cognitive

Neurosciences (4e éd.).  Cambridge, MA : Massachusetts Institute of Technology.
138 Laplane, Ibidem.
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neuraux de la conscience : 

Reductionists commonly argue that if one can find the neural causes or correlates of

consciousness in the brain, then this would establish consciousness itself to be a

brain state (see for example, Place, 1956; Crick, 1994). Let us call these the

‘causation argument’ and the ‘correlation argument’. I suggest that such arguments

are based on a fairly obvious fallacy. For consciousness to be nothing more than a

brain state, it must be ontologically identical to a brain state. However, correlation

and causation do not establish ontological identity. These relationships have been

persistently confounded in the literature [Les Réductionistes arguent communément

que si quelqu'un peut trouver les causes neurales ou les corrélats de la conscience

dans le cerveau, alors ceci établirait que la conscience elle-même est un état du

cerveau (voir par exemple, Place, 1956 ; Crick, 1994). Appelons ces raisonnements

« l'argument de cause » et « l'argument de corrélat ». Je suggère que de tels

arguments sont basés sur une erreur assez évidente. Pour que la conscience ne soit

rien de plus qu'un état du cerveau, elle doit être ontonlogiquement identique à un état

du cerveau. Cependant, la corrélation et la causalité n'établissent pas l'identité

ontologique. Ces relations ont perpétuellement été confondues dans la littérature]

(Velmans, 2002, p. 23)139

The only evidence about what conscious experiences are like comes from

first-person sources, which consistently suggest consciousness to be something other

than or additional to neuronal activity [La seule évidence en ce qui concerne ce que

sont les expériences conscientes provient des sources en première-personne, qui

régulièrement suggèrent que la conscience est quelque chose autre ou

complémentaire  à l'activité neuronale. ] (Velmans, 2002, p. 24)

Michel Bitbol (2008)140 expose un quatrième reproche en exposant six arguments contre la

perspective selon laquelle l'expérience consciente dérive d'une base matérielle. Une cinquième

objection a été émise par Natalie Trent-Von Haesler et Mario Beauregard :

Physicalist theories of the mind cannot explain how NDErs can experience — while

their hearts are stopped and brain activity is seemingly absent — vivid and complex

139 Velmans, M. (2002). How Could Conscious Experiences Affect Brains ? Journal of Consciousness Studies, 9 (11),
3–29. 

140 Bitbol, M. (2008 ). Is consciousness primary ?  NeuroQuantology, 6(1), 53-71. 
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thoughts, and acquire veridical information about objects or events remote from

their bodies. [Les théories matérialistes de la psyché ne peuvent pas expliquer

comment les gens en état de mort imminente peuvent expérimenter — tandis que

leurs cœurs sont arrêtés et que l'activité de leur cerveau semble absente — des

pensées vivaces et complexes, et obtenir une information véridique sur des objets ou

des évènements éloignés de leurs corps. ] (Trent-Von Haesler et Beauregard, 2013,

p. 200)141

Enfin, Pim Van Lommel émet une sixième remontrance aux neuroscientifiques qui proposent des

modèles neurophysiologiques de la conscience à partir du postulat que la conscience est confinée au

cerveau crânien : 

how can an extremely lucid consciousness be experienced outside the body at a time

when the brain has a transient loss of all functions during a period of clinical death,

even with a flatline EEG142 ? (…) even people who are blind from birth have

described veridical perceptions during OBEs143 at the time of their NDE144

[Comment une conscience extrêmement lucide peut-elle être expérimentée en-dehors

du corps au moment où le cerveau perd transitoirement toutes ses fonctions durant

une période de mort clinique, même avec un EEG plat ? (…) même les personnes qui

sont aveugles de naissance ont décrit des perceptions véridiques durant des OBE au

moment de leur NDE.] (Van Lommel, 2011, p. 24)145

This could be compared with a radio: you can activate the radio by turning it

on, and you can activate a certain wavelength by tuning in on a special channel, but

you will not have any influence on the content of the program you are going to hear.

Activating the radio does not influence the content of the program, and neural

activation alone does not explain the content of emotions or sensations. [Ceci

pourrait être comparé à une radio : vous pouvez activer la radio en l'allumant, et vous

pouvez activer une certaine longueur d'onde en la réglant sur une chaîne spéciale,
141 Trent-Von Haesler, N., Beauregard, M. (2013). Rev Psiq Clín., 40(5), 197-202. 
142 Le sigle EEG signifie « electroencephalography ».
143 Le sigle OBE signifie « Out of Body Experience », traduit par « expérience de sortie du corps », « expérience hors

du corps ».
144 Le sigle NDE signifie « Near Death Experience », que l'on peut traduire par « expérience proche de la mort ».

Certains chercheurs préfèrent parler d'Expérience de Mort Imminente (EMI), ou bien, d'autres préfèrent l'expression
Expérience de Mort Provisoire (EMP).

145 Van Lommel, P. (2011). Near-death experiences : the experience of the self as real and not as an illusion. Annals of
the New York Academy of Science 1234, 19-28. 
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mais vous n'aurez aucune influence sur le contenu du programme que vous êtes en

train d'entendre. Le processus d'activation de la radio n'influence pas le contenu du

programme, et l'activation neurale n'explique pas à elle-seule le contenu des

émotions ou des sensations.] (Van Lommel, 2011, p. 25)

Après avoir émis certaines objections contre la modélisation neurologique classique

(macroscopique) de la conscience, nous allons maintenant étudier celle-ci à partir de modèles issus

de la physique quantique. Rappelons tout d'abord que les lois de la physique quantique gouvernent

les évènements microphysiques146 qui surviennent dans le corps humain. En particulier, dans le

système nerveux et le cerveau crânien, s'applique la longueur de Planck, « longueur en deça de

laquelle les effets quantiques ne peuvent être négligés dans la théorie de la gravitation (…) de

l'ordre de 10-35 mètres. » (Klein, 2016, p. 184)147.

Mais avant de porter notre regard sur ces modélisations quantiques, évoquons les principes

fondamentaux de la physique quantique. 

 Le principe de complémentarité stipule que « loin d'être contradictoires, les différents

aspects [ondulatoire ou corpusculaire] des phénomènes quantiques qui apparaissent ainsi

dans des conditions expérimentales exclusives l'une de l'autre, doivent être considérées

comme « complémentaires », en donnant à ce mot un sens nouveau. (Niels Bohr, cité par

Klein, 2000, p. 126)148.

 Le principe de superposition, selon lequel les amplitudes de probabilité des ondes des

particules peuvent s'additionner, permet de calculer « la probabilité de réalisation d'un état

final à partir d'un certain état initial » (Nicolescu, 2012, p. 21)149.

 Les relations d'indétermination (dites « d' incertitude », mais qui ne contiennent aucune

incertitude) énoncées en 1927 par Werner Heisenberg (1901-1976) « nous disent que le

produit de l'extension en quantité de mouvement d'un événement quantique par son

extension spatiale ou le produit de son extension en énergie par son extension temporelle

doivent être supérieurs au quantum élémentaire d'action. » (Nicolescu, 2012, p. 22). Cela

146 Les lois quantiques gouvernent aussi « de façon sous-jacente (…) la plupart des propriétés et des caractéristiques
des processus ou des corps qui nous environnent (…) Même la vie, dans la mesure où elle dépend de processus
physico-chimiques au niveau de la molécule d'ADN, ne pourrait être décrite en dehors des lois quantiques. » (Klein,
2016, p. 13)

147 Klein, E. (2016). Petit voyage dans le monde des quanta (2e éd.). Paris, France : Flammarion. 
148 Klein, E. (2000). L'unité de la physique. Paris, France : Presses Universitaires de France.
149 Nicolescu, B. (2012). Nous, la particule et le monde (3e éd.). Bruxelles : E.M.E. ( Première édition en 1985 sous le

titre Nous, la particule et le monde. Paris : Le Mail).
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implique une « dépendance des résultats expérimentaux à l'égard de l'ordre chronologique

dans lequel on utilise divers appareillages : mesurer la position d'une particule puis sa

vitesse n'équivaut pas à mesurer d'abord sa vitesse puis sa position. »  (Klein, 2016, p. 46).

 Le principe de non-séparabilité, vérifié expérimentalement par Alain Aspect et ses

collaborateurs à Orsay en 1982 et par Nicolas Gisin à Genève en 1994, énonce que si deux

particules ou deux parties de la réalité « ont interagi selon certains modes définis en un

temps où elles étaient proches, elles continuent d'interagir quel que soit leur mutuel

éloignement, et cela par le moyen d'influences instantanées » (Bernard d' Espagnat, 1981, p.

26, cité par Nicolescu, 2012, p. 27)150. La non-séparabilité quantique est aussi appelée

« intrication quantique » ou « enchevêtrement quantique » et elle correspond à une causalité

globale (qui englobe la causalité locale du déterminisme classique).

En outre, la physique quantique se fonde non  seulement sur un formalisme (un ensemble de

concepts mathématiques et d'équations) mais elle requiert aussi une interprétation physique. C'est

pourquoi il nous semble nécessaire de dire quelques mots sur ces interprétations. En effet,

l'interprétation d'une mesure quantique est «  étroitement liée à la question de savoir ce que l'on

entend au juste par réalité. » (Klein, 2000, p. 123)151 et toute interprétation va déterminer le modèle

quantique de la conscience élaboré par le savant. Schématiquement,  deux catégories

d' interprétations de la mesure de l'évolution d'une particule (fonction d'onde) s' opposent :

 L'interprétation de Copenhague qui est l' « interprétation standard de la mécanique

quantique essentiellement mise en forme par Niels Bohr (1885-1962) en 1927 » (Barrau

et al., 2010, p. 247)152. Selon cette version, le rôle de l'observateur est crucial car sa

mémoire, voire sa conscience, peuvent influencer la mesure. Cette interprétattion a été

retenue « dans les approches de von Neumann, London et Bauer, Wigner, Costa de

Beauregard ou Stapp. (...) l'observateur est considéré comme une entité substantielle

individualisée ( un être doté d'un « psychisme ») qui serait capable de réduire la fonction

d'onde » (Uzan, 2013, p. 137)153.

 L'interprétation opposée à l'École de Copenhague a compté parmi ses partisans Max

Planck (1858-1947), Albert Einstein (1879-1955), Louis de Broglie (1892-1987) et

150 D 'Espagnat, B. (1981). À la Recherche du Réel. Paris, France : Gauthier-Villars.
151 Klein, E. (2000). L'unité de la physique. Paris, France : Presses Universitaires de France.
152 Barrau, A., Gyger, P., Kistler, M., et Uzan, J. P. (2010). Multivers. Mondes possibles. De l'astrophysique, de la

philosophie et de l'imaginaire. Paris, France : éditions La Ville Brûle.
153 Uzan, P. (2013). Conscience et physique quantique. Paris, France : Vrin.
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Erwin Schrödinger (1887-1961). Ces savants ont débattu avec leurs opposants pour

défendre deux idées : l'existence d'une réalité objective, c'est-à-dire indépendante de

toute observation et l'existence du déterminisme154, concept esssentiel dans la physique

classique. Depuis 1952, on parle d' « interprétation de Bohm », du nom de celui qui l'a

formulée, David Bohm (1917-1992), à partir de « la théorie de l'onde pilote imaginée

par Louis de Broglie en 1927 » (Barrau et al., 2010, p. 247). Selon cette interprétation

toute référence à la notion d' « observateur », et à celle d'effondrement de la fonction

d'onde, est exclue.

Ayant mis en relief les principes fondamentaux de la physique quantique ainsi que ses deux

grandes interprétations, nous allons maintenant étudié trois sortes de modélisations quantiques de la

conscience, regroupées en fonction du pré-supposé philosophique qui soutient leur édification : les

modèles quantiques dualistes interactionnistes, les modèles quantiques monistes matérialistes, les

modèles quantiques monistes neutres. 

Voyons en premier des modèles quantiques dualistes interactionnistes qui expliquent que la

conscience guide le processus de réduction de la fonction d'onde dans l'exocytose ou à un niveau

macroscopique, après amplification de l'état microscopique de superposition. Quels sont les

chercheurs qui incarnent cette première sorte de modélisation ? Il y tout d'abord un précurseur,

Henry Stapp (1928- ), qui a proposé un modèle quantique de l'interface cerveau crânien-psyché

(« brain-mind » traduit par « cerveau-esprit » dans la littérature mainstream). Vient ensuite le

neurophysiologiste, Sir John Eccles (1990)155 qui soulève le problème de la relation cerveau-

conscience (brain-consciousness) et commence à le résoudre en étudiant l'influence d'évènements

psychiques sur le cerveau crânien. Son étude le conduit à poser l'hypothèse que : 

all mental events, the whole of the World 2 of Popper, are composed of mental units,

each carrying its own characteristic mental experience. It is further proposed that

each mental unit, named psychon, is uniquely linked to a dendron. (…) psychons act

on dendrons in the whole world of conscious experiences and dendrons act on

psychons in all perceptions and memories. [tous les évènements mentaux, l'entièreté

du Monde 2 de Popper, sont composés d'unités mentales, chacune d'elle comportant

154 Un phénomène physique est dit « déterminé » quand, si l'on connaît son état initial, alors on peut complètement
prédire son état final. Une suite de causes et d'effets s'enchaîne de proche en proche et il y a donc une certaine
continuité entre ces deux états.

155 Eccles, J. C. (1990). A unitary hypothesis of mind-brain interaction in the cerebral cortex. Royal Society Publishing,
240 (1299). doi: 10.1098/rspb.1990.0047
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sa propre expérience mentale caractéristique. Il est de plus proposé que chaque unité

mentale, dénommée, psychon, est connectée de façon unique à un dendron (…) les

psychons agissent sur les dendrons dans le monde global des expériences conscientes

et les dendrons agissent sur les psychons dans toutes les perceptions et les

mémoires.] (Eccles, 1990) 

Plus tard Eccles collabore avec le physicien des particules Friedrich Hans Beck en suivant une

approche biophysique. Comment expliquent-t-ils l'émergence de la conscience ? Selon eux,

« Consciousness manifests itself in mental intentions. » [La conscience se manifeste elle-même

dans les intentions mentales] (Beck et Eccles, 1992, p. 11357)156 ; « Conscious action, e.g.

intention, is a dynamical process which forms temporal patterns in some areas of the brain. (…)

Conscious action is hereby essentially related to quantum state reduction » [L'action consciente, c-

à-d. l'intention, est un processus dynamique qui configure des schémas temporaires dans certaines

aires du cerveau. (…) L'action consciente est essentiellement reliée à la réduction de l'état

quantique] (Beck et Eccles, 1998, p. 95)157.

La deuxième sorte de modélisations quantiques, fondées sur le pré-supposé moniste

matérialiste, a notamment été adoptée par Stuart Hameroff et Roger Penrose (2014)158  qui ont

conçu la théorie de l' « orchestrated objective reduction (OrchOR) » [réduction objective

orchestrée]. Selon cette perspective qui élimine toute référence à l'observation, la réduction de la

fonction d'onde « donne lieu » aux actes conscients. Autrement-dit, la réduction du vecteur d'état

(fonction d'onde) est complètement induite par la gravitation : exit l'observateur et sa psyché. 

La troisième sorte de modélisation quantique de la conscience, qui s'inscrit dans le cadre du

monisme neutre, est par exemple incarnée par Pierre Uzan (2014, 2016)159. Ce chercheur à

l'Université Paris Diderot propose, dans le cadre d’une théorie quantique généralisée, de résoudre la

question de la nature des corrélations psychophysiques sur des bases expérimentales. C'est

pourquoi, à partir de la mise en œuvre d'un protocole expérimental, interprétant les corrélations

entre l'expérience subjective (évaluée par la mesure des intensités émotionnelles) et leurs corrélats

156 Beck, F. et Eccles, J. C. (1992). Quantum aspects of brain activity and the rôle of consciousness. Processions Of
The National Academy Of Sciences Of The United States Of America, 89 (23), 11357-111361.

157 Beck, F. et Eccles, J. C. (1998). Quantum Processes in the Brain : A Scientific basis of Consciousness. Cognitive
Studies, 5 (2), 95-109.

158 Hameroff, S. et Penrose, R. (2014). Stuart Hameroff.  Consciousness in the universe. A review of the ‘OrchOR’
theory. Physics of Life Reviews, 11, 39-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

159 Uzan, P. (2014). The Quantum-like Approach of Psychosomatic Phenomena in Application. Axiomathes, 24 (3),
359-374. Uzan, P. (2016). Deciding the Mind-Body Problem Experimentally. Axiomathes, 26 ( 4 ) . doi
10.1007/s10516-016-9320-4
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neurophysiologiques en termes de relation d'intrication généralisée, Uzan propose un modèle

unificateur de la conscience. Il peut ainsi résoudre le « hard problem »  (le problème difficile) de la

conscience.

Pour conclure sur les modélisations neurophysiologiques de la conscience, qu'elles soient

classiques ou quantiques, nous dirons qu'elles sont caractérisées par un critère de scienticité énoncé

par Karl Popper (1902-1994) : celui de réfutabilité. Car en effet, certains savants réfutent la

« turbine theory » au prétexte qu'elle est incapable d'expliquer des phénomènes qui sortent de

l'ordinaire. Il s'avère donc nécessaire à leurs yeux d'envisager une « cloud theory » de la conscience,

théorie que nous allons explorer maintenant.

2.3.2.  Cloud Theory : non local consciousness

L a cloud theory postule qu'il existe une conscience non locale, c'est-à-dire non localisée

dans le corps humain (disembodied consciousness). Mais d'où vient cette nouvelle théorie ? Le

concept de « cloud theory » vient du musicien, docteur d’État ès Lettres et Sciences humaines de

l'université de Sorbonne (1970), titulaire de trois Doctorats honoris causa, Ervin Laszlo (1932- ).

Celui-ci emploie une métaphore pour signifier que la conscience individuelle est reliée à un

système de «  cloud-computing » (Laszlo, 2014a, p. 4)160 qui « sauve » de l'information même après

une mort cérébrale (“saved” beyond the living brain) . Quant au concept de « non-local

consciousness » , il est développé par le chercheur et cardiologue Pim van Lommel (2011, 2013)161

qui considère :

I describe a concept in which our endless consciousness with all the aspects or

essence of self finds its origin in, and is stored in a nonlocal space as wave fields of

information, and the brain only serves as a relay station for parts of these wave

fields of consciousness to be received into or as our waking consciousness or ego in

the shape of measurable and changing electromagnetic fields. [ je décris un concept

selon lequel notre conscience infinie avec tous ses aspects ou essence du soi trouve

son origine dans, et est stockée dans un espace non-local  tel que des champs d'onde

d'information, et le cerveau sert uniquement de station de relais pour les parties de

ces champs d'onde de conscience qui sont reçus à l'intérieur en tant que conscience

160 Laszlo, E. (2014a). Consciousness in the Cosmos : Part I - The third Concept of Consciousness. Watkins Mind Body
Spirit, 39.

161 Van Lommel, P. (2011). Near-death experiences : the experience of the self as real and not as an illusion. Annals of 
the New York Academy of Science 1234, 19-28. 
Van Lommel, P. (2013). Non-local Consciousness A Concept Based on Scientific Research on Near-Death
Experiences During Cardiac Arrest. Journal of Consciousness Studies, 20 (1–2), 7–48.  
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éveillée ou ego prenant la forme de champs électromagnétiques mesurables et

changeants.] (Van Lommel, 2011, p. 25)

Quelles sont les modélisations de la conscience délocalisée, issues de la cloud theory ? Nous

en avons repéré deux principales : celle de Pim van Lommel et celle de Mario Beauregard. 

Premièrement, van Lommel se base sur les résultats d'études empiriques menées dans le

contexte hospitalier. Ses études menées dans les années 2000 portent sur le phénomène

d'expérience proche de la mort, Near Death Experience (NDE) et ont été compilées dans son

ouvrage Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience 162.  Selon lui, on

pourrait comparer notre cerveau crânien à un poste de télévision ou bien une caméra video qui

reçoit des ondes électromagnétiques et qui les transforme en images et en son. Ce chercheur

souligne aussi que : 

The function of the brain should be compared with a transceiver, a

transmitter/receiver, or interface, and the function of neuronal networks should be

regarded as receivers and conveyors, not as retainers of consciousness and

memories. This view is highly compatible with the concept of phenomalism or

immaterial (or neutral) monism. In this concept, consciousness is not rooted in the

measurable domain of physics, our manifest world. [La fonction du cerveau devrait

être comparée à celle d'un transceveur, un transmetteur-receveur, ou interface, et le

rôle des réseaux neuronaux devrait être considéré comme un réseau de receveurs et

de transporteurs, pas comme des gardiens de la conscience et des mémoires. Cette

perspective est hautement compatible avec le concept de phénoménalisme ou

monisme immatériel (ou neutre). Dans ce concept-ci, la conscience n'est pas

enracinée dans le domaine mesurable des sciences physiques, notre monde

manifeste.] (Van Lommel, 2011, p. 25).

Enfin, dans un article récent, van Lommel conclue en rappelant que son approche n'a rien de

nouveau puique le psychologue et philosophe William James (1842-1910) considérait déjà en 1898

que :  

the brain’s role in the experience of consciousness is not a productive, but a

162 Van Lommel, P. (2010). Consciousness Beyond Life : The Science of the Near-Death Experience. New York, NY :
Harper Collins. 
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permissive or transmissive role ; that is, it admits or transmits information. In his

view, consciousness does not originate in this physical world, but already exists in

another, transcendental sphere; access to aspects of consciousness depends on the

personal ‘threshold of consciousness’, which for some people is lower than for

others, and which allows them to experience various aspects of enhanced

consciousness. [le rôle du cerveau dans l'expérience de la conscience n'est pas un

rôle productif, mais permissif ou transmissif ; c'est-à-dire qu' il accorde le passage ou

transmet l'information. Selon son point de vue, la conscience ne s'origine pas dans le

monde physique, mais existe déjà dans un autre, dans la sphère transcendentale ;

l'accès  aux aspects de la conscience dépend du « seuil de conscience » personnel,

qui pour certaines personnes est plus bas que pour d'autres, et qui leur permet

d'expérimenter des aspects variés d'une conscience accrue.] (Van Lommel, 2013, p.

39-40)

 

Deuxièmement, le neuroscientifique Mario Beauregard a forgé le concept de « non-local

mind » pour soutenir l'idée que  « mind is non-local, i.e. is not generated by the brain, and it is not

confined to the brain and the body. Rather, the brain appears to act as an interface for mind and

consciousnes » [la psyché est non-locale, c-à-d. qu'elle n'est pas générée par le cerveau, et elle n'est

pas confinée au cerveau et au corps. Mais plutôt, le cerveau semble agir comme une interface pour

la psyché et la conscience] (Trent-von Haesler et Beauregard, 2013, p. 197)163. En outre,

Beauregard a forgé la Theory of Psychelementarity [Théorie de la Psychélémentarité] dont les trois

postulats sont les suivants : 

1) psyche is irreducible and its ontological status is as primordial as that of matter, energy,

and space-time [la psyché est irréductible et son statut ontologique est aussi fondamental

que celui de la matière, l'énergie et l'espace-temps ](Beauregard,  2014, p. 150)164 ; 

2) albeit non-physical, the psyche is a force because it has the capacity to cause change

[bien que non-physique, la psyché est une force parce qu'elle détient la capacité de causer du

changement] (Beauregard,  2014, p. 151) ; 

3) the psyche and physis are deeply interconnected since they arise out of a common

ground, i.e. they are complementary aspects (or manifestations) of an undividable whole

163 Trent-von Haesler, N. et Beauregard,  M. (2013). Near-death experiences in cardiac arrest : implications for the
concept of non-local mind.  Rev Psiq Clín. , 40 (5), 197-202.

164 Beauregard, M. (2014). The Primordial Psyche.  Journal of Consciousness Studies, 21 (7–8), 132–157.
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that we call reality [le psychisme et le physique sont profondément interconnectés puisqu'ils

s'érigent depuis un terreau commun, c'est-à-dire qu'ils sont des aspects (ou des

manifestations) d'un tout indivisible que nous appelons réalité] (Beauregard,  2014, p. 151-

152).

Quels sont les phénomènes étudiés dans le cadre de la cloud theory ? Les phénomènes faisant

l'objet d'études empiriques dans le cadre de cette théorie sont listés, de façon non exhaustive, ci-

dessous : 

 l'expérience mystique (Beauregard, 2008)165 ; 

 la transe médiumnique ;  

 la transe hypnotique ; 

 la régression induite par technique psychiatrique (Grof, 2000)166 ;  

 Nearth Death Experience (NDE), en français « expérience proche de la mort » (Van

Lommel, 2010, 2011, 2013 ; Beauregard, 2009, 2013)167; 

 la biocommunication avec les plantes (Backster, 2003)168 ; 

 la télépathie ; 

 l'out-of body experience (OBE), expérience de sortie du corps (Déthiollaz et Fourrier,

2016)169. 

Bien évidemment, des critiques ont été formulées à l'encontre de cette théorie, notamment

de la part d' Ervin Laszlo qui jusitifie ses critique par l'argument suivant : 

Yet there is evidence that in an altered state people can experience “something” that is not merely

the trace of a consciousness but an active consciousness itself. It is a living consciousness that is

not the consciousness of a living person.  (…) we can be in communication with entities that

manifest a sense of self, carry memories of physical existence, and occasionally manifest a keen

desire to communicate. This is “transcommunication,” and it is not explained either by the turbine

165 Beauregard, M. et Paquette, V. (2008). EEG activity in Carmelite nuns during a mystical experience. Neuroscience
Letters, 444, 1–4. 

166 Grof, S. (2000). Psychology of the Future: Lessons from Modern Consciousness Research. Albany, NY : State
University of New York Press.  

167 Beauregard, M. et al. (2009). Brain activity in near-death experiencers during a meditative state. Resuscitation, 80,
1006–1010. doi:10.1016/j.resuscitation.2009.05.006

168 Backster, C. (2003). Primary Perception: Biocommunication with Plants, Living Foods and Human Cells. Anza,
CA : White Rose Millennium.

169 Déthiollaz, S. et Fourrier, C. (2016). Voyage aux confins de la conscience. Dix années d'exploration scientifique des
sorties hors du corps. Paris, France : Guy Trédaniel.
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or the cloud theory. [Pourtant il y a une évidence que les personnes dans un état altéré peuvent

expérimenter « quelque chose » qui n'est pas seulement une trace de conscience mais une

conscience active elle-même. C'est une conscience vivante qui n'est pas la conscience d'une

personne vivante. (…) nous pouvons être en communication avec des entités qui manifestent un

sentiment de soi, transportent les mémoires d'une existence physique, et occasionnellement

manifestent un désir de communiquer. Ceci est la « transcommunication », et elle n'est expliquée ni

par la théorie de la turbine ni par la théorie du nuage. ] (Laszlo, 2014a, p. 5)170

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire selon lui de concevoir une autre théorie pour expliquer

les phénomènes de transcommunications :  la théorie de l'hologramme.

2.3.3. Hologram theory : cosmic consciousness

La théorie de l'hologramme repose sur deux postulats : 

 Le cerveau crânien se contente de recevoir (« receive ») et de distribuer (« display ») la

conscience.

 La conscience est cosmique, c'est-à-dire que : « our individual consciousness is an

intrinsic part of the consciousness that resides in — and perhaps is —the deeper reality

of the cosmos. [notre conscience individuelle est une part intrinsèque de la conscience

qui réside dans — et est peut-être — la réalité plus profonde du cosmos.] (Laszlo,

2014b, p. 1)171.

Quelles sont les modélisations de la conscience issues de ces postulats ? Nous allons

présenter deux modèles qui nous semblent représentatifs de l'hologram theory. Le premier modèle,

élaboré par le médecin François Lallier (2014)172 est développé ensuite par son ex-directeur de

recherche, médecin anesthésiste-réanimateur, Jean-Jacques Charbonier (2017a, 2017b)173. Ce

modèle décrit trois formes de consciences. Première forme de conscience, la conscience analytique

170 Laszlo, 2014a.
171 Laszlo, E. (2014b). Consciousness in the Cosmos : Evidence for the Presence of Consciousness in the Cosmos .

Récupéré le 20 janvier 2017 du site de l'auteur :  http://www.ervinlaszlo.com/index.php/publications/articles 
172 Lallier, F. (2014). Facteurs associés aux expériences de mort imminente dans les arrêts cardiorespiratoires

réanimés. Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, France. 
173 Charbonier, J.-J. (2017a). La conscience intuitive extraneuronale : Un concept révolutionnaire désormais reconnu

par la médecine. Paris, France : Guy Trédaniel. 
Charbonier, J.-J. (2017b). La Conscience Intuitive Extraneuronale (CIE). Communication présentée au Colloque
international de l'Université Interdisciplinaire de Paris (UIP) La conscience et l'invisible. Aux frontières de la vie,
Paris, France. [Video en ligne]. Consulté le 8 août 2018, tiré de https://www.youtube.com/watch?v=r3hGevTC7CA 
Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires INREES (juillet 2017). La conscience intuitive
extraneuronale en lumière. Tiré de  https://www.inrees.com/articles/conscience-intuitive-extraneuronale-lumiere-
charbonier/
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cérébrale (CAC) qui est :

reliée à nos cinq sens : la vision, l'odorat, l'audition, le goût et le toucher nous

donnent des informations sensorielles. Ces informations sensorielles nous donnent la

perception d'être nous-même et nous donnent notre localisation dans le temps et

l'espace. (…) Dès que la CAC est inhibée (pendant le sommeil, le coma, l’anesthésie

générale, l’arrêt cardiaque, l’hypnose, la méditation, la transe chamanique,

l’utilisation de substances psychotropes comme le LSD, l’ayahuasca, l’iboga), la CIE

entre en action, c’est un éveil. (…) Il y a des interactions entre la conscience intuitive

extraneuronale et la conscience analytique. Ce sont des interactions de

complémentarité et d'inhibition. (Charbonier, 2017b) 

La deuxième forme de conscience s'exprime via le concept de conscience intuitive

extraneuronale (CIE) qui « repose sur (…) l'observation de quelqu'un qui est présumé inconscient.

(…) Pour l'observateur, une personne est inconsciente lorsqu'elle est immobile et qu'elle ne bouge

pas. » (Charbonier, 2017b). En outre,  ce concept « permet d’expliquer les expériences particulières

vécues par certaines personnes au cours de leur arrêt cardiaque » (INREES, 2017) et « permet aussi

d’intégrer dans la normalité des phénomènes paranormaux : médiumnité, intuition, prémonition,

télépathie, décorporation, vision à distance et autres perceptions dites extrasensorielles. » (INREES,

2017). Enfin la  conscience intuitive extraneuronale « donne accès à des performances inaccessibles

à notre conscience ordinaire ; à un champ de conscience universel qui contient l’ensemble des

informations de l’Univers. » ( INREES, 2017).  

La troisième forme de conscience de ce premier modèle est la conscience universelle (CU)

« que Erwin Laszlo appelle « les champs akashiques », ou que Rupert Sheldrake appelle « les

champs morphogénétiques » ; ce sont des informations qui circulent  dans l'univers et qui sont

captées par certaines personnes à un moment donné. » (Charbonier, 2017b). 

Le second modèle de la théorie hologrammique de la conscience, conçu par Ervin Laszlo à

partir, notamment, de la physique quantique, se structure autour d'une matrice cosmique unitaire

(« unitary cosmic matrix ») qui génère l'espace-temps : l'espace-temps est ici une projection

holographique de codes à la périphérie de cette dimension plus profonde où réside la conscience.

Voici deux extraits d'un article où il explique sa conception de la conscience :  

In my view that dimension harbors the consciousness we encounter in us, and in

other living beings.  In the final count Erwin Schrödinger is right: consciousness is
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one—it does not exist in the plural. Our consciousness is a holographic part of the

cosmic consciousness, a part that embraces and contains the whole. It does not

vanish with the demise of our brain, it only shifts from a localized to a cosmically

integrated nonlocal form. [À mon point de vue cette dimension abrite la conscience

que nous rencontrons en nous, et dans les autres êtres vivants. Au bout du compte

Erwin Schrödinger a raison : la conscience est une — elle n'existe pas au pluriel.

Notre conscience est une part holographique de la conscience cosmique, une part qui

embrasse et contient la totalité. Elle ne s'évanouit pas avec la disparition de notre

cerveau, elle passe seulement d'une forme localisée à une forme non-locale intégrée

cosmique] ( Laszlo, 2014a, p. 7) 

Consciousness seems to persist in nature as an active intelligence, capable of

perceiving some aspects of the world and communicating its experience. How could

this be ? Traditionally, the answer has been that it is the trancendental soul or spirit

that survives the body, and thus it is the soul or spirit that we communicate with

when we encounter an entity that appears as a living consciousness but is not the

consciousness of a living person. [La conscience semble persister dans la nature en

tant qu'intelligence active, capable de percevoir certains aspects du monde et de

communiquer son expérience. Comment cela peut-il être ? Traditionnellement, la

réponse a été que c'est l'âme transcendentale ou l'esprit qui survit au corps, et que

donc c'est l'âme ou l'esprit avec lequel nous communiquons quand nous rencontrons

une entité qui apparaît comme une conscience vivante mais qui n'est pas la

conscience d'une personne vivante.] (Laszlo, 2014a, p. 5)

Laszlo ayant pointé du doigt certaines consonances de l'hologram theory avec des traditions

spirituelles, nous allons maintenant en aborder quelques unes pour découvrir quel est leur regard sur

le devenir-conscient.

2.4.  Exploration de traditions spirituelles

Pourquoi faire appel à des traditions spirituelles ? En effet, certains sceptiques objecteront

sans doute que cela n'a rien d' « académiquement correcte » et nous leur répondons, en reprenant à

notre compte les dires de Varela et Depraz (2011, p. 292)174 que « nous cacher à nous-mêmes la

174 Depraz, N. et  Varela, F. J. (2011). Les traditions de sagesse et les chemins de la réduction. Dans N. Depraz, F. J.
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richesse de ces sources et la connaissance accumulée par ces traditions qui pratiquent une

observation phénoménologique en acte reviendrait à commettre une erreur considérable ». En outre,

comme la « science ne se suffit pas [...] à elle-même, elle a besoin d'un axiome fondamental venant

du dehors. » ( Schrödinger, 1935, cité par Bitbol, 2011, p. 17)175 c'est-à-dire la métaphysique. Nous

illustrerons notre propos avec deux exemples : l'un tiré de la tradition chrétienne, l'autre tiré de la

tradition hindouiste.

2.4.1. Tradition chrétienne : la « prière du coeur » 

Pour examiner cette tradition, nous nous référerons à Depraz et al. (2011, p. 85-88). La

« prière du cœur » (appelée aussi « prière de Jésus ») est une pratique enracinée dans l'Èglise

Orthodoxe, c'est-à-dire dans l'Orient chrétien. Elle fut pratiquée par les moines hésychastes176 qui se

retiraient du monde en allant au désert, durant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Cette voie

mystique consiste à dire perpétuellement, dans une répétition incessante la formule suivante :

« Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, pauvres pêcheurs ! ». Cela conduit l'orant à développer

une « qualité de présence intense à lui-même qui est attention à son propre corps, mieux, au corps

de son corps : à son cœur. ». De nos jours, elle se pratique dans la solitude et le silence extérieur ou

à plusieurs dans une chapelle et sans silence extérieur (la prière se dit à haute voix).

Comment le processus de devenir-conscient opère-t-il dans la prière du cœur ?  L'antédébut

se caractérise par une initiation via un « staretz, moine ou un prêtre (…) qui fournit les repères de

base de la prière ». La structure dynamique du becoming aware dans la prière du cœur se déroule

selon les trois étapes suivantes : 

- Première étape : la suspension.

« La position corporelle de base est la position assise, silencieuse et solitaire. C'est la position la

plus stable, mais on peut aussi s'agenouiller, ou bien rester debout. On incline légèrement la tête

vers l'avant, et on ferme les yeux (…) On ralentit le rythme de la respiration, et l'on dirige son

[attention] vers l'intérieur en se centrant sur son cœur. On commence à prononcer la prière de Jésus

en inspirant sur la première partie («  Seigneur Jésus-Christ ») et en expirant sur la deuxième partie

( « Aie pitié de nous »). » (Depraz et al., 2011, p. 85-88).

Varela et P. Vermersch, À l'épreuve de l'expérience. Pour une pratique phénoménologique (Deuxième partie,
Chap.VII, p. 291-329). Bucarest, Roumanie : Zeta Books.

175 Bitbol, M. (2011). L'Élision. Essai sur la philosophie d'E. Schrödinger. Dans E. Schrödinger, L'Esprit et la Matière
(p. 9-187). Paris, France : Seuil. 
La citation de Bitbol provient de l'article : Schrödinger, E. (1935). Quelques remarques au sujet des bases de la
connaissance scientifique, Scientia, 57, 181-191.

176 Ce mot « vient du grec hésychia qui signifie « calme », « silence », « contemplation ». » Depraz et al. (2011, p. 85)
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- Deuxième étape : la conversion du regard

« On s'attache à faire coïncider le fil de la prière et celui de la respiration. Dès qu'une pensée

affleure qui fait perdre le fil, on fixe son attention sur le nom sur lequel on a perdu pied, on le note,

et on reprend le fil. » (Depraz et al., 2011, p. 85-88).

- Troisième étape : le lâcher prise

« On laisse affleurer toutes les pensées qui défilent devant soi sans chercher à les fixer ni à les

évacuer : on les laisse aller et venir à leur guise, et on les contemple à distance. C'est là que le cœur

se décolle du mental. » (Depraz et al., 2011, p. 85-88).

Enfin, l' « après-coup » qui advient séance après séance permet au sujet d'intégrer en lui-

même la prière à tel point qu'il peut à la fois être « en activité de prière » et à la fois « faire autre

chose ».

2.4.2. Tradition hindouiste : 

Brossons tout d'abord le portrait métaphysique de cette tradition. La tradition hindouiste

relève d'une doctrine moniste selon Claude Tresmontant (1995, Les Métaphysiques principales.

Essai de typologie). Cette doctrine antique de l'Inde « pour laquelle l’univers matériel et tout ce

qu’il contient (vous, moi, y compris) n’a pas de consistance réelle, et dissimule en réalité un Être

unique qui est le seul existant : le Brahman (ou l’Un, ou la Substance, selon la dénomination

retenue). »  (Boucart et Pichon, 2011)177.

Ensuite pour illustrer le caractère concret du devenir-conscient dans l'hindouisme, nous

nous réfèrerons à l'ouvrage Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi.

Pourquoi cet ouvrage-ci  et pas un autre ? Parce que nous sommes d'accord avec Carl Gustav Jung

lorsqu'il écrit dans Psychologie et Orientalisme que « La vie et les enseignements de Sri Ramana

sont importants (…) Ils ne sont pas seulement un document humain, mais un avertissement pour

une humanité qui risque de se perdre  dans le chaos de son inconscience » ( Jung, 1985, p. 250,  cité

par Maurice Salen, 1988, p. 5)178. 

Alors, comment apprenons-nous à devenir conscient auprès du gourou179 Sri

177 Boucart, M. et Pichon, J. M. (7 juillet 2011). Un penseur du monothéisme hébreu [Article de blog]. Tiré de
http://www.claude-tresmontant.com/article-un-penseur-du-monotheisme-hebreu-78817171.html

178 Salen, M.(1988). Avant-propos de l'édition française. Dans D. Godman,  Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri
Ramana Maharshi. Paris, France : Jean Maisonneuve. (Ouvrage original publié en 1985 sous le titre Be As You Are.
The Teachings of Sri Ramana Maharshi. Londres, Royaume Uni : Penguin Books Ltd.)

179 Le mot « gourou » signifie littéralement « lourd, qui a du poids, par extension, maître en général » (Salen, 1988, p.
121). Selon Sri Ramana Maharshi lui-même, « un vrai gourou est quelqu'un qui a réalisé le Soi, et qui est capable
d'utiliser sa propre force pour aider les autres à atteindre la réalisation du Soi. » (Godman, 1988, p. 121)
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Ramana Maharshi (1880-1950) qui enseigna à Arunachala, montagne sacrée de l'Inde du Sud ?

Répondons d'abord brièvement et schématiquement : ses enseignements nous mettent sur la voie du

devenir-Conscience, du devenir-Soi180, de « la réalisation du Soi » en utilisant le prendre-

conscience-de la pensée « je ». Le maître nous incite donc à distinguer plusieurs champs notionnels

autour de la conscience : 

 être conscient (to be conscious) : notion qui renvoie à un état de conscience particulier,

relatif, souvent associé à l'état de veille ; 

 avoir conscience de ( to be aware of, to be conscious of ) : notion qui renvoie à la faculté

de connaître clairement quelque chose, de percevoir un contenu de conscience , il y a

donc un sujet percevant et un objet perçu ;

 devenir conscient de, prendre conscience de (becoming aware of) : notion qui renvoie à

un changement d'état du sujet qui passe de l'état inconscient à l'état conscient par rapport

à un objet ; 

 devenir conscience (becoming consciousness) : notion qui renvoie à un processus, une

transformation vers un absolu qui est « la conscience universelle et indivisible »

(Godman, 1988, p. 7) ;

 être conscience (be consciousness) : notion absolue qui transcende le sujet percevant,

l'objet perçu, le contenu de conscience et les différents états de conscience ; c'est être

« la conscience universelle et indivisible » (Godman, 1988, p. 7). 

Ensuite précisons les aspects théoriques et pratiques de l'enseignement de Sri Ramana. 

D'un point de vue théorique, s'inspirant des Écritures sacrées hindous (les Vedas datant de

2000 à 500 ans avant Jésus-Christ, et les Upanishad ), il utilisait fréquemment le terme de « Soi » et

celui de « Coeur » comme synonymes de « pure conscience » (Godman, 1988, p. 33). Quelles

définitions leur a-t-il donné ? Le « Soi véritable ou le « Je » réel [est], contrairement à une

expérience du domaine des sens, non pas une expérience individuelle, mais une prise de conscience

non-personnelle » (Godman, 1988, p. 17). De plus, « il utilisait aussi le mot « silence » pour

indiquer que le Soi était un état de calme parfait, de tranquillité paisible, libre de pensée,

silencieux. » (Godman, 1988, p. 19). Quant au mot Coeur, traduit du sanskrit hridayam,  traduisible

aussi par  « ceci est le centre »  ne signifie pas, aux yeux de Sri Ramana Maharshi, un lieu précis,

mais plutôt « la source de tout ce qui [apparait] dans la manifestation. » (Godman, 1988, p. 18). Son

180 Nous employons la majuscule, comme dans le texte de référence, pour signifier qu'il est synonyme de conscience 
universelle, de Conscience.
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enseignement insiste sur le fait que « le Soi n'est pas « atteint ». Vous êtes le Soi, vous êtes déjà

cela. » (Godman, 1988, p. 30). Il s'agit donc de lever les obstacles pour demeurer au centre du

« Je ». Cette levée des obsctacles, que sont les pensées parasites telles que « je suis le corps », « je

suis le mental », s'effectue grâce à une mtéhode originale d' « auto-investigation » ou d' « auto-

examen ». Cette méthode créée par Sri Ramana Maharshi est, selon lui, une voie plus directe et une

voie douce en comparaison avec les pratiques ancestrales de l'Inde : le yoga et la méditation.

D'un point de vue pratique, l'auto-investigation consiste : 

 pour le débutant, à « transférer volontairement son attention des pensées vers le

penseur » (Godman, 1988, p. 76) et de s'y fixer aussi longtemps que possible ; et si son

« attention est distraite par d'autres pensées, alors « revenir à la conscience de la

« pensée-je » à chaque fois » (Godman, 1988, p. 75) ;

 pour le débrouillé, à cesser « de se relier et de s'identifier avec les pensées et les objets,

[le pratiquant] disparaît complètement. Ce qui demeure alors c'est l'expérience d'être

dans laquelle le sens de l'individualité a cessé temporairement de fonctionner. »

(Godman, 1988, p. 75) ;

 pour le confirmé, « une fois que la conscience du « je » a été bien établie, tout effort

ultérieur ne peut être qu'une entrave. C'est-à-dire qu'à partir de là, il s'agit plus d'une

question d'être que de faire, d'être sans effort plutôt que d'un effort à être. » (Godman,

1988, p. 76).

En guise de conclusion, il est important de souligner que selon le niveau de compréhension

du disciple qui s'adressait à lui, Sri Ramana Maharshi proposait des réponses différentes, voires

contradictoires : l'essentiel pour lui était que le disciple se mette en route vers la réalisation du Soi,

quel que soit le chemin emprunté (auto-investigation, yoga, ou méditation).

2.5.  Self awareness, body awareness

Ayant rencontré la notion de « soi » (self en anglais) ci-dessus, nous allons la relier à celle

du devenir-conscient, awareness en anglais. Mais comment la notion de « soi » est-elle théorisée en

Occident ? Premièrement, en 1909, le psychologue et philosophe William James forge : 

une théorie de la conception de soi, fondée sur l’articulation dynamique entre le soi

qui voit et agit (le sujet) et le soi qui est vu (l’objet comme la somme de toutes les

expériences passées, dont les caractérist iques essentielles sont la
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multidimentionnalité et la hiérarchie) (Guérin et Famose, p. 73)181

Deuxièmement, selon Denzin (1984)182, le self concerne  tout ce qu'une personne considère

comme lui appartenant en propre : ses pensées, ses sentiments, ses relations interpersonnelles, ses

actions. Troisièmement, selon un angle psychanalytique, « Winnicott recourt au terme de self qui

désigne un investissement de la continuité de soi » (Bourdin, 2000, p. 183)183. Donc, nous

proposons de définir ainsi le self awareness : c'est le devenir-conscient, par un être humain lui-

même, des différents aspects de lui-même qui demeurent par-delà les épreuves.

Cette définition préalable nous amène à creuser aussi la notion de body awareness, que nous

traduisons par « prise de conscience du corps » (du propre corps de la personne concernée). Cet

approfondissement s'appuie sur un article de Wolf E. Mehling, du Osher Center for Integrative

Medicine (Californie) qui, avec des collaborateurs, développe un modèle théorique et un outil de

mesure spécifiques. Leur modèle préliminaire désigne par body awareness « the perception of

bodily states, processes and actions that is presumed to originate from sensory proprioceptive and

interoceptive afferents and that an individual has the capacity to be aware of. » [la prise de

conscience corporelle «  la perception des états, processus et actions du corps qui sont présumés

tirer leur origine des voies afférentes sensorielles proprioceptives et intéroceptives et dont un

individu a la capacité d'en prendre conscience. ] (Mehling et al., 2009, p. 4)184. Suite à leur

hypothèse énonçant que la prise de conscience du corps est le produit d'un processus interactif et

émergent, ils construisent un outil de mesure (Mehling et al., p. 11-12) structuré autour de quatre

dimensions inter-reliées  : (1) « Perceived body sensations », qui correspond à la capacité à noter

les changements dans mon corps, à identifier les variations de mes sensations ; (2) « Quality of

attention », qui désigne la qualité de l'attention que je porte à mes sensations ; (3) « Attitude of body

awareness », qui se réfère à la manière dont j'apprécie mes indicateurs corporels ; (4) « Awareness

of mind-body integration », dont je peux faire l'expérience dans deux sous-domaines, à savoir : (a)

la prise de conscience que certaines de mes sensations physiques sont les aspects sensoriels de mes

émotions (par exemple, remarquer que ma respiration s'accélère quand je deviens nerveux),  (b)  un

sentiment d' embodied self , de soi incarné, de soi inscrit dans la chair, qui me fait dire : « I feel at

181 Guérin, F. et Famose, J.-P. (2005). Le concept de soi physique. Bulletin de psychologie, 1 (475), 73-80. doi
10.3917/bupsy.475.0073

182 Denzin, N. K. (1984). On understanding emotion. San Francisco, CA : Jossey-Bass.
183 Bourdin, D. (2000). La psychanalyse de Freud à aujourd'hui. Rosny, France : Bréal.
184 Mehling W. E., Gopisetty, V., Daubenmier J., Price C. J., Hecht F. M., Stewart, A. (2009) Body Awareness :

Construct and Self-Report Measures. PLoS ONE, 4 (5): e5614. doi:10.1371/journal.pone.0005614
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home in my body. »

2.6. Résolution partielle n°2 de la problématique 

Ayant voyagé dans une sphère théorique pour passer en revue des connaissances sur

l'awareness [le devenir-conscient, la prise de conscience], nous avons recueilli quelques éléments

pour répondre à notre question centrale : Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la

structure affective de la personne vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition

autotélique ?  Des éléments récoltés sur l'awareness mettent en évidence que : 

-  l'awareness peut être appris et cultivé ;

-  l'awareness dépend du fonctionnement du système nerveux ; 

- il existe un lien entre émotions et conscience ; 

- tout savoir sur soi est un processus de changement.

D'où notre réponse partielle n°2 : sous certaines conditions, la capabilité d'une personne à devenir

consciente de sa propre structure affective s'actualise ; la transformation de la structure affective de

la personne est déterminée par le degré de conscience qu'elle a d'elle-même.

Ayant cheminé à travers plusieurs disciplines pour passer en revue des savoirs sur

l'awareness, la conscience, l'inconscient, il apparaît que l'awareness est éducable, alors arpentons

maintenant une voie qui vise explicitement son développement :  la Méthode Feldenkrais®.
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Chapitre 3 : La Méthode Feldenkrais® 

Au cours de ce chapitre nous allons partir à la découverte de cette méthode en suivant six

étapes. La première étape nous amènera à connaître le fondateur de cette méthode, puis la deuxième

étape sera consacrée aux bases scientifiques multidisciplianires qui la fondent, ensuite la troisième

étape en dévoilera les racines spirituelles. Les fondations martiales seront examinées au cours de la

quatrième étape. La cinquième étape, quant à elle, examinera les deux techniques pédagogiques

utilisées par les praticiens Feldenkrais®. Et pour finir la sixième étape dressera un état des lieux de

la recherche scientifique sur la Méthode Feldenkrais®.

Mais avant de poursuivre, précisons pour le lecteur que l'expression « le Feldenkrais® »

désigne, dans notre bouche, le synonyme de : « la Méthode Feldenkrais® ». Et comme c'est une

marque commerciale déposée, nous utilisons le sigle « ® » pour distinguer la méthode du fondateur

qui l'a baptisée de son propre nom.

3.1. Le fondateur : Moshe Feldenkrais (1904-1984)

Nous ferons saillir certains éléments biographiques185 qui nous semblent refléter l'influence

de la vie de Moshe Feldenkrais sur la Méthode Felenkrais®. 

3.1.1. Un homme d'origine juive marqué par les deux Guerres Mondiales

Commençons par remarquer que la destinée de Moshe Feldenkrais est mouvementée. Nous

pouvons la schématisée en cinq étapes principales correspondant à ses lieux de vie successifs :

Europe de l'Est, Palestine, France, Grande-Bretagne, Israël. 

La première étape de sa vie se déroule en Europe de l'Est dans une région sous l'égide de

l'Empire Russe. Il y demeure depuis sa naissance le 6 mai 1904 à Slavuta186  jusqu'en 1918. Il vient

au monde dans un shtetl, zone exclusivement juive quasi-autonome à l'intérieur des municipalités

russes chrétiennes. Sa mère Sheindel Pshater (1880-1980) est l'épouse de Aryeh Feldenkrais, de

vingt ans son aîné ; tous deux ardents187 sionistes188. Le père est rabbin et travaille comme marchand

de bois. Moshe est l'aîné d'une fratrie composée de deux garçons et de deux filles.

Durant sa jeunesse, il apprend le yidddish (sa langue maternelle), le russe (langue du pays

où il habite), l'hébreu (vivifié par le sionisme que ses parents prônent), le polonais et l'allemand

(langues courantes en Europe Orientale au début du XXe s.). Est témoin de pogroms dès l'âge de

185 Voir Volume II-Annexes.
186 Ville située aujourd'hui en République d'Ukraine.
187 Selon Mark Reese (2015, p. 25). Moshe Feldenkrais: A Life in Movement. Volume One. San Rafael, USA :

ReeseKress Somatics Press. 
188 Le sionisme est une idéologie politique qui prône le nationalisme juif et l' Eretz Yisrael (Le Grand Israël). C'est la

première idéologie nationaliste née en Europe.
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deux ans, ce qui le poussera plus tard à vouloir « devenir fort et être toujours prêt à réagir. » (Reese,

2006, p. 27). Remarquons par ailleurs que sa mère lui transmet le plaisir d'apprendre car elle est

passionnée de littérature russe et donne des cours du soir à des jeunes filles non scolarisées. En

1917, il devient Bar Mitzvah confirmant ainsi son éducation religieuse (étude de la Torah et du

Talmud). 

L'hiver 1918, Moshe Feldenkrais décide de construire sa propre vie en émigrant en Palestine

sans sa famille, suite à la « Déclaration Balfour » de novembre 1917 affirmant la reconnaissance

d’un « foyer juif » en Palestine sous l’égide du gouvernement britannique. Il voyage avec une

dizaine de jeunes gens, le «groupe Baranovich », du nom de la ville d'où ils sont partis ; ils font le

périple à pied, en train et en bateau pendant six mois. Dans ses bagages, il y a un pistolet, des livres

de mathématiques et de science.

La deuxième étape de la vie de Moshe Feldenkrais se déroule de 1919 à 1929 en Palestine

mandataire. L'été 1919 est marqué par son arrivée au Port de Jaffa. Il vit sous tente et travaille dans

le bâtiment pendant plusieurs années. En 1923, il tombe malade (abcès au foie) et stoppe son travail

dans le bâtiment ; il reprend les études en suivant des cours du soir (physique, mathématiques,

histoire, politique, litérature, philosophie, religion) à Tel Aviv. Les prémices de la Méthode

Feldenkrais® remontent, selon son fondateur, au  milieu des  années 1920 lorsque celui-ci donne des

cours particuliers (de mathématiques, etc.) à Tel Aviv pour payer des droits d'inscriptions au lycée

Herzliya Gymnasium. En effet, Moshe Feldenkrais veut obtenir un diplôme de fin d'études

secondaires. L'originalité, la qualité et l'efficacité de son guidage pédagogique sont tels que sa

réputation de tuteur grandit dans les milieux fortunés. En 1925 il est diplômé de la 13e promotion du

lycée Hertzliya Gymnasium. Il écrit et parle l'anglais car c'est la langue officielle de la Palestine

sous mandat britannique. En 1926, n'ayant pas assez d'argent pour faire des études supérieures à

l'étranger, il reste chez lui pour étudier en autodidacte la trigonométrie sphérique, les

mathématiques de haut-niveau, les équations différentielles, etc. De 1926-29, il est recruté et

rémunéré par le bureau d'état-major britannique pour cartographier la Palestine afin de mettre en

adéquation les titres de propriété de l'administration ottomane précédente et les nouveaux bâtiments

construits par les immigrants juifs. La profession de « topographe » est alors mentionnée sur son

passeport qu'il utilisera pour se rendre dans la capitale française.

La troisième étape, à Paris, s'étend de 1930 à 1940, pour y faire des études à la Sorbonne

dans le domaine de la physique.  Moshe Feldenkrais épouse Yona Rubinstein, venue de Tel Aviv et

étudiante en médecine, spécialité pédiatrie. Avec elle, il va se réfugier en Angleterre au début de la

93



Volume 1- Première partie : Sphérage théorique

seconde Guerre Mondiale.

La quatrième étape de son existence se passe Outre-Manche, d'abord en Grande-Bretagne,

de 1940 à 1946. Il porte avec lui des lettres d'Irène Curie-Joliot qui lui permettent d'obtenir une

position d'Officier scientifique au sein de l'Amirauté Britannique. À Fairlie, en Écosse, il est

assigné  à de la recherche sur un sonar anti sous-marin nazi. En 1941,  il divorce de Yona

Rubinstein, il ne se remarriera plus et n'aura pas d'enfant. Ensuite, de 1947 à 1951, il vit à Londres.

Il y enseigne le judo et commence à promouvoir le développement personnel et l'auto-amélioration.

Il suit des cours  de Technique  Alexander.

La cinquième étape se déroule en Israël, de 1952 juqu'à sa mort. À son retour sur la terre de

la Palestine mandataire, devenue depuis 1948 un état indépendant, il travaille dans l'industrie

militaire (au Science Corps, connu sou l'acronyme hébreu « Hamad ») dans la région d'Haïfa. En

1952, il s'installe à Tel-Aviv et y enseigne sa méthode au studio de la danseuse Dvora Bartonov. Au

début des années 1960, il ouvre à Tel-Aviv un studio dans la rue Alexander Yannaï où il donnera

quotidiennement des leçons. À partir des années 1960, il voyage dans le monde pour diffuser sa

méthode. Voici quelques exemples ci-dessous : 

 1964 : à Paris (France), prononce une conférence lors du premier Congrès International

du Psychodrame ; 

 1971 : à l'Université de New York (États-Unis d'Amérique), donne une lecture sur

l' Awareness devant un groupe d'étudiants danseurs.

 1972 : Esalen Institute, Big Sur, Californie (États-Unis d'Amérique) : invité durant cinq

semaines à enseigner son travail à un groupe de praticiens de la Technique Alexander et

de psychologues (dont certains sont pilotes de la psychologie humaniste). Le séminaire

comporte une quarantaine de leçons d' Awareness Through Movement®189  entremêlées

de discussions.

 1973 :  Paris (France), Théâtre des Bouffes du Nord dirigé par Peter Brook, donne des

leçons d' Awareness Through Movement® à des comédiens.

 1973 : à Vancouver (Colombie-Britannique), anime quatre stages organisés par Edmond

Center University.

 1975-1978 : San Francisco (Californie) pendant quelques mois, dirige une formation

professionnelle auprès de soixante-cinq personnes.

 1976 : à Rotterdam (Pays-Bas), anime un stage.

189 Traduit officiellement par l'association Feldenkrais France :  « Prise de Conscience par le Mouvement® ».
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 1981 : à Genève (Suisse), conférence au Centre Européen de Recherche Nucléaire

(CERN).

À la fin des années soixante, devant la demande croissante, il entraîne ses treize élèves les

plus remarquables. Il inaugure ainsi la première formation professionnelle de futurs praticiens

Feldenkrais® qui seront certifiés en juin 1971. De 1980-1983, il dirige une formation

professionnelle à Amherst (Californie) auprès de deux cent cinquante étudiants. Cette formation est

supposée durer quatre ans (plusieurs sessions  de plusieurs mois) mais elle est interrompue à cause

de la dégradation de sa santé. En effet, il a subit en 1981 une opération pour traiter un hématome

sous-dural. La formation est alors poursuivie par les praticiens venus d'Israël. 

En 1984, il décède le 1er juillet à Tel-Aviv, dans son appartement, des suites d'une embolie

cérébrale et d'Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) successifs.

Pour résumer schématiquement, les péripéties de Moshe Feldenkrais l'ont conduit à

développer son potentiel créatif dans des contextes très variés. 

3.1.2. Un sportif accompli

De constitution très athlétique il est passionné de sport dès le lycée Hertzliya  où il pratique

l'athlétisme et d'autres sports, comme le soccer par exemple. 

Dans les années 1920, il suit aussi des cours de ballet auprès d'une Mademoiselle Orenstein

qui a étudié la danse classique à Vienne avant d'immigrer en Palestine. Cette expérience conduira

plus tard Moshe Feldenkrais à critiquer « les méthodes d'entraînement de la danse, en particulier les

étirements à la barre. Et il a dénoncé l'esthétique de la danse, comme étant dommageable et en

contradiction avec la structure du corps. » (Reese, 2007, p. 23)190. 

Au cours de cette même période, il pratique assidûment le yoga et des arts martiaux. En

effet, il se lie d'amitié avec un champion de boxe venu de Russie, Amiel Emil Avineri qui lui

apprend à boxer. Ils pratiquent ensemble « des techniques de combat incluant probablement le

« close-combat » américain. » (Reese, 2007, p. 23).  Moshe Feldenkrais et son co-équipier s'initient

au jiu-jitsu « à l'aide d'un manuel d'entraînement » (Reese, 2007, p. 23) intitulé Autodéfense : la

stratégie du Jiu-Jitsu japonais, écrit par le lieutenant de police Eric Stephan (1925, Berlin : Gerhard

Stalling Oldenburg). D'où vient le jiu-jitsu ? « On peut faire remonter l'histoire du jiu-jitsu au Japon

190 Reese, M. (2007). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Deuxième chapitre : Eretz Israël : 1919-
1930 (M.-H.  Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 57, 22-30. (Article original paru en
anglais)
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du XVIIe siècle à travers les Bushi (guerriers) ou les Samouraïs. Le terme Jiu-jitsu signifie « 

science de la souplesse ». Sa pratique est centrée sur le fait de céder à la direction d'attaque de

l'adversaire tout en la contrôlant. » (Reese, 2007, p. 28). 

Dans les années 1930, à Paris, il enseigne le jiu-jitsu pour payer ses études. En septembre

1933, il  rencontre le japonais Jigoro Kano (1860-1938), fondateur du judo et auteur d'un des livres

qui a fasciné Moshe Feldenkrais : Mind over Muscle. Kano veut rencontrer l'auteur de Jiu-Jitsu et

après avoir constaté l'efficience du combat de Moshe Feldenkrais contre des maîtres judokas tels

que Mikinosuke Kawaishi et Gunji Koizumi (« père du judo britannique »), le charge de transmettre

le judo en France. En 1936, Moshe Feldenkrais fonde le premier club de judo français, à Paris : le

Jiu Jitsu Club de France. Il enseigne aussi le judo à l'École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) ;

des hommes mais aussi des femmes y suivent ses cours.

En 1939 sort son Manuel pratique de JiuJitsu. La défense du faible contre l’agresseur, aux

éditions Chiron, préfacé par Jigoro Kano. Il reçoit la même année sa ceinture noire. Et puis, il écrit

le premier manuel pédagogique de judo en langue française L'ABC du Judo, édité par Chiron à

Paris en 1941; ce manuel est encore en vigueur de nos jours. En 1944, il publie à Londres et New

York un livre non publié en français :  Judo: The Art of Defence and Attack.

Moshe Feldenkrais devient au cours de sa vie « de plus en plus sceptique sur les méthodes

conventionnelles d'entraînement physique et sportif. (…) où la force de la volonté et la force brute»

(Reese, 2007, p. 27) prédominent, d'où la nécessité pour lui d'élaborer une méthode alternative

basée sur une puissante coordination, une forte imagination (autosuggestion) et une énorme

douceur. En outre, il « s'est acharné à critiquer les exercices répétitifs. Lorsque les entraîneurs

inculquent l'impératif de travailler incessamment, c'est contreproductif. » (Reese, 2007, p. 27).

3.1.3. Un « therapeutès » pour lui-même et pour autrui

Rappelons d'abord que le terme « therapeutès », pour les Grecs de l'Antiquité « peut

présenter les deux sens principaux du verbe sur lequel il est formé : « servir, prendre soin, rendre un

culte » et « soigner, guérir » (…) Le thérapeute ne guérit pas, il « prend soin », c'est le Vivant qui

soigne et qui guérit. Le thérapeute n'est là que pour mettre le malade dans les meilleures conditions

possibles pour que le Vivant agisse et que la guérison advienne. » (Leloup, 1999, p. 19-20)191. Dans

notre monde moderne, le terme « thérapeute » a perdu sa valeur sacrée et religieuse. Après ces

prémices étymologiques, retournons à notre sujet de prédilection.

191 Leloup, J.-Y. (1999). Prendre soin de l'être. Philon et les thérapeutes d'Alexandrie (2e éd.). Paris, France : Albin
Michel.
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Avant de devenir un professionnel du soin à travers sa méthode, Moshe Feldenkrais doit

subir une épreuve initiatique vers l'âge de 35 ans : souffrir d'un genou au point d'envisager une

opération chirurgicale qui le laisserait avec une jambe raide jusqu'à la fin de sa vie. Mais, comment

en est-il arrivé à cette situation éprouvante ? 

Quelques annés auparavant, vers 1928, il se  blesse au genou gauche (ligaments et ménisque

abîmés) pendant un match de soccer contre des Arabes de Jaffa. Cette blessure le laisse alité

pendant six mois et les chirurgiens ne savent pas quoi faire. Or, cette période correspond à son désir

de faire des études à Paris, alors il part pour la France sans se faire opérer. Plus tard, Moshe

Feldenkrais dira : « that knee and soccer business was a crucial event in my life. If not for that, I

don't think I would be doing the work I'm doing now at all. » [ce problème du genou et du football

fut un événement cricial dans ma vie. S'il n'avait pas eu lieu, je ne pense pas que je ferais le travail

que je fais maintenant du tout.] (Reese, 2015, p. 83)192.

Suite à des douleurs invalidantes au genou blessé, dans les années 1940-1946 , il consulte

des docteurs qui diagnostiquent des problèmes de ménisque. Un chirurgien de Glasgow finit par lui

conseiller une opération chirurgicale qui le laisserait ensuite dans l'impossibilité de plier son genou.

Il refuse l'opération et se guérit lui-même.

Alors, comment a-t-il réussi à résoudre son problème de genou ? À Fairlie en Écosse, lorsqu'

il travaille dans un sous-marin militaire, il utilise les périodes de repos forcé (à cause des douleurs

au genou), pour effectuer une auto-observation sur sa manière de bouger avant sa blessure : « I was

already a heavy strong worker, so I had the power of a bull...but my running was same thing, like a

bull. » [J'étais déjà un travailleur fort et puissant, ainsi j'avais la puissance d'un taureau...mais ma

manière de courir était similaire, comme un taureau ] (Reese, 2015, p. 81-82). Il comprend donc

que se déplacer comme un taureau n'a rien d'une démarche de félin et peut ainsi repenser sa manière

de concevoir la convalescence, l'apprenance et l'adaptation. Ses nouvelles conceptions l'amènent à

réaliser des adaptations créatives dans sa vie quotidienne parisienne (marcher, faire du judo, etc.)

puis londonnienne (monter les marches de son appartement situé à plusieurs étages). Quel genre

d'adaptation concrète ? Par exemple, en appliquant ses connaissances en mécanique, physique et

neurophysiologie, il découvre les avantages d'exécuter des mouvements spiralés193 pour monter et

descendre un escalier (Reese, 2015, p. 147). 

192 Reese, M. (2015). Moshe Feldenkrais: A Life in Movement. Volume One. San Rafael, USA : ReeseKress Somatics
Press. 

193 Je témoigne que le programme de formation professionnelle Feldenkrais® que j'ai suivi (promotion « Paris 13 », de
2009 à 2012) comportait de nombreuses leçons où la spirale motrice jouait un rôle majeur dans l'efficience de
l'action. Et je cultive encore aujourd'hui cette connaissance pour mon propre genou droit, opéré suite à un accident
sportif.
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Un autre aspect de sa réussite est à prendre en compte. Moshe Feldenkrais, alors à Fairlie

(Écosse) au début des années 1940 lit des ouvrag e s (Reese, 2015, p. 403) d'un pionnier en

éducation somatique194 : Frederick Matthias Alexander (1869-1955), fondateur de la Technique

Alexander. En 1949, habitant à Londres à ce moment-là, Feldenkrais va voir Alexander pour

soigner une laryngite. Quelques temps après, Feldenkrais lui montre son livre Body and Mature

Behavior et Alexander l'accuse de plagiat puis le chasse de ses cours. Feldenkrais reste bouche bée

devant cette accusation, qui se révèlera fausse par la suite. Feldenkrais continue cependant à suivre

des cours pendant trois mois auprès de Charles A. Neil (1915-1958) un des premiers disciples

d'Alexander, dès 1933. Et, peut-on, avec le recul de plusieurs décennies, comparer l'approche de

Felenkrais et celle d'Alexander ? Dans un entretien, le philosophe Richard Shusterman nous

éclaire : 

Tracés : Mais ces pratiques qui nécessitent un enseignement, une transmission, ne

débouchent-elles pas sur une dimension normative à un moment ou à un autre ?

Libéré de certaines habitudes contraignantes, le corps ne se retrouvet-il pas enfermé

dans d’autres contraintes, dans d’autres normes ? Est-ce qu’à cet égard la méthode

Feldenkrais est plus « libertaire », plus ouverte, que la technique Alexander ?

R. Shusterman : En un certain sens, je répondrai par l’affirmative. On ne peut pas

vraiment séparer les pratiques somatiques des idéologies sociales qui les créent.

Parce que les pratiques viennent d’un arrière-fond et qu’elles expriment d’une

certaine manière cet arrière-fond. Alexander était un pur produit de la culture

victorienne : il avait donc les moeurs de cette époque. Feldenkrais avait plutôt la

sensibilité des années soixante/soixante-dix, même s’il est né beaucoup plus

tôt. (Lavergne et Mondémé,  2008, p. 265)195

Enfin, vers la fin de sa soixantaine, Moshe Feldenkrais suit une thérapie basée sur l'hypnose

auprès de l'analyste aldérienne Eva Kirschner. 

Ayant fait saillir certains éléments dans la biographie de Moshe Feldenkrais, nous faisons un

pas de plus en avant pour connaître les fondations scientifiques de la Méthode Feldenkrais®.

194 Selon Yvan Joly (2007), l'éducation somatique est un « champ disciplinaire émergent d’un ensemble de méthodes
qui ont pour objet l’apprentissage de la conscience du corps en mouvement dans l’espace ».

195 Lavergne, C. et Mondémé, T. (2008). Le corps pragmatiste. Entretien avec Richard Shusterman. Tracés. Revue de
Sciences humaines, 15. [En ligne]. Consulté le 10 octobre 2012 sur le site http://traces.revues.org/93.
doi10.4000/traces.933
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3.2. Les bases scientifiques multidisciplinaires de la Méthode Feldenkrais® 

Moshe Feldenkrais grandit dans la maison de son grand-père maternel où sont entreposés

des livres sur la science moderne, la philosophie, la politique, la littérature. Son « éveil scientifique,

à l'âge de 12 ans » (Reese, 2007, p. 22)196 se fait à travers la lecture de Die sexuelle Frage. Eine

naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie für Gebildete [La

question sexuelle. Une étude scientifique psychologique, hygiénique et sociologique pour les

adultes.] (1905) écrit par le psychiatre suisse Auguste Henri Forel (1848-1931). Son éveil

scientifique se fait aussi à travers l'observation. En effet, soumis à des laryngites chroniques suite à

une violente altercation avec son père en 1916, Moshe Feldenkrais observe l'effet de ses émotions,

de ses affects sur son propre appareil phonatoire. Il travaille ainsi sur lui-même pour guérir

l'inflammation de son larynx.

Son intérêt pour les sciences ne se limite pas à la psychologie puisqu'en 1926, n'ayant pas

d'argent pour faire des études supérieures à l'étranger (il souhaite faire des études de médecine), il

reste chez lui pour étudier en autodidacte « la trigonométrie sphérique, les mathématiques de haut-

niveau, les équations différentielles,...» (Reese, 2007, p. 23) Outre sa passion pour les

mathématiques et la physique, il s'intéresse à la neurologie. En 1929, il traduit et commente en

hébreu un livre d'Émile Coué197  intitulé  La Maîtrise de Soi-Même par l'autosuggestion consciente.

Son expérience de topographe de 1926 à 1929 renforce ses compétences en mathématiques

appliquées et géométrie : « cartographier  suppose de représenter l'espace tridimensionnel en deux

dimensions, et lire les cartes suppose de faire l'opération inverse. » (Reese, 2007, p. 24). Dans sa

Méthode, il va cartographier le corps humain en action selon sa configuration dans l'espace,

notamment avec le fameux outil pédagogique qu' est le « cadran d'horloge » et ses aiguilles qui

indiquent l'orientation du mouvement et le trajet de différents segments osseux engagés dans ce

mouvement.

E n 1930, il arrive à Paris pour étudier la physique car c'est moins onéreux que de faire

médecine. Cependant sa curiosité le pousse à étudier aussi le training autogène du psychiatre

Johannes Heinrich Schultz (1884-1970). Il obtient deux diplômes quelques années plus tard : 

 le 28 juillet 1933, celui d'Ingénieur de l'École Supérieure des Travaux Publics (ESTP),

premier dans l'Ordre du Mérite de la Division d'Ingénierie Mécanique et Électrique ;

 le 30 novembre 1935, celui d'Ingénieur-Docteur de la Faculté des Sciences de

196 Reese, M. (2007). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Deuxième chapitre : Eretz Israël : 1919-
1930 (M.-H.  Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 57, 22-30. (Article original paru en
anglais)

197 Émile Coué (1857-1926) fut l'initiateur et le concepteur de l’effet placebo.
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l'Université Paris Sorbonne. 

De 1933 à 1939, il travaille dans le laboratoires d'Irène Curie-Joliot et Frédéric Joliot à

l'Institut du Radium (Paris) où il construit des appareils à haute tension pour faire les premières

expérimentations de fission nucléaire. Il publie en 1937 un article198 intitulé «Voltmètre rotatif pour

la mesure de très hautes tensions » dans le Journal de Physique Radium. De 1939 à 1940, il rejoint

le laboratoire de Paul Langevin en tant que membre du Centre National de Recherche Scientifique

(CNRS), Groupe 4. Développement des appareils et mesures de mines antiacoustiques. En

parallèle, de 1935 à 1940, il est consultant chez Van Steenbrugghe & Breton, Instruments et salles

de Chirurgie, à Paris. 

De 1940 à 1946, il obtient (grâce à une lettre de recommandation des Joliot-Curie) une

position d'Officier scientifique au sein de l'Amirauté Britannique. Il est assigné au secteur

d'expérimentation anti-sousmarine à Portland et à Fairlie (Écosse). De 1949 à 1952, il dirige le

Département d'Électronique au Ministère de la Défense israëlien. De 1963 à 1984, il est

conférencier à l'Université de Tel-Aviv, Département de Psychologie. Dans les années 1970-80 , il

donne des conférences à l 'étranger. Nous en avons retenu trois emblématiques, que voici, par ordre

chronologique.

L'été 1975, à San Francisco (Californie), Feldenkrais tient une conversation199 publique avec

le neuroscientifique Karl Pribam et affirme « That is the moment of knowing and I call that

awareness  and not consciousness, that is much higher state to my mind. » [C'est le moment où je

suis en train de savoir et j'appelle cela le devenir-conscient et pas la conscience, qui est un état

beaucoup plus supérieur selon moi ] (voir l'affiche du CD audio dans le Volume 2 – Annexes).

En 1978, à Los Angeles (Californie),  il prononce sa conférence Man and the World   lors du

premier International Congress of the Bodily Arts and Sciences :  The Explorers of Humankind.

Chaque conférencier y décrit sa vision personnelle du potentiel humain et les tournants décisifs

dans sa propre vie et son propre travail. L'affiche200 de cette conférence montre Moshe Feldenkrais

en compagnie d'Ida Rolf, Alexander Lowen, Charlotte Selver (pionniers dans le domaine des

somatics201), Karl Pribram (neuroscientifique), Margaret Mead et Ashley Montagu
198 Feldenkrais, M. (1937). Voltmètre rotatif pour la mesure de très hautes tensions. J. Phys. Radium, 8 (9), 383-384.

Tiré de  l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00233529
199 Ehrman, R. (2006). The Feldedenkrais-Pribram Discussions. [CD audio]. Paris, France : International Feldenkrais

Federation. Tiré de http://feldenkrais-method.org/es/product/pribram-discussions-iff-archive-0
200 Voir le Volume 2-Annexes de cette recherche.
201 « Somatics is the field which studies the soma: namely, the body as perceived from within by first-person

perception. When a human being is observed from the outside — i.e., from a third-person viewpoint — the
phenomenon of a human body is perceived. But, when this same human being is observed from the first-person
viewpoint of his own proprioceptive senses, a categorically different phenomenon is perceived: the human
soma. (…) Somatics, then, is a field of study dealing with somatic phenomena: i.e., the human being as experienced
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(anthropologues), Carl Rogers (psychologue humaniste et thérapeute), Hans Selye (psychologue

spécialiste du stress), Barbara Brown (psychologue s'intéressant à la conscience et aux phénomènes

dits « paranormaux ») et Charles Brooks (voir l'affiche du congrès dans le Volume 2 – Annexes).

Le 7 mai 1981, à Genève (Suisse), il donne une conférence202 intitulée « Physics and My

Method » au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). Cette conférence est en deux

parties, la première est théorique et la seconde, où il fait une démonstration d'Intégration

Fonctionelle® avec une personne dans la salle, est pratique (voir un extrait du Jounral du CERN

dans le Volume 2 – Annexes).

Moshe Feldenkrais est donc devenu un homme de sciences, érudit en mathématiques,

physique, psychologie, neurophysiologie, etc. Il écrit en 1981 dans L'évidence en question203 : «  je

me contente de mettre en application des théories scientifiques ». Mais quelle sont ces théories ?

Elles sont innombrables car elles émanent de savants issus de disciplines très variées. Nous les

avons répertorié dans le cadre d'un Master Recherche (Domelevo, 2014, p. 104)204. Sont listées ci-

dessous les disciplines205 scientifiques dont proviennent les savants auxquels Moshe Feldenkrais fait

explicitement référence dans les ouvrages sur sa méthode : 

 Anatomie : Bernhard Siegfried ALBINUS (1697 – 1770), etc. ; 

 Anthropologie : Margaret MEAD (1901-1978), etc. ; 

 Biologie : Sir Julian Sorell HUXLEY  (1887 – 1975), etc. ; 

 Cybernétique : Gregory BATESON (1904-1980), etc. ; 

 Ethnologie : Bronislaw K. MALINOWSKI (1884-1942) ; 

 Éthologie : Charles DARWIN (1809-1882), etc. ; 

 Physiologie : Yvan PAVLOV (1849-1936), Paul BACH-Y-RITA (1934-2006), etc. ; 

 Physique : Gustav FECHNER (1801–1887), Erwin SCHRÖDINGER (1887-1961), etc. ;

by himself from the inside. (…) Reciprocity between sensing and moving is at the heart of the somatic process.»
[Les somatiques sont un domaine qui étudie le soma : à savoir, le corps perçu de l'intérieur par la perception en
première personne. Quand un être humain est observé de l'extérieur— c-à-d., du point de vue en troisième personne
— le phénomène de l'être humain est perçu. Mais, quand ce même être humain est observé depuis un point de vue
en première personne par ses propres sens proprioceptifs, un phénomène d'une autre catégorie est observé : le soma
humain. (…) Le somatiques, donc, sont un champ d'étude qui concerne les phénomènes somatiques : c-à-d., l'être
humain en tant qu'expérimenté par lui-même depuis sa propre intériorité. (…) la réciprocité entre la dynamique du
sentir et du se-mouvoir est au cœur du processus somatique.] Définition tirée de : Hanna, T. (1986). What is
Somatics ?  Somatics : Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences, 5 (4), 4-8.

202 Centre Européen de Recherche Nucléaire. (1981). Extrait du Bulletin du CERN, 19, 3. Tiré de
http://cds.cern.ch/record/94873

203 Traduction française de The Elusive Obvious,1981.
204 Domelevo, A. (2014). Composer avec le stress à l'adolescence : impact d'une forme scolaire de pratique du

"Feldenkrais®" (mémoire de master recherche, Université de Bordeaux, France).
205 Voir  parmi les tableaux dans Volume 2-Annexes pour la liste complète.
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 Posturologie : Bengt Valdemar AKERBLOM (1901-1990) ; 

 Psychologie : Alfred ADLER (1870-1937), Milton Hyland ERICKSON (1901-1980),

etc. ; 

 Sémantique : Alfred KORZYBSKI  (1879-1950).

Outre son intérêt pour les sciences, Moshe Feldenkrais s'est intéressé à la spiritualité au

point de l'essaimer subtilement dans sa méthode.

3.3. Les racines spirituelles de la Méthode Feldenkrais®

Pour commencer, écoutons le biographe de Moshe Feldenkrais : 

He embodied a synthesis of the spiritual with the scientific. This did not manifest in

the form of a doctrine but revealed itself in his process. (…) he guided ways of

learning that could reach levels felt as ecstatic and transformative. (…) In his

library he prized his books on religion and spirituality along with his scientific

literature. [Il a incarné une synthèse du spirituel et du scientifique. Cela ne s'est pas

manifesté sous la forme d'une doctrine mais s'est révélé dans son processus. (…) il a

conduit des processus d'apprenance qui pouvaient atteindre des niveaux perçus

comme extatiques et transformateurs. (…) Dans sa bibliothèque il attachait autant

d'importance à ses livres sur la religion et la spiritualité qu'à sa littérature

scientifique. ] (Reese, 2015, p. 39)206.

Le nom du fondateur de la Méthode Feldenkrais®,  Moshe Pinchas Feldenkrais, provient de

sa lignée maternelle issue du patriarche hassidique Rabbi Pinhas ben Abba Shapiro (1728-1790). Le

jeune Moshe est donc « nourri au brouet Judaïque fait de mysticisme et de raison » (Reese, 2006, p.

22)207 car il grandit dans la maison de son grand-père maternel où sont entreposés des textes

judaïques (la Torah, le Talmud) et des textes sur le hassidisme. Et dans la perspective hasssidique,

chanter, danser, narrer des contes sont des pratiques ouvrant vers le sacré, vers la transcendance. 

Moshe Feldenkrais « exprimait souvent une reconnaissance envers la sagesse religieuse et

206 Reese, M. (2015). Moshe Feldenkrais: A Life in Movement. Volume One. San Rafael, USA : ReeseKress Somatics
Press. 

207 Reese, M. (2006). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Premier chapitre : Les racines en Europe
Orientale (M.-H. Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 56, 22-30. (Article original paru en
anglais)
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spirituelle. Il a choisi208 de se montrer issu d'un lignage ésotérique, descendant de son ancêtre

homonyme le patriarche hassidique, Pinhas de Korets (...) qui appartenait au cercle intime du Baal

Shem Tov, le fondateur du Hassidisme. Il [le rabbin  Pinhas] était guérisseur, en effet le Hassidisme

était une tradition de guérisseur. » (Reese, 2006, p. 22-23)209 et d'enseignants.

Moshe Feldenkrais a prononcé les paroles suivantes : « we have made the impossible

feasible, the difficult easy, and the easy comfortable to do. » [nous avons rendu l'impossible

possible, le difficile facile, et le facile confortable à faire] (The Master Moves, p. 72) » et ces propos

rentrent en résonance avec : « Dans le Hassidisme, tout est possible, tout devient possible par la

simple présence de quelqu'un qui sait écouter, aimer et donner de lui-même. » (Elie Wiesel, cité par

Reese, 2006, p. 22).

Voici une autre résonance du Feldenkrais® avec le hassidisme : l'eudémonisme. En effet,

tandis que l'enseignement du Baal Shem Tov insiste sur l'idée que « la souffrance nuit à une relation

directe avec Dieu ; aussi le soulagement de la souffrance d'autrui fait partie nécessairement de la vie

spirituelle. » (Reese, 2006, p. 23), Moshe Feldenkrais enseigne à son tour dans Learn to Learn à

rechercher la sensation agréable (« look for the pleasant sensation ») pendant l'apprentissage et

pointe l'impact du plaisir sur la respiration (« Pleasure relaxes the breathing to become simple and

easy. » [Le plaisir permet à la dynamique respiratoire de devenir simple et aisée.]). Par ailleurs, un

praticien formé au côté de Moshe Feldenkrais rapporte l'anecdote suivante : « Je me rappelle

Moshe, dans plusieurs situations d'apprentissage en petit comité, souriant malicieusement et

évoquant son ancêtre, comme une botte secrète, déclarant que Pinhas210 lui avait chuchoté quelque

chose à l'oreille. » (Reese, 2006, p. 23).

En outre, l'étude du Talmud l'a « entraîné à tourner les idées dans tous les sens. » (Reese,

2007, p. 24)211 ce qui se retrouve dans certaines leçons de Prise de Conscience par le Mouvement®

lorsque, par exemple, le pratiquant est invité à observer le mouvement de sa tête à partir de

différents points de vue : à partir du bout de son nez, ou bien, du sommet de son crâne, ou bien, de

l'arrière de son crâne. Enfin, selon David Kaetz (2007)212, les racines hassidiques de l'enseignement

Feldenkrais® s'étendent sur quatre branches pédagogiques :
208 Voir Feldenkrais, M. (1981). The Elusive Obvious. Cupertino, California : Meta publications.
209 Reese, M. (2006). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Premier chapitre : Les racines en Europe

Orientale (M.-H. Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 56, 22-30. (Article original paru en
anglais)

210 Il s'agit du patriarche hassidique Rabbi Pinhas ben Abba Shapiro (1728-1790) dont Moshe Feldenkrais est un
descendant, par  sa lignée maternelle.

211 Reese, M. (2007). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Deuxième chapitre : Eretz Israël : 1919-
1930 (M.-H. Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 57, 22-30. (Article original paru en anglais)

212 Kaetz, D. (2007). Making connections : Hassidic Roots and Resonance in the Teaching of Moshe Feldenkrais.
Metchosin, Canada : River Centre Publishing.
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- Questionner : Le rôle de la question est de créer une ouverture car une réponse ferme

l'ouverture et entrave la richesse de multiples possibilités. S'entraîner à penser ainsi éveille les

fonctions cognitives suivantes : attention, mémorisation, catégorisation, intégration, dissociation.

- Adopter une approche multi-niveaux : du niveau le plus superficiel au niveau le plus

profond ; ansi se développe un regard multi-dimensionnel.

- Apprendre par le dialogue : entre soi et soi, entre soi et autrui.

- Adopter une approche paradoxale : unifier les extrêmes opposés dans une relation

complémentaire. 

La pensée paradoxale de Moshe Feldenkrais est confirmée par un de ses disciples, devenu

formateur : 

Moshe Feldenkrais taught the importance of paradoxical thinking. When I told him

of my deep interest in Zen, he said that if he didn't have his own teaching he would

study Zen because, like the great Talmudic scholars, they understand

paradox. [Moshe Feldenkrais a enseigné l'importance de la pensée paradoxale.

Lorsque je lui ai parlé de mon profond intérêt pour le Zen, il m'a dit que s'il n'avait

pas eu son propre enseignement, il aurait étudié le Zen parce que, à la manière des

grands érudits du Talmud, ils comprennent le paradoxe.] (Delman, octobre 2015)213

À notre connaissance, une racine spirituelle moderne est aussi au fondement de la Méthode

Feldenkrais®. Précisons d'emblée, pour écarter certaines objections, que Moshe Feldenkrais était

très critique envers le courant New Age (Nouvel Âge), et ceci à tel point qu'il se mettait en colère

lorsque, par exemple, des étudiants (des futurs praticiens Feldenkrais®) avaient le mot  « énergie » à

leur bouche à tout bout de champ214. 

Durant ses années passées en Grande-Bretagne Moshe Feldenkrais s'intéresse

213 Russell Delman (octobre 2015). The Challenge of Caring. Tiré de https://www.russelldelman.com/russell-delman-
archive.html

214 « Feldenkrais was very influenced by the Talmudic and Hasidic teachings that were alive in his home and village
yet he was not religious. He was uncomfortable with spiritual language. In the San Francisco training in 1975, this
scientifically trained man was aghast at the sloppy, new age thinking of many in the group, me included . »
[Feldenkrais était très influencé par les enseignements talmudiques et hassidiques qui étaient vivaces dans sa maison
et son village bien qu'il ne soit pas religieux. Il était mal à l'aise avec le langage spirituel. Lors de la formation de
San francisco en 1975, cet homme formé scientifiquement était agacé par la pensée négligée, nouvel âge de
beaucoup, moi  inclus.]
Russell Delman (septembre 2015). Embodied Spirit. Tiré de https://www.russelldelman.com/russell-delman-
archive.html 
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particulièrement à Georges Ivanovich Gurdjieff (1866 ou 1872-1949). L'influence de ce dernier se

révèle d'abord à travers la question du libre choix. En effet, « Are we truly free, or are we

essentially automatons, creatures of habit, with only the illusion of free will ?  Feldenkrais would

agree with Gurdjieff that freedom of choice  (…) accrues only through conscious efforts.»

[Sommes-nous réellement libres, ou sommes-nous essentiellement des automates, des créatures

formatées par l'habitude, avec seulement l'illusion du libre arbitre, Feldenkrais serait d'accord avec

Gurdjieff sur le fait que la liberté de choix (…) s'accroît seulement à travers des efforts conscients.]

(Reese, 2015, p. 45)215. Ensuite, notre expérience du Feldenkrais® en tant que praticienne nous

conduit à mettre en parallèle la méthode d'observation de soi  prônée par Gurdjieff et

Feldenkrais pour les débutants : non pas « l'analyse (…) c'est-à-dire les tentatives de trouver une

réponse à ces questions : de quoi dépend telle chose, et pourquoi arrive-t-elle ? » (Ouspensky, 1994,

p. 158)216 mais plutôt « la méthode des constatations, qui consiste à noter seulement dans sa pensée,

au moment même, tout ce que l'on observe. » (Ouspensky, 1994, p. 158). D'autres inspirations

d'origine gurdjieffienne sont établies, comme par exemple celles-ci : 

 « Là où il y a mouvement, il y a vie. » (Gurdjieff, 1985, p. 116)217  fait écho à : « Movement

is Life ; Without Movement, Life is Unthinkable » [le mouvement est la vie ; sans la vie le

mouvement est impensable] (Feldenkrais, 1984, p. 96)218.

 « l'exercice du stop (…), une interruption du mouvement au moment du passage d'une pose

à une autre. » (Gurdjieff, 1985, p. 204) fait écho à : « Gourdjieff appelait cette technique

« La technique du stop » et en faisait très ample usage. » (Feldenkrais, 1964, p.12)219.

 « Chaque homme a un nombre défini de poses intellectuelles et émotionnelles, tout comme

il a un nombre défini de poses motrices. Et ses poses physiques, intellectuelles et

émotionnelles sont toutes interdépendantes. De sorte qu'un homme ne peut jamais échapper

à son propre répertoire de poses intellectuelles et émotionnelles, à moins que ses poses

physiques ne soient changées. (…) Et si, par exemple, l'attention d'un homme est mobilisée

en vue de changer l'automatisme de la pensée, ses mouvements habituels et ses postures

viendront entraver cette nouvelle manière de penser en faisant surgir les vieilles associations

habituelles. » (Gurdjieff, 1985, p. 206) fait écho à : « Toute personne règle sa conduite sur
215 Reese, M. (2015). Moshe Feldenkrais: A Life in Movement. Volume One. San Rafael, USA : ReeseKress Somatics

Press. 
216 Ouspensky, P. D. (1994). Fragments d'un enseignement inconnu. Paris, France : Stock. (Ouvrage original paru en

1949 sous le titre In Search of the Miraculous : Fragments of an Unknown Teaching. San Diego, CA : Harcourt.)
217 Gurdjieff, G. I. (1985). Gurdjieff parle à ses élèves (3e éd.). Monaco : Éditions du Rocher.
218 Feldenkrais, M. (1984). The Master Moves. Cupertino, California : Meta publications.
219 Feldenkrais, M. (1964, septembre). Aspects d'une technique: L’expression corporelle. Communication présentée au

Premier Congrès International du Psychodrame. Paris, France : Chiron.
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l'image qu'elle s'est faite de soi. (…)  Nous constatons  une image corporelle : étant celle des

contours, des rapports des membres, c'est-à-dire des rapports spaciaux, temporaux des

sensations kinesthésiques. Viennent ensuite les sentiments ou émotions et les pensées. Tout

ceci compose un ensemble lié. (…)  Les configurations habituelles sont donc imprimées

dans le système nerveux qui réagira à l'excitation extérieure par cette configuration

habituelle toute prête et ne saura pas former une autre à la demande de la réalité extérieure.»

(Feldenkrais, 1964, p. 4-5).

Les fondations spirituelles de la Méthode Feldenkrais® étant exposées, nous allons

maintenant nous attarder sur ses fondations martiales. 

3.4. Les fondations martiales de la Méthode Feldenkrais® 

Nous allons découvrir comment Moshe Feldenkrais devient un maître d'art martial et

comment il intègre cet art dans le Feldenkrais®.

Au lycée, il pratique des sports non seulement sous forme récréative mais aussi dans la

perspective d'un entraînement paramilitaire au sein de la Haganah. Cette organisation illégale

jusqu'en 1948, date de la création de l'État d'Israël, organise clandestinement des cours

d'autodéfense à mains nues, cours à destination des enfants des écoles et des adultes. Moshe

Felenkrais en est membre dès 1919, année de sa fondation.

Sa maîtrise de l'autodéfense le conduit à devenir entraîneur dès 1919 dans la Haganah. Dans

les années 1920, il observe très minutieusement, à l'aide de photos, les « réactions motrices et

posturales des personnes qui ont peur ou qui sont menacées » (Reese, 2007, p. 29) lors d'agressions

physiques. Il analyse les mouvements réflexes de défense des gens et en conclue que l'inconscient

humain est une réserve de possibilités sur le plan moteur et qu'il vaut mieux composer avec la

sphère inconsciente de nous-même plutôt que de la contrarier au risque de détruire notre santé ou de

ne pas survivre à un combat. 

C'est ainsi que Moshe feldenkrais bâtit sa propre méthode d'auto-défense et publie en 1931

son premier livre Jiu-Jitsu220 basé sur son expérience d'entraîneur de combattants. C'est aussi le

premier livre écrit en hébreu sur l'auto-défense. C'est aussi à cette époque (1929) qu'il traduit et

commente en hébreu un livre d'Émile Coué221  intitulé La Maîtrise de Soi-Même par

l'autosuggestion consciente. A i n s i , « Moshe a critiqué les méthodes d'entraînement

220 La maison d'édition est Chiron, à Paris.
221 Émile Coué (1857-1926) fut l'initiateur et le concepteur de l’effet placebo.
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conventionnelles parce qu'elles ne tenaient pas compte du fait qu'il était essentiel pour la respiration

d'être régulée par l'inconscient.» (Reese, 2007, p. 27). Nous reviendrons sur ce rôle de l'inconscient

dans la troisième partie de notre étude.

« À la fin des années 40, quand il travaille sur Judo pour ceintures noires. Le travail à

terre , publié en 1951 et préfacé par Koizumi, Moshe Feldenkrais est déjà aussi en train d’écrire

deux futurs ouvrages » (Rigaud, 2015, p. 2)222 sur ce qui deviendra plus tard la Méthode

Feldenkrais®. Quels sont les principes du judo qu'il intègre dans sa méthode ? En voici les plus

importants : 

L’élimination de la peur de tomber, la recherche d’un équilibre dynamique où le corps

peut partir dans toutes les directions, l’apprentissage de l’orientation dans l’espace, la

coordination supérieure de l’action éliminant les mouvements superflus, l’importance

d’un tonus musculaire également réparti dans le corps, ou encore l’attention portée au

moyen par rapport au résultat. Surtout, dans l’une comme l’autre discipline, ce qui est

recherché est l’état de maturité adulte, l’indépendance de son héritage, de ses habitudes

et l’efficacité du mouvement. (Rigaud, 2015, p. 2)

L'influence des arts martiaux sur cette méthode s'incarne aussi de nos jours à travers le praticien

Feldenkrais® et artiste martial Shihan Moti Nativ car il organise des séminaires intitulés Warrior’s

Awareness: the Synergy of Martial Arts and the Feldenkrais Method [Le devenir-conscient chez le

guerrier : la synergie des arts martiaux et de la Méthode Feldenkrais]. Voici ce que cet expert dit à

propos de ce couplage : « I also realized that while Moshe was devising his ownself-defense

techniques and scientifically analyzing Judo principles, the foundations for the Feldenkrais method

were coming into place. » [J'ai aussi réalisé que pendant que Moshe était en train d'élaborer ses

propres techniques d'auto-défense et d'analyser scientifiquement les principes du judo, les

fondations de la méthode Feldenkrais étaient en train de prendre place.] (Nativ, 2008)223.  

Après l'étude des fondations scientifiques, spirituelles et martiales du Feldenkrais®, nous

allons préciser les deux techniques de cette méthode.

3.5. Les deux techniques de la Méthode Feldenkrais® 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à souligner le distinguo entre le terme

222 Rigaud, P. (2015). Feldenkrais et arts martiaux Quelques repères. Tiré de http://www.feldenkrais-france.org/wp-
content/uploads/2015/08/Feldenkrais-arts-martiaux-quelques-rep %C3%A8res.pdf

223 Nativ, S. M. (2008). Martial Arts – Roots of the Feldenkrais Method – Improve survival abilities . Tiré du site
http://www.bujinkan-israel.co.il/46250/Improve-Survival-Abilities–Introduction
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« méthode » et celui de « technique ». En effet, les « limites du discours technicien, de celui qui se

pose constamment la question du ''comment'' sans se poser jamais la question du ''pourquoi''  »224

peuvent être repoussées dès lors que sont considérés l'aspect éthique et moral de toute méthode, de

toute voie. C'est pourquoi Moshe Feldenkrais met avant tout l'accent sur le processus d'apprenance,

le « learning process » (Feldenkrais, 2010, p. 67)225, comme nous le démontrerons plus loin dans

notre recherche.

Moshe Feldenkrais conçoit tout d'abord un accompagnement individuel dans les années

1940, à destination de ses collègues de travail et de ses amis. Plus tard, il désigne cet agir par les

termes « Intégration Fonctionnelle » (« Functional Integration »). Pourquoi choisit-il cette

dénomination ? Selon un de ses disciples, « Feldenkrais a inventé les termes Intégration

Fonctionnelle en 1973 quand on lui a demandé de donner un nom à son travail individuel. Hanna

suggère aussi que Feldenkrais avait entendu parler de l'Intégration Posturale d'Ida Rolf. Mais les

termes d'Intégration Fonctionnelle, à mon avis, ont beaucoup plu à Moshe. Car la fonction implique

le mouvement et le mouvement est pour Moshe plus une clé pour expliquer la vie plutôt que la

structure. La structure est à sa manière la conséquence du mouvement et de la fonction. Et

l'intégration implique le « tout de soi-même ». Il semblait à Moshe que la perte de l'unité, la

fragmentation était à la source des difficultés que nous rencontrons tous avec nous-mêmes. »

(Hanna, 1984, cité par Ginsburg, 1987, p. 3)226.

Plus tard, dans les années 1950, devant l'affluence des demandes, il se creuse la tête pour

façonner un mode de guidage pédagogique qui s'adresse à plusieurs personnes en même temps

(baptisé Awareness Through Movement, Prise de Conscience par le Mouvement). Le mot

« through » signifie, dans ce contexte, « grâce au mouvement »,  « à travers le mouvement ».

Nous considérons (Domelevo, 2014, p. 21) qu'une double transposition didactique a donc

été réalisée par le fondateur de la Méthode Feldenkrais® : premièrement, une transposition des

savoirs savants de référence227 (anthropologie, éthologie, neurologie, physique, psychologie, etc.)

224 Alexandre Grothendieck et G. Edwards. (1972). Survivre et Vivre, numéro 14, p.17.  Revue du mouvement
international Survivre « fondé le 20 juillet 1970 à Montréal par un groupe de scientifiques d'horizons politiques très
différents, réunis à l'occasion du Séminaire de Mathématiques Supérieures de l'Université de Montréal »  dans le but
de lutter « pour la survie de l'espèce humaine et de la vie en général menacée par le déséquilibre écologique créé par
la société industrielle contemporaine (…) par les conflits militaires et les dangers de conflits militaires.» (Revue
Survivre numéro 1, publiée en 1970).

225 Source originaire : Communication présentée lors de la conférence  Explorers of Humankind, Los Angeles, 1978.
226 Ginsburg, C. (1987). The Roots of Functional Integration : Part I. Feldenkrais Journal, 3. (Traduit en 2012 par E.

Larchier et C.-J. Michaud sous le titre À la source de l'IF. Corpus, Hors Série)
Hanna, T. (1984). Moshe Feldenkrais : The Silent heritage. Somatics: Magazine-Journal of the Bodily Arts and
Sciences, 5 (1), 22-30.

227 Voir le Volume 2- Annexes
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vers les leçons d'Intégration Fonctionnelle (IF), grâce à une mise en application concrète des

données scientifiques sous sa main, et, secondairement, une transposition des leçons d'Intégration

Fonctionnelle vers les leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM), grâce à un effort

intellectuel prodigieux et laborieux.

Qu'est-ce qui distingue une leçon d'IF d'une leçon de PCM ? Selon la praticienne québécoise

Odette Guimond : 

Les leçons de groupe228 de Prise de Conscience par le Mouvementmd sont composées de

séquences de mouvement élaborées pour développer une meilleure organisation neuro-

motrice. Reliés à des fonctions spécifiques, ces mouvements sont présentés de manière

inhabituelle, non linéaire, afin de stimuler la créativité, de changer ses habitudes et de

trouver des alternatives qui soient confortables, basées sur ses propres repères

sensoriels. Dans les leçons individuelles d’Intégration Fonctionnelle229, l’élève peut

également, en plus des consignes verbales, être guidé par le toucher du professeur qui

explore avec lui de nouvelles options en mouvement. (Guimond, 2002)230

En outre, une spécificité des techniques Feldenkrais®  parmi les autres techniques somatiques

consiste à apprendre à créer une synergie à l'intérieur du méta-système composé de quatre

éléments : l'environnement, le système nerveux, le système musculaire, et le système ostéo-

articulaire (Feldenkrais, 2010, p. 206). Dans ce méta-système, le système nerveux fait le pont entre

le squelette et les muscles d'une part et, d'autre part, l'extérieur de l'individu, c'est-à-dire le champ

de gravitation terrestre, le champ de pesanteur, l'espace-temps et l'environnement social. Ce pont

neuronal permet à l'être humain de s'adapter constamment à des situations nouvelles et mettre en

oeuvre son autosanté. Pour conclure à propos des deux techniques de la Méthode Feldenkrais®,

remarquons que  ces deux techniques et la méthode qui les regroupe deviennent des marques

déposées en 1983. 

Sur le plan institutionnel, l'International Feldenkrais Federation (IFF), Fédération

Internationale Feldenkrais, créée à Paris en 1992, regroupe les guildes et associations Feldenkrais®

à travers le monde. Son but est le développement de la communauté Feldenkrais® internationale.

L'IFF a établi en 1994 des « standards de pratique » précisant que la « Méthode Feldenkrais® se

base sur le fait que l'être humain possède un potentiel de transformation et que chacun, quel que soit

228 En anglais :  « Awareness Through Movement  (ATM) »
229  En anglais :  « Functional Integration (FI) »
230 Guimond, O. (2002). Qui va là ? Point de vue de la méthode Feldenkrais d’éducation somatique. PRISME,

Psychiatrie, recherche et intervention en santé mentale de l'enfant , 37 Corps Culture Identité,  98-106.
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son âge ou sa condition, détient la capacité d'apprendre. » (International Feldenkrais Federation,

1994)231. Ces normes décrivent la Méthode Feldenkrais® en des termes cataphatiques (« c'est...; elle

fait...») et apophatiques (« ce n'est pas... »). Enfin, comment acquérir ces deux techniques ? Pour

devenir « praticien certifié de la Méthode Feldenkrais® », il est nécessaire de suivre une formation

professionnelle, accréditée par l'IFF, d'une durée de cent soixante jours répartis sur quatre ans.

Les divers aspects de la Méthode Feldenkrais® ayant été décrits, le paragraphe suivant va

passer en revue les travaux scientifiques focalisant leur intérêt sur la technique d'Awareness

Through Movement®  (Prise de Consience par le Mouvement®).

3.6. État des lieux de la recherche scientifique sur l'Awareness Through Movement®

Pourquoi laissons-nous de côté la technique d'Intégration Fonctionnelle® ? Nous faisons

cette sélection parce que notre contribution empirique s'installera sur le terrain de la Prise de

Consience par le Mouvement®.

Nous avons passé en revue la littérature scientifique se rapportant à l'Awareness Through

Movement®   à l'aide des sites web suivants : 

 https://eds-b-ebscohost-com.frodon.univ-paris5.fr

   http://www.feldenkraisinstitute.org/articles/a_research.html

  http://feldenkrais-method.org/en/biblio

 International Feldenkrais Federation Research Journal : http://iffresearchjournal.org/

 Australian Feldenkrais Guild Inc. : https://www.feldenkrais.org.au/.

En interrogeant toutes les bases de données (Academic Search Premier, Business Source

Premier, CAIRN.info, Catalogue BU Paris Descartes, Complementary Index, Ergonomic Abstracts,

ERIC, Dentistry & Oral Sciences Source, Directory of Open Access Journals, JSTOR Journals,

MEDLINE PubMed, OAPENLibrary, Openedition.org, Persée, Psychology and Behavioral

Sciences Collection, PsyARTICLES, PsycINFO, ScienceDirect) le moteur de recherche

EBSCOhost, avec une périodisation s'étalant de 1943 à 2017, donne 1 868 résultats pour

« feldenkrais » dans TX Tout le texte. Les types de documents sont variés : 988 revues

universitaires, 420 magazines, 289 critiques, 27 publications commerciales, 25 informations.

Qu'avons-nous découvert ? Tout d'abord, nous avons trouvé une compilation des recherches

231 International Feldenkrais Federation (1994, mai). Standards of Practice of the Feldenkrais Method. Tiré de
http://feldenkrais-method.org/en/print/348
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scientifiques réalisée par l'australienne Kim Wise, actualisée par Karol Connors en mai 2012. Nous

avons procédé de façon analogue en établissant un inventaire réalisé à l'aide de l'application Apache

OpenOffice :  a été créé un tableau classant les études par ordre chronologique de 1977 à 2017 (cf

Volume 2-Annexes).

Remarquons que parmi les trois méta-analyses relevées, celle de Posadzki et al. (2010)232

explore la Méthode Feldenkrais® dans la perspective de la Gestalt thérapie et de la psychologie

humaniste, tandis que celle de Hillier et Worley (2015)233 met en relief que la Méthode Feldenkrais®

« works on a learning paradigm rather than disease-based mechanisms » [fonctionne sur un

paradigme de l'apprenance plutôt que sur les mécanismes basés sur la maladie], et enfin, celle de

Mohan et al. (2017)234 stipule qu' « evidence exists that FM [Feldenkrais Method] may be used for

treating muskuloskeletal disorders » [l'évidence existe que la MF peut être utilisée pour traiter les

troubles musculo-squelettiques]. 

Quant à notre revue de littérature des 98 documents sélectionnés (sur les 1 868 répertoriés

au total), celle-ci met en évidence des effets de l'Awareness Through Movement®  (ATM) : 

 Améliorations fonctionnelles (équilibre, posture, vélocité, fatigabilité, souplesse,

coordination, respiration, démarche) : 45 articles, dont par exemple, Torres-Unda et al.,

2017 ; Ullman et Williams, 2016 ; Myers, 2016 ; Connors et al., 2011 ; Stephens et al.,

2001 ; Bennett et al., 1996 ; Shenkman et al., 1989.

 Diminution de la perception de la douleur : 15 articles, dont par exemple, Paolucci et al.,

2017 ; Schulte, 2015 ; Lundblad et al., 1999, Gutman et al., 1977.

 Prévention des chutes (diminution de la peur de chuter et augmentation de la confiance

en sa stabilité) : Seegert et Shapiro, 1999 ; Huntley et Ernst, 2000 ; Ullman, 2008 ;

Ullman et Williams, 2010.

 Traitement de troubles musculosquelettiques ( lombalgies, cervicalgies, fibromyalgie) :

8 études dont, Henry et al., 2016 ; Salamon-Krakowska et Lawreszuk, 2014 ; Dean et

al., 1997.

 Diminution du stress, de l'anxiété : Kolt et McConville, 2000 ; Huntley et Ernst, 2001 ;

Smith, Kolt et McConville, 2001 ; Kerr, Kotynia et Kolt, 2002 ; Lemonde, 2007 ;

232 Posadzki et al. (2010). Qi Gong exercises and Feldenkrais method from the perspective of Gestalt concept and 
humanistic psychology. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 14, 227-233

233 Hillier, S. et Worley, A. (2015).The Effectiveness of the Feldenkrais Method : A Systematic Review of the 
Evidence. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Tiré de 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/752160

234 Mohan et al. (2017). Feldenkrais method on neck and low back pain to the type of exercises and outcome 
measurement tools: A systematic review. Polish  annals  of  medicine, 24, 77-83.
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Domelevo, 2014 ; Magalhaes et al., 2014 ;  Domelevo, 2016.

 Meilleure apprenance (amélioration de la mémoire, la concentration, l'attention,

l'imagerie motrice), même à l'âge avancé de 75 ans  : Ullmann et Williams, 2016 ;

Mattes, 2016 ; Natenshon, 2016 ; Broome et al., 2015 ; Vrantsidis et al., 2009 ;

Lemonde, 2007.

 Amélioration de la qualité de vie : Teixeira-Machado, 2015 ; Cook et al., 2014 ; Ramli

et al., 2013 ; Smyth, 2012 ; Lemonde, 2007 ; Malmgren-Olsson et Bränholm, 2002.

 Bénéfices sociaux (amélioration du vivre ensemble, retour au travail) : Broome et al.,

2015 ; Zimney et al., 2014.

 Augmentation du sentiment de paix, de calme : Domelevo, 2014 ; Murphy, 2011.

 Présence du sentiment de joie, de motivation   : Vrantsidis et al., 2009 ; Schlinger, 2006.

 Développement de la capabilité (empowerment) : Stephens et al., 2001 ; Pugh et

Williams, 2014 ; Cook et al., 2014 ; Öhman et al., 2011.

 Diminution de symptômes dépressifs, amélioration de la santé mentale : Ullman, 2008 ;

Stephens et al., 2005 ; Laumer et al., 2004.

 Amélioration du bien-être : Schlinger, 2006 ; Huntley et Ernst, 2000 ; Stephens et al.,

1999 ; Gutman et al., 1977.

 Amélioration de la vitalité   :  Stephens et al., 2005.

 Meilleure acceptation de son corps : Ryding et al., 2004 ;  Laumer et al., 2004 ; 

  Amélioration de l'image de soi   : Malmgren-Olsson et al., 2001 ; Deig, 1994.

 Amélioration de l'image du corps : Elgelid, 1999.

 Diminution de l'effort perçu : Chinn et al., 1994 ; Ruth et Kegerreis, 1992.

Quel est l'âge des participants à ces études ? Ils ont entre 12 et 75 ans environ. Quel est leur

sexe ? Il y a aussi bien des hommes que des femmes. Quel est leur état de santé ? Là encore des

disparités apparaissent : certains sont en bonne santé tandis que d'autres éprouvent des souffrances

chroniques dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, nous déduisons de cette revue de littérature

scientifique sur l'Awareness Through Movement® que les champs d'application de la Méthode

Feldenkrais® concernent autant le corps que la psyché (l'âme) : l'activité physique adaptée, la

réhabilitation post-traumatique, la psychothérapie, la ré-éducation de personnes portant un handicap

mental ou physique, la performance artistique ou sportive.
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En guise de conclusion, l'état des lieux de la recherche scientifique sur l'Awareness Through

Movement® montre sans ambiguïté que la pratique de cette technique Feldenkrais® permet de

cultiver le self awareness (le devenir-conscient, la prise de conscience de soi) et aussi le body

awareness (le devenir-conscient, la prise de conscience du corps), notions que nous avons déjà

examinées plus haut235.

3.7. Résolution partielle n°3 de la problématique 

Ayant voyagé dans une sphère théorique pour passer en revue les connaissances sur la

Méthode Feldenkrais®, nous avons recueilli des éléments pour résoudre partiellement notre

problème crucial, que nous rappelons ci-après : Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-

elle la structure affective de la personne vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition

autotélique ?  Les indices recueillis montrent que : 

- les leçons d'Awareness Through Movement® (Prise de Conscience par le Mouvement®)

guident les pratiquants vers une meilleure organisation neuro-motrice ; 

- les leçons d'Awareness Through Movement® (Prise de Conscience par le Mouvement®)

agissent de façon bénéfique sur le bien-être objectif et subjectif des pratiquants ; 

- les leçons d'Awareness Through Movement® développent la créativité des pratiquants ; 

- les leçons d'Awareness Through Movement® déclenchent un sentiment de joie chez des

pratiquants ; 

- le fondateur de la Méthode Feldenkrais® a actualisé son potentiel créatif dès sa jeunesse et

est devenu une personne résiliente ;  

- le fondateur, à contre-courant des entraînements physiques et sportifs conventionnels, a

délibérément élaboré une méthode alternative basée en profondeur sur la coordination,

l'autosuggestion et la douceur ; 

- l'apprenance guidée par le fondateur peut être ressentie par les pratiquants comme un

processus extatique et transformateur ; 

- pour apprendre, le confort et le plaisir sont requis ; 

- la créativité est développée chez les pratiquants du Feldenkrais® à travers l'activation de

leurs fonctions cognitives, à travers des configurations squelettiques variées et inhabituelles, à

travers le développement d'un regard multidimensionnel, à travers l'exploration de nouvelles

options motrices ; 

- la joie de vivre est une composante essentielle de l'héritage spirituel hassidique légué au
235 cf pages 79-80 de cette étude
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fondateur Moshe Feldenkrais ; 

- le mal-être (la perte de l'unité de l'être) peut diminuer en pratiquant le Feldenkrais® parce

qu'il sollicite le tout de soi-même, l'intégralité de soi pendant les séquences de mouvement.

D'où notre réponse partielle n°3 : Les leçons d'Awareness Through Movement®, au travers

de leurs conditions matérielles (objectives et subjectives) et de leurs conditions sociales, sculptent

la structure affective du pratiquant vers du bien-être, de la joie, et de la créativité. Ce changement

structurel affectif, dans l'ordre des apparences, dans l'ordre du paraître, du visible, se manifeste sous

forme de transformations motrices et posturales. Ce changement structurel affectif est, dans son

essence première, donc dans l'ordre de l'invisible236, une modification de l'organisation et du

fonctionnement du système nerveux du pratiquant.

Poursuivons maintenant notre étude en considérant la théorie du Flow.

236 Invisible à l'oeil nu mais observable, par exemple, avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle 
cérébrale.
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Chapitre 4 : Avancées récentes dans la recherche scientifique sur la théorie du Flow

4.1. Préambule 

Nous avons passé en revue une partie de la littérature scientifique se rapportant au Flow de

2012 à 2017, en surfant sur le site web https://eds-b-ebscohost-com.frodon.univ-paris5.fr. 

Premièrement, nous avons demandé au moteur de recherche EBSCOhost de trouver les

résultats pour : Csikszentmihalyi AND flow AND « physical activity » AND sports. Ce moteur de

recherche a donné 383 résultats à partir de sources documentaires variées : 374 revues

universitaires, 8 magazines. Les résultats sont issus des bases de données suivantes : Academic

Search Premier, Business Source Premier, Complementary Index, Persée, Psychology and

Behavioral Sciences Collection.

Deuxièmement, nous avons demandé au moteur de recherche EBSCOhost de trouver les

résultats pour : Csikszentmihalyi AND flow AND « physical activity » AND awareness. Ce

moteur de recherche a donné 282 résultats  (277  revues universitaires et 5 magazines). Les résultats

sont issus des bases de données suivantes : Academic Search Premier, Business Source Premier,

Complementary Index, Psychology and Behavioral Sciences Collection.

Troisièmement, nous avons dressé un inventaire chronologique (de 2017 à 2012) à l'aide de

l'application Apache OpenOffice, inventaire que nous avons ensuite codifié. Chaque code

correspond à une des thématiques suivantes : Mesure, Corrélats physiologiques, Corrélats neuraux,

Affectivité, Créativité, Spiritualité.

Qu'avons-nous découvert ? Tout d'abord, plusieurs revues de littérature antérieures237

(Enseger, 2012 ;  Swann et al., 2012 ; Carter et al., 2013) ont attiré notre regard et nous allons nous

appuyer en partie sur elles pour étayer nos propos suivants. Puis, notre attention s'est portée vers les

différentes thématiques dévoilées à travers la lecture des articles ou de leurs résumés.

4.2 L'origine du concept de Flow

D'où vient le concept de Flow ? Il provient des réponses données par les centaines de gens

interviewés à propos du bonheur, au mileu des années 1970, par le psychologue Mihaly

Csikszentmihalyi et son équipe de l'Université de Chicago. Le terme de flow est traduisible en

français par « flux » ou « flot ».

237 Enseger, S. (dir.). (2012). Advances in Flow Research. Berlin, Allemagne : Springer.
Swann, C., Keegan, R. J., Piggott, D., Crust, L. (2012). A systematic review of the experience, occurrence, and

controllability of flow states in elite sport. Psychology of Sport and Exercise 13, 807-819.
Carter, L. , River, B. et Sachs, M. L. (2013). Flow in Sport, Exercise, and Performance: A Review with Implications

for Future Research. Journal of Multidisciplinary Research, 5 (3), 17-32.
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Que désigne le concept de Flow ? Il désigne une expérience optimale au cours de laquelle

l'individu est totalement absorbé dans une activité, parce qu'elle lui procure joie et amusement rien

que du fait de la pratiquer ; il s'agit donc d'une expérience autotélique238. 

Voici comment l'auteur décrit succintement cette expérience : « joy, creativity, the process

of total involment with life I call flow. » (Csikszentmihalyi, 1990, p. xi)239, que nous traduisons par :

« joie, créativité, le processus de totale implication avec la vie, c'est ce que j'appelle flux ».

Arrêtons-nous quelques instants sur la notion de créativité que Simonton (2000, p. 152)240

déploie dans quatre domaines majeurs :

 les processus cognitifs, à savoir : la vision subtile de la résolution d'un problème

(« insightful problem solving »), la cognition créative, l'acquisition d'une expertise, la

simulation de calculs ; 

 les caractéristiques personnelles : l'intelligence et la personnalité ; 

 le déploiement de la vitalité à travers deux processus : l'acquisition d'un potentiel créatif

et l'actualisation du potentiel créatif ;  

 le contexte social dessiné par : l'environnement interpersonnel, l'environnement

disciplinaire, l'environnement socioculturel.

De plus, la créativité est sous influence des émotions positives selon l'analyse évolutionniste

de Fredrickson car l'auteure argue que la première fonction de l'expérience émotionnelle positive

est d'élargir le répertoire des ressources personnelles physiques et intellectuelles et d'en faciliter

l'usage. En effet, Fredrickson (1998, 2001)241 a  établi la « broaded-and-build theory of positive

emotions » (théorie étendre et développer des émotions positives) selon laquelle les émotions

positives affectent nos pensées et notre attention. Le principe consiste en l' élargissement du champ

de l’attention car la peur et l'anxiété rétrécissent la portée de l’attention d’un individu et les

émotions positives se produisent généralement dans un contexte de sécurité. L'influence des

émotions positives sur le fonctionnement cognitif est le suivant : 

238 Le terme « autotélique » provient du grec ancien « αυτοτελές / autotelés » qui est composé de « αὐτός / autós »      
(« soi-même ») et « τέλος / télos » (« but »). Il signifie littéralement « qui n’est entrepris pour d’autre but que lui-
même ». Une expérience est dite autotélique lorsqu'elle n'est vécue pour d'autre but qu'elle-même.

239 Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. N e w Y o r k , N Y :
Harperperennial Modernclassics.

240 Simonton, D. K. (2000). Creativity. Cognitive, Personal, Developmental, and Social Aspects. American
Psychologist, 55 (1), 151-158. doi: 10.1037//0003 066X.55.1.151

241 Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions ? Review of General Psychology, 2, 300–319.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology : The broaden-and-build theory of
positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226. 
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 augmentation de la flexibilité cognitive et de la créativité ;

 résolution inhabituelle et novatrice de problèmes ; 

 poursuite de cheminements de pensée et d’action nouveaux, créatifs et improvisés ; 

 expansion du soi : intégrer en soi des aspects du caractère d’une autre personne ; 

 élargissement de la vision de soi; autre manière de se considérer soi-même ; 

 prises de décision et d’action novatrices.

Le deuxième principe, « développer », est l'ingrédient essentiel sur le chemin menant vers la

croissance et le bien-être.

4.3. Le modèle théorique primitif du Flow 

À l'origine est menée une étude qualitative adoptant une perspective phénoménologique afin

de répondre à la question « comment l'expérience est-elle ressentie ? »  et afin d'entendre le point de

vue subjectif des participants (Flow Questionnaire), ce sont leurs habiletés perçues (celles qu'ils

pensent avoir) qui sont analysées. Csikszentmihalyi (1975, Figure 1, p. 49)242 propose une

modélisation où le Flow represente un courant (un flux, un flow), borné, sur une rive, par l'ennui

(boredom) suivi plus loin par l'anxiété (anxiety), et, sur la rive opposée, borné par l'inquiétude

(worry) suivie plus loin par l'anxiété (anxiety). L'anxiété se trouve ainsi sur les deux rives qui

bornent le Flow.  La traduction française de l'explication de cette figure est la suivante :  Quand une

personne pense que ses possibilités d'action (action opportunities, challenges) sont trop exigeantes

par rapport à ses capacités (capabilities), le stress résultant est expérimenté comme de l'anxiété

(anxiety) ; quand le ratio de capacités est plus haut, mais que les challenges sont trop élevés pour

ses habiletés, l'expérience est ressentie comme de l'inquiétude (worry). L'état de Flow est ressenti

lorsque les possibilités d'action sont en équilibre avec les habiletés (skills) perçues de l'individu ;

l'expérience est alors autotélique. Quand les habiletés sont plus élevées que les occasions de les

utiliser, il en résulte un état d'ennui ; cet état bascule à nouveau dans l'anxiété quand la quantité

d'ennui devient trop importante.

Comment cet état optimal advient ? Réponse : selon trois séquences chronologiques, la

première n'impliquant pas nécessairement que les deux suivantes se produisent : 

 entrer dans le Flow , enter flow (Csikszentmihalyi, 1975, p. 49) ; 

 maintenir le Flow, sustain flow (Csikszentmihalyi, 1975, p. 51) ; 

242 Csikszentmihalyi M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety : Experiencing Flow in Work and Play.  San Francisco,
CA : Jossey-Bass Publishers.
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 retourner dans le Flow , return to flow (Csikszentmihalyi, 1975, p. 52). 

Entrer dans le Flow se fait en suivant trois étapes : la première consiste à délimiter la

réalité ; puis, en deuxième étape, contrôler certains aspects de la réalité; enfin, au cours de la

troisième étape, il s'agit de répondre au feedback avec une concentration qui exclue quoi que ce soit

de non pertinent. Les conditions d'entrée dans le Flow sont internes à l'individu - personnalité

autotélique - ou bien externes. Ces dernières conditions regroupent le contexte culturel, la pratique

d'une activité autotélique, l'apprentissage du contrôle du corps via le yoga et les arts martiaux

(considérés par l'auteur comme des moyens de contrôle ultime), la chance. Une fois que l'individu

est rentré dans l'état optimal, il parvient à s'y maintenir dès lors qu'il obtient satisfaction et atteint le

but fixé. Les conditions de retour dans le Flow dépendent de la capacité à restructurer

l'environnement et se produisent lorsque l'individu vit un état d'inquiétude (et il s'agira alors de

combiner deux processus - augmentant les habiletés, diminuant les challenges), ou lorsque

l'individu vit un état d'ennui ( et il s'agira alors de combiner les deux processus précédents mais de

façon inversée - accroîssant les challenges environnementaux, se donnant des handicaps ou

réduisant le niveau d'habileté. 

De plus, l'analyse des données recueillies (questionnaires, entretiens) permet à

Csikszentmihalyi (1975, p. 38-48) de caractériser l'expérience du Flow par six éléments. Le

premier élément est la fusion de l'action avec le devenir-conscient (« merging of action and

awareness »), au cours de laquelle une personne dans le flux n'a aucune perspective dualiste : elle

prend conscience de ses actions mais pas du devenir-conscient lui-même (« A person in flow has no

dualistic perspective : he is aware of his actions but not of the awareness itself.» ). Le flux

s'interrompt lorsque la personne perçoit son activité à partir de l'extérieur (« perceives the activity

from “outside” »). Le second élément, qui rend possible le précédent, est le centrage de l'attention

sur un champ récepteur limité  (« centering of attention on a limited stimulus field »). Le troisième

élément est décrit comme une perte de l'ego (« loss of ego »), un oubli de soi («self-forgetfulness »),

une perte de conscience de soi (« loss of self-consciousness ») et cette dernière n'empêche

aucunement la personne en état de Flow de percevoir la réalité physique, de percevoir ses

sensations kinesthésiques. Le quatrième élément est la sensation de contrôle de l'action et de

l'environnement (« controling action and environment »), sensation qui engendre une absence

d'inquiétude quant à la possibilité de perdre ce contrôle. Le cinquième élément est la transmission

claire d'information en retour et de la transmission de demandes cohérentes d'action (« providing

clear feedback and coherent demands of action »), et enfin le sixième élément est la nature
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autotélique (« autotelic ») de l'expérience optimale-Flow. Ces six éléments sont reliés entre eux et

dépendent chacun des autres.

Dans la théorie du Flow, l'autotélisme est décrit dans une relation circulaire entre les

activités autotéliques, qui procurent une satisfaction intrinsèque du fait de les pratiquer, les

personnalités autotéliques, qui sont capables de trouver de la joie dans de ce qu'elles font sans

attendre de récompense extérieure, et l'expérience autotélique, qui est une fin en soi et qui n'attend

pas de récompenses extérieures.

Csikszentmihalyi (1975, p. 141) conçoit un continuum d'activités autotéliques selon un

niveau de complexité croissant : à une extrémité se trouvent les activités de microflow, telles que les

mouvements idiosyncratiques, le griffonage ; à l'extrémité opposée se situent les activités de

macroflow comme l'escalade, la danse de rock, la chirurgie.

Par ailleurs, le stress prolongé empêche le Flow d'advenir et cette expérience optimale

rencontre deux types d'obstacles : internes et environnementaux. Tout d'abord, les obstacles internes

apparaissent quand l'attention est, ou bien, trop rigide et tendue, produisant alors de l'égotisme et

une centration sur soi excessive ; ou bien, trop fluide et erratique, chez une personne

schizophrénique par exemple. Les obstacles environnementaux quant à eux, sont soit naturels, soit

sociaux. Dans ce dernier cas, il s'agit de pathologies sociales, d'anomie, ou d'aliénation.

Csikszentmihalyi considère que les pathologies sociales sont fonctionnellement équivalentes aux

deux pathologies internes.

Et puis, sans tomber dans l'angélisme, l'auteur considère que, comme toute forme de

motivation, le Flow est une dangereuse ressource à cause de ses propriétés addictives : l'expérience

optimale peut être si réjouissante que l'on peut en devenir totalement dépendant.

Pour mesurer le Flow , Mihaly Csikszentmihalyi (1975), aidé par plusieurs équipes de

chercheurs, a utilisé un questionnaire rempli après l'expérience vécue du Flow;  il a réalisé des

centaines d'entretiens (auprès de sportifs, travailleurs, musiciens, joueurs d'échec) et a inventé une

nouvelle procédure de recueil des données : l' Experience Sampling Method (méthode

d'échantillonnage d'expérience) qui permet aux participants, avertis par plusieurs bips journaliers

durant une semaine, de répondre en tant réel au questionnaire, et ceci sans que leur vie quotidienne

ne soit trop perturbée. Plus tard, en 1990, Csikszentmihalyi distingue deux catégories : les

conditions du Flow (y rentrer, s'y maintenir, y retourner) et les éléments de jubilation (elements of

enjoyment). Par rapport à 1975, un nouvel élément est identifié : la transformation du temps (the

transformation of time). Parallèlement à cette catégorisation l'auteur soulève un paradoxe du
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contrôle (Csikszentmihalyi,1990, p. 69-70) en pointant ses aspects potentiellement négatifs : perte

du sens de la réalité à n'importe quel moment,  crime, violence,  addiction, guerre, esclavage.

4.4. Les modélisations secondaires du Flow

 Les travaux de Giovanni B. Moneta (2012)243, de la School of Psychology à la London

Metropolitan University, nous serviront de référence pour distinguer les quatre modélisations du

Flow qui ont fait suite à la modélisation originelle : quadrant model [le modèle quadrangulaire],

octant model [le modèle octangulaire], regression modeling approach [l'approche de modélisation

de régression ], componential model [le modèle des composants].

4.4.1. Quadrant model 

Csikszentmihalyi et LeFevre (1989)244administrent l'Experience Sampling Method (méthode

d'échantillonnage d'expérience) à 78 travailleurs de Chicago dans le but de désintriquer les effets

sur la qualité de l'expérience subjective qui sont dus au fait d'être dans le Flow de ceux qui sont

imputables au fait d' être engagé dans le travail ou le loisir. La poursuite de ce but les amènent à

proposer un modèle qui partitionne le monde de l'expérience en quatre états principaux (flux,

anxiété, ennui, et apathie) qui sont représentés comme des quadrants d'un espace cartésien délimité

par l'axe horizontal de l'habileté perçue (skill) et par l'axe vertical du défi perçu (challenge). Chacun

de ces axes est standardisé avec la valeur 0 représentant la moyenne faible (weakly mean). Le

modèle représente le Flow comme un état dans lequel un participant perçoit le défi et perçoit son

habileté plus grands que la moyenne faible et en équilibre relatif l'un par rapport à l'autre. La

principale différence avec le modèle primitif de l'état de Flow est l'addition de l'apathie, qui est

considéré comme le moins positif des quatre états.

4.4.2. Octant Model

Massimi et Carli (1988)245 proposent l' Experience Fluctuation Model [le modèle de

l'expérience fluctuante] qui est souvent appelé  « channel model » [le modèle du chenal] ou

« octant model » [le modèle de l'octant]246. Ce modèle partitionne le monde de l'expérience en huit

243 Moneta, G. B. (2012). On the Measurement and Conceptualization of Flow. Dans S. Enseger (dir.), Advances in
Flow Research (chap. 2, p. 23-50). Berlin, Allemagne : Springer. doi :10.1007/978-1-4614-2359-1_2

244 Csikszentmihalyi, M., et LeFevre, J. (1989). Optimal Experience in Work and Leisure. Journal of Personality and 
Social Psychology, 56 (5), 815-822.

245 Massimini, F., et Carli, M. (1988). The systematic assessment of flow in daily experience. Dans M.
Csikszentmihalyi et I. S. Csikszentmihalyi (dir.), Optimal experience : Psychological studies of flow in
consciousness (p. 266–287). New York, NY : Cambridge University Press.

246 Voir la figure dans le Volume 2-Annexes.
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états principaux (flux, contrôle, relaxation, ennui,  apathie, inquiétude, anxiété, activation-éveil) qui

sont représentés comme des secteurs (channels) de 45 degrés chacun, dans un espace cartésien

délimité par l'axe horizontal de l'habileté perçue (skill) et par l'axe vertical du défi perçu

(challenge). Chacun de ces axes est standardisé avec la valeur 0 représentant la moyenne faible

(weakly mean). La principale différence par rapport au quadrant model est une caractérisation plus

détaillée des états non-flux.

Cependant, le quadrant model et l'octant model présentent deux limites principales. La première

limite est l'opérationnalisation des situations favorables au flux. Cette opérationnalisation repose sur

l'hypothèse que les participants, en train de faire une activité spécifique,  évalueraient les défis et les

habiletés perçus en prenant comme référence un standard global de mesure qui est commun à toutes

les activités. La deuxième limite est due au fait que ce sont des systèmes de classification : ils ne

permettent donc pas de tester les assertions à la base de la classification elle-même. 

4.4.3. Regression Modeling Approach

Les modèles précédents ne pouvant pas être utilisés pour tester les prédictions faites par la

théorie du Flow, des chercheurs (Moneta et Csikszentmihalyi, 1996 ; Pfister, 2002) développent

une approche de modélisation de régression dans le but de : (a) vérifier si l'équilibre défi perçu-

habileté perçue importent, (b) identifier un modèle de l'expérience subjective et (c) identifier le ratio

optimal entre défi perçu et habileté perçue, et ses variations entre différents individus.

Graphiquement, le modèle de régression représente une surface sur un espace tri-dimensionnel

cartésien dans lequel l'expérience optimale est l'axe vertical et les axes horizontaux sont le défi et

l'habileté. Dans le cas idéal où le défi et l'habileté ont une valeur identique et positive, la surface

ressemble à un toit . Le sommet du toit (c'est-à-dire la ligne où les deux plans inclinés du toit sont

en intersection) représente le ratio optimal défi/ habileté.

L'intérêt de ce modèle est d'expliquer que les effets du défi, de l'habileté, de leur équilibre sont liés

à des traits de personnalité. Cependant, ce modèle ne prend pas en compte le problème du niveau de

difficulté perçue. Par exemple, une tâche facile peut être très défiante pour un débutant tandis

qu'une tâche difficile peut être perçue comme non-défiante (unchallenging) à un expert.

4.4.4. Componential Model

En 1999, Mihaly Csikszentmihalyi co-écrit avec Susan A. Jackson un livre adressé

aux sportifs et aux entraîneurs afin de leur fournir les clés pour vivre le Flow facilement, sans
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attendre son apparition ni essayer de forcer son apparition. Dans la préface (page vi), les auteurs

indiquent que trouver le Flow  implique une excellente prise de conscience (« finding flow involves

a keen awareness » ).  Neuf composantes décrivent l'état psychique d'un individu qui est rentré dans

le Flow, considéré à la fois comme un état et comme un trait (Csikszentmihalyi et Jackson, 1999, p.

16)247 : 

1. Challenge-skills balance (équilibre défis perçus-habiletés perçues) ;

2.  Action-awareness merging (fusion de l'action avec le devenir-conscient ) ; 

3. Clear goals (buts clairs) ;

4. Unambiguous feedback (feedback sans ambiguïté) ;

5.  Concentration on the task at hand (concentration sur la tâche présente) ;

6.  Sense of control (sens du contrôle) ; 

7. Loss of self-consciousness (perte de la conscience de soi et de ses propres soucis) ; 

8. Transformation of time (transformation de la perception du temps) ;

9.  Autotelic experience (expérience autotélique).

En 2002, Jackson et Marsh développent et valident deux échelles de mesure dans des

contextes d'activités physiques : le Flow State Scale248 (FSS) et le Dipositional Flow Scale249 (DFS).

Le FSS a été construit pour être complété après un évènement spécifique afin d'estimer l'état de

Flow. Le DFS est un instrument permettant d'évaluer la disposition, l'inclination avec laquelle un

individu vit fréquemment l'expérience optimale dans une activité donnée. En 2008, Jackson et al.

développent ces deux instruments (FFS-2 et DFS-2) en proposant une version longue et une

courte250. Notons enfin qu'une version française du Flow State Scale (FFS) sera développée  à

l'Institut National du Sport et de l'Education Physique (Fournier et al., 2007)251.

247 Csikszentmihalyi, M. et Jackson, S.A. (1999). Flow in Sports. The keys to optimal experiences and performances.
Champaign, Illinois : Human Kinetics.

248 Jackson, S. A. et Marsh, H. W. (1996). Development and Validation of a Scale to Measure Optimal Experience :
The Flow State Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, 17-35.

249 Jackson, S. A. et Eklund, R. C. (2002). Assessing flow in physical activity : The Flow StateScale-2 and
Dispositional Flow State Scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24, 133-115.

250 Jackson, S. A., Martin A. J. et Eklund R. C. (2008). Long and Short Measurs of Flow : The Construct Validity of
the FSS-2, DFS-2, and New Brief Counterparts. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, 561-587. 

251 Fournier, J., Gaudreau,  P., Demontrond-Behr, P., Visioli, J., Forest, J., et Jackson, S. A. (2007). French translation
of the Flow State Scale-2 : Factor structure, cross-cultural invariance, and associations with goal attainment.
Psychology of Sport and Exercise,  8, 897–916. doi:10.1016/j.psychsport.2006.07.007
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4.5. Neuroscience du Flow 

 Des études récentes (Di Fronzo et al., 2016 ; Ulrich et al., 2016 ; Wolf et al., 2015 ;

Huskey, 2014 ; Yoshida et al., 2014 ; Hirao, 2014 ; Ulrich et al., 2014 ; De Manzano et al., 2013)
252 s'intéressent aux corrélats neuraux de l'expérience optimale. 

À notre connaissance, la première étude à ce sujet est celle de De Manzano et ses collègues

qui établit une corrélation significative entre le striatum et la prédisposition à l'expérience du Flow.

Ces chercheurs suggèrent que la propension à vivre le Flow est reliée à des dimensions de la

personnalité qui sont sous le contrôle de la fonction dopaminergique et qui sont caractérisées par

une basse impulsivité, une émotion stable, et un affect positif.

 Ulrich et al. (2014) mettent en évidence que l'expérience du Flow est associée à un

accroissement de l'activation neurale dans le gyrus frontal antérieur gauche et dans le putamen

gauche. Par contre, dans le cortex préfrontal médian et dans l'amygdale des diminutions de

l'activation neurale sont observées. Ces auteurs interprètent ces résultats en affirmant que les

changements de l'activité neurale dans ces régions reflètent des processus psychologiques qui

cartographient les aspects caractéristiques du Flow : par exemple, la diminution de l'évaluation

négative est reflétée par le niveau d'activité de l'amygdale.

L'étude ménée par Yoshida et al. (2014) suggère que l'entraînement à l'attention induisant le

Flow semble faciliter l'amélioration de l'attention elle-même. Huskey (2014) identifie des bases

neuronales à l'expérience optimale : est observée une activation dans les réseaux de l'attention (lobe

pariétal inférieur, cortex somatosensoriel secondaire, cerebellum) et dans celui de la récompense

252 Di Fronso, S. , Robazza, C., Filho, E., Bortoli, L., Comani, S., et Bertollo, M. (2016). Neural Markers of
Performance States in an Olympic Athlete: An EEG Case Study in Air-Pistol Shooting . Journal of Sports
Science and Medicine, 15, 214-222.

Ulrich, M., Keller, J., et Grön, G. (2016). Dorsal Raphe Nucleus Down-Regulates Medial Prefrontal Cortex during
Experience of Flow. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10, 169. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00169 

Wolf, S., Brölz, E., Keune, P. M., Wesa, B., Hautzinger, M., Birbaumer, N., et Strehl, U. (2015). Motor skill failure
or flow-experience ? Functional brain asymmetry and brain connectivity in elite and amateur table tennis
players. Biological Psychology, 105, 95–105. 

Yoshida, K., Sawamura, D., Ogawa, K., Ikoma, K., Asakawa, K., Yamauchi, T., et Sakai, S. (2014). Flow
Experience During Attentional Training Improves Cognitive Functions in Patients with Traumatic Brain
Injury: An Exploratory Case Study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 24, 81-87.

Hirao, K. (2014). Prefrontal hemodynamic responses and the degree of flow experience among occupational therapy
students during their performance of a cognitive task. Journal of Educational Evaluation for Health
Professions, 11 (24). http://dx.doi.org/10.3352/jeehp.2014.11.24

Huskey, R. (2014). The Neural Correlates of Flow Experiences. Communication Science – Evolution, Biology, and
B r a i n s 2 . 0 : I n n o v a t i o n i n T h e o r y a n d M e t h o d s p r e - c o n f e r e n c e . T i r é d e
http://richardhuskey.com/2014/01/12/the-neural-correlates-of-flow

Ulrich, M., Keller, J., Hoenig, K., Wallr, C., et Grön, G. (2014). Neural correlates of experimentally induced flow
experiences. NeuroImage, 86, 194–202.

De Manzano, Ö., Cervenka, S., Jucaite, A., Hellenäs, O.,  Farde, L., et Ullén, F. (2013). Individual differences in the
proneness to have flow experiences are linked to dopamine D2-receptor availability in the dorsal striatum .
NeuroImage, 67, 1–6
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(thalamus) lorsque la personnne plonge dans le Flow. 

L'étude de Wolf et al. (2015) menée auprès de joueurs de tennis de table experts et des

amateurs montre que, dans le cadre de séquences d'imagerie motrice, quand l'initiation de

l'exécution motrice a lieu, les experts présentent une activation hémisphérique temporale droite plus

haute que la gauche, comparée aux amateurs. A été aussi montré que la diminution de l'activité dans

le lobe temporal gauche du cerveau crânien chez les experts est associée à une expérience du Flow

plus fréquente.

4.6. Dimension spirituelle du Flow 

Qu'entendons-nous par « dimension spirituelle du Flow » ? Cet aspect de l'expérience

optimale renvoie, à nos yeux, à une quête de connexion avec le sacré de notre être que les traditions

ancestrales du monde entier ont développé, que ce soit au sein d'une religion ou en dehors de celle-

ci. Aujourd'hui, la spiritualité est devenue un objet d'étude scientifique et c'est pourquoi certaines

modélisations ont vu le jour. Par exemple, le modèle 3H (Anandarajah, 2008, p. 450)253 développé

par l'auteur à partir de décennies d'expériences médicales et spirituelles, figure la spriritualité en

trois aspects, les « trois H » :

 Head (la Tête), désigne l'aspect cognitif à travers les Croyances, les Valeurs, les Idéaux,

les Significations, l'Intentionnalité, la Vérité, la Sagesse, la Foi ; 

 Heart (le Coeur), désigne l'aspect expérientiel à travers l'Amour (la Compassion,

l'Altruisme, le Pardon), la Connection (avec Soi, avec les Autres, avec la Communauté,

avec l'Environnemnt, avec la Nature, avec le Transcendant), l'Énergie intérieure (la

Force, la Résilience), la Paix intérieure, le Confort, le Soutien,  l'Espérance ; 

 Hand (la Main),  désigne l'aspect comportemental à travers les Obligations morales, le

Comportement quotidien, les Choix de vie, les Choix médicaux, les Pratiques

spécifiques (prière, méditation, yoga, chants, rituels, diététique, marches dans la nature,

etc.), la Participation dans une communauté religieuse.

Avant de nous focaliser sur les avancées scientifiques récentes relatives à la dimension

spirituelle du Flow, mentionnons que dès l'origine, c'est-à-dire dès 1975, Csikszentmihalyi évoque

cette dimension particulière en ces termes : 

 « A tennis player pays undivided attention to the ball and the opponent (…) most states

253 Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine.
Annals of Famiy Medecine, 6 (5), 448-458.
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of religious ecstasy are reached through complex ritual steps » [ Un joueur de tennis

prête une attention indivise au ballon et à l'adversaire (…) la plupart des états d'extase

religieuse sont atteints grâce à des étapes rituelles complexes] (Csikszentmihalyi, 1975,

p. 38) ; 

 « A third characteristic of flow experience has been variously described as (…), and

even “transcendence of individuality” and “fusion with the world” » [ Une troisième

caractéristique de l'expérience du flux a été décrite de façon variée (..) et même

“ transcendance de l'individualité ” et “ fusion avec le monde ” ] (Csikszentmihalyi,

1975, p. 42).

Nous avons donc dénombré trois études récentes consacrées à la dimension spirituelle de

l''expérience optimale. Celle de Tsaur et al. (2013)254 a investigué auprès de grimpeurs en montagne

la relation entre l'expérience transcendante, l'expérience optimale-Flow, et le bonheur. Précisons  la

différence suivante entre les termes  « transcendance » et « spiritualité » car, si ils sont corrélés, ils

n'en sont pas moins distincts, comme les définitions ci-dessous l'indiquent : 

Roy (2001) defined transcendent experience as an apprehension of the infinite

through feeling in a particular circumstance. Williams and Harvey (2001) also

described transcendent experience as a moment of extreme happiness ; a feeling of

lightness and freedom; a sense of harmony with the whole world ; and moments,

which are totally absorbing and which feel important. [Roy (2001) définit

l'expérience transcendante comme une perception de l'infini à travers le ressenti dans

une circonstance particulière. Williams and Harvey (2001) décrivent également

l'expérience transcendante comme un moment de bonheur extrême ; un sentiment de

légèreté et de liberté ; un sens de l'harmonie avec le monde entier ; et les moments

qui sont totalement absorbants et qui sont perçus comme importants.] (Tsaur et al. ,

2013, p. 360)

Dans une autre étude, Moriarty (2013)255, s'est intéressé à la pratique sportive chez des

enfants et a notamment mis en évidence leur devenir-conscient plus élevé, leurs relations plus

254 Tsaur, S.-H., Yen, C.-H., et Hsiao, S.-L. (2013). Transcendent Experience, Flow and Happiness for Mountain
Climbers. International Journal of Tourism Research,  15, 360–374. doi:10.1002/jtr.1881

255 Moriarty, M. W. (2013). Sport and children’s spirituality : an Australian perspective. International Journal of
Children's Spirituality, 18 (1), 103-117.  doi: 10.1080/1364436X.2013.771116.
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enrichies et un sens robuste de leur soi. Enfin, l'étude de Spittle et Dillon (2014)256 auprès de

golfeurs compétiteurs a mesuré le degré de leur spiritualité à l'aide du Spirituality in Sports Test

(SIST) et du Spiritual Well-being Scale (SWBS). Les résultats indiquent, d'une part, que les

mesures de la spiritualité ne sont pas significativement corrélées à la mesure du Flow

(Dispositional Flow Scale) et, d'autre part, que les golfeurs plus experts rapportent avoir vécu plus

souvent le Flow en comparaison avec des golfeurs moins habiles.

4.7. Les champs d'application de la théorie du Flow

Les champs d'applications de la théorie du Flow sont nombreux, et ce, depuis le début de

son développement (fin des années 1970) : dans le domaine sportif, en politique, dans le monde du

travail, dans l'espace scolaire, dans le secteur des jeux, dans le domaine de l'érotisme. En effet,

l'expérience optimale peut être vécue grâce au potentiel illimité d'enjouement et d'amusement offert

par le corps en mouvement. Par exemple, les enfants éprouvent de la satisfaction à bouger dans la

cour de récréation. Les sportifs, à travers la compétition, cherchent à dépasser leurs limites

corporelles. Vivre le Flow à travers la sexualité dépend du degré de fusion entre érotisme et

affectivité. Enfin, l'expérience optimale ultime par le corps semble être, selon Csikszentmihalyi, le

yoga et les arts martiaux où des techniques de contrôle de la conscience sont apprises.

La dimension existentielle émerge grâce au développement d'un soi complexe (complex self)

dans lequel les deux processus psychologiques opposés, différentiation par rapport à autrui (feeling

separated) et intégration sociale (feeling together), sont d'égale quantité (Csikszentmihalyi, 1990, p.

41-42). Et, la dimension économique est mise en lumière dans l'article intitulé « Happiness, flow,

and economic equality »  paru en 2000 dans la revue American Psychologist. Plus largement, la

théorie du Flow se déploie sous différents aspects ou dimensions : sociale, anthropologique,

économique. Selon Jean Heutte (2011, p. 111, 119)257,  la dimension sociale apparaît dans le souci

de « promouvoir scientifiquement de façon préventive le bien-être pour le plus grand nombre » et la

dimension anthropologique à travers la notion d'agentivité ( Heutte, 2011, p. 118).

Enfin, le concept de Flow met en jeu la question philosophique : « Qu'est-ce qui fait que la

vie vaut la peine d'être vécue ? ». Les études menées pendant plusieurs dizaines d'années par

Csikszentmihalyi l'amènent à cette réponse : contrôler son attention et le contenu de sa conscience,

256 Spittle, L. et Dillon, R. (2014). Mystical experience to measurable description : the relationship between spirituality
and flow in golf. Physical Education and Sport, 12 (1), 1-10.

257 Heutte, J. (2011). La part du collectif dans la motivation et son impact sur le bien-être comme médiateur de la
réussite des étudiants : complémentarités et contributions entre l’autodétermination, l’auto-efficacité et
l’autotélisme. (thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France.)
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c'est contrôler l' expérience vécue, et donc la qualité de sa vie.

4.8. Résolution partielle n°4 de la problématique

Ayant passé en revue les avancées scientifiques sur la théorie du Flow, nous avons recueilli

des éléments pour résoudre partiellement notre problème crucial, que nous rappelons ci-après :

Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective de la personne vers

davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique ? Les éléments récoltés ci-dessus

mettent en évidence que : 

- l'attention est primordiale, en tant que catalyseur du Flow ; 

- une personne dans le Flow prend conscience de ses actions mais pas du devenir-conscient

lui-même ; 

- une personne dans le Flow oublie son propre soi (self-forgetfulness) ; 

- des facteurs sociaux peuvent barrer ou au contraire faciliter l'accès au Flow ; 

- une personne qui ressent des affects négatifs (ennui, anxété) est freinée ou empêchée de

vivre l'expérience optimale-Flow ; 

- la perception de soi et la perception du défi présenté à une personne conditionnent

l'apparition du Flow chez cette personne ;

- il existe un ratio optimal défi perçu/ habileté perçue, lié à des traits de personnalité ; 

que la créativité est sous l'influence des émotions positives.

D'où notre réponse partielle n°4 : la structure affective de la personne est transformée par le

fait de vivre l'expérience optimale-Flow ; la transformation de la structure affective d'une personne

vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique est conditionnée : 

 par le niveau de difficulté (objectif et subjectif) de la tâche demandée ; 

 par des facteurs internes tels que, par exemple : émancipation, maîtrise de l'attention,

maîtrise du devenir-conscient versus aliénation, troubles de l'attention, non-prise de

conscience ;

 par des facteurs sociaux comme, par exemple : paix, sécurité versus guerre, insécurité.
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Chapitre 5 : Hypothèses de départ au regard du sphérage théorique et synthèse des solutions

théoriques au problème crucial

Notre sphérage théorique sur le corps humain, l'awareness, la Méthode Feldenkrais® et le

Flow nous a permis de prouver la véracité de nos deux hypothèses :

- Hypothèse 1 : La pratique du Feldenkrais®, dans le cadre de leçons d'Awareness Through

Movement® [Prise de Conscience par le Mouvement®], permet de vivre l'expérience optimale- Flow.

- Hypothèse 2 : Le praticien Feldenkrais®, dans le cadre de leçons d'Awareness Through

Movement®, met en place des conditions pédagogiques propices à la transformation de la structure

affective des pratiquants vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique.

Enfin, synthétisons les solutions théoriques trouvées au problème crucial. Pendant des

leçons collectives de Feldenkrais®, la transformation de la structure affective d'un pratiquant vers

davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique s'effectue grâce à un changement

de son organisation neuronale ; changement qui se manifeste par une modification de l'organisation

posturale et motrice, et qui est déterminé par la maîtrise de son attention, par la maîtrise de son

devenir-conscient, par son échoïsation corporelle avec le praticien, par l'ambiance paisible,

securisante, et joyeuse instaurée par le praticien.

À partir de cette synthèse nous proposons une modélisation de la relation pédagogique

feldenkraisienne258, située dans le cadre de leçons collectives d'Awareness Through Movement®

(Prise de Conscience par le Mouvement®) : en partant de la version unitaire259 du modèle BMSEST

d'Ananarajah (2008), nous plaçons le triangle du praticien Feldenkrais® avec quatre autres triangles

symbolisant les pratiquants du Feldenkrais®, puis nous traçons des flèches reliant : 

- le niveau corporel du praticien au niveau corporel de chaque participant ; 

- le niveau psychique (l'âme) du praticien au niveau psychique de chaque participant ; 

- le niveau spirituel  (l'esprit) du praticien au niveau spirituel de chaque participant.

Pour compléter ce schéma, une ligne fermée marque l'environnement dans lequel s'insèrent les cinq

triangles.  

258 Voir Volume 2-Annexes.
259 Voir dans notre étude le chapitre 1, paragraphe 1.6. Relations intercorporelles
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Chapitre 1 : Étude d'un ensemble de textes

À la suite de J.-P. Bronckart (cité par Capt et al., 2009, p.130), nous considérons qu'une :

« démarche de sciences du langage se doit d’aborder d’abord les textes, en tant qu’ils constituent les

réalisations empiriques premières de l’ordre langagier ». 

1.1. Constitution du corpus

Tout d'abord, parmi les trois sphères de contextualisation possibles, notre choix s'est porté

vers la sphère auctoriale qui renvoie à une instance qui est à l'origine, qui est responsable du texte

produit, c'est-à-dire l'auteur (Capt et al., 2009, p.138).

En outre, tout ensemble de texte n’étant pas un corpus, nous avons tenté de respecter les conditions

suivantes: 

 conditions de signifiance (pertinence, cohérence) ; 

 conditions d’acceptabilité (représentativité, régularité, complétude) ; 

 conditions d’exploitabilité (homogénéité, volume).  

Examinons tout d'abord les conditions de signifiance. Notre corpus est constitué des ouvrages

de Moshe Feldenkrais sur sa méthode et d'ouvrages de Mihaly Csikszentmihalyi sur le Flow, en vue

d’étudier de façon déterminée la Méthode Feldenkrais® et l'expérience optimale-Flow. Le corpus est

donc pertinent. Puis, le corpus est cohérent car le choix s'est porté sur des ouvrages exclusivement

en anglais afin qu'un objet particulier de notre étude, l'awareness, apparaisse sans ambiguïté.

Ensuite, quant est-il des conditions d’acceptabilité ? De Moshe Feldenkrais, a été retenue l'oeuvre

complète en langue anglaise  disponible à tout public  et celle-ci a été complétée par des ouvrages

en anglais de didacticiens Feldenkrais®. Un ouvrage spécifique sur le Flow dans le sport a retenu

notre attention car il est représentatif de l'activité physique, du corps en mouvement. Enfin,

examinons les conditions d’exploitabilité. Le volume de notre corpus, pesant vingt-quatre textes,

apporte suffisamment d’éléments  significatifs quantitativement.

1.2. Présentation du corpus de Moshe Feldenkrais

Ce corpus est composé d'un ensemble de dix textes, chacun doté d'un sigle (Par exemple,

TD pour le livre Thinking and Doing). La liste ci-dessous trie les ouvrages selon l'ordre

chronologique croissant des manuscrits. 

TD, 1929,   Thinking and Doing   :

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Le processus de penser et le processus d'agir.
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C'est un commentaire de La Maîtrise de Soi-Même par l'autosuggestion consciente d' Émile Coué

(1857-1926). Ce livre est destiné aux colons Juifs venus s'installer en Palestine, région qui était à

l'époque sous Protectorat du gouvernement britannique. 

BM, 1947,   Body and Mature Behavior. A Study of Anxiety, Sex, Gravitation and Learning     : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Le corps et le comportement mature. Une étude sur

l'anxiété, le sexe, la gravitation et l'apprenance.

C'est une série de communications présentées devant l' Association of Scientific Workers à Fairlie,

Écosse en 1943 et 1944. La première publication a lieu en 1949 en langue anglaise.

PS, 1947,   The Potent Self . A Study of Compulsion and Spontaneity   : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Les potentialités du soi. Une étude sur la compulsion et la

spontanéité.

C'est une série de communications présentées devant l'Association of Scientific Workers à Fairlie,

Écosse ; certaines sont écrites en parallèle avec Body and Mature Behavior. Leur première

publication, en anglais, est posthume (1985).

AT, 1964,     Aspects d'une technique.   L’expression corporelle : 

Cette communication a été présentée au Premier Congrès International du Psychodrame, tenu à

Paris en septembre 1964, devant des psychologues, psychothérapeutes, etc.

ATM, 1972,   Awareness Through Movement. Easy-to-Do Health Exercises to Improve Your

Posture, Vision, Imagination, and Personal Awareness : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Prise de Conscience grâce à, à l'aide, au travers du

mouvement. Exercices sains faciles pour améliorer votre posture, vision, imagination, et devenir-

conscient personnel.

Ce livre grand public se compose de deux parties : la première donne les fondamentaux théoriques

de la technique de Prise de Conscience par le Mouvement [PCM] (en anglais : Awareness Through

Movement) et la seconde est une série de douze leçons pratiques de PCM. Ce livre est publié la

première fois en langue hébraïque, en 1969.

BA, 1977,   Body Awareness as Healing Therapy. The Case of Nora   : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : La  conscience corporelle comme thérapie de guérison. Le

cas de Nora.

Ce livre grand public raconte, sous forme d'intrigue, une étude de cas ; la technique utilisée est

surtout l'Intégration Fonctionnelle (IF), c'est-à-dire par guidage manuel.
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LTL, 1980,   Learn to Learn   : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Apprendre à apprendre.

C'est le livret d'accompagnement d'une K7 audio de leçons de PCM destinées au grand public.

EO, 1981,   The Elusive Obvious : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : L'évidence élusive, évasive.

Ce livre destiné au grand public présente les deux techniques de la Méthode Feldenkrais® (IF et

PCM).

MM, 1984,     The Master moves : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Le maître se meut.

Il s'agit de la transcription de leçons de PCM données lors d'un workshop de cinq jours en

Californie, aux États Unis d'Amérique, en 1979.

EW, 2010,   Embodied Wisdom. The Collected Papers of Moshe Feldenkrais : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : La sagesse du corps. Les documents collectés de Moshe

Feldenkrais.

Publié après la mort de l'auteur (décédé en 1984), cet ouvrage grand public est structuré en deux

parties: la première partie est une compilation d'articles et la seconde partie une compilation

d'interviews.

1.3. Présentation du corpus de Mihaly Csikszentmihalyi

Ce corpus est composé d'un ensemble de trois textes, chacun doté d'un sigle. Par ordre

chronologique des publications, voici la liste  accompagnée d'une présentation succinte.

BBA, 1975,   Beyond Boredom and Anxiety. Experiencing Flow in Work and Play : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Au-delà de l'ennui et de l'anxiété. Faire l'expérience du

Flux dans le travail et le jeu.

Ce livre s'adresse plutôt à des universitaires et détaille une nouvelle théorie sur l'anxiété : le

paradigme, la méthode d'investigation, les résultats et les applications.

F, 1990,    Flow. The Psychology of Optimal Experience :

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Flux. La psychologie de l'expérience optimale.

Livre destiné au grand public où l'auteur explique le fonctionnement de la conscience, les

caractéristiques du Flow, les différents domaines d'application et les implications existentielles.

L'ouvrage a été publié en 2004 en langue française sous le titre Vivre. La psychologie du bonheur.

(Paris, France : Robert Laffont).
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FS, 1999,   Flow in Sports. The keys to optimal experiences and performances : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Le Flux dans le sport. Les clés pour des expériences

optimales et des performances.

Co-écrit avec l'australienne Susan A. Jackson, psychologue du sport et athlète, ce livre est destiné

aux entraîneurs sportifs et athlètes. Chaque composante de l'expérience optimale y est décrite dans

le contexte sportif et des exercices pratiques apportent une touche concrète.

1.4. Présentation du corpus de didacticiens Feldenkrais®

Nous nous sommes limités à quatre didacticiens afin d'éclairer sous un autre jour  la Méthode

Feldenkrais®.  Le premier critère de sélection est le statut de Feldenkrais® Professional Trainer

donnant l'autorisation par l'International Feldenkrais Federation de former des étudiants engagés

pendant trois ou quatre ans dans un cursus de Praticien Feldenkrais® Certifié. Le second critère est

leur proximité avec le fondateur de la Méthode : ils ont chacun été directement formés par Moshe

Feldenkrais. Le troisième critère est le pays d'origine. Leurs textes sont issus d'ouvrages, de

mémoires universitaires, ou de sites web. Chaque texte est doté d'une abréviation (nom de l'auteur

suivi d'un chiffre). 

1.4.1. Présentation du corpus de Mia Segal ( 19??-)

Première assistante de Moshe Feldenkrais, de 1957 à 1972 à Tel Aviv (Israël), elle publie en

1978 les premières notes de cours de leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM)

données par Moshe Feldenkrais. Elle assure la fonction de directrice de la Mind Body Sudies

Academy depuis plusieurs dizaines d'années et a encadré des formations professionnelles

Feldenkrais®, au Japon notamment. 

Quels sont les textes de cette auteure que nous avons étudiés  ?

Segal1, (2013).   Home : 

Traduction libre du titre de cette section : Maison.

C'est la page d'accueil, récupérée le 31 Janvier 2016, du site MBS Academy, section Home :

http://www.mbsacademy.org/

Segal2 (2013). Mind Body Study :

Traduction libre du titre de cette section : Étude de la relation Psyché-Corps 

C'est la section entière, récupérée le 31 Janvier 2016, du site MBS Academy, section Mind Body

Study : http://www.mbsacademy.org/mind-body-studies

Segal3 (2013).   Benefits :   

134

http://www.mbsacademy.org/mind-body-studies
http://www.mbsacademy.org/


Volume 1- Deuxième partie : Contribution empirique

Traduction libre du titre de cette section : Bénéfices.

C'est la section entière, récupérée le 31 Janvier 2016 du site MBS Academy, section Benefits :

http://www.mbsacademy.org/benefits

Segal4 (2014)  Revised: Interview With Mia Segal by Thomas Hanna For Somatics

Magazine:

Traduction libre du titre de cette section : Révisé. Entretien avec Mia Segal par Thomas Hanna pour

le magazine Les Somatiques.

C'est un article de blog, récupéré le 31 Janvier 2016 du site MBS Academy, section Blog :

http://www.mbsacademy.org/images/pdfs/Revised_ThomasHannaInterview_2015.pdf

1.4.2. Présentation du corpus de Yochanan Rywerant (1922-2010)

Cet auteur a fait des études universitaires en neuro-physiologie ; formé à la Méthode

Feldenkrais® de 1952 à 1983 à Tel Aviv (Israël), il publie en 1983 le premier livre didactique sur les

leçons d'Intégration Fonctionnelle (IF). Il a encadré des formations professionnelles Feldenkrais®,

notamment en Suède.

Ci-dessous, nous voyons un aperçu des textes étudiés.

Rywerant1 (  2000).   Acquiring the Feldenkrais profession : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Acquisition professionnelle du Feldenkrais® .

Ceci est un ouvrage didactique à destination de futurs praticiens Feldenkrais®  Certifiés.

Rywerant2 (  2008).  Corollary Discharge. The forgotten link, remarks on the body-mind

problem : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Décharge corollaire. Le lien perdu, remarques sur le

problème corps-psyché.

Ce livre analyse d'un point de vue neuro-physiologique la relation corps-psychisme et est destiné à

des universitaires ou des étudiants Feldenkrais® (futurs praticiens certifiés).

1.4.3. Présentation du corpus de Thomas Hanna (1928-1990)

Initialement philosophe, formé à la Méthode Feldenkrais® entre 1975 et 1977 à San Francisco,

Californie, il dirige administrativement la première formation professionnelle Feldenkrais® donnée

aux États Unis d'Amérique à partir de 1975 par Moshe Feldenkrais en personne. Il a été aussi

directeur du Novato Institute for Somatic Research and Training de 1975 à sa mort.

Penchons-nous maintenant sur les textes choisis.
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Hanna1 (1980).  The Body of Life. Creating New Pathways for Sensory Awareness and Fluid

Movement : 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Le corps de vie. Créer de nouveaux chemins pour le

devenir-conscient sensoriel et le mouvement fluide.

Ce livre grand public présente des thérapeutes somatiques et des éducateurs somatiques.

Hanna2 (  1988).  Somatics: Reawakening the Mind's Control of Movement, Flexibility, and

Health  . 

Traduction libre du titre de cet ouvrage : Les somatiques : Réveiller le contrôle mental du

mouvement, la flexibilité, et la santé.

Trois parties structurent cet ouvrage destiné au grand public : la première partie étudie cinq cas

d'amnésie sensitivo-motrice, la deuxième partie est consacrée à la naissance de l'amnésie sensitivo-

motrice, et la troisième partie propose huit exercices somatiques (leçons de PCM). Il est publié en

1989 en langue française sous le titre La somatique. Comment contrôler par l'esprit la mobilité, la

souplesse, et la santé du corps (Paris, France : InterÉditions).

1.4.4. Présentation du corpus de Lawrence W. Goldfarb (1958 - )

Initialement kinésithérapeute, il se forme à la Méthode Feldenkrais® de 1981 à 1983 à

Amherst, (Massachusetts, États Unis d'Amérique), c'est-à-dire lors de la dernière formation

professionnelle conduite par Moshe Feldenkrais. Il assume la fonction de directeur de la Mind in

Motion Faculty depuis 1983.

Goldfarb1 (1990).   Articulating changes : 

Traduction du titre de ce texte : Articuler les changements.

C'est un mémoire de master (San Jose State University, États Unis d'Amérique) dans lequel l'auteur

adopte une approche cybernétique et kinésiologique pour étudier la Méthode Feldenkrais® ; les

études de cas présentées ici sont des leçons d'IF (Intégration Fonctionnelle).

Goldfarb2 (1995).   Understanding Standing : 

Traduction du titre de ce texte : Comprendre le tenir debout.

C'est une thèse de doctorat (University of Illinois, États Unis d'Amérique) dans laquelle une

approche cybernétique et kinésiologique sont choisies pour étudier la Méthode Feldenkrais® ; les

études de cas présentées concernent la technique d'IF (Intégration Fonctionnelle).
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Goldfarb3 (  2009)    An Introduction to SPIFFER :  

Traduction du titre de ce texte : Une introduction à SPIFFER.

C'est un livret de présentation du DVD Brindging the Gap, The Trilogy 1, disponible uniquement

pour  les Praticiens  Feldenkrais® Certifiés. Il s'agit d'une modélisation de l'analyse du mouvement

humain à partir d'une approche cybernétique et systémologique. 

1.5. Modalités d'analyse des corpus

1.5.1. Préambule
Les analyse effectuées excluent les préfaces écrites par d'autres auteurs que Moshe Feldenkrais,

et les biographies proposées par les éditeurs en fin d'ouvrages. Notre démarche analytique va du

quantitatif vers le qualitatif. Nous avons donc d'abord adopté une approche lexicale pour décrire

« de quoi » les auteurs parlent puis ensuite nous avons choisi une approche linguistique pour décrire

« comment » ces auteurs en parlent. Et enfin notre expérience a servi de troisième base à notre

analyse (approche expérientielle). 

1.5.2. Approche lexicale

Nous avons fabriqué un lexique en langue anglaise de 176 mots (items) que nous avons classé

par ordre alphabétique (de « ability » jusqu'à « wisdom ») dans un tableau. Pour l'unique texte en

français (Feldenkrais, Aspects d'une technique: L'expression corporelle, 1964), nous avons aussi

réalisé une lexicométrie mais cette fois-ci avec des items en français : de « abstraction » à

« volontaire/volonté » . Comment avons nous choisi les items ? Nous nous sommes basés sur les

Quatrièmes de couverture, les index, les titres de chapitres et sur notre intuition.

Au cours de la lecture des textes, nous avons reporté à la main le numéro de chaque page où se

trouvait l'item. Puis, nous avons numérisé le tableau lexical à l'aide de l'outil suivant : le classeur du

logiciel OpenOffice. Et l'enregistrement des tableaux lexicaux a été réalisé sous format Microsoft

Excel (.xls).

Et puis, un calcul de fréquence a été effectué à la main pour chaque texte en anglais, révélant

ainsi le nombre total d'occurences des pages où les items apparaissent. 

Enfin, deux types de tri des fréquences ont eu lieu : un tri par ordre alphabétique, et un tri par

ordre numérique décroissant. Ce dernier tri a mis en évidence les items-phares260 de chaque auteur. 

260  Voir le Volume 2-Annexes 
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1.5.3. Approche linguistique

Pour décrire comment chaque auteur parle des items, l'approche linguistique nous semble

pertinente. Étant limité par le temps, nous nous sommes focalisés sur trois points qui nous semblent

essentiels. Notre attention s'est ainsi portée sur les termes clés du titre de notre recherche (corps-

body, awareness, flow) ainsi que sur les termes clés de notre problématique (affect, autotélisme,

bien-être, créativité) et enfin sur des items-phares révélés dans l'analyse lexicale.

1.5.4. Approche expérientielle

En bref, mon vécu ternaire (corps/soma, âme/psyché, esprit/pneuma).

Notre démarche a aussi été guidée par notre intimité avec le Feldenkrais®, intimité qui nous

octroie une expérience de la connaissance, c'est-à-dire que nous sommes à la fois pénétrée par le

Feldenkrais®  et pénétrante dans le Feldenkrais®.

Ainsi avons-nous orienté notre regard dans ces univers textuels en nous laissant porter par notre

intuition et notre sapience261. C'est-à-dire qu'au moment-même où mes yeux se posaient sur le texte,

j'écoutais de quelle manière les mots résonnaient en mon être. Quelles saveurs avaient-ils lorsque

j'étais en train de les assimiler, de les mâcher ? Et, quelqu'en soit la saveur, je me posais la question

suivante : est-ce que ça fait sens pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu lorsque j'étais allongée sur

un tapis pour pratiquer le Feldenkrais® ou lorsque je transmettais la Méthode Feldenkrais® à des

élèves ? 

Ma manière de transmettre le Feldenkrais® s'inscrit dans une certaine filiation didactique262.

Laquelle ? Je suis issue de la troisième génération des praticiens, ancienne étudiante de la treizième

et dernière promotion 2009-2012 (dite « Paris 13 ») de l'institut Accord Mobile, institut dirigé par

Myriam Pfeffer (1928-2014263), issue de la première génération car formée directement par Moshe

Feldenkrais (1904-1984). J'ai aussi suivi des séminaires auprès d'un formateur international issu de

la deuxième génération, Russell Dellman.

C'est pourquoi la résonance des textes avec mon vécu singulier m'offre la possibilité d'une

compréhension incarnée, et profonde, des phénomènes étudiés.

261 L'étymologie du mot « sapience », sapientia, comporte l'idée de prudence, de sagesse.
262 Pour consulter mon arbre généalogique didactique, je renvoie le lecteur au  Volume 2-Annexes.
263 Myriam Pfeffer a suivi la première formation profesionnelle à Tel Aviv, Israël de 1967 à 1970,  après avoir suivi

pendant dix ans des cours collectifs tout public. Elle fut responsable pédagogique du premier institut de formation
professionnelle en France,  Accord Mobile ; qu'elle a dirigé de 1988 à 2012.
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1.6. Résultats de l'analyse des corpus

1.6.1. Résultats de l'analyse du corpus de Moshe Feldenkrais

Tout d'abord, les dix premiers items-phares264 du corpus anglais de Moshe Feldenkrais, classés

par fréquence (FREQ) décroissante, sont : Body (FREQ=527), Movement / Moving (FREQ=457),

Learn (FREQ=325), Action (FREQ=324), Feeling (FREQ=288), Life (FREQ=271), Function/-al

(FREQ=264), Nervous system/structure (FREQ=262), Experience (FREQ=237), Learning (FREQ

=217). L'item Awareness (FREQ=167) arrive en 23e position, suivi par Conscious/-ly (FREQ=148)

et Attention/-al (FREQ=148) placés en 27e position, et Aware (FREQ=144) placé en 28e position. 

Par rapport à notre problématique, l'item Well-Being est présent 18 fois, l'item Flow est

présent 28 fois, et l'item Autotelic n'est présent aucune fois ;  et les items Affect et Creativity n'ont

pas été pris en compte dans l'analyse quantitative. Cependant, ces deux dernières notions sont

exprimées de façon implicite ou explicite dans les textes étudiés. Ainsi, le Glossaire de Body and

Mature Behavior (BM) apporte un élément de réponse : le premier mot choisi par l'auteur est

« affect », défini comme un « emotional complex associated with a mental state ; the energy of an

emotion » [complexe émotionnel associé à un état mental, psychique ; l'énergie d'une émotion] ; en

second, ce Glossaire donne le mot « affective », désigné par l'auteur de la façon suivante :

« pertaining to a feeling or emotional state » [se rapportant à un ressenti ou à un état émotionnel].

Et puis, tout au long des textes nous rencontrons des items qui renvoient à la notion d'affectivité :

Anxiety, Boredom, Calm, Compulsion, Emotional/-ly, Emotive, Enjoy/-able, Enjoyment,

Happiness/ Happy, Joy, Love, Loving, Motivation, Peace, Pleasure/Pleasant, Psychic, Satisfaction,

Self-Confidence, Self-Esteem, Self-Realization, Stress. Quant à la notion d'autotélisme, les items

suivants la mettent en relief : Energy, Joy, Motivation, Satisfaction.

Ensuite, nous allons adopter un point de vue qualitatif pour dégager la signification donnée

par Moshe Feldenkrais aux items suivants : Body, Flow, Movement / Moving, Learn / Learning,

Awareness, Enjoyment et Joy.

Body

Aux yeux de Feldenkrais, le terme body est polysémique. Tout d'abord, pour lui, il s'agit,

comme chez tous les êtres vivants organiques, de l'ensemble des parties matérielles constituant

l'organisme, siège des fonctions physiologiques. Voici une citation pour illustrer cette idée : « The

newborn human (…) can breathe, eat, digest, eliminate, and his body can organize all the

biological and physiological processes except the sexual act » [le nouveau-né humain (…) peut

264 Voir les tableaux et le graphique de résultats dans le Volume 2-Annexes.
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respirer, manger, digérer, éliminer, et son corps peut organiser tous les processus biologiques et

physiologiques excepté l'acte sexuel] (ATM, p. 12). Et, body peut signifier la personne dans sa

totalité comme l'atteste ces phrases : « we do make an improper use of the body. Our use of self is

as good as our means at the moment permit. » [nous faisons un usage inconvenable du corps. Notre

usage de nous-mêmes est aussi correct que nos moyens nous le permettent au moment donné] (PS,

p. 90). Et de plus Feldenkrais considère le body comme un tout organisé réunissant un ensemble

d'éléments que sont les différentes parties du corps. Ainsi, il écrit : « person who lies down on his

back and tries to sense his entire body systematically — that is, turning his attention to every limb

and part of the body » [la personne qui s'allonge sur son dos et essaie de sentir son corps entier

systématiquement — c'est-à-dire, orienter son attention vers chaque membre et partie de son corps ]

(ATM, p. 20-21). Par ailleurs, Feldenkrais perçoit le corps humain comme un objet de la science

physique, donc comme un objet orientable dans l'espace selon différents angles par rapport au sol.

Cet aspect géométrique se révèle à travers cet extrait : « any particular detail of the configuration

of the body » [n'importe quel détail partculier de la configuration du corps] (PS, p. 58).  Et il conçoit

aussi le corps du point de vue de la motricité, par exemple : 

The standing body is thus ever ready for translation movement at short notice. In

that respect it is more perfect than the body of other animal, which may faster in one

particular direction but has not the all round freedom of movement of man. [Le corps

dans la position debout est donc toujours prêt pour une translation de mouvement à

court terme. À cet égard il est plus parfait que le corps d'un autre animal, qui peut

être plus rapide dans une certaine direction mais n'a absolument pas la liberté de

mouvement à 360° de l'homme] (BM, p.107)

Et encore, Feldenkrais voit le corps du point de vue de la phylogénèse, comme en témoigne ces

propos : « The tonic contraction of the muscles of the body is the result of the species adaptation to

the forces of gravitation and is innate property of the nervous system of each species.  » [ La

contraction tonique des muscles du corps est le résultat de l'adaptation des espèces aux forces de

gravitation et est une caractéristique innée du système nerveux de chaque espèce.] (PS, p. 74-75). 

Enfin, pour Feldenkrais, le corps peut aussi être la niche écologique du système nerveux.

Voici un exemple : « The body itself may be considered as part of the envinronment of the nervous

system. » [Le corps lui-même peut être considéré comme une part de l'environnement du système

nerveux] (PS, p. 71).
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Flow

Au premier abord, pour Feldenkrais, l'item flow est employé surtout pour exprimer la fluidité

de liquides ou de gaz : « the air entering the nostrils and flowing past the palate »  [l'air rentrant

dans les narines et s'écoulant après dans le palais] (ATM, p. 167).

Au second abord, pour Feldenkrais, l'item flow décrit la qualité du geste optimal, c'est-à-dire

un geste avec une effectuation continue et réversible. Dans le  champ sémantique de la fluidité, nous

avons trouvé ces exemples : « fluidity of movement » [fluidité du mouvement] (ATM, p. 146),

« awareness improves the fluency (…) of movements » [la prise de conscience améliore la fluidité,

l'aisance (...) des mouvements] (EW, p. 39).

Movement / Moving 

Feldenkrais a une vision unitaire de la relation body-mind (corps-âme, soma-psyché) : unis

sans confusion et distincts sans séparation et c'est pourquoi il considère qu'un schéma moteur existe

pour chaque ressenti émotionnel : 

« I may feel joyful, angry, afraid, disguted. Everyone can, on seeing me, recognize

the feeling I experience. Which comes first : the motor pattern or the feeling , I

would like to stress the idea that they are basically the same thing. We cannot

become conscious of a feeling before it is expressed by a motor mobilization, and

therefore there is no feeling so long as there is no body attitude. » [Je peux ressentir

de la joie, de la colère, de la peur, du dégoût. Tout le monde est capable, en me

voyant, de reconnaître le resenti que j'expérience. Qu'est-ce qui vient en premier : le

schéma moteur ou le ressenti, je voudrais mettre l'accent sur l'idée qu'ils sont

fondamentalement la même chose. Nous ne pouvons pas devenir conscient d'un

ressenti avant qu'il ne soit exprimé par une mobilisation motrice, et donc il n'y a

aucun ressenti tant qu'il n'y a aucune attitude corporelle ] (EW, p. 94)

Cette assertion est basée sur le postulat suivant : « our self-image consists of four components

that are involved in every action : movement, sensation, feeling, and thought. »  [l'image de nous-

même repose sur quatre composants qui sont impliqués dans chaque action : mouvement, sensation,

ressenti, et pensée] (ATM, p.10), autrement dit :  « Action is something which does not exist by

itself ; there's no action without feeling, without sensing, without thinking » [L'action n'est pas
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quelque chose qui existe par elle-même ; il n'y a aucune action sans qu'il n' y ait avec, le ressentir, le

sentir, le penser ] (MM, p. 35). Cette manière systémologique de considérer le mouvement humain

est représentée par un graphique dans le Volume 2-Annexes de notre étude.

Moshe Feldenkrais conçoit aussi le mouvement humain comme étant déterminé par le

mécanisme physiologique de la boucle sensori-motrice ;  ce que les citations ci-dessous illustrent : 

« All perception and sensation take place on a background of muscular activity. And

though we are unaware of it, this activity is most strictly shaped by gravity. » [Toute

perception et sensation prend place sur un arrière-plan d'activité musculaire. Et bien

que nous n'en soyons pas conscients, cette activité est le plus strictement façonnée

par la gravité terrestre] (BM, p.108)

« No sensation is possible without some motor background. » [Aucune sensation

n'est possible sans arrière-plan moteur] (BM, p.111)

« Until it reaches the peripheral musculature, no neurological event can be

perceived » [Avant qu'il n'atteigne la musculature périphérique, aucun événement

neurologique ne peut être perçu] (EW, p.11)

Et puis, Moshe Feldenkrais préfère utiliser la notion d'« acture » pour signifier clairement

l'aspect dynamique de toute posture. Voici la description des sensations caractéristiques ressenties

dans l'acture optimale (PS, p.111-115) : 

In any coordinated, well-learned action (…) we can distinguish certain features or recognize the

following sensations :

1) The sensation of effort is absent ;

2) The absence of resistance ;

3) The presence of reversibility : At every instant or stage of a correct act, it can be stopped,

withheld from continuing, or reversed without any preliminary change of attitude and without effort

4) The continuous breathing.

[ Dans toute action coordonnée, bien apprise (…) nous pouvons distinguer certaines caractéristiques

ou reconnaître les sensations suivantes : 

1) La sensation d'effort est absente ;

2) L'absence de résistance ; 

3) La présence de réversibilité :  À chaque instant ou étape d'un acte correct, celui-ci peut
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être stoppé, suspendu de continuer, ou inversé sans aucun changement préliminaire

d'attitude et sans effort.

4) Le respirer continu.]

Enfin, Moshe Feldenkrais accorde un rôle fondamental au mouvement dans le processus du

devenir-conscient : la prise de conscience (awareness) s'effectue grâce, à travers (through) le

mouvement (movement) ; d'où la dénomination « Awareness Through Movement » pour la

technique collective feldenkraisienne. Quel raisonnement l'a poussé à choisir le mouvement comme

vecteur de connaissance de soi ? Les voici, au nombre de neuf (ATM, p. 33-38) : 

  1. The nervous system is occupied mainly with movement [le système nerveux est pour la

plus grande part occupé, absorbé par le mouvement];

 2. It is easier to distinguish the quality of movement [il est plus facile de discerner la qualité

du mouvement];

 3. We have a richer experience of movement [nous avons une riche expérience du

mouvement];

 4. The ability to move is important to self-value [la capacité de se mouvoir est importante

pour l'estime de soi];

 5. All muscular activity is movement [toute activité musculaire est mouvement];

 6. Movements reflect the state of the nervous system [les mouvements reflètent l'état du

système nerveux];

 7. Movement is the basis of awareness [le mouvement est la base du devenir-conscient];

 8. Breathing is movement [le processus du respirer est mouvement];

 9. Hinges of habit. [les facteurs déterminants de l'habitude].  

Learn / Learning

Pour Feldenkrais, c'est avant tout un processus d'acquisition de connaissances et d'habiletés

motrices, comme en témoigne ces phrases : 

 « Learning, in the most general sense, is acquiring new responses to stimuli »

[L'apprenance, dans le sens le plus général, conssite à acquérir de nouvelles réponses à

des stimuli. » ] (BM, p. 53) ;

 « An adjustment is a sucessful act of learning. » [Un ajustement est un acte réussi du
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procecssus d'apprendre.] (BM, p. 47) ; 

 « Leaning involves gaining a différence » [Le processus d'apprendre implique le

processus d'obtenir une différence ] (MM, p. 177).

Et ce processus d'apprenance s'inscrit dans une évolution ontogénétique : « The fœtus learns to hear

in womb »  [Le fœtus apprend à entendre dans l'uterus] (EO, p. 59).

La prise en compte par Moshe Feldenkrais de l'existence d'un couplage sensori-moteur

(couplage structurel et fonctionnel) l'amène à entrevoir des conséquences sur l'apprentissage du

contrôle de l'exécution motrice. Ainsi, il écrit : 

« Learning to inhibit unwanted contractions of muscles that function without, or in

spite of, our will, is the main task in coordinating action. (…) The sensation of

difficulty or resistance to action is indirectly due to imperfect inhibition of the cells

commanding the antagonists of muscles that are indispensable in forming the

desired pattern. » [Le processus d'apprendre à inhiber des contractions musculaires

indésirables qui fonctionnent sans, ou en dépit de notre volonté, est la principale

tâche dans le processus de coordonner l'action. (…) La sensation de difficulté ou

résistance à l'action est indirectement due à une inhibition imparfaite des cellules

commandant les antagonistes des muscles qui sont indispensables pour former le

schéma désiré. ] (PS, p.85)

En outre, Feldenkrais attire notre attention vers l'existence de deux types d'apprenances : 

 l'apprenance organique : « For human beings, learning, and especially organic learning,

is a biological, not to say physiological, necessity » [Pour les êtres humains, le

processus d'apprendre, et spécialement l'apprenance organique, est une nécessité

biologique, pour ne pas dire physiologique ] (EO, p. 30) ; 

 l'apprenance scolaire : « scholastic learning with teachers » [l'apprenance scolaire avec

des enseignants] (EO, p.31), « that you find among grown-up people » [que vous trouvez

parmi les adultes] (MM, p. 19). 

À travers cette distinction, l'auteur prône une évolution d'ordre naturel que la société entrave ou

stoppe. Et puis, Feldenkrais fait une métaphore en comparant le processus d'apprenance à celui de la

digestion : 

When you learn something, either you can digest it or you can't. Part almost every

one can digest. But the part that a person assimilates depends on one's mental health

and the method of learning.  (…) Just as in eating, learning requires digestion.
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[Lorsque vous apprenez quelque chose, ou bien vous pouvez le digérer ou bien vous

ne pouvez pas. La majeure partie tout le monde peut la digérer. Mais la partie que la

personne assimile dépend de sa santé psychique et de la méthode d'apprenance. (…)

Juste comme dans le manger, l'apprenance recquiert la digestion.] (MM, p.138)

Et encore, pour Feldenkrais, la condition sine qua non de tout processus d'apprentissage est le

confort : « You can't learn with discomfort, with apprehension, with challenge, with hurrying (…)

Without comfort the body will never learn, and will refuse to accept it. » [Vous êtes dans

l'impossibilité d'apprendre avec l'inconfort, avec l'appréhension, avec le défi, avec la précipitation

(…) Sans le confort, le corps n'apprendra jamais, et refusera de l'accepter. ] (MM, p. 144)

En bref, ce pionnier a mis l'accent sur notre capacité à apprendre, celle-ci étant présente en chacun

d'entre nous quel que soit notre âge, notre condition physique, notre état de santé. Ce processus

d'apprenance peut se résumer schématiquement en quatre étapes :

1. Faire un mouvement pour sentir ;

2. Sentir pour devenir-conscient ;

3. Devenir-conscient pour améliorer notre manière de bouger ;

4. Améliorer notre manière de bouger pour améliorer notre vie.

Awareness

Moshe Feldenkrais distingue la notion d'awareness d'autres notions voisines : « Of course,

consciousness and awareness and being awake are three different things. » [Bien évidemment, la

conscience et le devenir-conscient et le être-éveillé sont trois choses différentes.] (EW, p. 122) et

considère que l' « Awareness is being conscious and knowing something about it. » [Le devenir-

conscient est être conscient et savoir quelque chose à ce propos] (EW, p. 79). Feldenkrais avance

l'idée du rôle essentiel de l'action, du mouvement dans le devenir-conscient, commme l'atteste la

citation suivante : « The crucial work consists in leading awareness in action, or the ability to make

contact with one's own skeleton and muscles and the environment nearly simultaneously. » [Le

travail crucial consiste à conduire le devenir-conscient dans l'action, ou la capacité de faire contact

avec son propre squelette et ses propres muscles et l'environnement presque simultanément. (EW, p.

100). Feldenkrais affirme que pour créer de nouvelle habitudes dans notre vie quotidienne, il est

nécessaire de faire appel au devenir-concient car il permet d'écouter le soi en action et de faire des
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réajustements en cours de route. Les deux citations qui suivent étayent cette idée : 

« I claimed that awareness is that part of the thinking mechanism that listens to the

self while I am acting. » [Je prétends que la prise de conscience est la part du

mécanisme du penser qui écoute le soi pendant que j'agis.]  (EW, p. 167)

« as long as there is no awareness the conditioning is completely automatic.

Only trough feedback can an action become a new habit in life, or at the contrary be

rejected. But this is possible only through the light of awareness. Because awareness

is a part of the correction, it is turned into the action itself ; it listens to the action. »

[tant qu'il n'y a aucune prise de conscience le conditionnement est complètement

automatique. C'est seulement à travers le feedback qu'une action peut devenir une

nouvelle habitude dans la vie quotidienne, ou au contraire être rejetée. Mais cela est

possible uniquement à travers la lumière du devenir-conscient. Parce que le devenir-

conscient est une part de la correction, il est tourné à l'intérieur de l'action elle-même ;

il écoute l'action.]  (EW, p.174)

Feldenkrais évoque aussi le développement du devenir-conscient, qui est lié à l'orientation dans

l'espace et le temps et qui est actualisable tout au long de la vie  : 

« the development of awareness and orientation goes hand in hand. (…) It is clear

that awareness is something that grows with the child. It develops and is not given

from birth. In that case, it is controllable and because it is learned it can be learned

again. » [le développement du devenir-conscient et de l'orientation marche main

dans la main (…) il est clair que le devenir-conscient est quelque chose qui grandit

avec l'enfant. Cela se développe et n'est pas donné à la naissance. Dans ce cas, il est

contrôlable et parce qu'il est appris il peut être appris encore et encore] (EW, p. 169)

Enjoyment et Joy

Moshe Feldenkrais relie le sentiment de joie à l'amélioration qualitative du mouvement : 

« A general improvement in the way we use our skeleton alows us to enjoy the full

range of movements of the joints and intervertebral disks. All too often, the bodily

limitations (…) are (…) caused by habitual contraction and shortening of our

muscles of which we are not conscious. » [Une amélioration générale dans la manière

dont nous faisons usage de notre squelette nous permet de jouir de la pleine
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amplitude des mouvements articulaires et des disques intervertébraux. Bien trop

souvent, les limitations corporelles (...) sont (…) causées par une contraction

habituelle et un processus de raccourcissement des muscles dont nous ne sommes pas

conscients.] (EW, p. 19)

Comme mentionné plus haut, Feldenkrais conçoit que tout ressenti émotionnel est intriqué avec un

schéma moteur qui lui correspond :  

« Let us consider feeling in more detail ; I may feel joyfull (…) My motor attitude is

quite different when I feel disguted — then my face is that of a man on the brink (…)

of vomiting. I clinch my lawer jaw, my fists, my breath is held but pulse accelerated,

eyes and head move in jerks, my neck stiff  » [Considérons le ressentir de façon plus

détaillée ; je peux me sentir rempli de joie (…) Mon attitude motrice est bien

différente quand je me sens dégoûté — alors mon visage est celui d'un homme au

bord (...) de vomir. Je verrouille ma mâchoire inférieure, mes poings, ma respiration

est contenue mais le pouls accéléré, les yeux et la tête bougent de façon saccadée, ma

nuque est raide ] (EW, p. 29)

Et puis, la mâturité du comportement d'une personne est marquée par sa joie d'accroître ses

capacités de récupération : « The mature person who is able to break up previous experience and

bring to bear on the present situation only those parts that are necessary for one expedient solution

of contemporary problems, enjoys also greater recovery powers. » [La personne mature qui est

capable de rompre avec les expériences précédentes et tire partie de la situation présente en prenant

compte seulement de ce qui est nécessaire pour une solution pertinente par rapport aux problèmes

du jour, profite aussi d'une plus grande capacité de récupération] (BM [Kindle], p. 79)

1.6.2. Résultats de l'analyse du corpus de Mihaly Csikszentmihalyi

Tout d'abord, les dix premiers items-phares265 du corpus de Mihaly Csikszentmihalyi, classés

par fréquence (FREQ) décroissante, sont : Flow (FREQ=431), Experience (FREQ=314), Life

(FREQ=259), Skill (FREQ=254), Goal (FREQ=242), Challenge (FREQ=217), Enjoy/-able

(FREQ=209), Control (FREQ=207), Feeling (FREQ=204), Attention (FREQ=197).

Par rapport à notre problématique, l'item Well-Being est présent 18 fois, l'item Autotelic est

265 Voir les tableaux et le graphique de résultats dans le Volume 2-Annexes.
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présent 73 fois ; et les items Affect et Creativity n'ont pas été pris en compte dans l'analyse

quantitative.

Ensuite, nous allons adopter un point de vue qualitatif pour dégager la signification donnée

par Mihaly Csikszentmihalyi aux items suivants : Body, Flow, Learn/ Learning.

Body

Aux yeux de Csikszentmihalyi, le terme «  body » revêt trois significations différentes.

Une première signification oppose le corps à la psyché, opposition vérifiable dans cette

citation : « every day experience of duality between mind and body » [chaque jour l'expérience de la

dualité entre le mental et le corps] (F, p. 106). Cependant la relation d'opposition peut se

transformer en une relation harmonieuse lorsqu'un individu vit l'expérience optimale : « allow the

mind and body to get involved in a total harmonious interaction » [permet au mental et au corps

d'être engagés dans une interaction totallement harmonieuse ]  (FS, p. 76).

Une deuxième signification renvoie à la dimension physiologique du corps humain, par

exemple : « level of liquids in the body influences nerve impulse » [le niveau de liquides dans le

corps influence l'impulsion nerveuse] (FS, p. 88).

Et puis une troisième signification s'oriente vers la dimension motrice du corps humain. La

citation ci-dessous illustre cet aspect : « kinesthetic feeling of body movement » [ressenti

kinesthésique du mouvement corporel ] (BBA, p. 104).

Flow

Pour Csikszentmihalyi, l'item flow correspond à un concept défini ainsi : 

First of all, it is a state of consciousness where one becomes totally absorbed in

what one is doing, to the exclusion of all other thoughts and emotions. So flow is

about focus. More than just focus, however, flow is a harmonious experience where

mind and body are working together effortlessly, leaving the person feeling that

something special has just occured. [Avant tout, c'est un état de conscience dans

lequel on devient totallement absorbé dans ce qu'on fait, à l'exclusion de toutes les

autres pensées et émotions. Donc le flux concerne l'attention dirigée. Plus que

simplement une attention focalisée, le flux est une expérience harmonieuse dans

laquelle le corps et le mental travaillent ensemble sans effort, laissant la personne

sentir que quelque chose de spécial vient juste de se passer. ] (FS, p. 5)
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En outre, Csikszentmihalyi désigne un but au flow : « The purpose of the flow is to keep on flowing,

not looking for a peak or utopia but staying in the flow. It is not a moving up but a continuous

flowing ; you move to keep the flow going. » [Le but du flux est de continuer à fluer, non pas de

chercher un sommet ou un pic ou une utopie mais rester dans le flux] (F, p. 54).

Learn / Learning

Les résultats de notre recherche indiquent que Csikszentmihalyi ne donne pas de définition à

proprement parler. Autrement dit, il ne répond pas directement à la question « Qu'est-ce

qu'apprendre ? » mais apporte clairement des réponses aux trois questions suivantes : 

 Qu'est-ce qui est appris ?

 Comment apprend-on ?

 Qui apprend ?

Reprenons dans l'ordre descendant la série de réponses. Premièrement, Csikszentmihalyi répond

qu'il s'agit d'apprendre à vivre l'expérience optimale : « if human evolution is to go on, we shall

have to learn to enjoy life more thoroughly » [si l'évolution de l'homme doit se poursuivre, nous

devrions apprendre à nous réjouir de la vie plus complètement]  (BBA, p.206). Et cet objectif peut

être atteint par des apprentissages concrets tels que écouter son corps : « self-aware athlets learn to

listen to their bodies » [les athlètes conscients d'eux-mêmes apprennent à écouter leurs corps] (FS,

p. 106). Deuxièmement, Csikszentmihalyi considère que l'on apprend par le partage de

connaissances :  « sharing their learning mutually » [partager leur apprenance mutuellement] (F, p.

166). Troisièmement, il accorde de l'importance à l'enfant et à l'adulte : 

 « the infant learning to walk » [l'apprenance de la marche par l'enfant] (FS, p. 144) ; 

  « learning in adulthood » [l'apprenance à l'âge adulte] (F, p. 251). 

Ces trois réponses permettent de saisir indirectement que pour Csikszentmihalyi « learn »  signifie :

 acquérir des connaissances, des habiletés ; 

 ou bien, se préparer en s'entraînant ou en s'exerçant.
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1.6.3. Résultats de l'analyse du corpus des didacticiens Feldenkrais®

Tout d'abord, les dix premiers items-phares266 du corpus des didacticiens Feldenkrais®, classés

par fréquence (FREQ) décroissante, sont : Movement/Moving (FREQ=483) , Body (FREQ=365),

Time (FREQ=225), Control (FREQ=217), Sensory (FREQ=199), Function/-al (FREQ=193),

Sense/Sensing (FREQ=188), Action (FREQ=186), System/-ic (FREQ=180), Pattern (FREQ=174).

Par rapport à notre problématique, l'item Well-Being est présent 13 fois, l'item Enjoy/-able est

présent 13 fois, l'item Enjoyment 0 fois ; l'item Emotion est présent 9 fois, l'item Emotional/-ly est

présent 18 fois ; l'item Feeling est présent 65 fois ; l'item Autotelic est présent 0 fois ; et les items

Affect et Creativity n'ont pas été pris en compte dans l'analyse quantitative.

1.6.4. Comparaison entre le corpus de Moshe Feldenkrais et celui de Mihaly
Csikszentmihalyi

1.6.4.1. Consonances

D'un point de vue lexical, un graphique267 synthétise la présence des items dans les ouvrages

des deux auteurs majeurs. Ce schéma révèle que la majorité des items se trouve à l'intersection des

deux corpus, et notamment « awareness », « body »,  et «  flow », c'est-à-dire les items du titre de

notre recherche.

D'un point de vue linguistique,  nous remarquons que les deux auteurs : 

- attribuent un rôle fondamental aux processus attentionnels ; 

- ont étudié de façon approfondie un affect particulier : l'anxiété ; 

- considèrent que le yoga et les arts martiaux sont des activités propices pour le devenir-conscient ; 

- prennent en compte l'environnement du sujet ;  

- recherchent l'efficacité pour atteindre un but ; 

- donnent de l'importance au jeu et à  la joie ; 

- proposent des applications concrètes dans la vie quotidienne ; 

- invitent à apprendre à écouter les sensations corporelles grâce aux feedbacks kinesthésiques ; 

- pensent que rester attentif est plus facile quand l'intention de faire ce qu'on décidé est claire ; 

- suggèrent de se focaliser sur le moment présent ; 

- donnent la primeur aux potentialités individuelles ; 

- distinguent cultiver une attention flexible et rester toujours concentré.

266 Voir les tableaux et le graphique de résultats dans le Volume 2-Annexes.
267 Voir la figure dans le Volume 2-Annexes.
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1.6.4.2. Dissonances

Trois lignes de démarcation se dessinent : l'une concerne le classement des fréquences

d'items ;   la deuxième ligne de démarcation est de nature sémantique ; enfin, la troisième ligne est

le poids accordé aux items. 

Du point de vue classificatoire, par exemple, la fréquence de l'item body, classée numéro 1

chez Feldenkrais, est classée à la 27e place chez Csikszentmihalyi.

Du point de vue sémantique, plusieurs différences ont été révélées. En voici quelques unes ci-

dessous. 

Quant à l'item Body, la théorie feldenkraisienne relie le corps et la psychè ( le mental) dans

une unité indissociable : « I believe that the unity of mind and body is an objective reality. They are

not just parts somehow related to each other, but an inseparable whole while functioning. » [Je

crois que l'unité du mental et du corps est une réalité objective. Ce ne sont pas seulement des parties

reliées tant bien que mal l'une à l'autre, mais un tout indissociable durant son fonctionnement] (EW,

p. 28) ; et, cette unité se concrétise dans les leçons par une attention flexible s'orientant vers toutes

les parties du corps en mouvement. Les actions concrètes consistent à plier, allonger, lever, poser,

presser, etc., en s'interrogeant, pendant leur effectuation, sur leur qualité d'exécution. Par contre,

étant donné que le corps est considéré comme l'opposé du mental pour Csikszentmihalyi, l'approche

psychique est privilégiée. Nous avons catégorisé quatre types d'exercices parmi les douze proposés

dans son ouvrage Flow in Sports : se souvenir, penser, écrire, méditer assis.

Sur la question de l'effort, Mihaly Csikszentmihalyi insiste sur la nécessité de se forcer pour

produire une performance (« you might have to force yourself to run », FS, p. 43). Il considère aussi

que faire un effort procure de l'enjouement (« enjoying the effort », FS, p. 30 ; «  joy of surpassing

the limits of the body », F, p. 97). Enfin, selon lui, l'augmentation des habiletés, qui va de paire avec

celle des défis que l'athlète doit surmonter, cette augmentation donc, ne peut avoir lieu que si

l'athlète sort de ses zones de confort. Deux citations vont illustrer cette idée. La première est :

« extending challenges and thus skills beyond comfort zones » [étendre les défis et donc les

habiletés au-delà des zones de confort]  (FS, p.  38) ; la seconde est : « It's not possible to go

forward while seeking to maintain a comfortable feeling about performance » [Il est impossible de

continuer d'avancer en même temps qu'on cherche à maintenir un ressenti confortable de la

performance]. A contrario, Moshe Feldenkrais nous invite à réaliser nos gestes, nos mouvements
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sans effort c'est-à-dire sans travail musculaire parasite268, comme en témoignent ces paroles :  « Do

these movements without any extra effort or any attempt to make them difficult. » [Faites ces

mouvements sans aucun effort excessif ni aucune tentation de les rendre difficiles]  (EW, p. 6) ;

« The reduction of tension is necessary because efficient movement should be effortless. Inefficiency

is sensed as effort » [La réduction de tension est nécessaire parce que le mouvement efficient

devrait être sans effort. La non-efficience est sentie comme un effort.] (EW, p. 37). En effet, le

pratiquant de Feldenkrais® y parvient en transférant une grande partie de sa charge de travail,

supportée habituellement surtout par ses muscles, vers une prise en charge par sa structure

squelettique (ancrage osseux dans le sol approfondi et coordination segmentaire osseuse raffinée).

En outre, cet auteur invite le pratiquant à rester dans sa zone de confort en s'assurant que ses

sensations restent agréables et plaisantes tout au long du processus (« Look for the pleasant

sensation » [Rechercher la sensation agréable, plaisante], LTL, p. 1). Pour résumer notre propos sur

la question de l'effort, disons de façon schématique que « No pain more gain » [ ] est une clé

feldenkraisienne majeure, tandis que la formule « No pain no gain » [ ] reflète une valeur

communément admise dans le monde sportif269, qu'il soit compétitif ou non. Mais, nuançons nos

propos car Csikszentmihalyi signale tout de même ceci quand l'athlète vit l'expérience optimale :

« paradox of performing well with less effort » [le paradoxe de réaliser une bonne performance avec

moins d'effort] (FS, p. 75).

Sur la question de la concentration, Moshe Feldenkrais pense que rester concentré sur le but à

atteindre empêche de l'atteindre car cela crée une tension excessive chez la personne

(« concentration on the aim may cause a excessive tension » [la concentration sur le but peut causer

une tension excessive], ATM, p. 82). En effet, l'auteur distingue attention et concentration, cette

dernière n'étant qu'une modalité parmi d'autres du champ attentionnel : « Do not concentrate if

concentration means to you directing your attention to one particular important point to the utmost

of your ability. This is a particular kind of concentration, useful as an exercise, but rarely in

normal occupation and skills.» [Ne vous concentrer pas si la concentration signifie pour vous

diriger votre attention sur un point particulier, sur le point culminant de votre habileté. Ceci est un

268 « Parasite »  signifiant pour Moshe Feldenkrais : qui perturbe la fluidité du mouvement, qui n'est pas nécessaire, au
sens étymologique du mot (« qui peut ne pas être »).

269 Je témoigne ici de ma propre expérience dans le monde du sport : en tant qu'heptathlonienne, puis en tant
qu'étudiante STAPS, puis en tant que professeur d'éducation physique et sportive, puis en tant que formatrice-
vacataire au CREPS Aquitaine. Une prise de conscience de mes propres conditionnements, formatages, aliénations a
modifié mon regard sur mon corps de femme sportive. Cette métanoïa a débuté il y a une vingtaine d'années grâce à
la lecture d'ouvrages critiques radicaux sur le sport de compétition, tels que ceux de Jean-Marie Brohm (Quel corps ?
Revue créée en 1975 et autodissoute en 1995 ; Corps et politique, 1975) ou ceux de Thérèse Bertherat (Le corps a
ses raisons, 1976 ; Courrier du corps, nouvelles voies de l’anti-gymnastique, 1981).
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type particulier de concentration, utile comme exercice, mais rarement pour une occupation normale

et des habiletés.] (LTL, p. 3). Par contre, Mihaly Csikszentmihalyi envisage la concentration

comme une des neuf dimensions fondamentales du Flow (« Concentration on the task at hand »

[Concentration sur la tâche immédiate], FS, p. 16). En effet, les athlètes interviewés par l'auteur et

ses collaborateurs mentionnent très souvent la concentration comme un élément essentiel dans leur

vécu du Flow  (FS, p. 25).

Quant à l'item Flow, Csikszentmihalyi l'envisage dans un sens abstrait (il le conceptualise),

tandis que Feldenkrais lui donne un sens concret. De plus, dans la théorie de Csikszentmihalyi, le

flow correspond à l' exéprience subjective d'une personne alors que Feldenkrais théorise l'item Flow

de façon objective (mouvement continu sans accélération ni décélération). Comment ces différences

se traduisent-elles dans la pratique ? Csikszentmihalyi donne des conseils, des explications, des

exercices mentaux pour avant, pour pendant, et pour après l'expérience optimale. Feldenkrais, quant

à lui, accompagne et guide la personne pendant, tout au long de, la création de la fluidité du

mouvement.

Concernant l'item Learn, ce qui distingue les deux auteurs d'un point de vue théorique est le

type d'approche choisie. En effet, pour Csikszentmihalyi, c'est la phénoménologie et la psychologie

qui servent de cadre conceptuel ; mais pour Feldenkrais, la notion learn s'inscrit surtout dans le

paradigme de l'évolutionisme biologique. Ces distinctions théoriques se manifestent aussi dans la

pratique. Csikszentmihalyi propose de développer des habiletés mentales. Mais,  Feldenkrais, lui,

propose :

 d'une part, de nombreuses configurations squelettiques (positions du corps dans l'espace

tridimensionnel) afin de stimuler de facon variée le système nerveux par l'action du champ

de gravitation terrestre ;

 d'autre part, des séries de mouvements basées sur des schémas de mouvements réflexes

primitifs (réflexe de Moro, réflexe de Magnus, etc.). 

La troisième ligne de démarcation est la pondération accordée aux items. Moshe

Feldenkrais insiste vigoureusement sur l'item Learn : 

1) en lui consacrant tout un chapitre « On learning » (EO, p. 29-37) ;

2) en l'incluant dans le chapitre du livre  Embodied Wisdom , Partie II ; 

3) en l'incluant dans le titre d'un livret d'accompagnement d'enregistrements audio Learn to

Learn ; 
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4) en posant des questions fondamentales : « What's learning? », « What's learning that is

important ? » ( MM, p. 19 et 20) ; 

5) en l'utilisant dans la dernière phrase du livre  Body and Mature Behavior (p. 219) ;

6) en l'incluant dans le titre du premier ouvrage sur la méthode publié en 1949, avec mise en

relief par la position du mot (après une virgule et une conjonction de coordination) ; 

7) en l'incluant dans le titre du chapitre 5 de Body and Mature Behavior ; 

8) en l'incluant dans le titre  du dernier chapitre de The Master Moves (p. 187), « Learning to

sit... ».

Tandis que Mihaly Csikszentmihalyi  met l'accent sur l'item Flow :

1) en l'incluant dans le titre de plusieurs ouvrages ;

2) en créant des dérivés du concept à travers le continuum  microflow-macroflow

experiences  (BBA, p. 141) ; 

3) en opérant une analyse scientifique : interviews, questionnaires, Experience Sampling

Method ; 

4) en faisant évoluer la modélisation initiale de 1975 pendant plusieurs décennies (1990 et

au-delà) ; 

5) en précisant le type d'approche choisie : « sytematic phenomenology, every aspect of

daily life and from as many perspectives as possible » [phénoménologie systématique,

chaque aspect de la vie quotidienne et depuis autant de perspectives que possibles]

(BBA, p. xx et xxi) ; 

6) en illustrant l'adoption du concept dans des domaines variés (préface de BBA, p. xxiv). 

1.6.5. Comparaison entre le corpus des didacticiens Feldenkrais®  et celui de de Moshe

Feldenkrais 

1.6.5.1. Consonances

D'un point de vue lexical, tout comme dans le corpus de Moshe Feldenkrais, les items Action,

Body, Movement/ Moving font partie des dix premiers items-phares du corpus des didacticiens

Feldenkrais®.

D'un point de vue sémantique, les significations attribuées aux items par les didacticiens

Feldenkrais® sont quasiment les mêmes que celles attribuées par Moshe Feldenkrais. Ainsi, le

didacticien Thomas Hanna attribue à l'item Flow la signification de « fluid movement » [mouvement
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fluide] ( Hanna, 1980, titre de l'ouvrage).

 1.6.5.2. Dissonances

L'item Body est classé en 2e position, selon la fréquence décroissante, dans le corpus des

didacticiens Feldenkrais® tandis qu'il est placé en 1e position dans le corpus de Moshe Feldenkrais.

L'item Movement/Moving est classé en 1e position, selon la fréquence décroissante, dans le corpus

des didacticiens Feldenkrais® tandis qu'il est placé en 2e position dans le corpus de Moshe

Feldenkrais. L'item Action est classé en 8e position, selon la fréquence décroissante, dans le corpus

des didacticiens Feldenkrais® tandis qu'il est placé en 4e position dans le corpus de Moshe

Feldenkrais.

L'item Flow, chez le didacticien Lawrence Goldfarb est utilisé dans le cadre d'une approche

cybernétique et systémologique du mouvement humain : il s'agit  d'une des sept composantes

interdépendantes du modèle SPIFFER270  (Goldfarb, 2009), où S équivaut à Sequence (Séquence), P

à Path (Chemin), I à Initiation (Initiation), le premier F à Foundation (Fondation), le seconf F à

Flow (Flux) , E à Effort (Effort), R à Respiration (Respiration). Dans ce modèle d'analyse du

mouvement, le Flow fait référence à la qualité du mouvement, sa fluidité, sa continuité. De plus,

l'observation du Flow indique comment le pratiquant du Feldenkrais® bouge et signale ainsi son

niveau d'abandon, de lâcher-prise qu'il s'autorise, ou, au contraire, son niveau de maintien du

contrôle du mouvement.

L'item Body équivaut pour Moshe Feldenkrais à « soma », comme l'illustre cette citation :

« Soma, pertaining to the body. » [Soma, qui est relatif , qui se rapporte au corps.] ( Glossaire de

Body and Mature Behavior ) tandis que pour le didacticien Thomas Hanna une nuance doit être

apportée. En s'appuyant sur l'étymologie grecque, Hanna pointe du doigt les choses suivantes : « the

living body in its wholeness » [le corps vivant dans sa complétude] (Hanna, 1980, p. 6), et, « soma

is the body of life » [le soma est le corps de la vie] (Hanna, 1980, p. 7).

270 Voir la figure dans le Volume 2-Annexes.
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1.7. Résolution partielle n°5 de la problématique

Ayant mené une étude de textes issus de trois corpus différents : celui de Moshe

Fekdenkrais, celui de Mihaly Csikszentmihalyi, celui de didacticiens Feldenkrais®, nous avons

recueilli des éléments pour résoudre partiellement notre problème crucial, que nous rappelons ci-

après : Comment la pratique du Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective de la personne

vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotelique ? 

Cette étude de textes nous amène à fournir la réponse partielle n°5 : le Feldenkrais® est un

processus d'apprenance (learning) du devenir-conscient (awareness) dans l'action et ce devenir-

conscient est la porte qui mène sur le chemin de l'affranchissement d'habitudes corporelles et

psychiques compulsives et sur le chemin de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne, quel que

soit l'âge ou le sexe du pratiquant ; cette porte du devenir-conscient s'ouvre avec la clef de

l'attention orientée vers le mouvement en cours d'exécution et a sa raison d'être dans une

émancipation ;  émancipation qui produit un sentiment de joie chez le pratiquant du Feldenkrais®.
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Chapitre 2 : Travail de terrain 

2.1. Préambule éthique

Comment respecter la confidentialité des participants ? Pour le traitement des données

recueillies est effectué un codage des noms par une ou deux lettres.

2.2. Le terrain et le contexte

Quel est le fieldwork dans lequel nous nous immergeons ? Nous menons une observation

participante interne dans une institution : l'association Feldenkrais Pessac Saige (FPS) située dans

la région de Bordeaux, au sud-ouest de la France. Zoomons pour voir de plus près. Nous voyons

une salle de motricité située dans une école maternelle du quartier de Saige (commune de Pessac). 

2.3. Les participants

2.3.1. Recrutement des participants

Suite à une annonce orale de la praticienne-chercheure, ont été recrutés cinq adultes parmi

les personnes inscrites à l'année pour suivre des cours collectifs (leçons de PCM) payants, au sein

de l'association Feldenkrais Pessac Saige (FPS). Les participants ont signé un « Formulaire de

consentement à la participation à un protocole de recherche scientifique » ainsi qu'une

« Autorisation d’utilisation de l’image d’une personne ».

À ces cinq personnes se rajoute la participation de la praticienne-chercheure. En effet, celle-

ci prend part à ce qu'on pourrait aussi considérer, d'un point de vue méthodologique comme une

quasi-expérimentation.

2.3.2. Caractéristiques des participants

Il s'agit de cinq participants-pratiquants dont la moyenne d'âge est 58 ans. Il y a un homme

âgé de 59 ans et quatre femmes âgées de 50 à 67 ans. Deux participantes sont à la retraite, deux sont

employées et l'un exerce une profession libéral. Le niveau de pratique en Feldenkrais® est varié :  le

sujet masculin est novice (moins d'un an de pratique) tandis que les sujets féminines pratiquent

depuis un an et demi à trois ans. Le praticien-chercheur pratique le Feldenkrais® depuis 2006.

2.3.2.1. Participant-pratiquant MA

C'est une femme âgée de 67 ans, retraitée, qui a exerçé la profession de médecin

homéopathe. Elle a commencé à pratiquer régulièrement le Feldenkrais® en septembre 2014 au sein
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de l'association FPS. Elle a a découvert le le Feldenkrais® quelques années auparavant au cours d'un

stage en week-end.

2.3.2.2. Participant-pratiquant CM

C'est une femme âgée de 64 ans, retraitée, qui a exerçé la profession de professeur d'anglais.

Elle a débuté le Feldenkrais® en septembre 2012 au sein de l'association FPS.

2.3.2.3. Participant-pratiquant A

C'est un homme âgé de 59 ans qui exerce une profession libérale en tant que thérapeute

transpersonnel, praticien Access Bars®. Il a débuté le Feldenkrais® en septembre 2015 au sein de

l'association FPS.

2.3.2.4. Participant-pratiquant CL

C'est une femme âgée de 55 ans qui travaille dans une clinique spécialisée dans le cancer.

Elle a débuté le Feldenkrais®  en septembre 2014 au sein de l'association FPS.

2.3.2.5. Participant-pratiquant AP

C'est une femme âgée de 50 ans ; son métier est professeur d'anglais. Elle a débuté le

Feldenkrais® en janvier 2015 au sein de l'association FPS.

2.3.2.6. Participant-chercheur

Je suis un être humain, de sexe féminin, né d'un père et d'une mère (par voie naturelle), âgé

de 49 ans, et je ne suis pas seulement cela bien évidemment mais je vais m'arrêter là pour cette

présentation. J'exerce deux métiers à la fois : enseignante d'éducation physique et sportive depuis

1993, et, praticienne Feldenkrais® certifiée depuis 2012. J'ai débuté la pratique du Feldenkrais® en

juin 2006 auprès de la praticienne Feldenkrais® Josette Lafitte, pendant un stage international de

danse organisé par l'association Expression Contemporaine du lycée René Cassin à Bayonne

(Aquitaine, France). Je donne des leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM)271depuis

2010. J'ai animé des leçons de PCM au sein de l'association FPS de 2012 à 2018. Ma manière de

transmettre le Feldenkrais® s'inscrit dans une certaine filiation didactique272. Laquelle ? Je suis issue

271 En anglais Awraness Through Movement (ATM)
272 Pour consulter mon arbre généalogique didactique, je renvoie le lecteur au  Volume 2-Annexes.
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de la troisième génération des praticiens, ancienne étudiante de la treizième et dernière promotion

2009-2012 (dite « Paris 13 ») de l'institut Accord Mobile, institut dirigé par Myriam Pfeffer (1928-

2014273), qui est de la première génération car formée directement par Moshe Feldenkrais (1904-

1984). J'ai aussi suivi des séminaires auprès d'un formateur international issu de la deuxième

génération, Russell Dellman.

2.4. Intervention Feldenkrais®

Les participants-pratiquants sont inscrits à l'année pour suivre un cours hebdomadaire durant

l'année scolaire 2015-2016, c'est-à-dire de septembre 2015 à juin 2016. Une fois par semaine,

pendant une heure, les mardis de 19h à 20h (hors vacances scolaires) les participants suivent des

leçons de Prise de Conscience par le Mouvement® (Awareness Through Movement®) données par

une praticienne Feldenkrais® certifiée, qui est aussi la participante-chercheure. Les effectifs sont très

variables d'une séance à l'autre : de un à cinq présents274. 

Le contenu des huit leçons filmées est classique : il est issu du répertoire classique de la

Méthode Feldenkrais® , à savoir, les leçons Alexander Yanaï275. Les thèmes pédagogiques abordés

sont les suivants : Interconnexion dynamique du bassin et de la tête, Headstanding, Rouler en

arrière, Standing up, Standing, Clarifier l'articulation de la hanche, Clarifier la connexion tête-

bassin, Walking, Connexion dynamique pied-bassin-épaule-main.

2.5. Instruments de recueil de données

2.5.1. Enregistrements videos

Une caméra GoPro enregistre les leçons sur une période allant de fin mars 2016 à fin juin

2016. La caméra est placée à l'intersection de l'éducatrice somatique (la praticienne Feldenkrais®) et

des apprenants et à une certaine distance de telle sorte que le cadrage englobe la totalité de chaque

corps. Le choix du cadrage met en lumière la relation, l'aspect dialogique entre les apprenants et

l'éducatrice somatique. 

Une douzaine de séances sont filmées du 22 mars 2016 au 21 juin 2016, mais seulement huit

sont retenues pour l'étude276. Autrement-dit, les vidéos sélectionnées correspondent aux leçons

273 Myriam Pfeffer a suivi la première formation profesionnelle à Tel Aviv, Israël de 1967 à 1970,  après avoir suivi
pendant dix ans des cours collectifs tout public. Elle fut responsable pédagogique du premier institut de formation
professionnelle en France,  Accord Mobile ; qu'elle a dirigé de 1988 à 2012.

274 Voir le tableau « Fiche Présences des Apprenants Leçons Filmées » dans le Volume 2-Annexes.
275 Les leçons « Alexander Yanaï (AY) » ont été données à Tel Aviv (Israël), à un public adulte, entre les années 1950

et 1970, par Moshe Feldenkrais. Elles sont accessibles uniquement aux Praticiens Feldenkrais® Certifiés.
276 Voir  la figure « Calendrier du travail de terrain » dans le Volume 2-Annexes.
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numéro vingt-et-un à trente-et-un (la dernière de l'année scolaire). En effet, nous avons rencontré

des problèmes de cadrage (la caméra a pris les pieds de l'éducatrice somatique quand l'appareil a été

porté sur sa poitrine) ; nous avons aussi fait face à des difficultés de sonorisation, de stokage dans la

carte mémoire de la caméra. 

2.5.2. Observation participante interne

Nous endossons aussi le statut de praticienne Feldenkrais® : tantôt nous nous mettons à

distance de notre objet d'étude pour le voir comme une observatrice extérieure, objective et tantôt

nous nous immergeons (Andrieu, 2011) de longs mois dans un groupe d'acteurs sociaux afin de

mieux étudier les interactions pédagogiques qui ont lieu pendant des leçons de Prise de Conscience

par le Mouvement®.

2.5.3. Entretiens semi-directifs et entretiens ouverts

Sept enregistrements audio d'entrevues auprès de six personnes : les cinq pratiquants et la

praticienne-chercheure.

2.5.3.1. Entretiens semi-directifs auprès des pratiquants

Conduits en juin 2016, à la fin de l'intervention, par la praticienne-chercheure auprès de

deux participantes :  CL et AP. Le guide d'entretien ci-dessous souligne quatre types de questions : 

 1) Recueil d'informations sur l'historique de leur pratique du Feldenkrais®

 2) Questions sur l'awareness : 

 Qu'est-ce qui a émergé dans le champ de ta conscience durant les leçons Feldenkrais®

que tu as vécu ?

  Qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ? Qu'est-ce qui l'a freinée ?

3) Questions portant sur le Flow :

□ As-tu vécu l'expérience du Flow durant les  séances Feldenkrais ?

□ Peux-tu, s'il te-plait, me décrire ton expérience du Flow ?

□ Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé ton expérience ?

□ Précisions /Relances: 

□ Peux-tu m'en dire un peu plus sur … ?

□ Sur les conditions d'apparition du  Flow

 4) Questions portant sur le corps :

□ Comment as-tu perçu ton corps durant les séances Feldenkrais® ?
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□ Quelle a été l'image de ton corps à ce moment-là ?

□ Quelles sensations corporelles as-tu ressenti ?

□ Quelles sont les postures dans lesquelles tu as pratiqué le Feldenkrais® ?

2.5.3.2. Entretien semi-directif auprès de la praticienne-chercheure

En juin 2017, un autre entretien semi-directif a été mené par Nancy Midol, professeur à

l'Université de Nice. Les questions posées concerne mon intérêt pour le Flow, mes sensations

vécues durant cette expérience optimale, ...

2  .5.3.3. Entretiens ouverts

Les entretiens ouverts ont été réalisés en juin 2017, un an après l'intervention, par la

praticienne-chercheure auprès de quatre participants-pratiquants (MA, CM, A et AP). Nous avons

obtenu un refus de la part de CL pour des raisons personnelles.  La consigne de ces entretiens est  :

« Qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ? », ou bien, « Peux-tu me parler du Feldenkrais® ? », ou

« Est-ce que tu veux bien qu'on parle de ce que c'est pour toi le Feldenkrais® ? », ou, « Peux-tu me

parler du Feldenkrais® ? ». Les relances ont été les suivantes : 

 « Tu peux commencer en me racontant ce qui te passe par la tête. »

 « Tu peux y aller tout simplement en me disant ce qui te vient à l'esprit. »

 « Est-ce que tu peux me parler de ton vécu dans la pratique du Feldenkrais® ? »

 « Peux-tu me raconter ton expérience vécue dans le Feldenkrais® ? »

 « Peux-tu me parler de la place et du rôle du Feldenkrais® dans ta vie ? »

2.6. Résultats issus du travail de terrain

2.6.1. Résultats issus des enregistrements videos

Quelles ont été nos modalités d'analyse ? Nous avons privilégié une approche mixte : à la

fois qualitative et quantitative. L'aspect qualitatif s'appuie sur la psycho-phénoménologie (Pierre

Vermersch, 2007, 2008) afin de mettre en lumière les effets perlocutoires produits par le guidage

verbal de la praticienne Feldenkrais®. Et, en accord avec la théorie du Flow, nous avons fait saillir

ses éléments caractéristiques.

Voici le Flow-chart pour illustrer les étapes du processus d'analyse : 

1) Transcription des huit enregistrements videos de leçons de Prise de Conscience par le

Mouvement® .
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2) Séquençage des verbatims afin de dégager la structure de chaque leçon filmée. 

3) Codage des actes de l'éducatrice somatique (la praticienne Feldenkrais®) et des apprenants (les

pratiquants), en mettant en relief les éléments caractéristiques de l'expérience optimale (en vert

fluo) et en classant les actes selon les catégories ci-dessous :

3) a) Les actes perlocutoires intentionnels de l'éducatrice somatique (la praticienne

Feldenkrais®) : 

- leurs modalités : la demande, l'induction, le silence-écoute, le silence-pause ; 

- leurs cibles : les actes volontaires des apprenants (des pratiquants du Feldenkrais®) comme

par  exempe : Faire faire un Mouvement de Référence, et les états internes involontaires des

pratiquants (ex. : Induire une Inhibition des contractions musculaires parasites).

3) b) Les actes perlocutoires non intentionnels de la praticienne  : le silence-doute, le rire, le

baillement, l'interjection.

3) c) Les sollicitations déclenchées chez les pratiquants : leurs actes volontaires (ex. : Faire

un Mouvement de Référence), leurs états internes involontaires (ex. : Inhiber des contractions

musculaires parasites), leurs sollicitations non intentionnelles (interjecter, rire, bailler). 

4) Décompte des occurences de chaque acte de l'éducatrice somatique (de la praticienne

Feldenkrais®) et de ceux des apprenants (des pratiquants du Feldenkrais®).

Pour faciliter notre travail d 'analyse, nous avons utilisé la lettre « E-... » pour signaler les

actes de l'éducatrice somatique et la lettre « A-... » pour les sollicitations déclenchées chez les

apprenants, tout en sachant que l'éducatrice est aussi sur un chemin d'apprenance pendant qu'elle

conduit les leçons.  Ce choix a été guidé par un souci de clarté et c'est pourquoi nous avons exclu

ces codages : « PRTC » ou « P », ou « p » pour praticienne et « PRTQ » ou « p », ou « P » pour

pratiquants.

Qu'avons-nous trouvé ? Le séquençage des huit leçons Feldenkrais® décortiquées met en

évidence une temporalité pédagogique récurrente typique, à savoir : 

 séquence 1 : le body-scan initial ; 

 séquence 2 : le mouvement de référence ; 

 séquence 3 : une pause éventuelle; 

 séquence 4 : une variation de mouvements ; 

 séquence 5 : une pause ; 

 séquence 6 : une autre variation de mouvements ; 

 séquence 7 : une pause ; 
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 séquence 8 : le mouvement de référence ; 

 séquence 9 : le body-scan final ; 

 séquence 10 : la verbalisation concernant les différences de sensations entre le body-scan

final et le body-scan initial.

Ce séquençage-type varie selon le rythme d'apprenance des pratiquants, le thème de la leçon, la

durée effective de la leçon. Ainsi le nombre total de séquences va de 24 à 35. Résumons ce qui

précède : le squelette-type des leçons d'Awareness Through Movement® (Prise de Conscience par le

Mouvement®) étudiées débute par un body-scan et finit par une verbalisation ; entre les deux, il y a

un autre body-scan, un mouvement de référence, des pauses et des variations de mouvements.

Notons que la praticienne a rajouté des séquences de verbalisation alors qu'elles n'existent pas dans

le corpus étudié de Moshe Feldenkrais. 

Le codage des verbatims de chaque leçon277 montre que le processus de prise de conscience

(awareness), sous forme d'interactions langagières (E-AW et A-AW) est présent à partir de la

moitié des leçons et surtout à la fin. Il est verbalisé, suite à la proposition de l'éducatrice somatique

(de la praticienne Feldenkrais®), lors de la dernière séquence par les apprenants (les pratiquants) qui

souhaitent partager à voix hautes certains de leurs ressentis. Le nombre total d'inductions d'une prise

de conscience (E-AW) est de 92 (soit 1,74 % des cibles visées) tandis que le nombre total de prises

de conscience (A-AW) est de 38 (soit 16,10 % des sollicitations volontaires déclenchées chez les

apprenants).

Le décompte des occurrences278 pour les huit leçons indique que certains éléments

caractéristiques de l'expérience optimale-Flow apparaissent tout le long des séances. Prenons

l'exemple de la leçon du 29 mars 2016 où ils apparaissent depuis la séquence 2 jusqu'à la séquence

29, tant chez la praticienne que chez les pratiquants. Sont absentes de toutes les leçons les deux

dimensions du Flow suivantes :  oubli de l'ego (E-OUB, A-OUB) et altération du Temps (E-TEM,

A-TEM). L'élément Flow prédominant chez la praticienne Feldenkrais® est « Faire se donner un But

clairement défini  » (E-BUT) car celui-ci apparaît 1576 fois sur les 5302 cibles visées perlocutoires

(soit 29,72 % des cibles visées). Viennent ensuite, par ordre décroissant, «Donner un Feed-back

instantané » (E-FBK) surgissant 445 fois (soit 8,39 % des cibles visées), puis « Faire faire un

Contrôle moteur » compté 298 fois (soit 5,62% des cible visées), puis « Faire faire un Équilibrage

tâche-habileté » (E-EQ) survenant 144 fois, puis « Induire une prise de conscience » (E-AW) 92

fois, puis « Faire faire une exécution Facile du mouvement » (E-FAC) 84 fois, puis « Faire faire une

277 Voir les analyses des verbatims des leçons filmées, dans le Volume 2-Annexes.
278 Voir le Tableau 29 : Synthèse des verbatims des videos, dans le Volume 2-Annexes.
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Concentration sur l'action motrice » (E-CC) 79 fois, « Induire du Plaisir ou de la Joie » (E-PLJ) 60

fois, « Induire du Jeu, ou de l'amusement » (E-JEU) 52 fois,  et enfin  « Induire une Sensation de

fusion avec l'action » (E-FUS, A-FUS) 2 fois. Du côté des pratiquants, l'élément Flow qui

prédomine est « Donner un Feed-back, verbaliser » (A-FBK) car il apparaît 170 fois sur les 236

sollicitations volontaires déclenchées par la praticienne Feldenkrais®, ce qui correspond à 72 % des

sollicitations. Viennent ensuite « Prendre conscience Awareness » (A-AW) comptabilisé 38 fois

(c'est-à-dire 16 % des sollicitations de la praticienne Feldenkrais®), « Faire un Équilibrage tâche-

habileté » (A-EQ) est compté 4 fois (soit 2, 29 %), puis « Se donner un But clairement défini » (A-

BUT) 2 fois, ainsi que « Faire un Contrôle moteur » (A-CT) et « Ressentir du Plaisir, de la Joie »

(A-PLJ). 

Voyons maintenant les résultats concernant le corps. Les verbatims des leçons indiquent que

l'éducatrice somatique (la praticienne Feldenkrais®) utilise les actes perlocutoires suivants  :

 Faire faire un Mouvement de Référence (E-MRF), 39 fois au total ; 

 Faire se mettre dans une Position de Référence (E-PRF), 19 fois ; 

 Faire faire une exécution Facile du mouvement (E-FAC), 84 fois ; 

 Faire faire une Réversibilité du mouvement (E-REV), 63 fois ; 

 Faire faire une Fluidité du mouvement (E-FLU), 24 fois ; 

 Faire faire une Stabilisation posturale (E-STA), 69 fois ;

 Faire faire un mouvement Respiratoire (E-RES), 62 fois ; 

 Faire faire une Inhibition des contractions musculaires parasites (E-INH), 77 fois ; 

 Faire configurer le Corps dans l'espace  Tridimensionnel (E-VCT), 435 fois ; 

 Faire faire un Mouvement Corporel  (E-VMC), 603 fois ;  

 Faire faire une Imagerie Motrice (E-VIM), 72 fois ; 

 Faire faire un Contrôle moteur (E-CT), 298 fois ; 

 Faire faire une auto-Observation  (E-OBS), 191 fois ; 

 Faire faire un recueil des Sensations (Body-scan) (E-SEN), 305 fois ; 

 Faire faire une Sécurité active (E-SEC), 20 fois ; 

 Induire une Inhibition des contractions musculaires parasites (E-INH), 95 fois ; 

 Induire une sensation de Fusion avec le mouvement (E-FUS), 2 fois.

En réponse à ces actes perlocutoires intentionnels, les verbatims donnent les indicateurs suivants

pour les apprenants (les pratiquants du Feldenkrais®): 
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 Faire un Mouvement de Référence (A-MRF),  0 fois au total ; 

 Se mettre dans une Position de Référence (A-PRF), 0 fois ; 

 Faire une exécution Facile du mouvement (A-FAC), 2 fois ; 

 Faire une Réversibilité du mouvement (A-REV), 0 fois ; 

 Faire une Fluidité du mouvement (A-FLU), 0 fois ; 

 Faire une Stabilisation posturale (A-STA), 0 fois ;

 Faire un mouvement Respiratoire (A-RES), 0 fois ; 

 Faire une Inhibition des contractions musculaires parasites (A-INH), 0 fois ; 

 Configurer son  Corps dans l'espace  Tridimensionnel (A-VCT), 3 fois ; 

 Faire un Mouvement Corporel  (A-VMC), 0 fois ;  

 Faire une Imagerie Motrice (A-VIM), 0 fois ; 

 Faire un Contrôle moteur (A-CT), 2 fois ; 

 Faire une auto-Observation  (A-OBS), 0 fois ; 

 Faire un recueil des Sensations (Body-scan) (A-SEN), 10 fois ; 

 Faire une Sécurité active (A-SEC), 0 fois ; 

 Inhiber des contractions musculaires parasites (A-INH), 0 fois ; 

 Sentir une Fusion avec le mouvement exécuté (A-FUS), 0 fois.

Il est aussi proposé aux apprenants d'aller pêcher leurs sensations kinesthésiques pendant des body-

scans , par exemple durant les séquences 2, 6, 9, 16 et 28 de la leçon du 29 mars 2016. Des ressentis

émotionnels tels que la joie, le contentement sont exprimés sous forme de rire, que nous avons

considéré (dans ce contexte précis) comme des actes perlocutoires involontaires (pour la praticienne

Feldenkrais®)  ou des sollicitations involontaires (pour les pratiquants du Feldenkrais®) :  

 33 fois chez l'éducatrice somatique (E-RIR) ;

 41 fois chez les apprenants (A-RIR). 

Voyons maintenant les résultats concernant les interactions pédagogiques. Le nombre d'actes

perlocutoires intentionnels de la praticienne (5302 au total) est 22 fois plus grand que celui des

pratiquants (236 au total). Les interactions langagières volontaires de ceux-ci  apparaissent souvent

en fin de séance, tandis que les interactions langagières involontaires (silence-doute, rire,

bâillement, interjection), 175 au total, sont présentes du début à la fin des leçons. Il est constaté que,
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sur les 236 interactions langagières volontaires des pratiquants, 38 concernent l'awareness (16%), et

221 concernent l'expérience optimale-Flow (93%).

Concernant les modalités des actes perlocutoires de la praticienne Feldenkrais®, il est

constaté qu'elle effectue : 

 des Ordres, des commandement (E-ORD) 802 fois , soit 19 % des modalités totales ; 

 des Questionnements (E-QUE) 399 fois, soit 9 % des modalités totales ; 

 des Suggestions, des propositions (E-SUG) 780 fois, soit 19 % des modalités totales ; 

 des Prières (E-PRI) 62 fois, soit 1,5 % des modalités totales ;

 des Récits, des anecdotes (E-REC) 257, soit 6 % des modalités totales ;

 des Échos, des relances (E-ECH)  329 , soit 8 % des modalités totales ;

 des Encouragements, des soutiens (E-ENC) 149 , soit 3,7 % des modalités totales ;

 des Inductions (E-IND) 755 , soit 18,5 % des modalités totales ;

 des Silences-Écoutes (E-SIE)  419, soit 10 % des modalités totales ;

 des Silences-Pauses (E-SIP)  110, soit 2,7 % des modalités totales.

Les moments de silence-écoute (E-SIE) apparaissent 419 fois sur un total de 549 interactions

silencieuses et 5,5 % des actes perlocutoires intentionnels de la praticienne Feldenkrais® sont

silencieux (519 silences volontaires sur les 9 364 actes perlocutoires intentionnels). Les feedbacks

(E-FBK) de la praticienne Feldenkrais® sont très souvent précédés d'interactions silencieuses de

type silence-écoute (E-SIE), par exemple, 10 fois sur 19 dans la leçon du 29 mars 2016. Ses actes

perlocutoires volontaires visant les processus attentionnels, 394 au total, sont de quatre types :

« Faire faire une auto-Observation » (E-OBS), « Faire faire un Mouvement de l'Attention » (E-

VMA), « Faire faire une Écoute de soi » (E-ECO), « Faire faire une Concentration sur l'action

motrice » (E-CC). Enfin, il est constaté que des ressentis agréables comme le plaisir (E-PLJ) sont

suggérés aux apprenants, notamment dans la séquence 17 de la leçon du 29 mars 2016.

Arrivés à cette somme de résultats, il est désormais temps de les interpréter au regard de

notre problématique. Rappelons d'emblée que les verbatims se limitent à dévoiler les paroles

prononcées pendant les leçons Feldenkrais® ; or, comme les pratiquants ne parlent quasiment pas, il

est logique de trouver des chiffres égales à zéro ou très faibles pour les sollicitations déclenchées

chez les pratiquants, tandis que les images videos montrent que les pratiquants répondent

effectivement aux actes perlocutoires de la praticienne Feldenkrais®. 
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Les résultats sur les feedbacks et les silences-écoutes de la praticienne Feldenkrais®

suggèrent l'existence d'un lien spécifique entre ces deux types d'interactions pédagogiques. Cette

spécificité signale un dialogue ; ce qui est en outre congruent avec les racines hassidiques de la

Méthode Feldenkrais® (Domelevo, 2014, p. 23). Le fait que la praticienne Feldenkrais®  interagisse

24 fois plus que les pratiquants peut s'interpréter comme un guidage verbal et non pas un guidage

par le toucher. Ceci est cohérent par rapport au corpus théorique de Moshe Feldenkrais où sont

distinguées, dans deux chapitres différents, les deux techniques suivantes : Awareness Through

Movement et Functional Integration (Feldenkrais, 1981). L'utilisation du questionnement met en

évidence une fois de plus l'influence du hassidisme sur la Méthode Feldenkrais® (Domelevo, 2014,

p. 23). 

Les résultats concernant la prédominance chez la praticienne Feldenkrais® de «Faire se

donner un  But clairement défini » (E-BUT), « Donner un Feed-back instantané » (E-FBK), « Faire

faire un Équilibrage tâche-habileté » (E-EQ) pourraient s'expliquer ainsi : l' éducatrice somatique

créerait les circonstances conduisant les apprenants à vivre l'expérience optimale-Flow. En effet,

ces trois types d'interactions correspondent aux trois conditions nécessaires à l'apparition du Flow,

selon Mihaly Csikszentmihalyi (2000).

 L'absence de « sensation de Fusion avec le mouvement » (E-FUS, A-FUS), « Oubli de

l'ego» (E-OUB, A-OUB), « altération du Temps » (E-TEM, A-TEM) est explicable de deux façons.

D'une part, les pratiquants du Feldenkrais® restent silencieux et répondent en eux-mêmes (sauf à la

dernière séquence) aux questions posées par la praticienne durant tout le déroulement de la leçon .

Cette première explication provient du choix didactique du fondateur qui considérait les mots,

pensés de façon abstraite (mentalisation), comme des freins à la créativité et à la spontanéité

(Feldenkrais, 2010, p. 88) et comme des obstacles à l'apprenance organique, sensori-motrice

(Feldenkrais, 1990, p. 49-54). D'autre part, leur attention n'est pas orientée par la praticienne vers

ces trois dimensions du Flow.

La présence de l'awareness chez les pratiquants, les apprenants (A-AW) seulement en

dernière séquence  suite à la demande de la praticienne peut sembler contradictoire avec le cadre

didactique originel du fondateur dans lequel il n'existe pas de séquence spécifiquement dédiée à la

verbalisation des apprenants (Feldenkrais, 1981, chapitre intitulé Awareness through Movement). 

Paradoxalement, le choix didactique de la praticienne Feldenkrais® se fonde sur la créativité

pédagogique octroyée par le fondateur pour qui était essentielle l'expression de la singularité de

chaque individu (Feldenkrais, 1981, 1984). Précisément, le style pédagogique de cette éducatrice
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somatique suit volontairement le courant The Embodied LifeTM de Russell Delman, praticien et

formateur Feldenkrais® depuis 1975 ; son courant est basé en partie sur le Focusing créé par Eugene

Gendlin et la Communication Non Violente issue de Marshall Rosenberg (Delman, 2011a). Russell

Delman a introduit la verbalisation en fin de séance pour aider les pratiquants à connecter leurs

ressentis profonds à des mots qui résonnent justes pour eux-mêmes (Delman, 2011b, DVD2).

La présence d'éléments caractéristiques du Flow, par exemple depuis la séquence 2 jusqu'à

la séquence 29 pour la leçon du 29 mars 2016, suggère que certains pratiquants du Feldenkrais®

pourraient vivre l'expérience optimale durant des espaces-temps étalés sur la quasi-totalité de la

leçon. Le lien entre l'énoncé de buts clairs (E-BUT) et l'emploi de l'impératif (E-ORD) est

congruent avec le corpus Feldenkrais : la forme impérative est utilisée systématiquement pour cibler

un objectif. Ceci peut s'expliquer par l'intention de la praticienne  Feldenkrais®: 

- de favoriser la clarté d'orientation dans l'action ; 

- de détecter et permettre aux apprenants de détecter eux-mêmes les mouvements parasites ;

- de libérer le champ attentionnel des apprenants du but lui-même pour orienter leur

attention vers les moyens, les manières d'atteindre ce but.

La présence d'éléments caractéristiques du Flow tout le long des séances, et la verbalisation

de l'awareness chez les pratiquants (A-AW) seulement à la fin des séances, rendent plausible l'idée

suivante : l e Flow déclencherait l'awareness. Le fait que des processus attentionnels (auto-

observation, écoute de soi, flexibilité de l'attention, concentration) soient ciblés par la praticienne et

le fait que celle-ci évoque des éléments de l'expérience optimale-le Flow suggèrent l'existence d'un

mécanisme reliant les processus attentionnels et le Flow. Cette reliance est cohérente avec la

littérature (Csikszentmihalyi, 1975, p. 46).

Les résultats concernant le guidage, par la praticienne Feldenkrais®, de l'attention des

pratiquants vers leurs sensations corporelles et leur awareness s'expliquent par le contexte : il s'agit

d'une leçon d'éducation somatique au sens de Thomas Hanna (1977, 1986), philosophe et praticien

Feldenkrais®, et non pas d'une leçon d'éducation physique. 

Le fait que les actes perlocutoires visant l'awareness (E-AW) et les actions ou verbalisations

concernant l'awareness (A-AW) plafonnent à un faible pourcentage du total des actes perlocutoires

de la praticienne et des actes (moteurs ou verbaux) des pratiquants pourrait s'expliquer de trois

façons, les deux premières étant d'ordre pédagogique, et la troisième, d'ordre scientifique. D'une

part, l'éducatrice somatique manquerait d'expérience pour déchiffrer à la seconde près la motricité

de chaque apprenant : l'éducatrice ne parviendrait pas à identifier chaque moment où un apprenant
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commence à savoir, à avoir conscience. D'autre part, l'éducatrice n'aurait pas le temps de dire à

chaque apprenant, sous forme de feed-back, ce qu'elle vient d'observer de visu. Enfin, une troisième

explication, d'ordre méthodologique, proviendrait d'une insuffisance liée à la nature de l' outil de

recueil de données : tout verbatim laisse dans l'ombre des indices corporels significatifs tels les

degrés de (dé)contraction musculaire, les expressions de visage, le rythme et l'amplitude des

mouvements, les phases de (dé)blocages respiratoires, etc.

Les résultats concernant le corps peuvent être compris à travers deux prismes interprétatifs :

d'une part à travers le prisme des somatics (Hanna, 1977, 1986), d'autre part à travers le prisme de

l'émersiologie (Bernard Andrieu, 2016). L'interprétation à travers le prisme des somatics met en

évidence que :

- les corps des apprenants sont observés en première personne par les pratiquants  eux-

mêmes (auto-réflexivité);

- les corps des pratiquants sont observés en troisième personne par la praticienne ;

- les corps des pratiquants sont vivants parce qu'ils se meuvent.

L'interprétation à travers une grille de lecture émersiologique suggère deux choses. La

première est que les trois niveaux d'activités du corps sont présents. Le niveau corps-décrit

prédomine chez l'éducatrice somatique sous trois formes verbales : impérative (E-ORD), inductive

(E-IND), interrogative (E-QUE). Le niveau corps-vécu ressort des interactions langagières de la

praticienne Feldenkrais® notamment pendant les séquences de Body-scan où les pratiquants sont

invités (E-SENS, E-OBS) à faire l'inventaire des traces laissées par les mouvements ; le niveau

corps-vécu ressort des interactions langagières des apprenants pendant la séquence finale où ils

verbalisent le différentiel d'expériences corporelles vécues entre le début et la fin de la leçon. Le

niveau corps-vivant est révélé par des consignes portant sur la respiration (E-RES) et par des rires

spontanés (E-RIR, A-RIR). La seconde chose révélée à travers l'interprétation émersiologique est

que, au cours de la leçon  Feldenkrais®, un double processus a lieu : 

 celui de l'écologisation : passage du corps-décrit au corps-vivant ;

 celui d'éveil : passage du corps-vivant au corps-décrit.
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2.6.2. Résultats issus des entretiens semi-directifs

Pour obtenir des résultats à partir des trois entretiens semi-directifs, nous avons procédé en

deux temps. Le premier temps a été consacré à la transcription (Voir Volume 2-Annexes), puis,

dans le second temps, nous avons procédé selon une approche top-down, à partir de deux

catégories, à savoir les éléments positifs (c'est-à-dire révélateurs du Flow) et les éléments négatifs

(c'est-à-dire freinant l'expérience optimale),  chacune d'entre elles comportant  trois sous-catégories
279. Elles sont présentées ci-dessous : 

 la première catégorie, les éléments révélateurs du Flow : 

 les éléments caractéristiques du Flow ; 

 les éléments caractéristiques du bien-être, ou de la créativité, ou de l'autotélisme ; 

 les éléments caractéristiques d'un affect positif ; 

 la deuxième catégorie, les éléments révélateurs du non-Flow : 

 les éléments caractéristiques du non-Flow ; 

 les éléments caractéristiques du mal-être, du sans-créativité, ou de l'hétérotélisme ;  

 les éléments caractéristiques d'un affect négatif.

Qu'avons-nous trouvé ? Tout d'abord, sur le plan quantitatif, les occurrences des six

catégories d'éléments mentionnés ci-dessus indiquent que : 

 les éléments caractéristiques du Flow sont mentionnés 7 fois par la pratiquante CL, 36

fois par la pratiquante AP et 21 fois par la praticienne-chercheure ; 

 les éléments caractéristiques du bien-être, ou de la créativité, ou de l'autotélisme sont

mentionnés 2 fois par la pratiquante CL, 25 fois par la pratiquante AP et 6 fois par la

praticienne-chercheure ;  

 les éléments caractéristiques d'un affect positif sont mentionnés zéro fois par la

pratiquante CL, 11 fois par la pratiquante AP et 8 fois par la praticienne-chercheure ;  

 les éléments caractéristiques du non-Flow sont mentionnés 14 fois par la pratiquante CL,

7 fois par la pratiquante AP et 1 fois par la praticienne-chercheure ; 

279 Voir dans le Volume 2-Annexes : le tableau « Convention d'analyse des entretiens semi-directifs » ainsi que les 
analyses de ces trois entretiens.
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 les éléments caractéristiques du mal-être, du sans-créativité, ou de l'hétérotélisme sont

mentionnés 6 fois par la pratiquante CL, 8 fois par la pratiquante AP et 2 fois par la

praticienne-chercheure ; 

 les éléments caractéristiques d'un affect négatif sont mentionnés 5 fois par la pratiquante

CL, 6 fois par la pratiquante AP et 7 fois par la praticienne-chercheure.

Le total des occurrences positives est donc supérieur au total des occurrences négatives.

Ensuite, sur le plan qualitatif, les résultats sont contrastés. En effet, la participante AP

raconte avoir souvent vécu l'expérience optimale du Flow pendant la pratique du Feldenkrais® (« Le

bonheur absolu ! » ; « parce que ça m'botte, parce que c'est jouissif à faire ! » ) et déclare que ce qui

a émergé dans le champ de sa conscience, c'est sa structure squelettique (« Les os, la structure

osseuse. »), et, son intégrité, sa totalité structurelle («  mais justement l'idée du tout, de pas euh t'as

pas un os par là et un os par là ! »). La praticienne-chercheure raconte aussi avoir vécu l'expérience

optimale du Flow pendant la pratique du Feldenkrais® et d'autres activités physiques (danses, taiji

quan, surf), et évoque, entre autre, une expérience d'osmose cosmique (« cette dimension

cosmologique, comme dans l'surf où je suis à l'océan, y a vraiment une connexion...j'peux former un

tout avec l'environnement, surtout si je suis dans un parc avec les arbres, le ciel, etc., l'océan, enfin

bref la nature. Cette dimension on va dire plus naturelle.») et d' « expansion de conscience ».

A contrario, la participante CL raconte être entrée que très rarement dans l'état de

Flow pendant la pratique du Feldenkrais®, et ceci à cause de son manque de lâcher-prise (« Non

parce que je suis, je pense, concentrée. J'me laisse pas aller. Voilà, c'est...voilà je suis dans la

concentration et dans le truc, et je pense que ça tu peux le ressortir que quand tu te laisses aller. » ;

« Je pense que si je ressens pas ça, c'est parce que je suis dans le contrôle ». Cette participante a

aussi déclaré que ce qui a émergé dans le champ de sa conscience est une sensation plus vivace

d'une partie de son corps (« je savais déjà que j'avais un problème droite-gauche, que j'étais pas

posée pareille. Hhhh (Inspir) et je pense que ça a confirmé, s'tu veux, encore plus ma sensation »).

Maintenant, détaillons les résultats de l'analyse des verbatims des entretiens semi-directifs

des pratiquantes. Concernant l'historique de leur pratique du Feldenkrais®, les réponses montrent

que la durée de leur expérience dans cette activité est de deux-trois ans. Elles conçoivent la

Méthode Feldenkrais® comme : « Une prise de conscience...de ton corps dans l'espace et un ré, pour

moi, pour moi, un rééquilibrage entre la droite et la gauche [du corps]. » pour la pratiquante CL et,

pour la pratiquante AP,  comme : « tu vois y a eu un moment où je me suis dis : « C'est ça le

Feldenkrais® . » Euh, je regardais le Tournoi des Cinq Nations et je regardais un type qui avait
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transformé un essai. (…)  il voit ce qu'il va faire avant de le faire, (…) ce fait de faire, de voir ce

qu'il va faire et les conséquences de ce qu'il », « c'est faire attention, (...) C'est prêter attention. » .

La pratiquante AP raconte également qu'elle pratique le Feldenkrais® en dehors des leçons

collectives, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne (« dans la marche », par exemple) et que ce qui l'a

aidée à progresser en Feldenkrais® c'est l'envie de faire un mouvement qui l'amuse et lui est

agréable, et ce, dès les premières séances (voir dans le verbatim les réponses AP40 à AP43). Elle

remarque aussi des points communs entre la pratique du Feldenkrais® et celle du massage : « ça

recoupe aussi des choses en massage (...) Dans le fait d'être centrée, tu vois, justement, dans

l'attention. » (verbatim AP31).

Concernant leur awareness (leur devenir-conscient), la pratiquante CL déclare que la

position couchée sur le sol lui est favorable contrairement à la position verticale : « Alors que je

sens allongée mais pas debout. » ; « La prise de conscience allongée est là ». Quant à la pratiquante

AP, celle-ci évoque le fait que le Feldenkrais® lui a permis d'améliorer de façon pérenne son

attention, une des clés du devenir-conscient comme nous l'avons vu dans la première partie de notre

recherche : (« Ça contribue encore à à ...ce que cette attention-là soit plus présente et pas juste un

truc épisodique, une fois tous les trente-six du mois. » ; « ça accentue cette ce...oui le fait d'être

centrée, attentif. »).

Concernant le Flow, la pratiquante CL explique ce qui la freine pour vivre cette expérience

optimale : sa difficulté à lâcher-prise au niveau de son bassin et, parfois, sa fatigue (« Les jours où

j'étais un peu plus fatiguée, voilà, j'avais du mal à suivre. »). Mais lorsque cette pratiquante parvient

à se plonger dans le Flow, cela s'exprime ainsi : 

I76 : Hmm hmm. (Silence) Et est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es sentie en

totale union avec le mouvement que tu faisais ?

CL76 : Oui j'te disais ces mouvements qui partent du pied et pchuit qui remonte là.

(Geste indiquant sa tête) Où vraiment j'ai senti, d'abord que ça me libérait, je pense. Et

euh...voilà. Une, j'allais dire une « énergie », ouais une, je pense quelque chose de

pchut (Geste) , de fluide et... ouais.

Pour la pratiquante AP, du plaisir et de la joie sont ressentis (« C'est vraiment ce...parce que

ça m'botte, parce que c'est jouissif à faire ! (Sourire) Je crois que j'accrocherais pas à quelque chose

qui me fait pas vraiment plaisir quoi. (...) Ce mouvement-là, j'trouve que c'est, voilà...(Sourire) C'est

c'est...c'est très enfantin et c'est très agréable »), même s'ils sont parfois contrebalancés par des
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affects négatifs. L'extrait ci-dessous l'illustre bien : 

AP79 : Et et le moment...y a des moments de frustration parce que parce que parce que

c'est pas. Quand tu fais un geste tant ...et il est pas beau, on l'sent.  Donc y a un

moment, y a eu des séances de frustration en me disant : «  Mais mais mais ça coince !

Je comprends pas, ça n'y va pas. » Et le moment où ça se décoince, c'est c'est magique

quoi ! 

Par contre, la pratiquante CL ne dit à aucun moment de son entretien avoir ressenti un affect

positif durant les leçons Feldenkrais® ; en effet, ses réponses, sur le thème de l'affectivité, portent

exclusivement sur des émotions négatives (« parce qu'il y a des fois où j'étais...par rapport à la

séance ça m'avait plus perturbée que...Hhhh (Inspir) posée. »  ; « Alors cette année est euh voilà.

C'est une année difficile pour moi donc forcément c'est des trop important pour que ça soit...voilà.

Donc je m'en échappe pas...C'était trop » (verbatim CL81).

Concernant la sensation corporelle,  la pratiquante CL dit se sentir en union avec le l'action

motrice uniquement lorsqu'elle réalise des : «  mouvements qui partent du pied, qui vont (...) D'un

pied, du pied droit et qui va sur le côté gauche, voilà, qui réunissent finalement les deux côtés, mes

deux côtés. » (verbatim CL80) ; d'autre part, elle affirme percevoir son corps de façon plus équilibré

à la fin des séances : « des sensations, je te dis, d'équilibre. (...) Je me sens plus équilibrée. »

(verbatim CL88, CL89). La pratiquante AP raconte aussi que ses sensations varient, comme cet

extrait l'illustre : « À chaque fois, j'sais pas mais oui oui, oui ne serait-ce que... y a tout tout le

temps, les appuis, la sensation de de volume, tout ça change mais ça change aussi d'un moment à

l'autre du cours, oui ça change énormément j'trouve. » (verbatim AP180) ; « Et puis (…) la colonne,

enfin ce cette sensation d'être tenue qui revient très souvent, qui qui, voilà. Que j'oublie et qui

reviens. »  (verbatim AP183).  

Concernant l'interaction pédagogique, les pratiquantes déclarent que les informations

qu'elles reçoivent durant une séance Feldenkrais® proviennnent de la praticienne et d'elles-mêmes,

comme en témoignent ces deux extraits : 

I40 : Donc toutes les informations que tu reçois proviennent exclusivement de

l'enseignante ?

CL40 : Bein non ça dépend des ...comment je vais dire ça ? ...Si tu veux, y a des choses

qui ressortent, voilà, une fois que t'as fait, j'allais dire une fois que t'as fait la séance.

Quand tu, quand on avance dans la séance, si tu veux, y a des choses qui
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t'apparaissent, qui t'apparaissent

AP122 : Tu t'adresses au groupe, ça peut-être moi, ça peut pas être moi [à qui tu

t'adresses]. (...)

AP123 : Ça c'est euh, c'est...voilà. Y a des moments si quand ça se débloque et on

t'entend sourire et dire : « Ouais, c'est ça ! », Bein là tu te dis : « Bon, ça débloque, ça

doit être ça. ». Vraiment, à moi ? (…)

I128 : Est-ce que durant une séance Feldenkrais® euh il y a, tu reçois des informations

venant de toi-même ?

AP128 : Oui, à certains moments. Ce soir, par exemple...de des des des enfin des

des...des gestes qui se mettent en place, des mouvements qui (…) des mouvements, des

des après des essais.

2.6.3. Résultats issus des entretiens ouverts

Pour obtenir des résultats à partir des quatre entretiens ouverts, nous avons procédé en trois

temps. Le premier temps a été consacré à la transcription (Voir Volume 2-Annexes), puis, dans le

deuxième temps, à partir des verbatims, des thèmes émergeants280 ont été repérés en adoptant une

approche bottom-up, et au final nous avons classé ces thèmes sous l'angle de notre problématique

de recherche. 

Qu'avons-nous trouvé ? Tout d'abord, 122 thèmes ont été tirés de la transcription des

verbatims et leurs occurrences varient selon les personnes interviewées (Voir Volume 2 -Annexes).

En voici la liste par ordre alphabétique : affect négatif, affect positif, aliénation, alimentation,

apprenance, attention, autoguérison, besoin, bien-être, bien-être physique, but, centrage, clarté,

complexité, concentration, connaissance, conscience, conscience corporelle, contact humain,

contrôle, corps, cosmos, curiosité, danse, découverte, délicatesse, difficulté, disponibilité, douceur,

effet de la pratique du Feldenkrais®, efficience, effort, ego, émerveillement, énergie, engagement

dans la pratique du Feldenkrais®, environnement, esprit, essence de l'être humain, étonnement,

expérience, extase, facilité, fitness, flux, fonctionnement, fragilité, gentillesse, grâce, gravitation,

habitude, hypnose, ignorance, image, image de soi, immersion dans son intéririté, impatience,

impossibilité, intention, intériorité, lâcher-prise, lenteur, liberté, mal-être, mal-être physique,

massage, méditation, mental, Méthode Feldenkrais®, monde extérieur, mourir, mystère, nature,
280 Voir le tableau « Synthèse Analyse Verbatims Entretiens Ouverts » dans les annexes.
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netteté, nommer, non-apprenance, non-attention, non-autoguérison, non-contact humain, non-

efficience, non-effort, non-e,gagement dans la pratique du Feldenkrais®, non-flux, non-jugement,

non-lenteur, non-pensée, non-prise de conscience, non-sentir, non-vide, non-violence, observation,

oubli du monde extérieur, ouverture, patience, pensée, philosophie, possibilité, pratique du

Feldenkrais®, prendre soin, prise de conscience, réalité, relation corps-esprit, relation corps-mental,

religion, respiration, ressentir (feeling), réversibilité, se faire soigner, se mouvoir, sentir (sensing),

simplicité, soi, spiritualité, sport281, stretching, symbolisme, technologie, unité, vide, violence, vivre,

yoga.

Quant à la classification des 122 thèmes émergeants (Voir le tableau synthétique dans le

Volume 2- Annexes), nous avons retenu les six catégories suivantes : 

 le comment de la pratique du Feldenkrais® : les contextes de pratique, le guidage

pédagogique de la praticienne, les interactions corporelles ; 

 la transformation : le processus de changement, les obstacles à la transformation ; 

 la structure affective des pratiquants : leurs émotions, leurs sentiments ; 

 les effets de la pratique du Feldenkrais® vers davantage de bien-être, de créativité et de

disposition autotelique ;

 les autres effets de la pratique du Feldenkrais® ; 

 la sixième catégorie : divers.

Et, pour trier de façon pertinente les thèmes puis en dégager une signification juste, nous

avons fait une lecture relationnelle, c'est-à-dire que nous avons tenu compte des enchaînements des

relations entre les mots. Nous avons ainsi repéré des thèmes transversaux, c'est-à-dire qui traversent

plusieurs catégories et voici ceux qui les traversent toutes : Affect négatif, Affect positif, Corps,

Pratique du Feldenkrais® ; e t ceux qui traversent cinq catégories : Apprenance, Conscience,

Découverte, Délicatesse, Étonnement, Flux, Intention, Liberté, Mal-être physique, Possibilité,

Ressentir (feeling), Se mouvoir, Sentir (sensing), Unité, Vivre. De plus, l'analyse des verbatims des

entretiens ouverts montre des régularités de significations ; en outre, certains thèmes ne sont pas

évoqués par toutes les personnes interviewées, comme par exemple le Contrôle, le Mal-être, tandis

que leurs antagonistes, le Lâcher-prise, le Bien-être sont évoqués à chaque entretien.

Au final, la catégorisation des thèmes émergeants montre plusieurs choses. Premièrement, le

Feldenkrais® est perçu comme étant une voie d'apprenance guidée par un pédagogue, et n'est donc

pas un art médical, ce qui est congruent avec l'analyse du corpus de Moshe Feldenkrais qui a

281  Le terme « sport » désigne ici, dans un sens large, activités physiques et sportives.
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montré qu'un item-phare était « learning ». Toutefois, l'engagement dans la pratique du

Feldenkrais® peut parfois provenir d'un but thérapeutique, tel que soulager une douleur corporelle

(voir verbatim A3) ou provenir d'une simple curiosité (verbatim AP84), ou d'un bouche-à-oreille

(verbatim M1), ou bien de l'envie d'une activité physique (pas seulement mentale). Suite à cet

engagement dans la pratique, un certain étonnement, voir un émerveillement est mentionné

(verbatim AP2). Et, l'enseignement du Feldenkrais® est considéré comme étant rempli de

délicatesse, d'écoute, de bienveillance et d'attention de la part de la praticienne envers les

pratiquants. La voix de la praticienne est même considérée comme fascinante, hypnotique (verbatim

M16, M74). Remarquons que la Méthode Feldenkrais® est perçue par un pratiquant comme une

« manière naturelle (…) de revenir à un fonctionnement conscient » (verbatim A45). 

Deuxièmement, les pratiquants indiquent que leur processus de transformation passe par leur

propre corps, un corps en mouvement, un corps sur lequel ils portent leur attention pour écouter

leurs sensations (verbatim A3, M1, AP2, CM2). Le changement d'image de soi (verbatim M1), la

prise de conscience (« j'ai pris conscience (...) que j'me faisais mal », verbatim M16), la découverte,

la lenteur, la douceur, la patience (verbatim A6, A22, CM53, etc.) sont aussi signalés comme

éléments de ce processus. 

Troisièmement, les pratiquants parlent de leur structure affective en évoquant leur joie

(« resssentir une sorte de joie par le corps » verbatim A60), ou leur émerveillement (« c'est un

moment où je m'émerveille de comment j'suis fchue », verbatim AP2 ; « c'est quelque chose d'assez

extraordinaire », verbatim M72), ou leur plaisir (« de plaisir de voir c'que le corps », verbatim

AP25), ou leur calme intérieur (« « ça génère vraiment une paix, une tranquilité, une quiétude »,

verbatim A10) pendant les leçons et juste après. Néanmoins, des affects négatifs tels que la

frustration (« y a une très très grande frustration des fois », verbatim AP42), la tristesse (« à la fois

de la tristesse et quelque chose d'agréable », verbatim M196), l'impatience (« je suis pas patiente à

ce point là », verbatim AP55), l'angoisse (« la panique elle peut être : je comprends pas la consigne

et donc je ce que je fais est mal et donc bla bla bla », verbatim CM75) sont ressentis par certains

pratiquants. Remarquons au passage, via le théologien orthodoxe Jean-Yves Leloup, que le terme

« calme », « paix », shalom en hébreu, signifie aussi « être entier », c'est-à-dire que toutes les

dimensions de l'être sont présentes (sensations, sentiments, intuition, etc.)282.

Quatrièmement, les pratiquants disent qu'ils ont acquis davantage de bien-être (« dénouer,

des tensions », verbatim CM1 ; « à l'issue de quasiment chaque séance il y avait une amélioration »,

282 Leloup, J.-Y. (2010). Prendre soin de l'être, 2. [Vidéo en ligne]. Tiré de https://www.youtube.com/watch?
v=Z5oCqa4FS1E
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verbatim A3 ; « Donc j'ai plus ces problèmes cervicaux que j'avais », verbatim M17 ;  « un bonheur

de ce mouvement qui est fluide », verbatim AP58), qu'ils ont acquis davantage de créativité

(« quelque chose d'agréable parce que j'me dis ; c'est possible »,  verbatim M196 ; « mais vraiment

la capacité de sentir que vraiment ça respirait que là », verbatim A10), de disposition autotélique («

de s'plonger vraiment dans la sensation, dans le ressenti du corps, de plonger à tel point qu'on oublie

tout le reste », verbatim A3 ; « ouah j'ferais ce mouvement pendant dix heures, j'crois que j'm'en

lasserais pas », verbatim AP28 ; « Ça me fascine. À chaque début d'séance. », AP266).

Cinquièmement, les pratiquants disent qu'ils ont acquis autre chose que bien-être, créativité

et autotélisme. Qu'est-ce alors ? Ce sont notamment :  

 une ouverture sur le plan psychique : « ça ouvre cet espace où, inconnu, et où donc les

repères habituels s'en vont et ça laisse un espace disponible » (verbatim A6),  « ça me

permet de lâcher tout c'que je crois être » (verbatim A8) ; 

 une ouverture vers la spiritualité : « faire les séances de Feldenkrais ça va beaucoup plus

loin que de bouger doucement un bras (…) c'est accéder à une autre dimension de soi,

donc intérieure qui est difficile à décrire (…) ce serait comme accéder à un vide plein de

tous les potentiels » (verbatim A8), « cette notion de c'que je (…) j'appelle notre être

profond, authentique » (verbatim A47), « j'arrive à prendre conscience aussi que je fais

partie du cosmos (…). Je suis un arbre. » (verbatim M72) ;

 une augmentation des degrés de liberté du mouvement : « libérer les mouvements que je

pouvais faire en nageant », (verbatim M5) ; 

 un changement d'habitudes dans la vie quotidienne : 

 faire du Feldenkrais® en dehors des leçons hebdomadaires : « parce que je pratique

tous les jours dans la forêt ça » (verbatim M75) ; 

 prendre soin de soi : « à pas me brutaliser » (verbatim M28) ; 

  se mouvoir autrement : « L'écho qu'ça a sur le corps et la façon d'bouger tous les

jours » (verbatim CM3), « des échos après. Et d'me dire : tiens y a des choses de

mon corps qui fonctionnent plus de la même façon ou qui ou y a des changements. »

(verbatim AP9) ; 

 prendre conscience de meilleure façon : « Attention ! Là, tu noues. (…) Mais là c'est

une alerte, à laquelle je peux répondre un peu plus que si je n'avais peut-être pas fait

de lâcher-prise avec Feldenkrais® » (verbatim CM7), « Et ça j'le fais, j'y prête

beaucoup d'attention. Oui j'le fais beaucoup plus naturellement qu'avant » (verbatim
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M9) ; 

 une meilleure connaissance de soi : « apprendre à se connaître » (verbatim AP352) ; 

 une unification de l'être : « relier le corps et...et la tête. » verbatim (AP193).

Sixièmement, dans la catégorie « divers », les pratiquants ont évoqué les grandes lignes de leur vie,

ou bien leur opinion sur certaines thématiques.

En résumé, les résultats des entretiens ouverts révèlent283 que la structure affective des quatre

pratiquants interviewés a changé au cours de leçons d'Awareness Through Movement®.

Les résultats obtenus sont congruents avec ceux de la littérature scientifique se rapportant à

l'Awareness Through Movement®  (voir Première partie, Chapitre 3 de notre recherche). Ces

résultats concordent aussi avec notre étude sur les relations intercorporelles (voir Première partie,

Chapitre 1 de notre recherche) et en particulier avec les propos de Edmond Marc Lipiansky : 

La parole comporte une dimention sémiotique, en transmettant un message. Mais elle a

aussi une dimension expressive en manifestatnt les états affectifs internes du locuteur.

Elle a encore une action « performative », car elle constitue une forme d'action dirigée

vers autrui ou en réaction à autrui. Elle associe donc très étroitement cognition, émotion

et action. (Lipiansky, 1988, p. 130)284 

2.6.4. Résultats issus de l'observation participante interne

Pour obtenir des résultats à partir de l'observation participante interne, nous n'avons pas tenu

de journal de bord mais un registre de présence/absence avec les motifs des absences, et puis,  nous

avons intégré dans notre mémoire : 

 leur manière de verbaliser en fin de séance ;

 leur manière de faire face aux difficultés rencontrées lors de leur processus

d'apprenance.

Nous avons constaté que la pratiquante CL est celle qui verbalise le moins souvent et qu'elle

préfère s'exprimer plutôt avec des gestes des mains plutôt qu'avec des mots. A contrario, le

pratiquant A s'exprime avec une grande aisance verbale et souvent en premier.

283 Voir par exemple les verbatims AP9, AP128 de la pratiquante AP ; A8, A11 du pratiquant A ; CM1, CM28, CM41
de la pratiquante CM ; M85 de la pratiquante M.

284 Lipiansky, E.-M. (1998). Expression de soi, émotion et changement. Dans J.-M. Barbier et O. Galatanu (dir.),
Action, affects et transformation de soi (Chap. VI, p. 125-148). Paris, France : Presses Universitaires de France.
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2.7. Résolution partielle n°6 de la problématique 

Ayant mené un travail de terrain (fieldwork) nous avons recueilli des éléments pour résoudre

partiellement notre problème crucial, que nous rappelons ci-après : Comment la pratique du

Feldenkrais® transforme-t-elle la structure affective de la personne vers davantage de bien-être, de

créativité et de disposition autotélique ?

Ce travail de terrain situé dans le cadre de leçons d'Awareness Through Movement® [Prise de

Conscience par le Mouvement®] a mis en évidence que la praticienne Feldenkrais® a mis en place

des conditions propices à la transformation de la structure affective des pratiquants, notamment une

induction hypnotique. Ces conditions favorables seront détaillées plus loin, dans la Troisième partie

de notre recherche.

Chapitre 3 : Hypothèses de départ au regard de la contribution empirique 

Notre contribution empirique fournit la preuve que nos deux hypothèses de départ sont

vraies, c'est-à-dire :

- La pratique du Feldenkrais®, dans le cadre de leçons d'Awareness Through Movement®

permet de vivre l'expérience optimale- Flow ; 

- Le praticien Feldenkrais®, dans le cadre de leçons d'Awareness Through Movement®, met

en place des conditions pédagogiques propices à la transformation de la structure affective des

pratiquants vers davantage de bien-être, de créativité et de disposition autotélique.

Arrivés au terme de notre contribution empirique, dirigeons maintenant nos pas vers la

troisième partie de notre recherche, afin de mener une discussion.
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Chapitre 1 : Le corps humain dans le Feldenkrais®

Dans ce chapitre, nous proposons de répondre à la question : « quel corps, dans le

Felddenkrais® ? » L'expression  « corps feldenkraisien » a désigné, au cours de notre étude, le corps

du pratiquant du Feldenkrais® ainsi que le corps du praticien Feldenkrais®. Ces deux corps ont été

étudiés exclusivement dans le contexte de leçons d' Awareness Through Movement® (Prise de

Conscience par le Mouvement®), autrement-dit hors de la seconde technique Feldenkrais® 

dénommée Functional Integration® (Intégration Fonctionnelle®), ce qui a pour conséquence que nos

réponses seront d'emblée partielles. Conformément à un de nos choix, explicité dans le chapitre 1 de

la Première partie, nos réponses cadreront avec la perspective anthropologique ternaire :

corps/soma, âme/psyché, esprit/pneuma.

1.1. Vers un corps unifié

En accord avec les résultats d'études précédentes sur les effets de leçons d' Awareness

Through Movement®, les résultats de notre étude permettent d'avancer l'idée que la pratique du

Feldenkrais® développe un corps in-sécable, non-fragmenté (whole body) : voir  Laumer et al., 2004

; Deig, 1994 ; Elgelid, 1999. Cette idée est tout d'abord étayée par l'analyse de corpus qui révèle que

Moshe Feldenkrais considère le corps humain comme un tout organisé, supérieur à la somme de ses

parties (Feldenkrais, 1972/1990, p. 20-21).

De plus, il est intéressant de remarquer que les futurs praticiens Feldenkrais® doivent,

conformément aux standards de la Fédération Internationale Feldenkrais, se plonger eux-mêmes

dans l'expérience de l' Awareness Through Movement® pendant quatre ans afin que leur propre

corps devienne une unité fonctionnelle.

Cependant certains pourraient objecter que le Feldenkrais® sécrète depuis son origine les

germes pernicieux d'un « travail en miette » où le « flux des sensations corporelles est déchiré par

l'alternance du travail et de la récupération » (Brohm, 1975, p. 79)285, puisque qu'elle propose  deux

techniques pour des individus de la société capitaliste moderne, donc une société où le corps,

« appendice morcelé de la machine » est un « simple support matérialisé de techniques et de savoir-

faire spécialisés qui lui [le prolétaire] font perdre l'image de la totalité de soi du corps » (Ibidem, p.

79). On pourrait donc considérer la technique d'Awareness Through Movement [Prise de

Conscience par le Mouvement] comme un des « ersatz  idéologiques d'un « art de vivre »  (Ibidem,

p. 48), donc comme une technique d'émancipation superficielle qui ne remet pas radicalement en

cause l'aliénation profonde de l'individu moderne au système de production marchand.
285 Brohm, J.-M. (1975). Corps et politique. Paris, France : Éditions Universitaires.
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1.2. Un corps faisant partie d'un tout

Pour étayer l'idée que le corps fait partie d'un tout (the body in a whole), nous considérerons

successivement deux niveaux de grandeurs : le niveau de l'être humain, puis le niveau du monde

(dans lequel l'être humain s'insère). Voyons tout d'abord le niveau le moins ample. En 1977, lors

d'une interview auprès d'un journaliste du New Sun Moshe Feldenkrais affirme : « I don't work on

the body. I work on the person, not on the body. I don't know a body without a person. » [Je ne

travaille pas sur le corps. Je travaille sur la personne, pas sur le corps. Je ne connais pas de corps

sans une personne qui s'incarne dans ce corps.] (Feldenkrais, 2010, p. 203). Cette vision concorde

avec celle d' Henry Ey qui prétend qu'il « ne s'agit plus de décrire un système nerveux '' sans

personne'' et dont, une fois évacuée toute présence du sujet, on ne sait plus ensuite comment faire

entrer ces processus en ''troisième personne'' dans les vicissitudes de l'existence humaine ou

pathologique »  (Ey, 1963, p.156, cité par Depraz, 2002a, p.122)286.

Ensuite, considérons le macrosystème homme-monde dans lequel trois systèmes corporels

interconnectés (le système nerveux, le système squelettique, et le système musculaire) sont reliés à

l'environnement de l'homme (Feldenkrais, 2010, p. 63)287. Cette perspective présente des points de

convergence avec le modèle BMSEST (Body, Mind, Spirit, Environment, Social, and Transcendent)

proposé par Anandarajah (2008, p. 450)288, modèle que nous avons détaillé plus haut (Première

partie, Chapitre 1).

1.3. Vers un corps plus vivant 

En accord avec les résultats d'études précédentes sur les effets de leçons d' Awareness

Through Movement®, les résultats de notre étude permettent d'avancer l'idée que la pratique du

Feldenkrais® développe la vitalité corporelle, donc développe la vitalité de la personne. 

D'abord considérons la valeur du moving body feldenkraisien. Moshe Feldenkrais affirme

que : « life witout movement is unthinkable » (Feldenkrais, 1984, p. 96). Cette assertion attribue

donc une valeur primordiale au mouvoir corporel, source vitalisante pour l'individu. 

Considérons ensuite le sens du moving body feldenkraisien. Ce sens, cette direction, tend

286 Ey, H. (1963).  La conscience. Paris, France : Presses Universitaires de France.
Depraz, N. (2002a). La conscience. Approches croisées, des classiques aux sciences cognitives (2e éd.). Paris,
France : Armand Colin.

287 Voir la figure «Macro-système homme-monde » dans le Volume 2- Annexes et  le schéma page 247 dans Ginsburg, 
C. (2010). The intelligence of moving bodies : a somatic view of life and its consequences. Santa Fe, New Mexico : 
AWAREingPress.

288 Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine.
Annals of Family Medicine, 6 (5), 448-458.
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vers une meilleure organisation motrice : il s'agit d'apprendre de nouveaux mouvements en rompant

avec des habitudes dévitalisantes. Qu'est-ce qu'une « organisation motrice » ? Nous désignons par

« organisation motrice » une forme, une configuration du mouvement sur deux niveaux

d'organisation. Au niveau visible, en troisième personne, le praticien observe, avec une attitude

bienveillante, les mouvements réalisés par les pratiquants, ou bien une caméra video filme les gestes

des pratiquants. Toujours au niveau visible, mais cette fois-ci en première personne, le pratiquant

réalise une auto-observation bienveillante. Les observables sont donc le comportement, la qualité

des mouvements volontaires (c'est-à-dire leur degré de coordination, de maîtrise, de fluidité, de

réversibilité, etc.) et leur amplitude, les mouvements involontaires, c'est-à-dire les contractions

musculaires parasites. Au niveau invisible à l'oeil nu, les observables sont, en première personne,

les sensations proprioceptives et kinesthésiques, et, en troisième personne, les processus neuro-

physiologiques de l'appareil loco-moteur.

Et puis, dans un contexte social où les valeurs sportives de compétition et d'effort sont

prônées dès le plus jeune âge, notamment via l'institution scolaire officielle, la pratique

intrinsèquement anti-compétitive du Feldenkrais® revient à revitaliser l'individu car : « la

compétition, c'est la mort » (Brohm, 2004 )289.

Enfin, le corps feldenkraisien se vitalise grâce à un  mouvement respiratoire que l'on cherche

à rendre le plus continu possible, le moins perturbé par les mouvements des segments corporels. Et,

comme l'étymologie latine de « respiration » est « spiritus », qui signifie aussi « souffle divin »,

« esprit divin »290, et comme certaines racines de la Méthode Feldenkrais® sont spirituelles (voir

Première partie, chapitre 3), nous pensons que Moshe Feldenkrais, inspiré par son illustre ancêtre

hassidique, a distillé subtilement du pneuma dans le soma :  ainsi, l'esprit spiritualise le corps. 

1.4. Vers un corps-matière-quantique

Du fait de ses études et de ses métiers, Moshe Feldenkrais (1904-1984) est devenu au fil des

années un expert en sciences du mouvement humain et tout particulièrement en sciences physiques

(diplômé de l'université Paris Sorbonne). Soulignons que le 7 mai 1981, à Genève (Suisse), il

présente au public une conférence suivie d'une leçon d'Intégration Fonctionnelle®, a u Centre

Européen de Recherche Nucléaire (CERN) ; le titre de sa communication est : « Physics and My

Method ». En reprenant notre fil méthodologique transdisciplinaire, nous allons considérer deux

289 Brohm, J.-M. (2004). La compétition, c'est la mort. Outre-terre, 3 (8), 181-190.
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2004-3-page-181.htm

290 Voir le paragraphe sur la relation soma-pneuma (corps-esprit) dans la Première partie, Chapitre 1 de notre recherche.
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niveaux de réalité pour regarder le corps-matière feldenkraisien : le niveau de réalité classique

(macrophysique) et le niveau de réalité quantique (microphysique).

1.4.1. D'un corps-matière-macrophysique

Moshe Feldenkrais nous a enseigné que la force de gravitation terrestre est prépondérante

pour que l'être humain puisse apprendre à se mouvoir au sol, apprendre à se mettre debout, et enfin

apprendre à  marcher. Cette importance accordée à la gravitation s'illustre à travers le titre d'un de

ses premiers ouvrages publié en 1949 : Body and Mature Behavior. A Study of Anxiety, Sex,

Gravitation and Learning. Outre la notion de gravitation, son enseignement comporte d'autres

notions macrophysiques telles que : transfert de poids, longueur, largeur, hauteur, volume, énergie

potentielle, énergie cinétique (Hannon, 2000a, 2000b)291. 

Et, conformément au principe d'objectivité de la physique classique, le praticien suggère

parfois aux  pratiquants du Feldenkrais® d'observer leur corps « depuis l'extérieur », « comme une

caméra video placée dans la salle ».  Le corps feldenkraisien du pratiquant est alors perçu comme

un objet.

1.4.2. À un corps-matière-quantique

Nous pensons aussi que Moshe Feldenkrais nous a transmis des fondamentaux de la

physique quantique, mais de manière implicite et concrète. En effet, à aucun moment de ma

formation professionnelle pour devenir praticien certifié Feldenkrais®, l'aspect quantique de la

Méthode ne m'a  été dévoilé. Ce n'est que tardivement, après des années de pratique du Feldenkrais®

et de recherches théoriques, que j'ai découvert la dimension quantique de la Méthode. 

Quelles sont les notions-clés de la physique quantique qui touchent le corps feldenkraisien ?

Nous en voyons au moins trois, à savoir : le rôle de l'observateur, l'information, la potentialisation-

actualisation. Tout d'abord, le cadre des leçons d'Awareness Through Movement® [Prise de

Conscience par le Mouvement®], dans lequel les pratiquants s'auto-observent et le praticien observe

les corps des pratiquants, est congruent avec l'interprétation de Copenhague qui considère crucial le

rôle de l'observateur sur le résultat mesuré (voir Première partie, Chapitre 2). En outre, en 1981 à

Genève, le présentateur du CERN qui introduit la conférence de Moshe Felddenkrais prononce ces

291 Hannon, J.C. (2000a). The physics of Feldenkrais. Part 1. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 4(1), 27-
30.
Hannon, J.C. (2000b). The physics of Feldenkrais. Part 2 : No strain, no gain. Journal of Bodywork and Movement
Therapies, 4(2), 114-22.
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paroles : « the observing mind » [la psyché en train d'observer, l'âme observatrice]292. Ensuite, les

deux concepts d'information-connaissance et d'information-pouvoir organisateur (voir Première

partie, Chapitre 1) s'appliquent concrètement dans la Méthode Feldenkrais® à travers les  actes

perlocutoires (feed-backs, etc.) du praticien et les feed-backs proprioceptifs des pratiquants. Enfin,

le processus de potentialisation-actualisation se déploie grâce aux inductions du praticien  qui

suggère aux pratiquants qu'ils deviendront capables, au cours de la séance, de faire certains

mouvements ou de sentir certaines sensations.

Après avoir répondu à la question « Quel corps, dans le Feldenkrais® ? », nous allons

maintenant nous intéresser au surgissement de l'expérience optimale-Flow dans des leçons

d'Awareness Through Movement® [Prise de Conscience par le Mouvement®].

292 Feldenkrais, M. (1981, mai). Physics and My Method  [Audio]. Communication présentée au  Centre Européen de 
Recherche Nucléaire (CERN), Genève, Suisse. Tiré de http://cds.cern.ch/record/94873
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Chapitre 2 : L'émergence du Flow dans la pratique du Feldenkrais® 

En préambule, soulignons que notre grille de lecture des transformations affectives est basée

sur une assertion de Moshe Feldenkrais à savoir que le mouvoir est indissociable du s'émouvoir, du

sentir, et du penser (voir Deuxième partie, 1.6. Résultats de l'analyse des corpus).

2.1. Les conditions favorables pour vivre l'expérience optimale-flux durant une leçon 

      collective d'Awareness Through Movement®

Nous discernerons deux types de conditions favorables : les conditions matérielles objectives et les

conditions subjectives.

2.1.1. Les conditions matérielles objectives favorables 

Tout d'abord, les conditions environnementales propices sont une salle chauffée et au calme,

un tapis de sol pour chaque pratiquant, qui portera des vêtements chauds et confortables et qui

disposera d' une couverture légère, en cas de besoin. Si le Feldenkrais® est pratiqué à l'extérieur, il

vaut mieux un endroit au calme et à l'abri des intempéries.

Ensuite, plusieurs facteurs permettent de passser d'une expérience ordinaire à une expérience

optimale, à savoir : l'attention, la motricité, le silence, les formules verbales. Le rôle de l'attention,

qui doit être flexible et mobile, est primordial et c'est la raison pour laquelle l'attention est une des

variables didactiques du Feldenkrais® (Domelevo, 2014, p. 30 et 106). Autre variable didactique, le

mouvement corporel qui peut produire chez le pratiquant une harmonisation du tonus musculaire.

Et, à ce propos,  le philosophe Michel Bernard signale que « la détente déborde le seul phénomène

du tonus de repos : elle peut se manifester dans le sens d'une diminution des activités parasites. En

fait, dans les deux cas, la détente implique la diminution d'une dépense énergétique superflue ; elle

est apaisement corporel et psychique. » (Bernard, 1976, p. 66 )293. Le troisième facteur de

changement est le rôle du silence, pendant les pauses, ou pendant l'élocution de l'éducatrice

somatique : afin d'être dans une attitude d'écoute et faire taire pensées et émotions qui viendraient

parasiter la fluidité du geste. Et le quatrième facteur correspond aux formules verbales hypnotiques

employées par le praticien. Pour illustrer l'induction hypnotique de type feldenkraisienne, nous

prendrons deux exemples. Le premier est un extrait du codage du verbatim de la leçon2016-06-21, à

la fin de la séquence 6 (voir Volume-2-Annexes) : « OK. Alors aujourd'hui c'sera la position de

départ...Alors aidez-vous avec la main gauche en posant délicatement la main gauche sur le coude

droit, une main douce et délicate. L'autre main. (S'adressant à CM.) Voilà... ». Le second exemple

provient de l'entretien ouvert avec la participante M : « Dès que ta voix...(Rire) j'te parle toujours de
293 Bernard, M. (1976). Le Corps (2e éd.). Paris, France : Éditions Jean-Pierre Delarge.
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ta voix. Oh oui ça vraiment ! Dès qu'ta voix commençait...voilà j'étais...une espèce de, j'aime pas ce

terme...je commençais, voilà, à me dire : Allez, maintenant tu tu écoutes Adjoa et tu fermes les yeux

et tu. Donc c'est quelque chose qui.» (verbatim M74), et, « Oui. C'est ta voix ça, j't'ai dit ! »

(verbatim M123).

2.1.2. Les conditions subjectives favorables 

Nous aborderons tour à tour les conditions somatiques, psychiques, puis spirituelles des

sujets, c'est-à-dire du praticien et des pratiquants du Feldenkrais®. 

Concernant les conditions somatiques, la position allongée, plutôt que debout ou assise,

pour un débutant en Feldenkrais®, est propice à un léger état modifié de conscience car le système

nerveux est alors moins sollicité pour maintenir l'équilibre postural. Concernant les conditions

psychiques du praticien, la joie, le plaisir, l'enthousiasme à enseigner peuvent se propager aux

pratiquants via une « échoïsation corporelle » (Cosnier, 1994, cité par Lipiansky, 1998, p. 135)

médiée par la parole. En effet : 

La parole comporte une dimention sémiotique, en transmettant un message. Mais elle a

aussi une dimension expressive en manifestant les états affectifs internes du locuteur.

Elle a encore une action « performative », car elle constitue une forme d'action dirigée

vers autrui ou en réaction à autrui. Elle associe donc très étroitement cognition, émotion

et action. (Lipiansky, 1998, p. 130)

Concernant les conditions psychiques des pratiquants du Feldenkrais®, une personne

autotélique294 aura plus de chance de rentrer et de rester dans le Flow, puisqu'elle évitera facilement

de se mettre dans un état d'anxiété élevé, ou bien, évitera de s'ennuyer en se proposant des défis plus

élevés (aménagement des propositions du praticien). Par exemple, au lieu d'exécuter un mouvement

« lentement, aussi lent qu'un escargot », comme demandé par le praticien, le pratiquant peut prendre

le risque de faire ce mouvement plus vite, mais sans dégrader ni la qualité d'exécution, ni ses

propres sensations kinesthésiques.

Quant aux conditions spirituelles, c'est le silence mis en place par le praticien Feldenkrais®

qui permet l'ouverture de l'Être des pratiquants vers le plan spirituel, parce que ce silence est incarné

par un être spiritualisé (le praticien) qui transpire une qualité de présence à soi et de présence aux

294 Une personne autotélique est définie ainsi : « An autotelic person is one who is able to enjoy what he is doing
regardless of whether he will get external reward for it. » [Une personne autotélique est quelqu'un qui est capable
d'éprouver de la joie, du plaisir à ce qu'elle fait sans tenir compte d'une éventuelle récompense externe pour ce
qu'elle fait.] (Csikszentmihalyi, 1975, p. 22)
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autres. Cette qualité de silence conduit alors certains pratiquants à vivre des instants de paix

intérieure, sources de joie.

2.2. Les obstacles pour rentrer dans le Flow, ou s'y maintenir, durant une leçon collective

      d'Awareness Through Movement®

Nous avons repéré quatre obstacles majeurs : l'intensité des affects, l'emprise de l'ego, le

bruit intérieur des pensées, l'endormissement. Moshe Feldenkrais nous propose de neutraliser les

affects. Qu'est-ce à dire ? Non pas de les détruire, mais plutôt de les neutraliser, de les maintenir

dans une zone neutre intérieure, à l'abri des soubresauts du monde. Ce faisant ils s'apaisent,

submergés par cet espace de paix intérieure. La citation suivante vient étayer notre propos : 

the thalamus doesn't work with violent emotions. If you are angry, you have no

conscious control over yourself and you think like an idiot. When the thalamus is

irritated, the forebrain has very little chance of doing anything. The excitation diffuses

and the higher, delicate control gives up. (…) But it shows you that clear thinking must

be without emotion (…) When you are angry, jealous, afraid, when you have anxieties,

your thinking is worse than the thinking of a dog when he runs away from a stick. [le

thalamus ne fonctionne pas avec de violentes émotions. Si vous êtes en colère, vous

n'avez pas de contrôle conscient de vous-même et vous pensez comme une personne

stupide. Quand le thalamus est stimulé, le prosencéphale a très peu de chance de faire

quoique ce soit. L'excitation se diffuse et le contrôle délicat, supérieur cesse (…) Mais

cela montre que le clair penser doit être sans émotion (…) Quand vous êtes  en colère,

jaloux, quand vous avez des soucis, votre penser est plus mauvais que le penser d'un

chien quand il court après un bâton. ] (Feldenkrais, 2010, p. 195)

Le deuxième obstacle est l'emprise de l'ego, c'est-à-dire du moi social : l'impossibilité de s'en

détacher empêche un certain lâcher-prise mental d'advenir et peut perturber des pratiquants du

Feldenkrais®. En effet, cherchant à préserver leur image narcissique ils peuvent se crisper ou se

bloquer si, par exemple, le praticien propose des mouvements du bassin, ou de la bouche (des

mouvements de succion comme le bébé),  qui rompent avec leur image sociale habituelle. Et ainsi,

certains pratiquants s'empêchent de vivre des expériences de joie, d'amusement durant des leçons

d'Awareness Through Movement® [Prise de Conscience par le Mouvement®]. Le troisième obstacle

est le bruit intérieur, autrement-dit les pensées ressassées inlassablement qui empêchent de se
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concentrer sur le but à atteindre. Il s'agit d'une difficulté, voire d'une impossibilité de faire silence

intérieurement. Enfin, le quatrième obstacle pour entrer dans l'expérience optimale-Flow est

l'endormissement. En effet, une telle baisse du niveau de vigilance empêcherait le pratiquant de

Feldenkrais® de prendre conscience de ses actions, or cette prise de conscience est une des

caractéristiques de l'expérience du Flow (voir Première partie, Chapitre 4).

Après avoir énoncé les conditions favorables et défavorables à l'émergence de l'expérience

optimale-Flow durant des leçons d'Awareness Through Movement ® [Prise de Conscience par le

Mouvement®], portons un regard critique. Nous pouvons objecter que la joie, l'amusement qui sont

éprouvés ici, ne sont que pure joie aliénatoire et pur amusement aliénatoire, puisqu'ils le sont dans

un contexte social bien particulier, à savoir : celui de la société du spectacle marchand mondialisé

du capital abouti. Notre objection découle du courant critique radical qui, de Karl Marx (1813-

1883) avec Le Capital. Critique de l'économie politique, en passant par Guy Debord (1931-1994)

avec La Société du Spectacle, en passant par Jean-Marie Brohm, dont la citation ci-dessous est sans

équivoque : « La gymnastique de pause et autres techniques de relaxation psycho-motrices

deviendront alors un moyen direct d'exploitation et d'embrigadement. Elles permettront l'intégration

dans la joie du travailleur dans l'entreprise et feront du travail le contenu même de l'existence. »

(Brohm, 1975, p. 38)295, aboutit aujourd'hui à Francis Cousin avec L'être contre l'avoir : Pour une

critique radicale et définitive du faux omniprésent.

295 Brohm, J.-M. (1975). Corps et politique. Paris, France : Éditions Universitaires.
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 Chapitre 3 : Le rôle de l'image de soi dans le rapport inconscient-conscient feldenkraisien

Dans cet ultime chapitre, nous allons essayer de comprendre le rapport inconscient-

conscient feldenkraisien à la lumière des deux parties précédentes de notre étude (notre sphérage

théorique et notre contribution empirique) et avec des éclairages supplémentaires. Pour la suite de

notre propos, nous désignerons par « rapport inconscient-conscient feldenkraisien » ce qui

concerne, chez le pratiquant du Feldenkrais® ou chez le praticien, une ou plusieurs des articulations

suivantes : 

 l'articulation entre : être conscient (to be conscious), notion qui renvoie à un état de

conscience particulier, relatif, souvent associé à l'état de veille, et à l'opposé, ne pas être

conscient (not to be conscious) ; 

 l'articulation entre : avoir conscience de ( to be aware of, to be conscious of ), notion qui

renvoie à la faculté de connaître clairement quelque chose, de percevoir un contenu de

conscience, et à l'opposé, ne pas avoir conscience de  ( not to be aware of, not to be

conscious of ) ; 

 l'articulation entre : devenir conscient de, prendre conscience de (becoming aware of),

notion qui renvoie à un changement d'état du sujet qui passe de l'état inconscient à l'état

conscient par rapport à un objet, et à l'opposé, ne pas devenir conscient de, ne pas

prendre conscience de (not becoming aware of).

Tenter de comprendre le rapport inconscient-conscient feldenkraisien nécessitera de décrire

et d'expliquer ce qui nous semble être une caractéristique essentielle, à savoir : l'image de soi.

Mais d'abord, exposons quelques éléments d'une disputatio car ils nous seront utiles

ultérieurement. Bien que Michel Bernard affirme que « la conscience doit être définie en un sens

phénoménologique, comme référence à un objet, c'est-à-dire comme être-au-monde » (Bernard,

1976, p. 49)296,  Basarab Nicolescu, quant à lui, rétorque : 

il y a autre chose, qui s'appelle conscience, qui n'est pas conscience de quelque chose,

qui est lié à la structure de ce monde rationnel (…) si le monde est rationnel, il doit y

avoir le mystère (…) donc cette notion de mystère est présente dans le monde physique

(…) il y a émergence d'un flux d'informations de la conscience à travers tous les

niveaux [de réalité], qui n'est pas conscience de, qui est une immersion dans une sorte

de connaissance globale qui nous est donnée par la connaissance spécialisée (...)

296 Bernard, M. (1976). Le Corps (2e éd.). Paris, France : Éditions Jean-Pierre Delarge. 
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scientifique et non-scientifique (...) sur la base de la science297 (…) on arrive à cette idée

de conscience qui n'a pas d'objet. » (Nicolescu, 2014, extrait d'un film réalisé par

Ochmiansky)298.

Quelle est notre position personnelle dans cette disputatio ? Et bien, nous considérons qu'il existe

une conscience sans objet, appelée par certains « conscience cosmique », ou « conscience

universelle », complémentaire de la conscience localisée produite par le cerveau crânien de chaque

individu.

3.1. Vers une image du corps plus entière 

« Toute anthropologie insérant la composante de l'esprit dans le composé humain est donc,

de ce fait, dynamique : elle porte un sens, elle indique une direction de vie. » (Fromaget, 1998, p.

141) Quelle est donc la direction de vie proposée par Moshe Feldenkrais ? Double direction pour

l'être humain : à la fois vers un accroissement de sa vitalité (comme nous l'avons vu plus haut) et à

la fois vers l'entièreté de son image corporelle. 

Entièreté de l'image corporelle que Moshe Feldenkrais met particulièrement en relief dans

ses leçons collectives ou des livres. Ainsi, il consacre la leçon Alexander Yanai numéro 24299 à

l'image du corps, concept qui lui semble nécessaire de clarifier afin que ses élèves comprennent sa

méthode. Le titre de la transcription de cette leçon nous indique donc : « The body image, a  lecture »

[L'image du corps, une lecture]. L'auteur de cette transcription y note que Moshe Feldenkrais fait

référence à Mind : Perception and Thought in their Constructive Aspects300 [La psyché : perception

et pensée dans leurs aspects constructifs], ouvrage posthume de Paul Schilder (1886-1940)301. Voici

les principales idées que Moshe Feldenkrais résume à ses élèves : 

 L'image du corps est un concept du champ de la psychologie, de la neurologie, et de la

297 Sur la base de la mécanique quantique en particulier.
298 Ochmiansky, I. (Réalisateur). (2014, février)  Dialogue science et spiritualité. Entretien de Basarab Nicolescu avec

le Père Philippe Dautais. [Video en ligne]. Tiré de https://www.youtube.com/watch?v=y7Yx7H-gJGk
299 Les leçons « Alexander Yanai », du nom d'une rue à Tel Aviv (Israël) où Moshe Feldenkrais dans les années 1950 à

1970 a donné des cours collectifs journaliers enregistrés en langue hébraïque, sont des transcriptions en anglais. On
en dénombre environ six cents au total et elles ne sont accessibles qu'aux praticiens Feldenkrais® certifiés. Voir
l'extrait du début de cette leçon dans le Volume 2-Annexes de notre étude.

300 Schilder, P. (1942). Mind : Perception and Thought in their Constructive Aspects. New York, USA: Columbia
University Press.

301 Paul Schilder (1886-1940) reçoit en 1909 le titre de docteur en médecine (orientation neurologique), en 1922 celui
de docteur en philosophie (thèse sur la phénoménologie husserlienne). Sa  fécondité intellectuelle s'exprime à
travers la diversité des directions explorées : neurologie, psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie,
psychopathologie, sociologie, criminologie, pédagogie, psychologie génétique, épistémologie, ethnologie,
anthropologie. Schilder vise ainsi à éclaircir l' articulation entre le biologique, le psychologique et le social.
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physiologie.

 Il y a quatre corps ou quatre notions de l’image du corps.

 Schilder a montré que chez les personnes malades mentales, l’image du corps est déformée et non

similaire à une personne en bonne santé.

 Schilder a travaillé avec les images du corps émotionnelle, psychique et spirituelle.

 Toutes ces images se forment au cours de l’expérience de la personne.

 Dans un système complet, qui est équilibré et développé, il y a une relation réaliste parmi ces

trois images : l’image que vous voyez, l’image émotionnelle, l’image externe développée

à partir des sensations du corps (feelings of the body).

 Quand vous voyez une personne qui est complète, plus stable, avec plus de capacités réalistes,

vous voyez une relation plus rapprochée entre ces trois images. Alors, la personne sent

(feels) ce que son corps fait en réalité.

 La relation entre les membres du corps est proche de leur relation fonctionnelle. Plus ces trois

images sont étroitement reliées et entrelacées, plus la personne a un contrôle de son corps

avec une meilleure précision dans ses mouvements. 

Et si nous jetons nous-mêmes un œil sur le livre Mind de Schilder, nous y découvrons le

vingtième chapitre, très éclairant pour notre étude du rapport inconscient-conscient feldenkraisien ;

il s'agit de The nature of consciousness [La nature de la conscience]. Le terme de conscience y est

tout d'abord considéré par l'auteur dans son sens clinique. En effet, Shilder souligne que :

When we are awake, we can see the context of our experiences. We observe events

taking place in the outer world and see them in a specific context. We then turn to our

inner experiences and again find a context. We compare the two and construct. We then

have possibilities for actions which are adapted, or at least are adaptable, to the

structure of the outer world. [Quand nous sommes éveillés, nous pouvons voir le

contexte de nos expériences. Nous observons des évènements prenant place dans le

monde extérieur et nous les voyons dans un contexte spécifique. Nous nous tournons

alors vers nos expériences intérieures et de nouveau nous voyons un contexte. Nous

comparons les deux et nous construisons. Nous avons alors des possibilités d'actions qui

sont adaptés, ou au moins adaptables, à la structure du monde extérieur.] (Schilder,

1942, p. 340)

Après avoir fourni une description clinique de différents états de conscience : éveil, sommeil,
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hypnose, coma suite à un traumatisme crânien, confusion mentale, il donne cette définition : 

By consciousness we mean, then, that constructive psychic work which goes on

continually which tries to bring the data in the outer world into a context, and which

helps us to a deeper insight into the structure of our psychic experiences.

Consciousness becomes clouded when the work of construction becomes incomplete.

The completeness of the constructive work can be measured by the efficiency of our

actions.[Par conscience nous désignons, alors, ce travail psychique constructif qui

fonctionne continuellement, qui tente de prendre les informations dans le monde

extérieur et de les contextualiser, et qui nous aide à connaître plus profondément la

structure de nos expériences psychiques. La conscience devient brouillée lorsque le

travail de construction devient incomplet. La complétude du travail constructif peut être

mesurée par l'efficience de nos actions.] (Schilder, 1942, p. 341)

When one field of experience is more or less excluded from the context of the

general construction we speak of the system of the unconscious. When there are

difficulties in any endeavor of construction we speak of lack of consciousness, clouding

of consciousness, or bewilderment. (…) Consciousness is therefore necessarily

connected with self-observation. (…) Consciousness is in this sense readiness for

action. (…) Consciousness, thus, is in its essence a social phenomenon. [Quand un

champ d'expérience est plus ou moins exclu du contexte de la construction générale

nous parlons du système de l'inconscient. Lorsqu'il y a des difficultés dans n'importe

quel effort acharné de construction nous parlons d'une absence de conscience, de

conscience brouillée, ou de confusion . (...) La conscience est donc nécessairement

connectée à l'auto-observation302. (…) La conscience est, dans ce sens, la disponibilité

pour l'action. (…) La conscience, donc, est dans son essence un phénomène social.]

(Ibid., p. 342)

De plus, la valeur fondamentale attribuée à l'image du corps est confirmée par les deux

formateurs Feldenkrais® suivants : Mark Reese (biographe de Moshe Feldenkrais) et Carl Ginsburg.

Le premier nous apprend que la «  recherche de Moshe sur l'image de soi l'amène « à développer un

groupe de leçons basées sur la représentation du corps en 5 lignes cardinales : notre axe central et

les quatre membres. La construction nous rappelle un dessin d'enfant en bâton et il représente la

302 Cette phrase rentre en résonance avec la conception hindoue de Sri Ramana Maharshi (voir Première partie, 
Chapitre 2 de notre étude).
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forme la plus primitive de l'image de soi en train d'agir (Alexander Yanaï. Leçons 303-307) » (…)

les leçons comme celles mentionnées plus haut, qui « mesuraient les distances » entre les parties du

corps, nous donnent conscience des distorsions de l'image de soi. » (Reese, 2007, p. 25-26)303. Le

second formateur écrit dans un article sur l'image corporelle, le mouvement et la conscience : 

We call our processes in the Feldenkrais method ''lessons'', and they are in two styles.

Awareness Through Movement lessons are presented verbally, usually to groups. The

presenter guides the lesson by directing the participants through a series of movement

sequences that increase the level of self awareness of the participant, and at the same

time increase the level of sensitivity to the nuances of kinesthetic sensation.[Nous

appelons notre processus dans la méthode Feldenkrais « leçons », et elles sont de deux

styles. Les leçons de Prise de Conscience par le Mouvement sont présentées

verbalement, usuellement à des groupes. L'animateur guide la leçon en dirigeant les

participants à travers une série de séquences de mouvement qui accroissent le niveau de

conscience de soi des participants, et en même temps augmente le niveau de sensitivité

aux nuances de la sensation kinesthésique.] (Ginsburg, 1999, p. 83)304

Nous supposons aussi que Moshe Feldenkrais a lu un autre livre de Paul Schilder, paru en

1935 : The Image and Appearance of the Human Body : Studies in the Constructive Energies of te

Psyche305, publié en langue française en 1968 sous le titre L'Image du Corps. Étude des forces

constructives de la psyché. Dans cet ouvrage, Schilder  « compte montrer qu'il [le modèle postural

du corps ] est en perpétuelle auto-construction et autodestruction interne. Il est vivant dans ce

processus continuel de différenciation et d'intégration. » (Schilder, 1968, p. 40). Or, intégrer et

différencier sont deux stratégies pédagogiques enseignées aux futurs praticiens Feldenkrais®, ce qui

rentre en résonance avec certains courants modernes de la psychologie de l'apprentissage moteur.

En effet, Marc Durand explique que : « Le processus de différenciation qui vient d'être présenté

consiste en la transformation d'éléments semblables en éléments différents et/ou en l'émergence

d'éléments distincts à partir d'un élément global. Très souvent, les auteurs qui font références à ce

phénomène de différenciation postulent l'existence d'un processus complémentaire d'intégration. »

303 Reese, M. (2007). Feldenkrais : une biographie illustrée et commentée. Deuxième chapitre : Eretz Israël : 1919-1930
(M.-H. Labat et H. Choumara, trad.). Bulletin Feldenkrais France, 57, 22-30. (Article original paru en anglais)

304 Ginsburg, C. (1999). Body-image, Movement and Consciousness : Examples from a Somatic Practice in the
Feldenkrais Method. Dans F. J. Varela et J. Shear (dir.), The View from Within: First-person Approaches to the
Study of Consciousness (p. 79-91). Thorverton, UK : Imprint Academic.

305 Schilder, P. (1968). L'Image du Corps. Étude des forces constructives de la psyché. Paris, France: Gallimard.
(Ouvrage original publié en 1935 sous le titre The Image and Appearance of the Human Body : Studies in the
Constructive Energies of te Psyche. Londres, Grande Bretagne : Paul Kegan)
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(Durand, 1988, p.121 )306. 

Enfin, soulignons que : « Nous ne percevons notre corps comme une unité, comme un tout,

qu'une fois que nous avons accédé harmonieusement au niveau génital. Une sexualité génitale

pleinement développée nous est indispensable pour assumer totalement notre image du corps. »

(Schilder, 1968,  p. 191). Cette assertion explique en partie pourquoi un des premiers ouvrages de

Moshe Feldenkrais accorde une place à la sexualité : Body and Mature Behavior. A Study of

Anxiety, Sex, Gravitation and Learning (publié en 1949).

Ayant vu que le « mouvement est un puissant facteur d'unification des différentes parties du

corps » (Schilder, 1968, p. 132) et que « une connaissance sans mouvement est toujours incomplète »

(Schilder, 1968,  p. 305),  tournons maintenant notre regard vers un aspect particulier de la

motricité feldenkraisienne: l'imagerie motrice.

3.2. Le rôle de l'imagerie motrice dans le devenir-conscient feldenkraisien

Avant d'aller plus loin, quelques précisions. En effet, il est courant dans le milieu sportif

d'entendre parler d'« entraînement mental » et d' « imagerie mentale » car ce sont des notions

associées au contrôle moteur. Quelle est donc la différence entre « imagerie mentale » et « imagerie

motrice », terme que nous avons choisi ? Pour répondre à cette question,  nous nous appuirons sur

l'article de Marc Jeannerod (1935-2011) intitulé « Mental imagery in the motor context ». Le

neurophysiologue écrit : 

A possible way of differentiating motor images from other, better known, types

of imagery (e.g. visual) is to determine the subjective 'distance' between the self and his

own imaginal experience. Mental images can be experienced by the self as a spectator

watching a visual scene in which an action is performed by the representing subject

himself (the socalled 'external' imagery of sport psychologists, see [45]). Images can

also be experienced from within, as the result of the 'first person' process involving

mostly a kinesthetic representation of the action ('internal' imagery [45]). Motor

imagery would thus belong to the latter type. [Une façon possible de différencier les

images motrices d'autres types d'imagerie, plus connus, (c.a.d. visuels), est de

déterminer la « distance » subjective entre le soi et sa propre expérience imaginale. Les

images mentales peuvent être expérimentées par le soi en tant que spectateur regardant

une scène visuelle dans laquelle une action est performée par le sujet en train de se la
306 Durand, M. et Famose, J.-P. (1988). Aptitudes et performance motrice. Paris, France :  Éditions Revue E.P.S. 
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représenter lui-même (la soi-disant imagerie « externe » des psychologues du sport, voir

[45]). Les images peuvent aussi être expérimentées depuis l'intérieur, comme le résultat

du processus « en première personne » impliquant surtout une représentation

kinesthésique de l'action (imagerie « interne » [45]). L'imagerie motrice appartiendrait

donc à ce dernier type.] (Jeannerod, 1995, p. 1419)307

D'autre part, concernant le rapport inconscient-conscient dans le contexte des actions motrices,

Jeannerod précise que : 

motor imagery is part of a broader phenomenon (the motor representation) related to

intending and preparing movements. The process of motor representation, a normally

non-conscious process, can be accessed consciously under certain conditions: a motor

image is a conscious motor representation. [l'imagerie motrice fait partie d'un

phénomène plus large (la représentation motrice) relié au processus de poser une

intention d'agir et au processus de préparation des mouvements. Le processus de

représentation motrice, un processus non-conscient normalement, peut être approché

consciemment sous certaines conditions : une image motrice est une représentation

motrice consciente.] (Jeannerod, 1995, p. 1419)

Et justement, la Méthode Feldenkrais® est une démarche pédagogique qui sollicite chez les

pratiquants la création d'images motrices, notamment en utilisant l'image motrice comme variable

didactique, ainsi que nous l'avons montré dans une étude précédente (Domelevo, 2014, p. 106 et p.

110). Mentionnons deux autres praticiens Feldenkrais®, trainers internationaux, qui s'intéressent

aussi au rôle de l'imagerie. Le premier, Reese (2007, p. 26)308, indique que : « Le processsus visant à

compléter l'image de soi passe par l'acquisition d'une conscience de toutes les parties du corps

engagées dans l'action ». Cet auteur rajoute : « Dans le concept d'image de soi de Moshe, étaient

inclues, en plus de l'image de soi kinesthésique, les notions d'images de soi visuelles et

émotionnelles. ». Le second trainer, Yochanan Rywerant, nous explique : 

 A voluntary action is preceded by the image one has of oneself performing that action .

It is easy to verify this by observing ourselves. The time sequence “image before

action” is easy to observe when we look at an action that calls for some planning. [Une

action volontaire est précédée par l'image que quelqu'un a de soi-même en train de

307 Jeannerod, M. (1995). Mental imagery in the motor context. Neuropsychologia, 33 (11), 1419-1432.
308 Reese, Ibid.
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réaliser cete action. C'est facile de vérifier ceci en nous observant nous-mêmes. La

séquence temporelle “ image avant action” est facile à observer quand nous examinons

une action qui nécessite une planification.] (Rywerant, 1994, p. 4)309

The image of the pattern of action that is going to be performed has its engram

encoded somewhere in the conscious part of our central nervous system. It serves as a

blueprint for the action. As such, it could be useful for judging the possible outcome of

the action, its feasibility, and its risks. [L'image du schéma de l'action qui va être

réalisée a son engramme encodé quelque part dans la partie consciente du système

nerveux central. Elle est utilisée comme modèle pour l'action. Fondamentalement, elle

pourrait être utile pour évaluer le résultat possible de l'action, sa faisabilité, et ses

risques.] (Rywerant, 1994, p. 4)

Moshe Feldenkrais, in developing his system of learning, has emphasized very clearly

the importance and the role of the pre-action images in voluntary actions. A complete

self image would involve full awareness of all the joints in the skeletal structure as well

as of the entire surface of the body. [Moshe Feldenkrais, en développant son système

d'apprenance, a mis l'emphase très clairement sur l'importance et le rôle des images pré-

motrices dans les actions volontaires. Une image de soi complète impliquerait de

devenir pleinement conscient de toutes les articulations dans la structure squelettique

aussi bien que de toute la surface du corps ] (Rywerant, 1994, p. 4)

309 Rywerant, Y. (1994). Self Image and Function: An Experience with Moshe Feldenkrais. The Feldenkrais Journal,
28, 4-6. Tiré de https://www.feldenkraisguild.com/Files/Feldenkrais_Journals/2015_Journal_28.pdf   
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Chapitre 1 : Limites de notre recherche

Nos outils et nos démarches sont bien évidemment insuffisants pour rendre compte de

l'entièreté de la compléxité de la réalité. Un auto-examen critique met en lumière plusieurs

limitations : une limitation épistémologique, une limitation méthodique, une limitation due à notre

propre corps.

 Tout d'abord, notre limitation épistémologique provient de notre observation, de notre

étude de la réalité. En effet, « Thomas Kuhn, dont l'un des chapitres de La Structure des révolutions

scientifiques (1962) expose la thèse selon laquelle les observations sont chargées de théories.

Autrement-dit, on ne voit jamais la même chose selon le paradigme auquel on adhère. » (Barrau et

al., 2010, p. 192)310. 

Ensuite, notre limitation méthodique concerne six choses. La première est notre étude de

terrain. Comme celle-ci a été réalisée à un moment donné, elle n'a pas permis de distinguer à long

terme ce qui revient, dans l'évolution des participants, à l'effet de la pratique du Feldenkrais®, effet

que seule une méthode longitudinale peut prendre en compte de façon plus exacte. Deuxièmement,

nous n'avons pas créé de matrice des co-occurences pour analyser les textes. Nous nous sommes

limitées à notre mémoire et à nos notes de lecture. Par exemple, chez Mihaly Csikszentmihalyi, le

mot « energy » est très souvent associé à celui de « psychic » : nous avons vu l'expression « psychic

energy » maintes et maintes fois, mais sans en faire le décompte pour notre analyse. Troisièmement,

notre méconnaissance de l'hébreu ne nous a pas permis d'affiner et d'approfondir le concept de

corps dans l'oeuvre de Moshe Feldenkrais. En effet, le mot « corps » n'existant pas dans la langue

hébraïque nous n'avons pas pu comprendre certaines finesses de sens que Moshe Feldenkrais

avaient en tête. Quatrièmement, notre admiration pour le fondateur de la méthode Feldenkrais® nous

a sans doute aveuglées lors de notre odyssée. Cinquièmement, notre étude de textes feldenkraisiens

s'est limitée à des ouvrages disponibles à tout public ; or il existe de nombreux matériaux

pédagogiques (transcriptions de leçons, videos, enregistrements audios) que nous avons

délibérément exclus de notre étude car ils sont strictement réservés à l'usage des praticiens certifiés

Feldenkrais®. Sixièmement, nos préjugés et présupposés encore inconscients, donc dont nous ne

pouvons pas dire grand chose, sauf qu'ils existent, ont orientés, tels des courants sous-marins, notre

310 Barrau, A., Gyger, P., Kistler, M. et Uzan, J. P. (2010). Multivers. Mondes possibles. De l'astrophysique, de la
philosophie et de l'imaginaire. Paris, France : éditions La ville brûle.
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regard à la superficie et en légère profondeur des phénomènes étudiés.

Enfin, la limitation de notre propre corps a eu pour conséquence une ouverture vers le

monde limitée par nos organes des sens et par les instruments de mesure qui les ont prolongés.

Nos limitations ayant été établies, attardons-nous maintenant sur la portée de notre

recherche.

Chapitre 2 : Portée de notre recherche

L'importance de notre recherche s'étend sur plusieurs axes : sur l'axe épistémologique, sur

l'axe ontologique, sur l'axe éthique, sur l'axe utilitaire.

La portée épistémologique de notre recherche consiste d'abord à questionner le présupposé

métaphysique mainstream dans la communauté scientifique française actuelle, présupposé fondé sur

une vision dualiste de l'être humain réduit à un individu composé d'un corps (aspect physique) et

d'un mental (aspect psychique). Ce présupposé énonce «  l'équation « homme = corps-psyché ».

Étant à la clé de toute la science anthropologique, elle est bien un postulat – à la manière du postulat

d'Euclide en géométrie – et, par suite, se trouve indémontrable par les raisonnements de cette

science. » (Fromaget, 1998, p. 41).311 Ensuite, il s'agit d'accorder une valeur princeps à la

transdisciplinarité afin de traverser les cloisonnements disciplinaires qui rendent sourds au Logos,

qui « est l'Un — Tout » (Héraclite d'Éphèse, B, L, cité par Hippolyte, Réfutation de toutes les

hérésies, IX, 9) 312. Dans ce sens, nous espérons donc contribuer à une ouverture du regard

scientifique moderne. 

Envisageons maintenant la portée ontologique de notre recherche. Nous avons démontré que

la Méthode Feldenkrais®  est par essence du  learning et que son centre vital est situé dans le

paradigme de l'apprenance, et non pas dans le paradigme médical. En fait, il s'agit avant tout

d'apprendre à devenir conscient (to learn becoming aware) pour développer le potentiel naturel

humain (plutôt que le potentiel artificiel humain).
311 Fromaget, M. (1998). Corps, Âme, Esprit. Introduction à l'anthropologie ternaire I.  Bruxelles : EDIFIE L.L.N.
312 Dumont, J.-P. (1988). Héraclite. Dans Les Présocratiques (p. 157). Paris, France : Gallimard. 
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Sur l'axe éthique, nos travaux accordent une place majeure au bien-être en apprenant à

focaliser notre attention sur nos sensations de vivance ( living sensations, en anglais).

Pour terminer sur les apports de notre thèse, l'axe utilitaire est dessiné. En effet, il peut être

utile pour des professionnels issus de la sphère éducative de faire usage d'un nouvel outil de

prévention santé et d' intervenir dans le sillage d'une démarche d'actualisation du potentiel naturel

de l'être humain. D'autres aussi pourront en tirer bénéfice, comme par exemple des intervenants

sportifs313 pour qui une méthode alternative d'entraînement efficace et efficiente est offerte : le body

awareness.

Après avoir précisé la portée de notre recherche, envisageons des perspectives futures.

Chapitre 3 : Prospectives de recherches futures 

3.1. Pistes de recherche

Nous proposons de coupler l'approche en troisième personne, en utilisant des outils de

mesure dynamique comme les systèmes à capteurs de pression, les plates-formes de forces, les tapis

de marche instrumentés, avec l'approche en première personne, via des entretiens et des

questionnaires.

De futures investigations pourraient réaliser des mesures objectives de la fluidité du

mouvement pendant les leçons d'Awareness Through Movement® [Prise de Conscience par le

Mouvement®] avec des capteurs de pression placés, dans la position en décubitus dorsal, sous les

pieds, le bassin, le dos, la tête. Par exemple, la technologie mise au point par le chercheur Francis

Cannard, Texisense textile®, comporte des capteurs de pression intégrés dans des chaussettes ou

dans un tapis. Et puis des prises de vue en 3D avec caméra et marqueurs réfléchissant seraient

judicieuses à l'avenir. 

Et, de futures études longitudinales apporteraient des informations que ne peuvent fournir

des observations transversales pour relever les traces laissées par la pratique du Feldenkrais® dans la

vie quotidienne du pratiquant : traces d'ordre physique, traces d'ordre psychique, traces d'ordre

spirituel. Par exemple, pour étudier l'évolution d'un phénomène dans le temps, nous suggérons que

de futures recherches fassent participer un groupe d'étudiants suivis dès le début de leur formation

313 Voir aussi : Koutchinsky, F. (2019). Sport, de la conscience gestuelle à la performance. Par la méthode
Feldenkrais. Paris, France : Amphora.
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professionnelle (pour devenir praticien Feldenkrais® certifié) durant cinq ans (quatre ans de

formation plus une année de post-formation), tout en effectuant régulièrement certaines

observations et entretiens.

Enfin, d'autres pistes apporteraient des preuves empiriques sur l'efficacité de la pratique du

Feldenkrais® : des pistes sur d'autres terrains, d'autres populations, d'autres modalités de guidage

pédagogique que la voix (c'est-à-dire par guidage manuel, dans le cadre de leçons d'Intégration

Fonctionnelle®).

3.2. Recommandations

Nous recommandons de surmonter « la difficulté qu'éprouve cet entendement scientifique

pour intégrer dans ses théories les phénomènes contradictoires. » (Lupasco, 1978, p. 9)314. 

Chapitre 4 : Vers la fin de notre quête ?

Durant les cinq années au cours desquelles nous avons bâti ce savoir sur le devenir-

conscient dans la Méthode Feldenkrais®, certains de nos préjugés scientifiques se sont dévoilés car

i l s rentraient en contradiction avec notre intuition. Nous avons donc décelé « des obstacles

épistémologiques » (Bachelard, 1934/1967)315 telle que que notre vision initiale, dualiste (corps-

âme, soma-psyché), de l'être humain, calquée sur ce que l'Université nous avait transmis. Notre

parcours scientifique fut aussi une initiation spirituelle au sens plein du terme car, au fil de nos

périgrinations, nous avons fait une découverte jubilatoire :  le sacral316 de l'Homme, c'est-à-dire son

lien énergétique générique avec le cosmos.

314 Lupasco, S. (1978). Psychisme et sociologie. Paris, France : Casterman.
315  Bachelard, G. (1967). La notion d'obstacle épistémologique. Dans La formation de l’esprit scientifique. 

Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective (5e éd.). Paris, France : Vrin. Tiré de http 
://classiques.uqac.ca/ 

316 Le sacral est antérieur au sacré : nuance expliquée en 2016 par  le philosophe-praticien Francis Cousin  dans L'être 
contre l'avoir : Pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent, paru aux éditions Le Retour aux 
Sources.
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 ANNEXE A : Abréviations pour le corpus étudié

AT : Feldenkrais, M. (1964, septembre). Aspects d'une technique: L’expression corporelle.

Communication présentée au Premier Congrès International du Psychodrame. Paris, France :

Chiron.

ATM : Feldenkrais, M. (1972/1990). Awareness Through Movement. New-York : HarperCollins. 

BBA : Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in

Work and Play.  San Francisco : Jossey-Bass Publishers.

BM : Feldenkrais, M. (1949/2013). Body and Mature Behavior: A Study of Anxiety, Sex,

Gravitation and Learning. Berkeley : North Atlantic Books. (Manuscrit daté de 1947)

EBM : Feldenkrais, M. (2011). Énergie et bien-être par le mouvement. Les fondements de la

méthode Feldenkrais. Paris: Dangles. (Première édition française en 1971 sous le titre La

conscience du corps. Paris : Robert Laffont).

EMC : Feldenkrais, M. (1992). L’être et la maturité du comportement: une étude sur l’anxiété, le

sexe, la gravitation et l’apprentissage. Paris, France : Espace du Temps présent. (Ouvrage

original publié en 1949 sous le titre Body and Mature Behavior. A Study of Anxiety, Sex,

Gravitation and Learning. New York, NY : International Universities Press)

EO : Feldenkrais, M. (1981). The Elusive Obvious. California : Meta publications. 

EQ : Feldenkrais, M. (1997). L’évidence en question. Paris: L’inhabituel. (Ouvrage original publié

en  1981 sous le titre The Elusive Obvious. Cupertino, California : Meta Publications).

EW : Feldenkrais, M. (2010). Embodied Wisdom. The Collected Papers of Moshe Feldenkrais.

Berkeley : North Atlantic Books.

F : Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York:

Harperperennial Modernclassics.

FS : Csikszentmihalyi, M. et Jackson, S.A. (1999). Flow in Sports. The keys to optimal experiences

and performances.Champaign, Illinois : Human Kinetics.

LTL : Feldenkrais, M.1980, Learn to Learn. Berkeley, California :  Feldenkrais Resources.

MM: Feldenkrais, M. (1984). The Master moves. California, Meta publications.

PM : Feldenkrais, M. (1985/ 2010). La puissance du moi. Paris, Robert Laffont, Collection

Marabout. (Manuscrit en hébreu, daté de 1947. Ouvrage original publié en 1985 sous le titre 
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The Potent Self. A Study of Compulsion and Spontaneity. Berkeley : North Atlantic Books).

PS : Feldenkrais, M. (1985/2002). The Potent Self : A Study of Compulsion and Spontaneity.

Berkeley, North Atlantic Books. (Manuscrit daté de 1947).

TD : Feldenkrais, M. (2013). Thinking and Doing. A monograph by Moshe Feldenkrais. Longmont,

USA : Genesis II Publishing, Inc. (Ouvrage original publié en hébreu en 1929) 

236



 ANNEXE B : Tableaux

237



Tableau 1 : Savants auxquels Moshe Feldenkrais fait référence dans ses ouvrages

Lire les données ainsi : « X, 45 »  indique le sigle du titre de l'ouvrage suivi du numéro de page.

Exemple : EMC, 58, 251 indique l'ouvrage L’être et la maturité du comportement, pages 58 et 251.

Sources documentaires :

1) Hors corpus étudié

EMC Feldenkrais, M. (1992). L’être et la maturité du comportement: une étude sur l’anxiété, le

sexe, la gravitation et l’apprentissage. Paris, France : Espace du Temps présent. (Ouvrage original

publié en 1949 sous le titre Body and Mature Behavior. A Study of Anxiety, Sex, Gravitation and

Learning. New York, NY : International Universities Press)

EBM Feldenkrais, M. (2011). Énergie et bien-être par le mouvement. Les fondements de la

méthode Feldenkrais. Paris: Dangles. (Première édition française en 1971 sous le titre La

conscience du corps. Paris : Robert Laffont).

EQ Feldenkrais, M. (1997). L’évidence en question. Paris: L’inhabituel. (Ouvrage original publié en

1981 sous le titre The Elusive Obvious. Cupertino, California : Meta Publications).

2) Faisant partie du corpus étudié

EW Feldenkrais, M. (2010). Embodied Wisdom. The Collected Papers of Moshe Feldenkrais.

Berkeley : North Atlantic Books.

BM Feldenkrais, M. (1949/2013). Body and Mature Behavior: A Study of Anxiety, Sex, Gravitation

and Learning. Berkeley : North Atlantic Books. (Manuscrit daté de 1947)

PS Feldenkrais, M. (1985/2002). The Potent Self : A Study of Compulsion and Spontaneity.

Berkeley, North Atlantic Books. (Manuscrit daté de 1947).

238



PM Feldenkrais, M. (1985/ 2010). La puissance du moi. Paris, Robert Laffont, Collection

Marabout. (Manuscrit en hébreu, daté de 1947. Ouvrage original publié en 1985 sous le titre The

Potent Self. A Study of Compulsion and Spontaneity. Berkeley : North Atlantic Books).

EO Feldenkrais, M. (1981). The Elusive Obvious. California : Meta publications. 

ATM Feldenkrais, M. (1972/1990). Awareness Through Movement. New-York : HarperCollins. 

TD Feldenkrais, M. (2013). Thinking and Doing. A monograph by Moshe Feldenkrais. Longmont,

USA : Genesis II Publishing, Inc. (Ouvrage original publié en hébreu en 1929) 

MM Feldenkrais, M. (1984). The Master moves. California, Meta publications.

La liste du tableau ci-dessous ne concerne pas les savants ou les théories scientifiques auxquels

Moshe Feldenkrais fait allusion sans les nommer explicitement. Ceci nécessite un travail plus

approfondi car les références implicites foisonnent dans chacun de ses ouvrages. Nous avons parfois

modifié une lettre dans l'orthographe des noms car en croisant des données différentes (titre de

l'article, titre du livre, champ scientifique, biographie) je me suis  aperçu que sinon ça manquait de

cohérence. Par exemple : « Dunlop, Knight » (cité dans la bibliographie de The Elusive Obvious)

est en réalité Knight DUNLAP (1875 – 1949). Le classement s'effectue par ordres alphabétiques :

d'abord celui du domaine d'étude, puis à l'intérieur d'un même domaine, celui du nom de famille.

Domaines d'étude des scientifiques Scientifiques 
référencés

Sources 
documentaires Global Particulier

ANATOMIE Médecine Bernhard Siegfried ALBINUS
 (1697 – 1770)

ATM, 67

ANATOMIE Pathologie du système
nerveux

Ivan BERTRAND (1893-1965) EMC, 198

ANATOMIE Erich BLECHSCHMIDT
(1904-1992)

EO, 157
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ANATOMIE Médecine,
Anthropologie

Paul Pierre BROCA 
(1824-1880)

EQ, 184 ;
 EO, 151 ;
MM, 108

ANATOMIE Neurologie Paul COSSA
(début du 20e siècle)

BM, 189

ANATOMIE Paléontologie Georges CUVIER (1769-1832) EMC, 62 ; 
BM, 48 ;
PS, 42

ANATOMIE Anthropologie Sir Arthur KEITH (1866- 1955) EMC, 66, 68,
149 ; EQ, 81 ;

EO, 157

ANATOMIE Chirurgie
Paléontologie

Sir Wilfrid Edouard
LE GROS CLARK 

(1895 – 1971)

EO, 157

ANATOMIE Neurochirurgie Miss P. LOCATELLI
(début du 20e siècle) 

BM, 209

ANATOMIE Physiologie
Éducation physique

corrective

Josephine Langworthy
RATHBONE (1899-1989)

EMC, 201

ANATOMIE SCHAEFER (?) EMC, 147 ;
 EQ, 79

ANATOMIE Médecine
Anthropologie

Préhistoire

 Jean Léo TESTUT 
(1849-1925)

EMC, 147 ; 
EQ, 79 ; 
EO, 58 

ANTHROPOLOGIE Cybernétique
Linguistique

Gregory BATESON
(1904-1980)

EO, 157

ANTHROPOLOGIE Margaret MEAD 
(1901-1978)

EQ, 53 ; 
EW, XVIII ;

EO, 34 ; 
MM, viii 

BIOLOGIE Mathématiques
Histoire des sciences

Jacob BRONOWSKI 
(1908-1974)

EQ, 99 ; EO, 76 

BIOLOGIE Évolutionisme
Eugénisme

Sir Julian Sorell HUXLEY
 (1887 – 1975)

EO, 157

BIOLOGIE Zoologie Ilya Ilyich MECHNIKOV
(1845-1916)

PS, 80,81

BIOLOGIE Biochimie Jacques Lucien MONOD 
(1910-1976)

EO, 3,157

BIOLOGIE Biochimie
Technologies du futur

Joël de ROSNAY
 (1937-)

EO, 158
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BIOLOGIE Mathématiques Sir D'Arcy Wentworth
THOMPSON  
(1860 – 1948)

EO, 158

ETHNOLOGIE Sociologie
Psychanalyse

Bronislaw K. MALINOWSKI
(1884-1942)

PS, 181

ÉTHOLOGIE Géologie
Biologie

Théorie des émotions

Charles DARWIN (1809-1882) EMC, 146, 154, 
EMC, 155, 214,
EMC, 219 ; 
EQ, 78, 85 ; EW,
74 ; EO, 57, 64, 
157 ; 
MM, 39, 40, 165,
166, 167, 169

ÉTHOLOGIE Psychologie Conwy Lloyd MORGAN 
(1852-1936)

EMC, 58

ÉTHOLOGIE Physiologie, Médecine Levon ORBELI (1882-1958) EMC, 235

ÉTHOLOGIE Physiologie
Médecine

Yvan PAVLOV (1849-1936) EMC, 52, 58, 77,
78, 86 ; 
EQ, 65, 76 ; 
PS, 18, 132, 172,
173 ; 
PM, 175 ;
EO, 45, 46, 56

ÉTHOLOGIE Psychologie
(behaviorisme)

Edward Lee THORNDYKE
(1874-1949)

EMC, 58, 251

ÉTHOLOGIE Primatologie
Psychologie

Robert Mearns YERKES 
(1876-1956)

EMC, 58

HISTOIRE Nil Aleksandrovich POPOV
(1833-1892)

PS, 18

PHYSIOLOGIE Médecine
Neuroplasticité

Paul BACH-Y-RITA
 (1934-2006)

EW, XVIII ; 
EO, 129 

PHYSIOLOGIE Pathologie Robert BARANY (1876-1936) EMC, 102

PHYSIOLOGIE Neurologie 
Psychiatrie

Spondylarthrite
ankylosante

Wladimir Michailowitsch
BECHTEREW (1857-1927)

EMC, 77 ; 
EQ, 164

PHYSIOLOGIE Neuropathologie Ivan BERTRAND
(1893-1965)

BM, 170, 194

PHYSIOLOGIE Neurochirurgie Walter M. BRICKNER 
(1875-1930)

EMC, 236 
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PHYSIOLOGIE Walter Bradford CANNON
 (1871-1945)

EMC, 44

PHYSIOLOGIE Médecine Paul CHAUCHARD
(1912-2003)

PS, 133

PHYSIOLOGIE Vasilij Konstantinovič
CHOROSKO

(début du 20e siècle)

BM, 189

PHYSIOLOGIE Neurologie
Biopsychiatrie

Stanley COBB (1887-1968) EMC, 73

PHYSIOLOGIE Neurochirurgie Walter Edouard DANDY
(1886-1946)

BM, 189, 190

PHYSIOLOGIE Neurologie John Farquhar FULTON
(1899 -1960) 

EO, 157

PHYSIOLOGIE Psychiatrie
 Neurologie

Hans HOFF (1897- 1969) EMC, 137

PHYSIOLOGIE John Hughlins JACKSON
(1834-1911)

EMC, 34 ; 
EW, 195

PHYSIOLOGIE Oto-rhino-laryngologie
Neurologie

Adrian De KLEYN
 (1883–1949)

EMC, 105

PHYSIOLOGIE Arthur KREINDLER (1900-
1988)

EMC, 41

PHYSIOLOGIE Médecine
Électrophysiologie

Louis Édouard LAPICQUE 
( 1866-1952)

EMC, 34

PHYSIOLOGIE Médecine,
Neurologie des réflexes

Edward George LIDDELL  
(1895- 1981)

EMC, 207

PHYSIOLOGIE Biologie, Zoologie Konrad LORENZ (1903-1989) EQ,15 ; EO, 73

PHYSIOLOGIE Médecine,
Pharmacologie

Otto LOEWY (1873- 1961) EMC, 44

PHYSIOLOGIE Psychiatrie
Psychologie sociale

William Mc DOUGALL 
(1871- 1938)

EMC, 144 ; 
EQ, 76 ; EO, 56 

PHYSIOLOGIE Mouvements 
réflexes

Angus McPHERSON
(1919- )

PS, 132

PHYSIOLOGIE Pharmacologie
Neurologie

Rudolf MAGNUS (1873- 1927) EMC, 34, 105, 
106 ; EQ, 
129,157 ;
EO, 104, 128 ;
MM, 93, 95 

PHYSIOLOGIE Médecine, Pédiatrie Antoine MARFAN (1858-1942) EMC, 261
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PHYSIOLOGIE Médecine
Neurologie

Georges MARINESCO 
(1863-1938)

EMC, 41 

PHYSIOLOGIE Anatomie 
 Neurologie foetale

M. A. MINKOWSKI 
(1884-1972)

EMC, 146 ; 
EQ, 78 ;
EO, 58 

PHYSIOLOGIE Neuropathologie Pierre MOLLARET
(1898-1987) 

EMC, 198 ;
BM, 170, 194
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Domaines d'étude des scientifiques Scientifiques 
référencés

Sources 
documentaires Global Particulier

PHYSIOLOGIE Biochimie Jacques Lucien MONOD 
(1910- 1976)

EQ, 15

PHYSIOLOGIE Neurochirurgie Wilder PENFIELD (1891- 1976) EMC, 236 ; 
EQ, 184 ;
EO, 151 

PHYSIOLOGIE Mathématiques
Philosophie

Henri POINCARÉ (1854-1912) EQ, 35 ; EO, 18, 
19, 158 ; 
MM, 90

PHYSIOLOGIE Neurologie G. G. J. RADEMAKER 
(1887-1957)

EMC, 105, 235

PHYSIOLOGIE Virologie Jonas Edward SALK 
( 1914 -1995) 

EQ, 24

PHYSIOLOGIE Neurologie des réflexes
Philosophie

Sir Charles Scott
SHERRINGTON (1857-1952)

EMC, 34, 111, 
207

PHYSIOLOGIE Alexei Dmitrijewitsch
SPERANSKI (1888-1961)

EMC, 47; 
EQ, 64 ;
BM, 5, 6, 37,
 210, 213 ;
EO, 45, 46, 158

PHYSIOLOGIE Médecine, Orhodontie Werner U. SPITZ (1926-) EQ, 65 ; EO, 46 

PHYSIOLOGIE Ernest Henry STATRLING
(1866-1927)

EMC, 147 ; 
EQ, 87 ;
EO, 65 

PHYSIQUE Physiologie Georg Von BEKESSY (1899-
1972)

EMC, 155 ;
EQ, 87

PHYSIQUE Mathématiques John Desmond BERNAL
(1901-1971)

EO, 157

PHYSIQUE ? Rhéologie ?  ? CASSON
(début du 20e siècle)

PS, 132

PHYSIQUE Biophysicien Max DELBRÜCK (1906- 1981) EMC, 158

PHYSIQUE Albert EINSTEIN
(1879-1955)

TD, 22 ;
MM, 106 
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PHYSIQUE Psychophysique
Loi Fechner

Gustav FECHNER (1801–1887) EMC, 182, 183 ; 
EW, 37, 101, 
106 ; 
MM, 23 

PHYSIQUE Cybernétique
Philosophie

Heinz Von FOERSTER
 (1911- 2002)

EQ, 35 ; EW, 61

PHYSIQUE Biomécanique Joël Ernest GOLDTHWAIT
(1866-1961)

EMC, 177

PHYSIQUE Biophysique
Électrochimie

Aharon KATZIR-
KATCHALSKY (1914 -1972) 

EW, 162, 163

PHYSIQUE Radiocativité Frédéric JOLIOT-CURIE
 (1900-1958)

EQ, 122 ;
EO, 2, 11, 96, 97

PHYSIQUE Mathématiques
Philosophie

Isaac NEWTON
(1643-1727)

EO, 25 

PHYSIQUE Mathématiques  Georg OHM
(1789-1854)

PS, 165

PHYSIQUE Théorie quantique
Philosophie

Erwin SCHRÖDINGER 
(1887-1961)

EMC, 58 ; 
EQ, 15 ;
EO, 3, 158

PHYSIQUE Acoustique Robert Wichard POHL (1884-
1976)

EMC, 178

PHYSIQUE Psychophysique
 Loi de Weber

Ernst WEBER (1795–1878) EMC, 182,183 ; 
EW, 37, 101,106

PSYCHOLOGIE Médecine,
Psychothérapie

Alfred ADLER (1870-1937) EMC, 61 ; 
BM, 48 ;
10:187 

PSYCHOLOGIE Biologie Marcel BERGERON (1905-?) EMC, 210 ; BM,
170

PSYCHOLOGIE  Psychologie de
l'apprentissage et de

l'éducation

William Henry BURTON 
(1890- 1964) 

EMC,  69

PSYCHOLOGIE Pharmacie
Psychologie positive

Émile COUÉ 
de La Châtaigneraie 

(1857-1926)

BM, 3, 4

PSYCHOLOGIE Psychiatrie, biologie
du comportement 

William Mc DOUGALL 
(1871- 1938)

BM, 114

PSYCHOLOGIE Médecine, Théorie des
émotions

Georges Alphonse DUMAS
(1866-1946) 

EMC, 215
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Domaines d'étude des scientifiques Scientifiques 
référencés

Sources 
documentaires Global Particulier

PSYCHOLOGIE Behaviorisme
Thérapie

comportementale

Knight DUNLAP
 (1875 - 1949)

EO, 157

PSYCHOLOGIE Psychiatrie, Hypnose Milton Hyland ERICKSON
(1901-1980)

EQ, 15 ;
EO, 3, 157 ;

10:viii, 7

PSYCHOLOGIE Médecine,
Psychanalyse

Sigmund FREUD (1856-1939) EMC, 51, 238 ;
EQ, 82 ;

EW, 176, 198
PS, 87,130, 152,

153 ; 
EO, 61 ; 

9 : 9,14 ; 10:187

PSYCHOLOGIE Potentiel humain Jean HOUSTON (1937 - ) EQ, 53 ; 
EW, 209 ; 

EO, 34 

PSYCHOLOGIE C. V.  HUDGINS
(début du 20e siècle)

PS, 132

PSYCHOLOGIE Psychologie de la forme
(Gestalt)

Ivo Kohler EO, 19

PSYCHOLOGIE Physiologie,Philosophie William JAMES (1842-1910) EMC, 214

PSYCHOLOGIE Médecine, Psychiatrie Carl Gustav JUNG (1875-1961) EMC, 61 ;  
BM, 48

PSYCHOLOGIE Psychologie de la forme
(Gestalt)

Wolfgang KÖHLER (1887-
1967)

EW, 216

PSYCHOLOGIE Behaviorisme Karl Spencer LASHLEY 
(1890–1958)

EMC, 58, 236

PSYCHOLOGIE Neuropsychologie Luigi  LUCIANI (1840-1919) EMC, 235

PSYCHOLOGIE Neuropsychiatrie Robert Evan ORNSTEIN
(1942-)

EO, 157

PSYCHOLOGIE Jean PIAGET (1896-1980) EW, 81,219

PSYCHOLOGIE Neurochirurgie,
Neurosciences

Karl H. PRIBRAM 
(1919- )

EQ, 65, 66 ;
EW, 75 ; EO, 46 ;

10:viii
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PSYCHOLOGIE Neurologie, 
Philosophie

Paul SCHILDER
 (1886-1940)

EMC, 87, 137,
151 ; EQ, 82,83 ;

BM [version
Kindle], 67, 109,
120, 121 ; EO,

61,62,158

PSYCHOLOGIE Training autogène Johannes H. SCHULTZ
(1884-1970)

PS, 133

PSYCHOLOGIE Relations
interpersonnelles

William C. SCHUTZ 
(1925- 2002)

EQ, 141 ;
EO, 113-118

PSYCHOLOGIE B. F. SKINNER (1904-1990) EBM, 15

PSYCHOLOGIE Behaviorisme John Broadus WATSON
 (1878-1958)

EMC, 58

POSTUROLOGIE Médecine Bengt Valdemar AKERBLOM
(1901-1990)

PS, 108

SÉMANTIQUE Philosophie Alfred KORZYBSKI 
(1879-1950)

EW, 193

SOMATICS Philosophie Thomas HANNA
 (1928-1990)

EO, 157

? ? Dr WALSH BM, 85
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Tableau 2 : Inventaire des études scientifiques sur les leçons d'Awareness Through Movement®

An Auteurs Titre Publication Méthode / Mesures Résultats

2017 Jon Torres-Unda,
Vanesa Polo, 
Iratxe Dunabeitia,
Iraia Bidaurrazaga-
Letona,
María García-Gil,
Ana Rodr iguez-
Larrad, 
Jon Irazusta

(Espagne)

The Feldenkrais Method
improves functioning and
body balance in people with
intellectual disability in
supported employment : A
randomized clinical trial

R e s e a r c h i n
Developmental
Disabilities ,70,
104–112.
http://dx.doi.org/1
0.1016/j.ridd.2017
.08.012

Loss of functioning and age-related health
problems tend to appear earlier in
individuals with intellectual disability (ID)
than in their non-disabled peers. The
Feldenkrais method (FM) is a movement-
based form of learning that enhances body
balance and physical functioning. We
carried out an intervention based on
Awareness Through Movement, a form of
the FM. Thirtytwo middle-aged (48.94 ±
6.01 years old) adults with ID who were in
supported employment were recruited and
randomly assigned to the experimental
group (EG) or control group (CG). The EG
received 30 Awareness Through Movement
classes while the CG did not receive any
movement- based intervention. Physical
functioning (body balance, gait speed and
chair stands) was assessed with the Short
Physical Performance Battery (SPPB) and
balance by stabilometry.

After 30 FM classes, individuals in the EG had
significantly improved their chair stand test score
(p < 0.005) and SPPB total score (p < 0.005), and
reduced their sway area (p < 0.05) in the stabilometric
test. These results indicate that the FM could be a
good tool for the prevention of
loss of functioning and body balance in middle-aged
individuals with ID.

2017 Teresa Paolucci,
Federico
Zangrando, Marco
Iosa, Simona De
A n g e l i s , Caterina
Ma rzo l i , G iu l i a
Piccinini & al.

(Italia)

Improved in te rocept ive
awareness in chronic low
back pain: a comparison
of Back schoo l ve rsus
Feldenkrais method

Disabi l i ty and
Rehabilitation,39
(10)B

This study was designed as a single-blind
randomized controlled trial. Fifty-three
patients with a diagnosis of CLBP for at
least 3 months were randomly allocated to
the Feldenkrais (mean age 61.21 ± 11.53
years) or Back evaluated with the Waddel
Disability Index, quality of life was
measured with the Short Form-36 Health
Survey (SF-36), and mind–body interactions
were studied using the Multidimensional
Assessment of Interoceptive Awareness
Questionnaire (MAIA). Data were collected
at baseline, at the end of treatment, and at
the 3-month follow-up.

Results: The two groups were matched at baseline for
all the computed parameters. At the end of treatment
(Tend), there were no significant differences between
groups regarding chronic pain reduction (p = 0.290);
VAS and MAIA-N sub scores correlated at Tend (R =
0.296, p = 0.037). By the Friedman analysis, both
groups experienced significant changes in pain (p <
0.001) and disability (p < 0.001) along the
investigated period.

Conclusions: The Feldenkrais method has comparable
efficacy as Back School in CLBP.



2017 Vikram Mohan  
Aatit Paungmali,
Patraporn
Sitilertpisan ,
Leonard Joseph
Henry , Norazlin
Binti Mohamad ,
Nurul Nadiah Binti
Kharami

( T h a i l a n d e e t
Malaysie)

Feldenkrais method on neck
and low back pain to the type
of exercises and outcome
m e a s u r e m e n t t o o l s : A
systematic review

Polish  annals  of
medicine, 24, 7 7
– 8 3

Meta-analysis
Four databases were searched for eligible
studies, which were published in the years
1999–2015. 

Two authors individually assessed selected
studies. 

From a total of 165 articles, 3 articles were
selected and another 1 article from other
resources with a total of 4 articles.

The number of participants in all of the four included
studies were ±65.5  ±30.1 (mean   SD). The quality of
the studies that was assessed using Physiotherapy
Evidence Databases (PEDro) scale revealed the score
of at least 5/10. Evidence exists that FM may be used
for treating musculoskeletal disorders.
However, the studies were not enough to make a
decision because of different selections of FM lessons,
duration and outcome measures.
Overall, judging from the increasing number of
articles in recent years related to FM, this review
reports sufficient evidence that FM is increasingly
being used in the management of neck pain and LBP.

2016 Leonard Joseph
Henry, 
Aatit Paungmali,
Vik ram Mohan ,
Ayiesah Ramli 

( T h a i l a n d e e t
Malaysie)

Feldenkrais method and
movement education – An
a l t e r n a t e t h e r a p y i n
musculoskeletal rehabilitation

A n n a l s o f
Medicine, 23,  68-
74.
doi:10.1016/j.poa
med.2015.05.007

Introduction: Feldenkrais method (FM) is a
movement education technique that
emphasizes movement teaching based on
sensory motor awareness and cognitive
perception of the movement. Although this
technique gained popularity in different
parts of the world, it is still regarded as a
non-conventional science. 
Aim: Absence of in-depth review and high
quality scientific studies in this technique
necessitates the need for generation of
knowledge and scientific review on this
efficient method. 

Discussion: This current review paper made an effort
to provide conventional scientific explanation about
this method that suits the medical paradigm. In this
paper, a brief introduction followed by description of
the technique is given with a clinical example toward
its application. Furthermore, the neurophysiologic
explanation and mechanical concepts are provided in
the conventional scientific manner. Indications, contra
indications and clinical implications were also
discussed to accommodate the clinical practice in
musculoskeletal rehabilitation. 
Conclusions: Feldenkrais exercises can be used as an
alternative therapy in musculoskeletal rehabilitation
for movement education. 

2016 Gerhild Ullmann,
Harriet G. Williams

(School of Public
Health, Memphis,
TN, USA)

The Feldenkrais Method®

c a n e n h a n c e c o g n i t i v e
function in independent
living older adults: A case-
series

J o u r n a l o f
B o d y w o r k &
Movement
Therapies , 20,
512-517

Participants   : Three females between the
ages of 74 and 82 (one with Lyme disease)
Outcome measures : Mini-Mental State
Examination (MMSE) for any signs of
cognitive decline. Screening with the
M M S E indicated no signs of cognitive
d e c l i n e . A s h o r t s e l f d e v e l o p e d
questionnaire covered general demographics
and basic information about health status
and physical activity behavior.
Trail Making Test A (TMT-A) and B
(TMT-B) : measure cognitive control.
Intervention : A w a r e n e s s T h r o u g h

Comparison of baseline to post-test scores indicated
that all three participants decreased both difference
and rat io scores, suggesting improved cognitive
performance.

After completing the intervention, not all participants
improved performance on the TMT-A; however all
three participants improved performance on the TMT-
B. This positive change concurs with results of other
mind-body intervention studies and points to possible
cognitive benefit from the Feldenkrais intervention
(Chan et al., 2005; Matthews and Williams, 2008).
Changes in performance on the TMT-A were far



Movement (ATM) lessons were offered
twice a week during a four week period;
each lesson lasted 90 min.

smaller than those observed for the TMT-B.

2016 Lori K. Myers

(Colorado,USA)

Application of neuroplasticity
theory through the use of the
Feldenkrais Method  with a
runner with scoliosis and hip
a n d lumbar pain: A case
report

J o u r n a l o f
B o d y w o r k &
Movement
Therapies , 20,
300-309

Neuroplas t ici ty theory has ga ined
considerable attention in recent years in the
professions of medicine, psychology and
n e u r o s c i e n c e . M o s t r e s e a r c h o n
neuroplasticity has been in neurology
focusing on stroke and other central nervous
system disease and injury. Further research
is necessary to advance the connection of
neuroplasticity theory to musculoskeletal
conditions and rehabilitation. The theory of
neuroplasticity as it applies to the
acquisition of new skills and modification
of maladaptive, pain-perpetuating and
i n e f f i c i e n t m o v e m e n t p a t t e r n s is
fundamental to the Feldenkrais Method.

This case report demonstrates the application
of neuroplasticity theory with the Feldenkrais Method
as the primary intervention for a 42- year-old female
runner with a history of adolescent idiopathic scoliosis
who presented with hip and lumbar pain. The client
had clinically meaningful improvements in pain
intensity and the Global Rating of Change scale while
meeting her goals to resume pain free running,
repetitive stair climbing at work, and other leisure
activities.

2016 Domelevo, A. &
Andrieu, B.

(Université Paris
Descartes, France)

Flow in Feldenkrais 's theory
and practice : an example of
emersiology of the living
body 

Feldenkrais
Research
 Journal,5.

This article introduces two research projects
pursued by Adjoa Domelevo in France. One
was a Masters Degree, and the other is a in
PhD study in preparation.
Participants (Master Degree) :  students
from a Third class of a secondary school
(13-15years of age). The study size is n=20,
with a control group (n=10) and an
experimental group (n=10). 
Intervention (Master Degree) : T h e
experimental group is trained over a period
of 5 weeks:
(a) at school for 40-45 minutes, once per
week, with the technique Awareness
Through Movement lesson
(b) at home, between one and three times
per week, with an ATM lesson of 10
minutes (an audio recording by the
experimenter). 
Data collected (Master Degree) are from
five types of sources: a documentary
analysis, a quasi- experimentation process,

Results of Master Degree of Domelevo, A. (2014) : 
The stress level decreases after Feldenkrais Method
training. But results are more nuanced in relation to
body image and coping strategies. Some of our results
confirmed the hypotheses and others tended to refute
them.
PhD in preparation (will be submitted in Automn
2019) : The dissertation title is: ‘Body in Feldenkrais
Method: From awareness to flow’.
There are three contexts from which this scientific
investigations was born: the researcher’s interest in
‘the body question’, her professional bivalence
(teaching first physical education, and
second the Feldenkrais Method of somatic education),
and her passion for an ecologically situated sport
(surfing). There has been little research about
Feldenkrais Method in the French scientific context,
and this can be improved by these studies about flow
experience (Csikszentmihalyi 1975, 1990).



questionnaires, semi- structured interviews,
grounded observations. 
The pretest and the post- test measures are
ba s e d on th e « Me s u r e du S t r e s s
Psychologique (MSP)», the Adolescent
C o p i n g O r i e n t a t i o n f o r P r o b l e m
Experiences (ACOPE), the Questionnaire
Image du Corps (QIC).

2016 Josef Mattes

( U n i v e r s i t y o f
Vienna, Austria)

Attentional Focus in Motor
Learning, the Feldenkrais
M e t h o d , a n d M i n d f u l
Movement

Perceptual and
M o t o r S k i l l s ,
123(1) , 258–276

Measure : Focus of attention
Examples : from the AY series (Solovay,
1994–2004), of instructions explicitly
displaying this kind of guidance include:
AY#343 “Do not become involved in the
movement,” AY#310 “Try to organize the
breathing, the chest, and the lack of
intention to succeed,” AY#182:

p.265 : Role of emotion : provide information to go
ahead (positive e) or to signal necessity for change (if
negative)
p.269 : Feldenkrais ATM classes are a form of
“Mindfulness Through Movement”: one pays non-
judgemental attention to the presently unfolding
movement experience, rather than trying to follow a
prescribed “correct” movement form.
p.271 : the effect of attentional focus is much more
complicated than a simple internal/external dichotomy
would imply. (…)  the crucial point is to deploy
attention in a way that avoids triggering inappropriate
interference with automatic (movement) processes (in
FK,  by paying attention to the ease and quality of the
movement, or by a combination thereof.)

2016 A b i g a i l H .
Natenshon

(Clinical director,
Eat ing Disorder
S p e c i a l i s t s o f
Illinois, USA)

Clinical Appl icat ion of
Neuroplastic Brain Research
in Eating Disorder Treatment

The Open Access
J o u r n a l o f
S c i e n c e a n d
Technology, 4, 8
pages.
doi:10.11131/201
6/101219

Eating disorders (ED) are disorders of the
brain.
Eating disorder pathology marks the loss of
the brain’s capacity to integrate mind, brain
and body, impacting the integrity of the core
self. 
B y re-defining the development of the self
as an embodied, sensory-based process
grounded in kinesthetic experience, 21��
century brain research and technology has
substantively expanded the breadth and
depth of effective treatment strategies for
ED and their co-occurring conditions to
include various forms of somatosensory
interventions. 
N e u r o p h y s i o l o g i c a l and

To date, intentional partnering between therapist, ED
patient, and neuroplastic brain has been rarely applied
in the clinical milieu and minimally referenced in the
treatment literature
p.4 :  Of the various forms of somatosensory
movement interventions relevant to ED treatment, the
Feldenkrais Method stands out uniquely for its
excellence in guiding participants to engage in
intentional, mindful awareness of sensation, thought,
and feeling within, and following, movement…all
components required to stimulate integrative
neuroplastic brain change.
p.4-5 :  In facilitating self-awareness, the practitioner
might inquire of the ED patient: “How does it feel to
sustain contact with your body as you gently move
and transition into the unknown?” “Is there a place



p s y c h o p h y s i o l o g i c a l t r e a t m e n t
interventions, by carving new neuronal
pathways and creating connectivity that
augments brain circuitry, carry the potential
to remediate body image and self-image
distortions, reintegrating the fragmented
eating disordered core self. 

inside of your body where you can go to feel fully
safe…or unsafe?”  “Can  you sense your transition
into the unknown as you move?” 
“Having discovered new options for moving your
body through space, do you ever find yourself
discovering novel options for decision making and
problem-solving in other life spheres?”

2016 John Toner,  Luke
Jones, 
Aidan Moran 

(Institutions : U K ,
Ireland)

Bodily crises in skilled
performance: Considering the
need for artistic habits

Performance
Enhancement &
Health, 4 ,50–57 

Empirical evidence demonstrates that
performing artists are confronted by a
variety of ‘bodily crises’(e.g., injury,
attrition of habits induced by ageing) over
the course of their careers (Wainwright,
Williams,& Turner, 2005). Such crises may
present a serious threat to the embodied
subject. Unfortunately, manyprominent
theories of skill acquisition (e.g., Fitts &
Posner, 1967) appear to evacuate the body
from performance by suggesting that any
form of conscious processing (i.e., paying
conscious attention to one’saction during
motor skill execution) will disrupt habitual
behaviour. 
As a result, few researchers have con-
sidered how performers might tackle bodily
anomalies. 

We argue that habitual movements must be open to
‘acts of creativity’ in order to maintain a productive
relationship between the performing body and the
environment. Then we consider what this ‘creative
action’ might involve and discuss a number of
approaches (e.g., mindfulness, somaesthetic
awareness) that could maintain and improve one’s
movement proficiency. Here, our argument draws on
Dewey’s (1922) pragmatist philosophy and his belief
that ‘intelligent habit’ was required to help people to
improve their movement functioning. Finally, we
consider the implications of our argument for current
conceptualisations of ‘habitual’ movement and
recommend that researchers explore the adaptive and
flexible capacity of the performing body.
p.54 : Feldenkrais method to enhance a performer's
kinaesthetic awareness. Fortin, Long, and Lord (2002)
described a number of strategies that may be
associated with this particular form of somatic
practice. 

2016 Madeleine Edgar
Greg Anderson
Neil Tuttle

(Queensland,
Australia)

Effects of a 12week series of
Feldenkrais® A w a r e n e s s
Through Movement ® classes
on functional ability, quality
of life, and kinesiophobia on
retirement age adults

I F F A c a d e m y
Feldenkrais 
Research 
Journal, 5. 

Participants :  n=27 ; 12week period of
Feldenkrais ATM classes.
Outcome measures : patient specific
functional scale (PSFS), WHOQOLBREF,
Tampa Kinesiophobia Scale before and after
the program. 
Paired T tests : evaluate the differences
between the time points

Functional limitations were improved. Significant
change in the PSFS after the twelve week program
(1.4 out of ten point (p < .001) improvement). There
were no statistically significant differences in the
other measures, though the mean for the group moved
from what is considered a “high” level of
kinesiophobia to a “normal” level.
The results are consistent with previous studies that
suggest that the best way of evaluating the impact of
the Feldenkrais Method may be using items that the
individual selects as occurs with the PSFS rather than
scales where the items being evaluated are fixed
and/or standardised.



2016 Domelevo, A.

(Bordeaux, France)

Gestion du stress à l'ULIS :
impact du Feldenkrais®.

Fiche
Expérithèque du
M i n i s t è r e d e
l’Éducation
Nationale.
Récupérable sur
le s i te d e l a
Bibliothèque des
expérimentations
pédagogiquesFich
e Expérithèque du
M i n i s t è r e d e
l’Éducation
Nationale.
Récupérable sur
le s i te d e l a
Bibliothèque des
expérimentations
pédagogique :
http://eduscol.edu
cation.fr/experithe
que/consultFicheI
ndex.php?
idFiche=11954 :
http://eduscol.edu
cation.fr/experithe
que/consultFicheI
ndex.php?
idFiche=11954

Design     : étude longitudinale sur 3 ans
Participants : 12 élèves (9 nés en 2000, 1 en
1999, 1 en 2001 et 1 en 2002) 4 filles + 8
garçons, scolarisés de la 6e à la 3e, en Unité
Locale d'Inclusion scolaire (ULIS) car un
diagnostique médical a révélé que ces
élèves étaient porteurs de « troubles » tels
que :  « autisme » , « dyspraxie »,
« dyslexie », « trisomie ».
Procédure
1) Pédagogie : ateliers « c'est quoi le
stress? »;  atelier « Mon corps et le stress »;
leçons de Méthode Feldenkrais Prise de
Conscience de soi par le Mouvement
(PCM), ateliers « J'en suis où avec mon
stress? »
2) Concertation avec les parents
3 ) Concertation entre les personnels de
l ' é t a b l i s s e m e n t : l ’ e n s e i g n a n t e
coordonnatrice de l'ULIS, L’éducateur
scolaire, la psychologue scolaire , la
coordonnatrice du projet (praticienne
Feldenkrais certifiée et professeure
d'Éducation Physique et Sportive)
Intervention
Les leçons de Feldenkrais (PCM) ont lieu 1
heure par semaine la 1ère année (2013-
2014)  puis 1h chaque quinzaine le 2e et 3e
année. (2014-2015 et 2015-2016) en dehors
des vacances scolaires. 
Nombre total de séances Feldenkrais =
41(16+13+12).
Mesures   : 
- indicateurs : degré de stress perçu (MSP),
coping (ACOPE), Image du corps (QIC),
degré d'autonomie dans le travail,
communication, repérage dans l'espace et le
temps, résultats scolaires, degré de
confiance, capacité à identifier ses propres
émotions
- p r é - t e s t ( N o v . 2 0 1 3 ) + 2 t e s t s

3 participants ont arrêté en cours de route : 
1 après 5 leçons Feldenkrais car il se sentait angoissé
pendant les séances ; 1 autre a préféré faire de la
natation ;  1 autre car il préférait rester en classe pour
préparer le Diplôme National du Brevet.

Effets constatés par les particpants (élèves de l'ULIS)
« J'arrive à rester calme pour mieux écouter en classe.
» ; « Je suis moins stressée. » ; « J'arrive à mieux me
concentrer et à écouter en cours. » ;
« (…) j'arrive à prendre des initiatives. J'arrive mieux
à faire mes devoirs(...) » ; « La gestion du stress
m'aide à être moins angoissé et plus calme. »
Effets constatés par des Auxiliaires de Vie Scolaire
(AVS) sur deux élèves :
meilleure gestion des émotions positives et négatives ;
maîtrise de l' excitation pendant un ressenti de
contentement ; progression de la concentration ;
meilleure confiance en soi et envers les autres ;
meilleur repérage dans l'espace et dans le temps ;
meilleure communication avec les autres élèves, avec
l'adulte AVS ; respecte mieux les consignes
Effets constatés par des parents d'élèves autistes :
grands progrès en 2e partie d'année scolaire (auto-
détermination, amorce de travail autonome) ;
apaisement le soir
Effets constatés par des  parents d'une élève dite
«     hyperactive     » : pas de progrès observés ; plus de
travail en autonomie ; plus de facilité à se mettre au
travail ; apprentissages plus réguliers ; prise de
distance par rapport aux évènements (relativiser les
choses)
Effets constatés par l'éducateur scolaire 
les élèves semblent plus « posés » ; ils prennent leur
temps (moins de précipitation) ; les apprentissages et
les résultats en sont impactés
Effets constatés par l'enseignante coordonnatrice de
l'ULIS 
 - Communiquer avec les adultes : il y a une évolution
du mutisme à la prise d'initiative (lever le doigt pour
répondre), en passant par répondre à la question

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11954


intermédiaires (Juin 2014 et Avril 2015) :
Mesure du Stress Psychologique (MSP) de
L.Lemyre, R. Tessier et L. Fillion (1990) ;
Adolescent Coping Orientation for Problem
Experiences (A-COPE) de  H. McCubbin et
J. Patterson (1981) ; Questionnaire Image
du Corps (QIC) de M. Bruchon-Schweitzer
(1990).

adressée spécifiquement
 - Communiquer a vec les élèves ordinaires : évolution
de peu ou pas de communication à aller vers et parler
spontanément
 - Inclusion: certains élèves sont capables de cibler
leurs difficultés ; ils parviennent aussi à dire ce qu'ils
savent faire maintenant et ce qu'ils ne savaient pas
faire l'an dernier ; meilleure concentration ;
augmentation de la durée de l'attention.
« J'ai la conviction que tous le élèves de l'ULIS
n'auraient pas pu réussir à rentrer dans la démarche du
raisonnement (réfléchir par soi-même) s'ils n'avaient
pas bénéficié de la gestion du stress. »
Effets constatés par la praticienne Feldenkrais 
meilleure capacité à identifier les émotions ressenties
à l'intérieur de soi ; meilleure focalisation de
l'attention

2016 Ryan S. Causby,
M i c h e l l e N .
McDonnell, Lloyd
Reed,
Susan L. Hillier

(Sansom Institute
f o r H e a l t h
Research,
University of South
Australia)

A randomised controlled trial
of sensory awareness training
and additional motor practice
for learning scalpel skills in
podiatry students

Bio Med Central
Medical
Educat ion, 16,
309.
doi :
10.1186/s12909-
016-0817-8

Participants : n=44 ; Second year podiatry
students who were about to commence
learning scalpel skills were recruited.
Participants were randomly allocated into
sensory awareness training (Sensory),
additional motor practice (Motor) or usual
teaching only (Control) groups. 
Outcome measures :  psychological
measures (Intrinsic Motivation Inventory)
and dexterity measures (Purdue Pegboard,
Grooved Pegboard Test and a grip-lift task).
Intervention : Participants randomised to the
Sensory group were taken into a separate
classroom to receive sensory awareness
training in the form of Feldenkrais ATM
from an experienced trainer (SLH) for
approximately 40 min. This was then
supplemented with audio recordings of two
sessions, a ‘sitting’ session focusing on
relaxation and awareness and another
session targeting the dominant hand were
provided via CD and a link for downloading
the files over the internet if required for use

All groups showed a significant increase in Perceived
Competence over time (F1,41 = 13.796, p = 0.001).
Only one variable for the grip-lift task (Preload
Duration for the non-dominant hand) showed a
significant difference over time between the groups
(F2,41 = 3.280, p = 0.038), specifically, Motor and
Control groups.

The use of sensory awareness training (ATM
Feldenkrais), or additional motor practice did not
provide a more effective alternative compared with
usual teaching



at home.

2015 Kieran Broome,
Jane Shamrock, &
Kate Alcorn

(Australia)

Older Peoples’ Perceived
Benefits of Feldenkrais
Method Classes

P h y s i c a l &
Occupational
T h e r a p y I n
Geriatrics,
33(2),118–127.
Available online
at
http://informaheal
thcare.com/potg
DOI:
10.3109/0270318
1.2015.1009227

Semi-structured interviews with eight
participants explored the perceived benefits
of older people taking part in a community-
based organization Feldenkrais class. 
The class was conducted by an occupational
therapist who was also a Feldenkrais
Practitioner.
Qualitative content analysis (Graneheim &
Lundman, 2004) was used to explicate
categories and themes in the data. 
Each participant response was analyzed for
the underlying meaning unit, and similar
meaning units were collapsed to categories.
Themes were determined by an overall
reading of the data. Peer checking by a
second researcher was used to increase the
rigor of analysis.

Varied Benefits   :  Common reasons that people took
part in the Feldenkrais Method classes were in
response to changes in their bodies and the experience
of pain. As one participant described, she wanted to, “.
. . deal with the creaky bits of my body.” Another
participant described improvements in back pain.
Improving performance in daily activities was also
frequently cited as a reason for joining the classes or
perceived benefit. Examples of activities were
walking, climbing stairs, getting up off the floor,
driving, inspecting feet, avoiding falls, and golf.
While some participants noted that there were no
major changes in function after the classes, others
noted significant changes. Two participants described
being able to subsequently climb stairs without using
the bannister
Participants noted improvements in function, such as
improved strength, muscle tone, better balance, and
better movement. As one participant summarized, at
the end of the Feldenkrais Method session; “I feel like
I’ve had a grease and oil change, you know what I
mean? It feels as though my spine has been . . . a
grease bottle has been squirted into every notch of it,
and I feel looser and lighter and it’s just...beneficial.”
Social benefits were less frequently identified. Two
participants mentioned that the classes were not social,
while one did see classes as a “nice little social
gettogether.”
The Attraction of Gentle Physical and Cognitive
Exercise
On the one hand, participants noted that it was
attractive as, “I love it because it’s not pumping, not
jumping around. It’s geared for our age group. On the
other hand, participants recognized that there were
physical benefits, “when you’ve finished the whole
hour you feel like you’ve done a workout, even
though it has been slow and relaxed and so on »
Three participants mentioned cognitive benefits as
exercising the brain.



Body and Movement Awareness
Participants found they changed the way they looked
at their bodies and movement. One noted that it
involved, “looking inwards all the time, finding out
what’s happening with your body,” and another
describing undertaking a “spinal scan.”
Posture was implicated as part of the benefit, with
participants noting increased awareness of their
posture.
Reevaluation of how you’re moving was a common
experience. This reevaluation was described in various
ways as “a huge change to the regular pace of my
day,” “not going like a bull at a gate,”
Mindfulness
Although no participants used the term mindfulness,
comments appeared to align with concepts typically
associated with mindfulness. For example, one
participated stated, “Well, you can be just lying there
doing what you have to do, and you just sort of, you
can really not have to worry about anything else. And
you can be sort of aware of the birds out in the trees ».
The role of introspection was highlighted by one
participant. 
Two participants relayed the psychological benefits of
these experiences as ; “And also I’m listening to
things more. You know, I’m looking at things »

2015 S u s a n H i l l i e r ,
Anthea Worley
(School of Health
Science, University
of South Australia)

The Effectiveness of the
Feldenkra is Method: A
Systematic Review of the
Evidence

Evidence-Based
Complementary
and Alternative
Medicine
http://dx.doi.org/1
0.1155/2015/7521
60

Meta-analyse FMworks on a learning paradigm rather
than disease-based mechanisms.

2015  O. Jackson Schulte

(Henry Ford Health
S y s t e m , H o m e
H e a l t h C a r e ,
Detroit, USA)

Case study Feldenkrais pain
control, posture and gait
training after birth with grade
4 tear in perineum

WCPT Congress
2 0 1 5 /
Physiotherapy,
101, Supplement
1 eS633–eS832.

Case study of 37 year old yoga teacher who
delivered first child and got Grade 3-4 tear
of pelvic fl oor with severe low back pain
an d mi d ba c k p a in , dy ssy ne r g i a ,
incontinence of flatus and history of assault
and excema. Loss of twin and birth of one
healthy child. Mom reports since delivery,

After eight (8) Physical Therapist (PT) visits, there is
no pain at rest supine with bolsters ; aware of urge to
plantar flex at rest; wearing abdominal support and
pelvic band with pain decreased to zero at rest and 2–5
with activity; C1 adjustment holding. 
After fourteen (14) visits wears pencil skirt instead of
abdominal support and pelvic band.



the scar healed after 3 months and pain
continues in pelvic fl oor, lower and mid
back and increases when holding to nurse or
carry child (6–8/10). Reports not sleeping
well.
F e l d e n k r a i s A w a r e n e s s T h r o u g h
Movement® starting each PT visit with body
self scan of weight distribution in least
painful position. Educated about and
explored adapting ergonomic support for
pain control. Add exploration of functional
breathing through various areas of trunk
until pain lowered by 10%. Then begin
Functional Integration®  to add kinesthetic
data (with no pain added) to allow discovery
of new missing movement/action patterns.
Each visit was ended with homework to
support and reinforce new learning by
altering habitual behavior inADL. Each
additional PT visit was built on the current
status of pain, balance and agility that was
present at the time.

Pain of spine isolated to L1–L5 level 2–3 during
activity; able to nurse for twenty minutes with no
pain; Wear baby in front carrier fi ve minutes
provokes pressure at L1; Able to walk half mile with
zero-1 pain.

2015 Lavinia Teixeira-
Machado ; 
F e r n a n d a M .
Araujo; 
Fabiane A. Cunha;
Mayara Menezes; 
Thain. Menezes; 
J o s i m a r i M e l o
DeSantana.

(Federal University
of Sergipe, Brazil)

Feldenkrais method-based
exercise improves quality of
life in individuals with
Pa r k in son’ s d i se ase : a
con t ro l led , r andomized
clinical trial

 A l t e r n a t i v e
Therapies  Health
Medicine, 21 (1),
8-14.

Design: The study was a controlled,
blinded, and
randomized clinical trial.
Setting: The s tudy occurred a t the
University Hospital of the Federal
University of Sergipe in Aracaju, Sergipe,
Brazil.
Participants   : Participants were 30 patients,
aged between 50 and 70 y, with idiopathic
PD, who signed an informed consent form
and were randomly assigned to 2 groups:
treatment and control.
Intervention   : T h e t r e a t m e n t g r o u p
underwent 50
sessions of an exercise program based on
the Feldenkrais method. The control group
received educational lectures during this
period. The treatment group’s 50 sessions,

Results : After the exercises based on the Feldenkrais
method, the treated group showed improvement in
QoL scores (P = .004) as well as a reduction in the
level of depression (P = .05) compared with the
control group.

Conclusion : The findings in the current study indicate
that it is likely that the practice of a program based on
the Feldenkrais method can contribute greatly to the
QoL of patients with PD, suggesting the importance of
interventions that promote wellness for this
population.



given 2 Å~/wk on alternate days and lasting
60 min, were conducted in an appropriate
room at the hospital.
Outcome Measures   :Two surveys, the
Parkinson’s
D i se a s e Q u a l i t y o f L i f e ( P D Q L )
questionnaire and the
Beck Depression Inventory (BDI), were
administered
before and after the sessions for both
groups.

2015 Marie Bardet 

(Université Paris 8,
France)

L’Attention à travers le
Mouvement: de la méthode
Feldenkrais comme amorce
d’une pensée de l’attention 

Revista Brasileira
de Estudos da
Presença,
Brazilian Journal
o n P r e s e n c e
Studies, 5 ( 1 ) ,
191-205 
Disponible sur : <
http://www.seer .
ufrgs. br/presenca
> 

Aspects théoriques et pratiques de la
méthode Feldenkrais, en tant que cette
méthode somatique annonce déplacer la
perspective d’un travail corporel sur un
corps-objet vers celle d’une éducation à
certaine attention à travers le mouvement. 

L’étude philosophique d’un tel déplacement permet
d’en discuter les effets conceptuels et concrets à partir
d’une triple caractérisation de cette attention
(awareness): dynamique, différentielle et tendancielle.
Chacun de ces caractères est étudié tour à tour, à partir
d’exemples concrets de la pratique, de citations de
textes de Feldenkrais, et en revenant sur une référence
fondatrice : la loi de Weber-Fechner. 

2014 Pugh, J.D., 
Williams, A.M.

(Australia)

F e l d e n k r a i s m e t h o d
empowers adults with chronic
back pain.

Holistic Nursing
Practice, 28, 171-
183.

A phenomenological approach was used to
explore the experiences of 11 adults
attending Awareness Through Movement
lessons in the Feldenkrais Method to
manage chronic-episodic back pain.
Semistructured interviews were analyzed. 

Two main themes emerged from this study: 
(a) Chronic back pain and the route to the Feldenkrais
Method :
    • Restricted movement, restricted activities
    • Treatment and therapies
(b) Feeling empowered by the Feldenkrais Method : 
    • Gentle, self-awareness
    • Habits and holding patterns
    • Building a repertoire of movements
    • Staying within their limits
    • Dissonance between the Feldenkrais Method and
the culture of competition

2014 Summer B. Cook ,
Dain P. LaRoche ,
Erik E. Swartz ,
P r e c i o u s R .

A n o v e l s e n s o r i m o t o r
movement and walk ing
intervention to improve
balance and gait in women

Complementary
T h e r a p i e s i n
Clinical Practice,
20, 311-316

Participants   : women between the ages of 40
and 80 years old
Outcome measures   :Pre and post testing  of
height, weight, balance confidence, quality

Better perception of health 

WHOQOL-BREF survey : improvement physical
health, psychological , and environmental domains



Hammond ,
Marjorie A. King
(New Hampshire,
USA)

of life, static balance, mobility and gait 

2014 Kory Zimney,
Adriaan Louw, 
E m i l i o J .
Puentedura

(USA)

U s e o f T h e r a p e u t i c
Neuroscience Education to
address psychosocial
factors associated with acute
low back pain: a case report

Physiotherapy
T h e o r y a n d
Practice, 30(3),
202–209.

Participant   :1 9 - y e a r - o l d f e m a l e w h o
developed LBP from a work injury was the
patient for this case report. Outcome
measures :A physical examination, Numeric
Pain Rating Scale (NRPS), Oswestry
Disability Index (ODI), Fear-Avoidance
Beliefs Questionnaire (FABQ), Keele
STarT Back Screening Tool (Keele SBST)
and Acute Low Back Pain Screening
(ALBPS). Questionnaires were assessed
during initial physical therapy visit and
discharge.
Intervention   : Treatment consisted of use of
TNE, manual therapy and exercises. She
attended five total visits over a 2-week
period prior to full discharge.
Therapeutic exercises progressed with
neurodynamic exercises moving into more
aggressive tensioners sandwiched between
sliders as patient tolerated (Coppieters and
But ler , 2008) . Awareness through
movement or Feldenkra i s exercises
(Wildman, 2006) were done in sitting and
q u a d r u p e d f o r l u m b a r movement
neuromuscular re-education.

During the initial visit the patient reported NRPS.3/10,
ODI.36%, FABQ-PA=23, FABQ-W=30, Keele
SBST=4/9, ALBPS=101.

At discharge, the patient reported a 0 on all outcome
questionnaires with ability to return to full work and
no pain complaints. 

2014 M K Magalhaes
Das Neves,
J M Loots,
R L van Niekerk

(South Africa)

The effect of various physical
exercise modes on perceived
psychological stress

S o u t h A f r i c a
Journal Sport &
Movement, 26 (4).
DOI:10.7196/SAJ
SM.476

A quantitative, comparative, experimental
research design over an 8-week period using
pre- and post-tests. Participants were
measured for psychological stress (PSS ;
Cohen S, Kamarck T, Mermelstien R. A
global measure of perceived stress. J
HealthSoc Behav 1983;24(4):385-396.)
using a perceived stress scale. The
participants were divided into those who
were physically untrained and those who
p a r t i c i p a t e d i n e x e r c i s e t r a i n i n g

The somatic awareness training had to be done three
times a week for a total of 8 weeks. The sessions were
divided into eight lessons. Each lesson focused on
increasing awareness and releasing muscle tension in
a particular group of muscles.
An independent samples t-test revealed significant
changes for perceived stress in the aerobic, somatic,
combination and exercise groups, with a 95%
confidence level in comparison with the control group.
A key finding in this study, however, was the large
effect sizes found with the experimental groups that



programmes.
There were five groups in total. The
physically untrained individuals were
divided into four groups: a somatic
awareness exercise (ATM Feldenkrais)
group (n=9) Hanna T. The Body of Life:
Creating New Pathways for Sensory
Awareness and Fluid Movement. Rochester,
USA: Healing Arts Press, 1993.; an aerobic
exercise group (n=15); a combination group
taking part in both somatic awareness and
aerobic exercise (n=8); and a control group
(n=15).

did somatic awareness exercise (somatic, combination
and exercise groups); the perceived stress score
decreased significantly in these groups. The large
effect size of somatic awareness exercise may be due
to its properties, which are not present in aerobic
exercise.
Results show the higher difference changes for
somatic group (-8.67 mean pre-and post test
difference).

2014 Lars-Olov
Lundqvist,
Christina
Zetterlund,
Hans O. Richter

(Sweden)

Ef fe c t s o f Fe ld en kr a i s
M e t h o d o n C h r o n i c
Neck/Scapular Pain in People
With Visual Impairment: A
Randomized Controlled Trial
With One-Year Follow-Up

A r c h i v e s o f
Physical
M e d i c i n e a n d
Rehabilitation,
95, 1656-1661.

Participants :Patients (NZ61) with visual
impairment (mean, 53.3y) and nonspecific
chronic (mean, 23.8y) neck/scapular pain
Intervention   : one 2-hour Feldenkrais
method session per week for 12 consecutive
weeks.
Outcome measures :Blind assessment of
perceived pain (visual analog scale [VAS])
during physical therapist palpation of the
left and right occipital, upper trapezius, and
levator scapulae muscle areas; self-assessed
d e g r e e o f p a i n o n t h e V i s u a l ,
Musculoskeletal, and Balance Complaints
questionnaire; and the Medical Outcomes
Study 36-Item Short-Form Health Survey
bodily pain scale.

Patients undergoing Feldenkrais method reported
significantly less pain than the controls according to
the VAS and Visual,
Musculoskele ta l , and Balance Compla in t s
questionnaire ratings at post-treatment follow-up and
1-year follow-up. There were no significant
differences regarding the Medical Outcomes Study
36-Item Short-Form Health Survey bodily pain scale
ratings.

2014 Gopal Nambi S, 
Parth S. Trivedi, 
Shirin M. Momin, 
Shreya Patel, 
Divyesh P. Pancholi
(C . U . S h a h
Physiotherapy
College,
Surendranagar,
Gujarat, India)

Comparative Effect of Pilates
and Feldenkrais Intervention
on Functional Balance and
Q u a l i t y o f L i f e i n
A m b u l a t o r y G e r i a t r i c
Population: A Randomized
Controlled Study 

International
Journal of Health
S c i e n c e s &
Research, 4 (3),
71-77.

Participants : 60 Ambulatory geriatrics
subjects 
Intervention   : 6 weeks 
Outcome measures : Functional reach test
(FRT), Timed up and go test (TUG),
Dynamic gait index (DGI) for functional
balance and RAND-36 for Quality of life is
measured at baseline and After 6 weeks of
training. 

Significant improvement of functional balance (FRT,
TUG & DGI: p=0.000) and QOL .

PI was found to be more clinically effective compared
to Feldenkrais Intervention in all outcome scores. 



2014 Katarzyna
Salamon-
Krakowska , Ewa
Ławreszuk
(Poland)

The effect of the Feldenkrais
method on body posture : a
case study.

Complementary
and Alternative
m e d i c i n e i n
Science, 2(2), 43-
52.

Partcipants : 1 woman at the age of 37 years
and 1 man at the age of 42 years. 
Intervention   : The patients participated in
15-hour group sessions with the Feldenkrais
method employed. Outcome measures : For
the study there were used an apparatus for a
computer-based body posture examination
MORA 4G and a computer based foot
examinat ion CQ ST3D. Also , the
photographic material of body posture was
assessed.

In case of the woman, a slight reduction of postural
asymmetry in the shoulder blades and a slight
reduction of muscular prominence on the right side of
the spine; in case of the man, a slight reduction of
postural asymmetry in the shoulders and the shoulder
blades level. In the computer based foot examination
no significant difference in both cases was shown. 
The photographic comparative evaluation of the
images showed significant changes in both cases in
terms of their height, the arms position, the line of the
spinous process of a vertebra.

2014 Domelevo, A.

( U n i v e r s i t é d e
Bordeaux, France)

Composer avec le stress à
l'adolescence : impact d'une
forme scolaire de pratique du
Feldenkrais

M é m o i r e d e
Master Recherche
(Univers i té de
Bordeaux)
Récupérable sur
le site de l'archive
HAL:
https://dumas.ccsd
.cnrs.fr/dumas-
01083692/docum
ent

Design : q u a s i - e x p é r i m e n t a t i o n ;
Observation Participante Interne de la
praticienne-chercheure.
Participants : Collégiens de 13-15 ans, issus
de classes de 3e (n=20). Un groupe témoin
(n=10 ; 6 filles + 4 garçons) et un groupe
expérimental (n=10 ; 5 filles + 5 garçons)
sont constitués.
Intervention
Le groupe expérimental s'entraîne durant 5
semaines consécutives :
 - au collège, pendant 40-45 minutes, 1-2
fois par semaine, une leçon de prise de
Conscience de soi par le Mouvement (PCM)
animée par une praticienne Feldenkrais
certifiée. 
Au total 6 leçons PCM : 5 leçons PCM
inspirées de The Embodied Life de Russell
Delman (1993)+ 1 leçon PCM inspirée de
Moshe Feldenkrais (AY#125).
 - à la maison, 1 à 3 fois par semaine, avec
une leçon de PCM de 10 minutes
(enregistrée sur support audio par la
praticienne Feldenkrais-chercheure).
Mesures  
- Les données relevées proviennent de cinq
t y p e s d e s o u r c e s : u n e a n a l y s e
documentaire, une quasi-expérimentation,
des questionnaires, des entretiens semi-

Les résultats indiquent que le niveau de stress diminue
pour les participants du groupe expérimental.
Cependant les résultats restent nuancés à propos de
l'image du corps et des stratégies de coping : certains
des résultats confirment les hypothèses tandis que
d'autres les infirment. 



dirigés, des observations de terrain.
 - Mesure du Stress Psychologique (MSP)
de L. Lemyre, R. Tessier et L. Fillion
(1990) ; Adolescent Coping Orientation for
Problem Experiences (A-COPE) de  H.
McCubbin et J . Pat terson (1981) ;
Questionnaire Image du Corps (QIC) de M.
Bruchon-Schweitzer (1990)
- Pré-test en Décembre 2013 et post- test en
Février 2014

2013 Webb R., 
Cofre Lizama L.E.
&
Galea M.P.

(Australia & The
Netherlands)

M o v i n g w i t h e a s e :
Feldenkrais
method classes for people
with osteoarthritis. 

Evidence-Based
Complementary
and Alternative
M e d i c i n e 2013,
A r t i c l e I D
479142, 12 pages.
http://dx.doi.org/1
0.1155/2013/4791
42

Objective. To investigate the effects of
Feldenkrais Method classes on gait, balance,
function, and pain in people with
osteoarthritis.
Design. P r o s p e c t i v e s t u d y w i t h
pre-/postmeasures. Setting. Community.
Participants. Convenience sample of 15
c o m m u n i t y d w e l l i n g a d u l t s w i t h
osteoarthritis (mean age 67 years) attending
Feldenkrais Method classes. 
Intervention. Series of Feldenkrais Method
classes, two classes/week for 30 weeks.
Main outcomemeasures:Western Ontario
and McMaster Universities osteoarthritis
scale, Human Activity Profile, stair
climbing test, 6-minute walk test, timed up-
and-go test, Four Square Step Test (4SST),
gait analysis, and assessment of quality of
life (AQoL).

Results. 
Participants improved on the 4SST and on some gait
parameters.
They also reported a greater ease of movement. 

Conclusions. A 30-week series of Feldenkrais classes
held twice per week was feasible in he community
setting. The lessons led to improvements in
performance of the four square step test and changes
in gait.

2013 Ay ie sa h Ra ml i ,
Joseph H. Leonard,
Roslan Harun
(Faculty of Health
Sciences & Faculty
o f M e d i c i n e ,
University
Kebangsaan
Malaysia )

Preliminary evidence on the
Feldenkrais Method as an
al te rna t ive the rapy for
p a t i e n t s w i t h c h r o n i c
o b s t r u c t i v e pulmonary
disease

F o c u s o n
Alternative and
Complementary
Therapies, 18(3),
126–132.

Particpants : 11 COPD patients
Intervention : ATM 8 weeks
Outcome measures :  6-min walking test
(6MWT) measure functional capacity;
forced expiratory volume in 1-s, predicted
percent (FEV1 pred %) was used to evaluate
lung function, and the Health-Related
Quality of Life questionnaire was used to
measure QoL before and after the
intervention.

Significant improvements in 6MWT

Significant improvement in the FEV1



2012 Clifford Smyth

(San Francisco, CA,
USA)

T h e c o n t r i b u t i o n o f
Feldenkrais method to mind-
body medicine

A thesis presented
to
the Faculty of
Saybrook
U n i v e r s i t y i n
partial fulfillment
o f t h e
requirements for
t h e d e g r e e o f
Master of Science
(MS) in Mind-
Body Medicine ;
San Francisco,
CA.

B a c k g r o u n d , T h e F e l d e n k r a i s
Method(Aims, Key Concepts...), MDM
litterature, Complementary and Alternative
Medicine Literature, Feldenkrais Research
literature
Some possible biological bases for
improvement
A framework for FK method, somatics, and
health
Research recommendations

- Outcomes From Feldenkrais Method Research
Studies in Relation to Pain (Results From Pilot,
Results from Larger Scale Studies, Qualitative Study)
- Outcomes From Feldenkrais Method Research
Studies in Relation to  Measures of Affective States
- Outcomes From Feldenkrais Method Research
Studies in Relation to Body Awareness, Body Image,
and Feelings About the Body (Body Awareness and
Awareness of Movement , Body Image and Self-
Image in Relation to Feelings About the
Body)
- Outcomes From Feldenkrais Method Research
Studies in Rela t ion to Movement , Motor
Coordination, and Functional Activities (Posture and
Movement, Dexterity Balance, Mobility, Activity, and
Gait Patient Specific Functional Outcomes, Sleep)
- Outcomes From Feldenkrais Method Research
Studies in Relation to Measures of Quality of Life
(Outcomes From Pilot Studies, Outcomes From
Larger Studies)
- Self-Efficacy 
- Retention of Participants and Participant Satisfaction
- FK contribution to health : Results of Interviews
with Key Informants (Promoting Functional
Improvements,  Self-Education,  Health as Ability or
Competence, Attention as an Ability and the Value of
Attending, Refining the Self-Image, The Skill of
Learning: Learning to Learn, Developmental
Perspective)

2011 K a r o l A n n e
Connors,
Carolyn Pile,
M a r g o E l a i n e
Nichols

Does the Feldenkrais Method
make a difference ? An
investigation into the use of
outcome measurement tools
for evaluating changes in
clients

J o u r n a l o f
B o d y w o r k &
Movement
Therapies , 15,
446-452

Evidence-based practice confirms the need
for outcome measures. Feldenkrais Method
practitioners struggle to use such tools
because of the broad range of applications
of the Feldenkrais Method and the difficulty
identifying suitable measurement tools. 
A pre/post-test design was used to
investigate the use of three outcome
measurement tools [Patient-specific
Functional Scale (PSFS), Pain Outcome
Profile (POP) and Short Form12v2

Changes were detected in the clients’ ability to
perform everyday tasks
(PSFS improved 3.8 points, p < 0.001), levels of pain
decreased (POP improved in current pain
pZ0.001, physical index p < 0.001 and affective index
pZ0.001) and quality of life improved
significantly in six of the eight SF12v2 domains.
These three tools have been found to be suitable
for detecting changes in client function before and
after a series of Feldenkrais sessions.



Health questionnaire (SF12v2)] for clients
experiencing problems performing everyday
functional tasks who attended Feldenkrais
sessions. Eleven Feldenkrais practitioners
submitted data on 48 clients.

2011 Ann Öhman,
Lena Aström,
Eva-Britt
Malmgren-Olsson

(Sweden)

Feldenkrais therapy as group
treatment for chronic pain - A
qualitative evaluation

J o u r n a l o f
B o d y w o r k &
Movement
Therapies , 15,
153-161.

Participants : Fourteen women with non-
specific neck and shoulder pain
Da ta were collected in two ways: diary
notes directly after the sessions and
thematic interviews 4-6 months after the
intervention.
Data were analysed with a Grounded
Theory approach.

The core category ‘‘Feldenkrais is wholesome, but
difficult’’ represents the participants’ major opinions
about the group intervention. The sub-categories
‘‘More erect without effort’’, and ‘‘Extended space
for myself’’, represent participants’ descriptions of
effects of the movement therapy. The women
described changes in posture and balance, a feeling of
release and increased self-confidence. Some
ambivalence about the method was expressed,
especially regarding the difficulty to continue the
exercises at home. The women feelings of improved
body awareness remained after 4-6 months. They were
also more aware of their attitudes towards activities in
daily life. This resulted in them not ‘‘sacrificing
themselves’’ as they did before. In addition, the bodily
and psychological changes and the concept of
empowerment are discussed.

2011 C o n n o r s , K . A . ,
Galea,
M.P. & Said C.M.

(Australia)

Feldenkrais Method balance
classes improve balance in
older adults: a controlled trial

Evidence Based
Complementary
a n d Alternative
Medicine, 2011,
9 p a g e s . d o i :
10.1093/ecam/nep
055

Objective: To investigate the effects of
Feldenkrais Method balance classes on
balance and
mobility in older adults. 
Design: Prospective non-randomized
controlled study with pre/post measures. 
Setting: General community. Participants:
Convenience sample of 26 community-
dwelling older adults (median age 75 years)
Intervention: Series of Feldenkrais Method
balance classes (the ‘Getting Grounded
Gracefully’ series), two classes/week for 10
weeks.
Main outcome measures: Activities-specific
Balance Confidence (ABC) questionnaire,
Four Square Step Test (4SST), self- selected
gait speed (using GAITRite™ instrumented
gait mat).

Results: At re-testing, the Intervention group showed
significant improvement on all of the measures (ABC,
p=0.016, 4SST, p=0.001, gait speed, p<0.001). The
Control group improved significantly on one measure
(4SST, p<0.001). Compared to the Control group, the
Intervention group made a significant improvement in
their ABC score (p=0.005), gait speed (p=0.017) and
4SST time (p=0.022). 

Conclusions: These findings suggest that Feldenkrais
Method balance classes may improve mobility and
balance in older adults.



2011 L a u r a J a n e C .
Murphy
(USA)

Flexible brains, resilient
souls : traumatic brain injury
a n d t h e F e l d e n k r a i s
Method™ : an existential
phenomenological study

A dissertation 
submitted to
Michigan School
of Professional
Psychology
I n P a r t i a l
Fulfillment of the
Requirements
For the Degree of
D o c t o r o f
Psychology

A qualitative existential phenomenological
model was used with 10 adults with mild,
moderate or severe traumatic brain injury
and who had participated in Feldenkrais
(ATM or FI) for at least five sessions post-
injury.
Three textural themes emerged from the
interviews: (a) The Expansion and Focusing
of Awareness, (b) Discovering a Pathway to
Recovery, and, (c) Engendering a Positive
Attitude.

The results of this study contribute to the literature,
finding the study group regained awareness, improved
functional abilities and developed positive attitudes
towards recovery through the practice of Feldenkrais.
Participants with traumatic brain injury reported
experiencing a felt-sense of comfort and peace and
functional gains as a result of practicing Feldenkrais
Method rehabilitation.

2011 Me h l i ng , W . E . ,
W r u b e l , J . ,
Daubenmier, J.J., 
Price, C.J., Kerr,
C.E., Silow, T.,
G o p i s e t t y , V . ,
Stewart, A.L. 
(USA)

B o d y a w a r e n e s s : a
phenomenological inquiry
into the common ground of
mind-body therapies. 

Philos. Ethics,
Humanit. Med.,
6(6).

Phénoménologie
Méta-analyse

2010 Karol A. Connors,
Mary P. Galea, 
Cathy M. Said, 
Louisa J. Remedios

(Australia)

Feldenkrais Method balance
c l a s s e s a r e b a s e d o n
principles of motor learning
a n d p o s t u r a l c o n t r o l
retraining: a qualitative
research study

Physiotherapy, 96
(4), 324–336.

Background: Feldenkrais Method balance
classes have been found to be effective in
improving balance in recent studies, but
there has been little research into possible
mechanisms behind the effectiveness of
these classes. Indeed, there has been little
research into the content of any balance
training classes.
Objectives: To analyse the content of a
series of Feldenkrais Method balance
classes to gain an understanding of how the
results in these studies may have been
achieved and the principles through which
the method may be effective.
Design: Qualitative research approach
(content analysis).
Method: Feldenkrais Method Awareness
Th r o u g h M o v e me nt l e s s o ns w e r e
transcribed and the contents were analysed.
An intercoder reliability study was

Results: The content analysis revealed that the classes
used motor skill acquisition elements of internal
feedback, repetition and variability of practice using
an exploratory learning approach. Postural control
sk i l l s o f i n t e r s e g m e n t a l c o o r d i n a t i o n o f
ankle/hip/trunk synergies were practised, with control
of the centre of mass over the base of support explored
in anterior/posterior, medio/lateral, diagonal,
rotational and circular directions. Key findings were
the extensive involvement of trunk flexibility and
control in the balance activities, and also the intensive
attention to internal feedback which was linked to
body awareness training.
Conclusion: The Awareness Through Movement
lessons contained many elements consistent with
current theories of motor skill acquisition and postural
control, providing a sound theoretical basis for the
effectiveness of the Feldenkrais approach in
improving balance. The methodology used in this
study may provide a useful model for similar



undertaken. investigations into other balance training approaches.

2010 Dr. Paul Posadzki, 
Dr. Andrea Stöckl, 
Dr. Dariusz Mucha 
(UK & Poland)

Qi Gong exercises and
Feldenkrais method from the
pe r s p e c t i v e o f G e s t a l t
concept and humanistic
psychology 

J o u r n a l o f
B o d y w o r k &
Movement
Therapies , 14,
227-233

Meta-analyse
 

These two methods of movement therapies are
explored in terms of their relations with Gestalt
concept and humanistic psychology.

2010 Susan Hillier, 
Louise Porter, 
Kate Jackson, 
and John Petkov

(Australia)

The Effects of Feldenkrais
Classes on the Health and
F u n c t i o n o f a n Ageing
Australian Sample: A Pilot
Study

T h e O p e n
Rehabilitation
Journal, 3, 62-66

Partcipants   :  hea l thy people post -
retirement, n=22.
Outcome measures   :  Self-perceived health
and functional status were measured by the
Short-Form 36
(SF-36) and Patient-Specific Functional
Scale (PSFS) respectively.
Objective functional assessment, by a
blinded assessor, included the Timed Up
and Go Test (TUGT), Functional Reach
Test (FRT), Single Leg Stance time (SLS)
and Walk on Floor Eyes Closed (WOFEC)
measures

Significant time effect for all measures except the
WOFEC.
Post hoc analysis demonstrated
Significant improvements for both the FM and generic
groups in the SF-36, PSFS and FRT and for the FM
group only in
the SLS test.

2010 U l l m a n n , G . ,
Williams, H. G.,
H u s s e y , J . ,
Durstine, J. L., &
McClenaghan, B.
A.

(USA)

Ef fe c t s o f Fe ld en kr a i s
e x e r c i s e s o n b a l a n c e ,
mobility, balance confidence,
and gait performance in
community-dwelling adults
age 65 and older. 

J o u r n a l o f
A l t e r n a t i v e &
Complementary
Medicine, 1 6 (1),
97–105.

Participants (N = 47, mean age 75.6) were
randomly assigned to a Feldenkrais group
(FG, n = 25) or to a control group (CG, n =
22). The FG group attended a 5-week
Feldenkrais program, 60 minutes three
times per week, while the CG group was a
waitlist control. 
The outcome measures were balance
(tandem stance), mobility (Timed Up and
Go), gait characteristics (GAITRite
Walkway System), balance confidence
(Balance Confidence Scale; ABC), and fear
of falling (Falls Efficacy Scale). 
Pre- and post-tests were conducted.

Results   : After completion of the program, balance (p
= 0.030) and mobility (p = 0.042) increased while fear
of falling (p = 0.042) decreased significantly for the
FG group. No other significant changes were
observed. However, participants of the FG group
showed improvements in balance confidence (p =
0.054) and mobility while performing concurrently a
cognitive task (p = 0.067). 
Conclusions : These results indicate that Feldenkrais
exercises are an effective way to improve balance and
mobility, and thus offer an alternative method to help
offset age related declines in mobility and reduce the
risk of falling among community-dwelling older
adults. A long-term follow-up study of balance and
mobility is warranted. Further research is needed to
identify whether Feldenkrais exercises may impact
cognitive processes.

2010 Gyllensten, A.L., Embodied identity. A deeper Physiother. Through bodily experiences and reflections patients



Skär, L.,
Miller, Gard,G.

under s ta nd ing o f bod y
awareness

Theory
P r a c t . , 2 6 (7),
439-446.

can develop a more positive experience of their body
and self.

2009 Vrantsidis, F., Hill,
K. D., Moore, K.,
Webb, R., Hunt, S.,
& Dowson, L.

G e t t i n g G r o u n d e d
Gracefully: effectiveness and
acceptability of Feldenkrais
in improving balance.

Journal of Aging
a n d P h y s i c a l
Activity, 17 (1),
57-76.

The Getting Grounded Gracefully program,
based on the Awareness Through
Movement lessons of the Feldenkrais
method, was designed to improve balance
and function in older people.
55 participants (mean age 75, 85% women)
were randomized to an intervention (twice-
weekly group classes over 8 wk) or a
control group (continued with their usual
activity) after being assessed at baseline and
then reassessed 8 wk later.

Significant improvement was identified for the
intervention group relative to the control group using
ANOVA between-groups repeated-measures analysis
for the Modified Falls Efficacy Scale score (p = .003)
and gait speed (p = .028), and a strong trend was
evident in the timed up-and-go (p = .056). High class
attendance (88%) and survey feedback indicate that
the program was viewed positively by participants and
might therefore be acceptable to other older people.
Ability to do everyday things since beginning the
program, including improvement in balance, in
walking/mobility and movement generally, in using
steps , and in turning while driving
Participant’s open comments about the overall
program indicated that it was beneficial (n  = 5),
enjoyable (n  = 3), and informative (“learned a lot”; n
= 2) and hat the facilitator was very good (e.g.,
instructive, understanding; n  = 4). Participants were
happy and grateful to be involved in the program (n  =
4), and 1 participant stated the intention to recommend
it to others.

2009 Connors, K. A.,
Galea, M. P., &
Said, C. M.

(Australia)

Feldenkrais Method Balance
Classes Improve Balance in
Older Adults: A Controlled
Trial

Evidence Based
Complementary
and Alternative
Medicine,
doi:10.1093/ecam
/nep055

The objective of this study was to
investigate the effects of Feldenkrais
Method balance classes on balance and
mobility in older adults. This was a
prospective non-randomized controlled
study with pre/post measures. The setting
for this study was the general community. A
convenience sample of 26 community-
dwelling older adults (median age 75 years)
attending Feldenkrais Method balance
classes formed the Intervention group.
Thirty-seven volunteers were recruited for
the Control group (median age 76.5 years).
A series of Feldenkrais Method balance
classes (the 'Getting Grounded Gracefully'
series), two classes per week for 10 weeks,

At re-testing, the Intervention group showed
significant improvement on all of the measures (ABC,
P = 0.016, FSST, P = 0.001, gait speed, P < 0.001).
The Control group improved significantly on one
measure (FSST, P < 0.001). Compared to the Control
group, the Intervention group made a significant
improvement in their ABC score (P = 0.005), gait
speed (P = 0.017) and FSST time (P = 0.022). 

These findings suggest that Feldenkrais Method
balance classes may improve mobility and balance in
older adults.



were conducted.
Main outcome measures were Activities-
Specific Balance Confidence (ABC)
questionnaire, Four Square Step Test
(FSST), self- selected gait speed (using
GAITRite instrumented gait mat).

2009 Stephens, J . , &
Miller, T.

(USA)

Fe lde nkra i s Method in
R e h a b i l i t a t i o n : U s i n g
Functional Integration and
A w a r e n e s s t h r o u g h
Movement to Explore New
Possibilities.

Dans C. M. Davis
(Ed.),
Complimentary
T h e r a p i e s I n
Rehabilitation:
E v i d e n c e O f
E f f i c a c y I n
Therapy,
Prevention, And
Wellness (3rd ed.,
pp.
227-244). United
States: SLACK
Incorporated.

Revue de lecture In a review of research into the Feldenkrais method,
Stephens reported outcomes from clinical practice that
demonstrate a greater than 80% rate of clients
achieving 100% of initial goals, and a greater than
90% rate of clients achieving at least 75% of initial
goals over a total of nearly 200 clients and more than
90 different ICD-9 diagnostic codes.

2008 Della Grotte, J.,
Ridi, R., 
Landi, M., 
& Stephens, J.

(USA)

Postural improvement using
core integration to lengthen
myofascia

J o u r n a l o f
body wo rk and
movement
therapies, 12 (3),
231-245.

Effects on static and dynamic postural
misalignment of a neuromotor re-education
intervention. In total, 13 control and 14
experimental subjects with postural
deviations were studied. 
An individualized Dellagrotte core-
integration intervention was performed with
subjects in the experimental group over a
period of 2 months. - Twenty five postural
parameters were assessed pre- and post-
intervention to give a global postural
assessment
score.

Significant improvement in the global postural score
for the experimental group compared to the control
group.

2008 Ullman, G.

(USA)

The efficacy of Feldenkrais in
improving balance, mobility
and health related factors in
an older adult population.

Doctoral
d i s s e r t a t i o n –
research,
U n i v e r s i t y o f
South Carolina
(165 p)

Participants   : N=47, mean age 75.6,
randomly assigned to a Feldenkrais group
(FG, n=25) or to a control group (CG, n=22)
Intervention : 5-week Feldenkrais program,
60 minutes three times per week.
Measures : B a l a n c e , m o b i l i t y , g a i t

Balance (p=.030), mobility (p=.042) increased while
fear of falling (p=.042) and symptoms of depression
(p=.009) decreased significantly for the FG group.
Participants of the FG group showed improvements in
balance confidence (p=.054) and mobility while
performing concurrently a cognitive task (p=.067).



characteristics, balance confidence, fear of
falling, health-related quality of life
(Healthy Days), symptoms of depression,
perceived stress and self-efficacy for
exercise.

These observed results indicate that Feldenkrais
exercises are an effective way to improve balance and
mobility, and thus offer an alternative method to help
offset agerelated declines in mobility and reduce the
risk of falling among community-dwelling older
adults.

2007 Batson, Glenna

(USA)

Revisiting Overuse Injuries in
Dance in View of Motor
L e a r n i n g a n d S o m a t i c
M o d e l s o f D i s t r i b u t e d
Practice.

Journal of Dance
M e d i c i n e &
Science, 11 (3),
70-75.

One hallmark of dance education is rigorous
and repetitive physical practice. Of the
many unifying theories of motor learning,
the “power law of practice” states that
repetitive practice of physical movements is
a necessary ingredient in improving
performance.
Compelling evidence exists, however,
showing that practice conditions where rest
intervals are interspersed between
movement repet i t ions (“dist ributed
practice”) play a strategic role in the
acquisition and consolidation of learning
motor skills. Further, repetition without
adequate rest is implicated in overuse
syndrome and has injurious consequences in
both the peripheral and central nervous
system. 
This article summarizes the research from
neuroscience and motor learning on
distributed practice conditions within the
context of overuse injuries in dance. 

T h e neural consequences of repetitive movement
without rest (adequate rest-to-activity ratios) are
discussed. 

Schedules designed to promote motor skill learning
and avoid overuse (adopted in somatic education,
sports, and martial arts) are reviewed in the light of
the current philosophy underlying dance practice
schedules. 

Finally, the paper points to need for future research in
designing protocols with higher rest-to-activity ratios
in dance classes.

2007 Lemonde, Ghislain

(Québec, Canada)

L’influence de la méthode
FeldenkraisMD d’éducation
somatique sur la qualité de
vie de personnes vivant un
problème de santé mentale. 

M é m o i r e d e
M a î t r i s e e n
Danse. UQUAM,
Canada

Participants :  recrutement parmi les usagers
d e l ’ É l a n - D e m a i n , u n o r g a n i s m e
communautaire en santé mentale ; n=6 .
Outils de mesure : Deux outils quantitatifs,
l’Inventaire
Systémique de la Qualité de Vie (ISQV©)
provenant du Laboratoire d’Études en
Psychologie de la santé et de Qualité de vie
(LEPSYQ) et l’Indice de Détresse
Psychologique (IDPESQ-14). Un outil
qualitatif (entrevue individuelle semi-

Augmentation majeure de la qualité de vie
La moyenne du groupe pour l’ensemble des signes de
détresse psychologique affiche une diminution notable
en post-test.
Lors des entrevues qualitatives, tous les participants
ont noté l’aspect relaxant des exercices. Ils ont tous
parlé de l’effet de bien-être lié aux exercices. La
moitié du groupe a pris conscience des limites de leur
corps pour différentes raisons. Certains participants
ont cité clairement l’effet des exercices sur le bien-être
émotionnel, la tranquillité d’esprit, le moral, l’estime



structurée passée en post-test). Un
questionnaire sur les modifications du
soutien social et un questionnaire sur les
agents « stresseurs »

de soi et l’anxiété. Des participants ont perçu des
effets sur leur mémoire et leur concentration et
l’écoute de soi.

2007 S c o r p i n i t i , A . ,
Lorusso , A . , &
L'Abbate, N.

(Italie)

A workplace intervention
a i m e d a t i n c r e a s i n g
a w a r e n e s s i n n u r s i n g
personnel performing manual
handling activities

G Ital Med Lav
E r g o n , 2 9
(3Suppl) , 857-
858.

Workplace intervention aimed at reducing
the risk of low back pain in nursing
personnel. The intervention we carried out
included a specific ergonomic training and
an exercise program according to the
Feldenkrais Method

After the intervention, we evaluated its effect on the
execution of manual handling activities in nurses. We
found an increased rate of correct manual handling in
the post-intervention period.

2006 Batson, G.

(USA)

Effect of group delivery of
Fe lde nkr a i s A wa re nes s
Thr ough Movement on
balance, functional mobility,
and quality of life in adults
post-stroke.

PhD dissertation,
Rocky Mountain
University, 2006.
Advisors:
Stephens J. and
Deutsch J.E.

Background and Purpose:The efficacy of
the Method on balance in persons with
neurological disabilities has been tested in
only one controlled trial with people with
multiple sclerosis. The purpose of this study
is to report the outcome on balance of 10
patients with chronic stroke who underwent
a trial of Feldenkrais Awareness Through
Movement (ATM) training. 
Methodology: Subjects included 7 men and
3 women (ages 50 – 78), 1 to 3 years post-
cortical stroke. Primary outcome measures
were the Berg Balance Scale (BBS) and the
Timed Movement Battery (TMB),
with secondary outcomes being the Stroke
Impact Scale (SIS) for quality of life, and
the Movement Imagery Questionnaire
(MIQ) for ability to imagine motor tasks.
Subjects received 18 ATM sessions (1.5
hours each) over a 6 week period.

Results: Comparison of double baseline pretest with
immediate post-test scores of 8 out of 10 subjects
showed statistical significance for the group- and
individual scores for the BBS (Z score = 2.53, p = .
0057). 
Pretest-MIQ scores correlated positively with post-test
improvements on the BBS.  Scores decreased
significantly on the TMB for 4 complex movements (p
= averaged over 5 subjects), and correlated with self-
reported improvements in balance on the SIS. 
Conclusion: This trial shows that for select individuals
post-stroke, an intensive trial of ATM results in
functional improvements in balance and movement
efficiency. The ability to imagine movement
corresponds with actual and perceived gains in
functional mobility using a group delivered,
exploratory method of perceptuo-motor training.

2006 Alexander, A.

(USA)

The Feldenkrais Method and
Chronic Low Back Pain.

Unpublished
Masters Thesis,
California State
University
Northridge.

Subjects were staff members of California
Sta te Univers i ty , Northr idge , who
voluntarily recruited for this study. The final
sample (n=12) was comprised of ten
females and two males, aged 35 to 67 years
(average age 52 years). 
Intervention   : eleven 45-minute Awareness
Through Movement classes offered over a
five-week period. Attendance ranged from 6

Multivariate Analyses of Variance showed significant
differences (p < .05) in both instances of degree of
pain measured (in a period of 24 hours and the
average amount of pain over a one week period prior
to the assessment) and in disability pre and post
testing. 
The investigation concluded that the Feldenkrais
Method was effective in reducing pain perception and
in decreasing disability in a population experiencing



to 11 c l as ses wi th average c l as s
participation of 10 sessions.
Measures   : Pain was assessed using the
Visual Analogue Scale and disability was
measured using the Oswestry Disability
index questionnaire, both administered pre
and post intervention.

chronic low back pain. 

These findings support the use of the Feldenkrais
Method for decreasing pain and increasing function in
daily activities for adults experiencing chronic low
back pain.

2006 Stephens J, 
Davidson J, Derosa
J, 
Kriz M, 
Saltzman N.

(USA)

Lengthening the hamstring
muscles without stretching
u s i n g ‘‘awareness through
movement’’. 

Physical Therapy,
86(12),1641–
1650. 

The authors tested a method of lengthening
hamstring muscles called "Awareness
Through Movement" (ATM) that does not
use passive stretching. 
Subjects. 33 subjects who were randomly
assigned to ATM and control groups met
the screening criteria and completed the
intervention phase of the study. 
Methods. The ATM group went through a
process of learning complex active
movements designed to increase length in
the hamstring muscles. Hamstring muscle
length was measured before and after
intervention using the Active Knee
Extension Test.

ATM group gained significantly more hamstring
muscle length (+7.04 degrees) compared with the
control group (+1.15 degrees).

The results suggest that muscle length can be
increased through a process of active movement that
does not involve stretching.

2006 Schlinger, M.

(USA)

F e l d e n k r a i s m e t h o d ,
Alexander technique, and
yoga-body awareness therapy
in the performing arts. 

Physical
M e d i c i n e a n d
Rehabilitation
Clinics of North
America, 17 (4),
865-875. 

Persons who seek out these practices and incorporate
them into their daily lives and expressions of physical
activity are often motivated to maintain or establish an
optimal state of well-being and function 

2005 B a t s o n , G . , &
Deutsch, J. E.

(USA)

Ef fe c t s o f Fe ld en kr a i s
awareness through movement
on balance in adults with
chronic neurological deficits
f o l l o w i n g s t r o k e : a
preliminary study.

Complementary
H e a l t h Practice
Re v iew , 10 (3),
203-210. DOI:
10.1177/1533210
105285516

This preliminary study describes the effects
of a Feldenkrais program on balance and
quality of life in individuals with chronic
neurological deficits following stroke. Two
male (48 and 53 years old) and 2 female
participants (61 and 62 years old), 1 to 2.5
years poststroke, participated as a group in a
6-week Feldenkrais program.
Pre-test and post-test evaluations of the

DGI and BBS scores improved an average of 55.2%
(p=.033) and 11% (p=.034), respectively. SIS
percentage recovery improved 35%.

Findings suggest that gains in functional mobility are
possible for individuals with chronic stroke using
Feldenkrais movement therapy in a group setting.



Berg Balance Scale (BBS), the Dynamic
Gait Index (DGI), and the Stroke Impact
Scale (SIS) were administered. Data were
analyzed using aWilcoxon signed-rank test.

2005 Schon-Ohlsson, C.
U. M., Willen, J. A.
G., & Johnels, B. E.
A.

Sensory motor learning in
patients with chronic low
back pain - A prospective
p i l o t s t u d y u s i n g
optoelectronic movement
analysis.

S p i n e , 3 0 (17),
E509-E516.

Objective. To study SML changes of an
intentional dynamic behavior of daily life in
a group of CLBP patients and compare the
performance with an age- and sex-matched
group of back-healthy individuals. 
Summary of Background Data. I n a
previous study, the PLM test was found
reliable when used in CLBP patients. SML
addresses dynamic movement capacity.
There is little scientific evidence of the
effectiveness of educational interventions in
improving motor behavior.
Study Design. The effect of sensory motor
learning (SML) on chronic low back pain
(CLBP) patients movement capacity was
evaluated with the optoelectronic Posturo-
Locomotion-Manual (PLM) test.
Methods. Twelve patients with treatment-
resistant CLBP were selected by two
orthopedic spine surgeons. Twelve back-
healthy ageand sex-matched individuals
were included as controls. The patients
participated in weekly SML lessons during
a maximum of 12 months. All study
participants were investigated with the PLM
t e s t , before intervention, directly after
intervention, and 10 to 12 months after
completion of the intervention, and patients
were compared with controls.

Results. Before intervention significant differences in
performance were found between the group of patients
and the healthy control group.
After the intervention, the CLBP patients had
improved their performance so there were no longer
any significant differences between the groups. The
results were retained 12 months after intervention.

Conclusions. The study shows that the CLBP patients
had learned and retained a more efficient behavior.
The results suggest that SML is an effective
intervention for non specific CLBP patients.

2005 James Stephens,
Christopher
Pendergast,
Beth Ann Roller,
R o b e r t S c o t t
Weiskittel

Learning to improve mobility
and quality of life in a well
elderly population: The
be n e f i t s o f A w a r e n e s s
Through Movement.

I F F A c a d e m y
Feldenkrais Rese
arch 
Journal, 2, 9. 

Participants : A group of 31 older adults
was studied using a prospective, repeated
measures control group design. Active,
healthy adult volunteers between the ages of
60 and 90 (n=31) who were residents of a
r e t i r e m e n t c o m m u n i t y . T h e f i n a l

Coordination of the transfer movement improved
significantly in the experimental group. Vitality and
mental health scores also improved significantly in
this group. Interesting differences between young-old
and old-old changes were observed.
Improvement of the SF-36 vitality and mental health



(USA)
experimental group included 14 individuals:
mean age 79 years.
Intervention   : On day 1, baseline data was
collected from individuals in both groups.
On days 4 and 5, all members of the EXP
group participated in a total of 10 hours of
Awareness Through Movement lessons
while the CON group went about their
normal daily activities and meetings. On
day 8, post intervention data was collected
from both groups. Lessons lasted about 45
minutes and were presented by 6 different
instructors over the 2-day period.
Outcome data : collected in 4 areas: 1)
responses on the SF-36 health status
measure, 2) coordination in performance of
a supine to stand movement, 3) energy
consumption in treadmill walking, and 4)
subjective feedback.
Assessment of coordination of the supine to
stand movement was done using video data.
Participants were asked to perform 4
repetitions of the movement from a supine
position to standing at their normal pace.
The last 3 movements were recorded on
video and the path of movement of the
head was analyzed with the PEAK Motion
Analysis system (Peak Performance,
Englewood, CO)

subscale scores in the experimental group. 
We take this to reflect an increased sense of well
being resulting from participation in Awareness
Through Movement. This has been observed
previously in work with people with multiple sclerosis
and with a well elderly group.
Results support our hypothesis that use of Awareness
Through Movement can improve coordination. This
was also supported by the subjective feedback that the
floor transfer was easier for almost everyone in the
experimental group.

2004 Ryding, C., 
Rudebeck, C.E. &
Mattsson, B.

Body awareness in movement
and language: concordance
and disparity.

A d v a n c e s i n
Physiotherapy, 6
(4),158-165. 

Participants in the group with well-developed body
awareness described an enhanced attitude towards the
body, and they gave clearer descriptions about their
experiences of emotions.

2004 Jain, S., 
Janssen,K.,
De Celle, S.

(USA)

Alexander technique and
Feldenkrais method: a critical
overview. 

Physical
M e d i c i n e a n d
Rehabilitation
Clinics of North
America, 15 (4),
811-825. 

This article develops an overall better
understanding of the Alexander technique
and Feldenkrais method. Initially, a brief
history is provided to lay the groundwork
for the development of these techniques. A
description of the techniques, training
requirements, and mechanism of action

This article reviews and identifies what research has
been completed and what areas need further
investigation. Overall, the goal is to establish a guide
to aid in determining who may benefit from these
techniques and outcomes to expect when using these
techniques.



follows. Indications, contraindications, and
patient selection are discussed. 

2004 Junker, J.,
Oberwittler, C.,
Jackson, D.,
Berger, K.

(Germany)

Utilization and perceived
e f f e c t i v e n e s s o f
c o m p l e m e n t a r y a n d
al ternat ive medic ine in
patients with dystonia. 

Movement
Disorders, 19 (2),
158-161. 

Intervention : Feldenkrais ATM & FI

Social survey : 180 questionnaires sent to
members of the German Dystonia Society

The options used most widely were acupuncture
(56%), relaxation techniques (44%), homeopathy
(27%), and massages (26%).
Among users of specific CAM methods, breathing
therapy, Feldenkrais, massages, and relaxation
techniques were perceived as most effective. On
average, patients spent 1,513 Euro on CAM without
reimbursement. There was no correlation between
costs and perceived effectiveness of different
methods. In line with other studies on chronically ill
patients, our results show that dystonia patients
frequently utilize CAM methods, often in addition to
conventional treatment.

2004 Stephens, J., &
Miller, T.H.

(USA)

F e l d e n k r a i s M e t h o d :
Learning to move through
your life with grace and ease.
(Or optimizing your potential
for living.)

Dans C. Davis
(Ed.):Complemen
-tary Therapies in
Rehabilitation:
E v i d e n c e f o r
Efficacy,
Prevention and
Wellness. S l a c k
Publishers.

2004 U w e L a u m e r ,
Manf red Bauer ,
Manfred Fichter,
Helmut Milz

(Germany)

Therapeutic Effects of the
F e l d e n k r a i s M e t h o d
( A w a r e n e s s T h r o u g h
M o v e m e n t ) i n E a t i n g
Disorders 

(Originally published in
German. Translation 2004 by
Carolin Theuring)

I F F A c a d e m y
Feldenkrais
Research Journal,
1.

15 eating disordered patients treated at the
Roseneck hospital ; control group n=15
Questionnaire consisting of scales of the
Body Cathexis Scale (BCS), the Body Parts
Satisfaction Scale (BPSS), the questionnaire
for body perception (Fragebogen zum
Körpererleben; FKE), the Emotion
Inventory (Emotionalitätsinventar; EMIB),
the Anorexia-Nervosa-Inventory for Self-
rating (ANIS) and the Eating Disorder
Inventory-2 (EDI) – various aspects of their
eating disorder before and after participating
in a nine hour course of the Feldenkrais
Method.

The participants of the Feldenkrais-course showed
increasing contentment with regard to problematic
zones of their body and their own health as well as
concerning acceptance and familiarity with their own
body. 
Other results were a more spontaneous, open and self-
confident behaviour, the decrease of feelings of
helplessness and decrease of the wish to return to the
security of the early childhood, which indicates the
development of felt sense of self, self-confidence and
a general process of maturation of the whole
personality.

2003 Netz, Y. & Lidor, Mood Alterations in mindful The Journal of Participants :147 female general curriculum Some analyses of variance for repeated measures



R. 

(Israel)

versus aerobic exercise
modes. 

Psychology,
137(5), 405-419.

and physical education teachers (mean age
= 40,15)
Intervention : Four modes of ecercice
(dance aerobics, Feldenkrais, swimming,
yoga)
Measures : State anxiety STAI 'Speibelger)
depressive mood  Depression Adjective
Check l ist (DACL ; Lubin , 1981) ,
Subjective Well-Being Scale (the Ladder
Scale ; Cantril, 1965) ; Eysenck Personality
Inventory (personality test composed of two
dimensions : emotional , social)

revealed mood improvement following Feldenkrais
method.
The results obtained in this study are consistent with
previous results (Berger & Owen, 1988) indicating the
ability of mindfull low exertion activities to enhance
mood in one single session of exercise and call in
question the superiority of aerobic exercise over non-
aerobic mindfull modes in altering mood states
(Petruzello et al., 1991, A meta-analysis on the
anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise.
Sports Medecine 11, 143-182.)

2003 Emerich, K.A.

(USA)

Non traditional tools helpful
in the treatment of certain
types of voice disturbances. 

Current Opinion
in
Otolaryngology
& Head and Neck
Surgery, 11 (3),
149-153. 

Feldenkrais method can facilitate voice projection 

2002 Eva-Britt
Malmgren-Olsson,
Inga-Britt
Bränholm

(Sweden)

A comparison between three
physiotherapy approaches
with regard to health-related
factors in patients with non-
specific musculoskeletal
disorders

Disabil i ty and
Rehabilitation, 24
(6),  308- 317.

Participants : 78 patients, 64 women and 14
men

Measures : Health-related quality of life
(HRQL), self-efficacy and sense of
coherence (SOC) ; the Swedish version of
SF-36, the 20 items Arthritis Self-efficacy
Scale and the 29-item questionnaire by
Antonovsky.

The results showed that there were significant
improvements on all subscales of SF-36 except for
one.
The Body Awareness Therapy BAT and FK seemed to
improve health-related quality of life and self-efficacy
of pain to a somewhat higher degree than the
conventional physiotherapy.
These two groups also improved in self-efficacy of
pain and stayed stable while the third group
deteriorated at the one-year follow-up. There were
significant correlations between the mental
dimensions of SF-36 and SOC indicating that the
instruments may measure aspects of the same global
construct.

 2002 Fortin Sylvie., 
Long Warwick, 
& Lord, Madeleine

(Québec, Canada)

Three voices: Researching
how somatic educa t ion
informs contemporary dance
technique classes. 

R e s e a r c h i n
Dance Education,
3, 155–179.

Design : Teacher research
Setting :  a professional dance studio in
Montreal, Canada. 
Data collection spanned two weeks during
December 2000. 
Intervention : Each class was two hours
long. 

We both present our data and locate our perspectives
within a post-positivism paradigm which relies on the
argument that the world can be interpreted through
multiple realities and there can be no one single way
of knowing (Eisner, 1998).
The Notion of Self : Through this study, I wanted to
i n v e s t i g a t e h o w I c o n v e y e d n o t i o n s o f



1) Awareness Through Movement (ATM):
This section lasted around 30 minutes and
addressed basic themes such as curving of
the spine or hip-leg relationship. These
themes would be explored while lying,
crawling, or si t t ing, and provided
experiences to be later integrated within the
dance technique and combinations. The
structure was similar to a typical ATM
lesson but was simplified and condensed to
accommodate the demands of the dance
technique and the time frame of the class. 2)
Transition to Standing: Continuing from the
ATM section. 3) Transition to standing
focused on the felt experience of verticality.
4 ) D a n c e T e c h n i q u e  5 ) D a n c e
Combinations.

Usually, Sylvie would teach the first two
sections of class, while Warwick would
teach the last two sections.

soma/body/self/other in my teaching, since my
Feldenkrais training led me progressively to a
reappraisal of these notions. At a broad level, I wanted
to know if I counteract the enculturation of my dance
milieu, and more specifically I wanted to understand
h o w c o m p l e x r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
soma/body/self/other were displayed in our dance
classes. I juxtapose these words, soma/body/self/other,
because our Cartesian dualistic language restricts my
ability to convey the wholeness of experience.
Body/Soma : G e n e r a l l y , t h e g o a l - o r i e n t e d
environment of professional dance training
encourages students to emphasize the representational
body (how it looks from a third-person viewpoint)
while the processoriented environment of somatics
favors the experiential soma (how it feels from a first-
person viewpoint).
Functionally, one theory of somatics is that our deep
postural muscles should be engaged to support our
skeleton in the field of gravity, thereby allowing our
superficial muscles to be available for our expression
in space.
Body/Self : Rejecting the idea of an essential self,
Shusterman (2000) alludes to the transient self and
maintains that the body/self is a social construction
rather than a given in nature. Our body/self is formed
and transformed through heredity and societal,
historical, cultural, familial, and ideological contexts
Self/Other : It has the potential to change the way we
see the world around us, starting with the most
private: ourselves. A new perception of our
body/soma can result in a new position from which to
view the world.

2002 Gretchen A. Kerr,
F i l i p K o t y n i a ,
Gregory S. Kolt

(Australia)

Feldenkrais® A w a r e n e s s
Through Movement and state
anxiety

J o u r n a l o f
Bodywork and
Movement
Therapies, 6
(2),102-107.  

Sate scale of the State-Trait Anxiety
Inventory (Spielberger et al. 1983)
10- week ATM 1 hour ; Participants
volunteered to take part in one 1-hour class
each week for 10 weeks. Individuals who
declined to participate in the 10-week
programme were given the opportunity to

State anxiety scores were significantly lower after the
10-week programme (T4) when compared with
baseline scores (T1) for new (n=3) and returning
(n=42) students, with new students experiencing a
significantly greater reduction than returning students.
These findings can be interpreted as further support
for the efficacy of the FELDENKRAIS Method in



participate in a single 1-hour lesson during
week 5.

reducing state anxiety.

2001 Kendall, S. A.,
Ekselius, L. 
Gerdle, B., 
Soren, B., 
Bengtsson, A. 

(Sweden)

Feldenkrais intervention in
fibromyalgia patients: a pilot
study.

Journal
Musculoskeletal
Pain, 9 (4), 25-35.

Methods: Twenty fibromyalgia patients
started Feldenkrais intervention done as one
individual and two group sessions weekly
for 15 weeks. Nineteen started a group-
based pain education program followed by a
pool program. Test and self-report
questionnaires were administered at the
start, at six month follow up, and at the end
of intervention.

Results: After the Feldenkrais intervent ion
improvement in balance and trends to better lower
extremity muscle function were shown, but the
improvements were not maintained. Conclusions: No
sustained benefit of the Feldenkrais intervention
compared to a pool program was seen.

2001 Lusky, B.W., 
Devlin, K.
(USA)

Alternative therapies in the
treatment of upper extremity
dysfunction.

Orthopaedic
Physical Therapy
Clinics of North
America, 1 0 (4),
667-679. 

Alternative therapies have a role in
improving physical, mental, emotional, and
spiritual health of individuals suffering from
orthopaedic upper extremity injury and
disease. Focus of many of these therapeutic
approaches is holistic and functionally
integrative. 
Often a systems approach to evaluation of
dysfunction is used. The goal of these
different approaches - acupuncture,
craniosacral therapy, and Feldenkrais - is to
jump start the healing system. 

Many of these non-traditional or alternative therapies
are beginning to mainstream into traditional medical
settings (see accompanying Case Study). 

Enhancing natural processes system to improve
function and decrease pain.

Further scientific research is needed to discern which
alternative therapy techniques are most beneficial.

2001 Smith, A.L.,
Kolt, G.S.,
McConville, J.C.

(Australia)

T h e E f f e c t O f T h e
Feldenkrais Method On Pain
And Anxiety In People
Experiencing Chronic Low
Back Pain

N e w Z e a l a n d
J o u r n a l o f
Physiotherapy, 29
(1), 6-14. 

26 patients with chronic low backpain
Pain (McGill); anxiety (STAI)

Results from analyses of variance showed that the
Feldenkrais intervention was effective in reducing the
affective dimension of pain for people experiencing
chronic lower back problems

2001 Buchanan P., 
Ulrich B.

(USA)

The Feldenkrais Method: a
d y n a m i c a p p r o a c h to
changing motor behavior. 

Research
Q u a r t e r l y f o r
E x e r c i s e a n d
Sport , 72 ( 4 ),
315–23.

Review of litterature

The purpose of this article is two fold: first,
to provide a tutorial on the Feldenkrais
Method and second, to propose dynamic
systems theory as a theoretical basis for
testing its efficacy.

The Feldenkrais Method has been in
practice since the 1940's, long before many
theorists began to recognize and study the

We propose that dynamic systems theory affords an
appropriate framework for constructing research
questions about the Feldenkrais Method that extend
beyond whether it can  change behavior to how
performers respond.
Dynamic systems theory and Feldenkrais  hold in
common the principle that multiple subsystems
interact to produce behavior.
Another shared principle of dynamic systems theory
and Feldenkrais  is that perturbations can cause stable
behaviors to shift into other coordination patterns.



connections between dynamic systems
theory and human motor behavior.

Dynamic systems theorists often try to identify a
subsystem that generally acts as a control parameter
for a given behavior, while Feldenkrais  teachers
remain more interested in the interactions among
subsystems and identifying individually appropriate
factors for facilitating change.

2001 Malmgren-
Olsson,E.,
Armelius,B.,
Armelius,K.

(Sweden)

A comparative outcome study
of body awareness therapy,
F e l - d e n k r a i s , a n d
conventional physiotherapy
for patients with non specific
musculoskeletal disorders:
changes in psychological
symptoms, pain, and self-
image.

Physiotherapy
T h e o r y a n d
Practice, 17 (2),
77-95. 

78 patients (64 females, 14 males) with non
specif ic musculoskeletal disorders.
Measured three times during the study
period: before the interventions, after six
months, and after one year. The SCL-90 is a
90-item self-report symptom inventory
designed to reflect  psychological symptom
patterns of patients.Swedish version
( Bergström et al, 1998) of the West Haven
Yale Multidimensional Pain Inventory
(MPI) was used to assess physical and
psychosocial aspects of chronic pain.
Measure of self-image, the introject version
of the Structural Analysis of Social
behaviour (SASB) , developed by Benjamin
(1974 )The SASB model consists of two
basic dimensions:  afliation ( love-hate ) and
interdependence ( spontaneity-control).

The results showed significant positive changes over
time in all three treatment groups with regard to
reduced psychological distress, pain, and improved
self-image.

It can be be thought that this kind of therapy
encourages individuals to explore various, more
effective movement patterns, in comparison with
conventional treatment (Posadzki et al.2010)

2001 Stephens, J., 
Du Shuttle, D., 
Hatcher, C., 
Shmunes, J., 
Slaninka, C.

(USA)

Use of Awareness Through
Movement improves balance
and balance confidence in
p e o p l e w i t h m u l t i p l e
sclerosis: a randomized
controlled study. 

J o u r n a l o f
Neurologic
Physical Therapy,
25 (2), 39.

Twelve people with multiple sclerosis were
randomly assigned to either ATM or control
groups. The ATM group participated in  8
classes, 2 to 4 hours each while the control
group participated in educational sessions,
over 10 weeks. 
Six outcome measures were used: 
- the Basic Balance Master modified
Clinical Test of
Sensory Interaction in Balance (mCTSIB) ; 
- Limits of Stability tests ; 
- Equiscale 8 items from Berg or Tinnetti
tests ;
 - Computerized Balance Assessment (Basic
Balance Master System) ;
- Activities-Specific Balance Confidence

ATM group exhibited significantly improved
mCTSIB scores indicating an average center of
pressure position closer to theoretical center, had
significantly fewer abnormal mCTSIB tests, and
demonstrated improved balance confidence compared
to controls. 

There was a trend toward improvement in all other
measures in the ATM group compared to controls. 

These results suggest that this type of motor learning
intervention can be effective in improving a variety of
physical and psychological parameters related to
balance and postural control.



Scale (ABC) for ederly population ; 
- Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale
(MSSE) : 18 items of function and control.

2000 Buchanan, P. A., &
Vardaxis, V. G.

(USA)

Ef fe c t s o f Fe ld en kr a i s
A w a r e n e s s T h r o u g h
Movement on balance during
standing.

J o u r n a l o f
Athletic Training,
35 (2).

Randomized, controlled trial (RCT) study
examining the effect of Feldenkrais on
stability. 10 female subjects took part in
a series of eight lessons over four weeks.

Results indicated improvements in balance and
postural control.

2000 Dunn, P. A., &
Rogers, D. K.

Feldenkrais sensory imagery
and forward reach.

Perceptual and
motor skills, 91
(3, Pt 1), 755-757.

To investigate the effect of sensory imagery
on subsequent movement, a unilateral
Feldenkrais lesson of imaging a soft bristle
brush passing over one-half of the body and
in which no movement occurred, was given
to 12 naive Ss (aged 18–28 yrs). Forward
flexion for each side of the body was
measured at a sit-and-reach box.

For 8 and 10 Ss who reported the perception of a side
as being longer and lighter following the sensory
imagery, there was also a significant increase in the
forward flexion range on that side.

2000 Huntley, A.,
Ernst, E.

(U n i v e r s i t y o f
Exeter, Exeter, UK)

C o m p l e m e n t a r y a n d
alternative therapies for
treating multiple sclerosis
symptoms :a sys t e mat i c
review.

Complementary
T h e r a p i e s i n
Medicine, 8 (2),
97-105. 

 This review is aimed at determining
whether this use is supported by evidence of
effectiveness from rigorous clinical trials.
Database literature searches were performed
and papers were extracted in a pre-defined
manner. Twelve randomized controlled
trials were located that investigated a CAT
for MS:
nutritional therapy (4), massage (1),
Feldenkrais bodywork (1), reflexology (1),
magnetic field therapy (2), neural therapy
(1) and psychological counselling (2).
In a RCT with a crossover design, the
objective was to determine whether
Feldenkrais bodywork would result in
improvement in physical, mood symptoms
and functioning in MS. Twenty participants
were recruited from an MS clinic using
criteria laid down by Poser and EDSS  and
were randomly assigned to 1 of 2 groups.
Half of the subjects received Feldenkrais
sessions for 8 weeks followed by 8 weeks of
sham sessions. The other 10 subjects
received sham sessions first and then

The outcome was significant differences observed for
perceived stress and lowered anxiety (P=0.01) after
Feldenkrais sessions with all other measures scoring
insignificantly.

Randomized, controlled trials (RCTs ) in massage and
Feldenkrais bodywork suggest that these are
promis ing t rea tments for MS i n t e r m s o f
psychological wellbeing.



Feldenkrais. All subjects were assessed
prior and after the first 8 weeks and at the
end of the treatment sessions. 

2000 Kolt, G.S.,
McConville, J.C.

(Australia)

T h e e f f e c t s o f a
FELDENKRAIS awareness
through movement program
on state anxiety. 

Jo u r n a l o f
Bodywork and
Movement
Therapies, 4 (3),
216-220. 

A volunteer sample of 54 undergraduate
physiotherapy students over a 2-week
period.
Participants were randomly allocated into a
Feldenkrais Method  group, a relaxation
group, or a no-treatment (control) group.
State anxiety was measured using the
Composed-Anxious scale of the Profile of
Mood States-Bipolar Form (Lorr & McNair
1982) on four occasions: prior to the first
intervention, prior to the fourth intervention,
on completion of the fourth intervention,
and one day after the fourth intervention.

Analysis of variance showed that anxiety scores for all
groups varied significantly over time and, specifically,
that participants reported lower scores at the
completion of the fourth intervention. Further,
compared to the control group, females in the
Feldenkrais and relaxation groups reported
significantly lower anxiety scores on completion of
the fourth session (compared to immediately prior to
the fourth session), and this reduction was maintained
one day later.
These findings can be interpreted as preliminary
evidence of the efficacy of the Feldenkrais Method
and relaxation procedures in reducing anxiety.

2000 Stephens, J.

(USA)

F e l d e n k r a i s m e t h o d :
background, research, and
orthopaedic case studies.

Orthopaedic
Physical Therapy
Clinics  of North
America, 9 (3),
375-394. 

Functional Integration (FI) and Awareness
Through Movement(ATM) are aspects of
the Feldenkrais method that have been used
successfully in the rehabilitation of people
with orthopaedic problems. These methods
include approaches to motor learning that
can be used to facilitate change and
integration in postural and general
musculoskeletal control. This article
describes the background and development
of the Feldenkrais method, including its
philosophic and scientific basis. An
outcome survey of the use of the
Feldenkrais method is presented along with
four case studies that demonstrate the
integration of this method into physical
therapy practice. The Feldenkrais method is
an excellent approach to use in the
rehabilitation of people with orthopaedic
physical problems.

Both FI and ATM can influence various body spheres
a n d d i m e n s i o n s a n d f a c i l i t a t e i m p r o v e d
neuromuscular organization and coordination, range
of movement or soft tissue flexibility. 

Pain free movements are possible with decreased
muscle tension and joint stiffness, leading to less
fatigue as a consequence. (Posadzki et al.2010)

1999 Lundblad, I.,
Elert, J.,
Gerdle, B.

Randomized controlled trial
o f p h y s i o t h e r a p y a n d
Feldenkrais interventions in

J o u r n a l o f
Occupational
Rehabilitation, 9

97 females with neck and shoulder
problems
Range of motion of neck and shoulders,

From a social perspective, the Feldenkrais group
showed significant decreases in complaints from neck
and shoulders and in disability during leisure time.



(Sweden)
female workers with neck-
shoulder complaints. 

(3), 179-194. VO2, endurance score (i.e., summation of
pain intensity ratings during a static
shoulder flexion), cortical control according
to the Feldenkrais methodology, and
physiological capacity according to a
dynamic endurance test of the shoulder
flexors with simultaneous surface EMG
were also recorded.
The workers were randomized to: (1)
physiotherapy group (Ptgroup; treatment
according to the ergonomic program of the
PTs of the occupational health care service),
(2) Feldenkrais group (F-group; education
according to the Feldenkrais methodology),
o r ( 3 ) control group (C-group; no
intervention). Pre- and post-tests were made
at one-year intervals. The two interventions
lasted 16 weeks during paid working time.

From physiological point of view, for example, an
endurance score, and exertion capacity according to a
dynamic endurance test of the shoulder flexors with
simultaneous surface EMG were improved.

Possible mechanisms behind the effects in the F-group
are discussed.

1999 Bearman, D. & 
Shafarman, S.

(USA)

The Feldenkrais Method in
the Treatment Awareness
T hr o u g h M o v e m e n t o f
Chronic Pain: A Study of
E f f i c a c y a n d C o s t
Effectiveness. 

American Journal
o f P a i n
Management, 9
(1), 22-27.

A preliminary study was undertaken to
determine both the efficacy and cost
effectiveness of the Feldenkrais Method for
treatment of Medicaid recipients with
chronic pain at the Santa Barbara Regional
Health Authority (SBRHA). SBRHA staff
wished to offer treatment for chronic pain
patients beyond what is provided for in the
Medicaid scope of benefits. Conventional
intensive chronic pain treatment programs
costs range from $ 7,000 to $ 30,000 and are
not covered by regular Medicaid benefits.
Patients with chronic headaches and/or
musculoskeletal problems were enrolled in
the study. Seven patients began the
program; al l completed i t . Patient
satisfaction, function and perception of pain
were evaluated by using the National Pain
Data Bank (NPDB) protocol of the
American Academy of Pain Management. 

Participants reported more mobility and decreased
perception of pain, both immediately after the
program and in a one-year follow-up questionnaire. 

Results compared quite favourably with NPDB
comparison groups. Cost effectiveness calculations
were based on Medicaid costs for one-year periods
pre- and post-intervention. Patient costs dropped from
an average of $ 141 per month to$82 per month. This
represents a 40 % savings.

 1999 Stephens, J., Call,
S . , E v a n s , K . ,

Responses to ten Feldenkrais
awareness through movement

Physical Therapy
Case Reports, 2

Four women with multiple sclerosis who
were ambulatory and worked full-time

Three of the four participants experienced an increase
in symptoms at some time during the 10 weeks;



Glass, M., Gould,
C., & Lowe, J.

(USA)

lessons by four women with
multiple sclerosis: improved
quality of life.  

(2), 58-69. participated in 10 Awareness Through
Movement classes over 10 weeks.
Assessment before and after the series of
classes included the Incapacity Status and
the Environmental Status Scales of the
Minimal Record of Disability, the Fatigue
Severity Scale, and the Index of Well-
Being. Before each class and at the final
data collection, each person was asked
several questions about her medical and
functional status. Analyses of walking and
supine-to-stand were done using the PEAK
Motus video motion analysis system. A
follow-up interview was done with two
women one year after the classes ended.

nonetheless, all made improvements. 

Outcomes show that two broad areas of improvement
were ease and steadiness of daily movements, and
sense of well-being. 

These Outcomes suggest that Awareness Through
Movement is beneficial for some people with multiple
sclerosis, although in different ways for each
person.

1999 C. Hopper, 
G. S. Kolt, 
J. C. McConville

(Australia)

The effects of Feldenkrais
A w a r e n e s s T h r o u g h
Movement on hamstring
length, f lexib i l i ty , and
perceived exertion

J o u r n a l o f
Bodywork and
Movement
Therapies, 
3(4), 238-247.

Study 1 : 79 healthy participants ; flexibility
(sit and reach test), perceived exertion
(Borg's Rating of Perceived Exertion 6-20) ;
hamstring length (active knee extension
test) ; Franck Wildman ATM lessons (1983)
on audio K7. Study 2 : n=39 ; same 3
measures ; prior to and after the fourth
(final) intervention ; Franck Wildman ATM
lessons (1983) on audio K7.

Study 1   : FG improvement  sit and reach test

Study 2   : no group differences

1999 Seegert, E.M.,
Shapiro, R.

(USA)

From the field. Effects of
a l terna t ive exerc i se on
posture. 

Journal of the
American
Kinesiotherapy
Association, 53
(2), 41-47. 

Measure : Posture Results described that only the exercise group of 25
college students showed statistically significant
changes in quality and harmony of posture and simple
movement such as postural sway after Feldenkrais
intervention.
ATM can be used in postural education or reeducation
in children’s ‘back school’. (Posadzki et al.2010) 

1999 Buchanan, P., & 
Thelen, E.

(USA)

C h a n g i n g s t a n d i n g
behaviour: a comparison of
Fe lde nkr a i s A wa re nes s
T h r o u g h M o v e m e n t ,
relaxation and stretching on
postural control.

Paper presented at
t h e Annual
Conference of the
Feldenkrais Guild
of North America.

Intervention : A single ATM lesson

Measure : Postural control in standing

A single ATM lesson has effects that alter many
standing posture variables compared with similar
length interventions of relaxation or stretching.



1999 Elgelid, H.S.

(USA)

Feldenkrais and Body Image Unpublished
Masters Thesis,
U n i v e r s i t y o f
Central Arkansas,
Conway, AK

Four subjects, crossover design. 
Qualitative study

This study suggests improvements in body image as
measured on the semantic differentiation scale,
following ATM lessons, compared to controls
receiving tutoring.

1998 Stephens, J.L.
Call, S., Evans, K., 
Glass, M., Gould,
C.
Lowe J.

(USA)

A w a r e n e s s T h r o u g h
Movement as a method of
improving function and
quality of life in individuals
with mutiple sclerosis

Neurology report,
22 (5).

n=4 ; 10 ATM classes

Objective measures : Fatigue Severity Scale
(FSS)
Index of Well being (IWB) ; PEAK Motus
2D motion analysis of gait and supine to
stand

Participants gave subjective feedback on
their experence of the outcome of the
lessons

- Subject 1 : reported improvements in FSS, IWB. She
increased walking speed and coordination of STS. She
reported dressing more easily and having much better
balance and control of movement. After the 4th lesson
she had now more falls and reported that she was able
to prevent herself from falling by making small
adjustments in her balance.
- Subject 2 : reported improvements in FSS, IBW,
increased walking velocity using smaller steps, and a
slower STS time with more movements units. She
reported functional improvements in her sitting and
standing balance and that she remembered what it felt
like to be steady again. Others reported similar
changes.

1998 I r a n i , S . F . ,
Lebonette, L. S.,
M o r l e y , J . D . ,
Pankowski, K. M.,
P e l l , K . L . , &
Stephens, J.
(USA)

A w a r e n e s s T h r o u g h
Movement: An Intervention
Strategy for Improving
Coordination and Economy
o f Movement in a Group of
Well Elderly People.

Unpublished
Masters Thesis,
Widener
University.

The purpose of this study was to examine
the effects of a series of eleven Awareness
Through Movement® (ATM®) classes on
specific functional tasks and self-reported
health status in a group of elderly subjects.
The Feldenkrais learning method involves
learning to do a task using the least amount
of effort by improving coordination. A non
equivalent pretest-posttest control group
design was used with a convenience sample
of sixty-nine to ninety year old retirement
community residents. Functions assessed
included sit to stand, supine to stand,
economy of gait and self-perceived health
status. The PEAK/Motus motion analysis
system was used to collect kinematic data
necessary to measure coordination and
economy of movement and the Medical
Outcome Survey short form (SF-36) was
used to evaluate overall functional status
and well-being.

Data from this study demonstrated trends toward
improvement in functional movement in the older
ATM® group and differences in response to ATM®
between younger and older subjects confirming an
earlier study. Also, an improved change in response
was revealed between fast and self-paced movements
in the other ATM® groups.



1997 Laumer, U., Bauer,
M., Fichter, M.,
Milz, H.

(Germany)

( i n G e r m a n ) . T i t l e
translat ion: Therapeutic
effects of the Feldenkrais
Method Awareness Through
Movement in Patients with
Eating Disorders.

Psychotherapie
Psychosomatik
Medizinische
Psychologie, 47
(5), 170–180.

Based on the movement-pedagogical
concept of Feldenkrais and the findings-of
disturbed body perception by eating
disordered patients this research aimed at
studying the therapeutical effects of the
Feldenkrais Method "Awareness through
Movement" with eating disorder patients.
15 eating disordered patients treated at the
Roseneck hospital for behavioural medicine
rated-by means of a questionnaire consisting
of scales of the Body Cathexis Scale (BCS),
the Body Parts Satisfaction Scale (BPSS),
the questionnaire for body perception
(Fragebogen zum Körpererleben; FKE), the
Emotion inventory (Emotionalitätsinventar;
EMI-B), the Anorexia-Nervosa-Inventory
for Self-rating (ANIS) and the Eating
Disorder Inventory-2 (EDI)-various aspects
of their eating disorder before and after
participating in a nine hour course of the
Feldenkrais. 
Method. The data of these patients were
compared to those of the members of a
control group, also consisting of 15 eating
disordered patients who did not participate
in a Feldenkrais course. 

The participants of the Feldenkrais-course showed
increasing contentment with regard to problematic
zones of their body and their own health as well as
concerning acceptance and familiarity with their own
body. 
Other results were a more spontaneous, open and self-
confident behaviour, the decrease of feelings of
helplessness and decrease of the wish to return to the
security of the early childhood, which indicates the
development of felt sense of self, self-confidence and
a general process of maturation of the whole
personality. 
The outcome points to the therapeutical effectiveness
of the Feldenkrais Method with eating-disorder
patients within a multimodal treatment program.

1997 Phipps, A., Lopez,
R., 
Powell, R., Lundy-
Ekman L., Maebori,
D.
(USA)

A functional Outcome Study
on the Use of Movement. Re-
Education in Chronic Pain
Management

Unpublished
M a s t e r o f
Physical Therapy,
F o r e s t G r o v e ,
Oregon. 

1997 Dean, J. R., Yuen,
S. A., & Barrows,
S. A.

(USA)

Effects of a Feldenkrais ATM
sequence on fibromyalgia
patients.

Poster présenté à
la  North America
Feldenkrais Guild
Conf e r en c e i n
August, 1997.
Taminent, PA

The purpose of this study was to describe
the effects of a Feldenkrais Awareness
Through Movement (ATM) sequences of
fibromyalgia patients. Subjects met twice a
week for a one hour group ATM lesson, and
were instructed to follow through daily with
practice tapes. After two months, subjects
were placed on a one month home program.

A paired T-Test on the modified FIA and other
descriptive analyses showed moderate improvement in
the subjects. 
It was concluded that the Feldenkrais Method had
potential value as a possible adjunct to the physical
therapy treatment of selected fibromyalgia patients.



Pre-test and post-test data, which included a
modified Fibromyalgia Impact Assessment
(FIA) questionnaire, a pain scale,
photographical postural analysis, and
observational video analysis of walking,
were collected and analyzed on five
fibromyalgia patients.

1996 B e n n e t t , J . L . ,
B r o w n , B . J . ,
Finney, S. A., &
Sarantakis, C. P.

(USA)

Effects of a Feldenkrais
Based Mobility Program on
Funct ion of a Heal thy
Elderly Sample.

Master Thesis

Submitted to the
Department o f
Physical Therapy
at Grand Valley
State University
Allendale,
M i c h i g a n i n
partial fulfillment
o f t h e
requirements
for the degree of
Master of Science
i n P h y s i c a l
Therapy

The purpose of this study was to investigate
if a program of mobility exercises, based on
the Feldenkrais method, would result in an
increase in range of motion and function as
measured by the Dartmouth COOP
Measures of Function Status, Functional
Reach, modified Functional Reach, Timed
Up and Go and goniometric measurements.
Subjects: Twenty three healthy elderly
subjects participated in this study. Control
group n=11 with average age = 71 and
experimental group n=12 with average age
= 75. 
Methods: Pre and post test scores for the
above mentioned assessment tools were
recorded for a l l par t ic ipants . The
experimental group participated in a sitting
exercise program based on the Feldenkrais
exercises published in the book Relaxercise
(Zemach-Bersin, Zemach-Bersin and Reese,
1990) three times per week for six weeks.
The exercise class was led by a Guild
Certified Feldenkrais Practitioner.

Analysis: Wilcoxon rank-sum test was used to
investigate the difference in age distribution between
groups and also the change in functional scores from
pre-test to post-test. A Chi Square test of
Independence was used to investigate the difference in
gender distribution between groups. A multiple
regression analysis was run for all variables to adjust
for significant age differences between the two
groups. Alpha levels of 0.05 were used to test for
significance. 
Results: The Timed Up and Go test demonstrated
significance between groups. Raw data demonstrated
improvement for all other functional scores but did not
demonstrate statistical significance. Conclusion: As
measured by the Timed Up and Go test, a Feldenkrais
based program may improve function in healthy
elderly individuals.

1994 Chinn, J., Trujillo,
D., Kegerreis, S.,
Worrell, T.

(Indiana, USA) 

Effect of a Feldenkrais
Intervention on Symptomatic
Su b j e c t s Pe r f o r m in g a
Functional Reach. 

Isokinetics and
Exercise Science,
4 (4), 131-136.
doi: 10.3233/IES-
1994-4401

The purpose of this study was to quantify
the effect of a single Feldenkrais Awareness
through Movement (ATM) intervention on a
functional reach task on symptomatic
subjects. Twenty-three subjects with upper
back, neck, or shoulder discomfort were
randomly assigned to the Feldenkrais ATM
treatment (12 subjects) or sham Feldenkrais
treatment (11 subjects) groups. The
Feldenkrais ATM group followed the

A one-way analysis of variance was used for data
analysis, and the p level was set at 0.05. A reduction
in perceived exertion after the intervention was
significant for the Feldenkrais ATM group (p < 0.05).
No significant difference in perceived exertion
occurred with the sham treatment group (p > 0.05). No
significant difference existed between the pre- and
posttreatment functional reach measurements in the
Feldenkrais or sham treatment groups (p > 0.05).
Based on the results of our study, we conclude that a



audiotape instructions of a lesson titled
“Shoulder Clock”. The sham Feldenkrais
group followed the taped instructions of a
series of general upper body exercises.
Subjects received a single application of the
respective treatment. A hook-lying,
functional reach task was measured after 4
warm-up reaches before and after the
treatment. Subjects were asked to notice and
remember the level of exertion it took to
perform the reaching tasks. They rated the
level of perceived exertion for the pre- and
post-treatment reaching tasks on a visual
analog scale.

single Feldenkrais intervention (“Shoulder Clock”)
was effective in reducing perceived exertion in
subjects with upper back, neck, and/or shoulder
discomfort. 

1994 Deig, D.

(USA)

Self Image in Relationship to
Fe lde nkr a i s A wa re nes s
Through Movement Classes.

Independent
Study Pro jec t .
U n i v e r s i t y o f
Indianapolis,
Krannert
Graduate School
o f Physical
Therapy,
Indianapolis,
Indiana.

Qualitative design Demonstrates changes in self image assesed by clay
images, after Awareness through Movement training.

1992 Jackson-Wyatt, O.,
Gula, D., Kireta, A.,
& Steeves, M.

Ef fe c t s o f Fe ld en kr a i s
P r a c t i t i o n e r Training
Program on Motor Ability. A
video-analysis.

Physical Therapy,
72, Sup 86.

The purpose of this case study (n=1) was to
describe the effects of an eight week
Fe l de nk ra i s P ra c t i t i on e r T ra in in g
Programme (FPTP) on motor ability. The
measure of motor ability in this study was a
vertical jump. The parameters of the vertical
jump analysed were the displacement of
center of mass (COM), peak velocity, work,
linear acceleration and power. The design of
the study was single subject, quasi
experimental using a retroactive paradigm.
The subject was a female who self described
as not active (aerobic activity less than
once/week).
The intervention was attending year two of

The results show a 94% increase in the displacement
of the COM, 29.9% increase in velocity, 89.6%
increase in work, peak linear acceleration closer to the
desirable point in the jump and maximum efficiency
and power generated increased by 43.6%. The subject
was instructed to only jump during videotaping.
Results after 8 weeks of FPTP reflect a dramatic
improvement in the efficiency of vertical jumping.
The Feldenkrais method may be helpful alternative
and promoting enhance motor ability for vertical
jumping.



an FPTP five days/week, 5-6 hours/day for
eight weeks. The taping was done four
times. (Once to orient subject to protocol,
pre-training, four weeks into training and
last training day). A Panasonic 5100 camera
with a 1/1000 shutter speed was used. Peak
velocity was calculated directly using the
video analysis system software. Standard
equations were used to calculate the
displacement of the COM, work, linear
acceleration and power.

1992 R u t h , S . , &
Kegerreis, S.

( U n i v e r s i t y o f
Indianapolis, USA))

Facilitating cervical flexion
using a Feldenkrais method:
awareness through movement

J o u r n a l o f
Orthopaedic &
Sports Physical
Therapy, 16 (1),
25-29.

Purpose of this study was to quantify the
results of a Feldenkrais method -ATM-
involving a neck flexion task. 
The study examined 30 normal subjects to
determine if a Feldenkrais Awareness
Through Movement sequence would result
in an increase in neck flexion range of
motion and if the subjects would indicate a
significantly lower level of perceived effort
posttest. Measurements of range of motion
were taken using a gravity-based cervical
range of motion goniometer. The subjects
recorded their perceived efforts on a visual
analogue scale. The range of motion data
were analyzed using a one-way ANOVA.
The visual analogue scale data were
analyzed with a Mann-Whitney U test.

The data supported both hypotheses : 
 -  increase in neck flexion range of motion
- significantly lower level of perceived effort posttest.

1991 B r o w n , E . , &
Kegerreis, S.

(USA)

Electromyographic activity of
trunk musculature during a
Fe lde nkr a i s A wa re nes s
Through Movement Lesson.

Isokinetics and
Exercise Science.,
1(4), 216-221.

Purpose : (1) to determine if a Feldenkrais
awareness through movement technique
creates a measurable physiological change
in muscular activity, (2) to determine if
there is a perceptual recognition of a
physiological change, and (3) to determine
if perceptual recognition may be induced as
a result of suggestion, imagery, and
visualization. 
Twenty-one subjects were divided into two
groups . Both groups performed a
Feldenkrais lesson.

The results support the following conclusions: 
(1) the Feldenkrais method produces a change in the
amount of muscular activity as measured by EMG
required to perform a movement task 
(2) perpetual recognition of the change in muscular
activity is produced, and 
(3) this perceptual recognition of change is not the
direct result of the use of suggestion, imagery, and
visualization. This study supports the use of the
Feldenkrais Method clinically for increasing attention
to posturing. movements, and changes in muscular
activity with movements.



In the control group, suggestion, imagery
and visualisation cues were removed from
the lesson. Electromyographic (EMG)
activity was recorded during a flexion
movement with surface electrodes placed
over the left lumbar paraspinal muscles at
L1-L5 and over the right external oblique
muscle. Ratings of perceived exertion
(RPE) were taken after the EMG testing.
Correlated tests were performed to test
significant differences within each group,
and small sample means tests were
performed to test for significant differences
between the two groups.

1989 Saraswati, S.

(Australia)

Investigation of Human
P o s t u r a l M u s c l e s a n d
Respiratory Movements.

Unpublished
Master's Thesis,
U n i v e r s i t y o f
N e w S o u t h
W a l e s , N e w
S o u t h W a l e s ,
Australia.

This study was designed to examine the
interaction of respiratory movement,
postural muscle activity and kinesthesia in
different groups of subjects. The aim was to
see if improved postural (erector spinae)
muscle function while standing affects
respiratory movement. In the first series of
experiments control subjects were measured
in order to compare them with experimental
subjects measured by other experimenters in
this laboratory. In the second experimental
series respiratory movement and postural
muscle EMG were measured in 13
experimental subjects and nine control
subjects before and after either one month
of training in techniques which enhance
awareness of movement and posture
(Feldenkrais method) or normal activity. In
the third series, respiratory movement,
postural muscle EMG and kinesthesia were
tested in 21 “untrained” experimental
subjects before and after an audio tape,
which directed the subject’s attention to
trunk movements. Six control subjects
watched a documentary video.
A pneumograph system was devised using

The results for the second series showed that
experimental subjects had increased their respiratory
movement at the level of the abdomen. They
significantly increased erector spinae EMG activity
(p<0.02). Experimental subjects also had a
significantly increased (p<0.02) peak flow rate.
Control subjects showed decreased upper chest and
abdominal respiratory movement. In the third series,
the experimental group significantly increased
abdominal movement after the tape in both the
standing (p<0.05) and lying (p<0.05) positions. This
was correlated with increased erector spinae muscle
EMG activity. In the control group abdominal
movements were significantly decreased (p<0.02).
There was a trend towards improved kinesthetic acuity
in experimental subjects and a trend towards
decreased kinesthetic acuity in control subjects in this
series.

The results indicate that there is a link between
increased use of erector spinae muscles and slower,
deeper breathing at rest. Slower breathing can be of
value physiologically and psychologically.



silastic tubing with conductive gel to
measure respiratory movement at three
levels of the trunk: upper chest, costal
margin and abdomen. EMG was measured
in the rectus abdominis, erector spinae and
external oblique muscles. Kinesthesia was
tested using elbow angle matching and
weight matching tests. There was a good
linear correlation between IEMG and force
output (p<0.001) as well as between
respiratory movements at the three levels
and volumes expired (p<0.001).

1989 S h e n k m a n , M . ,
D o n o v a n , J . ,
Tsubota, J., Kluss,
M., Stebbins, P.,
Butler, R.
(USA)

Management of Individuals
with Parkinson's Disease:
Rationale and Case Studies. 

Physical Therapy,
69 (11),  944-955.
doi:
10.1093/ptj/69.11.
944

Systematic approach to physical therapy
management of individuals with Parkinson's
disease. This approach is based on a model
that relates knowledge of the underlying
pathology of the disease to impairments and
disability. We discuss use of the model to
evaluate, interpret, and treat impairments
and disabilities of the patient with
Parkinson's disease. We emphasize the
relative influence of impairments that arise
direct ly from the neuroanatomical
pathology and those that arise indirectly
through subsequent musculoskeletal
alterations. We illustrate the use of the
model in setting goals and in developing a
treatment program. Two case studies are
presented to illustrate the application of this
approach to specific patient care. 

These case studies suggest the efficacy of physical
therapy initiated early in the disease process. The first
case study illustrates improvements of balance, gait,
and functional movement made by an individual who
was not yet receiving medication for Parkinson's
disease. The second case study il lustrates
improvements of balance, gait, and functional
movement made by an individual who was already
receiving medication for the disease. These case
studies illustrate the dramatic improvements that can
be achieved in the patient with Parkinson's disease.

1986 Ginsburg, C.

(Germany)

The Shake-a-Leg Body
A w a r e n e s s T r a i n i n g
Program: Dealing with Spinal
In jury and Recovery in a
New Setting.

Somatics:
Magazine-
Journal of the
Bodily Arts and
Sciences, 5 (4).

1982 Frydman, M. &
Frydman, P.

(Belgique)

Répercussions
p s y c h o l o g i q u e s e t
p h y s i o l o g i q u e s d ' u n
entrainement a la prise du

R e v u e d e
psychologie
appliquée, 32, 89-
93.

Intervention     : pendant 3 ans à Mons
(Belgique)
Mesures : Perception (image de soi),
mémoire, température corporelle

Meilleur apprentissage d'une langue étrangère :
amélioration de la mémoire visuelle ou auditive,
amélioration de la perception visuelle



conscience du corps.
Feldenkrais
Research Journal,
1, 20. 

1977 G u t m a n , G . M . ,
Herbert, C.P. et
Brown, S.R.

(Canada)

F e l d e n k r a i s V e r s u s
Conventional Exercises for
the Elderly

J o u r n a l o f
Gerontology,
32(5), 562-572.

Mesures : Taille, poids, pression artérielle,
fréquence cardiaque, équilibre, souplesse,
moral, état de santé perçu, niveau de
performance dans des activités quotidiennes

Bénéfices perçus : 
   - Immédiats
   - Après 6 semaines : santé spécifique (réduction
douleur genou) / général (sensation de bien-être)
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Tableau 3 : Analyse des items du corpus de Moshe Feldenkrais - Présentation par ordre alphabétique

Items FREQ TD
FREQ

BM
FREQ

PS
FREQ
ATM

FREQ
BA

FREQ
EO

FREQ
MM

FREQ
EW 

FREQ
LTL

TOTAL FREQ-
α

ABILITY 6 4 42 22 14 24 23 37 1 173
ABSTRACTION 0 2 1 0 2 0 0 5 0 10
ACTING 2 5 17 2 0 6 0 19 1 52
ACTION 8 14 126 58 18 47 17 34 2 324
ACTURE 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
ADAPTATION / 
ADAPTING 1 12 10 0 0 1 0 1 0 25
AIM 4 5 6 9 2 2 1 7 1 37
ANXIETY 1 26 27 2 4 16 1 1 0 78
ATTENTION / -AL 3 21 25 29 9 13 21 25 2 148
ATTITUDE 0 35 54 1 4 12 4 16 0 126
AUTO-DEVELOPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTODIDACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTO-DIRECTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTO-EDUCATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOSUGGESTION 7 3 0 1 0 0 0 1 0 12
AUTOTELIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTONOMY / 
AUTONOMOUS 0 0 1 0 0 3 0 2 0 6
AWARE 4 13 47 19 10 23 5 21 2 144
AWARENESS 0 13 21 33 23 24 6 44 3 167
BALANCE 0 20 3 1 0 9 6 10 1 50
BEHAVIOR /-AL 2 14 78 11 2 4 2 15 0 128
BODILY 1 21 6 1 9 1 0 10 0 49
BODY 4 108 142 91 33 58 56 32 3 527
BOREDOM 0 0 / 0 0 1 0 0 0 1
BRAIN 3 35 7 17 14 37 24 41 0 178
BREATH / BREATHING 4 25 35 48 3 26 32 19 2 194
CALM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2



CAPABILITY 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
CAPACITY 0 19 14 14 3 5 0 11 0 66
CHALLENGE 1 0 0 0 0 1 4 1 0 7
CLARIFICATION / 
CLARITY 2 4 2 2 1 2 0 4 0 17
CLEAR/ CLEARLY 3 31 21 21 10 15 12 43 2 158
COMPULSIVE / -LY 0 1 11 0 0 3 2 6 0 23
COMPULSION 0 0 3 0 0 2 1 1 0 7
CONCENTRATE / 
CONCENTRATION 0 3 2 3 0 2 0 8 2 20
CONSCIOUS /-LY 10 36 35 26 2 16 0 23 0 148
CONSCIOUSNESS 0 8 4 6 3 4 0 36 0 61
CONTROL 3 50 82 22 0 10 2 22 0 191
COORDINATION 0 2 7 8 0 1 1 6 0 25
COPING 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
CORRECT /-LY 8 17 46 11 7 13 13 17 2 134
CORRECTION 0 4 1 6 2 1 0 3 0 17
CORTEX 0 30 1 0 7 10 4 11 0 63
DEVELOPMENT 0 32 12 14 2 11 2 31 0 104
DIFFERENTIATION 0 4 1 1 1 8 8 5 1 29
DYNAMIC 0 7 4 6 2 9 0 9 0 37
EASE 4 5 9 5 3 7 3 9 0 45
EASY/-LY 6 29 15 33 12 37 60 14 3 209
EDUCATION 0 16 15 5 2 6 3 14 0 61
EFFICIENT /-LY 0 1 4 0 2 6 1 11 4 29
EFFORT 7 28 47 49 8 13 25 16 4 197
EFFORTLESS 0 3 3 0 0 1 6 2 0 15
EMBODIED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMOTION 0 14 13 7 3 3 2 4 0 46
EMOTIONAL /-LY 2 35 63 2 3 7 2 5 0 119
EMOTIVE 0 3 9 0 0 0 0 0 0 12
ENERGY 0 24 13 5 0 11 2 5 1 61
ENJOY /-ABLE 0 1 3 0 3 1 1 2 0 11
ENJOYMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ENTROPY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVIRONMENT 0 30 64 5 5 33 2 21 0 160
EUTONY 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
EVOLUTION 0 12 3 3 3 8 0 10 0 39
EXERCISE 6 8 3 19 2 2 19 13 1 73
EXPERIENCE 8 44 77 14 11 21 14 48 0 237
FEED-BACK 0 0 1 0 3 2 0 4 0 10
FEELING 4 16 47 39 5 50 90 35 2 288
FLOW 0 7 8 1 2 3 0 7 0 28
FOCUSING 0 2 0 0 1 0 0 5 0 8
FREE/FREEDOM 3 18 9 2 2 19 18 30 0 101
FUNCTION /-AL 2 47 58 21 24 56 15 41 0 264
FUNCTIONING 1 12 29 2 7 27 1 12 0 91
GOAL 4 1 4 3 0 2 0 2 1 17
GRAVITATION / 
GRAVITY 0 32 2 10 2 25 1 13 0 85
GROWTH / GROWING 0 18 4 0 1 40 6 18 1 88
HABIT 1 24 90 16 0 9 10 25 0 175
HAPPINESS / HAPPY 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
HARMONY / 
HARMONIOUS 0 3 0 1 0 2 1 0 1 8
HEALTH 0 1 6 2 1 2 2 15 1 30
HEALTHY 2 3 13 2 4 9 1 12 0 46
HEALING 0 1 0 0 0 3 0 4 1 9
HYPNOSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAGINATION / IMAGE 6 7 8 8 1 11 15 3 0 59
IMAGINE /-ARY 3 4 3 6 2 7 13 9 0 47
IMPROVING / 
IMPROVEMENT 0 17 1 0 2 0 35 3 4 62
INHIBIT 2 11 42 6 1 12 3 1 0 78
INHIBITION 0 16 27 2 1 8 1 5 0 60
INSTINCT /-IVE 0 20 / 2 0 7 3 0 0 32
INTEGRATION 0 7 5 2 3 17 6 5 0 45
INTENTION 4 1 8 10 4 33 17 10 0 87



INVOLUNTARY 0 15 6 / / / / 1 0 22
JOY 0 0 2 0 0 1 0 5 0 8
KINETIC / 
KINESTHETIC 0 12 0 2 2 9 0 1 1 27
LEARN 4 17 83 44 30 48 70 24 5 325
LEARNING 1 14 63 9 21 54 37 14 4 217
LIBERATION 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4
LIFE 7 41 50 25 9 47 31 60 1 271
LIVE 0 10 12 1 6 13 8 21 0 71
LIVING 2 14 16 6 2 12 3 13 0 68
LOVE 0 15 4 0 2 0 16 1 1 39
LOVING 0 4 2 0 1 0 0 1 0 8
MATURING 0 1 10 0 0 4 1 4 0 20
MATURITY / MATURE 1 5 23 2 2 4 1 2 0 40
MENTAL 3 23 22 5 1 6 5 24 0 89
METHODIC /-AL 0 0 9 0 1 6 2 7 0 25
MIND 0 27 32 17 6 7 12 24 0 125
MOTIVATION 11 0 58 1 0 0 0 0 0 70
MOVEMENT / MOVING 0 50 47 108 23 89 100 37 3 457
NEED 9 24 22 19 9 37 39 54 1 214
NERVOUS SYSTEM / 
STRUCTURE 5 58 52 26 13 53 14 40 1 262
OPTIMAL 0 0 1 0 1 4 0 2 0 8
ORDER 0 17 2 1 1 5 1 15 1 43
ORGANIC 0 1 2 6 1 9 0 7 0 26
ORGANIZATION 0 5 1 4 3 15 14 18 0 60
ORGASM 1 8 18 0 0 0 0 0 0 27
ORIENTATION 0 6 0 0 9 4 1 21 0 41
PARASITIC 0 0 30 1 0 2 1 0 2 36
PATTERN 0 53 68 19 5 23 10 24 0 202
PEACE 1 1 1 0 2 0 2 1 0 8
PERCEPTION 0 6 4 0 0 1 2 7 0 20
PERSONALITY 0 17 1 1 0 1 0 1 0 21
PLAY 0 18 3 0 1 12 8 21 1 64



PLEASURE / 
PLEASANT 3 9 12 0 2 7 4 0 2 39
POSSIBILITY 2 4 2 1 0 3 2 8 0 22
POSTURE 0 33 28 13 3 22 5 20 1 125
POTENCY 0 2 10 0 0 0 0 1 0 13
POTENT 0 8 14 0 0 1 0 0 0 23
POTENTIAL /-LY 0 20 12 5 1 7 1 11 1 58
PROCESS 3 40 31 26 5 25 3 35 0 168
PSYCHIC 5 9 0 0 0 0 0 2 0 16
QUALITY 0 12 3 5 3 5 11 21 0 60
RECOVERING 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
REFLEX 0 26 19 4 0 14 5 6 0 74
RELAXATION 0 8 2 3 2 1 5 7 0 28
RESISTANCE 0 4 7 0 0 0 0 2 0 13
SATISFACTION 2 3 2 4 2 6 2 3 1 25
SATISFYING 0 3 1 0 0 4 3 2 1 14
SELF 1 12 21 13 2 16 7 6 1 79
SELF-CONFIDENCE 1 0 0 2 0 2 0 0 0 5
SELF-CONSCIOUSNESS 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
SELF-DIRECTION 0 0 8 0 1 11 0 0 0 20
SELF-ESTEEM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SELF-KNOWLEDGE 1 0 2 2 0 1 0 0 0 6
SELF-PERCEPTION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SELF-REALIZATION 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
SELF-REGULATION 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
SENSATION-
SENSITIVITY 0 27 58 15 8 22 15 21 2 168
SENSE 0 44 34 31 15 35 10 28 1 198
SENSORY 1 28 0 0 8 15 2 9 0 63
SEX 0 2 20 4 0 3 4 0 0 33
SEXUAL 0 27 59 2 0 1 3 2 0 94
SEXUALITY 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
SKILL 0 6 24 2 6 12 2 9 3 64
SPONTANEOUS 1 8 32 2 1 1 0 7 1 53



SPONTANEITY 1 0 14 2 0 0 0 1 0 18
STRESS 0 8 18 4 1 2 1 3 1 38
STRUCTURE 0 24 6 18 7 32 5 23 1 116
SYSTEM /-IC 0 0 3 0 0 14 3 1 1 22
TASK 2 11 1 0 1 0 0 4 1 20
TENSION 0 16 71 13 1 2 5 13 0 121
THERAPY 0 3 1 0 0 0 0 3 0 7
THINKING / THOUGHT 0 8 19 20 15 41 34 28 0 165
TIME 16 49 8 0 3 13 5 45 4 143
TONUS 0 17 / 3 3 10 1 9 0 43
TRANSFORMATION 0 4 / / 2 0 0 0 0 6
UNAWARE 0 3 9 0 0 1 0 3 0 16
UNCONSCIOUS /-NESS 1 6 7 0 4 4 1 11 0 34
UNITY 13 3 0 1 0 0 0 5 0 22
USE (OF ONE SELF) 0 3 18 0 0 6 1 2 1 31
VITAL 0 3 1 4 0 4 0 3 0 15
VITALITY 3 4 7 3 0 3 1 2 0 23
VOLUNTARY 0 34 30 11 0 3 0 7 0 85
WELL-BEING 0 5 4 0 2 5 0 2 0 18
WISDOM 0 0 / 0 1 1 0 1 1 4



Tableau 4 : Analyse des items du corpus de Csikszentmihalyi - Présentation par ordre

alphabétique

Items FREQ BBA FREQ F FREQ FS TOTAL FREQ- α
ABILITY 14 47 31 92
ABSTRACTION 0 0 0 0
ACTING 5 6 1 12
ACTION 24 71 35 130
ACTURE 0 0 0 0
ADAPTATION / ADAPTIVE 3 2 2 7
AIM 1 15 3 19
ANXIETY 26 31 12 69
ATTENTION 68 70 59 197
ATTITUDE 2 8 7 17
AUTO-DEVELOPMENT 0 0 0 0
AUTODIDACT 0 0 0 0
AUTO-DIRECTION 0 0 0 0
AUTO-EDUCATION 0 0 0 0
AUTOSUGGESTION 0 0 0 0
AUTOTELIC 41 27 5 73
AUTONOMY / AUTONOMOUS 5 8 2 15
AWARE 5 26 23 54
AWARENESS 32 17 27 76
BALANCE 3 7 24 34
BEHAVIOR 20 38 5 63
BIOLOGICAL 1 16 1 18
BODILY 1 5 0 6
BODY 15 44 49 108
BOREDOM 22 21 9 52
BRAIN 2 7 3 12
BREATH / BREATHING 1 3 8 12
CALM 0 5 6 11
CAPABILITY 0 4 0 4
CAPACITY 0 14 6 20
CHALLENGE 77 74 66 217
CLARIFICATION / CLARITY 2 9 6 17
CLEAR/ CLEARLY 12 42 36 90
COMPULSIVE / -LY 0 1 0 1
COMPULSION 0 1 0 1
CONCENTRATE / 
CONCENTRATION 44 60 36 140
CONSCIOUS /-LY 2 26 8 36
CONSCIOUSNESS 3 118 19 140
CONTROL 63 98 46 207
COORDINATION 0 0 1 1
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COPING 0 12 0 12
CORRECT /-LY 0 1 7 8
CORRECTION 0 0 0 0
CORTEX 1 5 0 6
DEVELOPMENT 6 9 10 25
DIFFERENTIATION 0 6 0 6
DYNAMIC 3 5 2 10
EASE 3 3 4 10
EASY/-IER/-ILY 4 59 34 97
EDUCATION 13 11 0 24
EFFICIENT /-LY 1 10 2 13
EFFORT 7 35 23 65
EFFORTLESS 0 7 13 20
EMBODIED 0 1 0 1
EMOTION 2 10 8 20
EMOTIONAL /-LY 17 9 3 29
EMOTIVE 0 0 0 0
ENERGY 10 87 30 127
ENJOY /-ABLE 27 142 40 209
ENJOYMENT 78 82 25 185
ENTROPY 0 36 1 37
ENVIRONMENT 98 53 16 167
EUTONY 0 0 0 0
EVOLUTION 3 20 3 26
EXERCISE / -ING 3 1 11 15
EXPERIENCE 52 172 90 314
FEED-BACK 44 33 32 109
FEELING 17 136 51 204
FLOW 149 159 123 431
FOCUSING 0 9 22 31
FREE/FREEDOM 13 62 19 94
FUNCTION /-AL 9 23 1 33
FUNCTIONING 3 3 2 8
GOAL 27 150 65 242
GRAVITATION / GRAVITY 1 7 0 8
GROWTH / GROWING 6 46 6 58
HABIT 3 15 4 22
HAPPINESS / HAPPY 5 57 14 76
HARMONY / HARMONIOUS 3 41 6 50
HEALTH 12 22 7 41
HEALTHY 2 8 0 10
HEALING 0 1 0 1
HYPNOSIS 0 0 0 0
IMAGINATION 2 8 2 12
IMAGINE 0 5 4 9
IMPROVING / IMPROVEMENT 0 0 12 12
INHIBIT 0 0 0 0
INHIBITION 0 0 1 1
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INSTINCT /-IVE 0 6 0 6
INTEGRATION / INTEGRATIVE 2 7 0 9
INTENTION 0 14 3 17
INVOLUNTARY / / / 0
JOY 2 21 9 32
KINETIC / KINESTHETIC 8 0 5 13
LEARN 14 80 26 120
LEARNING 2 38 21 61
LIBERATION 1 5 0 6
LIFE 32 182 45 259
LIVE 4 25 9 38
LIVING 2 29 4 35
LOVE 30 29 4 63
LOVING 0 5 1 6
MATURING 0 5 0 5
MATURITY 0 4 0 4
MENTAL 6 32 38
METHODIC /-AL 2 2 0 4
MIND 10 100 61 171
MOTIVATION 20 14 25 59
MOVEMENT 12 11 20 43
NEED 16 84 43 143
NERVOUS SYSTEM / 
STRUCTURE 2 13 1 16
OPTIMAL 1 43 46 90
ORDER 1 61 8 70
ORGANIC 0 8 0 8
ORGANIZATION 0 11 0 11
ORGASM 0 0 0 0
ORIENTATION 2 0 0 2
PARASITIC 0 0 0 0
PATTERN 17 42 3 62
PEACE 0 3 1 4
PERCEPTION 7 11 13 31
PERSONALITY 11 14 0 25
PLAY 32 58 58 148
PLEASURE / PLEASANT 6 52 6 64
POSSIBILITY 1 7 3 11
POSTURE 0 1 0 1
POTENCY 0 6 0 6
POTENT 0 1 0 1
POTENTIAL /-LY 7 43 26 76
PROCESS 16 57 21 94
PSYCHIC 0 68 9 77
QUALITY 1 67 22 90
RECOVERING 0 0 0 0
REFLEX 0 5 0 5
RELAXATION 6 10 6 22
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RESISTANCE 0 0 0 0
SATISFACTION 5 19 6 30
SATISFY /-ING 4 29 10 43
SELF 17 89 31 137
SELF-CONFIDENCE 0 3 6 9
SELF-CONSCIOUSNESS 5 14 10 29
SELF-DIRECTION 0 1 0 1
SELF-ESTEEM 1 5 1 7
SELF-KNOWLEDGE 0 2 0 2
SELF-PERCEPTION 6 0 0 6
SELF-REALIZATION 0 0 0 0
SELF-REGULATION 0 0 0 0
SENSATION / SENSITIVITY 2 20 2 24
SENSE 8 86 39 133
SENSUAL / SENSITIVE 0 1 0 1
SENSORY 0 6 2 8
SEX 15 22 1 38
SEXUAL 1 11 1 13
SEXUALITY 0 11 0 11
SKILL 78 105 71 254
SPONTANEOUS 2 15 8 25
SPONTANEITY 1 2 1 4
STRESS 1 23 9 33
STRUCTURE 13 23 8 44
SYSTEMIC 0 25 3 28
TASK 2 / / 2
TENSION 1 6 2 9
THERAPY 0 0 0 0
THINKING / THOUGHT 5 62 42 109
TIME 10 34 72 116
TONUS 0 0 0 0
TRANSFORMATION /-AL 0 8 5 13
UNAWARE / 4 0 4
UNCONSCIOUS /-NESS 1 10 2 13
UNITY 0 4 2 6
USE (OF ONE SELF) 0 0 0 0
VITAL 170 2 2 174
VITALITY 0 0 0 0
VOLUNTARY 2 1 0 3
WELL-BEING 7 11 2 20
WISDOM 0 6 0 6
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Tableau 5 : Items-phares du corpus feldenkraisien

Items
TOTAL FREQ

– η
BODY 527
MOVEMENT / MOVING 457
ACTION 327
LEARN 322
FEELING 288
LIFE 271
FUNCTION /-AL 264
NERVOUS SYSTEM / 
STRUCTURE 262
EXPERIENCE 237
LEARNING 217
NEED 214
EASY/-LY 209
PATTERN 202
SENSE 198
EFFORT 197
BREATH / BREATHING 194
CONTROL 191
BRAIN 178
HABIT 175
ABILITY 173
PROCESS 168
SENSATION-SENSITIVITY 168
THINKING / THOUGHT 168
AWARENESS 164
ENVIRONMENT 160
CLEAR/ CLEARLY 158
CONSCIOUS /-LY 150
ATTENTION / -AL 146
AWARE 144
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Tableau 6 :  Items-phares du corpus de Csikszentmihalyi

Items
TOTAL FREQ –

η
FLOW 431
EXPERIENCE 314
LIFE 259
SKILL 254
GOAL 242
CHALLENGE 217
ENJOY /-ABLE 209
CONTROL 207
FEELING 204
ATTENTION 197
ENJOYMENT 185
VITAL 174
MIND 171
ENVIRONMENT 167
PLAY 148
NEED 143
CONCENTRATE / 
CONCENTRATION 140
CONSCIOUSNESS 140
SELF 137
SENSE 133
ACTION 130
ENERGY 127
LEARN 120
TIME 116
FEED-BACK 109
THINKING / THOUGHT 109
BODY 108
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Tableau 7 : Items-phares du corpus des didacticiens de la Méthode Feldenkrais®

304

Items FREQ SEG1TOTAL FREQ- α
MOVEMENT / MOVING ### 483
BODY ### 365
TIME ### 225
CONTROL ### 217
SENSORY ### 199
FUNCTION /-AL ### 193

### 188
ACTION ### 186
SYSTEM /-IC ### 180
PATTERN ### 174
LIFE ### 164
ABILITY ### 149
LEARNING ### 144
LEARN ### 143
PROCESS ### 143
EXPERIENCE ### 134
BALANCE ### 129
AWARENESS ### 113
EASY/-LY ### 109
NERVOUS SYSTEM / STRUCTURE ### 109
SELF ### 104
BRAIN ### 101
STRUCTURE ### 101
EFFICIENT /-LY ### 94
POSTURE / POSTURAL ### 94
NEED ### 92
AWARE ### 84
ATTENTION / -AL ### 81
HABIT / -AL ### 80
FREE/FREEDOM ### 78
INTENTION ### 78

SENSE / SENSING



Tableau 8 : Présentation  synthétique des didacticiens de la Méthode Feldenkrais® 

Mia SEGAL
(19?-  )

Yochanan RYVERANT 
(1922-2010)

Thomas HANNA 
(1928-1990)

Larry GOLDFARB
(1958 - )

Années de formation
auprès de  Moshe 
Feldenkrais (1904-
1984)

- Première assistante et seule 
assistante pendant 16 ans.
- Tel Aviv, Israël
- de 1957 à 1972

- Tel Aviv, Israël
- de 1952 ?  à 1983

- Directeur de la première formation 
professionnelle aux USA (1975)
- San Francisco, Californie, USA
- de 1975 à 1977

- Amherst, Massachusetts, USA (dernière 
formation professionnelle donnée par 
Moshe Feldenkrais)
- de 1981 à 1983

Premières 
publications 

1978 : 1ères notes de cours de 
leçons collectives

1983 : 1er livre didactique sur les 
leçons individuelles

1980 : 1er livre sur le living body 1990 : 1er mémoire de Master

Approches (points 
de vue)

Technique, expérientielle,  
philosophique

Neuro-physiologique, 
didactique 

Philosophique, biologique, neuro-
physiologique ; Hans Selye (adaptation 
au stress)

Cybernétique, Kinésiologie

Concepts Move, Know, Learn Corolary discharge Soma, Somatic, conscious control System, movement 

Modélisation du 
Feldenkrais®

- Core Principles® 
- Modèle des 8 niveaux logiques 
du comportement humain

Matrice et lignes directrices Red Light Reflex / Green Light Reflex SPIFFER = 
SequencePathInitiationFoundationFlow
EffortRespiration

École/ Institution - Mind Body Sudies Academy
- Existe depuis plusieurs dizaines 
d'années
- Siège à Austin, Texas, USA 
depuis 2013

- De 1986 à  2010
- à Stockholm Suède 
  à Tel Aviv, Israël

-   The Novato Institute for Somatic 
Research and Training
- depuis 1975, fondé avec Eleanor 
Criswell Hanna
- en Californie

- Mind in Motion Faculty
- depuis 1983
- en Californie

Programme éducatif - Poursuivre sur la lancée des 
principes fondamentaux 
développés par le Dr. Moshe 
Feldenkrais 

- MBS Academy Master 
Practitioner Certification

Formation professionnelle en 3 ans
pour devenir praticien certifié 
Feldenkrais® 

- Hanna Somatic Education & 
Training® (or Hanna Somatics) : 
Formation professionnelle en 3 ans  
-  Advanced Workshop à Esalen 
Institute, Californie
- Somatic Yoga Professional Training 
Program
- Pour animaux : 
    -Equine Hanna Somatics®   ,  
    - Canine Hanna Somatics®

À destination des praticiens certifiés 
Feldenkrais®.
- The Trilogy
- Mastering The Method
- etc
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Tableau 8 : Présentation  synthétique des didacticiens de la Méthode Feldenkrais® (suite)

Mia SEGAL
(19?-  )

Yochanan RYVERANT 
(1922-2010)

Thomas HANNA 
(1928-1990)

Larry GOLDFARB
(19? - )

Édition / / Somatics Magazine-Journal of the 
Mind/Body Arts and Sciences
Publié de 1976 à 2014 (volume I à XVII)

/

Site web http://www.mbsacademy.org/ / http://www.somaticsed.com/index.html http://www.mindinmotion-online.com/

Applications - Tout public, 
- Praticiens certifiés Feldenkrais®
- Animaux 

- Tout public, 
- Praticiens certifiés Feldenkrais®

- Tout public, 
- Praticiens certifiés Feldenkrais®
- Animaux 

- Tout public
- Praticiens certifiés Feldenkrais®

Postérité / - Eva Laser en Suède
http://www.somatik.se/index.php

- the Association of Hanna Somatic 
Educators (the AHSE)
http://hannasomatics.com/index.php/
- Somatics Society 
http://www.somaticsed.com/somSociety.ht
ml
- The Embodied Life, Russell Delman en 
Californie
http://www.russelldelman.com/

/

http://www.russelldelman.com/
http://www.somaticsed.com/somSociety.html
http://www.somaticsed.com/somSociety.html
http://hannasomatics.com/index.php/
http://www.somatik.se/index.php
http://www.mindinmotion-online.com/
http://www.somaticsed.com/index.html
http://www.mbsacademy.org/
http://www.somaticsed.com/magJournal.html
http://www.somaticsed.com/magJournal.html


Tableau 9 : Convention des transcriptions des vidéos

Signe / Code Définition

Entre crochets :  [x] Indique une précision

Entre parenthèses : (x) Précise la situation 

Trois petits points : … Indique un silence qui dure entre une et trois secondes

(Silence 8 s) Indique un silence qui dure huit secondes

Mot en gras :   x  Indique une accentuation de l'intonation

E Désigne l'éducatrice somatique

E2, A2 Le chiffre après la lettre indique le numéro de la prise de parole. 

A Désigne l'apprenant A. 

AP Désigne l'apprenante AP. 

CL Désigne l'apprenante CL. 

CM Désigne l'apprenante CM. 

M Désigne l'apprenante M. 
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Tableau 10 : Codage des verbatims des videos

Les cases en vert correspondent aux éléments caractéristiques du Flow-expérience optimale. 

Actes perlocutoires du praticien Feldenkrais® (Educateur somatique) Codes Exemples 

I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
S

M
O
D
A
L
I
T
É
S

Les demandes

Ordre, commandement E-ORD  mettez-vous debout.      (Séq.2, leçon2016-03-29)

Questionnement E-QUE Que font les jambes, en particulier les genoux ?     (Séq.20, leçon2016-03-29)

Suggestion, proposition E-SUG je vous propose d'allonger    (Séq.14, leçon2016-03-29)

Prière E-PRI s'il vous plait de nouveau      (Séq.11, leçon2016-03-29)

Récit, anecdote E-REC Donc nous sommes le 29 Mars 2016      (Séq.1, leçon2016-03-29)

Écho, relance E-ECH Donc vous commencez par aller vers la gauche     (Séq.14, leçon2016-03-29)

Encouragement, soutien E-ENC  Allez,        (Séq.24, leçon2016-03-29)

      L'induction E-IND Sensations de contact avec le sol... de soutien à travers votre voûte plantaire (Séq.2,
leçon2016-06-21) 

Les silences
Silence-Écoute E-SIE que vous récoltez. (Silence 5s)        Séq.8,  leçon2016-03-29

Silence-Pause E-SIP  faites une pause. (Silence 22s)       Séq.17,  leçon2016-03-29

C
I
B
L
E
S

Actes 

volontaires

des apprenants

(des pratiquants
du Feldenkrais®)

Faire se donner un But clairement défini E-BUT Vous dessinez une horloge          (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire faire un Équilibrage tâche-habileté E-EQ Si c'est possible, si c'est pas douloureux pour vous,   (Séq.8, leçon2016-06-21)

Donner un Feed-back instantané E-FBK Je vois que chez certaines personnes les genoux     (Séq.16, leçon2016-03-29)

Faire faire un Mouvement de Référence E-MRF commencez à faire des cercles avec votre nez    (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire se mettre dans une Position de Référence E-PRF pliez vos jambes et placez vos pieds à plat sur le sol    (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire faire une exécution Facile du mouvement E-FAC Alors vers quelle heure c'est facile      (Séq.25, leçon2016-03-29)

Faire faire une Réversibilité du mouvement E-REV  Et amenez la tête de fémur droit vers le plafond et de retour. (Séq.3, leçon2016-06-21)

Faire faire une Fluidité du mouvement E-FLU en termes de fluidité          (Séq.28, leçon2016-03-29)

Faire faire une Stabilisation posturale E-STA manque de stabilité       (Séq.16, leçon2016-03-29)

Faire faire un mouvement Respiratoire E-RES Comment organisez le mouvement respiratoire      (Séq.20, leçon2016-03-29)

Faire faire une Inhibition des contractions musculaires parasites E-INH  laissez aller la masse de vos bras.           (Séq.25, leçon2016-03-29)

Faire configurer le Corps dans l'espace  Tridimensionnel E-VCT Allongez la jambe gauche, s'il vous plait.          (Séq.15, leçon2016-03-29)
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I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
S

C
I
B
L
E
S

Actes
volontaires

des apprenants

(des pratiquants
du Feldenkrais®)

Faire faire un Mouvement Corporel E-VMC Donc le bassin tourne d'abord vers la gauche         (Séq.9, leçon2016-03-29)

Faire faire un Mouvement de l'Attention E-VMA vous orientez votre regard intérieur vers les parties      (Séq.3, leçon2016-03-29)

Faire faire une Pause E-VP Reposez-vous avec les bras ainsi.        (Séq.26, leçon2016-03-29)

Faire faire une Imagerie Motrice E-VIM  par imagination commencez à dessiner des cercles    (Séq.27, leçon2016-03-29)

Faire faire un Contrôle moteur E-CT Assurez-vous que vos pieds restent à plat          (Séq.8, leçon2016-03-29)

Faire faire une auto-Observation E-OBS Quels sont...les muscles que vous contractez       (Séq.2, leçon2016-03-29)

Faire faire une Concentration sur l'action motrice E-CC portez attention à chacune de vos hanches         (Séq.13, leçon2016-03-29)

Faire faire une Écoute de soi E-ECO écoutez le mouvement de vos vertèbres.        (Séq.20, leçon2016-03-29)

Faire faire un recueil des Sensations (Body-scan) E-SEN que sentez-vous dans le cou ? Au niveau des épaules ? (Séq.6, leçon2016-03-29)

Faire faire une Sécurité active E-SEC vous risquez de vous faire mal             (Séq.7, leçon2016-03-29)

États 

internes

involontaires

 des apprenants

(des pratiquants
du Feldenkrais®)

Induire une Inhibition des contractions musculaires parasites E-INH que les muscles fessiers (...)  excessivement contractés (Séq.9, leçon2016-03-29)

Induire du Plaisir ou de la Joie (hédonisme, eudémonisme) E-PLJ que vos sensations soient plaisantes      (Séq.11, leçon2016-03-29)

Induire de l'Empathie E-EMP  Soyez doux et gentils avec vous-même.          Séq.11, leçon2016-03-29)

Induire une prise de conscience (Awareness) E-AW ça vous permet de de devenir conscient     (Séq.18, leçon2016-03-29) 

Induire de la Curiosité E-CUR Et puis intéressez-vous aussi      (Séq.2, leçon2016-06-21) 

Induire une sensation de Fusion avec le mouvement E-FUS créer un mouvement unifié, (…) mouvement que vous sentez être un depuis la tête jusqu'aux 
pieds, depuis les pieds jusqu'à la tête. (Séq.19, leçon2016-06-21) 

Induire un Oubli de l'ego (What is lost in flow is not the  '' I '' but  the 
"me," Csikszentmihalyi, 2000, Happiness...)

E-OUB

Induire une altération du Temps E-TEM  Prends le temps de savourer d'être allongée ainsi  (Séq.2, leçon2016-05-10) 

Induire du Jeu, ou de l'amusement (autotélisme) E-JEU  je vois que vous avez bien jardinez.  (Séq. 3, leçon2016-03-29)

 NON

INTENTIONNELS

Silence-Doute E-SID c'est pas seulement...c'est pas seulement les           (Séq. 17, leçon2016-03-29)

Rire E-RIR Hehehe. (Rire)       Séq.5,  leçon2016-04-05

Bâillement E-BAI Ook. (Bâillement)     Séq.28,  leçon2016-03-29

Interjection E-ITJ Ah ah ! Alors vers quel mur       (Séq.7, leçon2016-04-05)
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Tableau 10 : Codage des verbatims des videos (suite)

Les cases en vert correspondent aux éléments caractéristiques du Flow-expérience optimale. 

Sollicitations déclenchées chez les Apprenants (les pratiquants du Feldenkrais®) Codes Exemples 

I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

Actes 

volontaires

des Apprenants

(des pratiquants du
Feldenkrais®)

Se donner un But clairement défini A-BUT Dans l'autre sens.         (Séq.15, leçon2016-06-21)

Faire un Équilibrage tâche-habileté A-EQ /

Donner un Feed-back, verbaliser A-FBK Alors ça, j'en suis incapable !         (Séq.15, leçon2016-06-21)

Faire un Mouvement de Référence A-MRF /

Se mettre dans une Position de Référence A-PRF /

Faire une exécution Facile du mouvement A-FAC /

Faire une Réversibilité du mouvement A-REV /

Faire une Fluidité du mouvement A-FLU /

Faire une Stabilisation posturale A-STA /

Faire un mouvement Respiratoire A-RES /

Faire une Inhibition des contractions musculaires parasites A-INH /

Configurer son Corps dans l'espace  Tridimensionnel A-VCT /

Faire un Mouvement Corporel A-VMC /

Faire un Mouvement de l'Attention A-VMA /

Faire une Pause A-VP /

Faire une Imagerie Motrice A-VIM /

Faire un Contrôle moteur A-CT  précision dans le geste.     (Séq.29, leçon2016-03-29)

Faire une auto-Observation A-OBS /

Faire une Concentration sur l'action motrice A-CC /

Faire une Écoute de soi A-ECO /

Faire un recueil des Sensations (Body-scan) A-SEN Je sens aussi plus     (Séq.29, leçon2016-03-29)

Faire une Sécurité active A-SEC
/
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I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

États 

internes

involontaires

 des Apprenants

(des pratiquants du
Feldenkrais®)

Inhiber des contractions musculaires parasites A-INH Relâchement. (Séq.30, leçon2016-03-29)

Ressentir du Plaisir, de la Joie (hédonisme, eudémonisme) A-PLJ /

Ressentir de l'Empathie A-EMP /

Prendre conscience (Awareness) A-AW  Pieds enracinés. (Séq.30, leçon2016-03-29)

Être rempli de Curiosité A-CUR /

Sentir une Fusion avec le mouvement exécuté A-FUS /

Oublier son propre ego A-OUB /

Percevoir une altération du Temps A-TEM /

Jouer, s'amuser (autotélisme) A-JEU /

 NON
INTENTIONNELLES

Interjecter A-ITJ Hum hum.               Séq.24, leçon2016-06-21

Rire A-RIR Hihihihihi. (Rire)    Séq.22, leçon2016-06-21

Bailler A-BAI il y a deux personnes qui ont baillé             (Séq.21, leçon2016-03-29)
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Tableau 11 : Fiche Présences des Apprenants Leçons Filmées

Date leçon Effectif Nom fictif des apprenants présents Nom fictif des apprenants absents

29 Mars 2016 5 A, AP, CL, CM, M /

5 Avril 2016 3  AP, CM, M A (formation professionnelle), CL

10 Mai 2016 1 CL A, AP, CM, M (fracture vertèbre)

17 Mai 2016 1 AP A, CL, CM, M

24 Mai 2016 2 CL, CM A, AP, M

7 Juin 2016 3 AP, CL, CM  A, M

14 Juin 2016 1 AP A, CL, CM, M 

21 Juin 2016 2 AP, CM A, CL, M 
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Tableau 12 : Analyse de verbatim –  leçon 1, video du 29 mars 2016

Durée totale : 59min30s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 6min21s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Commencement

- E1 : Ça y est, ça filme. Donc nous sommes le 29 Mars 2016.  Voilà . E-REC, E-ITJ

Séquence 2 : Mouvement de référence α dans la position debout

Allez, s'il vous plait, mettez-vous debout. Et j'imagine que vous habitez dans un endroit où se trouve un
jardin alors quelques fois vous faites du jardinage. Alors choisissez un un geste répétitif que vous faites
souvent dans votre jardin. Alors et (Rires des apprenants et de l'éducatrice) alors... C'est un geste répétitif
donc vous allez le faire plusieurs fois de façon à le mémoriser. 

E-ENC, E-PRI, 
E-ORD, E-BUT,
E-PRF, E-SUG, E-JEU, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-EQ, E-VMC,
E-SID E-RIR, A-RIR, E-
SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-SUG, 
E-BUT, E-VMA

Avant tout vous le faites pour sentir comment vous organisez votre corps. Quelles sont les articulations
que vous mettez en jeu ? Quels sont...les muscles que vous contractez, que vous sollicitez, que vous faites
travailler ? Parce que si vous deviez faire ça pendant une heure non-stop... c'est intéressant de savoir
clairement comment vous organisez votre mouvement...surtout si c'est sous un soleil de plomb.

E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-VCT, 
E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, 
E-ECH, E-IND, E-INH,
E-SUG, E-BUT, 
 E-AW

Alors, vous ferez cela à la fin de la séance donc mémorisez le geste que vous faites...vous n'en faites pas
trente-six mille...Bien sûr, vous êtes intéressés aussi par comment vous organisez le mouvement
respiratoire...

E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-ORD, 
E-BUT, E-VMA, 
E-SIE, E-SUG 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-BUT, 
E-CUR

Peut-être que vous n'y aviez pas pensé. Alors, pendant que vous êtes en train de jardiner, observez la
manière dont vous...respirez...que vous soyez enrhumés ou pas.

E-IND, E-VMA, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, E-JEU

Alors si vous bûchez, si vous si vous ramassez euh des ? Alors moi et le jardinage ça fait deux, donc euh
(Rire) si vous... arrachez des mauvaises herbes par exemple hein, vous vous baissez et tout .

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC,E-SID,  E-JEU 
E-RIR, E-SID, E-SUG,
E-BUT, E-VMC

Donc vous sentez ce que vous faites avec votre tête vers où votre regard s'oriente. Quelle conscience
[lapsus de l'éducatrice] quelle conséquence cela a-t-il sur vos vertèbres cervicales ? Le dos ? La forme du
dos ? Etc, etc. D'accord ? Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous baisser ? Ou bien de vous
redresser ? Ou bien est-ce que vous n'avez pas de préférence ? 

E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-QUE, 
E-SEN, E-VMA, 
E-ITJ, E-QUE, E-OBS,
E-FAC,  E-VCT

Séquence 3 : Body-scan initial dans la position couchée

Hmm...bon eh bien je vois que vous avez bien jardinez. Maintenant vous venez...euh (Soupir et rire de
l'éducatrice) vous allonger sur le dos et je vais vous proposer de cultiver votre jardin intérieur (Sourire de
l'éducatrice pendant que les apprenants s'installent sur leurs tapis)...avant de revenir, euh, jardiner votre
jardin extérieur. (Silence 14s)

E-ITJ, E-FBK, E-JEU 
E-RIR, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE

Alors qu'est-ce que vous raconte aujourdhui, maintenant, le sol ? Le sol qui répond à la manière dont vous
donnez votre poids contre lui. (Silence 6s) En termes mécaniques, non poétiques, ça s'appelle la force de
réaction du sol. (Silence 8s) Comme vous avez déjà appris à le faire, faites l'inventaire des parties de votre
corps que vous sentez portées, soutenues par le sol. (Silence 14s) Et bien sûr observez quelles sont les

E-QUE, E-ECOE-OBS,
E-SIE
E-REC, E-SIE E-ORD,
E-BUT, E-SEN, E-SIE
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parties de vous-mêmes qui ne touchent pas le sol. (Silence 7s) Donc vous orientez votre regard intérieur
vers les parties de vous-mêmes qui sont relax, déposées et puis les parties de vous mêmes qui sont peut-
être tendues encore à cette heure-ci. (Silence 8s)

E-ORD, E-BUT, E-OBS,
E-SIE, E-SUG, E-BUT,
E-VMA , E-SIP

Séquence 4 : Mouvement de référence β dans la position couchée

S'il vous plait maintenant pliez vos jambes et placez vos pieds à plat sur le sol. (Silence 11s) Comme vous
l'avez remarqué, l'heure officielle a changé en France, donc aujourd'hui je vous propose d'explorer une
leçon que Moshe Feldenkrais a a intitulé, en anglais « A clock », une horloge.

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-PRF, E-SIE,
E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-CUR

Donc, s'il vous plait, commencez à faire des cercles avec votre nez. Vous dessinez une horloge dans le
sens des aiguilles d'une montre en tournant votre tête d'abord vers la droite, vers trois heures, puis vers le
bas, six heures, puis vous remontez vers la gauche, neuf heures, et vers le haut, douze heures. (Silence 7s)
Dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vous allez d'abord vers la droite, vers la porte d'entrée,
d'abord vers la droite, vers trois heures, vous placez trois heures à droite, six heures vers le bas donc, vers
la gorge, neuf vers la gauche, vers la fenêtre et douze Est-ce que votre nez dessine un cercle ou bien une
forme ovale ? (Silence 10s) Élargissez votre attention pour écouter le changement de pression à l'arrière
de votre crâne. Les points de pression de votre crâne changent dans le sol. Suivez ce changement de
pression contre le sol...En même temps que vous écoutez le mouvement décrit par votre nez, est-ce que le
tracé des points d'appui dans le sol forme un cercle ? (Silence 10s) 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-MRF, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE,  
E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-ECH, 
E-QUE, E-SEN,
E-SIE, E-ORD, E-BUT,
E-VMA, E-ORD, 
E-BUT E-CC, E-IND, E-
ECO, E-QUE, 
E-OBS, E-SIE

Séquence 5 : Pause1

Stop, laissez la tête au repos. (Silence 12s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT
E-VP, E-SIP

Séquence 6 : Variation1

Et maintenant commencez à dessiner un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire
vous tournez d'abord vers la gauche, vers neuf heures, c'est-à-dire vers la gauche, puis vers le bas six
heures, puis vers la droite, trois heures, puis vers le haut douze heures.

E-ORD,  E-BUT
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT,  E-VMC, 
E-ECH

Tandis que vous faites ce mouvement de rotation avec la tête, que sentez-vous dans le cou ? Au niveau
des épaules ? (Silence 16s) Est-ce que pour vous c'est plus facile de tourner dans le sens opposé aux
aiguilles d'une montre , ou bien, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien, est-ce que c'est égal en
termes de facilité ? (Silence 8s) Quelles sont les heures vers lesquelles c'est facile pour vous d'aller ?
(Silence 10s)

E-QUE, E-SEN
E-SIE, E-QUE, E-OBS
E-FAC, E-SIE, E-QUE,
E-OBS, E-FAC, 
E-ECH, E-SIE

Séquence 7 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

Stop, laissez la tête au repos et écoutez vos sensations. (Silence 13s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-ECO, E-SEN, E-SIP

Allongez vos jambes, s'il vous plait. Faites une pause. (Silence 6s) E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Voilà, j'en profite pour rappeler quelque chose que certaines personnes oublient pendant les séances, que
j'ai constaté auprès de certaines personnes débutantes... Si vous ressentez le besoin de vous arrêter, de
faire moins, ou de ne pas faire ce que je propose, ou de faire des ajustements, faites-le dès lors que vous le
faites en conscience et que vous pouvez, euh, continuer le processus d'exploration dans le confort... 

E-REC, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-IND, 
E-AW, E-IND, E-PLJ

Ce que je vous dis ce sont des propositions et non pas des obligations. Donc si vous entendez des
obligations, c'est que vous me considérez comme votre supérieur hiérarchique sous lequel vous êtes aux
ordres. Et dans ce cas-là vous risquez de vous faire mal, voire de souffrir, parce que vous serez dans une
attitude de forcing. (Silence 5s)

E-EMP, E-IND, E-SEC,
E-SIE

Séquence 8 : Mouvement de référence β' dans la position couchée

Allez continuons et revenez vous installer les jambes pliées et les pieds à plat sur le sol. (Silence 6s) E-ENC, E-ORD, 
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E-BUT, E-PRF, E-SIE

Et commencez à dessiner un cercle cette fois-ci avec le bassin, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc, d'abord vous pressez dans le sol avec la partie droite de votre bassin pour aller vers trois heures ,
puis vers le bas, six heures, puis vers la gauche, neuf heures, puis vers le haut, douze heures. Vous avez
déjà fait cela, c'est l'horloge du bassin.

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-SUG, 
E-BUT, E-MRF, 
E-ECH, E-REC

Assurez-vous que vos pieds restent à plat et que vos genoux ne s'orientent ni vers la gauche et ni vers la
droite. (Silence 5s) Autorisez-vous à utiliser votre vision pour confirmer ou infirmer les informations
kinesthésiques que vous récoltez. (Silence 5s) Le bassin ne décolle pas du sol, le bassin ne décolle pas du
sol. Il s'agit de dessiner un cercle, c'est-à-dire que les points d'appui du bassin... marquent des pressions
plus fortes tout le long du cadran d'une horloge qui serait posée sur le sol. Six heures correspondraient au
coccyx et douze heures au sommet du bassin, en haut du sacrum. OK. (Silence 5s) Si vos pieds sont trop
écartés ou trop serrés, vous rencontrerez des difficultés. Donc permettez-vous, et je m'adresse seulement à
certaines  personnes parmi vous, à ajuster la position de vos pieds. (Silence 4s)

E-ORD, E-BUT, 
E-CT, E-SIE, E-ORD, E-
BUT, E-EQ, E-EMP, E-
SIE, E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-CT,  E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-SEN, 
E-REC, E-ITJ, E-SIE, E-
FBK, E-ORD,  
E-BUT, E-EQ, E-VCT,
E-SIE

Séquence 9: Variation2

Bien, maintenant inversez le sens de rotation et dessinez une horloge dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Donc le bassin tourne d'abord vers la gauche puis vers le bas, puis remonte vers la droite,
puis douze heures. (Silence 4s)

E-ORD, E-BUT
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC,  
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SIE

Allez suffisamment lentement pour sentir clairement les changements de pression dans le sol. Et aussi
vérifiez aussi que les muscles fessiers, les sphincters ne soient pas excessivement contractés, ce qui
risquerait de freiner la mobilité du bassin...Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est plus facile, ou plus difficile, ou
d'égale facilité de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? (Silence 8s) Quelles sont les
heures vers lesquelles vous allez facilement ? Moins facilement ? (Silence 8s) Si vous allez moins
facilement vers telle ou telle heure... mieux vaut ralentir, faire plus petit, pour que ce qui est difficile
maintenant à faire, devienne facile plus tard à réaliser. (Silence 9s)

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-SUG, E-BUT,  
E-SEN, E-ORD ,
E-BUT, E-CT, E-INH,
E-FBK, E-ENC, E-AW,
E-QUE, E-OBS, 
E-FAC, E-SIE, E-QUE,
E-OBS, E-FAC, E-SIE
E-FAC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,  
E-CT, E - IND, E-FAC,
E-SIE

Séquence 10 : Pause3  + Body-scan intermédiaire2 

Laissez ça. Allongez les jambes et reposez-vous. (Silence 13s) E-ORD, E-BUT, 
E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ECH,
E-SIP

Amusez-vous à écouter, non à entendre, simultanément le tic-tac de l'horloge à l'extérieur de vous-même
tandis que vous êtes en train d'écouter vos sensations intérieures...Il est possible pour vous d'être
connectés, à la fois, au monde environnant, et connectés à votre intériorité, votre monde intérieur.
(Silence 12s) Qu'est-ce qui a changé dans vos sensations par rapport à tout à l'heure, au début de cette
séance ? (Silence 21s)

E-ORD, E-BUT, 
E-JEU, E-ECO, E-IND
E-SEN, E-IND, 
E-VMA, E-SIP, 
E-QUE, E-OBS, 
E-SEN, E-SIP

Séquence 11: Variation3

S'il vous-plait de nouveau installez vos deux jambes pliées et vos pieds à plat sur le sol. (Silence 14s)
Maintenant, dessinez un cercle avec la tête et en même temps un cercle avec le bassin dans le sens des
aiguilles d'une montre. Donc vous tournez d'abord vers la droite, vers trois heures, puis vers six heures.
En fait il s'agit de combiner la rotation de la tête à celle du bassin. Une combinaison pour créer une
harmonie entre [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s] le bassin et la tête. 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT
E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SUG, E-BUT, 
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E-VMC, E-ECH, 
E-IND, E-SEN

Lorsque la tête marque douze heures, le bassin marque douze heures. Quand la tête marque trois heures, à
droite, le bassin est sur trois heures. Quand le bassin est sur six heures, vers le coccyx, l'appui sur le
coccyx, alors vous sentez votre menton se rapprocher de la gorge. Puis quand votre bassin marque neuf
heures, à gauche, l'appui de votre tête s'est déplacé à gauche aussi. (Silence 4s) Permettez-vous de faire
des pauses, que vos sensations soient plaisantes pendant ce processus qui consiste à explorer quelque
chose de nouveau, de non habituel. (Silence 15s)

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-IND, 
E-SEN, E-IND, E-SEN,
E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-EMP, E-EQ,
E-IND, E-PLJ, E-SIE

Vous pouvez, par exemple, faire des pauses au niveau des quatre points cardinaux , douze heures, trois
heures, six heures, neuf heures, afin de dessiner, afin de sentir clairement chaque arc de cercle, chaque
quart de cercle. (Silence 10s) Voilà. Soyez doux et gentils avec vous-même. Laissez le mouvement
respiratoire se propager depuis les narines, la bouche, et puis jusqu'au bas-ventre, jusqu'au périnée, c'est-
à-dire le plancher pelvien. Laissez votre ventre se proéminer ou bien se creuser selon la position du bassin
dans l'espace... Il s'agit aussi de découvrir comment organiser le tonus des muscles abdominaux et des
muscles dorsaux pour que euh cette combinaison de mouvements puisse devenir simple et  facile. (Silence
8s)

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT,  
E-SEN,  E-SIE, 
E-FBK, E-AW, E-IND,
E-EMP, E-ORD, 
E-BUT, E-RES, 
E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-INH, 
E-SUG, E-FAC, E-SIE

Séquence 12 : Pause4 

Stop. Reposez-vous avec les genoux pliés, si possible. Laissez la tête au milieu, le bassin posé... dans le
neutre, dans la position neutre. Dans la position à partir de laquelle vous pouvez bouger le bassin ou la
tête vers n'importe quelle direction sans préparation, au préalable. (Silence 5s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-REC, E-SIP

Séquence 13 : Variation4 

Maintenant, par imagination, dessinez des cercles avec la tête plus le bassin dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

E-ORD, E-BUT, 
E-VIM

Dans votre imagination vous commencez par marquer l'appui vers la gauche, puis vers le bas, et ainsi de
suite. (Silence 8s) Tandis que vous êtes en train d'imaginer ce mouvement, portez attention à chacune de
vos hanches, vos genoux et vos pieds pour vérifier que vos pieds restent à plat. Et une nouvelle fois je
constate, comme je l'ai constaté tout à l'heure, que au moment où je pense à faire la remarque de telle ou
telle chose, j'observe en réalité... que la personne réagit, la personne euh concernée par ma remarque. Est-
ce que ce serait dû à un phénomène de télépathie ? Je n'en sais rien. Mais je constate ça souvent... On
dirait que vous lisez dans mes pensées quelques fois... 

E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-ECH, 
E-SIE, E-IND, E-VIM,
E-ORD, E-BUT,  E-CC 
E-FBK, E-QUE, E-IND
E-REC

Bien, maintenant que vous avez clarifié, que vous avez, exactement, au niveau neurophysiologique vous
avez planifié le mouvement. Et cette planification se fait au niveau du cortex, donc eu h structure
supérieure du cerveau. Supérieure en terme de, euh, évolution, c'est-à-dire supérieure parce que le cortex
nous donne la possibilité de varier la manière de nous comporter...

E-IND, E-VIM
E-IND, E-VIM, E-REC

Alors maintenant manifestez ce que vous avez imaginé. Remarquez si ce que vous faites en réalité
correspond à ce que vous avez imaginé. Mouvement à l'unisson du bassin et de la tête dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

E-ORD , E-BUT, 
E-VMC, E-ORD , 
E-BUT, E-OBS, 
E-OBS, E-IND, 
E-VMC

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce que c'est bien cela que vous faites ? Donc, inverse,
ça veut dire que la tête et le bassin tournent d'abord vers la gauche pour marquer neuf heures, puis vers six
heures en bas. Puis, vous remontez vers la droite pour marquer trois heures, puis vers le haut, douze
heures, et ainsi de suite. (Silence 11s)

E-QUE, E-BUT
E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

 Si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos mains délicatement sur votre bassin pour écouter le E-SUG, E-EQ
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mouvement de votre bassin en relation avec votre tête. Ça vous donnera des informations supplémentaires
sur euh... cette coordination... C'est une proposition bien sûr, pas une nécessité. (Silence 4s) Ça ...le fait de
poser les mains sur le bassin, ça modifie l'appui dans le sol. Vous avez, vous n'avez plus, euh, l'avant-bras
et les mains, ça modifie euh. Comment dire ? L'organisation de la charpente osseuse, l'équilibre du haut
du corps... 

E-SUG, E-BUT
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-ECO, 
E-IND, E-SEN, 
E-SUG, E-SIE
E-IND, E-STA, E-REC

Vous pouvez aussi sentir le mouvement de votre bas-ventre et de votre ventre. Lorsque vous allez vers
douze heures, est-ce que vous laissez votre ventre proéminer ? Est-ce que vous laissez les muscles
abdominaux se relâcher ? Est-ce que vous laissez les vertèbres lombaires s'éloigner du sol lorsque vous
marquez six heures ?  (Silence 14s) Vous pouvez jouer de temps en temps à ouvrir les yeux ou les
fermer... tandis que vous faites cela, si vous le souhaitez. (Silence 4s)

E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-IND, E-SEN, 
E-QUE, E-BUT, 
E-INH, E-QUE, 
E-BUT, E-INH, E-ECH
E-SIE, E-SUG, E-BUT,
E-EQ, E-SUG, E-BUT,
E-JEU, E-VCT, 
E-IND, E-EQ, E-ECH,
E-SIE

Vous pouvez jouer aussi à varier la vitesse. Si vous...sentez que... Maintenant vous pouvez commencer à
aller plus vite. Expérimentez d'aller un peu plus vite...sans perdre le contrôle de vos jambes, de votre
respiration quand vous faites cela. Tout en gardant la fluidité et la douceur qui se manifestent lorsque je
vous observe faire cela. (Silence 5s)

E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-IND, E-SEN,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SID, 
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-FLU, 
E-EMP, E-SIE

Séquence 14 : Pause5 

Bien, je vous propose d'allonger les jambes et de faire une pause. (Silence 55s) E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG,
 E-BUT, E-VP, E-SIP

Séquence 15 : Variation5

S'il vous plait, revenez de nouveau vous installer les jambes pliées, les deux pieds à plat sur le sol.
(Silence 17s) Allongez la jambe gauche, s'il vous plait. (Silence 8s) Et commencez à faire des cercles
avec la tête plus le bassin dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Donc vous commencez par aller
vers la gauche, et ainsi de suite. (Silence 4s)

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-ORD, E-BUT 
E-VCT, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VMC
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, E-SIE

Assurez-vous que...non, je vais le dire autrement. Que fait votre genou droit ? C'est une question plus
ouverte. (Silence 8s) Quelles sont les heures vers lesquelles c'est plus difficile d'aller maintenant que la
jambe gauche est allongée ? (Silence 25s)

E-ORD, E-BUT, 
E-CT, E-QUE, E-SEN,
E-SIE, E-QUE, E-SEN,
E-SIE

Séquence 16 : Variation6

Stop. Pliez la jambe gauche, s'il vous plait, et allongez l'autre jambe. (Silence 5s) Et cette fois-ci dessinez
des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, d'abord vers la droite, et ainsi de suite. La tête
et le bassin simultanément... 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-PRI, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH

Qu'est-ce que ça change lorsque une jambe est allongée ? Lorsque la jambe droite est allongée et que vous
créez une rotation vers la droite, au début ? Quelles sont les heures vers lesquelles vous allez facilement ?
Et puis, quelles sont les heures vers lesquelles c'est devenu difficile d'aller  ? Hmm ? Puisque la position
de la jambe droite a changé, la position de la tête du fémur droit a changé dans le cotyle droit, c'est-à-dire

E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-FAC
E-QUE, E-SEN, 
E-ITJ, E-REC, E-IND, 
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dans la partie concave... du bassin. Ce qui fait que la mobilité du bassin a changé changé en qualité et a
changé en quantité. Donc est-ce que il est possible pour vous de sentir la différence lorsque votre jambe
droite est allongée ? 

E-QUE, E-SEN

Continuez cela mais maintenant pliez de nouveau la jambe droite. Et vous faites deux fois, deux fois
dessiner des cercles. Vous faites deux cercles avec la jambe droite pliée, donc les deux pieds en appui sur
le sol. Puis, juste après, vous allongez de nouveau la jambe droite pour sentir clairement le contraste entre
ces deux configurations squelettiques... 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-AW

Assurez-vous que vos  jambes soient dans un plan vertical. Je vois que chez certaines personnes les
genoux sont plus écartés que les pieds...ce qui va réduire, enfin ce qui va  augmenter la difficulté de ce
qu'il y a à faire. (Silence 6s) Je répète, j'observe que chez certaines personnes les pieds sont plus écartés
que les genoux [erreur : l'enseignante voulait dire « moins écartés »]. Autrement dit, ça signifie qu'il y a
un...un manque de stabilité, les genoux vont s'écartés, les appuis dans les pieds vont aller vers l'extérieur,
vers les bords externes...    

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-FBK, E-SIE,  E-FBK
E-ECH, E-SID, E-IND,
E-STA

Donc, vous avez fait deux cercles avec les genoux pliés puis de nouveau, allongez la jambe droite pour
sentir la difficulté, nen [non] pas nécessairement, en tout cas sentir la différence lorsque la jambe droite
est pliée ou allongée. 

E-FBK, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-SEN

Qu'est-ce que ça change pour vous ? Comment est-ce que vous devez, nen [non] comment réorganisez-
vous votre corps pour réussir à réaliser une rotation du bassin et de la tête facilement ? Si vous ne changez
pas quelque chose dans la manière d'organiser ce mouvement, ça restera difficile. (Silence 14s) Et qu'est-
ce qui se passe entre le bassin et la tête ? Qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre tronc ? (Silence 4s)
Hein, c'est-à-dire la partie de vous-même qui relie le bassin à la tête, la tête au bassin. Il y a des choses qui
se passent. Est-ce que vous sentez cette, euh, ce lien ? (Silence 4s)

E-QUE, E-OBS, 
E-IND, E-FAC 
E-FBK, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE, 
E-IND, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Séquence 17 : Pause6 + Body-scan intermédiaire3 

OK, ça suffit. Allongez la jambe gauche et faites une pause. (Silence 22s) E-ITJ, E-SUG, E-VP, E-
ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SIP

Que sentez-vous maintenant ? (Silence 8s) Euh en anglais je lis souvent « How do you feel now ? » ou
comment vous vous sentez...mais c'est pas seulement...c'est pas seulement les sensations
kinesthésiques...c'est peut-être aussi comment vous vous sentez sur le plan émotionnel...C'est quelque
chose que j'évoque rarement, mais qui est présent en arrière plan en fait. [Fin Track 2, temps écoulé
35min26s] Quel est votre feeling ? (Silence 30s)

E-QUE, E-SEN,
E-SIE, E-REC, E-IND,
E-SEN, E-IND, E-ECO

E-QUE, E-SEN, E-SIP

Séquence 18 : Variation7

Allez, s'il vous plait revenez vous installer les deux pieds à plat sur le sol. Explorons une autre variation,
une autre manière de dessiner des cercles avec la tête et le bassin. En fait, je crois qu'il existe une infinité
de manières de de faire cela. Je vous propose maintenant de croiser la jambe droite par-dessus la jambe
gauche. (Silence 4s) Alors c'est toute la jambe. C'est-à-dire la cuisse droite va être sur la cuisse gauche,
comme lorsque vous êtes assis sur une chaise... On pourrait faire cette séance assis sur une chaise. On le
fera peut-être plus tard, une autre fois.    

E-ENC, E-PRI, 
E-ORD,  E-BUT
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-REC, E-SUG, 
E-BUT,  E-VCT
E-SIE, E-FBK, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-REC

Non mais, là, qu'est-ce que ça change d'avoir croisé la jambe droite ? Observez comment vous distribuez
le poids de votre corps dans le sol, depuis le pied gauche jusqu'à la tête, en passant par le bassin. Sentez le
contact de la fesse gauche, de la fesse droite... entre les deux le sacrum. 

E-QUE, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ORD
E-BUT, E-SEN, E-SIE

Et maintenant commencez à dessiner des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, le bassin et la E-ORD, E-BUT, 
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tête ensemble vont d'abord vers la droite puis vers le bas et ainsi de suite. E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH

Comme c'est nouveau vous allez commencer par faire... lentement, doucement, gentiment pour que votre
cerveau puisse recueillir des informations qui vont vous permettre d'affiner la qualité du mouvement à
chaque nouvelle répétition. (Silence 8s) En fait, la lenteur, ça permet d'activer...ça vous permet de de
devenir conscient, voilà je vais dire ça comme ça, de devenir conscient de la manière dont vous organisez
le mouvement instant après instant. Et tandis que vous êtes en train de réaliser ce mouvement, vous
devenez capables de choisir si vous faites une pause...si vous continuez...si vous êtes capables d'améliorer
la qualité du mouvement pendant que vous êtes en train de bouger...pour que vos sensations deviennent
agréables, plaisantes... 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E- CT, 
E-EMP, E-SIE, E-IND,
E-AW, E-IND, E-AW,
E-ECH, E-IND, E-CC
E-IND, E-EQ, E-REV,
E-IND, E-CC, E-IND, E-
PLJ

Observez vers quelles heures ou vers quelle heure, au singulier, c'est difficile d'aller lorsque la jambe
droite est croisée par-dessus la gauche. Hmm ? En fait, c'est une contrainte biomécanique qui est telle que,
nécessairement ça devient plus difficile d'aller vers certaines heures, pour qui que ce soit. Alors est-ce que
vous sentez clairement cette difficulté ? Au fur et à mesure cette difficulté peut diminuer en intensité mais
elle est toujours un peu présente...

E-ORD, E-BUT,  
E-OBS, E-ITJ, E-REC
E-QUE, E-SEN, 
E-REC, E-SIE

Séquence 19 : Pause7

Bien. (Silence 7s) Laissez-ça et décroisez les jambes. Reposez-vous avec les jambes pliées. (Silence 15s) E-ITJ, E-SIE, E-ORD
E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Séquence 20 : Variation8

Et croisez la jambe gauche par-dessus la droite, maintenant. (Silence 4s) Si nécessaire ajustez l'appui de
votre pied...droit. Vous savez que vous allez faire des cercles avec le bassin. Bien, alors commencez par
dessiner des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec bassin plus la tête. (Silence 8s)

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, E-IND,
E-OBS, E-ORD,  
E-BUT, E-STA,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-ORD,  E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Que font les jambes, en particulier les genoux ? (Silence 10s) Tandis que vous faites cela, écoutez le
mouvement de vos vertèbres. Est-ce que vos vertèbres changent d'orientation dans l'espace ? Sans doute
les vertèbres cervicales puisque la tête tourne...en tout cas la première vertèbre, l'atlas.  
(Silence 10s) Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce que vous préférez croiser la jambe gauche ou
la jambe droite par dessus l'autre, pour faire ces deux rotations combinées ? 
(Silence 8s) Comment organisez le mouvement respiratoire pour que cela soit facile et simple ? 
(Silence 21s)  Est-ce que votre tête tourne plus, hein, décrit... un cercle plus grand que le bassin ou vice
versa ? Est-ce que la tête bouge plus que le bassin ou est-ce que c'est le bassin qui bouge plus que la tête ?
Ou, est-ce que vous avez la sensation que le bassin bouge autant que la tête ? (Silence 8s)

E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-IND, E-CC, E-ORD,
E-BUT, E-ECO, 
E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-SEN 
E-SIE, E-QUE, E-SEN,
E-QUE, E-SEN, 
E-ECH, E-SIE, E-QUE,
E-RES, E-FAC, 
E-SIE, E-QUE, E-OBS,
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Séquence 21 : Pause8

Stop, laissez la tête au repos. Décroisez les jambes. Faites une pause, les jambes allongées. (Silence 12s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SIP

Est-ce que vous connaissez le réflexe de bâillement ? Alors pour l'instant il y a deux personnes qui ont
bâillé et puis moi aussi. Si vous souhaitez provoquer un bâillement, vous pouvez caresser votre palais, là
il y a trois personnes, caressez votre palais avec la langue. Et vous allez constater que ça va déclencher un
réflexe de bâillement. Alors peut-être que moi je bâille souvent comme je suis très bavarde. Hihi (Rire).
Voilà super. C'est un truc bon à connaître, bon à savoir... Qui n'a pas encore baillé, maintenant, dans cette
séance ? 

E-QUE, E-VMC, 
E-FBK, E-REC, E-FBK
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-OBS, E-IND, E-JEU,
E-RIR, E-FBK, E-REC, 
E-QUE, E-VMC, 
E-IND, E-JEU, E-ECH
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Séquence 22 : Variation9

Bon, alors comme vous avez les jambes allongées, on va continuer l'exploration les jambes allongées. Et
commencez à dessiner des cercles avec le bassin et la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Vos
deux jambes sont allongées. (Silence 12s) Dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la tête roule
d'abord vers le bas et la droite, vers trois heures puis vers six heures,  lorsque vous êtes vers six heures le
menton est proche du sternum. (Silence 14s)

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SIE, E-SUG,  
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SIE

Est-ce que vos jambes bougent ? Est-ce que vous sentez un changement de pression à l'arrière des
cuisses ? À l'arrière des mollets ? Au niveau des talons ? (Silence 9s) Bien sûr si vos jambes bougent, ça
n'est pas parce que vous faites quelque chose avec vos jambes, mais c'est au contraire parce ce que vous
laissez faire. Vous laissez le mouvement du bassin se propager vers les pieds...Donc si vos genoux
s'éloignent parfois du sol, laissez-les s'éloigner du sol. Vos jambes vont peut-être se plier légèrement. Et
l'appui dans le talon droit va augmenter lorsque vous serez, euh, lorsque vous marquerez neuf heures vers
la gauche avec le bassin. (Silence 13s)

E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, 
E-ECH, E-SIE, E-IND,
E-INH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-INH, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-INH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-SEN, E-STA
E-SIE

Séquence 23 : Variation10

Stop. Et maintenant dessinez des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous
tournez dans l'autre sens. (Silence 12s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT
E-VMC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SIE

Est-ce que vous marquez chaque heure avec le bassin ou est-ce que vous en zappez quelques unes  ? Hein
il y a douze heures. Donc prenez le temps d'amener votre intention vers chacune des heures du cadran de
l'horloge au niveau du bassin. Et votre intention va vers chacune des heures et vous observez si c'est facile
d'exécuter le mouvement vers telle ou telle heure...

E-QUE, E-OBS,
E-ORD, E-BUT, E-CC, 
E-SUG, E-BUT, E-CC,
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, E-FAC

Et maintenant allez un peu plus vite. (Silence 7s) E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Ahh (Soupir)...Laissez tout votre corps participer à ce mouvement. C'est comme, euh,  une vague
intérieure qui qui voyage. En principe je dirais que c'est  plusieurs vagues, même. Il y a des flots, des flots
intérieurs. Voilà, allez un peu plus vite pour vraiment pchuuuuuuu, laisser le mouvement se faire, en fait
c'est ça. Est-ce que vous sentez que ça se fait ? Y a quelque chose qui se fait tout seul...Voilà...Et tout
votre corps s'anime, se meut... Est-ce que vous sentez cela, clairement ? Voilà c'est ça. Moi, en tout cas, je
le vois clairement avec mes yeux. 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT
E-VMC, E-INH, 
E-REC, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-INH, E-IND, E-INH,
E-IND, E-INH, E-ECH,
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-INH, E-QUE, 
E-SEN, E-FBK, E-AW,
E-FBK, E-ENC

Séquence 24 : Pause9

Allez, faites une pause. (Silence 36s) E-ITJ, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-SIP

Séquence 25 : Variation11

Allez, revenez, s'il vous plait, les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol. (Silence 5s) Haaaa (Bâillement)
Et cette fois-ci, s'il vous plait, placez vos deux bras au-dessus de la tête, sur le sol. Hein les bras reposent
contre le sol, si c'est possible pour vous, si c'est confortable. Laissez les coudes se plier si vous avez
besoin pour ne pas avoir mal ou sentir de gêne au niveau des épaules ou des coudes. Hmm ?

E-ITJ, E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-PRI, E-VCT,
E-SIE, E-BAI, E-PRI, E-
ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
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E- I ND , E-EQ, E-IND,
E-PLJ, E-ORD,  
E-BUT , E-VCT, 
E-IND, E-EQ, E-IND,
E-EMP, E-SEC, E-ITJ

L'idée c'est que les mains soient au-dessus de la tête, l'idée c'est de. Si vous sentez une gêne, une douleur,
ne faites pas comme une personne débutante, euh, ah, tout à l'heure, hein, qui a forcé et qui avait mal.
C'était la totale, Adjoa, eh ben dis donc, si vous l'avez faite. Je ne suis pas responsable. Je ne me sens pas
responsable de votre souffrance maintenant. C'est vous qui tenez votre vie entre vos mains là maintenant.
Est-ce que vous êtes capable de me désobéir pour créer du confort ? Et bien certaines personnes, non, pas
encore. C'est très intéressant. Donc c'est Adjoa, c'est à cause d'Adjoa qu'on a mal. Non... Ajustez la
position de vos mains, de vos coudes si nécessaire. OK ? 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-SEN, E-ORD,  
E-BUT, E-VMC,  
E-FBK, E-ITJ, E-SEN,
E-REC, E-IND, E-SEC,
E-QUE, E-PLJ, E-FBK
E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-EQ, E-ITJ

Alors par contre les mains ne se touchent pas. C'est important. Et laissez aller la masse de vos bras... pour
sentir que vous êtes portés par le sol. Pour que ça passe dans la structure osseuse, dans la charpente
osseuse à travers les os, euh, radius, cubitus, le coude, l'humérus et que ça passe à travers à travers, une
épaule, les épaules  et que ça aille jusqu'au bassin et la tête. OK, bien !

E-FBK, E-IND, 
E-VMA, E-ORD,
E-BUT, E-INH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-STA, E-IND,
E-STA, E-FBK,E-ENC

Alors commencez à dessiner des cercles vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, la tête plus
le bassin. (Silence 8s)

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Alors (Bâillement) organisez-vous pour que les genoux ne basculent ni à gauche ni à droite. Les genoux
vont vont se déplacer dans l'espace, mais vont se déplacer dans un plan vertical, perpendiculaire au sol.
C'est-à-dire vos genoux iront tantôt un peu vers la tête, tantôt vers les pieds vers le bas...pour faciliter la
rotation du bassin. (Silence 4s) Contrôlez l'articulation de vos hanches, de vos genoux, je répète, pour que
vous puissiez... garder cette, les racines, hein, les racines c'est-à-dire le bas de votre corps, suffisamment
stables dans la mobilité. Voilà. De la stabilité dans la mobilité. Ça vous apporte de la sécurité, sécurité
biomécanique et sécurité affective, c'est-à-dire la confiance en soi. 

E-BAI, E-ORD, E-BUT
E-VCT, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-CT, E-ECH, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-FAC, E-SIE,
E-ORD, E-BUT,  E-CT 
E-IND, E-STA
E-IND, E-SEC, E-STA,
E-ECH

OK (Bâillement) , allez, si vous voulez, vous faites un peu plus vite. Jouez avec la vitesse. Si vous le
souhaitez, hein. Expérimentez ça...

E-BAI, E-ITJ, 
E-ENC, E -SUG, 
E-EQ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-JEU, 
E-SUG, E-EQ, E-ECH,
E-ITJ, E-CUR, E-BUT,
E-VMC, E-IND, 
E-CUR

Ouah, ouah, hmm. (Bâillement) E-BAI

Alors vers quelle heure c'est facile, enfin c'est difficile plutôt d'aller maintenant quand les bras sont
comme ça vers le haut ? Qu'est-ce qui est rendu plus difficile [Fin Track 3, temps écoulé 53min9s], si ça
arrive? 

E-IND, E-FAC, 
E-QUE, E-OBS

Séquence 26 : Pause10

OK. Allez laissez le bassin et la tête dans le neutre. Reposez-vous avec les bras ainsi. (Silence 4s) E-ITJ, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Séquence 27 : Variation12

Et par imagination commencez à dessiner des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc par imagination vous commencez par aller d'abord vers la gauche. (Silence 4s) Voilà puis quand
vous le sentez vous...quand vous avez clarifié l'image kinesthésique de ce mouvement opposé, allez y

E-IND, E-VIM, 
E-ORD, E-BUT
E-VMC, E-IND, 
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faites le...Faites le extérieurement. E-VIM, E-ECH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SIE, E-ITJ, E-IND, E-
SEN, E-IND, 
E-VIM, E-ORD, 
E-BUT , E-VMC

Ouah. (Bâillement) (Silence 6s) Quand j'ai fait cette séance j'ai particulièrement baillé aussi comme ça,
enfin plus que d'autres séances. (Silence 5s)

E-BAI, E-SIE, E-REC
E-SIE

Euh est-ce que vous préférez dessiner des cercles dans ce sens là ou plutôt dans l'autre sens, quand vos
mains sont au-dessus de la tête ? (Silence 14s)

E-ITJ, E-QUE, E-SEN
E-SIE

Séquence 28 : Mouvements de référence β et  β' dans la position couchée

Ook. (Bâillement) Ça suffit. Laissez le bassin dans le neutre, la tête aussi. Et amenez vos bras vers le bas,
de façon habituelle. (Silence 6s) Et, euh, pour sentir l'évolution, vous allez faire euh deux cercles dans le
sens des aiguilles d'une montre puis deux cercles dans le sens opposé. Tête plus bassin hein bien
sûr...Pour que vous puissiez observer, enfin, non sentir dans votre corps...les progrès, en termes de
qualité, en termes de fluidité, en termes d'aisance. Deux fois seulement hein. Deux fois ça suffit pour
sentir dès lors que vous êtes attentifs. (Silence 7s)

E-BAI, E-SUG, E-VP,
E-ORD, E-BUT, 
E-PRF, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-IND, E-SEN,
E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, 
E-SEN, E-FLU
E-VMA, E-FAC,  
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ECH, E-SIE

Séquence 29 : Mouvements de référence α dans la position debout

Et ensuite vous viendrez vous mettre debout. (Silence 20s) Restez quelques instants sur place quand vous
serez debout bien sûr. (Silence 4s)

E-SUG, E-BUT, 
E-PRF, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIE

Ouah (Bâillement) Voilà après avoir cultivé votre jardin intérieur vous allez vous connecter à votre jardin
extérieur, imaginaire et revenir à jardiner... Allez y reprenez le jardinage extérieur. 

E-BAI, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-MRF, 
E-IND, E-JEU, 
E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-ECH

E t sentez comment vous le faites maintenant. Quelles traces ces mouvements laissent-ils dans votre
jardinage ? (Silence 4s)

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-QUE, 
E-OBS, E-SIE

Je vais peut-être mettre un peu d'oxygène. (L'enseigante va ouvrir la porte d'entrée) E-REC

Séquence 30 : Verbalisation des apprenants 

(Silence 16s) Si des mots émergent dans votre conscience, je suis tout ouïe, si vous souhaitez les partager
à voix haute. (Silence 4s) What do you feel different now ? 

E-SIE, E-SUG, E-AW,
E-EQ, E-EMP, E-SIE, E-
QUE, E-SEN

- A1 : More consciousness.  A-AW

- E2 : Plus de conscience réflexive. (L'éducatrice répète à voix haute pour la camera et pour faire résonner
le mot vers les autres apprenants) Je traduis consciousness par par conscience réflexive et awareness par
conscience émergente, c'est-à-dire la conscience située sous le seuil, entre l'inconscient et le conscient,
euh psychanalyse, psychanalyste. (Silence 4s)
Donc parmi vous ...

 E-AW, E-ECH
E-REC

E-SIE
E-ECH

- CL1 : Relâchement. A-AW

- E3 : Relâchement.  E-AW, E-ECH

- CM1 : Pieds enracinés.  A-AW
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- E4 : Pieds enracinés. Hmm hmm. (Silence 6s) Qu'est-ce qu'il est beau votre jardin ! Alors d'autres
personnes veulent s' exprimer ...par des mots je veux dire ? 

E-AW, E-ECH, E-SIE,
E-JEU, E-QUE

- A2 : Je sens aussi plus de puissance et de précision dans le geste. A-AW, A-CT

- E5 : Plus de puissance et de précision. Eh eh !  E-AW, E-ITJ, E-ECH

Bon merci pour votre attention. La séance est terminée. [Fin Track 4, temps écoulé 59min30s] E-EMP
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Tableau 13  : Analyse de verbatim – leçon 2, video du 5 avril 2016

Durée totale : 35min26s  = 17min43s + 17min43s  (2 tracks) (Leçon incomplète)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Body-scan initial dans la position debout

- Éducatrice somatique (E1): Voilà (Mise en marche de la caméra)
Marchez dans la pièce en faisant du Feldenkrais®. Alors ça consiste à... tout simplement prêter votre
attention à comment... vous déplacez votre corps dans l'espace, à sentir la pression de vos pieds dans le
sol...ce qui est différent dans un pied et dans l'autre. (Silence 4s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SID, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, E-IND, 
E-SEN, E-SIE

Quelles sont les parties de votre corps qui bougent lorsque vous êtes en marche ? En marche avant  je
remarque. Vous avez choisi spontanément de vous déplacer vers l'avant...un peu vers le côté parfois.
(Silence 6s) Vers où se porte votre regard ? Vers le sol ? Vers l'horizon ? Vers le ciel, là, quand vous
marchez ? (Silence 4s)

E-QUE, E-SEN, 
E-FBK, E-FBK, 
E-ECH, E-QUE, 
E-OBS, E-SIE

Séquence 2 : Mouvement de référence

OK. Bien et puis tranquillement vous revenez vers votre tapis. (Silence 4s) Et vous allez vous installer
assises. Alors la tête. Voilà OK. Asseyez-vous s'il vous plait. Et ensuite prenez la position quatre pattes
avec la tête vers moi. 

E-ITJ, E-IND, E-EMP,
E-SUG,  E-BUT, 
E-VMC, E-SIE , 
E-SUG,E-BUT, 
E-VCT, E-FBK,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-PRF, 
E-BUT, E-PRF

Donc quatre pattes pour celles qui ont déjà visité, euh, ont déjà l'expérience, ça consiste à...Alors mettez
les mains sur le tapis hein,  parce qu'après il y aura la tête à poser et ...sur le tapis pour venir prendre appui
sur la tête hein. Vous vous souvenez hein aujourd'hui, vous allez faire des acrobaties. Alors assurez-vous
que les quatre piliers soient perpendiculaires au sol, les deux piliers des bras, les deux piliers des
cuisses...OK. 

E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-ITJ, 
E-IND, E-JEU, 
E-ORD, E-BUT,  E-CT
E-SIE, E-FBK

Et maintenant amenez votre attention vers vos pieds et observez si vos pieds sont relax ou si les orteils
sont contractés. Hmm hmm. Vous pouvez utiliser à tout moment la vision pour contrôler. Alors installez-
vous confortablement de façon qu'il n'y ait pas trop de poids dans les mains. Hmm ? Et que les genoux
puissent porter aussi...une partie de la masse corporelle. Voilà.  

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-INH,  E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-STA, E-SUG, 
E-BUT, E-STA, 
E-ECH, E-ITJ

Bien et maintenant lentement vous allez amener le front vers le sol et de retour à la position de départ. E-ITJ, E-CT, E-SUG, E-
BUT, E-MRF,
E-REV

C'est le front. Allez lentement...Et vous revenez. E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-CT
E-SIE, E-SUG,
E-BUT, E-REV

Alors sentez ce que font les omoplates (Silence 4s) Le dos, quelle est la forme du dos  ? Que font les
vertèbres cervicales ? Les vertèbres thoraciques ? 

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-SIE
E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, 
E-ECH
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Séquence 3 : Pause1

Et...Stop. Alors restez à quatre pattes quelques instants et écoutez la manière dont vous respirez. Est-ce
que c'est possible pour vous de laisser aller l'abdomen vers le bas ...entrainé par le champ de gravité
terrestre ? 

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-PRF, 
E-ORD, E-BUT, 
E-ECO, E-RES, 
E-QUE, E-BUT,
E-VMC,E-INH

Séquence 4 : Variation1

Stoop. Bien maintenant lentement amenez le sommet de votre tête vers le sol...et restez y. (Silence 4s)
Voilà. Organisez-vous pour que... si vous avez besoin vous déformez votre dos de telle sorte que les
vertèbres cervicales soient perpendiculaires au sol. 

E-ITJ, E-VP, E-CT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SIE, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT

Donc roulez très délicatement la tête. Hein vous roulez pour que la tête roule en dessinant une ligne sur le
sol...pour sentir le placement de vos vertèbres. D'accord ? 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-INH,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-ITJ

Quand vous estimez que vous êtes sur le sommet du crâne vous restez là. Et je vais vérifier en posant
délicatement mes mains sur votre cou. (L' éducatrice se rapproche d'une apprenante et pose sa main droite
sur le cou de cette élève) Alors.... avance roule un peu plus. T'y arrive pas ? Alors reviens t'asseoir.
(L'éducatrice s'éloigne de l' élève) Revenez vous asseoir. 

E-IND, E-OBS, 
E-SUG,E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-QUE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH

Séquence 5 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

Reposez-vous assises. Voilà revenez lentement. Asseyez-vous comme vous voulez hein. E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-VCT,  E-ITJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ECH, 
E-IND, E-EQ, E-ITJ

Je regarde vos yeux hein. Vous savez pourquoi ? J'vous l'avais dit l'autre jour... Alors pourquoi je regarde
vos yeux ?

E-FBK, E-ITJ, E-QUE
E-REC, E-QUE
E-ECH

- CM1 :  Si s'ils ne sont pas agglutinés c'est qu'ils ont éclaté. (Geste de la main indiquant les yeux) A-FBK

- E2 : Oui c'est ça ! Voilà ! Si je constate, après ces quelques instants, d'avoir posé le sommet du crâne,
que vos yeux deviennent rouges, le blanc des yeux devient rouge, ça signifie qu'il y a quelques petits
vaisseaux sanguins qui ont pétés. Et donc ça veut dire qu'il y hu hu hu (gestes des mains autour du crâne)
un problème de circulation. Donc euh Moshe Feldenkrais euh disait euh dans une dans une transcription
de de séance : « Bonne nouvelle ». Ça à l'air euh, ça à l'air un peu rude quoi comme remarque. Mais en
fait oui c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux que ce soient les petites artères, artérioles, qui pètent...que
un gros dans le cerveau à l'intérieur. Ouah ! Ne me faites pas une rupture d'anévrisme hein. Attendez
que...Attendez...

E-FBK, E-REC
E-ITJ, E-REC, E-ITJ, E-
REC, E-ECH, E-ITJ, E-
ORD, E-BUT, E-VP, E-
ORD, E-BUT, E-VP, E-
ECH
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- CM2  : Notre sortie.
- E3 : Attendez...
- CM3 : De notre sortie. 
- E4 : Attendez le jour de votre mort. Hein ?
- CM4 : De notre sortie (Sourire)
- E5 : Hehehe. (Rire) D'accord ? Hahahaha. (Rire) Donc voilà je vérifie. Vous avez pas la tête qui tourne
donc on peut continuer. 

A-FBK
E-ORD, E-BUT, E-VP,
A-FBK
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ECH, E-ITJ
A-FBK
E-RIR, E-ITJ, E-RIR, E-
FBK

Séquence 6: Variation2

Donc s'il vous plait installez-vous de nouveau à quatre pattes et on va aller un peu plus loin. E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-PRF, E-IND,
E-CUR

(M. se lève, enlève un pull et va le poser sur un banc.) Oui c'est vrai c'est vrai, c'est c'est une séance dans
laquelle euh on a chaud. Hein ?  Ça c'est...c'est systématique. Hihihihi (Rire) J'ai oublié de le dire. 

E-FBK, E-ITJ, E-REC,
E-RIR, E-REC

- AP1 : Non. ( Enlève aussi son pull)  A-FBK

- E6 : Voilà. Tu tu peux y aller CM. hein si tu veux tu commences. (S'adressant à CM. qui est déjà prête)
Voilà. Donc là de visu je peux constater. (E. se rapproche de CM.) Mais je vérifie de plus près. Voilà.

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ITJ, 
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ITJ, E-FBK, E-FBK, 
E-ECH, E-ENC

Alors pourquoi les vertèbres perpendiculaires au sol ? Parce que ça forme un pilier. D'accord ? Pour la
suite ça va être nécessaire. Et puis ça protège ça protège vos vertèbres lorsque vous exercez, voilà 
(L' éducatrice se dirige vers l'apprenante AP.), une pression très légère seulement. 

E-QUE, E-STA, E-ITJ, 
E-SEC, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT, E-CT

Bien. Et puis ensuite vous amenez votre attention vers la main droite et vous glissez la main droite en
direction du genou droit, vers le bas. Non, mais le plus simplement possible. Vous glissez la paume de
main. Voilà ! Jusqu'à ce que l'avant-bras droit soit perpendiculaire au sol. Et puis vous faites de même
avec la main gauche. Hein ? Les doigts restent orientés vers le haut hein bien sûr. 

E-ITJ, E-SUG, 
E-BUT, E-VMA, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH,
E-FBK, E-AW, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-SUG, E-BUT,  E-CT

OK. Et ensuite vous écartez un peu les mains pour former un triangle stable. Un triangle dont la base est
formée par la ligne reliant les deux mains, le sommet du triangle correspond au sommet de votre crâne.
Voilà.

E-ENC, E-SUG,
E-BUT, E-STA, 
E-SUG, E-BUT, 
E-STA, E-ECH, 
E-ENC

Alors maintenant très délicatement vous allez pousser sur vos mains et sentir ce qui se passe dans votre
corps. Vous poussez, vous relâchez hein. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Pliez vos orteils pour
prendre appui sur le sol, avec vos orteils, les cinq orteils si possible. C'est pour ça que vous êtes pieds nus.
Voilà. 

E-CT, E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG,
E-BUT, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ITJ, E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT
E-REC, E-FBK, 
E-ENC

Est-ce que vous sentez un la force qui traverse votre squelette depuis la tête aux pieds  ? (Silence 4s) À
travers euh la chaîne des vertèbres ? Il y a un transfert d'appui de la tête aux pieds, des pieds à la
tête...selon le degré de pression des mains dans le sol. Hmm ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour que
vous puissiez contrôlez euh le l'appui de la tête grâce aux pieds, grâce aux mains, grâce aux coudes... OK.
Vous respirez tranquillement bien sûr quand vous faites ça. 

E-IND, E-SEN, E-SIE,
E-IND, E-SEN, 
E-ECH, E-IND, 
E-SEN, E-ECH, 
E-ITJ, E-QUE, 
E-SUG, E-BUT,  
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E-CT, E-ITJ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-RES, E-INH

Alors. (L' éducatrice va vers l'élève AP. et pose ses mains sur ses cervicales et son crâne) Ne bouge pas,
ne bouge pas hein. Est-ce que c'est possible de venir glisser fixer le dernier. Voilà ! Voilà ! Là là t'y es !
Là t'es perpendiculaire. 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VP,  E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ECH,
E-ITJ, E-QUE, E-BUT,
E-VMC, E-FBK,
E-AW, E-FBK, E-ECH

En fait vous sentez au sommet du crâne y a une sorte de ptit plat. C'est plat à un moment donné, c'est un
peu arrondi. Il faut vous poser sur la partie plane.  Là t'y es. 

E-IND, E-SEN, 
E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT,  
E-FBK

Séquence 7 : Pause3  

OK. (L'éducatrice s'éloigne de l'élève AP.) Bien ! Alors revenez vous asseoir tranquillement. (Silence 8s)
Je vais vous expliquer la suite pendant que vous vous reposez comme ça vous...

E-ITJ, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-CT,
E-SIE, E-FBK

Bon la suite ça consistera donc en... d'abord, former le rectangle avec les quatre pattes, première forme
géométrique dans l'espace, seconde forme géométrique le triangle, les deux mains plus le sommet du
crâne. Puis, vous allez jouer à déplacer vos pieds. Donc vos orteils sont pliés. Hein  n'est-ce pas ? Et vous
allez marcher vers la tête en gardant les pieds au sol.

E-ITJ, E-SUG, E-BUT
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT,  E-JEU, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

- CM5 : Hmm hmm ?!
- E7 : Et vous allez ensuite ramenez les pieds à la position de départ. Et vous irez très très lentement.
Pourquoi ? Si vous allez trop vite, qu'est-ce qui risque de se passer ?
- CM6  : Basculer.
- E8 : Bein ouais ! Et vous basculez, mais vers où ? 
- CM7 : Huut vers l'avant j'dirais. 
- E9 : Alors c'est où l'avant quand on a la tête en bas ?
- M1 : Oui c'est çà ?
- E10 : Ah ah ! Alors vers quel mur, vers quel mur ?
- CM8 : Vers celui-là je dirais.
- E11: Celui qui est là-bas, oui voilà c'est ça.

A-FBK
E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,  
E-CT, E-QUE, E-SEC
A-FBK
E-ITJ, E-QUE
A-FBK
E-QUE, E-ECH
A-FBK
E-ITJ, E-QUE, E-ECH
A-FBK, A-AW
E-FBK, E-AW

Séquence 8: Variation3

OK allez y. Expérimentez ça tranquillement. Hmm ? E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, E-CT,
E-ITJ

En fait je vous donne le repère suivant. Il s'agit de garder le sommet du crâne stable et c'est le reste du
corps qui se déplace par rapport au sommet du crâne. OK ? 
Alors je viens te guider. (L'éducatrice va vers la tête de AP.) Avance encore. Voilà ! Là t'y es. 
- AP1: Hmm.

E-SUG, E-FBK
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-ITJ, E-FBK, 
E-ORD,E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-AW
A-ITJ

- E12 : Là je me je dois intervenir pour garantir votre sécurité hein. (L' éducatrice va vers la tête de M.)
Donc c'est pour ça que je dois vérifier de plus près. C'est OK. 

E-SEC, E-REC, 
 E-FBK

Donc construisez votre triangle. E-ORD, E-BUT, 
E-VCT

(L'éducatrice se dirige vers AP.) Attention les avants-bras doivent être perpendiculaires au sol pour E-ORD, E-BUT, 

327



former un pilier...(L'enseignante se dirige vers M.) perpendiculaire. Là c'est pas perpendiculaire. Avance
la main. Voilà là ça y est.  Si j'appuie sur le coude ça ne s'écroule pas. (L'enseignante se dirige vers AP.)
Votre coude ne s'écroule pas si j'appuie d'ssus. Et la main la force de pression que j'exerce va vers la
paume des mains (L' éducatrice va vers CM.) et pas à l'extérieur. 

E-VCT, E-FBK
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT,  E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK,
E-REC

Séquence 9: Variation4

Allez vous pliez les orteils et puis vous marchez. Le bassin va. Vous décollez les genoux hein. Voilà.
Faites petit hein pour commencer et puis vous revenez au départ, vous marchez en arrière. Et puis ensuite
vous recommencez. Voilà. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK

(L' éducatrice se rapproche de AP.) Alors ce que tu vas commencer par faire c'est euh simplement
décoller un genou puis l'autre. Tu tu décolles un genou, tu le poses et ensuite l'autre genou. Les autres ont
fait ça hein. C'est plus simple. Attention ta tête. Replace ta tête. Voilà. Replace tes vertèbres. Euh ça c'est
l'écart que les autres ont déjà fait. Tu sens ?

E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-REC, E-FBK,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ECH,
E-FBK, E-QUE, 
E-SEN

- AP2 : Hmm.
- E13 : Tu gardes les pieds au même endroit. Et toi tu fais autre chose que les autres. Tu joues à... lever un
genou, le poser, soulever l'autre genou et le poser. Voilà. OK ? En gardant la tête stable.

A-ITJ, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-JEU, E-BUT, 
E-VMC, E-ENC, 
E-FBK, E-ITJ,
E-IND, E-CT, E-STA

(L' éducatrice va poser une main sur le dos de CM.) Ok ? ...Voilà c'est ça. 
Super ! Et vous revenez lentement en marchant en arrière.
(L' éducatrice va vers M.) Attention sans déplacer les mains, sans déplacer les mains.
Voilà et vous respirez quand vous marchez en arrière. 

E-QUE, E-FBK, E-AW
E-ENC, E-SUG,
E-BUT, E-REV, E-CT
E-FBK, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, E-RES

Séquence 10 : Pause4

Et puis vous vous asseyez. Voilà asseyez-vous. (Silence 4s) E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP,
E-SIE

L'idée c'est si vous êtes une belle femme africaine là voilà. (Démonstration de l'éducatrice) Vous portez
une charge, vous portez de l'eau hein. Vous êtes un accordéon, vous portez une charge. Et la tête est stable
et c'est tout le corps qui qui bouge en-dessous. Ok ? Sous l'atlas et sous l'axis en fait on peut bouger.
D'accord ? Le problème c'est ça. 

E-REC, E-IND, 

E-ITJ, E-FBK, E-ITJ, E-
REC

- CM9 : Hmm ?! (Geste de la main autour de la tête qui bouge en même temps)
-E14 : Alors ça fait un peu tourner la tête là ? Comme si t'avais bu un peu de whisky ? Hehehehe. (Rire)
Un un un  doigt de...
- CM10 : Hehehe. (Rire) Un peu de champagne. 
- E15 : On va attendre quelques secondes. Hmmhmmhmm. (Rire)

A-ITJ
E-QUE, E-SEN, 
E-REC, E-RIR,
A-FBK, A-RIR
E-SUG, E-VP, E-RIR

Séquence11  : Variation5

Bon prochain jeu, ça va consister à...On l'avait fait ? Oui on l'avait fait la fois dernière euh. Pour toi AP., E-ITJ, E-SUG, E-JEU,
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ça consistera à soulever simultanément les deux genoux puis les poser, à l'unisson. D'accord ? Faut que tu
te sentes à l'aise hein, que...que là-haut ça reste, que l'appui de la tête.

E-SID, E-QUE, 
E-REC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG,  E-BUT,
E-SEN, E-PLJ, E-SID

Je te le fais ici là. (L' éducatrice se place debout face à un mur pour démontrer) Si si que ça fasse pas ça.
- AP3 : OK.

E-REC, E-FBK
A-ITJ

- E16 : Sinon pchuit, le cou du lapin. D'accord ? Le but du jeu c'est, je suis en appui stable, je fais ce que
je veux ici. D'accord ? Et là-haut ça reste stable. D'ailleurs on pourra le faire une fois debout, ça on peut le
faire debout aussi... 

E-REC, E-ITJ
E-SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-STA, E-REC

Prochain jeu pour vous (L' éducatrice s'adresse à M. et CM.) ça va consister à venir, donc vous marchez
les pieds vers la tête et vous allez venir poser le genou sur le coude. Vous voyez ce que je veux dire ou
pas ? 

E-SUG, E-JEU, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-QUE

- CM11 : Le genou au niveau du coude ?
- E17 : Vous le posez sur le genou le coude. Je vais vous guider. Allez !
- M2 : Hmmhmmhmm. (Rire)

A-FBK, A-BUT
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ENC, A-RIR

- E18 : Come on. Je vais vous guider. Donc vous dessinez le rectangle puis le triangle. Et quand vous êtes
au triangle, vous restez au triangle. Toi AP. tu peux commencer à jouer. Alors vous dessinez le triangle et
ensuite...Là je guide M. et CM. seulement. Vous allez amener le genou droit...voilà vous marchez vous
marchez pour amener le genou droit sur le coude droit. Ouais voilà. Vous l'amenez à le toucher d'abord.

E-ENC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, E-JEU
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT,  
E-FBK,  E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH

(L' éducatrice va vers M.) Non le droit, le droit.  E-FBK

Alors...Voilà et vous faites la même ch...Voilà et vous revenez et ensuite vous marchez avec le pied
gauche pour que le genou gauche vienne toucher le coude gauche. C'est ça. Et vous alternez. C'est ça. Et
puis à un moment donné peut-être que vous. OK. Et ensuite vous marchez, donc CM. et M., vous marchez
avec les deux pieds pour venir poser, pour venir toucher le coude  droit et le genou [erreur de consigne :
lapsus] gauche. Vos deux genoux viennent en contact avec les coudes. 

E-ITJ, E-SIE, E-SUG, E-
BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-ITJ, E-SUG, E-
BUT, E-REV, 
E-SUG, E-BUT,  
E-VMC,E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH

Séquence 12 : Pause5

- E20 : Faites des pauses et ensuite vous allez recommencer. 
- CM13 : Hu. (Rire)
- E21 : Faites des pauses. 

E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, A-RIR, 
E-ORD, E-BUT, E-VP

- M4 : Tu t'en aies remise non ? (S'adressant à CM.) Hinhin (Rire)
- CM14 : Hihi . (Rire)
- E22 : Hein ? (Allant vers C. )
- CM15 : J'ai l'impression d'être une araignée. 

A-FBK, A-RIR
A-RIR
E-QUE
A-FBK
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- E23: C'est ça en fait on joue aux araignées ! [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s] E-IND, E-JEU, E-ECH

- CM16 : Huhu. (Rire)
- E24 : J'me mets j'me mets ici ? Hein ? En fait il s'agira de venir là et ici là. (L' éducatrice fait une
démonstration sur le tapis de CM.) Comme ça.
- CM17 : Oh là !! Oh là là là ! 
- E25 : D'accord ? 
- CM18 : Euh huuu !
- E26 : Non mais...Hehehe. (Rire) Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. 
- CM19 : Another day.
- E27 : L'idée c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Aller vers ça ? OK ?
- CM20 : Hmm.

A-RIR
E-QUE, E-REC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-FBK, 
A-ITJ, A-FBK
E-QUE
A-ITJ
E-RIR, E-ENC
A-FBK
E-IND, E-ITJ, E-QUE, 
E-BUT, E-VMC, 
E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, E-ITJ
A-ITJ

Séquence13 : Variation6

- E28 : Donc on y va tranquille. Là je vous. Attendez, attendez. Là je ne vous demande pas de copier sur
moi.
- CM21 : Hmm hmm.

E-SUG, E-BUT, E-CT
E-EMP, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, A-ITJ

- E29 :  Je vous demande. En fait là on fait Petit Poucet , étape par étape. Une fois que vous vous sentirez
à l'aise euh vous allez le. Vous pouvez le faire j' veux dire. D'un point de vue biomécanique,  vous en avez
la possibilité...une fois que la peur de chuter euh aura disparue. OK ? Ça va se faire petit à petit. D'ailleurs
vous le ferez sans vous en rendre compte ça va se faire tout seul. Si c'est pas aujourd'hui ça sera plus tard
hein. C'est pas un problème.

E-SUG, E-BUT
E-IND, E-SEN, E-PLJ,
E-ENC, E-REC, E-ITJ
E-IND, E-ENC

Voilà. Vous dessinez un triangle. Vous vérifiez que les avants-bras forment des piliers, perpendiculaires
au sol. Vous pliez les orteils pour pouvoir avoir un peu d'appui supplémentaire. Voilà.  Et vous marchez,
vous décollez les genoux. (L' éducatrice se dirige vers l'élève AP.)

E-ITJ, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-STA,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-STA,  
E-ENC, E-FBK
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH

AP., si tu veux tu peux euh marcher pour que un genou se rapproche d'un coude et puis l'autre l'autre
genou se rapproche de l'autre coude. 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VCT
 

Voilà et puis tu reviens CM., voilà et tu reviens lentement. (L' éducatrice se dirige vers CM.) Il faut dire
qu'avec les chaussettes ça glisse un peu quand même. Hein ? 

E-FBK, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-FBK, 
E-ENC, E-FBK, E-ITJ

- CM22 : Hmm hmm.
- E30: Oui ?
- CM23 : Je les enlève.

- E31 : C'est ça, ce sera plus sécurisant à mon sens. 
- CM24 : Mais bon, de toute façon cette position là me....(Mouvement de la tête qui tourne)
- E32 : Te travaille hein ?
- CM25 : Me travaille hein.
- E33 : Ah bein oui pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous la faisons. OK ?
- CM26 : Hmm.
- E34 : Donc tu fais à ta mesure. 

A-ITJ
E-QUE
A-FBK
E-SEC
A-SEN
E-ECH, E-QUE
A-FBK
E-REC, E-ITJ
A-ITJ
E-SUG, E-BUT, E-EQ

On fait ça en s'amusant. Si ça vous amuse pas, vous faites moins. OK ? Voilà. Et si vous n'y si c'est pas
aujourd'hui, ce sera plus tard. (L' éducatrice va vers M.)

E-IND, E-JEU, 
E-SUG, E-BUT, E-EQ
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E-ITJ, E-ENC

Là. Eh ! Est-ce que ? Regarde ! Là, la septième cervicale ! Voilà assieds-toi M., assieds-toi. Là je t'arrête
tout de suite. La septième cervicale doit être à l'applomb de l'atlas et de l'axis. Et oui !

E-ITJ, E-QUE, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS,
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, 
E-FBK, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-ITJ

 -CM27 : Adjoa !
- E35 : Oui je viens vérifier. 
- CM28 : Tu peux toucher là ?
- E36 : Je parlais je parlais pour M.
- CM29 : Tu peux toucher la septième ?
- E37 : Oui. Grosso modo alors la septième elle est par là...C'est la plus proéminente hein.
- CM30 : D'accord.
- E38 : Pour toi c'est OK CM. 
- CM31 : Je la vois.
- E39 : Là attends. Je j'appuis. Quand t'y es plus. Voilà.
- CM32 : Hmm d'accord. 

A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-FBK
A-FBK
 E-FBK
A-FBK
E-ORD, E-BUT, E-VP
 E-FBK, A-FBK

- E40 : Donc en fait là il s'agit euh de. Là t'as les bras trop écartés, les mains sont pas assez descendues
donc c'est pour ça que tu mets du poids sur la tête. Alors bien sûr la tête va bouger de quelques...un tout
petit peu. 

E-REC, E-FBK
E-REC, E-SID

Vous avez à utiliser, vous devez, pousser dans le sol avec les mains pour éviter de trop charger la tête. Ce
sont des milli [passage non compréhensible] que vous avez à faire. Donc la position des bras est
fondamentale. 

E-ORD,E-BUT,
E-VMC, E-FBK, 
E-IND, E-CT

- CM33 : Hmm hmm.
- M5 : Et les mains doivent être plus [passage non compréhensible].
- E41 : Non un peu écartées, M., pour augmenter la base de sustentation du triangle (L' éducatrice va
montrer à  M.) la base de sustentation. Plus les mains sont rapprochées, plus la base du triangle est étroite,
et moins, large est le support de sustentation. (L' éducatrice va vers C.)

A-ITJ
A-CT
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-STA, E-REC

Et si les mains sont trop écartées, ça s'écroule. C'est comme la Tour Eiffel hein si vous vous voulez.
Non M., t'as pas dessiné le triangle. Vérifie avec les yeux. Voilà, là là t'y es. 
Voilà c'est ça. (S'adressant à CM. )

E-REC
E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FBK, E-AW
E-FBK, E-AW

Donc là ta septième (S'adressant à M.) tu vois je mets ma main ici, elle est au-delà, elle est au-delà du
point d'appui du sommet du crâne. Donc là, ça va pas. Donc là tu dois rester ici. Ok là M. ? 

E-FBK, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-QUE

- M6 : Hmm hmm
- E42 : Enregistre ça. 

A-ITJ
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS

Voilà. Vous marchez, vous jouez avec. (Silence 4s) Hein l'idée c'est d'explorer de nouveaux mouvements
et que ça devienne facile au fur et à mesure que vous le faites, et que ce soit agréable. Vous vous arrêtez
euh quand vous voulez, vous faites une pause puis vous repartez faire l'exploration, de nouveau. Comme
le Petit Poucet, petit à petit vous poser des pierres, des repères.

E-ENC, E-SUG,
E-BUT, E-JEU E-SIE,
E-IND, E-FAC, E-PLJ,
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, E-VP
E-ECH, E-REC

C'est ça CM. ! Voilà ! Ça c'est ton chemin, super ! Voilà, exactement. Alors peut-être que tu peux enlever
ce tapis hein. 

E-FBK, E-AW
E-ENC, E-REC

- CM33 : C'ui-là ?
- E43 : Bein ouais ! Tu sens bien que tes pieds ils se perdent. Ça ça. 

A-FBK
E-FBK, E-IND, E-SEN

- CM34 : Oui oui c'est vrai, ça sert à rien.
- E44 : Sert à rien. Tu perds le contrôle et les doigts de pieds euh sont. (Silence 4s)

A-FBK
E-ECH, E-FBK, E-CT,
E-SIE

Allez encore un p'tit peu et après on change de jeu. (Silence 7s) Voilà. Et pensez que vous vous êtes
vivantes hein donc le flux respiratoire, oui c'est OK M., le flux respiratoire doit être continu. 

E-ENC, E-JEU
E-SIE, E-ENC, 
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(L' éducatrice va vers AP.) Je vérifie aussi. Là c'est OK aussi. Voilà. Oui ! Vous pouvez écartez les pieds
bien sûr, si ça vous aide. Vous écartez les pieds pour que les genoux se rapprochent des coudes. 

E-ORD, E-BUT, 
E-FLU, E-RES, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-FLU, 
E-FBK, E-ENC, E-AW
E-SUG, E-BUT, EQ, E-
SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT

Attention les avants-bras doivent être verticaux ! (L' éducatrice va vers AP.) Voilà c'est ça. Vas-y
tranquille. 

E-FBK, E-ENC, 
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-CT

Séquence 14  : Pause6

OK. Super ! Allez, ça suffira pour aujourd'hui pour ce jeu. Allongez-vous sur le dos s'il vous plait...
Hein ? Vous vous rendez compte des prouesses que vous faites à votre âge ? Vous êtes des enfin y a deux
mamies quand même, deux personnes en âge d'être mamie.

E-FBK, E-ENC, 
E-IND, E-JEU, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-ITJ, E-
QUE, E-ENC, 
E-REC

- CM35 : Oui
- E45 : Hein je dirais ça comme ça.
- CM36 : On peut dire ça. 
- E46 : Voilà... Vos petits-enfants pourraient être fiers de vous ! Humhumhum. (Rire) Mais oui ! Mais
oui !
- CM37 : Faut dire qu'on pourrait jouer à ça avec eux aussi. (En remettant ses chaussettes)
- E47 : Exactement.
- CM38 : La tête en bas, toutes les [ passage incompréhensible], tout ça. 
- E48 : Oui c'est ça. (Silence 63s)

A-FBK
E-REC
A-FBK
E-ENC, E-RIR, E-ENC
A-JEU
E-ECH

A-FBK
E-FBK, E-SIP

Séquence 15 : Variation7

Si vous vous sentez prêtes pour continuer, roulez par un côté pour venir vous asseoir. (Silence 4s) Et vous
allez vous asseoir à l'extrêmité euh du tapis. Donc après avoir mis la tête en bas les pieds en l'air, eh bien
vous êtes invitées à rouler vers l' arrière, faire des galipettes. (Silence 4s)

E-SUG, E-BUT, 
E-EQ, E-SEN, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, E-SIE

- CM39 : Houps. (Rot)
- E49 : Abdullah. [expression utilisée au Maroc, où l'éducatrice a séjourné, pour saluer un rot pendant un
repas]
- CM40 : Excusez-moi.
- E50 : Mais oui, la tête en bas, vous allez roter donc. Alors qu'est-ce qu'ils font les bébés  ? Ils
rotent...Hehehe ! (Rire) et puis ils pètent aussi. Hehehe ! (Rire)
- CM41 : Oh ça !
- E51 : Ah là là là là ! 

A-ITJ
E-ECH

A-FBK
E-ECH, E-QUE 
E-REC, E-RIR
A-FBK
E-ITJ

Bon. Alors s'il vous plait, pliez vos deux genoux, mettez vos pieds à plat sur le sol et vos mains en appui
de chaque côté du bassin. Voilà. Les doigts des mains orientés vers... l'avant, par là. Si c'est possible
d'écarter les pieds, ce sera mieux pour que les pieds soient à plat. Voilà. Hmm ? De telle sorte que vos
jambes soient dans un plan vertical. C'est-à-dire que, vus du ciel, la cheville, le genou , et la hanche, enfin
d'une même jambe, sont dans le même plan. 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-PRF,
E-FBK, E-REC, 
E-FBK, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ECH

Je vais chercher un plan. (L' éducatrice se dirige vers un coin de la salle où se trouve du matériel) Vous
avez compris ou pas ? Oui ?...Oui. Y a des plans là-bas. Alors j'vais je vais utiliser une planche plane pour
que vous puissiez mesurer. Comme ça comme ça tout à l'heure vous allez pouvoir vérifier. OK ? 
(L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de AP.) Voilà. Alors pas ici parce qu'à
l'intérieur avec les masses, la chair euh la chair ce serait euh. Voilà. (L' éducatrice met un plan à la
verticale de la jambe droite de M.) Grosso modo c'est là où les les masses osseuses sont les plus au sol. 
(L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de M.) 

E-REC, E-QUE, E-SIE, 
E-REC, E-FBK, 
E-QUE, E-FBK
E-FBK
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Voilà. Grosso modo. Hein ? (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe droite de CM.) Là. Et si
je fais là ici ? Et là ? (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de CM.) Non non non.
(Constatant que CM. incline son genou gauche vers la droite) Reste là où tu es! Voilà. Pour observer ta
position de base, ta position neutre par rapport au plan vertical. Est-ce que c'est en-dehors du plan vertical ?
Ou pas ? Hein ? C'est important. Parce que ça ça t'informe, ça nous informe que  (L' éducatrice va
s'asseoir sur un banc et fait une démonstration) lorsqu'on est assis lorsqu'on est assis. Eh  bein peut être
que... Ah ! Sans qu'on s'en aperçoive les genoux font ça [s'inclinent vers l'extérieur]. Ok ? Et donc les
pieds au sol, qu'est-ce qui font ? Et oui ! Ils se déracinent. Voilà. 

E-REC, E-QUE
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT,  E-VP
E-OBS, E-QUE
E-FBK, E-REC, 
E-FBK, E-QUE, 
E-OBS, E-FBK

Donc pendant tout le reste du jeu je vais vous demander de porter attention à la manière dont vos jambes
sont positionnées par rapport au corps. Enregistrez la distance entre vos genoux et vos épaules, la position
relative d'un genou à l'autre. Voilà.

E-IND, E-JEU, E-SUG,
E-BUT, E-CC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ

Est-ce que vous respirez dans le bas-ventre ? Dans le ventre ? E-QUE, E-RES

Ah ! T'as pas l'air de d'apprécier M., à  ton visage ! M. houuch c'est pas le pied cette position. E-ITJ, E-REC, 
E-FBK

- CM42 : Elle est difficile. 
- M7 : C'est la position des mains qui. 
- E52 : Et bein là.
- M8 : C'est la position des mains qui me pose problème. 
- CM43 : [passage incompréhensible]

A-FBK
A-VCT
E-ECH
A-FBK
/

Séquence 16 : Pause7

- E53 : Ouais ok. Relaxez-vous, relaxez-vous asseyez-vous comme vous voulez. 
- CM44 : Moi c'est là. (En posant ses mains sur ses reins)
- E54 : Et après on va continuer. Hmm ? Donc certaines personnes disent en-bas du dos c'est pas agréable.
- AP4 et M9 : (Parlent simultanément)  [passage incompréhensible]

E-ITJ,  E-ORD,
E-BUT, E-VP
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT,  E-EQ, 
A-SEN
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, E-ECH
/

- E54: Voilà donc pour ce que nous allons faire pour euh rouler en arrière euh , si vous mettez les mains
comme ça, le poignet y va pas aimer, c'est pour ça hein... Bon en même temps vous découvrez votre là où
êtes souples et là où vous êtes raides. Ça s'appelle la connaissance de soi...À accueillir donc ces raideurs,
je le répète, avec bienveillance. C'est important. Oui là c'est raide à cet endroit. Bon et bein je l'accueille
point. OK ? Donc ça veut dire que vous allez être très très douces. Plus c'est raide, plus vous êtes douces.
Voilà !

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SEC, E-IND, 
E-OBS, E-REC, 
E-IND, E-EMP, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-EMP, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-EMP, E-IND, 
E-ECH, E-ITJ

Séquence 17 : Variation8

Bien ! Alors vous allez rouler en arrière mais attention la distance entre épaules et genoux doit rester la
même. Pour rouler vous allez dessiner la forme d'une roue avec votre corps. Donc le dos va s'arrondir.
Donc vous gardez menton [contre col du] tee-shirt quand vous allez vers l'arrière et quand vous revenez
vous asseoir. Allez-y ! 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC,E-ORD, 
E-BUT, E-CT
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VCT, E-SUG,
E-BUT,  E-CT
E-ENC

Et les mains restent aux sols les deux mains restent au sol. Voilà super ! Alors vous vérifiez que vos pieds
reviennent à plat, que l'écart entre les deux pieds reste le même, que l'écart entre les deux genoux reste le
même. Les pieds. Oui c'est ça ! (Pointant l'index gauche vers CM.) Donc vous controlez.
- M10 : Humhumhum (Rire)
- E55 : L'articulation de la hanche gauche, l'articulation de la hanche droite. Vous controlez,  la position
de vos genoux, des pieds. C'est ça. (S'adressant à CM.)  

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, E-CT
E-FBK, E-AW
E-SUG, E-BUT,  E-CT
A-RIR
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-ECH, E-FBK
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OK. Voioioilà. (Se dirigeant vers AP.) Et bein vas-y, je vais euh je vais continuer à t'aider. Plus votre dos
est arrondi, plus ça roule facilement hein bien-sûr hein. Voilà. Alors là après y a des. OK. Faites une
pause M. et CM. Alors rouler ça veut dire. (S'adressant de nouveau à AP.) Bon là y a des. Comment dire  ?
Des contraintes biomécaniques liées à la masse du corps. 
- AP5 : Hmm bien sûr.
- E56 :  La masse du corps, j'dis pas le poids, c'est la masse du corps.
- AP6 : OK hmm.

E-ITJ, E-FBK, 
E-FAC, E-FBK, E-ITJ
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-REC,
A-FBK
E-REC
A-FBK

- E57 :  En termes mécaniques. Heuheuheu donc il est nécessaire vraiment de former, même dès le départ,
un dos bien arrondi pour vaincre l'inertie..et créer beaucoup de vitesse. OK ? (Silence 4s) Donc tu vas tu
continues à explorer avec la position de départ les deux pieds à plat, non mais les deux pieds écartés !
Voilà.

E-REC, E-SID, E-ITJ, E-
SIE, E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK
E-FBK

Tandis que CM. et M. on passe à l'étape suivante. Vous allez amener le euh pied gauche à l'intérieur 
de la jambe droite. Hein ? Voilà comme ça. Posé par terre. Voilà c'est ça. Enfin, par l'intérieur,  j'veux dire
à côté du de l'autre pied. C'est ça...Les mains sont posées au sol. T'y vas quand tu veux hein AP. La
position de départ c'est pied droit à plat sur le sol, la jambe droite dans un plan vertical. 
Vous vous souvenez pourquoi ? 

E-REC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-FBK, E-ECH, 
E-FBK, E-FBK, E-SIE,
E-IND, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-IND, E-VCT, 
E-QUE, E-REC

- M11 : [passage incompréhensible]
- E58 : Et oui j'avais montré. Donc allez-y et tandis que vous roulez, la relation entre les deux jambes ne
change pas. Hein ? C'est-à-dire que cet angle droit là comme ça, là regardez-moi (Démonstration avec les
bras), ça cette relation là ne doit pas changer tandis que vous roulez. OK ? Allez-y. 

/
E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC,
E-IND, E-VCT, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FBK, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT,  
E-VMC

Et vous revenez vous asseoir dans la même position. C'est ça ! Et vous revenez, le pied à plat, le pied à
plat. C'est ça ! Super ! Vous jouez à votre rythme hein bien sûr hein. (Silence 4s) Super ! Génial ! Voilà et
si vous voulez. Ah ! 

E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-ECH, 
E-FBK, E-ENC, 
E-IND, E-JEU, E-EQ, E-
SIE, E-ENC, 
E-SUG, E-EQ, E-ITJ

T'as remis tes chaussettes CM. ?!
- CM45: Oui parce qu'elles tiennent bien. Hihihi (Rire)
- E59 : Génial super !
- M12 : C'est des ventouses ? (S'adressant à CM.)
- CM46 : Oui c'est des ventouses. 
- E60 : C'est des ventouses. 

E-REC
A-FBK, A-RIR
E-ENC
A-FBK
A-FBK
E-ECH

Séquence 18: Variation9

OK. Allez, vous inversez ? Inversez. Inversez la position des genoux l'un par rapport à l'autre. E-ITJ, E-QUE, E-BUT,
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH

Ah !  (Se rapprochant de AP.) Alors toi dès le départ dès le départ voilà faut vraiment. Tu regardes ton
nombril. Voilà ! Parce que dès que tu vas en arrière ton menton s'éloigne de la gorge. Parce que tu as la
peur de chuter en arrière. C'est ce ce que nous avons vécu toutes avant d'avoir l'habitude de faire cela.
Donc. Voilà c'est çà !  Super ! J'vais te chercher un plan incliné AP. , … juste pour que tu puisses trouver
plaisant d'aller en arrière. Parce que là y a une petite dose de peur, si t'es d'accord avec moi.
- AP6 : Ouais.

E-ITJ, E-FBK
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ENC, 
E-FBK, E-ENC, 
E-REC, E-FBK,
E-AW, E-REC, E-IND,
E-PLJ, E-FBK
A-FBK

- E61 : Voilà. C'est ce que j'avais l'autre jour pour d'autres personnes...Voilà, tu t'laisses aller et puis E-ITJ, E-REC, 
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ensuite bein tu te débrouilles pour revenir. Tu te laisses aller, tu laisses aller la masse vers le sol.
Voilà c'est ça ! Ouais ouais ouais c'est petit hein ! [ à propos de l'amplitude de la rotation arrière]

E-SUG, E-BUT, 
E-INH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-SUG,E-BUT, E-INH,
E-ECH,E-FBK, E-AW
E-ENC 

(Se dirigeant vers CM.) OK. Le genou ! Le genou ! Eh bein oui ! Oui, vous devez revenir avec le pied à
plat. C'est ça qui vous est demandé, pour pouvoir pousser sur le pied et vous mettre debout un jour.
(Silence 4 s). 

E-ITJ, E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-CT
E-REC, E-SIE

Séquence 19 : Pause8

OK. Stop restez là CM. et M., vous pouvez décroiser les jambes, faire une pause assises. Prochaine fois,
pour CM. et M. 

[Fin Track 2, temps écoulé 35min26s et fin de l'enregistrement : mémoire de la carte video insuffisante]
(Leçon incomplète)

E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, E-VP
E-SUG
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Tableau 14  : Analyse de verbatim – leçon 3, video du 10 mai 2016

Durée totale : 53min19s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 10s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Présentation

- Éducatrice somatique (E1): Donc aujourd'hui nous allons explorer euh différentes manières de mobiliser
euh l'articulation de la hanche. 
- CL1 : Hmm hmm. Ça tombe bien
- E2 : Voilà ça tombe bien. 

E-REC

A-FBK
E-ECH

Séquence 2 : Body-scan initial dans la position couchée

Euh et pour cela , bien, je t'invite à t'allonger sur le dos. (Silence 14s) Prends le temps de savourer d'être
allongée ainsi sur le sol et de permettre à la masse de ton corps de se déposer tranquillement. (Silence 7s)
Et pendant quelques secondes, déplace ton attention de la tête vers les pieds, ou bien des pieds vers la tête,
afin de sentir quels sont les points de contact de ton corps avec le sol. (Silence 7s) Et comme tu le sais
maintenant au cours de la séance cela va changer. (Silence 6s) Observe aussi quelles sont les parties de
toi-même qui ne sont pas en appui contre le sol. Ça peut être à l'arrière des chevilles, peut-être aussi à
l'arrière des genoux...à certains endroits au niveau du dos, bien sûr derrière la nuque, et puis vers les
mains, poignets, doigts. (Silence 8s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE
E-ORD, E-BUT,
E-PLJ, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VMA, 
E-SEN, E-SIE, E-FVA,
E-REC, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-IND, 
E-VMA, E-SIE

Maintenant focalise ton attention vers tes jambes. Est-ce que les sensations dans la jambe droite sont
différentes des sensations dans la jambe gauche ? (Silence 16s) Et puis observe comment ton bassin rentre
en contact avec le sol. (Silence 19s) Tandis que tu es en train d'observer la manière dont tu donnes le
poids  de ton corps dans le sol, est-ce que une partie de ton attention était en même temps focalisée sur la
respiration ? Ou bien, est-ce que parce que maintenant je parle de la respiration, tu y penses ? (Silence 9s) 

E-ORD, E-BUT, E-CC, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS, 
E-VMA, E-RES, E-SIE

Séquence 3 : Mouvement de référence

Bien... S'il te plait roule par un côté pour venir t'installer à quatre pattes. Et comme nous l'avons appris
précédemment, il y a quelques mois, la position à quatre pattes...en fait c'est prendre appui sur le sol sur
les deux mains , les deux genoux et puis une partie des pieds...Alors permets-toi d'ajuster la  position des
mains, des genoux pour être confortable dans cette position... Si tu ressens le besoin de d'utiliser des blocs
de mousse sous tes genoux, tu en as à ta disposition derrière toi. Et permets-toi à tout moment, au cours
de la leçon, d'aller chercher des blocs de mousse si euh tu juges que c'est utile de faire cela. 

E-ITJ, E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-PRF
E-REC, E-ECH, E-SIE
E-ORD, E-BUT,
E-SEN, E-PLJ,
E-ORD, E-BUT, E-EQ 

Bien ! Alors aujourd'hui tu as le choix de commencer par une jambe. Avec quelle jambe souhaites-tu
commencer à explorer le mouvement ? 
- CL2 : La gauche.

E-ITJ, E-SUG, E-EQ, 
E-QUE, E-EQ
A-EQ

- E3 : La gauche. Alors commençons. S'il te plait amène ton attention vers ton pied gauche et
délicatement, doucement, glisse le pied gauche sur le sol vers l'extérieur et de retour à la position de
départ. C'est tout le pied et le bas de la jambe en fait hein...Comme si tu dessinais un arc-en-ciel sur le sol.
Ce sont le sorteils qui sont qui forment le la brosse du pinceau. Hein ? Le manche du pinceau c'est le
segment osseux  entre le genou et la cheville. Hein ? Voilà c'est ça. 

E-ECH, E-ORD,
E-BUT, E-VMC,
E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VMA, E-CT
E-MRF, E-REC, 
E-ITJ, E-REC, E-ITJ, E-
FBK, E-ENC, E-AW

Est-ce que c'est possible de garder le contact du pied sur le sol ? Alors bien sûr il y a l'épaisseur du tapis
qui te gêne hein peut-être ?
- CL3 : Oui.
- E4 : C'est ça voilà. Hein ? J'te propose d'arrêter. Et...on va mettre un second tapis pour augmenter ton
confort.  Peut-être que [Passage incompréhensible] je ne sais pas, comme on a suffisamment de place. 

E-QUE, E-BUT, 
E-VCT, E-REC
A-FBK
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-PLJ, E-REC

OK. Alors tranquillement tu reprends le mouvement et tandis que tu fais cela, observe ce que tu sens au
niveau du genou gauche et puis surtout de l'articulation de la hanche gauche. C'est-à-dire amène ton
attention vers...la tête de fémur qui rentre en relation avec le cotyle gauche. Hein c'est ça qui nous
intéresse en particulier aujourd'hui...Alors observe jusqu'où tu peux aller facilement. Bien sûr tu t'arrêtes
avant que ça devienne inconfortable. (Silence 4s) 

E-ITJ, E-CT, E-SUG, E-
BUT, E-VMC
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-REC, 
E-ORD, E-BUT, 

336



E-OBS, E-FAC, E-EQ,
E-SIE

Séquence 4 : Pause1

Voilà stop. Alors allonge-toi sur le dos pour te reposer quelques instants. (Silence 22s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VP,
E-SIP

Est-ce que les sensations dans la dans ta jambe gauche ont changé après ces quelques mouvements ?
(Silence 13s) 

E-QUE, E-SEN, E-SIE

Séquence 5 : Variation1

Et de nouveau tu reviens t'installer à quatre pattes, tranquillement. Par un chemin facile, voilà, en roulant
par un côté. (Silence 11s) Bien. Alors pendant quelques secondes tu vas reprendre le mouvement, le
même mouvement avec le pied gauche. Voilà tu glisses, en fait pour que le pied gauche glisse facilement,
d'une façon légère, il est nécessaire de mobiliser les segments osseux formés par le tibia et le péroné et
puis aussi  peut-être le fémur. (Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, E-CT
E-FAC, E-SIE, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-FBK, 
E-FAC, E-SIE

Maintenant élargis ton attention pour écouter ce qui se passe dans le haut de ton corps. Le dos change-t-il
de forme ? Que font tes côtes ? Que font les épaules par rapport au bassin ? Quelle est la forme de la ligne
vertèbrale ? Est-ce que la ligne des vertèbres,  depuis le coccyx jusqu'à l'atlas, change de forme quand tu
fais cela ?

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-ECO, 
E-QUE, E-OBS, 
E-SEN

Séquence 6 : Variation2

... La prochaine fois que tu ramènes le pied, reste dans la position neutre. Voilà.  

Et imagine quelques instants comment tu pourrais faire ce mouvement en organisant autrement la ligne
des vertèbres, et puis les épaules par rapport au bassin. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? (Silence 4s) Oui
c'est ça ! Allez vas-y ! Ça va oui,  tu tu observes...que le côté gauche de ton... buste se ferme. En fait tu
joues de l'accordéon, se ferme quand le pied gauche va vers l'extérieur. Et le côté droit de ton buste
s'allonge. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VIM, 
E-QUE, E-VMC, 
E-SIE, E-AW, E-ENC,
E-SID, E-FBK, 
E-FBK

OK ! Donc il y a au moins deux manières de faire cela. Est-ce que tu as une préférence entre les deux ?
Est-ce que tu préfères que la ligne des vertèbres reste euh...sur l'axe médian ou,  voilà il est possible aussi
de basculer le bassin ? C'est intéressant d'explorer différentes manières de faire. Parfois c'est plus euh
pertinent ou judicieux de faire de telle ou telle façon. Bien. 

E-ITJ, E-REC, E-QUE 
E-ECO, E-SID, 
E-QUE, E-OBS, 
E-REC, E-ITJ

Séquence 7 : Variation3

Maintenant commence par faire de même avec le pied droit e t observe, jusqu'où tu vas aisément hein.
Commence petit pour que ce soit confortable de faire cela et que tes sensations restent plaisantes et
agréables. Hein ? Afin que ta curiosité et ton enthousiasme à découvrir restent plaisants seconde après
seconde

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-FAC, E-ORD, 
E-BUT, E-PLJ
E-ITJ, E-IND
E-CUR, E-PLJ

Séquence 8 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

... Alors si tu as besoin de faire une pause, fais une pause ! 
- CL4 : Hmm.
- E5 : C'est toi qui décides du rythme de la séance et moi je m'adapte.
- CL5 : Hmm.
- E6 : Voilà.
- CL6 : J'ai l'impression que [passage incompréhensible] poignet. (Se frottant les poignets)
- E7 : Ok c'est possible. Alors si le souhaites tu peux aussi... te mettre en appui avec sur les poings fermés,
en sachant qu'ça va modifier légèrement les sensations dans les bras, sur tes épaules. OK ? Choisis ce qui
est bon pour toi maintenant. Hein ? Puisque aujourd'hui nous focalisons notre attention sur...l'articulation
de la hanche en sachant que de toute façon le corps entier est impliqué bien sûr. (Silence 5s) 

E-ORD, E-BUT, E-VP
A-ITJ
E-SUG, E-EQ
A-ITJ
E-ITJ
A-SEN
 E-FBK, E-ITJ
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-ITJ, 
E-VMA, E-SIE

Séquence 9 : Variation3 (suite)

Est-ce que tu sens clairement la différence entre dessiner l'arc en ciel avec les mains les paumes de mains
à plat sur le sol et,  les poings en appui sur le sol ? Voilà. (Silence 7s)

E-QUE, E-SEN
E-ITJ, E-SIE

Séquence 10: Variation4

OK. Et maintenant je te propose de jouer à transformer la forme du dos, pour pouvoir dessiner un arc-en- E-SUG, E-BUT, 
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ciel autrement. Voilà donc tu réalises...une inclinaison latérale. Oui ça c'est possible, le bassin bascule.
Donc là entre, la hanche droite se décale vers la droite. OK. Ta tête s'oriente vers la gauche. Ça c'est
possible. Maintenant reviens dans le neutre. Est-ce que c'est possible lorsque le pied droit va vers
l'extérieur, donc vers la droite...de modifier la distance entre l'épaule droite et la hanche droite, et la
distance entre l'épaule gauche et la hanche gauche ? Est-ce que c'est possible, pour toi ? ... Oui c'est ça ! Je
vais me mettre de profil pour mieux voir. Hein ? Voilà c'est ça. Hein, tu sens si ça, si les côtes, si l'espace
intercostal à droite se ferme ou s'ouvre, en comparaison avec l'espace intercostal situé à ta gauche. OK.

E-JEU, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
 E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-QUE, E-VMC, 
E-SIE, E-FBK, 
E-ENC, E-AW,
E-REC, E-ITJ,
E-FBK, E-ENC, E-AW
E-IND, E-SEN, E-ITJ

Séquence 11 : Pause3  + Body-scan intermédiaire2

Ça suffit. Allonge-toi sur le dos et fais une pause. (Silence 20s) E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-SIP

Quelles différences observes-tu maintenant ? (Silence 18s) Tu peux balayer ton attention non seulement
sur les jambes, le bassin, et aussi sur le reste de ton corps. Peut-être que tu découvriras d'autres
différences de sensations. Par exemple, est-ce que le mouvement de ta respiration a changé par rapport à
tout à l'heure lorsque tu étais allongée sur le dos ? ...

E-QUE, E-OBS, E-SIP
E-IND, E-VMA, 
E-IND, E-SEN, 
E-QUE, E-RES, E-SIE

Est-ce que la respiration est présente dans certaines parties de toi-même alors qu'elles étaient absentes au
début de la séance ?...Autement-dit, qu'est-ce qui bouge, qui ne bougeait pas tout à l'heure, sous l  'effet du
flux respiratoire ? (Silence 8s) Alors pour le reste de la séance, je t'invite à garder dans dans un arrière-
plan de ton attention, du champ attentionnel, le mouvement de la respiration de telle sorte que ce
mouvement reste fluide et continu instant après instant.

E-QUE, E-RES, E-SIE,
E-QUE, E-ECH, 
E-RES, E-FLU
E-SIE, E-SUG, 
E-BUT, E-VMA, 
E-RES

Séquence 12: Variation5

S'il te plait, de nouveau, reviens à quatre pattes. (Silence 14s) Tu t'installes confortablement bien sûr.
(Silence 4s) Amène ton attention vers le genou gauche et, commence à dessiner des cercles autour [Fin
Track 1, temps écoulé 17min43s] de ton genou gauche. Il s'agit de déplacer le point de contact du genou
gauche autour de la rotule, pour te donner un petit repère. Voilà c'est ça. Hmm ? Comme si tu voulais
dessiner un cercle sur le sol en marquant point par point le pourtour du cercle.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE
E-SUG, E-BUT,  
E-PLJ, E-SIE, E-ORD,
E-CC, E-BUT, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VMC,
E-ECH, E-FBK, 
E-AW, E-ITJ E-SUG, E-
BUT, E-VMC, 
E-ECH

Et bien sûr pour cela... que fais ton bassin ? Il se déplace. (Silence 4 s) Est-ce que tu sens clairement le
transfert de poids d'un genou à l'autre ? Ou bien vers la droite, ou bien vers la gauche, ou bien,  vers les
pieds ou bien vers les mains ? Est-ce que c'est clair ? Voilà. Bien, alors je vais t'inviter maintenant à
continuer à faire cela avec le pied gauche un peu vers l'extérieur, tu sais comme tout à l'heure. Hein ? Tu
glisses le pied gauche. Voilà. Tu le places là où c'est confortable et tu continues à dessiner un cercle
autour du genou gauche...

E-QUE, E-OBS,
E-FBK, E-SIE, 
E-QUE, E-SEN, 
E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ,  E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-PLJ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Et pendant quelques instants... je t'invite à poursuivre cette exploration en choisissant, par toi-même, de
modifier la grandeur du cercle et puis également la position du genou gauche. Tu peux mettre le genou
gauche plus vers les mains ou bien tu peux, au contraire, éloigné le genou gauche des mains... Tu peux
aussi déplacer le pied gauche sur le sol de façon à ce qu'il soit plus ou moins écarté de l'axe genou
gauche-main gauche. Voilà. À toi de choisir et d'explorer. 

E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-IND, E-EQ,
E-IND, E-ECH, E-SIE
E-SUG, E-BUT, E-EQ 

Ce qui est important c'est pour chaque variation devenir capable de sentir la différence. (Silence  8s) Est-
ce que le mouvement respiratoire reste continu pendant que tu découvres... que la tête de fémur peut se
positionner de façon différente à l'intérieur du cotyle gauche ? 

E-IND, E-SEN, E-SID
E-QUE, E-RES, 
E-VCT

 (Silence 5s) Intéresse-toi aussi à quelles sont les... les positions qui sont plus faciles pour toi. Et dans
quelles dans quelles... pour quelles positions tu rencontres moins de facilité ? (Silence 6s) Continue
tranquillement, si tu en as assez bien sûr, tu t'allonges et tu fais une pause. 

E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-CUR, 
E-SID, E-FAC, 
E-QUE, E-FAC,
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E-SID, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, E-SUG,
E-EQ, E-SUG, E-BUT,
E-VP, 

Continue et maintenant je t'invite à diriger ton attention sur la connexion tête-bassin, tête-coccyx... de
façon à sentir clairement le lien entre la position de la tête et la position du bassin. 

E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, E-SIE, 
E-SEN

Que fait ta tête lorsque ton bassin recule, va en arrière ? Hein, c'est-à-dire vers l'espace situé entre tes
deux pieds ? (Silence 4s) 

E-QUE, E-ECO, 
E-QUE, E-ECH, E-SIE

Séquence 13 : Pause4+ Body-scan intermédiaire3

Bon ça suffit. Laisse cela et puis tranquillement viens t'allonger sur le dos.  (Silence 20s) E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-CT, E-VCT, E-
SIP

Je t'invite à sentir ce qui a changé dans tes sensations après avoir explorer d'autres mouvements
inhabituels.  (Silence 12s) Est-ce que la jambe gauche se dépose autrement dans le sol  ? ...Est-ce que le
contact du bassin dans le sol est différent, en comparaison avec ce que tu as senti au début de la séance  ?
(Silence 16s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-SIP, 
E-QUE, E-ECO, 
E-QUE, E-ECO
E-SIP 

Séquence 14 : Variation6

Quand tu te sens prête, de nouveau, reviens t'installer à quatre pattes. (Silence 19s) Alors, prends le temps
de créer du confort dans cette situation du quatre pattes. (Silence 4s)  Maintenant, dessine des cercles avec
autour du genou droit. Commence petit. Le pied droit reste dans la position neutre. Hein ? 

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIP,
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-ORD, E-BUT,  
E-CT, E-ITJ

Et on fait simple pour commencer. Simple pour sentir si c'est plus facile ou plus difficile de faire cela
avec le genou opposé...enfin, autour du genou opposé... Est-ce que tu as une préférence ? (Silence 4s)
Souvent les gens ont une préférence lorsque leur genou a été, par exemple, opéré. Ou si une hanche est
fragilisée pour une raison quelconque. Alors observe ce qu'il en est pour toi maintenant. Voilà. 

E-IND, E-BUT, E-EQ,
E-IND, E-SEN,
E-FAC, E-SID, 
E-QUE, E-ECO, 
E-SIE, E-REC, 
E-ORD, E-BUT
E-OBS, E-ITJ

Et quand tu le sens, et bien, tu éloignes le pied droit vers l'extérieur en faisant glisser doucement
doucement vers l'extérieur et puis tu continues à créer des cercles autour du genou droit, en t'amusant à
varier la position du genou droit dans l'espace. Hein ? Ou bien le rapprocher de la main droite, ou bien
l'éloigner...Tu peux aussi t'amuser à faire des cercles rikiki ou bien des cercles gigantesques. C'est toi qui
choisis. (Silence 4s) 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, E-CT
E-SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-VMC, 
E-ITJ, E -IND, 
E-VMC, E-SIE, 
E-SUG, E-JEU, 
E-BUT, E-EQ, E-SIE

Pendant que tu fais cela, continue de prêter attention à comment le mouvement respiratoire se fait à
l'intérieur du corps. Et si tu observes que ta respiration s'arrête ou est freinée, alors je t'invite à ralentir...
ralentir le mouvement de dessiner un cercle afin que tu puisses orienter ton attention simultanément sur
dessiner des cercles et... écouter la respiration. (Silence 4s) Bien sûr.. il s'agit de dessiner le cercle dans le
sens opposé aussi à celui que tu as choisi au début. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-RES, 
E-SUG, E-RES, 
E-BUT, E-EQ, E-SIE
E-IND, E-BUT, 
E-VMC

Séquence 15 : Pause5

Allez fais une pause. Oui oui, c'est toi qui choisis. Hein ? (Silence 4s) E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-EQ, E-ITJ, 
E-SIE

Pour Moshe Feldenkrais, l'idéal c'est que chacun d'entre nous puisse faire ces explorations à son propre
rythme...Pour que l'apprentissage soit vraiment personnalisé et adapté aux besoins de chacun. (Silence
23s) 

E-IND, E-EQ, E-SIE
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Donc là comme j'observe que tu bouges ta main droite, je je me demande si c'est parce que tu tu sens de la
douleur ou de l'inconfort. Alors je te demande, maintenant, je vérifie auprès de toi. Est-ce que tu ressens
de la douleur ?
- CL7 : Hmm, quand je suis appuyée. (Se frottant les poignets)
- E8 : Quand tu es appuyée ?
- CL8 : J'arrive pas à rester dans cette position là.
- E9 : Ah ! Tu cherches. C'est pas assez confortable. 
- CL9 : Ouais. 
- E10 : Bon,  alors tu vas faire plus de pauses. C'est-à-dire que tu t'assieras les fesses sur les talons puis
ensuite tu reviens à quatre pattes... le temps de de trouver ce qui te convient. Peut-être que le temps passé
à quatre pattes est trop long pour toi aujourd'hui. 
- CL10 : Hmm. Je commençais à sentir une douleur là. (Frottant son poignet droit)
- E11 : Le temps que que tu trouves euh.
- CL11 : Oui. [passage incompréhensible] j'y arrive pas.
- E12 : Alors tu peux aussi alterner, tantôt en appui sur la paume, tantôt sur les poings. C'est toi qui
choisis. 

E-FBK, E-FBK, 
E-QUE, E-SEN
A-ITJ, A-SEN, 
E-QUE, E-VCT
A-VCT
E-ITJ, E-FBK
A-FBK
E-SUG, E-BUT, E-VP
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-EQ,
E-FVA, E-FBK, 
A-ITJ, A-SEN, E-FBK, 
A-FBK
E-FBK, E-IND, E-EQ

Séquence 16 : Variation7

Bon,  cette fois-ci je te propose quelque chose de nouveau, enfin d'un peu différent. Donc s'il te plait, euh
écarte un peu plus tes genoux. Voilà. Par rapport aux pieds...C'est ça... De telle sorte que si tu voulais
amener le bassin entre les deux pieds, tu puisses t'asseoir. Voilà. Ne le fais pas bien sûr ! Hein ? C'est
l'idée, c'est pour ça que j' te demande d'écarter les deux genoux...Et à tout moment bien sûr tu peux écarter
plus les genoux, ou les rapprocher un peu si tu en ressens le besoin. 

E-SUG, E-VMC, 
E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-ITJ,
E-SIE, E-FBK, E-SIE,
E-IND, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-REC, E-SIE
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-ECO

Alors, amène ton attention vers le pied gauche s'il te plait. Et délicatement commence à glisser le pied
gauche en direction du genou droit et de retour. J'ai bien dit en direction. Hein ? ...Voilà... Et observe
jusqu'où tu peux aller confortablement...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-PRI, 
E-ORD,E-CT, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ITJ, E-SIE, E-ENC,
E-FBK, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS

Et bien sûr quand tu fais ça, observe ce que fait ton bassin... Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton
bassin  avec ton dos pour que, ton pied puisse glisser beaucoup plus facilement et venir plus près du
genou ? Autrement-dit, que pourriez-vo que pourrais-tu faire avec ton bassin pour augmenter la qualité du
mouvement et la quantité ? Et si ton bassin

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, 
E-QUE, E-FBK, 
E-FAC, E-QUE, 
E-FBK, E-ECH 

Séquence 17 : Pause6

Ah ! Tu as besoin d'une pause. 
- CL12 : Hmm.
- E13 : Alors, pause ! Tu t'installes comme tu veux. Tu peux rester assise hein si tu veux. 
- CL13 : Hmm.
- E14 : Comme ça c'est OK ?  
- CL14 : Hmm.
- E15 : (Silence 11s) Hein ne for [mot incomplet : l'éducatrice pensait « force pas»]. Tu te mets en place
quand tu te sens vraiment prête. Sinon c'est...

E-ITJ,  E-FBK
A-ITJ
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT,  
E-EQ, A-ITJ
E-QUE, E-ECO
A-ITJ
E-SIP, E-ORD, E-BUT,
E-EMP, E-SUG, 
E-BUT, E-EQ, E-SID

J'explique juste la la suite. OK ? Pendant que tu fais une pause. Enfin, je te donne juste des indices
supplémentaires pour améliorer la qualité du mouvement...

E-REC, E-ITJ
E-IND, E-VP, E-FBK

Séquence 18 : Variation8

...Je te propose, tandis que tu es en train de glisser le pied gauche en direction du genou d roit de déplacer
ton bassin vers l'arrière. Donc, vers tes pieds ton bassin va descendre. En même temps, et ton bassin
revient vers l'avant quand ton pied gauche revient à la position initiale...Voilà c'est ça ! Et de retour. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, 
E-BUT, E-REV, 
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E-ECH, E-FBK, 
E-ENC, E-AW, E-IND,
E-BUT, E-REV

Donc tu combines déplacement du bassin vers l'arrière et...arc de cercle avec le pied gauche. (Silence  6s)
Voilà. Sans forcer, tranquillement. Alors bien sûr.

E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ECH, 
E-SIE, E-ITJ, E-IND, E-
EMP, E-CT

- CL15 : Ça [passage incompréhensible] 
- E16 : Oui oui
- CL16 : Ça glisse (en parlant de la couverture sur le tapis)
- E17 : Ah ! 
- CL17 : Ça glisse avec.
- E18 : Génial ! C'est [passage incompréhensible] 
- CL18 : Hehe (Rire)
- E19 : Alors là ! Tu fais ce que tu veux avec les tapis, la couverture, tu peux enlever, déplacer. 
- CL19 : J'sais j'sais pas si ça glisserait plus avec le.
- E20 : J'en sais rien moi non plus j'ai pas essayé là... Tu tu peux laisser ta couverture. C'est comme tu
veux. Tu essayes. De toute façon ça va bouger un peu à mon avis, donc au fur et à mesure tu...Voilà.

/
E-ECH
A-FBK
E-ITJ
A-FBK
E-ENC, /
A-RIR
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-EQ
A-FBK
E-FBK, E-IND, 
E-SEC, E-IND, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-REC, E-ITJ

Donc, je répète. En même temps que. Est-ce que là tu tu te sens bien ? OK. Alors en même temps, voilà, il
s'agit de combiner deux mouvements hein, de trouver une synchronisation, un timing pour que le bassin,
voilà, aille vers l'arrière donc vers le sol, en même temps que le pied se rapproche du genou. C'est ça, c'est
ça...Voilà ! Alors bien sûr tu sens qu'il y a un transfert de poids... depuis tes mains vers... les genoux...le
bas de la jambe, les pieds. OK ? Donc tu régules pour être confortable et te sentir portée.

E-ECH, E-QUE, 
E-SEN, E-ITJ, 
E-IND, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-IND, E-SEN, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-EQ, E-IND, E-PLJ,
E-STA

- CL20 : Hehehe (Rire) Ça s'écarte. Ouais ça s'écarte.
- E21 : Sinon y a une autre solution. C'est mettre les tapis dans l'autre sens. Voilà.
- CL21 : C'est c'que j'allais faire.
- E22 : Voilà tu fais comme ça. Super !
- CL22 : Dans l'autre sens parce que.
- E23 : Ouais ouais essaie essaie comme ça... Tu peux te mettre là. 
- CL23 : J'pense que ça sera mieux. 
- E24 : Oui. Et puis d'ailleurs voilà les pieds vers l'extérieur. Super ! ...OK oui, je pense que ça sera
mieux. 
- CL24 :  [passage incompréhensible] et puis j'avais les pieds qui s'écartaient.
- E25 : Hohoho d'accord !(Rire) En fait tes appuis n'étaient pas solides ! Donc euh au lieu d'être soutenue
euh.
- CL25 : J'me disais. Au bout d'un moment j'vais me. (Sourire) 
- E26 : Ça fait patinoire.
- CL26 : Retrouver le nez par terre !
- E27 : Ah oui! Alors là !Tu m'étonnes ! Ça fait en plus de l'inquiétude. Oh bein là c'est juste pour que tu
puisses. OK. 
- CL27 : Voilà c'est mieux. (Essayant la nouvelle disposition des tapis)

A-RIR, A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-SUG, E-BUT, 
E-SEC, E-ENC 
A-FBK, E-ENC, 
A-FBK
E-ECH, E-REC, 
E-ENC, E-SIE, E-ITJ,
E-FBK, 
A-FBK 
E-RIR, E-FBK, E-REC
A-FBK
E-ECH
A-ECH
E-ITJ, E-ECH, E-REC,
E-ITJ
A-FBK

- E28 : C'est ça. Super ! Voilà. Et puis, tu observes jusqu'où tu peux aller facilement bien sûr. Hein ? Il
s'agit d'aller d'amener le bassin vers l'arrière et puis de revenir facilement. OK.

 E-FBK, E-AW
E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, 
E-FAC, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, E-ITJ

Séquence 19 : Pause7

Ça suffit. Et la prochaine fois tu fais avec le pied droit. Si tu peux enchainer ? Tu te remets... E-VP, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-QUE, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT

- CL28 : [passage incompréhensible]
- E29 : Oui fais une pause. Alors t'as besoin d'une pause, fais une pause si tu ne peux pas enchainer.
(Silence 7s)

/
E-ORD, E-BUT, 
E-VP, E-FBK, E-ORD, 
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E-BUT, E-VP, E-ECH,
E-SIP

Séquence 20 : Variation8 (suite)

Alors, tu te places sur le quatre pattes, voilà avec les genoux suffisamment écartés pour que ton bassin
puisse facilement aller vers l'arrière. Lorsque ton pied droit va vers le genou gauche, simultanément ton
bassin va vers l'arrière. C'est ça. Voilà. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-FAC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC,
E-FBK, E-ENC, E-AW

Et observe si c'est plus facile de dessiner un arc de cercle avec le pied gauche ou bien avec le pied droit.
(Silence 6s) Est-ce que le mouvement respiratoire reste continu, instant après instant ? (Silence 12s)

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FAC, E-SIE,
E-QUE, E-RES, E-SIE

Ah ! Alors si tu ressens une crampe, tu t'arrêtes. Tu fais ce dont tu as besoin pour faire partir la crampe.
[Fin Track 2, temps écoulé 35min26s] Tu peux t'allonger, t'asseoir, comme tu veux. 
- CL29 : Hmm.

E-ITJ, E-FBK, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-EQ
A -ITJ

Séquence 21 : Pause8 + Body-scan intermédiaire4

- E30 : De toute façon là il est temps que tu t'allonges pour aller sur le dos faire une pause, après que ta
crampe soit passée. (Silence 33s)

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E -SUG, 
E -BUT, E-VP, E-SIP

Tandis que tu te reposes, observe ce qui est différent dans tes sensations. (Silence 47s) E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIP

Séquence 22 : Variation9

S'il te plait de nouveau reviens t'installer à quatre pattes. (Silence 8s) Les genoux un peu plus écartés que
que la position de base... Et cette fois-ci... tu dessineras un arc de cercle avec le pied gauche qui va vers le
genou droit, puis ensuite ce sera avec le pied droit. Donc tu alternes. C'est exactement la même chose que
précédemment quand le bassin va en arrière...En même temps le pied dessine un arc  de cercle. C'est ça.
(Silence 6s) 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-FBK, E-AW, E-SIE

Organise-toi pour que le flux respiratoire reste fluide et continu. (Silence 6s) Quelle est quelle est la
position de ta tête lorsque le bassin va vers l'arrière ? ...Est-ce que ton visage, ton nez est orienté vers le
sol ? ...Vers le mur en face de toi, là où je suis assise  ? Ou bien vers le plafond ? (Silence 4s) Autement-
dit, quelle est la forme de la ligne vertébrale ? Hum ? Donc là tu constates que ton nez est orienté vers le
sol, la tête est baissée. Est-ce qu'il est possible pour toi de relever la tête quand le bassin va vers l'arrière ?

E-ORD, E-BUT, 
E-RES, E-FLU, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-OBS, 
E-SIE, E-QUE, 
E-OBS, E-ITJ, E-FBK,
E-QUE, E-VMC

- CL30 :  [passage incompréhensible] les pieds ?
- E31 : Oh ! Tu fais comme tu veux. J' te propose une variation. 
- CL31 : OK.
- E32 : Une autre manière...de d'organiser la tête la tête par rapport au corps...L'idée derrière tout ça, c'est
de devenir capable de libérer la tête, de regarder où tu en as envie à n'importe quel instant, quoique tu
fasses avec le bassin, avec les pieds. Est-ce que tu peux regarder vers la droite, vers la gauche, vers le
plafond ? Voilà. Sans que cela ne vienne perturber la fluidité du mouvement de ton corps. Voilà. Si c'est
possible ?
- CL32 : Ouais.

A-BUT, /
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-EQ, E-VMC, 
A-FBK
E-REC, E-QUE, 
E-BUT,  E-VMC,
E-FBK, E-FLU, E-ITJ,
E-ENC, E-QUE, 
E-VMC
A -FBK

Séquence 23 : Pause9

- E33 : OK ! Ça suffit. Repose-toi. (Silence 36s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VP, E-SIP

J'vais prendre le second tapis pour m'installer au sol. Je serai plus confortable. (Silence 7s) E-REC, E-PLJ, E-SIP

Séquence 24 : Variation10

Voilà. Et quand tu le sens tu reviens t'installer de nouveau à quatre pattes. (Silence 8s) OK. Alors cette E-ITJ, E-EQ, E-SUG, E-
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fois-ci c'est quatre pattes basique. C'est-à-dire que l'écart entre les genoux est...est standard, si on peut
dire. Maintenant amène ton attention vers le genou gauche et puis lentement déplace ton genou gauche à
l'arrière du genou droit pour venir poser ton genou gauche à droite du genou droit.

BUT, E-VCT, E-SIE, E-
ITJ, E-SUG, E-BUT, E-
VCT, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SID
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-CT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC

Voilà. C'est OK. Tu restes là quelques instants sans déplacer les main. Et, ensuite tu vas revenir par la
même trajectoire...dans la position initiale. Voilà et tu fais ça quelques fois à ton rythme...pour clarifier
l'image de toi-même en train de faire cela...Que font tes épaules ? Que font les côtes ? Que fait le
bassin ? ...Est-ce que tu sens un transfert de poids entre la main gauche et la main droite ? Est-ce que la
phase retour est aussi présente dans ton attention que la phase aller ?...OK. Voilà. 

E-ITJ, E-FBK
E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-EQ, E-SIE,
E-QUE, 
E-OBS, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS, 
E- SIE, E-FBK

Séquence 25 : Pause10

Bien sûr tu fais une pause avant de repartir de nouveau. (Silence 11s) E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Séquence 26 : Variation10 (suite)

Houaa. (Baillement) Alors, ce sera le même genou, le genou gauche, qui va qui va se placer à droite du
genou droit. Je te demande d'observer ce que fait ton pied gauche tandis que tu vas positionner le genou
gauche à droite du genou droit, par l'arrière ? 

E-BAI, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS

Stop ! Photo ! Voilà reste ainsi. C'est une photo, c'est un arrêt sur image. Donc, la manière que tu as
choisie d'organiser cela, ce mouvement, c'est décoller le pied gauche du sol, fléchir ce genou. OK ?  Allez
reviens dans la position initiale.

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VP, E-REC, 
E-FBK, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT

Séquence 27 : Variation11

Et maintenant je te propose de faire ce mouvement d'amener le genou gauche à droite du genou droit par
l'arrière en laissant le plus longtemps possible le pied gauche sur le sol. Tu le fais glisser. Voilà ! Et tu
sens. Voilà !  Seconde après seconde. Et de retour par le même chemin. Le pied gliiisse sur le sol...C'est
une autre manière de faire. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT,  E- VMC, 
E-ITJ, E-AW
E-ENC, E-IND, 
E-SEN, E-ITJ, E-AW,
E-IND, E-CC, E-IND,
E-CT,  E-IND, 
E-VMC, E-REC

Fais une pause. Hein bien sûr. Si tu veux faire une pause, fais une pause. Sinon tu continues à explorer
cette nouvelle option dans laquelle je t'invite à laisser la masse de ta jambe gauche plus proche du sol. Et
qu'est-ce que ça change pour toi ? Est-ce que tu sens une différence de sensation de poids ?  Est-ce que ?

E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT E-VP, E-QUE,
E-OBS, E-QUE, 
E-SEN

- CL33 : Oui.
- E34 : Est-ce que ta jambe te semble plus légère ou pas ?
- CL34 : C'est mieux.
- E35: C'est mieux pour toi. 
- CL35 : Oui.
- E36 : Bon ! ...C'est peut-être pour ça que je te l'ai proposé. Hihihihi (Rire)
- CL36 : Hihihihi (Rire)
- E37 : Voilà. Pour découvrir une manière plus efficace et efficiente. Hein ? De faire ce que on a
l'intention de faire. Voilà. 

A-AW
E-QUE, E-OBS
A-AW
E-AW
A-FBK
E-ITJ, E-REC, E-RIR,
A-RIR
A-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-INH, E-ITJ, E-BUT,
E-ITJ

Séquence 28 : Pause11
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Ça suffit. Repose-toi maintenant . Tu peux être assise ou allongée. (Silence 6s) E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-SUG, E -BUT,
E-VCT, E-SIP

Comment vont tes poignets maintenant ?
- CL37 : Ça va.
- E38 : Fais encore une pause quelques secondes...Pendant cette pause, voilà, j'explique la suite. Hein ?
Cette fois-ci ce sera le genou droit qui viendra se placer à gauche du genou gauche par l'arrière. Hein ? 

E-QUE, E-SEN
A-FBK, A-SEN
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-REC, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, E-ITJ

Séquence 29 : Variation12

Et comme tu viens d'apprendre un chemin plus facile, je te propose de commencer par le chemin facile.
Autrement-dit de faire un transfert d'apprentissage entre c'que tu as appris pour la jambe gauche et , voilà
c'est ça, pour la jambe droite. Voilà.  J'pense que tes hanches vont apprécier.

E-FAC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-FAC, E-REC,
E-FBK, E-ITJ, 
E-FBK

- CL38 : Oui c'est sûr.
- E39 : De faire comme celaa. (Rire) Et, tu peux faire une forme de. Hein ? De ta, de la façon spontanée
que tu as choisie tout-à-l'heure. C'est-à-dire avec contraction de l'ischio-jambier, le pied qui va en l'air
vers le plafond...Tout le poids de la jambe à porter, etc etc. 
- CL39 : Hmm hmm.
- E40 : Voilà... En fait une fois qu'on a compris que, dans le Feldenkrais®, on utilise le sol pour porter le
notre masse.
- CL40 : Hmm hmm.
- E41 : Ou une partie de notre masse. Bien ! La vie devient plus légère. Voilà ! OK.

A-FBK
E-RIR, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-ECH
A-ITJ
E-ITJ, E-ENC, E-SIE,
E-FBK
A-ITJ
E-REC, E-ITJ, E-REC,
E-ITJ

Séquenec 30 : Pause12

Fais une pause maintenant. (Silence 4s) Alors il nous reste ? (Regardant l'heure) E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP, E-QUE, E-REC

- CL41 : C'était plus facile à droite qu'à gauche.
- E42 : Ah ouais ?! OK.
- CL42 : Alors que c'est mon côté droit le plus. (Fin de la phrase avec des gestes des bras) 
- E43 : Pour ce mouvement-ci. Hein ?
- CL43 : Hmm hmm
- E44: En fait c'est parce que...là tu allonges la jambe vers l'arrière. 
- CL44 : Hmm.
- E45 : Pour faire cela. Alors il serait intéressant de regarder sur Anatomie 3D [logiciel gratuit sur
internet] euh la position de ta tête de fémur droit par rapport au cotyle droit. Et peut-être que, pchuit
(Geste des mains)...par rapport à...
- CL45 : Au début quand j'étais posée [allongée], j'étais. Voilà. (Geste des mains). J'me sentais comme ça.
- E46 : C'est-à-dire que si tu te sentais avec le cotyle droit.
- CL46 :  [passage incompréhensible] 
- E47 : Du bassin plus éloigné du sol, donc ça veut dire. Alors là ! Après tu vas voir ça.
- CL47 :  Hmm.
- E48 :  En 3D sur le squelette.
- CL48 : C'était le biceps. 
- E49 : Alors peut-être que ça ça joue probablement. 

A-FAC, A-AW
E-QUE, E-ITJ
A-FBK
E-ECH, E-ITJ
A-FBK
E-SID, E-FBK
A-ITJ
E-REC
E-SID

A-VCT, A-ITJ, 
A-SEN, A-SEN, 
E-SEN
 /
E-FBK, E-ITJ, E-REC
A-ITJ
E-REC
A-FBK, A-SEN
E-FBK

Séquence 31 : Variation13

Bon. Allez quand tu le souhaites tu reviens à quatre pattes. J'te propose une dernière exploration pour ce
soir... Alors tu vas choisir de de positionner un genou derrière l'autre. Voilà, c'est toi qui choisis. D'abord
celle-ci en premier. Tranquillement tranquillement ! Voilà, un chemin facile et confortable pour que tes
sensations restent plaisantes. Ok voilà ! 

 E-ITJ, E-EQ, E -SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT
E-EQ, E-REC, 
E-FBK, E-CT, E-ITJ, E-
IND, E-FAC, E-IND, E-
PLJ, E-ITJ E-FBK, E-
AW, E-ENC

Et à partir de là, tu vas t'amuser à à ouvrir et fermer le ciseau formé par les les deux jambes. Hein ? Les
deux pieds s'éloignent l'un de l'autre puis se rapprochent. Voilà ! C'est ça...Tu ouvres le ciseau et tu le

E-SUG, E-BUT, E-PLJ
E-VMC, E-ITJ, 
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refermes. C'est ça. Facilement, il s'agit de le faire d'une façon la plus facile possible. Et euh, comme t'as
un genou qui n'est pas sur le tapis. Si ça te convient pas, tu tu fais des pauses ou tu changes. Voilà. 

E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ECH, 
E-ITJ, E-ENC, E-AW
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-AW, E-IND,
E-FAC, E-FBK, E-EQ,
E-SUG,  E-BUT, E-VP, 
E-VMC, E-ITJ, 
E -ENC

- CL49 : Hmm hmm.
- E50 :  Voilà...Et puis maintenant tu fais avec l'autre genou qui est derrière ? Voilà. Et puis... Voilà. Tu
ouvres et tu fermes le ciseau des jambes.
- CL50 : C'est plus facile de ce côté-là.
- E51 : Ah ouais ? Hmm hmm. C'est plus facile de ce côté...Voilà...Hop. Et tu reviens t'installer à quatre
pattes s'il te plait...

A-ITJ
E-ITJ, E-ENC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK, E-SIE, E-FBK,
E-SIE, E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-ECH
A-FAC, A-AW
E-QUE, E-ITJ, 
E-ECH, E-SIE, E-ITJ, E
-SIE, E-SUG,
E-BUT, E-VCT

Séquence 32 : Mouvement de référence 

Et pour mesurer l'effet de tous de tous ces mouvements inhabituels sur l'arti sur les hanches, je te propose
de refaire le tout premier mouvement qui consistait à glisser le pied gauche sur le sol. Tu gliisses de façon
à dessiner un arc de cercle vers l'extérieur. 

E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-ECH

Est-ce que le mouvement est devenu plus facile ?...Est-ce que la qualité du mouvement s'est améliorée ?
Donc la qualité c'est-à-dire la fluidité du mouvement, l'aisance ?...Est-ce que l'amplitude du mouvement a
augmenté elle aussi ? Est-ce que c'est devenu plus confortable, plus léger de faire cela ?...

E-QUE, E-OBS, 
E-FAC, 
E-QUE, E-FLU, 
E-QUE, E-OBS, 
E-SEN, E-SIE

Stop et maintenant vérifie avec l'autre jambe. (Silence 5s) Est-ce que tu peux le faire sans déplacer tes
épaules, simplement ? Voilà. De façon à mettre plus de mouvement dans l'articulation genou-et-hanche et
moins au niveau des épaules

E-ORD, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-MRF, 
E-SIE, E-QUE, 
E-BUT, E-CT, E-FBK
E-IND, E-VMC

Séquence 33 : Verbalisation des apprenants 1

...Voilà. Comme tu avais fait au tout début de la séance, en fait. Hein ? 
- CL51 : Hmm.
- E52 : C'était cette cette option là que tu avais choisie de faire. Bon. Est-ce que c'est différent ? 
- CL52 : C'est plus ample.
- E53 : C'est plus ample. (Répète à voix haute.)

E-ITJ, E-ENC, 
E-ECH, E-ITJ
A-ITJ
E-FBK, E-ITJ, E-QUE,
E-SEN
A-AW
E-AW, E-ECH

Séquence 34 :  Body-scan final dans la position couchée

Voilà ça suffit, allonge-toi sur le dos une dernière fois...afin de récolter...des informations
concernant...des nouveautés qui auraient émergé dans le champ de ta conscience. Comment est-ce que tu
donnes le poids de ton corps dans le sol... maintenant ?  Est-ce que certaines parties de toi-même sont
maintenant en appui contre le sol, alors que ça n'était pas le cas tout à l'heure  ? (Silence 7s) Et puis
observe comment tu sens les jambes, le bassin en particulier. Est-ce que ton bassin se pose d'une
façon différente?

E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-SEN, E-AW,
E-QUE, E-SEN, E-SIE
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN
E-QUE, E-SEN

Séquence 35 : Verbalisation des apprenants 2

Si tu le souhaites, tu peux me le dire maintenant quand tu es allongée sur le dos, ce qui te semble
différent.
- CL53 : Oui. Plus équilibrée. 
- E54 : Le décalage observé initialement entre côté gauche et côté droit du bassin...a disparu.
- CL54 : Hmm.
- E55 : Autrement-dit un rééquilibrage s'est effectué au cours de cette séance. OK merci...

E -SUG, E-EQ

A-AW
E-AW
A-ITJ
E-ECH, E-ITJ, 
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Voilà marche quelques instants...Voilà tranquillement...Voilà ça fait quoi de marcher après avoir joué à
s'emmêler les pinceaux ?
- CL55 : J'ai plus de sensations du sol.
- E56 : Ah ! D'accord.
- CL56 : Juste j' suis. (Geste des mains)
- E57 : Debout. OK. 
- CL57 : Même quand j'ai ce décalage-là, j'le sens moins au début que quand je suis dans cette position là.
(Geste des mains) 
- E58 : Allongée sur le dos. OK. Et bein merci pour ton attention. 
- CL58 :  Merci.
- E59 : Si tu l'souhaites, si cette séance t'as amusée, intéressée, euh je t'invite à à pratiquer chez toi quand
tu le souhaites. Voilà.   [Fin Track 3, temps écoulé 53min9s] Tranquillement, sans forcer. 

[Fin Track 4, temps écoulé 53min19s]

E-EMP, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-CT, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS
A-AW
E-ITJ
A-AW

E-ECH, E-VCT, 
E-EMP
A-EMP
E-IND, E-JEU, E-SUG,
E-BUT, E-EQ, E-ITJ, E-
CT, E-EMP
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Tableau 15  : Analyse de verbatim – leçon 4,  video du 17 mai 2016

Durée totale : 54min55s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 1min46s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Body-scan initial 

Séquence 1.1. : Body-scan initial dans la position debout

- AP1 : Bon bein. Hinhinhinhin (Rire après la mise en marche de la caméra) A-ITJ, A-RIR

- Éducatrice somatique (E1): C'est parti. Alors si tu [tutoiement car une seule apprenante est présente] as
envie, bein, commence à marcher dans la pièce. (Silence 4s) Tandis que tu es en train de marcher, porte
ton attention vers tes sensations...car à la fin de la séance, lorsque tu marcheras de nouveau, tes sensations
auront sans doute avoir changé. (Silence 11s)

E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-ORD, E-BUT,
E-SEN, E-SIE

Séquence 1.2. : Body-scan initial dans la position couchée

Allez, tranquillement viens t'installer sur ton tapis. (Silence 7s) Pendant quelques secondes allonge-toi sur
le dos. (Silence 10s) Et observe. Hum. (Râclement de gorge) Si tu retrouves des sensations similaires à
celles que tu as observées lorsque tu étais en train de marcher. (Silence 8s) Ou bien peut-être que le fait
d'être allongée sur le dos modifie radicalement toutes tes sensations ? (Silence 10s) 

E-ENC, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ, E-SEN E-
SIE, E-QUE, E-SEN

Et maintenant intéresse-toi en particulier à la liaison entre ta tête et ton coccyx. (Silence 5s) C'est-à-dire à
la ligne des vertèbres... qui relient... les deux extrêmités de la chaine vertébrale. (Silence 8s) Et puis,
focalise ton attention vers ton bassin...Est-ce que tu sens ton bassin bouger sous l'effet de la vague
respiratoire ? ...Et si oui, est-ce que la présence de la respiration est plus euh intense à droite ou à gauche
dans ton bassin ? (Silence 12s) Qu'est-ce que tu sens au niveau des hanches, articulation des hanches ?
(Silence 8s)

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SIE, 
E-ECH, E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-CC, E-QUE,
E-SEN, E-RES, 
E-QUE, E-RES, E-SIE, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Séquence 2 : Mouvement de référence

Et puis, tranquillement roule par un côté pour venir t'installer à genou, si c'est possible pour toi. (Silence
11s) OK. 
- AP2 : Hmm ! (Sourire)
- E2 : Est-ce que c'est pas habituel ou est-ce que c'est habituel ? Est-ce que c'est confortable ? 
- AP3 : Non pas trop. 
- E3 : Alors au cours de la séance euh, si tu as besoin, prends l'initiative d'aller chercher des blocs de
mousse au cas où. 
- AP4 : Hmm, hmm hmm.
- E4 : En fait tu vas comprendre que tu vas pas rester ainsi très longtemps. 

E-CT, E-ORD, E-BUT,
E-PRF, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-ITJ, A-ITJ, E-QUE, E-
ECO, E-QUE, E-PLJ, A-
FBK, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, E-EQ
A-ITJ
E-REC

S'il te plait, installe le pied droit devant à plat sur le sol. OK... Alors le fait de d'être en appui sur le pied
droit à plat et le genou, bien sûr ça change ton équilibre.
- AP5 : Hmm hmm.
- E5 : Donc amène ton attention vers la différence de sensations. (Silence 4s)...Et bien sûr permets-toi
d'ajuster la position du pied pour être confortable. (Silence 4s) Hein ? 

E-PRI, E-ORD, E-BUT, 
E-PRF, E-ITJ, E-FBK
A-ITJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, E-EQ,
E-PLJ, E-SIE, E-ITJ

Maintenant, plusieurs fois, amène ton coude droit vers le genou droit et de retour. Voilà. Tu le rapproches.
C'est ça ! Et tu l'éloignes. (Silence 5s) Et bien sûr, tandis que tu amènes le genou droit vers, le coude droit
vers le genou droit!

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-MRF, E-FBK,
E-SUG, E-BUT,
E-MRF, E-ECH, E-SIE,
E-IND, E-MRF

- AP6 : Hihihihi (Rire)
- E6 : Oui on est d'accord ! C'est plus facile de faire ça que l'inverse ! (En riant) 
- AP7 : Hihi (Rire)
- E7 : Ce sera pour une prochaine séance ! (Plaisantant)
- AP8 : Oui oui oui. (Souriant) Hehehehehe (Rire) Ne brûlons pas les étapes. 

A-RIR
E-REC, E-FAC, E-RIR,
A-RIR
E-REC
A-FBK, A-RIR, A-FBK
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- E8 : Observe ce que fait ta ligne des vertèbres. Est-ce que tu sens que tu te penches ? Et si oui, que tu te
penches vers la droite puis vers la gauche, un va-et-vient ? (Silence 8s) Est-ce que ton genou droit se
décale vers l'avant lorsque tu fais cela ?
- AP9 : Hmm hmm.

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-SEN, E-QUE, 
E-SEN, E-SIE, E-QUE,
E-ECO
A-ITJ

 E9 : Alors est-ce qu'il est possible...sans avancer le genou droit ? ...Ah super ! Donc cela t'invite, cette
contrainte de laisser le genou droit à l'applomb euh du talon droit.
- AP10 : Hmm hmm.

E-QUE, E-BUT, E-CT, 
E-FBK, E-ENC, E-AW,
E-SUG, E-BUT, E-CT,
A-ITJ

- E10 : Cette contrainte biomécanique t'invite à faire quoi ? À arrondir un peu plus le dos. Hmm ? ...Et si
tu laissais aussi les cervicales aller avec la gravité, est-ce que ça t'aide ? (Silence 9s) Voilà.

E-QUE, E-REC, 
E-IND, E-VMC, 
E-QUE, E-BUT, 
E-INH, E-ITJ, E-SIE, E-
FBK, E-AW

Séquence 3 : Pause1

Stop. Assieds-toi quelques instants pour te reposer. (Silence 16s) Si tu sens une gêne au niveau des
genoux et que je ne m'en aperçois pas, n'hésite pas à me le dire.
- AP11 : Hmm hmm.

E-VP, E-ORD E-BUT,
E-VCT, E-VP, E-SIP, 
E-ORD, E-BUT, 
E-FBK, A-ITJ

Séquence 4 : Variation1

- E11 : Bien. De nouveau installe-toi à genoux, s'il te plait. (Silence 7s) Et cette fois-ci c'est l'autre pied
qui vient se mettre à plat devant. Donc c'est le pied gauche. (Silence 4s) Installe-toi confortablement et
observe l'orientation de ton pied gauche par rapport euh par rapport à ton corps. 

E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-PRI,
E-SIE, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-ECH, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS

Est-ce que ton pied gauche est  ? Par rapport à à une ligne qui serait... qui relierait ton genou droit à ta
cheville droite. C'est-à-dire une ligne qui est à peu près parrallèle.
- AP12 : Hmm.

E-QUE, E-VCT, 
E-REC
A-ITJ

- E12 : Au bord. [du tapis]
- AP13 : Hmm !
- E13 : Juste observer. Hmm ? 
- AP14 : Hmm.
- E14 : E t tu observes q u e ton pied gauche est orienté vers l'extérieur. Hein ? ...Pour être
confortable...Voilà.

E-REC
A-ITJ
E-IND, E-OBS, E-ITJ,
A-ITJ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-FBK, E-ITJ,
E-PLJ, E-FBK

Et cette fois-ci c'est le coude gauche qui va vers le genou gauche. Alors permets-toi de. Vers le vers le
genou gauche. Voilà c'est ça. Et de retour. Alors intéresse-toi aux déséquilibres, aux perturbations
qui...apparaissent lorsque ton coude se rapproche ou s'éloigne du genou. (Silence 9s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD 
E-BUT, E-EQ, E-IND,
E-BUT, E-ECH, 
E-FBK, E-IND, E-REV,
E-ORD, E-BUT,
E-VMA, E-SIE

Alors, est-ce que ? Voilà fais une petite pause si tu veux et, observe si ton coude est posé sur la pointe du
genou ou plutôt sur la cuisse. (Silence 4s) Voilà ça change un p'tit peu. Hein ? Qu'est-ce que ça change ?
Ça change un p'tit peu l'inclinaison, la flexion. Est-ce que c'est possible pour toi de laisser aller la tête vers
le bas pour vraiment créer une couourbe ? (Silence 9s) Hmm hmm.

E-QUE, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-EQ, E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, E-REC,
E-ITJ, E-QUE, E-ECO,
E-REC, E-QUE, 
E-BUT, E-INH, E-SIE,
E-ITJ

Et maintenant je vais te proposer de faire l'inverse. C'est-à-dire tu vas garder le dos bien plat. Hein ?
Comme si, comme si euh ta tête tes cervicales étaient comme un morceau de bois...Alors la main ta ta
main était contre ta joue tout à l'heure ? 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
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- AP15 : Hmm hmm. E-ECH, E-ITJ, E-REC,
E-QUE, E-VCT, 
A-ITJ

- E15 : Tu gardes ça. Est-ce que c'est plus confortable ? Moins confortable ? Que se passe-t-il au niveau
de l'équilibre ? 
- AP16 : Plus tendu.
- E16 : C'est plus tendu. OK...Et la respiration, est-ce que tu t'y ais intéressée ? Hmm ?
- AP17 : Hmm. Hmm hmm ! (Sourire)...Hmm, j'sens que c'est moins confortable. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, E-QUE, 
E-PLJ, E-QUE, E-ECH,
E-QUE, E-STA, 
A-FBK, A-AW, 
E-ECH, E-AW, E-ITJ, E-
QUE, E-OBS, 
E-RES, E-ITJ, 
A-ITJ, A-PLJ

Séquence 5 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

- E17 :  Allez stop. Allonge-toi sur le dos. (Silence 14s) E-ENC, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIP

Quelles traces ces...ces mouvements de laissent-il dans tes sensations ? (Silence 15s) Et dans quels
endroits de ton corps perçois-tu ces changements ? (Silence 27s) 

E-QUE, E-SEN, E-SIP
E-QUE, E-ECO, 
E-SEN, E-SIP

Séquence 6: Variation2

S'il te plait, si tu te sens prête, roule par un côté pour venir à genoux de nouveau. (Silence 6s) Et c'est le
pied droit qui s'installe au sol devant toi. Voilà. Et puis, pose ton coude droit sur le genou droit. Voilà tu
le poses.

E-PRI, E-EQ, E-ORD, E-
BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH

Tu peux installer l'avant-bras droit comme tu le souhaites pour être confortable. Tu vas comprendre après.
Voilà. Et puis, plusieurs fois, tranquillement, enfin à la vitesse que tu souhaites plutôt. (Silence 9s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-EQ, E-PLJ, E-
REC, E-ENC, 
E-ECT, E-ITJ, E-IND,
E-EQ, E-SIE

Alors attends ! Là j'ai un bug ! Si je me souviens bien...Non redresse-toi, redresse-toi. Voilà c'est comme
ça. Tu pars ici. Et puis plusieurs fois tu vas ramener ton genou droit à la position de départ. 
- AP18: Ah ! 

E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, 
A-ITJ

- E18 : Puis, donc à genoux, puis ensuite tu reviens placer le pied à plat sur le sol. Et tu observes comment
tu fais cela. Comment tu organises ton corps. (Silence 4s) Est-ce que la ligne des vertèbres change
d'orientation dans l'espace ? Est-ce que ton regard est orienté vers le sol ? Vers l'avant, enfin vers le mur
en face ? Vers le plafond ?...Qu'est-ce que tu sens dans l'articulation de la hanche droite ? La gauche ? 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, 
E-ECH, E-OBS, 
E-VCT, E-SIE, E-QUE,
E-ECO, E-QUE, 
E-ECO, E-ECH, 
E-QUE, E-SEN

Maintenant fais-le le plus vite possible ! Voilà. Vite vite vite vite vite. Tu sens un transfert de poids ? 
- AP19 : Hmm hmm.
- E19 : Alors amène ton attention vers le genou gauche.
- AP20 : Ouais. [passage incompréhensible] (S'arrête et se tient à genoux) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-ENC, E-CT, E-QUE,
E-SEN, 
A-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA
A-ITJ

Séquence 7 : Pause3 
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- E20 : Tu tu  le refais. Alors maintenant voilà tu fais une pause. Tu peux t'asseoir si tu veux. 
- AP21 : Oui j'veux bien qu'on s'arrête. Hehe (Rire)

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, E-EQ,
A-FBK, A-RIR

Séquence 8 : Variation3

 - E21 : La prochaine fois.
- AP22 : Ouais ! 
- E22 : C'est le plus lentement possible. 
- AP23 : OK.

E-REC
A-FBK
E-SUG, E-BUT, E-CT
A-ITJ

- E23 : Lentement lentement. Amener le pied droit à plat devant puis (Silence 4s) de retour vers l'arrière
pour que le genou droit vienne se poser le plus lentement possible. Et pour faire cela...
- AP24 : Hmm hmm ?

E-CT, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SIE, 
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-REC, 
A-ITJ

- E24 : Vas-y continue. Hein ? Je je parle pendant que tu es en train de...Pour faire cela, est-ce que cela
aiderait de laisser le. Oui ? Qu'est-ce qu'y a ? 
- AP25 : J'ai une crampe. 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-QUE, E-REC, 
E-QUE, E-INH, 
E-QUE, 
A-SEN

Séquence 9 : Pause4

- E25 : Ah une crampe ! Alors pause ! Le temps que la crampe au pied gauche disparaisse. (Silence 4s) 
Tu préfères qu'on commence de ce côté-ci peut-être ?
- AP26 : Non, c'est bon.
- E26: Alors.

E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-REC, E-SIP, E-QUE,
E-EQ, E-VMC, 
A-FBK, 
E-ITJ

Séquence 10 : Reprise Variation3

- AP27 : Je regarde si ça va comme ça. (Plaçant le pied droit au sol devant puis le ramenant) A-FBK A-ECO

- E27 : Alors lentement, et observe si il y a des mouvements de rééquilibrage avec tes bras, si tes doigts se
tend, si ta respiration s'arrête ? ...Le plus lentement possible...Alors lorsque tu fais lentement, tu te rends
compte des erreurs.
- AP28 : Ouais. 
- E28 : Alors c'est l'avantage de faire lentement. (Sourire)
- AP29 : Hehehehe (Rire)

E-CT, E-ORD, E-BUT,
E-OBS, E-QUE, 
E-RES, E-IND, E-CT, E-
REC, 
A-FBK, 
E-FBK, E-CT
A-RIR

- E29 : Y a beaucoup beaucoup d'erreurs. (Sourire) Hein ? Et, au fur et mesure que tu refais le
mouvement, le mouvement suivant est mieux que le précédent puisque...tu prends le temps...de corriger
les erreurs que tu identifies. (Silence 4s)

E-REC, E-ITJ
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE

Est-ce que ça t'aiderait de laisser aller ta tête vers le bas ? Courber le dos...est-ce que ça t'aiderait ?
(Silence 4s) 
- AP30 : Hmm ?
- E30 : Alors peut-être que c'est à un certain moment ? [phase du mouvement] (Silence 4s)

E-QUE, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-QUE, E-SIE, 
A-ITJ
E-QUE, E-VMC, E-SIE

Séquence 11 : Variation4

Ah ! Ok. Stop ! Prends appui s'il te plait euh avec ton coude droit sur le genou droit. Voilà. Tu tu peux
laisser aller la main vers le bas. Voilà. Voilà comme ça ! Et puis tu vas tu vas t'incliner vers la droite et la
gauche. Tu t'inclines. 

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-FBK, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-INH, E-ITJ, 
E-FBK, E-AW, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ECH

- AP31 : M'incliner ? A-FBK
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- E31 : Tu t'inclines. Le buste, la tête. Voilà laisse aller la tête...Voilà c'est ça ! D'un côté à l'autre... Ton
coude est bien en appui sur le genou droit ? 
- AP32 : Hmm. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-FBK, E-AW,
E-IND, E-VMC, 
E-QUE, E-VCT, 
A-ITJ

- E32 : Voilà c'est ça...Permets-toi de respirer. (Silence 4s) Petit mouvement, petit mouvement. Tu vas tu
vas t'amuser à modifier la position de la tête. (Silence 7s) En sentant clairement le degré de contraction
musculaire  [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s] des muscles de la nuque.

 E-FBK, 
E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-RES, E-SIE,
E-IND, E-CT, E-SUG,
E-JEU, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE, 
E-IND, E-SEN

(Silence 4s) Si tu souhaites t'incliner vers la gauche, par exemple, et que ta tête hop va vers le bas et la
gauche, à ce moment-là, est-ce que ça t'aide ? 
- AP33 : Hmm. 

E-SIE, E-SUG, E-BUT
E-QUE, E-FAC
A-ITJ

- E33 : Alors ! C'est intéressant ! Voilà. Et puis tu sens que l'épaule gauche aussi descend.
- AP34 : Hmm hmm.

E-REC, E-FBK, 
E-IND, E-SEN, 
A-ITJ

Séquence 12 : Pause5 + Body-scan intermédiaire2

- E34 : Voilà super ! Bon...Assieds-toi. Fais une pause. (Silence 5s) Si tu ressens le besoin de t'allonger
sur le dos... Oui on va le faire. Allonge-toi sur le dos. C'est pour tes cervivales, le cou. 

E-FBK, E-AW, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIE, E-IND, E-SEN, 
E-SUG,  E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SEC

Amène ton attention vers le poids de ta tête. (Silence 7s) La nuque, le haut des épaules. (Silence 45s) E-ORD E-BUT, 
E-VMA, E-SIP, 
E-IND, E-VMA, E-SIP

Séquence 13  : Variation5

De nouveau s'il te plait installe-toi à genoux. Et observe si tu roules par le même côté que tout à l'heure.
(Sourire) 
- AP35 :  Hmm hmm. (Sourire) 
- E35 : Ou si tu as changé. (Sourire)

E-PRI, E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
A-ITJ
E-IND, E-OBS

Alors cette fois-ci c'est le pied gauche devant à plat sur le sol... Voilà, voilà. Et prends appui avec avec
ton coude gauche sur le genou. Voilà c'est pas nécessaire de tenir le bras. Laisse aller, laisse le aller. Voilà
installe-toi confortablement. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-PLJ

Et maintenant tu joues à la balançoire de droite à gauche, de gauche à droite. En sentant la connexion, en
prêtant attention en particulier à la connexion tête-bassin. (Silence 7s) Donc permets-toi de déformer ta
ligne vertébrale pour que...instant après instant tu crées un nouvel équilibre... Alors, est-ce que c'est
nécessaire de prendre appui sur la cuisse droite avec ta main droite ? (Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, E-JEU
E-IND, E-CC, E-SIE, E-
ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-STA, 
E-QUE, E-FBK, E-SIE

Alors. Et si tu explorais tu essayais un autre intervalle entre ton pied gauche et ton genou droit ?
Hmm ? ...Alors je veux dire une distance une distance... plus grande mais en largeur. Tu vois ?  Est-ce
que ça t'aiderait ? ...
- AP36 : Oui. 

E-ITJ, E-SUG,  E-BUT, 
E-CUR, E-ITJ, E-FBK,
E-QUE, E-FAC,
A-FBK

- E36 : Là il s'agit. (Silence 6s) Voilà là tu l'as fait trois fois. Maintenant tu vas placer, si possible, ton
pied gauche dans l'axe dans l'alignement de ton genou droit. Alors c'est le, ce sera. C'est une idée
quoi....Alors. Est-ce que ? Déjà, rien que là comme ça, est-ce que tu te sens plus stable ou moins stable ?

E-REC, E-SIE, E-FBK,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-REC, E-SID,
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- AP37 : Moins. E-QUE, E-SEN, 
E-STA, 
A-FBK

- E37 : Moins stable. Donc entre ces deux positions extrêmes, le pied gauche qui est dans l'alignement euh
du genou droit et du pied droit, le pied gauche complètement à l'extérieur, enfin très très à l'extérieur, est-
ce qu'il est possible de trouver une position intermédiaire dans laquelle tu aies suffisamment de stabilité
pour t'amuser à déplacer le haut du corps, sans ouvrir le pied ? 
- AP38 : Hmm !

E-ECH, E-QUE, 
E-BUT, E-VCT, 
E-STA, E-BUT, E-JEU,
E-QUE, E-BUT, E-CT
A-ITJ

- E38 : Mais plutôt ouvrir la le genou ? Tu vois ce que je veux dire ?
- AP39 : Ouais.

E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-QUE,
A-FBK

- E39 : Pour que ton pied reste à plat. Est-ce que c'est possible de déplacer ta cuisse vers, d'ouvrir la
cuisse, déplacer le pied ? Comme tu l'as fait avant : tu déplaces ton pied vers l'extérieur, à plat. 
- AP40 : Le pied !?

E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
A-FBK

- E40 : Tout le pied !...Voilà ! ...Plus ou moins. Je t'invite à explorer différentes positions pour que tu
puisses trouver la position qui te permette, sans t'appuyer contre ta cuisse droite, d'être à la fois stable et à
la fois mobile. Les deux en même temps. Les deux à la fois. (Silence 4s) Est-ce que tu sens que ton...qu'il
y a une force qui passe du genou à la cheville gauche ? 
- AP41 : Hmm.

E-FBK, E-SIE, E-FBK, 
E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-CUR, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-CT, E-SIE, E-
QUE, E-SEN, 
A-ITJ

- E41 : Et et de retour ?
- AP42 : Ouais.
- E42 : Une fois que tu as senti ça.
- AP43 : Hmm.
- E43 : Bein tu sens ça signifie que ta charpente osseuse est clairement dans ta conscience.
- AP44: Hmm.

E-QUE, E-BUT, 
E-REV,
A-FBK, 
E-IND, E-SEN
A-ITJ
E-SEN, E-AW
A-ITJ

- E44 : Et donc tu peux t'appuyer hein. Tu peux.
- AP45 : Hmm.
- E45: Tu peux mettre des dizaines et des dizaines de kilos dessus ! C'est très solide. C'est fait pour.
- AP46 : Ouais hmm.
- E46 : OK ? Donc tu peux avoir confiance en cet appui.
- AP47 : Hmm.

E-SUG, E-BUT, E-STA
A-ITJ
E-STA, E-REC,
A-ITJ
E-ITJ, E-IND, E-STA
A-ITJ

- E47 : Surtout pour la suite ça va être fondamental.
- AP48 : Hmm.
- E48 : Donc ainsi tu peux à jouer à faire de la balançoire avec la tête. Voilà c'est ça ! En laissant le
mouvement respiratoire continu. Voilà !...Est-ce que c'est pas plus facile comme ça ?
- AP49: Hmm hmm.
- E49 : ...Dans le Feldenkrais® on on essaie de se rendre la vie le plus facile hein pour ce qu'on a envie de
faire. OK.

E-REC
A-ITJ
E-SUG, E-BUT, E-JEU
E-FBK, E-ENC, E-AW,
E-IND, E-RES, E-FBK,
E-ENC, E-QUE,
E-FAC, 
A-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-FAC, E-ITJ

Séquence 14  : Variation6

Alors maintenant tu vas changer et revenir avec le pied droit devant. Tu te remets avec genoux. Et tu
installes le pied droit de nouveau devant, avec ce que tu viens d'apprendre. Hein le pied à plat...Voilà.
(Silence 6s)

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT,
E-FBK, E-SIE

Trouve, trouve à quelle distance par rapport à à la ligne genou gauche-cheville gauche, à quelle distance
vers l'extérieur vers la droite...pour pouvoir, si tu veux mettre du poids dans ta cheville droite...être
soutenue. Te sentir soutenue, portée...Voilà. Alors attention à c' que ton genou droit reste à l'applomb de

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-STA, 
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la cheville pour t'éviter de te blesser. (Silence 5s) E-IND, E-STA
E-ECH, E-SIE, E-ITJ, E-
FBK, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, E-SIE

Alors est-ce que c'est possible de laisser aller complètement le poids de la tête, complètement ? (Silence
4s) Voilà. Et et dans la phase retour aussi, est-ce que c'est possible (Silence 4s) de laisser aller la masse ?

E-QUE, E-BUT, 
E-INH, E-SIE, E-FBK,
E-QUE, E-BUT,
E-INH, E-REV, E-SIE

- AP50 : Jusqu'au bout ?
- E50 : Oui oui oui. (Baillement)  Jusqu'au bout est-ce que c'est possible ?
- AP51 : Même en  [passage incompréhensible] ?
- E51 : Oui c'est ça ! Est-ce que c'est possible ? 
- AP52 : Hmm.

A-FBK
E-FBK, E-BAI, 
E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, 
A-FBK, 
E-FBK, E-QUE, 
E-BUT, E-ECH, 
A-ITJ

- E52 : Et bein oui c'est possible ! Allez tu vois ça va aider pour la suite. Être capable de laisser aller le
poids de la tête vers le sol là dans cette position. Autrement-dit de lââcher le cou. Hein ? Ça va permettre
aux muscles qui sont en bas du dos pchouuu de se relâcher aussi. Et ça va aider la mobilité du bassin à
devenir fluide. Hmm ? Le haut du bassin va pouvoir basculer, OK, pour la suite.

E-REC, E-FBK, 
E-FAC, E-IND,
E-INH, E-IND, 
E-INH, E-ECH, E-ITJ,
E-IND, E-INH, 
E-IND, E-FAC, 
E-FLU, E-ITJ, E-IND, 
E-VCT, E-ITJ

Séquence 15 : Pause6 + Body-scan intermédiaire3

Ça suffit. Allonge-toi sur le dos. Repose-toi. (Silence 20s) E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SIP

Observe ce qui est différent maintenant. (Silence 37s) Est-ce que ta respiration a changé ?...Tes sensations
au niveau du bassin ? La nuque ? ...Le reste du corps ? (Silence 6s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIP, E-QUE, 
E-RES, E-SEN, E-SIP

Séquence 16: Variation7

De nouveau installe-toi à genoux s'il te plait...Est-ce que tu as roulé du même côté que précédemment  ?
(Silence 6s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-QUE,
E-OBS, E-SIE

Alors cette fois-ci c'est le pied droit devant à plat. On va reprendre le le jeu de tout à l'heure.
- AP53 : Hmm hmm.

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG,
E-BUT, E-JEU, 
A-ITJ

- E53 : Qui consiste à amener le pied devant, le pied droit à plat devant puis le ramener près de telle sorte
que le genou droit revienne à la position de départ, à genoux. Et bien sûr c'que nous venons de faire...va te
permettre de...peut-être, de trouver un chemin plus facile.
- AP54 : Hmm ! Ce s'rait bien !

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-FAC, 
A-ITJ, A-FBK

- E54 : Petit à petit, petit à petit... Bon. Alors tu vas commencer par mettre, si tu l'souhaites, la main
gauche au sol. Allez ça va t'aider pour trouver. La main gauche à plat sur le sol...Et puis plusieurs fois le
plus vite possible. Est-ce que c'est nécessaire de poser le bras droit, la main droite dans le dos ?
- AP55 : Hmm hmm. (Laissant aller le bras vers le sol)

E-REC, E-ITJ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, E-EQ,
E-IND, E-FAC, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-CT, E-QUE,
E-FBK, 
A-ITJ

- E55 : Allez  vas-y le plus vite possible... Alors bien sûr pendant que tu fais ça tu observes si tu peux
prêter attention au mouvement de ton bassin, le placement du genou droit par rapport à la cheville droite...
ta nuque, ta respiration...

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-OBS, 
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- AP56 : Hmm ! E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, 
A-ITJ

- E56 : Le transfert de poids d'un du pied, enfin...autour du genou gauche...
OK stop ! Et maintenant lentement. (Silence 8s) 
- AP57 : Hmm !

E-IND, E-VMA, 
E-ITJ, E-VP, E-SUG, E-
BUT, E-CT, E-SIE, A-
ITJ

- E57 : ...Trouve une manière d'installer ton bras droit confortable. 
- AP58 : [passage incompréhensible]
- E58 : ... Mets-le où tu veux. Voilà ! Laisse-le aller. (Silence 4s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ
/
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT,  E-FBK, 
E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, E-SIE

Si tu as besoin de t'asseoir, fais une pause hein et ensuite on reprend le processus. Ah ! Par contre la la
main droite ne s'appuie pas sur le sol c'est seulement la main gauche. 
- AP59 : C'est embêtant si elle est là [sur le dos] ?

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-ITJ, E-
FBK, 
A-FBK

- E59 : C'est juste que tu... Oui bien sûr que ça change ! Bien sûr que ça change. Mais, l'essentiel c'est que
tu tu sentes la différence entre le fait d'avoir ta main droite en bas du dos, dans le dos, et la et la main
droite qui pend et donc qui entraine l'épaule droite vers le bas vers le sol. (Silence 6s)
- AP60 : Voilà. 

E-FBK, 
E-IND, E-SEN, 
E-FBK, E-SIE, 
A-FBK

- E60 : Alors est-ce que c'est possible de trouver une manière de placer ta tête, de lâcher la tête, qui soit
qui te permette de...trouver une harmonie entre le déplacement de la jambe droite et ? ...Alors ou bien tu
peux laisser la tête baissée tout le temps, ou bien tu peux garder la tête redressée tout le temps, ou bien tu
peux explorer explorer à quel moment ououps ça courbe... 

E-QUE, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VMC, E-SID, 
E-SUG, E-BUT,  E-EQ

T' à l'heure j'ai mentionné le lien la relation tête-bassin. Tu sais bien que c'est pas pour faire joli. Hihihi
(Rire) 
- AP61 : Mais ouais mais.

E-REC, E-RIR

A-FBK

- E61 : C'est parce que c'est fonctionnel. Allez ! Continue à chercher. Hein ? L'idée c'est qu'à un moment
donné y a quelque chose à faire dans le dos pour que le bassin bouge, pour que l'articulation de la hanche
droite permette à la cuisse droite de venir devant toi...et que ce soit léger à faire. 

E-REC, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-ITJ, E-IND,
E-VMC, E-IND, 
E-SEN

Séquence 17 : Variation8

OK. Allez ! Euh cette fois-ci c'est la jambe gauche qui vient devant le plus vite possible, sans réfléchir.
Hop. (Silence 4s)

E-ITJ, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ITJ, E-SIE

Est-ce que tu prêtes attention à ta respiration ? ...au cou ?
- AP62 : Malheureusement oui.

E-QUE, E-BUT, 
E-VMA, E-RES
A-FBK

- E62 :  Bon...Tu essayes lentement maintenant ? Voilà. Ok. (Silence 4s) E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-CT, E-FBK, E-SIE

Et si et si c'était possible d'incliner le buste de gauche à droite ou de droite à gauche comme tu l'as fait au
début de la séance ? Et si ça pouvait aider ? ...Voilà place la main droite au sol d'abord pour. La main
droite ! Voilà ! Tu vas prendre appui sur le sol. Voilà ! Permets-toi de déplacer le poids vers la droite de
façon à permettre à la hanche gauche. 

E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-QUE, 
E-FAC, E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-FBK, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-STA, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND

- AP63 : [passage incompréhensible]
- E63 : Laisse laisse la main droite ! C'est nouveau pour toi c'que j'te propose.
- AP64 : Hmm.
- E64 : Eh oui c'est nouveau ! Voilà... Trouve un chemin. Eh oui ! C'est l'articulation de la hanche qui est
mobilisée euh dans des angles peut-être inhabituels...

/
E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-REC, 
A-ITJ, E-FVE, 
E-REC, E-ITJ, E-ORD, 
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- AP65 : Hmm ? E-BUT,  E-VMC,
E-ITJ, E-IND, 
A-ITJ

- E65 : C'est ça, c'est ça. Laisse la ligne des vertèbres changer de forme. Laisse la. Voilà. Permets-toi de
tordre, de plier tes côtes, la ligne de la ligne vertébrale, changer de forme, transformer la forme de ton
dos, pour que le bassin. Alors c'qui est important aussi.

E-FBK, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-FBK, E-AW,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-REC

(Se levant pour changer de place) Et là comme je ne suis pas de profil, j'vais vérifier. (Se plaçant dans
l'espace situé à droite de AP.) C'qui peut t'aider aussi c'est la distance entre ta main droite et le genou
droit...Si la main droite est proche, est-ce que ça va t'aider ? Euh je n'sais pas...Tu as déjà fait des séances
à quatre pattes, peut-être que...Tu t'souviens du quatre pattes ?

E-REC, E-FBK, 
E-FBK, E-QUE, 
E-FAC, E-REC, 
E-QUE

- AP66 : Hmm j'me souviens. 
- E66 : Alors ! 
- AP67 : ...Hehehe (Rire) 
- E67 : Attends attends ! Tranquillement ! Avance ton. Éloigne ta main droite de ton genou droit. Voilà.
- AP68 : Hmm.

A-FBK
E-ITJ, 
A-RIR
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK, 
A-ITJ

- E68 : Laisse aller ton bras. T'en occupe pas, il va se mettre tout seul comme un grand. Y a rien à faire, y
a rien de spécial à faire. (Silence 7s) Allez ! Laisse aller le cou, laisse aller le cou. Voilà. Laisse aller la
tête. Allez ! Tu fais le transfert de poids. Ouais ! [Fin Track 2, temps écoulé 35min26s]...

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VMA, 
E-REC, E-SIE, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ECH, E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ECH, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-ENC

Tranquillement. Y a un moment donné tu as besoin de bouger les épaules, bouger les côtes, bouger le dos.
Hein ? En fait c'est tout le corps qui est mobilisé. Hein ? Si c'est uniquement la jambe gauche qui bouge,
elle elle lourde comme une enclume hein...Ah ah ! Eh ! Là cette fois-ci c'était comment pour toi là ? 

E-IND, E-CT, E-FBK,
E-ITJ, E-FBK, E-ITJ, E-
REC, E-ITJ, E-QUE, E-
OBS, E-SEN

- AP69 : C'était non.
- E69 : C'était non ?!
- AP70 : Non.  C'était pas beau.
- E70 : C'était pas beau ? Vraiment ?
- AP71 : Ouais. 

A-FBK
E-QUE, E-ECH
A-FBK
E-QUE, E-ECH
A-FBK

Séquence 18 : Pause7

- E71 : ...Allez stop ! Assieds-toi. Fais une pause. (Silence 9s) Allez ! J'ai dit assieds-toi et puis tu t'es
(Rire)
- AP72 : Allongée. Hehehe ! (Rire) Aïe aïe aïe !

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, 
A-FBK, A-RIR, A-ITJ

- E72 : Et bein reste allongée ! Tout va bien. (Silence 39s) En fait dans le mouvement...d'amener le  un
pied devant à plat.
- AP73 : Hmm.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, E-SIP,
E-REC, 
A-ITJ

- E73 : Y a un timing à trouver pour coordonner le mouvement de la tête comme un pendule de droite à E-IND, E-CT, E-QUE,
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gauche qui entraine les épaules dans un mouvement de pendule de droite à gauche...Ça te dit d'essayer
encore ?
- AP74 : Ouais ouais.

E-BUT, E-VMC
A-FBK

Séquence 19 : Variation9

- E74 :  Allez. Cette fois-ci tu alterneras.
- AP75 : Quoi ? Gauche et droite ?

E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
A-FBK

- E75 : Ouais...Alors, tu vas le faire sans prendre appui sur le sol avec les mains. Tranquille. (Silence 4s)
Voilà, c'est ça. ...La tête, la tête et le cou vont entrainer les épaules, le haut du thorax. Voilà c'est
ça ! ...C'est ça. Reviens. Et ça va permettre, ça va te permettre de prendre appui sur...on va dire la la
hanche d'appui, enfin la hanche opposée. 

E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-SIE, E-
FBK, E-ENC, E-ND, 
E-VCT, E-FBK, E-AW,
E-ORD, E-BUT, 
E-REV, E-IND, E-STA

- AP76 : Hmm hmm.
- E76 : Tu sens la tête de fémur.
- AP77 : Ouais.
- E77 : Gauche là, qui sur laquelle vient s'appuyer le cotyle...Oui !
- AP78 : C'est possible.

A-ITJ
E-IND, E-SEN
A-FBK
E-IND, E-VCT, E-SIE,
E-FBK, 
A-FBK

Séquence 20 : Variation10

- E78 : Voilà ! Génial ! ...Est-ce que, est-ce que c'est possible de le faire avec l'autre jambe ?
- AP79 : J'sais pas. On va voir.

E-FBK, E-ENC, E-AW,
E-SIE, E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, 
A-FBK

- E79 : En respirant tranquillement. Et tu vas jouer à faire c'que tu veux avec les mains...Voilà. La tête est
libre. Tu peux r'garder à droite, à gauche. Tu peux tu peux tricoter avec les mains.
- AP80 : Hihihi. (Rire)

E-IND, E-RES, E-CT, E-
SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-EQ, E-SIE, E-
FBK, E-IND, 
E-VMC, 
A-RIR

- E80 : Pianoter. Voilà ! Et tu continues à déplacer la jambe qui d'vient légère comme une plume... Hmm.
Et si tu lâchais un peu plus la tête ?
- AP81 : Oups ?!

E-IND, E-VMC, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, E-ITJ,
E-QUE, E-BUT,
E-INH, 
A-ITJ

- E81 : Ça va donné. Tu vas sentir à un moment donné tu sentiras euh une sorte d'élan, de dynamisme
lorsque tu synchroniseras le haut et le bas de ton corps...euh qui sont articulés, à proprement parler, par le
bassin. C'est pour ça qu'au tout début de la séance je t'ai invitée à t'incliner de droite à gauche, de gauche à
droite...Et la tête. Tu vois c'est la tête.
- AP82 : [passage incompréhensible]

E-IND, E-SEN, E-SID, 

E-REC, 
E-FBK
/

- E82 : T'imagine ? Tu peux imaginer un euh un pince un crayon au sommet de ton crâne qui va dessiner
un petit arc-en-ciel ? En fait dans tous les mouvements que nous faisons dans le Feldenkrais®, quasiment,
on dessine des arcs-en-ciel...Si j'mets des des crayons, des pinceaux. Tu vois ton pied il  dessine ... dans
l'espace ton pied dessine un ar-en-ciel parallèle au sol...Hmm ?
- AP83 : Ouais.

E-QUE, E-VIM, 
E-QUE, E-BUT, 
E-VIM, E-REC,
E-FBK, E-ITJ
A-FBK

- E83 : Par contre ! Attends pardon. Ça c'est, ça c'est ta manière habituelle de de faire cela. Y a une autre
manière d'amener le...ton pied droit devant, c'est de dessiner une ligne toute droite. Tu le fais une fois
pour sentir comment les lignes droites, c'est c'est, c'est fatiguant pour notre corps.

E-VP, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-FBK, 
E-IND, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SEN

- AP84 : Ouais.
- E84 : D'ailleurs
- AP85: D'ailleurs euh.
- E85 : Tu vois l'effort un peu que ça te demande ?
- AP86 : Ouais.

A-FBK
E-REC
A-FBK
E-QUE, E-FBK
A-FBK
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- E86 : OK. Par contre, l'arc-en-ciel. Houaaaaa ! C'est facile. Hein ?
- AP87 : Ouais.
- E87 : À côté. Voilà. Retiens cette idée-là. C'est parce que l'articulation elle est bien. Voilà c'est ça. Elle
est bien arrondie. Super !

E-ITJ, E-FBK, E-ITJ, E-
IND, E-FAC, E-ITJ, A-
FBK, 
E-REC, E-ITJ, E-ORD
E-BUT, E-OBS, 
E-REC, E-FBK, 
E-REC, E-ENC

Séquence 21 : Pause8 + Body-scan intermédiaire4

Allez ! Allonge-toi sur le dos. (Silence 10s) Moi depuis que j'ai découvert les arcs-en-ciel hein ! Hihi.
(Rire) 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIP,
E-REC, E-RIR

- AP88 : Hehe. (Rire) La [passage incompréhensible ] 
- E88 : Oui ! Hihihi ! (Rire) 

A-RIR
E-RIR

(Silence 12s) Est-ce que le mouvement respiratoire a changé ? (Silence 10s) Est-ce que... tu déposes ton
poids de façon différente dans le sol ? (Silence 21s) 

E-SIP, E-QUE, E-ECO,
E-RES, E-SIP, E-QUE,
E-OBS, E-SIP

Séquence 22 : Variation11

Allez ! Je te propose d'autres variations. (Silence 4s) Est-ce que tu roules par le même côté ?
- AP89 : Hmm. Hihihihi. (Rire)

E-ENC, E-SUG, 
E-VMC,  E-SIE,
E-QUE, E-VMC, 
A-ITJ, A-RIR

- E89 : Que tout à l'heure ? Ou est-ce que c'est d'un côté différent ? (Sourire) ...Alors euh tu vas placer ton
pied droit devant à plat sur le sol. Voilà. Ensuite euh...j'explique la suite. Hein ? Reste dans cette position.
- AP90 : Hmm.

E-QUE, E-VMC, 
E-SIE, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT,  E-FBK, 
E-SID, E-REC, E-ITJ, E-
ORD, E-BUT,
E-VCT

- AP91 : Ah oui !
- E91 : Q' ça fasse antidérapant au niveau des orteils. Tu sens ?
- AP92 : Hmm.
- E92 : Vérifie, vérifie en en. Là. 
- AP93 : [passage incompréhensible]
- E94 : J'vais le faire...(L'éducatrice le fait sur son propre tapis). Euh ça va glisser un peu avec les
chaussettes.
- AP95 : Ouais. 
- E95 : Vu la suite... j'préfère pas prendre le risque.
- AP96 : Hmm ! J'vais glisser !
- E96 : Non non non. Voilà. 

A-FBK
E-IND, E-STA, E-QUE,
E-SEN, 
A-ITJ
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS
/
E-REC
A-FBK
E-SEC
A-ITJ, A-FBK
E-FBK

OK ! Donc !  Le pied droit à plat sur le sol devant et ensuite tu vas poser la main gauche à plat sur le sol
s'il te plait. Voilà. Et tu laisses la tête aller vers le bas. Et quelques fois tu vas venir prendre appui sur , tu
vas pousser avec le gros orteil du pied gauche dans le sol, et de retour. Le gros orteil, les autres orteils
bien sûr. Et de retour. 

E-ITJ, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-INH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-STA, E-SUG, 
E-BUT, E-REV, 
E-IND, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-ECH

Tout petit mouvement, tout petit, tout petit. Commence petit. Et observe.
- AP97 : Hmm !

E-IND, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-OBS
A-ITJ

- E97 : Observe ce que fait ton bassin, ton genou droit. Que se passe-t-il ?
- AP98 : J'le laisse là...ou ?

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-OBS, 
A-FBK
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- E98 : Là pour l'instant observe c'que tu fais spontanément sans que je ne donne d'indication précise. Tu
observes que ton poids se déplace.
- AP99 : Hmm.
- E99 : Vers l'avant.
- AP100 : Hmm.
- E100 : Et que ton genou droit va au-delà de ta cheville droite. 

E-FBK, E-ORD,
E-BUT, E-OBS, 
E-IND, E-OBS, 
E-ECH,
A-ITJ
E-IND, E-OBS,  
E-VMC, 
A-ITJ
E-IND, E-OBS,  
E-VMC, 

Bon. Alors tu vas continuer en maintenant ton genou droit à l'applomb de la cheville droite. Donc ton
bassin ira vers le haut. Hein ? En fait nous cherchons à amener le bassin vers le haut. C'est ça...c'est ça...Et
ton genou gauche, est-ce qu'il se dépose en douceur ?
- AP101 : Hmm ! (Rire)

E-ITJ, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-FBK, E-AW,
E-QUE, E-CT, E-EMP
A-ITJ, A-RIR

- E101 : Comme une plume ? Ou bien comme un caillou ? ...Alors tu vas trouver une manière de faire
maintenant pour que...l'aterrissage se fasse en douceur. (Silence 4s) Et pour que l'aterrissage du genou
gauche se fasse en douceur, tu as besoin que l'orteil du pied droit reste enraciné dans le sol et... ce sera
nécessaire pour toi aussi que le mouvement de la respiration reste. 
- AP102 : Hmm.

E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-VMC,  
E-CT, E-SIE, E-IND, E-
CT, E-EMP, E-ECH, E-
IND, E-VCT, E-IND, E-
RES,
A-ITJ

- E102 : Continu...instant après instant...C'est le gros orteil du pied gauche hein qui pousse dans le sol.
C'est lui qui qui vraiment...agit...Tout petit, tout petit. Alors j'oberve, tu peux oberver c'que fait ta nuque.
Hein ? De temps en temps, tu fais des essais, des essais qui te conviennent plus ou moins. Peut-être parce
que tu as envie de réussir tout de suite de façon parfaite ? ...

E-IND, E-RES, E-CT,
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, E-CT,
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-EQ, E-QUE, E-REC

Et plutôt que que de te focaliser sur : « Non non non non non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. », et
bien j't' invite plutôt à t'intéresser aux touts petits détails euh indiquant que oui c'est mieux que
précédemment. Un détail tel que l'orteil du pied droit  qui reste en contact avec le tapis...La sensation de
poids, peut-être, qui devient plus légère. La lenteur qui augmente dans la phase de descente. 

E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-EMP,
E-IND, E-SEN, E-IND,
E-SEN, E-IND, 
E-VMC

Séquence 23 : Pause9

Allez! Stop ! Assieds-toi. Fais une pause... Hmm ? E-ITJ, E-ENC, E-VP, E-
ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ITJ

Se focaliser sur le positif quand on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein ?  Ça...se
focaliser sur le positif en premier c'est c'est motivant...Et bien sûr ensuite s'intéresser aux erreurs, aux
difficultés pour pouvoir les surmonter. Hein ?...Donc je t'invite plutôt à dire « Oui oui !  Mais et pas
encore, et pas encore. »  

E-IND, E-CC, E-EMP,
E-ITJ, E-SID, E-IND, E-
CC, E-EMP, E-ECH, E-
IND, E-VMA
E-ITJ, E-SUG, E-FBK,
E-BUT, E-EMP

- AP103 : Que « Non non, mais quand même. »
- E103 :  [Tandis] Que « Non non non non non »...« Non non non  non non» ça t'invite à à ne jamais.
Hehehehe. (Rire)
- AP104: « Non non non non non » ça m'invite jamais. Hehehe. (Rire) 

A-FBK 
E-FBK, E-RIR

A-FBK, A-RIR

Séquence 24 : Variation12

- E104 : Voilà. Bon. Quand tu t'sens prête pour continuer, en... en installant le pied gauche devant à plat
sur le sol. (Silence 7s) Le l'orteil oui la main droite est posée à plat sur le sol...

E-ITJ, E-EQ, E-SUG, E-
BUT, E-VCT, E-SIE, E-
SUG, E-BUT, 
E-VCT
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Alors, avant de faire quoi que ce soit, observe comment tu t'sens dans cette position, de c'côté-ci. Est-ce
que c'est plus confortable ? Moins confortable pour toi ?...

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, 
E-QUE, E-PLJ

Et maintenant euh amène ton bassin vers le haut à l'aide de du gros orteil du pied droit et du reste de ton
corps bien sûr. Voilà. Donc le genou se se soulève tel une plume.
- AP105 : Hmm !

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ,  
E-FBK, E-IND, E-SEN
A-ITJ

- E105 : Et permets-toi de faire un peu. Ce qui nous intéresse, le plus important, c'est de faire facilement
ce qu'il y a à faire. Mieux vaut faire deux millimètres, légèrement, comme une plume, que d'faire vingt
centimètres comme une enclume. 
- AP106 : Hmm

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND,
E-FAC, E-IND, 
E-VMC, E-SEN,
A-ITJ

- E106 : (Silence 4s) Alors tu as tu disposes d'une main droite, d'un pied gauche sur lesquels tu peux
prendre appui dans le sol et puis au-delà tu as le bas de la jambe gauche, tout le bras droit qui servent de
piliers de ta charpente osseuse. Voilà. Souviens-toi de la charpente osseuse. OK ?...Ça va t'aider ça !
...Quand ton bassin est en l'air, ces deux piliers vont venir...accueillir de la masse corporelle. OK ? Et
quand ton bassin va redescendre, ces deux piliers sont présents. Voilà c'est ça. Est-ce que tu sens ? 
- AP107 : Hmm.

E-SIE, E-SUG, E-BUT,
E-STA, E-ITJ, E-FBK,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ, E-IND,
E-FAC, E-IND, E-STA,
E-ITJ, E-IND, E-STA, 
E-FBK, E-QUE, 
E-SEN, 
A-ITJ

- E107 : Que ça devient.
- AP108 : Hmm hmm.
- E108 : Bon... plus... savoureux ? On va dire.
- AP109 : Hmm hmm.
- E109 : Plus fluide.
- AP110 : Hmm hmm. 
- E110 : Voilà ! Les deux piliers ! Et puis la respiration chuuuuu qui se fait de façon continue. (Silence 4s)
Voilà.

E-IND
A-ITJ
E-ITJ, E-PLJ, 
A-ITJ
E-IND, E-FLU
A-ITJ
E-FBK, E-AW, E-IND,
E-RES, E-SIE

Séquence 25 : Mouvement de référence 

Est-ce que tu peux faire cela en positiant en positionnant ton bras gauche autrement ?
- AP111 : Hmm !

E-QUE, E-BUT, 
E-VCT
A-ITJ

- E111 : C'est pour faire une expérience, juste pour, juste pour sentir. Dans le dos, par exemple, comme tu
l'faisais au début. Voilà. Maintenant fais-le comme ça et observe en quoi c'est différent lorsque ta main
gauche est dans le dos. (Silence 10s)

E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-IND, 
E-SEN, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, E-SIE

Séquence 26 :  Body-scan final dans la position couchée

OK ! Ça suffit. Allonge-toi sur le dos. (Silence 24s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, E-SIP

Alors observe tes sensations depuis la tête jusqu'aux pieds, afin de comparer ce que tu sens maintenant
avec ce que tu as senti au tout début de la séance. (Silence 12s)

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, 
E-SUG,  E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIP

Séquence 27 : Verbalisation1 de l'apprenante

E t si tu le souhaites, tu peux dire à voix haute...ce que tu...remarques de différent...dans la position
allongée sur le dos. (Silence 4s)

E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-ECO, E-SIE

- AP112 : Hmm ? (Silence 6s) Plus allongée. 
- E112 : Plus allongée. (Répétant à vois haute pour la caméra)
- AP113 : Hmm hmm. Ouais. 
- E113 : Plus de longueur, tu veux dire ? Plus longue ?
- AP114 : Plus de vertèbres déposées.  
- E114 : Ah ! Plus de vertèbres euh proches du sol. OK. 
- AP115 : [passage incompréhensible]

A-ITJ, A-AW, 
E-AW, E-ECH, 
A- ITJ, A-FBK, 
E-QUE, E-SEN
 A-AW
E-ITJ, E-AW, E-ECH
/
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 Séquence 28 :  Body-scan final dans la position debout

- E115 : Allez. Tranquillement tu roules par un côté pour venir debout. (Silence 4s) Et je t'invite à te
souvenir que tu aimes beaucoup rouler par le côté gauche.

E-ENC, E-IND, E-CT,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE, 
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS

- AP116 : Hehehe. (Rire) Ouais ! [Fin Track 3, temps écoulé 53min09s ] A-RIR, A-FBK

- E116 : Voilà. Comme ça, sur place d'abord. Observe vers où se porte ton attention tout d'suite. (Silence
6s) Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure ? ...Quand tu étais à la verticale ? (Silence 8s)

E-ITJ, E-FBK, E-ORD,
E-BUT, E-OBS, E-SIE,
E-QUE, E-ECO, E-SIE

Allez ! Marche. Et remarque...comment tu te sens. (Silence 25s) E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIE

Séquence 29 : Verbalisation2 de l'apprenante

Alors je suis curieuse...de savoir.
- AP117 : Hmm ! (Rire) Tu es curieuse ! J'ai les pieds beaucoup plus. (Gestes avec les mains) en fait
moins plutôt moins, comme ça.
- E117 : Comme ça. 
- AP118 : À plat.

E-CUR
A-ITJ, A-FBK, A-AW
E-ECH
A-AW

- E119 : Ça veut dire plus sur le bord interne. Hmm ?
- AP120 : Ouais mais pas. Tu vois ? Vraiment plat.  
- E120 : Plus vers le bord interne en comparaison à tout à l'heure. Donc ça veut dire à plat. 
- AP121 : Hmm hmm.
- E121 : Et non pas sur les bords externes. 
- AP122 : OK. [Passage incompréhensible].
- E122 : Merci pour ton attention ! (Sourire)
- AP123 : Merci ! (Sourire) 
[Fin Track 4, temps écoulé 59min30s]

E-QUE, E-VCT, E-ITJ,
A-FBK, A-AW, 
E-VCT, E-AW, E-ECH,
A-ITJ
E-VCT
A-ITJ
E-EMP
A-FBK
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Tableau 16  : Analyse de verbatim – leçon 5, video du 24 mai 2016

Durée totale : 55min52s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 2min43s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Présentation

- Éducatrice somatique (E1) : Bon !
- CL1 : Là je suis ! [passage inconpréhensible] Hehe. (Rire)

E-ITJ
A-FBK, A-RIR

Séquence 2 : Body-scan initial

Séquence 2.1. : Body-scan initial dans la position debout

- E2 : D'accord. Comme vous êtes debout, vous avez l'air en forme là. Donc vous allez commencer par
marcher...en prêtant attention à vos jambes et à la connexion de vos jambes avec votre bassin. 

E-ITJ, E-REC, E-SUG,
 E-BUT, E-VMA

- CL2 : Effectivement j'ai [passage incompréhensible]. Hihihihihi. (Rire) A-FBK, A-RIR

- E3 : (Silence 5s) Sentez comment vous semble le poids de vos jambes...le poids de votre corps.
Intéressez-vous à la manière dont vous orientez votre regard dans l'espace...Est-ce que c'est parfois vers le
sol ? Vers l'horizon ? Vers le plafond ? (Silence 7s)

E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-QUE, 
E-OBS, E-SIE

Et quelles sont les parties de votre corps que vous sentez en mouvement pour vous déplacer en marche
avant puisque je remarque que vous marchez en marche avant, non pas en arrière...

E-QUE, E-SEN
E-FBK

D'aileurs ce serait intéressant ! Marchez en arrière. D'observer ce que ça change dans la relation bassin-
jambe... 

E-IND, E-CUR, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-OBS

- CL3 : Plus [passage incompréhensible].
- E4 : Bien sûr on fait pas ça tous les quat' matins de marcher en arrière, mais c'est intéressant.
Observez...comment vous vous sentez émotionnellement. Le fait de marcher en arrière, est-ce que vous
sentez aussi cool, relax que lorsque vous marchez en avant ? ...Hmm ? Si on a fait de la danse classique
dans sa jeunesse, ça peut aider. (Sourire) 

A-FBK
E-IND, E-CUR, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, 
E-QUE, E-SEN, E-ITJ,
E-IND, E-FAC

Séquence 2.2. : Body-scan initial dans la position à genoux 

Allez ! Rejoignez votre tapis Mesdames. (Silence 6s) Alors aujourd'hui je vous propose de, de vous
mettre sur les genoux

E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT

...Et. Ah ! Je vois à ton visage que, y a une grimace. Donc, comme vous le savez, donnez-vous
l'autorisation de faire autant de pauses dont vous avez besoin. Si c'est nécessaire, vous vous levez et vous
allez prendre un bloc de mousse qui se trouve derrière vous.

E-ITJ, E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-EMP, 
E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-EMP

En fait, c'se c'sera sur les genoux mais pas tout à fait sur les deux genoux. Y aura un pied devant. Bon
bref. Pour vous prévenir. Voilà...

E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-REC, E-ITJ

Bien. Installez-vous sur vos deux genoux s'il vous plait. Donc le le bassin est en l'air. Vous êtes, vous êtes
à la verticale. Au lieu d'être debout en appui sur vos pieds, vous êtes debout en appui sur vos genoux .
(Silence 4s) 

E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-PRI,
E-IND, E-VCT, E-IND,
E-VCT, E-IND, 
E-VCT, E-ECH, E-SIE

Est-ce que vous retrouvez des sensations que vous aviez eues lorsque vous avez marché tout à
l'heure ? ...Le buste est vertical. (Silence 4s) Et sans doute il y a des différences. Il y a nécessairement des
différences. Donc intéressez-vous à ce qui est différent dans vos sensations ; le fait d'être en appui sur vos
deux genoux et une partie du bas des jambes. Qu'est-ce que ça change au niveau de la stabilité, l'équilibre ?

E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-VCT, E-SIE,
E-IND, E-ECO, 
E-ORD, E-BUT, 
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...La respiration ? ... E-CUR, E-QUE, 
E-STA, E-QUE, E-RES

Vous n'êtes pas obligées de me regarder. Hein ? Hihihihihi. (Rire) 
- CL4 : Humhumhumhumhumhumhum. (Rire)
- E5 : Mais si vous voulez me regarder, c'est possible aussi. L'essentiel c'est que votre regard reste libre
d'aller où il veut quand il a envie d'aller à droite ou à gauche, en haut en bas. OK ? Voilà. 

E-FBK, E-ITJ, E-RIR,
A-RIR, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT,  E-IND, 
E-INH, E-ITJ, E-ITJ

Bien. OK. Est-ce que vous avez porté attention aux muscles de vos cuisses ? À l'avant, quadriceps, à
l'arrière, les ischio-jambiers, à l'intérieur, les adducteurs, à l'extérieur, les abducteurs...Je dis ça parce
que... ce serait intéressant pour vous de trouver une position où les muscles, ces quatre muscles autour des
cuisses ne soient pas trop contractés.

E-ITJ, E-QUE, 
E-VMA, E-IND, 
E-VMA, E-IND, 
E-VCT, E-IND, E-INH

 Maintenant portez attention aux muscles de votre ventre... Et sentez s'ils sont durs durs, hypercontractés,
ou, un peu contractés, ou bzuuu, complètement relâchés. Si c'est possible...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
E-SUG

Et puis dans le dos, sentez les muscles qui se trouvent dans votre dos...OK. Bon. Donc là, vous sentez
aussi le poids de vos bras, vos bras qui sont suspendus. Hein ? ...Qui sont portés par la ceinture
scapulaire.

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-ITJ, E-IND E-
SEN, E-ITJ, E-IND, E-
STA

Séquence 3 : Mouvement de référence 

Et maintenant, s'il vous plait, installez le pied droit à plat sur le sol devant vous. (Silence 5s) OK.
Organisez-vous pour être confortable. Vous pouvez prendre appui. Voilà ça y est.  Prenez appui avec. 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-PRF, E-SIE,
E-ITJ, E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SUG, 
E-BUT, E-STA, 
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-STA, 
E-ECH

Non amenez plusieurs fois le coude droit en direction du genou droit et de retour. C'est ça. Voilà. Et
ensuite vous vous redressez. Plusieurs fois.

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF,  E-FBK, 
E-ITJ, E-SUG, 
E-BUT, E-MRF

Faites-le suffisamment lentement pour sentir clairement ce que fait votre dos. Est-ce que...votre dos
change de forme ? Est-ce que vos épaules s'inclinent ? Et si oui, dans quelle direction ? Que fait votre
tête, votre cou ?

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-CT, 
E-IND, E-SEN, 
E-QUE, E-ECO, 
E-QUE, E-ECO

 ...Est-ce que c'est nécessaire que le genou droit se déplace vers l'avant, c'est-à-dire aille...en direction des
orteils pour rapprocher le coude droit du genou droit ? (Silence 4s) 

E-FBK, E-SIE

Séquence 4 : Variation1

La prochaine fois, laissez le coude droit posé sur le genou droit, s'il vous plait...Et installez-vous le plus
confortablement possible dans tout votre corps, que ce soit la main gauche, la main droite, la tête, le
cou...Est-ce que vous voulez garder la main droite en direction du plafond ? Est-ce que c'est un choix de
votre part ? …

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ, E-QUE, 
E-FBK, E-QUE, 
E-FBK

Si vous expérimentiez une autre manière...Hmm. Ça c'est possible. Et si c'était avec la main droite qui
serait plus proche du sol ? Comment est-ce que vous feriez ça ? Le coude reste en appui sur le genou
droit...Bein oui ! Voilà ! 

E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-ITJ,
E-FBK, E-IND, 
E-VCT, E-QUE, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT,  E-FBK, 
E-ENC

Vous pouvez laisser aller le poignet vers le sol. Mais, et sentez ce que ça change vers le coude. Si l'avant-
bras est horizontal, qu'est-ce que ça donnerait ? L'avant-bras, c'est-à-dire le segment osseux entre le coude
et le poignet...Hmm ?

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
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E-QUE, E-VCT, 
E-IND, E-VMA,
E-ITJ

Bon ! Installez-vous comme vous voulez. Sachez qu'il y a plusieurs manières d'installer l'avant-
bras...Spontanément toutes les deux vous avez choisi de placer l'avant-bras droit à la vertical et les doigts
de la main orientés vers le plafond...

E-ITJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-EQ,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FBK

Bon ! À partir de cette position, lentement et doucement, commencez à vous incliner vers la gauche puis
vers la droite. Très lentement. Hein ? ...C'est le dos qui se plie, c'est la tête. Donc vous laissez la tête aller
tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche...

E-ITJ, E-IND, E-CT, E-
ORD, E-BUT, 
E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-ITJ, E-IND, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH

Laissez le cou suffisamment souple pour que la tête puisse amener la ligne des vertèbres à se déformer
telle un roseau...Personne ne vous demande de faire le maximum. L'essentiel c'est que vous puissiez
observer si le mouvement respiratoire s'arrête parfois...S'il y a des perturbations qui vous déséquilibrent
beaucoup ou un peu...Observez si vous allez plus facilement vers la droite que vers la gauche...Quelle est
la distance entre votre nez et votre poitrine ?

E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-IND, E-VCT, 
E-REC, E-IND,
E-OBS, E-RES, 
E-STA, E-OBS, 
E-BUT, E-OBS, 
E-FAC, E-QUE, 
E-VCT

Séquence 5  : Variation2

Maintenant jouez à tantôt éloigner le nez de votre poitrine, tantôt le rapprocher...Donc il s'agit de baisser
la tête ou d'la redresser. Faites-le une fois avec la tête toujours baissée, par exemple...Et observez ce que
ça change pour le dos, pour les épaules. 

E-ORD, E-BUT, 
E-JEU, E-VMC, 
E-IND, E-VMC,
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS

Le fait de baisser la tête modifie la position des vertèbres cervicales les unes par rapport aux autres, et
puis aussi apporte de la masse corporelle un peu plus vers le sol...Peut-être que ça peut aider des fois.

E-IND, E-VMC,
E-IND, E-FAC

Séquence 6 : Pause1 

Bon ! Ça suffit, ça suffit. Asseyez-vous. Reposez-vous. (Silence 6s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Si vous ressentez le besoin de vous allonger sur le dos, faites-le. Avant de d'explorer... de l'autre côté.
(Silence 19s) 

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIP

Séquence 7  : Variation3

Quand vous vous sentez prêtes, revenez vous installer sur vos deux genoux, s'il vous plait...Cette fois-ci
c'est le pied gauche qui vient au sol à plat devant vous. (Silence 6s) 

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-PRI, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE

Installez-vous confortablement pour que vous puissiez créer...enfin, installez-vous suffisamment
confortablement de telle sorte que vous créiez des piliers, des piliers osseux... que vous sentiez que votre
charpente osseuse porte la masse de votre corps dans cette position inhabituelle. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ, E-IND,
E-SID, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-PLJ,
E-IND, E-STA, 
E-IND, E-SEN, E-STA

Maintenant placez le coude gauche sur. Voilà. Et puis ensuite vous le retirez. Donc voilà plusieurs fois
vous allez déposer délicatement le coude gauche sur le genou gauche. 

E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, E-CT
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Et observez si c'est plus facile ou bien plus difficile de le faire de ce côté-ci...Qu'est-ce qui est différent de
c'côté-ci...dans vos sensations ? ...Si le genou gauche est est très en avant par rapport à la cheville
gauche...cela va influencer votre stabilité. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FAC, 
E-QUE, E-ECO, 
E-SEN, E-STA

Donc modifiez la position du genou par rapport à la cheville, du talon, pour que vous puissiez sentir à
quel moment vous avez le plus de stabilité. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-SEN, E-STA

Est-ce que c'est lorsque le genou est au-delà de l'applomb, par rapport à la cheville...ou est-ce que c'est
lorsque le genou gauche est à l'applomb de votre cheville ? (Silence 7s)

E-QUE, E-ECO, E-SIE

Sachez qu'on peut mettre une tonne, charger une tonne sur le genou, là, comme ça, sans que le tibia et le
péroné ne cassent dès lors qu'ils sont [à la] verticale par rapport au sol. (Silence 5s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-VCT, E-SIE

Séquence 8 : Variation4

OK. Et maintenant vous restez avec le coude gauche posé sur le genou et vous jouez à vous incliner tantôt
vers la droite, tantôt vers la gauche...

E-ITJ, E-SUG,  
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-VMC

Donc laissez la ligne des vertèbres se déformer. Et vous avez découvert en faisant du Feldenkrais® que
vos côtes pouvaient se plier. Donc permettez à vos cotes de se plier. Super ! C'est ça ! (Silence 4s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND,
E-OBS, E-INH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK,
E-ENC, E-AW, E-SIE

Vous sentez aussi qu'il y a un léger transfert de poids. Hein ? Vous jouez avec ce...ce déplacement de
masse de telle sorte que le déplacement soit...continu et tranquille... Voilà. Tout c'qui peut être porté par
votre charpente osseuse, vous laissez porter, tout c'qui peut aller vers le sol, vous laissez aller vers le
sol...Voilà.

E-IND, E-SEN, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-JEU, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-INH, E-SUG, 
E-BUT, E-INH, 
E-ECH, E-FBK

Modifiez la position de votre avant-bras gauche, s'il vous plait. Si vous l'avez tenu à la verticale, vous
l'mettez à l'horizontale. Si vous l'avez tenu à l'horizontale, vous l'mettez à la verticale. Enfin bref.
Changez-ça et sentez en quoi c'est différent.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-ORD,
E-BUT, E-SEN

OK ! Bon ! Ça c'était juste le début pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et secure avec de légers
déséquilibres. Hein ?

E-ITJ, E-IND, E-SEN, 
E-PLJ, E-ITJ

Séquence 9 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

Allongez-vous sur le dos maintenant. Reposez-vous. (Silence 23s) E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SIP

Observez les points de contact de votre corps avec le sol. (Silence 22s) Intéressez-vous aux sensations
dans la jambe droite, dans la jambe gauche...et puis à la partie de votre corps qui relie vos jambes au
bassin, donc les articulations des hanches...que ce soit à l'avant, vers le plafond, et à l'arrière, vers le
sol...et puis sur le côté. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIP, E-ORD,
E-BUT, E-CUR

Séquence 10 : Variation5

Bien...S'il vous plait, roulez par un côté et venez vous installer à genoux, s'il vous plait. (Silence 14s) E-ITJ, E-PRI, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE

Alors, placez le pied droit à plat sur le sol devant vous, s'il vous plait. (Silence 9s) Hmm alors,
maintenant...ramenez le pied droit vers l'arrière pour que le genou droit revienne à sa position initiale, et
ainsi de suite, plusieurs fois...

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-SIE,
E-ITJ, E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
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E-BUT, E-VCT

Faites-le le plus vite possible. C'est ça... Sans vous poser de questions. Le faire très vite ça vous permet de
sentir. Quoi ? De sentir si y a des... perturbations dans le haut du corps, dans la tête, le buste, les épaules,
les bras. 

E-ORD E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-FBK,
E-IND, E-QUE, 
E-SEN, E-IND, E-SEN

Stop ! Restez comme ça.    [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s] E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT

Séquence 11 : Pause3

 Asseyez-vous...La prochaine fois, vous allez refaire ce mouvement lentement, cette fois-ci...OK ? E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-CT, E-ITJ

Séquence 12 : Variation6

Allez ! Revenez vous installer. Alors, c'est la position de départ, le pied droit devant. Alors, au lieu d'aller
vite, très vite, vous allez aller lentement lentement. 

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, E-CT

Ainsi vous allez pouvoir identifier les erreurs...au fur et à mesure. Eh oui ! (Sourire) Eh oui ! C'est
comme quand on joue du piano ! J'sais pas si vous l'avez remarqué, mais jouer lentement parfois c'est
plus difficile que jouer vite.

E-IND, E-OBS, E-ITJ,
E-ITJ,  E-REC

Vous allez vous apercevoir. Oui oui oui ! Voilà ! (Sourire) Vous allez vous apercevoir que, peut-être, vos
épaules... basculent d'un côté de l'autre, peut-être que votre ventre devient dur au moment où la
respiration se bloque, parce que vous rencontrez une difficulté.

E-IND, E-OBS, 
E-FBK, E-IND, 
E-OBS, E-ECH

Bein oui ! ...Alors observez comment, c'que vous faites et comment vous vous y prenez pour faire face à
cette difficulté, par exemple à un déséquilibre vers la gauche. (Silence 5s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-OBS, E-SIE

Alors...est-ce que vous pourriez porter attention à ce que fait votre bassin ? ...Que pourriez faire avec
votre bassin pour que vous puissiez plus facilement amener le pied droit devant sur le sol à plat, puis le
ramener ?

E-SUG, E-BUT, E-CC,
E-QUE, E-VMC, 
E-IND, E-FAC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-REV

...Alors ! OK...Que pourriez-vous faire avec le dos et la tête ? Et si vous laissiez le bas du dos se courber
tel un roseau ? Est-ce que ça vous aiderait ? Alors, après, faut savoir à quel moment...Hmm. OK. (Silence
4s) 

E-ITJ, E-IND, E-VMC,
E-IND, E-VCT,  
E-QUE, E-FAC, 
E-REC, E-ITJ, E-SIE

Séquence 13 : Pause4

Et puis, asseyez-vous asseyez-vous. Faites une petite pause et pendant cette pause je vous donne des
indices. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, 
E-VCT, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-REC

Pourquoi Moshe Feldenkrais s'est-il cassé la tête à vous proposer au tout début de séance, avant de de de
jouer à amener un pied devant puis de le ramener vers l'arrière, à faire des inclinaisons latérales ? 

E-QUE, E-REC, E-JEU

Est-ce que c'était pour faire joli à votre avis ?...À mon avis c'était que ça allait peut-être vous aider.
Hehehe. (Rire) OK ?

E-QUE, E-REC, 
E-IND, E-FAC,
E-RIR, E-ITJ

À sentir, à sentir quelque chose, à sentir la connexion entre le haut du corps, la forme du dos, la position
de la tête et puis peut-être c'que vous faites avec le bas du corps, c'est-à-dire avec la partie du corps qui
est de l'autre côté du bassin...

E-IND, E-SEN

Séquence 14: Reprise variation6

Donc vous allez reprendre ce mouvement, hein, le pied droit est placé devant...au départ puis vous le
ramenez vers l'arrière pour vous retrouver à genoux. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG,
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E-BUT, E-VMC

Allez ! Je vais vous guider pendant que vous le faites. Au fur et à mesure je rajoute des indices.  E-ENC, E-REC

Vous avez besoin de sentir aussi le pilier osseux...Le pilier c'est ?...Oui c'est ça ! Tu le montres avec ta
main gauche. (S'adressant à CL.) La jambe gauche vous la sentez bien solide, qu'il y a un transfert
d'appui. Est-ce que vous sentez clairement la tête du fémur gauche sur laquelle vient se poser le bassin et
toute la partie gauche de votre corps ?

E-IND, E-SEN, 
E-QUE, E-STA, 
E-FBK, E-FBK, 
E-IND, E-SEN, E-STA, 
E-SEN, E-QUE, 
E-SEN

Ça c'est bien solide. Est-ce que vous le sentez, là maintenant ? Vous l'sentez quand le pied droit est
devant. Est-ce que c'est possible de sentir cela, seconde après seconde, même quand vous ramenez le pied
droit vers l'arrière ? 

E-IND, E-STA, 
E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-BUT, 
E-SEN, E-IND, E-CC

...Donc laissez votre bassin, laissez le corps, le haut du corps peut-être, aller vers la... ?
- CM1 : Gauche. 
- E6 : Gauche ! Voila ! ...Essayez, essayez de vous plier comme un roseau comme vous l'avez fait tout à
l'heure. (Silence 4s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC,  
E-ECH, 
A-FBK, 
E-ECH, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-SIE

Séquence 15 : Variation7

Bon ! Vous allez poser la main gauche au sol et puis continuer, ça va vous aider. Posez la main gauche de
[devant] à plat à plat si possible, devant vous ou...Alors, posez le pied droit au sol. Voilà.

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ITJ

Posez la main gauche là où c'est confortable pour vous. Voilà. La la main gauche va va faire office de de,
enfin, d'appui supplémentaire. Logiquement ça doit vous aider à aller lentement. Allez-y  ! (Silence 6s)
Voilà. Trouvez une manière de faire pour que le poids de la jambe devienne aussi léger qu'une plume...Et
peut-être que ce sera nécessaire de faire passer le pied droit, non pas sous la fesse droite, mais plutôt à
l'extérieur....

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ, E-ITJ, E-
IND, E-STA, E-ITJ, E-
SIE, E-ITJ, E-ORD, E-
BUT, E-CUR, 
E-IND, E-SEN, E-IND,
E-VMC

Et si vous dessiniez un arc-en-ciel avec votre pied droit ? Vous vous souvenez, j'aime, j'aime beaucoup
les arcs-en-ciel...Eh oui ! La tête du fémur droit est arrondie...et cette la tête du fémur droit se loge dans
un cotyle qui est lui-meme arrondi, donc deux formes arrondies. Est-ce que vous sentez une différence là,
lorsque ça passe par l'extérieur ? ... Un p'tit peu. À vous de trouver. Hein ?

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC,  E-REC,
E-ITJ, E-IND, E-VMA,
E-QUE, E-SEN, E-SIE, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-CUR, E-ITJ

Séquence 16 : Verblisation1 des apprenantes

 (Silence 4s) Vous pouvez me dire oui ou non, est-ce que c'est différent pour vous ? E-SIE, E-QUE,
E-BUT, E-AW

- CL5 : C'est plus léger. 
- E7 : C'est plus léger pour toi.
- CM2 : Oui ça.
- CL6 : C'est plus pratique comme ça..
- E8 : Plus pratique en pendule-horloge que vers l'extérieur.
- CL7 : Que vers l'extérieur ouais.
- E9 : OK.
- CL8 : J'me sens plus à l'aise dans ce mouvement-là que. (Geste de la main droite vers l'extérieur)
- E10 : D'accord. OK. C'est intéressant. 
- CM3 : Hmm.

A-AW
E-AW, E-ECH
A-FBK
A-AW
E-AW, E-ECH
A-FBK
E-ITJ
A-AW, A-PLJ
E-ITJ, E-IND, E-CUR
A-ITJ

Séquence 17 : Pause5 + Body-scan intermédiaire2

- E11 : Allez ! Euh faites une pause, faites une pause. Asseyez-vous ou allongez-vous si vous en ressentez E-ENC, E-ORD,
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le besoin...Oui allongez-vous, allongez-vous parce qu'après. (Silence 34s) E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, E-EQ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SIP

Observez ce qui a changé dans vos sensations, lorsque vous êtes de nouveau allongées sur le dos. (Silence
13s) Est-ce que vous sentez une différence entre la hanche droite et la hanche gauche ? (Silence 6s) Le
côté droit et le côté gauche de vous-même ? (Silence 18s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIP,
E-QUE, E-SEN, E-SIP,
E-QUE, E-SEN, E-SIP

Séquence 18 : Variation8

S'il vous plait de nouveau installez-vous sur vos genoux. (Silence 4s) Et cette fois-ci c'est le pied gauche
qui vient se placer devant, à plat sur le sol... Voilà. 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE, E-FBK

(Silence 4s) Placez la main droite au sol, à plat. (Silence 4s) Oui ça va. E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-FBK

Écoutez vos sensations, sentez la forme de la ligne vertébrale. Maintenant vous allez vous intéresser,
quand quand vous ramènerez le pied gauche vers l'arrière pour que le genou gauche vienne se poser au
sol, vous intéresserez à ligne coccyx-tête...Hmm hmm. 

E-ORD E-BUT, 
E-ECO, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
E-IND, E-CUR, 
E-IND, E-CT, E-ITJ

Pour commencer. Allez-y, allez-y. Organisez-vous lentement de telle sorte que le mouvement respiratoire
reste continu. (Silence 17s) 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-CT,
E-IND, E-RES, E-CT,
E-SIE

Alors, il est possible, effectivement, d'allonger la jambe gauche vers l'extérieur. C'est une possibilité. On
peut l'faire en modifiant l'angle du genou. Hmm ? (Silence 17s)

E-FBK, E-REC, E-ITJ,
E-SIE

Est-ce que vous pouvez imaginer faire cela en laissant le bassin basculer, en tout cas, de telle sorte que le
bas du dos s'arrondisse...lorsque vous ramenez le pied gauche devant ? Est-ce que c'est possible ? (Silence
6s)

E-QUE, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, 
E-VCT, E-QUE, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SIE

Et au fur et à mesure, si vous le sentez, vous enlevez l'appui de la main droite au sol. (Silence 8s) Vous
pouvez modifier. Hein ? C'qui y a à faire. Pardon ! Asseyez-vous...

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-ITJ, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT

Parce que, comme nous sommes conditionnées à faire, à faire. Comment dire ? À faire scolairement. Les
les indications que je vous donne, elles sont reçues, interprétées à à la lettre. Y a quelque chose qui qui est
trop figé...Donc en fait, le le fait de courber le dos comme un roseau, baisser la tête, aller comme ça
(Démonstration), c'est c'est euh...c'est à penser dans une dynamique, dans un mouvement en fait...Aussi.
D'accord ?
- CM4 : Hmm hmm.

E-REC, E-QUE, 
E-REC, E-FBK, 
E-IND, E-VCT, E-ITJ

A-ITJ

- E12 : Voilà. Si si, si vous sentez qu'à un moment donné vous avez besoin de un peu redresser les
épaules ou, la tête. Cherchez. L'idée en tous les cas c'est c'est, c'est de ne pas euh tout figer, tout fixer
comme une statue, au niveau de vos yeux, la tête, le cou. OK ? L'idéal c'est que le cou et la tête puissent
bouger...librement pendant tout le déplacement de la jambe gauche en fait. (Silence 9s) 

E-ITJ, E-SUG, E-EQ, E-
ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-IND,  
E-INH, E-ITJ, E-IND, E-
INH, E-ECH, E-SIE

Vous avez une inclinaison latérale qui peut vous aider. Hein ? Vous l'avez fait au tout début d'la
séance...Vous allez vers la droite puis vous vous. Et oui ! Pour prendre appui sur la tête de fémur droit !
OK ?...Ouais. En fait...Voilà. La poitrine reste souple. Le dos reste souple, le cou reste souple, enfin, la
nuque. Les yeux peuvent rouler à droite, à gauche...

E- IND, E-FAC, E-ITJ,
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
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E-STA, E-ITJ, E-SIE, E-
REC, E-SIE, E-ITJ, E-
IND,  E-INH, 
E-IND, E-INH, 
E-ECH, E-IND, 
E-VMC

Évitez de fixer un point, de fixer un point, si vos yeux sont fixés, ça ça va figer les muscles du cou et ça
va euh rigidifier le bas du dos et ça va limiter la bascule du bassin, le mouvement du bassin...Voilà, c'est
ça. Y a un timing à trouver en fait entre le mouvement pendulaire de la tête, l'inclinaison latérale du buste
et puis...le mouvement du bassin, etc etc.

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-REC, E-FBK, 
E-IND, E-VMC

Séquence 19 : Pause6

Bon ! Alors...asseyez-vous, s'il vous plait. E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT

Séquence 20 : Variation9

La prochaine fois, j'vous propose d'alterner. Tantôt vous amenez le pied droit devant, et vous le ramenez,
vous revenez à genoux, tantôt c'est le pied gauche. Vous alternez : un pied vient devant puis l'autre pied.
OK ?

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH

Et vous allez vous apercevoir qu'il y a une bascule de la tête. Donc laissez pendre la tête
latéralement...telle le pendule d'une horloge, pour faire contre-poids, contre-poids...J'crois qu'en danse, en
danse classique, ou même en modern-jazz, il y a des mouvements comme ça. 

E-IND, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-REC

Des fois on voit ça sur des photos, des sauts. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Utilisez ça, cet effet
de...c'est c'est un...c'est un effet de balancier, si vous voulez. Pour que, la jambe aille vers le plafond, vous
savez c'est le principe de la balançoire biomécanique, lorsque la tête va vers le sol, ça permet que...qu'y
ait une partie opposée du corps qui aille vers le plafond, vers le ciel...Bon. Pour que ça devienne plus
facile, ou léger, simple. (Silence 9s) 

E-REC, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-CT, E-IND,
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-FAC, E-SIE

Séquence 21 : Variation10

Avant d'amener l'autre pied devant, faites une pause une seconde...pour vérifier que votre tête ne soit pas
fixée.

E -OR D E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS

Et j'vais vous demander maintenant de jouer à regarder dans différentes directions quand vous faites
cela...Jouez avec ça !

E-SUG, E-BUT,
E-JEU, E-ORD, 
E-BUT, E-JEU, E-ECH

C'est nouveau. Vous allez être peut-être déséquilibrée, mais. Vous dansez en fait, vous dansez et la
chorégraphe vous demande de regarder tantôt vers les spectateurs, tantôt vers vos partenaires. 

E-IND, E-VIM

Voilà ! Parce que, parce que c'est joli ! ...Voilà super ! Q'ça devienne léger, q'ça devienne un jeu de faire
cela. Voilà.

E-FBK, E-ENC, 
E-FBK, E-IND, E-JEU,
E-ITJ

Et tête vers le plafond, est-ce que c'est possible pour vous ? Je dis pas que c'est facile. Hein ? Je dis :
« est-ce que c'est possible ? ». Ça demande une autre ré, une autre organisation...Ouais super ! Voilà ! ...

E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-FAC, E-ITJ, E-QUE,
E-BUT, E-VMC,
E-ECH, E-IND,
E-VMC, E-FBK, 
E-AW

Séquence 22 : Pause7 + Body-scan intermédiaire3

OK. Ça suffit. Allongez-vous sur le dos et faites une pause. (Silence 17s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Qu'est-ce que vous raconte votre corps maintenant ? (Silence 4s) Est-ce que certaines parties de votre
corps se sont déposées sur le sol ? (Silence 5s) Est-ce que certains contacts [du corps contre le sol] sont
devenus plus moelleux ? 
(Silence 15s)  [Fin Track 2, temps écoulé 35min26s ] (Silence 16s)

E-QUE, E-ECO, 
E-SEN, E-SIP, E-QUE,
E-OBS, E-SIP, E-QUE,
E-SEN, E-SIP
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Séquence 23 : Variation11

Maintenant, roulez du côté opposé à celui que vous avez utilisé tout à l'heure pour revenir à genoux.
(Silence 7s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Alors, installez le pied droit devant, s'il vous plait, à plat sur le sol. Voilà... Alors...pardon. E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-ITJ, E-
SIE, E-EMP

Venez vous asseoir : j'ai oublié de vous donner une indication de sécurité. Pour la suite, il serait
préférable de déchausser vos pieds, d'enlever la chaussette, car je vais vous demander euh de prendre
appui avec les orteils sur le tapis et ça risque de glisser.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SEC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-SEC

Sauf si tes chaussettes sont antidérapantes. (S'adressant à CM.) Bon. Alors si c'est OK. Tu essayes. 
- CM5 : J'essaye.
- E13 : Tu essayes. Si tu sens que l'appui devient glissant.
- CM6 : Humm hmm. (Hôchement de tête en signe d'acquiescement)
- E14 : Je te demanderai de les enlever.
- CM7 : Ouais.

E-SEC, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-CUR, 
A-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-CUR, E-ECH, 
E-SEN, 
A-ITJ, 
E-SUG, E-SEC, 
A-FBK

- E15 : Pour éviter de te blesser le genou. Tu vas comprendre pourquoi. S'il y a là une couverture, là
(Geste du bras gauche), une couverture comme ça, juste la rouler, la plier un peu. Vous allez comprendre.
Donc, le pied droit est devant, en fait, c'est seulement pour le pied arrière, c'est le pied gauche qui sera en
arrière, donc tu peux. 

E-IND, E-SEC, 
E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT

Vas-y installe-toi et après tu vas comprendre comment. Voilà. C'est à l'arrière du genou qu'il ne faut pas,
le genou qui n'est pas en appui sur le sol...qui va rester. Voilà. Le pied droit est à plat...

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ITJ, E-IND,
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-VCT

Ensuite, vous allez plier la cheville gauche pour être en appui sur vos, sur le gros orteil gauche, au moins
le gros orteil gauche. Allez...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ

Bon et ensuite vous installez les bras comme vous voulez. Assurez-vous que le pilier osseux formé par le
bas de la jambe droite soit vraiment vertical, que votre genou soit à l'applomb de la cheville.

E-ITJ E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-SEC, E-STA

OK. Voilà...Maintenant, portez attention au gros orteil du pied gauche...Et très légèrement appuyez sur le
sol avec le gros orteil du pied gauche pour soulever le genou gauche de quelques millimètres, et de retour.

E-FBK, E-ORD 
E-BUT, E-CC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, E-CT,
E-ORD, E-REV

Observez ce qui se passe. Votre intention, c'est de... lever le genou gauche du sol, puis le ramener au sol,
en prenant appui avec votre [gros] orteil gauche sur le sol. Voilà. C'est, ce s'ra, comme vous l'savez, c'est
pas seulement l'orteil du pied gauche...Allez ! Cherchez ! C'est pas nécessaire que le genou gauche aille
beaucoup en l'air. Hein ? C'est pas important ça, c'est. (Silence 4s) C'est ça ! 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-IND, E-VMC,
E-ITJ, E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-FBK, 
E-ITJ, E-FBK, 
E-SIE, E-AW, E-FBK

Maintenant, observez si votre genou revient brutalement sur le sol, ou bien, s'il aterrit en douceur 
pour venir caresser le sol...Alors ! Comment est-ce que vous organisez le mouvement spontanément ?
Que font vos épaules par rapport au sol ? Par rapport au genou droit ? Est-ce que vos épaules se baissent
et vont vers le genou droit ? ...Hmm. La tête se baisse. Voilà, j'observe avec vous que la tête se baisse,
elle va vers le sol. OK...

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ, 
E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN, 
E-ITJ, E-OBS, E-ITJ, E-
FBK, E-ITJ

Maintenant, observez votre bassin. Que fait votre bassin ? Pour que le genou gauche aille vers le plafond,
votre bassin a besoin de faire quoi ? ...Le bassin a beoin d'aller vers le...plafond,  lui-aussi...Mais étant
donnée la configuration des hanches, la forme arrondie, vous avez besoin d'amener votre bassin un peu
vers la droite et le haut. (Silence 5s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-OBS, E-QUE, 
E-BUT, E-VCT, 
E-IND, E-VCT, E-IND,
E-VCT, E-ECH, E-SIE
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Alors, redressez le buste.Voilà, redressez le buste. La position de départ, c'est le le buste redressé. OK ?
Pour commencer...

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VCT,
E-ECH, E-IND, 
E-VCT, E-ECH, E-ITJ,
E-REC 

Séquence 24 : Variation12

Allez ! Quand vous vous sentez prêtes, vous remettez le pied droit devant...Prenez appui avec l'orteil [le
gros] du pied gauche sur le sol...Voilà. Posez la main gauche au sol, s'il vous plait, à plat, pour vous aider.
Pour vous aider, et, avant d'commencer, dessiner la ligne coccyx-sommet du crâne. Dessinez-là pour
suivre chacune des vertèbres...Laissez la tête aller là où elle a envie d'aller pour que ce soit simple pour
vous dans cette position. 

E-ENC, E-SUG, E-EQ,
E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-FAC, E-IND, E-FAC,
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VIM, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-IND

Et maintenant, vous allez imaginer que le la tête est tirée, par quelqu'un de gentil hein, vers l'avant et vers
le haut. Et que le fait que la tête soit tirée légèrement, les vertèbres cervicales sont amenées vers le haut et
l'avant...le coccyx et le bassin sont amenés vers le haut et l'avant. Et le genou se lève ! 

E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, 
E-VIM, E-IND, 
E-VIM, E-ECH

...Est-ce que ça vous aide que je dise ça ? ... 
- CM8 : Hmm hmm.
- E16 : Un peu, oui ! Bon. Un peu mon neveu...

E-QUE, E-FAC
A-ITJ
E-FBK, E-ITJ, E-REC

Alors, pensez à respirer, pensez à respirer. Voilà. Un p'tit peu. Levez un peu. L'essentiel c'est que vous
soyez capables de ramener le genou aussi lentement que vous ne l'avez levé. Ça veut dire que vous sentez
clairement la ligne des vertèbres. Vous devenez clairement conscientes de chacune des vertèbres, depuis
le sommet du crâne jusqu'au coccyx. 

E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-RES, E-ORD, 
E-BUT, E-RES, 
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-CT, E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-IND,
E-VMC, E-CT, E-IND,
E-SEN, E-IND, E-AW

Et vous sentez la la connexion dynamique...depuis le gros orteil du pied gauche en passant par le genou
gauche, le bassin et le sommet du crâne. Et là vous êtes prêtes pour faire un départ en starting-blocks pour
des championnats.

E-IND, E-SEN, 
E-IND, E-REC 

- CL9 : Ah bon ?! (Sourire) 
- E17 : Ah oui ! Championnats séniors hein, séniors. (Sourire) 
- CL10 : Hihihihi. (Rire) 
- E18 : Hehehe. (Rire) Quand même, faut pas exégérer ! Pas juniors ! 
- CL11 : Tous les espoirs sont permis !
- E19 : Hihihihi. (Rire) 

A-ITJ
E-ITJ, E-REC 
A-RIR
E-RIR, E-REC
A-FBK 
E-RIR

Bon ! Maintenant que vous avez compris un p'tit peu mieux de quoi il s'agit, est-ce que vous souhaitez
essayer sans l'appui de la main gauche ? 
- CM9 : Non.
- E20 : Non ! Et bein alors n'essayez pas. Faites comme vous l' sentez. Faites ce qui est bon pour vous là
maintenant.
- CM10 : Ça !

E-ITJ, E-QUE, E-BUT,
E-CUR
A-FBK
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-CUR, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-EQ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-EQ, 
A-ITJ

- E21 : De toute façon, on revisitera ça encore la semaine prochaine :  y a la suite hein de la leçon. L'idée
c'est qu'au fur et à mesure ça devient léger. C'est tout léger, c'est un mini-mouvement, unifié, depuis
l'orteil [le gros] du pied gauche jusqu'à la tête, en passant par le dos, tout [le reste du corps]. 

E-REC, 
E-IND, E-SEN, E-IND,
E-VMC

Faites c'que vous voulez avec la tête, mais attention la la tête peut rester, peut rester inclinée. E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-EQ, 
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E-SUG, E-VCT

Hein ? ...On on peut amener les cervicales...Enfin. Explorez ! Sentez c'qui est bon pour vous là. Revenez
lentement. C'est important la lenteur...La lenteur, ça veut dire que vous laissez la tête et le bassin aller en
arrière pour le retour...

E-ITJ, E-IND, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, E-EQ,
E-ORD, E-BUT, 
E-REV, E-CT,  
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-INH

C'est simple ! Si le genou va en arrière, le bassin va vers le sol. Vous avez capté ça ? ...Pour le retour, il
suffit d'amener le bassin vers l'arrière...

E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-VMC 

Séquence 25 : Pause8

OK ! Ça suffit ! ...Asseyez-vous. Faites une pause. (Silence 5s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Comment vont vos genoux Mesdames ?...Je je je vois à à ta mimique de visage que c'est bof. Ça veut dire
quoi ?
- CM11 : Ça veut dire ils me font un peu mal.
- E22 : Ils te font un peu mal. Est-ce que tu veux essayer avec des blocs de mousse ? ...Bein oui ! Peut-
être que ce sera mieux.

E-QUE, E-SEN, 
E-FBK, E-QUE, 
A-FBK
E-ECH, E-QUE,
E-FBK, E-SIE, E-ITJ, E-
IND, E-FAC 

- CM12 : Hmm.
- E23 : Allez ! On t'attend. Ils sont situés derrière toi. 
- CM13 : Hop... (Roulant pour se mettre debout)
- E24 : Des fois il suffit de deux millimètres et ça change la vie. Hehehe. (rire)
- CM14 : Il sont où ?
- E25: Ils sont là (Geste de la main droite) sur le meuble là dans le. 
- CM15 : Là ?
- E26 : Euh sac rouge à gauche en bas. (Silence 12s) 
- CM16 : Comme ça ? (Indiquant le nombre de blocs de mousse) Tu crois ?

A-ITJ
E-ENC, E-REC, 
A-ITJ, 
E-REC, E-RIR, 
A-FBK 
E-FBK, 
A-FBK, 
E-FBK, E-SIP, 
A-FBK

- E27 : Je n'sais pas. C'est toi qui va essayer et puis, et puis...Des fois pour moi un seul ça suffit, là pour
cette séance moi j'avais pas besoin [l'éducatrice somatique a effectué, en solo, la leçon à son domicile], toi
(CL.) tu n'en n'as pas besoin. Je n'sais pas, c'est toi qui va le savoir dans quelques secondes. (Silence 4s) 
Bon. Est-ce que c'est mieux pour toi ?

E-FBK, E-REC, E-SIE,
E-REC, E-ITJ, E-QUE,
E-PLJ 

- CM17 : Oui.
- E28 : Ah ! Bein voilà hein! (Sourire) ...Heureusement que je pose la question hein ! ...C'est ça, ça sert à
ça le Feldenkrais®.  Reposer la question : Est-ce que j'me sens confortable dans cette situation ?. Et le jour
où vous allez vous poser cette question sans mon aide. Chouette ! Vous vous lèverez, vous irez chercher
des blocs de mousse, sans que je ne vous le dise pour la seconde fois...Voilà.

A-FBK
E-ITJ, E-FBK,  E-REC,
E-ITJ, E-SIE, E-REC, E-
IND, E-QUE, 
E-QUE, E-PLJ, E-IND,
E-QUE, E-ITJ, E-IND,
E-VMC, E-SIE, E-ITJ

Séquence 26 : Variation13

Vous êtes prêtes pour continuer ? Pour une nouvelle course, un nouveau départ de... dans les starting-
blocks ? 

E-QUE, E-EQ, E-IND,
E-VIM

Cette fois-ci c'est le pied gauche qui est devant, Mesdames. Non c'est, oui, pardon. (S'adressant à CM.)
C'est toute une organisation. (Rire) Voilà ! Ça y est ! C'est OK pour toi ? (S'adressant à CM.) 
- CM18 : Hmm.

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-EMP, 
E-REC,E-FBK, E-AW,
E-QUE E-ECO, 
A-ITJ

E29 : Bon ! ...Alors, vous allez commencer directement avec la main droite au sol. Ça va vous aider en
fait. Placez l'orteil [le gros] du pied droit en appui contre le sol. Ça y est ? Et avec beaucoup de
délicatesse et lentement, vous levez le genou droit puis vous le ramenez. Lentement...

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-IND,
E-FAC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
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E-QUE, E-VCT, 
E-IND, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV,  E-IND, E-CT

Et observez si c'est plus facile pour vous de c'côté-ci. Prêtez attention à la phase retour lorsque le genou
droit revient aterrir en douceur sur le sol. (Silence 4s) Si vous êtes capables de le faire ainsi, c'est que
vous avez pleinement conscience de la ligne des vertèbres depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne et
que vous sentez votre bassin qui bascule...Hein ? OK. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FAC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SIE, 
E-IND, E-AW, E-ITJ, E-
ITJ

Séquence 27 : Variation14

Si vous le sentez, vous pouvez venir vous mettre debout... Vous vous redressez. Vous vous enlevez la
main [droite en appui sur le sol] et vous ramenez le pied. Vous restez debout là où vous êtes. Restez là
quelques instants. Restez là, restez là ! (Silence 4s)

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ECH, E-ECH, E-SIE

Alors, vous allez prendre quelques secondes pour retrouver...la position de départ en revenant...par le
même chemin...Donc. Orteil, main droite. Est-ce que, est-ce que la main gauche était posée sur le sol ?
Voilà...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-IND,
E-VCT, E-QUE, 
E-OBS, E-VCT,
E-FBK

Et vous restez là. Position de départ. Vous comptez jusqu'à deux, pour rafraîchir votre attention et prendre
un nouveau départ. Et ces deux secondes vont vous permettre de planifier le mouvement suivant pour que
ce mouvement nouveau soit plus simple et plus léger que le précédent...

E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT,
E-IND, E-VMA, 
E-IND, E-CUR, 
E-IND, E-VIM, 
E-IND,E-FAC

Allez-y ! Quand c'est clair pour vous. Voilà ! Et vous vous redressez... Si vous avez pas envie de vous
redressez debout, vous l'faites pas. Vous vous arrêtez avant, peu importe. Moi c'que je vous demande,
c'est d'organiser la phase retour par le même chemin ! (Sourire) 

E-ENC, E-IND, 
E-VIM,  E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-EQ, E-SUG, E-VP, E-
SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-REV,  E-CT

Ça s'appelle la réversibilité. Et cette chose là, j'le dis pour euh pour toi qui connaît (S'adressant à CM.), en
fait Moshe Feldenkrais a a emprunté à Gurdjieff  [George Ivanovich Gurdjieff (1866-1949) ] ce principe
de mouvement réversible. C'est un mouvement que vous pouvez à chaque instant ou bien stopper sur la
trajectoire, quand vous êtes en train de lever le genou, ou bien ralentir, ou bien accélérer, ou bien revenir
au point de départ, à tout moment. C'est ça, la réversibilité. Cette idée, Moshe Feldenkrais la récupérée de
Gurdjieff dans les années 1947...lorsque Moshe Feldenkrais a vécu à Londres...et qu'il a rencontré un
disciple de Gurdjieff...

E-REV, 
E-REC

OK ! Mais c'est facile hein, c'est facile ! (Sourire) C'est devenu facile. E-ITJ, E-IND, E-FAC,
E-IND, E-FAC

OK ! Est-ce que vous pouvez faire un peu plus vite ? Ça vous dit d'essayer un peu plus vite ? (Silence 4s)
Voilà. 

E-ITJ, E-QUE, E-BUT,
E-VMC, E-CT,
E-QUE, E-BUT,
E-CUR, E-CT, E-SIE

Séquence 28 : Variation15

Et, quand vous êtes debout, la prochaine fois, vous allez revenir par l'autre jambe. Donc au lieu, là (Geste
du bras gauche), de placer le pied droit en arrière, c'est l'pied gauche. 

E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
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E-ECH

Donc prenez bien deux secondes ou trois secondes pour planifier le mouvement retour qui va se faire du
côté opposé. Hmm ?...C'est ça. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-ITJ, E-FBK

Mais par contre, maintenant, vous vous faites lentement. Comme c'est nouveau ce que je vous propose,
commencez lentement dans cette alternance ...des pieds.

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-CT

CM., tu fais ce que tu veux. Hein ? Là, peut-être que c'est trop pour toi aujourd'hui.
- CM19 : Oui.
- E30 :  Peut-être hein ? Tu tu le sens.
- CM20 : Sur ça surtout. (Mouvement de flexion des genoux)
- E31 : Tu le sens. Tu fais juste la moitié du trajet. Hein ? C'est-à-dire que tu te retrouves en fente quoi.
Voilà c'est ça, en appui. Tu t'mets une main ou deux sur le sol...

E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-ITJ, E-FBK, 
A-FBK, 
E-QUE, E-ECH, 
E-SEN,  
A-FBK, 
E-SEN, E-SUG, 
E-BUT, E-EQ, E-FBK,
E-ITJ, E-IND, E-VCT, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT

L'essentiel, c'est que tes sensations restent agréables et plaisantes pendant cette expérience...Voilà ! Là, si
tu t'sens bien, et bein tu reviens. Et ensuite tu t'mets à genoux pour inverser la position des genoux, pour
alterner. Voilà. À ton rythme.

E-IND, E-PLJ, E-FBK,
E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-EQ

Chacune fait à son rythme. Voilà. Et vous jouez avec ça.      E-SUG, E-BUT, 
E-EQ, E-ECH, E-ITJ, E-
SUG, E-BUT, E-JEU

Et si vous voulez, bein vous faites plus vite. Voilà. Maintenant que vous avez, comme le Petit Poucet, mis
des pierres, des étapes, étalonné des étapes, vous pouvez faire plus vite, en gardant la qualité du
mouvement, en gardant une respiration fluide et continue. OK ! Voilà ! 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC,
E-CT, E-VIM, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, E-CT,
E-IND, E-CT, E-RES, E-
FLU, E-ITJ, E-FBK

Séquence 29 : Body-scan final 

Body-scan final dans la position couchée

Et la prochaine fois que vous êtes revenue...à genoux, et bien, vous vous allongez sur le dos, s'il vous
plait. (Silence 4s) Voilà...

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-SIE,
E-ITJ

Voilà, pour la dernière fois pour cette séance vous êtes allongées sur le dos. Et donc, maintenant vous
inventoriez les nouvelles sensations qui ont émergé. (Silence 7s) Et si vous souhaitez le dire à voix haute,
vous pouvez partager...qu'est-ce qui est différent maintenant...dans la position [Fin Track 3, temps
écoulé 53min9sec]  allongée sur le dos. (Silence 12s) 

E-ITJ, E-FBK, E-SUG,
E-BUT, E-SEN, E-SIP,
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-AW, E-SIP

Body-scan final dans la position debout

Allez ! Roulez par un côté, s'il vous plait. Observez de quel côté vous roulez. Est-ce que c'est du côté
habituel ou pas ?

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN

Et puis, quand vous serez debout, prenez quelques instants pour apprécier la qualité de vos appuis lorsque
vous êtes à la verticale, non plus sur vos genoux, mais sur vos pieds...Vers où se porte votre attention
maintenant, dès que vous êtes debout ? (Silence 4s) Qu'est-ce qui est nouveau dans vos sensations ?
(Silence 6s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-IND,
E-VMA, E-SIE, 
E-QUE, E-VMA, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Allez-y ! Marchez maintenant et sentez comment vous êtes dans la marche...Et si vous le désirez, (Silence
4s) vous pouvez partager ce que vous sentez de différent quand vous êtes debout dans la marche ou quand

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
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vous étiez sur le dos. (Silence 17s) E-SUG, E-EQ, E-SIE, E-
SUG, E-BUT, 
E-AW, E-SEN, E-SIE

Séquence 30 : Verbalisation des apprenantes 

- CL12 : [passage incompréhensible] J'ai du mal à. J'me sens plus, voilà (Geste des mains)...flageoler. 
- E32 : Hmm hmm... Est-ce que tu souhaites dire quelque chose (S'adressant à CM.) ?
- CM21 : Si. C'est c''est difficile à définir.

A-FBK, A-AW, A-ITJ
E-ITJ, E-QUE, 
A-FBK

- E33 : Alors est-ce que tu sens quelque chose de différent ?
- CM22 : Bein là ?
- E34 : Sans pouvoir le préciser.

E-QUE, E-SEN
A-FBK
E-FBK

- CM23 : Peut-être ici ( Geste des mains posées sur les côtés du bassin) je sens plus le bloc. Il est un
peu...Comment dire ? Comme si c'était un peu raide quoi. Tu vois ?
- E35 : Hmm hmm. 
- CM24 : Bon. Là ( Geste des mains posées sur les côtés du bassin).

A-FBK, A-AW, 
A-FBK, 
E-ITJ,
A-ITJ

- E36 : Merci pour votre attention. La séance est terminée. 
- CM25 : OK. Hop là, hop là, hop là. (Rangeant les blocs de mousse) 
[Fin Track 4, temps écoulé 55min52s ] 

E-EMP
A-ITJ, A-ITJ
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Tableau 17  : Analyse de verbatim –  leçon 6, video du 7 juin  2016

Durée totale : 35min52s  = 17min43s + 17min43s  + 6min26s  (3 tracks)  [Durée totale réduite : éducatrice arrivée en
retard]

Temporalité Codes

Séquence 1 : Body-scan initial 

Séquence 1.1. : Body-scan initial dans la position couchée

- Éducatrice somatique (E1) : OK. S'il vous plait, allongez-vous sur le dos...sauf si vous êtes déjà sur le
dos. (Silence 5s) 

E-ITJ, E-PRI, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIE

Prenez le temps, pendant une minute, de prêter attention à la manière dont vous déposez le poids de votre
corps dans le sol. (Silence 9s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-EMP, E-VMA, 
E-SIE

Observez en particulier l'appui de votre dos et du bassin contre le sol. (Silence 20s) Et bien sûr, même si
je ne l'ai pas encore mentionnée... observez le mouvement de votre respiration, maintenant, lorsque vous
êtes allongées sur le dos. (Silence 8s)

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT,
E-OBS, E-RES, E-SIE

Séquence 1.2. : Body-scan initial dans la position debout

S'il vous plait, roulez par un côté et venez vous installer debout. (Silence 14s) E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE

Alors, si vous choisissez de mettre vos pieds sur le sol, ils seront sur le sol durant toute la séance. Si vous
choisissez de les mettre sur le tapis, ils seront sur le tapis...

E-IND, E-VCT

Installez vos pieds légèrement écartés l'un de l'autre, que ce soit confortable. (Silence 5s) E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PLJ, E-SIE

Et repérez comment vous êtes placées dans l'espace environnant autour de vous, par rapport au mur en
face de vous, par rapport au mur à votre gauche, à votre droite, et dans votre dos. (Silence 4s)

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE

Séquence 2 : Mouvement de référence 

S'il vous plait, levez les bras vers le haut, donc vers le plafond...Vos bras sont allongés au-dessus de la
tête...Et commencez à tourner votre bassin, le dos, de droite à gauche, de gauche à droite. 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-MRF, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-MRF

Vous tournez sur vous-même, autour de l'axe formé par la colonne vertébrale. (Silence 10s) Gardez les
mains en l'air si c'est possible

E-IND, E-VMC,
E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-EQ

Séquence 3 : Pause1

...Non, alors faites une pause. Baissez les bras. 
- AP1 : J'ai j'ai un problème avec.

E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
A-FBK

- E2 : Baissez les bras. Baissez les bras...Oui je me souviens maintenant que tu le dis. C'est important, je
le dis maintenant. À tout moment permettez-vous de baisser les bras. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT,
E-ECH, E-REC, 
E-ORD, E-BUT, E-EQ

Lorsque vous aurez trouvé euh une position optimale...des différents segments corporels les uns par
rapport aux autres, le poids de vos bras va devenir léger. Vous n'aurez pas d'effort à faire pour les tenir. 

E-IND, E-VCT, E-IND, 
E-INH

- AP2 : Hum hum.
- E3 : Comme vous avez senti sans doute maintenant...Si vous ressentez le besoin de vous allonger, faites-
le, avant que je ne le propose. C'est fondamental.

A-ITJ
E-IND, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, E-EQ,
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E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-VCT

Séquence 4 : Variation1

Bien ! De nouveau installez vos bras au-dessus de la tête. Cette fois-ci, vous gardez les épaules, le visage
en avant, face au mur qui se trouve devant vous et vous tournez le bassin et le dos. (Silence 6s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Assurez-vous que la ceinture scapulaire reste orientée face au mur qui est devant vous...Est-ce que vos
bras sont tendus ou bien allongés ? Est-ce que vous faites un effort ou est-ce que vous êtes relax ?
...Qu'est-ce qui est différent pour vous dans la manière...de faire cette rotation ? Que sentez-vous au
niveau des vertèbres ? Quelles sont les vertèbres qui pivotent, qui tournent sur elles-mêmes ? ..           

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-QUE, E-ECO, 
E-QUE, E-SEN

Séquence 5 : Pause2  

OK ! Ça suffit. Marchez...un p'tit peu pour vous reposer. (Silence 17s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SIP

Séquence 6 : Variation2

Et revenez vous installer debout, les pieds légèrement écartés. Et de nouveau placez les deux bras au-
dessus de la tête...Est-ce que vos coudes sont verrouillés ? C'est comme pour les genoux. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-SEN

Si les genoux sont verrouillés, c'est-à-dire si les genoux ne « respirent » pas entre guillemets , hein, vous
avez appris que vous faites des efforts à ce moment-là. Donc déverrouillez les genoux, dévérouillez un
peu les coudes. OK, voilà. Bien.

E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ECH
E-FBK, E-ITJ

Maintenant, prêtez attention à votre hanche gauche, et quelque fois amenez la hanche gauche en arrière et
de retour dans la position de départ...Observez comment vous organisez le mouvement... Est-ce que la
ceinture scapulaire et les bras restent...en face, ou est-ce que ? 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-SEN

Autrement-dit, est-ce que vous dissociez la ceinture scapulaire, les bras de la hanche, du bassin ? Ou bien
est-ce que vous tournez d'un bloc vers la gauche ? Est-ce que c'est possible pour vous de déplacer
seulement le bassin, le côté gauche du bassin vers l'arrière ? Donc le côté droit du bassin s'avance...peut-
être. OK.

E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-ECO, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-IND,
E-VMC, E-ITJ

Séquence 7: Variation3

Continuez ce mouvement : la hanche gauche qui va vers l'arrière...Et maintenant, avec la tête vous allez
aussi vers la gauche. La tête regarde, tourne vers la gauche lorsque le bassin tourne vers la gauche, et de
retour au milieu. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-REV

(Silence 4s) Est-ce que vous respirez lorsque vous faites cela ? (Silence 7s) Alors, assurez-vous que c'est
uniquement la hanche gauche qui se déplace en arrière. L'épaule droite ne s'avance pas. 

E-SIE, E-QUE, 
E-OBS, E-RES, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, E-CT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-INH

Séquence 8 : Pause3  

Alors. J'vous invite à arrêter : je vois les bras qui descendent. Hehe. (Rire) Qui descendent au fur et à
mesure, qui deviennent lourds comme des enclûmes. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VP, E-FBK, E-RIR, 
E-IND, E-SEN

Donc, j'interprète ça comme : « Haaaa ! Reposons-nous, reposons-nous ! ». E-FBK, E-ITJ, E-VP
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Donc allez-y marchez. Hehehe. (Rire) Et permettez à vos épaules, à vos bras de se détendre avec les
mains vers le bas.

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-RIR, E-ORD, 
E-BUT, E-INH

Bien sûr le baillement va venir (Baillant) avec la détente...Alors laissez le baillement s'exprimer. (Silence
16s)

E-IND, E-INH, 
E-BAI, E-ORD,
E-BUT, E-INH, E-SIP

Séquence 9: Variation4

Allez revenez vous installer quelque part debout, dans la même position hein. Assurez-vous que vos
genoux sont dévérouillés hein, que vous puissiez être à la fois stables et puis euh mobiles. Hum ? Vous
êtes enracinées dans le sol et en même temps vous pouvez bouger votre corps.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, 
E-IND, E-STA, E-IND,
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-STA, E-ECH, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH

Amenez les bras vers le plafond, s'il vous plait. OK. Et puis reprenez le mouvement d'amener la hanche
gauche vers l'arrière et la tête vers la gauche. La tête va avec la hanche gauche. (Silence 7s)

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-SIE

La prochaine fois, la tête va dans la direction opposée à la hanche gauche. Donc la tête va vers la droite
lorsque la hanche gau (Baillement) gauche, pardon, va en arrière. (Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-BAI, 
E-EMP, E-SIE

Assurez-vous que votre buste ne bascule pas en avant. C'est juste une rotation sur autour de l'axe formé
par la chaîne vertébrale. Continuez le mouvement tranquillement et prêtez attention à ce qui se passe au
niveau..des côtes basses. 

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-ORD, E-BUT,
E-VMA

Ça vous parle quand je dis : « côtes basses » ? Alors les côtes situées vers le bas et côté gauche. Est-ce
que vous sentez aussi les muscles abdominaux travailler pour pouvoir déplacer votre bassin  ? ...On va
reprendre. 

E-QUE, E-VCT, 
E-QUE, E-SEN, 
E-REC

Séquence 10 : Pause4

Stop. Allongez-vous sur le dos. Faites une pause. (Silence 12s) Pendant une minute vous allez vous
reposer et vous observerez, à la fin des une minute, comment vous vous sentez...

E-VP, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SIP, E-SUG, E-BUT,
E-VP, E-SUG, E-BUT,
E-OBS, E-SEN

Quelle différence sentez-vous dans le dos, au niveau du bassin ? ...Est-ce que l'appui dans le sol a
changé...à ces endroits là ? (Silence 31s) 

E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-ECO, E-SIP

Séquence 11  : Variation5

S'il vous plait, roulez du côté opposé à celui que vous avez choisi tout à l'heure pour venir debout.
(Silence 5s) Humhumhum. (Rire) Bien !

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE, 
E-RIR, E-ITJ

- AP3 et CM1 :  : Hehehe. (Rire) [leur verticalisation est synchrone et elles se retrouvent face à face
debout]
- E4 : Donc vous avez mémorisé de quel côté vous avez roulé tout à l'heure ! 

A-RIR

E-FBK

Allez ! Installez-vous debout, s'il vous plait, les jambes légèrement écartées. Ouais. Alors, avant de lever
les bras, je vais euh vous inviter à focaliser votre attention sur, donc, la partie basse de vos côtes... côté
gauche. Hum ?  

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-PRI,
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-CC,E-ITJ
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Reprenez le mouvement. Alors d'abord placez les bras au-dessus de la tête, la hanche gauche vers l'arrière
et la tête vers la droite...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT

Alors...Oui. Écoutez, pendant quelques secondes, ce que fait le bas de votre poitrine, les basses côtes à
gauche...Est-ce que c'est possible, pour vous, de déplacer le regard à l'horizon. 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-ECO, E-QUE, 
E-BUT, E-VMC

Les yeux et la tête se déplacent vers la droite sur une ligne horizontale. Ça n'est pas nécessaire de lever
l'menton ver le plafond ou de baisser le menton vers le sol, lorsque vous faites cela. Hein ?... 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-FBK, E-ITJ

Séquence 12 : Pause5 + Body-scan intermédiaire1

Baissez les bras. Marchez marchez. Faites une pause. Marchez. (Silence 21s) E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIP

Peut-être perce percevez-vous déjà des différences dans la manière dont vous marchez. (Silence 4s) Qui
parmi vous perçoit des différences, dans la marche ?

E-QUE, E-SEN, E-SIP,
E-QUE, E-SEN

- CM2 : (Levant la main gauche) 
- E5 : Une personne sur trois. OK. 

A : /
E-FBK, E-ITJ

Séquence 13 : Variation6

Bien ! Allez ! Installez-vous là où vous voulez dans l'espace, debout, les jambes écartées, comme tout à
l'heure...Levez les bras au-dessus de la tête, s'il vous plait... 

E-ITJ, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-EQ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI

Assurez-vous que votre visage soit détendu, que les muscles de la nuque et des épaules soient relax aussi
hein, les mâchoires décrispées. Vous pourriez même sourire ou chanter ou bailler. OK. (Baillement)
Voilà. Bien.

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-INH, E-ITJ,
E-BAI, E-ITJ

Maintenant, prêtez attention à la hanche droite. Et c'est cette fois-ci la hanche droite va en arrière et de
retour. C'est seulement la hanche droite. (Silence 8s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG,  E-BUT, 
E-CT, E-SIE

Alors sentez ce qui se passe, au niveau des muscles abdominaux à droite...et puis... en bas des côtes à
droite. (Silence 5s) Alors, je constate que certaines d'entre vous amènent les bras à vers les quarante cinq
degrés, c'est-à-dire les bras sortent de la verticale. Enfin, y a changement de position.

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-SIE, E-FBK,  
E-REC

- AP4 : [passage incompréhensible]
- E6 : Ah ! C'est le neutre.
- AP5 : C'est pas que j'veux pas mais là j'peux pas. (Montrant son épaule gauche fragilisée)
- E7 : D'accord. OK.
- AP6 : [passage incompréhensible]
- E8 : Alors peut-être. Voilà ! Un bras ! 
- AP7 : J'peux pas, j'peux pas. 
- E9 :  OK. Alors, s'il te plait, ne dépasse pas tes limites.
- AP8 : Hihihi. (Rire) 

A : /
E-ITJ, E-REC
A-FBK
E-FBK
A : /
E-ECH, E-ITJ, E-FBK 
A-FBK
E-ITJ, E-FBK, E-EQ, A-
RIR

- E10 : Y a un décalage entre deux bras. Et bien, respecte les limites de ton corps, c'est les limites du
moment. Ne force pas...puisque j'avais oublié cette information. [l'information est : blessure épaule
gauche de AP.] [passage incompréhensible]

E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-ECO, 
E-ORD, E-BUT, E-EQ,
E-EMP

Séquence 14 : Pause6

OK. Baissez les bras. Restez sur place...Quand vous êtes prêtes, de nouveau, ramenez les bras vers le sol.
(Silence 8s)

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, E-SIP
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Séquence 15 : Variation7

Alors ! Cette fois-ci vous allez jouer avec la hanche droite et la tête. Pour commencer, faites aller la
hanche droite vers l'arrière et la tête avec, vers la droite...et de retour. Les deux reviennent au milieu
simultanément, simultanément. C'est pas nécessaire de faire un grand mouvement. 
[Fin Track 1, temps écoulé 17min43s] 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-JEU, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-CT, E-CT, E-ECH, E-
IND, E-VMC

Petit mouvement. Vous cherchez la fluidité, la légèreté dans tout votre corps...Une autre intention, c'est de
faire cela de telle manière que le mouvement de la respiration reste continu instant après instant. 

E-IND, E-CT, E-IND, E-
FLU, E-IND, 
E-RES, E-IND, E-CC

(Silence 5s) Et lorsque vous revenez au milieu, c'est c'est à la même vitesse, sans accélération.   E-SIE, E-REV, 
E-IND, E-CT

Séquence 16 : Pause7

Alors ! Il est temps de baisser les bras et de marcher. Allez-y marchez ! (Souriant) Hihihi. (Rire) E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-RIR

(Silence 26s) Tandis que vous marchez, observez vers où se porte votre attention. (Silence 8s) E-SIP, E-ORD, E-BUT,
E-VMA, E-SIP

Séquence 17 : Variation8 

Allez ! Revenez vous installer...à un endroit...les pieds légèrement écartés, les bras au-dessus de la tête.
(Silence 13s) Prêtez attention à votre épaule droite, s'il vous plait. 

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-PRI

(Silence 7s) Et euh attendez que je me souvienne. Vous avez amené la hanche gauche en arrière.
- AP9 : Hum.

E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-REC,
A-ITJ

- E11 : Et la hanche droite en arrière. (Chuchotement) Donc [passage incompréhensible] donc vous
amenez l'épaule droite en arrière, s'il vous plait, et de retour. (Silence 4s) La tête reste. 

E-REC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-SUG, E-BUT, 
E-VCT

C'est c'est juste un jeu au niveau de la ceinture scapulaire, un petit jeu. Hein  ? Vous avez appris que la
ceinture scapulaire...est composée de différents éléments : à l'avant il y a la clavicule droite, le sternum, à
l'arrière, omoplate droite, et puis de l'autre côté, clavicule gauche, omoplate gauche et puis on peut
intégrer...l'humérus...

E-IND, E-VMC, E-ITJ,
E-REC

C'est un petit mouvement hein. Laissez ! Vous pouvez imaginer que le sternum et clavicule pivotent et
s'orientent vers la droite. Enfin ! En tout cas que la clavicule droite s'oriente plus, va regarder vers le mur
situé à votre droite...Et le bassin, lui, reste face au mur qui est devant vous. 

E-IND, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-ITJ, E-IND,
E-VIM

Hum ? Vous dissociez donc la ceinture scpapulaire de votre bassin. Hum ? Et vous laissez les vertèbres
situées au milieu de votre dos pivoter. Y a des vertèbres qui ont besoin de pivoter pour aider...

E-ITJ, E-IND, E-VMC, 
E-ITJ, E-IND,
E-VMC, E-IND, 
E-VMA

Séquence 18 : Pause8

OK ! Ça suffit. Baissez les bras. Marchez. (Silence 32s)  E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIP

Séquence 19: Variation9 

Allez ! Revenez vous installer quelque part dans la pièce. (Silence 5s) Placez les mains au-dessus de la
tête... 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC,
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E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VCT

Et si vous pouvez en même temps savourer le cuicui de l'oiseau pendant que vous écoutez ma voix, ça
veut dire que le champ de votre attention s'élargit et, peut-être ça vous apportera de la fluidité dans ce que
vous faites. 

E-IND, E-PLJ, E-IND
E-VMA, E-FLU

Alors, reprenez le mouvement avec la hanche gauche qui va vers l'arrière...Seulement la hanche gauche.
(Silence 7s) OK. Et la tête va avec la hanche gauche...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG,
E-CT, E-SIE, E-ITJ, 
E-IND, E-VMC

OK. Et puis vous allez rajouter le mouvement de l'épaule droite qui va vers l'arrière. (Silence 5s) E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SIE

Assurez-vous [que] l'épaule droite va dans la direction opposée à la tête...et opposée à la direction de la
hanche gauche. J'observe que certaines d'entre vous...font autre chose que ce que j'ai demandé.

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-FBK

Séquence 20 : Variation10 

Baissez les bras. Marchez. (Silence 16s) E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, E-SIP

Pour moi c'est OK si vous faites autre chose que ce que je demande, dès lors que vous êtes consciente
(Sourire) que vous avez choisi de faire autre chose...que vous faites une autre coordination. 

E-IND, E-EMP, E-AW

Parce qu'en fait il y a plusieurs variations possibles. Quelle est la variation que vous faites  ? Est-ce que
c'est celle que je vous propose ? Est-ce que c'est une autre variation ?...

E-VMC, E-QUE, 
E-VMC

Séquence 21: Variation11

Allez ! Revenez vous installez de nouveau debout, les pieds écartés, les bras au-dessus de la tête...Donc la
la hanche gauche. Placez les bras. C'est important d'apprendre à à vous reposer dans la position les bras
[au-dessus de la tête]. 

E-ITJ, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VP

Si si vos coudes sont verrouillés, le les bras deviennent lourds comme des enclumes...Donc au fur et à
mesure vous affinez pour pouvoir... faire en sorte que vos bras soient portés par votre charpente osseuse,
depuis la raci, depuis les pieds, les racines, jusqu'au sommet du crâne.  

E-IND, E-SEN, 
E-IND, E-INH, E-IND,
E-STA

Donc  la hanche gauche va en arrière, l'épaule droite, elle, va en arrière...Laissez la tête fixe pour
commencer.
- CM3 :  Cette épaule ? (Geste de la main droite) 
- E12 : C'est exact ! Oui ! 
- CM4 : L'épaule droite ?
- E13 : L'épaule droite ! Ce qui génère, au niveau de l'axe. Hein ? De l'axe vertébral une...
- CM5 : Torsion.

E-IND,E-VMC, 
E-ORD, E-BUT,
E-VCT, 
A-FBK
E-FBK, E-ITJ, 
A-FBK
E-FBK, E-QUE, 
E-VCT, E-ITJ, E-QUE
A-FBK

- E14 :  Torsion ! C'est exact ! Vous savez que dans le Feldenkrais®, on adore les torsions ! Parce que
vous allez sentir que ça déclenche un allongement. Et c'est une torsion en douceur bien sûr hein...  

E-ECH, E-FBK,  
E-REC, E-IND, 
E-SEN, E-IND, 
E-EMP, E-ITJ

Séquence 22 : Variation12 

Bon et maintenant laissez le mouvement de la tête accompagner le mouvement de la hanche gauche.
(Silence 4s)  

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-SIE

Attention ! Re ramenez tout au milieu, au point de départ simultanément et les trois segments corporels
bougent en même temps. L'épaule droite vers l'arrière, donc l'épaule gauche vers l'avant.

E-ITJ,  E-ORD, 
E-BUT, E-REV, 
E-CT, E-IND, E-CT, E-
IND, E-VMC

Le visage s'orien et les yeux s'orientent vers la gauche et la hanche gauche vers l'arrière... Autrement-dit,
la ceinture scapulaire se déplace dans la direction opposée au bassin, vue de vue de haut ça fait comme
une hélice, vue de dessus, votre corps vu de dessus, la ceinture scapulaire

E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH

...Oui ! Certaines l'ont compris et le font. E-ITJ, E-FBK
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Ah bein oui ! Si si vous faites autre chose ! Y a plusieurs, y a plusieurs manières. C'est bon. E-ITJ, E-REC,
E-IND, E-VMC, E-ITJ

Séquence 23: Pause9

Allez. Laissez ça. Marchez. (Silence 15s) L'idée dans ce que vous venez de faire, dans ce mouvement-là,
c'est de créer euh une opposition entre...entre...entre l'épaule droite et la hanche gauche, en diagonale, si
vous voulez. 

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-SIP, E-IND, E-VCT

(Silence 7s) Alors, oui c'est ça hein. Je vérifie sur mon propre corps en faisant le mouvement. J'lai j'lai fait
chez moi quand même...Eh oui c'est bien ça ! Non mais des fois je peux me tromper. Hein ? 

E-SIP, E-REC, E-REC, 
E-ITJ

Au cours au cours de...de la leçon. C'est clair dans ma tête, c'est. Si y a torsion, c'est qu'il ya opposition
entre les deux points [sur une ligne] diagonale : épaule-hanche opposée. Hum ? 

E-REC, E-REC, E-ITJ

Séquence 24: Variation13 

Bien ! Là on va explorer...de l'autre côté. Donc vous allez faire ça de façon symétrique. On va commencer
simple.
- AP10 : Humhumhumhum. (Rire)

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-CUR, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, VMC
A-RIR

- E15 : En déplaçant (Sourire) la hanche droite vers l'arrière. Non d'abord les la ceinture scapulaire. On
fait uniquement la ceinture scapulaire. Levez les mains. Vous prêtez attention à votre épaule gauche.
L'épaule gauche qui va en arrière. C'est ça...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-CC, E-IND,
E-VMC,  E-FBK

Laissez la ceinture scapulaire ! Voilà...Et l' épaule droite, elle, va aller. OK ! C'est petit, c'est un p'tit
mouvement. 

E-ORD E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-IND, E-VMC, E-ITJ,
E-IND, E-VMC

De toute façon, si vous amenez l'épaule gauche en arrière, étant donné que elle est reliée à l'épaule droite
par le sternum et clavicules, votre épaule droite va avoir tendance à aller en avant...

E-IND, E-VMC

Est-ce que vous sentez que votre bras gauche va en arrière tandis que le bras droit va en avant lorsque
vous faites cela ? ...C'est important que les bras soient...allongés. 

E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-VCT

Est-ce que c'est possible de trouver un endroit où ils sont légers pour toi (S'adressant à AP.) ? E-QUE, E-BUT, 
E-VCT

- AP11 : (Geste de la tête en signe de négation)
- E16 : Pas encore. Ça va venir au fur et à mesure.

A : /
E-FBK

Séquence 25: Pause10

Allez ! Baissez les bras. Marchez. (Silence 10s) E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIP

En fait cette...cette séance est consacrée à la rotation entre deux deux...un axe. Alors là, c'est autour de
l'axe de vertébral. (Silence 4s) Et cette fonction là de...de rotation autour de l'axe vertébral est importante
dans la marche...

E-REC, E-SIP, 
E-REC

Peut-être que vous commencez à percevoir en quoi c'est important ?  Alors, vous pouvez vous pouvez
jouer à geler, à empêcher le balancement des bras, par exemple...

E-QUE, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, E-JEU

En gardant les bras collés collés au thorax, comme si vous étiez des robots au garde-à-vous. Allez-
y...Vous empêchez cette rotation, comme si vous portiez un corset, mais un corset bien serré. 

E-IND, E-VCT, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-INH

(Silence 4s) Bon ! Maintenant vous enlevez le corset et et vous laissez...vous laissez la hanche droite se
placer par rapport à l'épaule gauche et ainsi de suite. 

E-SIE, E-ITJ, E-SUG, E-
BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
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E-VMC

Séquence 26: Variation14 

Allez ! Retrouvez votre endroit de prédilection, pour continuer à faire ces explorations. Donc, nous
venons...de voir qu'il était possible de mettre en mouvement la ceinture scapulaire indépendemment du
reste du corps, en amenant l'épaule gauche vers l'arrière, puis de retour à la position de départ..

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT,
E-CUR, E-IND, 
E-VMC, E-IND, 
E-REV

Maintenant, nous allons rajouter un second mouvement pour combiner mouvement de l'épaule gauche
vers l'arrière et mouvement euh mouvement euh de la...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC

- AP12 : Hanche droite.
- E17 : Hanche droite.
- AP13 : En arrière ?
- E18 : En arrière. Euh...Ouais ouais ouais c'est ça, en arrière. Oui j'vérifie hein. Oui oui oui j'vérifie.
(Faisant le mouvement)
- AP14 : Hehehe. (Rire)

A-FBK
E-ECH
A-FBK
E-FBK, E-REC

A-RIR

- E19 : Allez levez les bras !...Voilà. C'est la diagonale opposée. Allez-y commencez...Respirez quand
vous faites ça !...Alors ! En quoi c'est différent pour vous de faire ce mouvement, cette variation...du côté
opposé à tout à l'heure ? (Silence 12s) 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ITJ, E-IND, E-VMC,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-RES, 
E-ITJ, E-QUE, E-OBS,
E-ECO, E-SIE

Alors, j'vous invite à laisser la tête aller avec le bassin. Hein ? Puisque vous savez que la tête peut être
considérée comme la plus grosse vertèbre de la chaîne vertébrale et le coccyx, c'est la plus petite. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, E-REC

Donc...le crâne et le coccyx sont reliés...La tête ne bouge pas plus vite que le bassin ou les épaules ! Faites
en sorte que ce que vous faites soit un mouvement unifié de l'ensemble de vous-même. (Silence 4s) 

E-REC, 
E-IND, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-CT, E-SIE

Donc bien sûr faites autant de pauses dont vous avez besoin. Et comme vous êtes toutes les trois
différentes, à mon avis, vous pouvez varier les pauses.  Et moi, je vous attends. (Silence 7s) 

E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-EQ, E-SUG, E-BUT,
E-VP, E-REC, E-SIE

Séquence 27: Variation15 

Voilà. Et puis ensuite vous jouez à déplacer la tête dans le sens opposé à la hanche droite. C'est-à-dire la
tête va avec. Enfin bref ! Vous déplacez la tête dans le sens opposé à ce que vous venez de faire...

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-JEU, 
E-VMC, E-IND, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC

Laissez les yeux se déplacer sur l'horizon, de telle sorte que l'menton reste sur une même ligne
horizontale. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, E-CT

Pourquoi je dis cela ? Parce que cela permet à votre tête d'être portée, d'être haute, d'être portée par votre
charpente osseuse qui se trouve entre vos pieds...et le cou. (Silence 7s)

E-IND, E-CUR, 
E-IND, E-STA, E-SIE

Vous avez aussi la possiblité d'ouvrir la bouche, de laisser l'air circuler à travers vos dents [inférieures et
supérieures] et pas uniquement à travers les narines. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-RES

Cela pourrait peut-être aider les muscles respiratoires à ououou au niveau des côtes à...peut-être se
relâcher s'ils sont trop tendus.

E-IND, E-FAC, E-RES,
E-IND, E-INH

Séquence 28 : Pause11

Bon ! Allongez-vous sur le dos. Faites une pause. (Silence 18s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-SIP

Séquence 29 : Body-scan final dans la position allongée
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Que sentez- [Fin Track 2, temps écoulé 35min26s ] vous de différent maintenant ? (Silence 11s) Prêtez
attention aux détails. (Silence 13s)

E-QUE, E-SEN, E-SIP,
E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-SIP

Est-ce que vous savez que prêtez attention... signifie « prendre soin de »... « mettre de la douceur » dans
la manière dont on observe quelque chose ou dont on observe quelqu'un ? (Silence 6s) 

E-QUE, E-REC, E-SIP

Donc lorsque Moshe Feldenkrais répète inlassablement, en anglais c'est « Pay attention to, pay
attention », mais « X » fois dans les transcriptions [transcriptions des leçons données, entre le début des
années 1950 et la fin des années 1970, rue Alexander Yanaï à Tel Aviv (Israël)], en fait moi je comprends
qu'il nous invite à observer, c'est-à-dire...focaliser notre attention vers quelque chose de particulier, en y
mettant du soin, en étant soigneuse...attentionnée vis-à-vis de nous même. (Silence 4s) 

E-REC, E-SIP

Séquence 30: Variation16 

Allez ! Roulez par le côté que vous voulez pour revenir debout. (Silence 32s) E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-EQ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SIE

Maintenant écartez un peu plus les pieds par rapport à tout à l'heure. (Silence 4s) Levez les bras au-dessus
de la tête. (Silence 5s) Et puis tournez sur place, tournez... 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH

Oui hi ça arrive! (Une élève vient de roter) Sentez ce que vous faites lorsque vos pieds sont écartés
beaucoup plus que tout à l'heure...Donc vous tournez autour de l'axe qui est situé au milieu de votre corps.
OK. Ça va !?

E-EMP, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT,  
E-SEN, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-QUE, E-EMP

Séquence 31: Pause12

Baissez les bras. Marchez. (Silence 12s) E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIP

Séquence 32 : Mouvement de référence 

Et revenez vous installer là où vous étiez au début de la séance, debout, à peu près hein. (Silence 4s) Donc
les pieds sont légèrement écartés. Donc vous allez refaire le tout premier mouvement. 

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-SIE, 
E-IND, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT,
E-MRF

Et si vous vous souvenez de c'que vous aviez fait, commencez à le faire... Bon ! Je vais répéter. Les bras
sont au-dessus de la tête. Et tout simplement. 

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-ITJ, E-FBK,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT

Voilà ! Le fait de lever les bras ça va revenir la mémoire, la mémoire revient. Vous tournez...d'un côté
puis de l'autre, vers la gauche puis la droite, puis la gauche et ainsi de suite. 

E-FBK, E-IND, 
E-VMA, E-SUG, 
E-BUT, E-MRF

Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Est-ce que le mouvement est devenu plus facile ? ...Est-ce que vous
tournez avec une meilleure qualité de mouvement, c'est-à-dire plus de fluidité ? 

E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-FAC, 
E-QUE, E-FLU

Est-ce que la quantité de mouvement, l'amplitude, a augmenté ? D'après mes yeux, j'observe que oui. Est-
ce que vous vous sentez clairement cette différence de qualité ou de quantité ?   

E-QUE, E-OBS, 
E-FBK, E-QUE, 
E-SEN

Séquence  33 : Verbalisation des apprenants 

Baissez les bras. Dites-moi qui. Est-ce que vous sentez la différence ? E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 

383



E-BUT, E-REC, 
E-QUE, E-SEN

- AP15 : [passage incompréhensible]
- E20 : Une personne.
- CM6 : (Lève la main droite)
- E21 : Deux personnes...La mimique de ton visage (S'adressant à CL.) c'est non ?
- CL1 : Non.
- E22 : OK...

A : /
E-REC
A : /
E-REC, E-QUE, 
E-FBK
A-FBK
E-ITJ, E-FBK

Séquence 34 : Body-scan final dans la position couchée

Alors allongez-vous sur le dos. (Silence 7s) Et intéressez-vous à ce qui a émergé de nouveau dans vos
sensations. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-SEN

À la fin de cette séance récoltez deux sensations nouvelles. Ça peut être une sensation qui a disparu ou
bien une sensation qui est apparue, en comparaison avec ce que vous aviez senti au début de la séance.
(Silence 13s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-IND, 
E-SEN, E-SIE

Est-ce que la personne qui n'avait pas senti de différence dans la position debout sent une différence, dans
la position allongée. Juste m'indiquer avec la main. 

E-QUE, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Oui. OK...Oui. Donc lorsque vous êtes allongées sur le dos... peut-être que vous êtes plus conscientes
d'une certaine différence. 

E-FBK, E-ITJ, 
E-IND, E-AW

Séquence 35: Finalisation de leçon

Bien. Roulez par le côté que vous voulez puis venez debout. (Silence 10s) E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-SUG, 
E-EQ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SIE

Bien. La séance est terminée hein. Il est l'heure. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. [Fin
Track 3, temps écoulé 41min52s ]

E-ITJ, E-REC, E-EMP
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Tableau 18  : Analyse de verbatim – leçon 7,  video du 14 juin  2016

Durée totale : 52min17s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 3min08s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Présentation

- Éducatrice somatique (E1) : OK. Bon ! Comme j'l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui je te propose
une séance particulière.
- AP1 : Hum hum.

E-ITJ, E-ITJ, E-REC

A-FBK

Séquence 2 : Body-scan initial dans la position debout

- E2 : Donc tu es la la seule présente aujourd'hui. Donc euh tant que tu es debout, reste debout. 
- AP2 : Hum.

E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
A-ITJ

- E3 : Et amène ton attention vers les points de contact de tes pieds avec le sol. (Silence 4s) Et observe
comment le poids de ton corps est distribué, dans un pied, dans l'autre pied. (Silence 4s) Et puis plus haut,
comment est-ce que la masse de ton corps est-elle répartie entre la jambe droite, la jambe gauche ?
(Silence 7s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS, E-SIE

Et si tes genoux sont verrouillés maintenant, je t'invite à les déverrouiller. (Silence 4s) Hein, nous avons
appris la différence entre genoux verrouillés, genoux déverrouillés, lors de séances précédentes...

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, E-ITJ,
E-REC

Et puis continue à promener ton attention vers le haut pour arriver au bassin...Sentir comment ton bassin
porte le haut de ton corps...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-IND, 
E-SEN

Et puis tu poursuis l'exploration pour observer...ce qui se passe dans ton buste...sentir le port des bras, le
port de la tête...l'orientation  de ton regard... 

E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-SUG, 
E-BUT, E-SEN

Séquence 3 : Mouvement de référence α

Et maintenant quelques fois, lentement, lève les bras puis ramène-les vers le bas. Et observe quelles sont
les articulations, quels sont les segments osseux qui sont mobilisés pour faire cela...En fait, sentir le poids
de tes bras...jusqu'où...le mouvement se fait facilement...

E-IND, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-MRF, 
E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-IND, E-SEN, E-IND,
E-FAC

Est-ce que tu sens une différence entre le bras droit et le bras gauche ? La semaine dernière tu avais
mentionné une gêne.

E-QUE, E-SEN, 
E-REC

- AP3 : Hum.
- E4 : Hein dans l'épaule gauche.
- AP4 : Ouais ! 
- E5 : Qu'est-ce que ça donne dans ce mouvement de lever les bras ? ...Donc sans forcer.
- AP5 : Hum.

A-ITJ
E-ITJ, E-REC
A-FBK
E-QUE, E-SEN, 
E-IND, E-CT, E-EMP,
A-ITJ

- E6 : OK. Et puis maintenant et bein tu vas marcher vers l'espace là-bas, en face de la caméra...écouter en
particulier le port de tes bras, le balancement de tes bras, si tes bras balancent...Tu peux aller vers ton
tapis aussi...vers l'espace à ta droite. (Silence 6s) Vers où se porte ton regard spontanément, sans
réfléchir ? Est-ce que c'est vers le sol, vers l'horizon...vers le ciel ?...

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-ECO, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SIE, 
E-QUE, E-OBS

Séquence 4 : Mouvement de référence β et Variation1

Allez ! Et puis tu rejoins ton tapis et tu t'installes sur le dos, s'il te plait. (Silence 20s) Savoure le fait d'être
allongée sur le dos et de pouvoir déposer ainsi la masse de ton corps...dans le sol, sentir le soutien de la

E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-PRF, 
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terre. (Silence 4s) E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-IND, 
E-INH, E-IND
E-SEN, E-IND, E-STA,
E-SIE

Et puis, plie les deux jambes et mets les deux pieds à plat sur le sol, s'il te plait. (Silence 4s) Et nous
allons commencer par explorer des mouvements avec le bras droit puisque c'est le bras avec lequel tu es la
plus à l'aise en ce moment, le bras gauche, l'épaule gauche ayant été fragilisés...

E-ORD, E-BUT, 
E-PRF, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-PRI, 
E-SIE, E-SUG, 
E-BUT, E-CUR, 
E-FAC

Amène ton attention vers la main droite. Et en gardant le bras droit posé sur le sol, commence à soulever
le bout des doigts et de retour, en même temps, ensemble [les cinq doigts de cette main]. Imagine qu'il y
ait cinq fils accrochés à l'extrêmité des cinq doigts et ces fils se tendent en direction du plafond...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-ORD, 
E-BUT, E-MRF, 
E-CT, E-ORD, E-BUT,
E-VIM

Lentement ! Le retour se fait aussi lentement, donc le retour vers le sol, se fait aussi lentement que dans la
phase aller du cheminement. Pour sentir, éventuellement, si tu fais des efforts, si tu vas trop loin par
rapport...à ta zone de confort...

E-FBK, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-CT, E-REV,
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-ECH, E-IND, 
E-SEN, E-PLJ

Est-ce que tu sens que ton poignet droit se plie, se fléchit ? (Silence 4s) Alors, continue...ce mouvement
plusieurs fois et poursuis, poursuis le chemin de telle sorte que le poignet, lui aussi, se décolle du sol.
Sans accélérer. (Silence 4s) Et au fur et à mesure, tu laisseras l'avant-bras droit se décoller du sol puis
revenir. (Silence 7s)  

E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VCT, E-IND,
E-CT, E-SIE, E-SUG, E-
BUT, E-CT, E-SIE

OK. Je vais modifier la position de la caméra. Continue. (Silence 5s) Pour qu'on puisse voir (Silence 41s) E-ITJ, E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-REC, E-SIE

OK...Bien !...Alors ! Lorsque ton poignet est plié, garde le plié...Voilà. Maintiens cette pliure, les doigts
sont allongés, les doigts sont allongés. Voilà. Et l'avant-bras va venir à la verticale à un moment
donné...La paume de la main droite sera orientée vers le plafond. Voilà. 

E-ITJ, E-ITJ, E-ITJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VCT, E-FBK, 
E-IND, E-VCT
E-IND, E-VCT, E-FBK

Et tu reviens sans modifier la pliure du poignet tant,  tant que le poignet n'est pas en contact avec le sol.
Autrement dit je te demande de revenir exactement par le même chemin...Donc au tout début, ce sont
d'abord les doigts, le corps de la main qui se soulèvent.  

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-VMC

Voilà et la prochaine fois tu garderas...l'avant-bras droit vertical quelques instants pour sentir (Silence 4s)
la forme de la main, l'orientation des doigts. Hein ? Voila reste là de façon à sentir clairement que
l'extrêmité de tes poids [lapsus] de tes doigts est orientée vers le haut, c'est-à-dire vers ta tête. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-IND, 
E-SEN, E-SIE, E-ITJ, E-
FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-SEN

La paume, elle, est orientée vers le plafond. Et très lentement tu reviens, de retour, lentement. Sentir le
changement d'appui dans le sol au fur et à mesure que ton bras droit revient...se déposer. Voilà. (Silence
7s) 

E-IND, E-VCT, E-IND,
E-CT, E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-IND, E-IND,
E-REV, E-ECH, 
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-IND E-SEN, E-ITJ, E-
SIE

OK. Quand tu te sens prête, tu vas refaire ce mouvement en allant un p'tit peu plus loin, en amenant le E-ITJ, E-SUG, E-EQ, E-
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coude. Voilà. Alors à partir de la position où l'avant-bras est vertical, tu vas amener le coude vers le
plafond, sans modifier l'angle du poignet ou du coude. Il s'agit juste de soulever. Voilà ! 

SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-CT, E-IND, E-VMC,
E-ECH, E-FBK, E-AW

Tu soulèves. Sans allonger le bras droit. (Silence 5s) La pliure du poignet, la pliure du coude restent
identiques. (Silence 5s) Les angulations au niveau du coude et du poignet ne changent pas. Voilà. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-CT, E-SIE, E-IND
E-CT, E-ECH, , E-SIE, 
E-IND, E-CT, E-ECH, 
E-FBK

Donc, au fur et à mesure amène ton coude un peu plus vers le haut, sans modifier la position, la forme de
ton bras, en fait. (Silence 6s) Ton coude va venir pointer vers le plafond tandis que ta main droite ira vers
ton oreille droite...Sans accélérer, sans accélérer ! 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-SIE,
E-IND, E-VCT, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-ECH

Va suffisamment lentement pour être sûre...que la forme de ton bas de ton bras droit ne change pas, c'est-
à-dire que le rapport entre les deux segments osseux de l'humérus et puis radius-cubitus, ne change pas
l'un par rapport à l'autre. C'est ça. (Silence 16s) Ouais. 

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-VCT, 
E-FBK, E-AW, E-SIE,
E-ENC

E t enregistre bien par quel chemin tu passes. Sentir le mouvement de ton épaule : alors à l'avant le
mouvement de la clavicule droite et derrière le mouvement de l'omoplate droite. Sentir peut-être que des
côtes sont engagées dans ce mouvement.
- AP6 : Hum !

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-IND, 
E-SEN, E-IND, 
E-SEN, 
A-ITJ

Séquence 5 : Pause1 + Body-scan intermédiaire1

- E7 : Et puis ramène le bras au sol tranquillement. (Silence 8s) Allonge les jambes et fais une pause.
(Silence 9s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-CT, E-SIE, E-
ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-SIP

Quelles traces, dans tes sensations...cette séquence de mouvements a-t-elle laissées ? (Silence 19s) Qu'est-
ce que tu sens de différent entre le bras droit et le bras gauche ? Entre le bras qui a réalisé ces
mouvements, et le bras qui ne les a pas fait ? (Silence 15s) 

E-QUE, E-SEN, E-SIP,
E-QUE, E-SEN, E-SIP 

Séquence 6 : Variation2  

De nouveau plie les jambes et mets les pieds à plat sur le sol. (Silence 4s) Et commence à prêter attention
au mouvement de ta respiration...Sentir le flux de l'air à travers tes narines...

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, E-ORD
E-BUT, E-VMA, 
E-RES, E-IND, E-SEN, 
E-FLU

Et maintenant je vais te demander de coordonner la phase inspiratoire, donc l'inspir et le déplacement de
la main droite. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-RES

Donc...tu reprends le mouvement qui consiste à lever les cinq doigts ensemble, amener les cinq doigts en
direction du plafond...le poignet se plie...jusqu'à c'que l'avant-bras soit vertical. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Et tu t'arrêtes là...Et donc dans cette phase-là, j'vais te demander de faire un inspir. E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-RES

Et puis lorsque tu as fini l'inspir, tu ramènes l'avant-bras sur le sol, puis la main, puis les doigts, le corps
de la main puis les doigts...Sur un inspir les doigts, le corps de la main et l'avant-bras vont vers le plafond,
se décollent du sol. Et sur...l'expir...l'avant-bras, la main reviennent. (Silence 10s)    

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND,
E-VMC,  E-IND,
E-REV, E-SIE

Assure-toi que ton poignet est plié pour que, à la fin de l'inspir, la paume de la main droite soit orientée
vers le plafond, et non pas vers tes pieds. (Silence 6s) Est-ce que tes tes doigts sont allongés, les cinq
doigts, ou est-ce que c'est seulement quelques doigts qui sont allongés ? (Silence 6s) Voilà. 

E-ORD, E-BUT, 
E-CT, E-SIE, E-QUE,
E-OBS, E-SIE, E-ITJ

Et puis continue le mouvement d'inspirer jusqu'à amener le coude vers le plafond, comme tout à l'heure, E-ORD, E-BUT, 
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sans modifier...Voilà. Tu poursuivras le mouvement. (Silence 9s)   E-VMC, E-IND, E-CT, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SIE

Alors, stop ! Maintenan t arrête de coordonner mouvement d'inspiration avec lever de la main et de
l'avant-bras...Tu reprends juste le mouvement du bras, de la main, puis de l'avant-bras et le coude  !
Assure-toi que les doigts sont allongés, la paume vers le plafond. 

E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ORD,
E-BUT, E-CT

Et le coude se lève. On va continuer. Tu vas poursuivre le chemin pour aller plus loin que tout à l'heure.
L'idée c'est d'aller. Voilà ! D'aller amener le bout des doigts à droite de l'oreille droite...à droite de l'oreille
droite.

E-IND, E-VMC
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-FBK, E-IND, 
E-BUT, E-VMC

- AP7 : [passage incompréhensible]
- E8 : (Silence 4s) Oui ! Prends le temps de chercher. Y a un espace entre entre ton oreille droite et
l'épaule droite. [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s]
- AP8 : [passage incompréhensible]

/
E-SIE, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-IND, E-VMA

- E9 : Reviens lentement, reviens lentement. Voilà. Donc c'était pas très clair là pour toi. Prends le temps !
Attends ! Prends le temps avant de repartir...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, E-CT, 
E-ITJ, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-PLJ

Donc vas-y, ramène la main au sol...Prends quelques secondes pour planifier le mouvement, c'est-à-dire
programmer le schéma de mouvement pour que la trajectoire de tes doigts...s'oriente vers l'espace situé
entre ton épaule droite et l'oreille droite, et non pas vers l'oreille gauche comme tu avais fait
précédemment. (Silence 4s) 

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-IND, E-VIM,
E-IND, E-VIM,
E-ECH, E-IND, 
E-VCT, E-SIE

Voilà. Tu poursuis, les doigts sont allongés, tu sens la paume de main qui est orientée vers le plafond et à
c'moment-là l'avant-bras est vertical, puis ensuite le coude se lève. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-IND, 
E-SEN, E-IND, E-VCT

C'est ça, c'est ça, continue ! Voilà. Et tu restes là quand les doigts effleurent le sol, tu restes à cet endroit-
là...

E-FBK, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-VP, E-ECH

OK.  Et tu observes quelle partie de ta main droite ou de tes doigts touche le sol. Voilà. Et tu reviens
lentement par le même chemin...

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-OBS, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-REV, E-ECH

Dans la phase retour, observe quelle est la distance entre ton coude droit et ton sternum, ton ton buste.
(Silence 5s) Voilà, c'est ça. (Silence 4s) OK. (Silence 5s) 

E-REV, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, E-SIE,
E-FBK, E-SIE, E-ITJ, E-
SIE

Voilà. Et de nouveau tu repars, sans accélérer. Assure-toi que les doigts sont longs, le poignet est plié. Et tu
guides le mouvement...pour que ce soit plus facile que le mouvement précédent...Et tu resteras là-bas, les
doigts en contact avec le sol, dans la zone située entr près de l'oreille, près de l'oreille droite dans l'espace,
on va dire. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-IND,
E-CT, E-ORD, E-BUT,
E-CT, E-SUG, E-BUT,
E-CT, E-IND, E-FAC,
E-SUG, E-BUT, E-VP

Quand j'dis « près de l'oreille », c'est pas nécessaire que ça touche. C'est l'espace situé entre l'oreille droite
et l'épaule droite. Les doigts orientés vers l'épaule.

E-IND, E-VCT, 
E-IND, E-VMA, 
E-IND, E-VCT
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(Silence 4s) C'est ça. Et tu restes là. Et tu sens quelle partie de ta main droite ou de tes doigts appuie
contre le sol maintenant. Voilà...

E-SIE, E-FBK, E-SUG,
E-BUT, E-VP, E-SUG,
E-BUT, E-SEN, E-ITJ

Séquence 7 : Variation3

Et puis, délicatement, tu vas poser ta main gauche sur le coude droit. (Silence 4s) Une main [gauche]
délicate et légère, très légère. Voilà. 

E-IND, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-IND, E-CT, E-
ECH, E-IND, 
E-INH, E-IND, E-INH,
E-ECH, E-ITJ

Et tu vas modifier légèrement l'orientation de ta main droite...voilà, pour pouvoir, tout à l'heure, amener la
paume. Voilà ! Pour inviter la paume de la main droite à venir se déposer sur le sol. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-SIE, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-ENC, E-IND,
E-VMC

Alors maintenant ! Le mouvement suivant consiste à, très légèrement, amener le coude un peu plus vers le
mur situé au-dessus de ta tête. Hein ? À l'aide de ta main gauche. Hum ? 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-CT, E-ITJ, E-VCT, E-
ITJ

Donc tu appuis un peu sur ton coude dans le prolongement de l'humérus. Mais attention quand tu fais ça,
je vais te demander de, en même temps, d'inspirer avec la narine droite. (Silence 7s)

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC,
E-IND, E-CT, E-SIE

Alors c'est très subtil : quelques millimètres. Tu inspires avec la narine droite...et en même temps tu
écoutes ce qui c'passe en haut des côtes, au niveau de l'aisselle droite. 

E-IND, E-VMA, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND,  
E-CT, E-SUG, E-BUT,
E-ECO

Est-ce que tu sens que l'espace entre le bras droit et les côtes s'ouvre...au fur et à mesure que tu inspires et
que ton coude droit va un peu plus vers le haut ? Voilà. 

E-QUE, E-SEN, E-ITJ

Donc peut-être qu'à un moment la paume de ta main droite viendra se déposer sur le sol, hein, sans forcer.
(Silence 4s) 

E-IND, E-VMC, E-ITJ,
E-IND, E-CT, E-EMP,
E-INH, E-SIE

Si tu as besoin, tu peux éloigner ta main de ta tête pour être plus confortable. Si c'est si c'est mieux pour
toi. Il n'est pas nécessaire que ta main touche ton ton crâne. Voilà. 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-PLJ, 
E-IND, E-EMP, 
E-IND, E-VCT, 
E-ITJ

Tu observes juste, maintenant, quelle est la distance de ta main par rapport à ta tête...Est-ce que ça
touche ? Est-ce que ça touche pas ?...Voilà. C'est ça !...

E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-SEN, E-ITJ, E-FBK, 
E-ENC

Continue le mouvement avec ta narine droite. Après, quand tu laisses l'air sortir, ça peut être avec les
deux narines...En fait, je je te demande plus précisément d'amener ton attention vers la narine droite. Bien
sûr tu vas inspirer avec les les deux narines... 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMA, 
E-IND, E-RES

Séquence 8: Variation4

Et maintenant continue et observe ce que tu fais avec tes yeux. Est-ce que tes yeux restent fixes  ?...Est-ce
que tes yeux se déplacent ? Et si oui, dans quelle direction ?...Maintenant je vais te demander
d'accompagner le mouvement du coude droit avec l'oeil droit.  

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC
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Donc tu vas inviter ton œil droit à rouler pour venir regarder vers le côté droit de ton front...Comme si ton
œil droit guidait le mouvement de ton coude droit...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT

Donc, ton attention porte à la fois sur l'air qui circule à travers ta narine droite, le mouvement de l'oeil
droit, le mouvement du coude droit...et bien sûr c'qui c'passe...ailleurs, ça peut être au niveau de tes côtes,
clavicules, l'appui dans le sol...dans le dos, à droite du dos, à gauche...

E-IND, E-VMA

Séquence 9 : Pause2  + Body-scan intermédiaire2

Ça suffit. Lentement...tu ramènes ta main gauche sur le sol...et, puis le bras droit par le même chemin,
lentement. Voilà. Et observe bien la forme de ton bras maintenant. Hum ? 

E-VP, E-IND, E-CT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-OBS, E-ITJ

Les angles, ton poignet est plié, le coude aussi...Voilà. Et c'est seulement quand tu sens le coude porté par
la terre, que tu peux laisser le poignet aller vers le sol...

E-IND, E-VCT, 
E-ITJ, E-IND, E-CT, E-
IND, E-SEN, 
E-IND, E-VMC

Le poignet reste plié, le poignet reste plié ! Tant qu'il n'est pas porté par la terre. Quand le poignet est
porté. Voilà ! Le le bas de l'avant-bras.

E-FBK, E-FBK, 
E-ECH, E-IND, 
E-STA, E-IND, E-STA,
E-ECH, E-FBK, 
E-AW, E-IND, E-VCT

Voilà ! Et tu déposes. Laisse les jambes se déposer dans le sol, les jambes longues. (Silence 43s) E-FBK, E-AW, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIP

Qu'est-ce qui est nouveau maintenant dans tes sensations ? (Silence 13s) Observe ton hémi-corps droit et
puis ton hémi-corps gauche. (Silence 16s) 

E-QUE, E-SEN, E-SIP,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIP

Séquence 10: Variation5

 Bon, de nouveau, plie les jambes, les pieds à plat sur le sol. (Silence 4s) Prenons quelques secondes pour
pour planifier le mouvement suivant. 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SUG,
E-BUT, E-CT

C'est un nouveau mouvement. Cette fois-ci ton intention sera d'amener ta main droite en direction de
l'oreille gauche, l'espace situé entre l'oreille gauche et l'épaule gauche...

E-IND, E-CUR, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Autrement-dit, ta main droite, ton bras droit vont passer par-dessus ta poitrine...en diagonale...Donc je te
demande de planifier le mouvement pour que, dès la première seconde du mouvement...les doigts sachent
qu'ils vont à gauche cette fois-ci, à gauche de ta tête.

E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-SUG,
E-BUT, E-VIM, 
E-IND,  E-CT

Allez ! Quand tu es prête. En passant par les mêmes étapes que tout à l'heure. Les cinq doigts s'allongent,
se lèvent. Le poignet se plie, les doigts sont longs, les doigts sont longs...

E-ITJ, E-SUG, E-EQ, E-
IND, E-VCT, E-IND, E-
VCT

Imagine les cinq fils au bout et les fils, cette fois-ci sont orientés, sont dirigés vers...la gauche, l'espace
situé à gauche...

E-ORD, E-BUT,
E-VIM

C'est ça. Et de retour...Lentement, lentement ! Parce qu'il s'agira, si possible, si c'est possible...d'aller
poser la paume de la main droite...sur le sol situé entre l'épaule gauche et l'oreille gauche. Hum ? 

E-FBK, E-REV, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-ECH, E-IND E-
VMC, E-ITJ

Alors avant de repartir, avant de repartir, pose toi la question : « Premièrement, qu'est-ce que j'ai
fait ?...Qu'est-ce que je pourrais-faire, deuxièmement, pour améliorer ce que j'ai fait ? »  (Silence 5s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-VMC, E-SIE

Quand tu es prêtes...Un nouveau départ pour que le prochain mouvement soit de meilleure qualité que le
précédent. (Silence 12s) Sans accélérer, sans accélérer, une vitesse uniforme, lente, douce. (Silence 4s) 

E-SUG, E-EQ, E-IND
E-VMC, E-SIE, 
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E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-ECH, E-EMP,
E-SIE

Et tu restes là, tu restes là. Voilà. Et tu observes quelle partie de ta main, de tes doigts touche le sol. Et tu
vas placer maintenant ta main gauche sur le coude droit. Comme tout à l'heure, une main légère et
délicate...

E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-OBS, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-INH, E-CT

Et puis, tu vas inviter ton coude à aller un peu plus loin au-dessus de la tête dans la direction...déterminée
par ton humérus droit. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Donc c'est comme si ton coude, ton ton bras. Hein ? Donc le segment osseux entre l'épaule droite et le
coude se prolongeaient au-delà du coude et ta main gauche. Voilà c'est ça. Amène le coude un peu plus
loin, sur ce prolongement. C'est ça...

E-ITJ, E-IND, E-SEN,
E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK

Qu'est-ce que tu pourrais faire avec l'épaule gauche, avec l'épaule droite...pour que. Oui c'est ça ! Ça
roule ! C'est possible de rouler ! Alors, c'est ça. Et de retour, tu reviens lentement. 

E-QUE, E-FBK, 
E-FBK, E-AW, E-IND,
E-VMC, E-FBK, 
E-REV, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-ECH, E-IND,  E-CT

Et au fur et à mesure que tu fais cela, tu vas reprendre...l'inspir, tu vas reprendre le mouvement d'inspirer
avec en focalisant l'attention sur la narine droite, au moment où tu proposes au coude droit d'aller un peu
plus loin au-dessus. 

E-SUG, E-BUT, 
E-RES, E-SUG, 
E-BUT, E-RES, 
E-ECH, E-IND, E-CC

Voilà. Et les ye l'oeil droit aussi, l'oeil droit vers le haut. Hein ? E-ITJ, E-IND, E-VMC, 
E-ITJ

Alors observe ce que font tes côtes, les vertèbres, le thorax. Voilà. Le dos. Et tu reviens lentement...Voilà,
super ! C'est ça. (Silence 4s) En fait, tu es invitée à plier les côtes... 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-FBK,
E-AW, E-SIE, E-IND,
E-INH

Séquence 11 : Pause3 + Body-scan intermédiaire3

OK. (Silence 7s) Alors si tu peux te reposer avec les jambes pliées, tu te reposes avec les jambes pliées,
ou tu allonges les jambes. Voilà. (Silence 26s)     

E-ITJ, E-SIE, E-SUG,
E-BUT, E-VP, E-IND,
E-EQ, E-VCT, E-ITJ, E-
SIP

Et de nouveau intéresse-toi à...ce qui a changé dans tes sensations après avoir modifié...la trajectoire...de
ton bras droit. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN

Une modification (Silence 4s)...en termes biomécaniques...et puis aussi une modification au niveau de ton
intention, ou en termes mental. (Silence 11s) 

E-IND, E-SIE, E-IND,
E-ECO, E-SIP

Séquence 12  : Variation6

Lorsque tu te sentiras prêtes, tu reviendras les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol. (Silence 12s) E-SUG, E-BUT, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE

La prochaine variation que je te propose...consiste cette fois-ci à amener ta main droite à gauche de ton
épaule gauche. Hein ? Vers le sol situé à gauche de ton épaule gauche. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ITJ

Prends quelques secondes pour aller...sentir cet espace, cet espace, en tout cas cette distance entre ta main
droite et ton épaule gauche, et puis un peu plus loin que ton épaule gauche, sur le sol, à gauche de ton
épaule gauche...

E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SUG, 
E-BUT, E-SEN

Hein ? Sans faire le mouvement avec la main...Juste imaginer.. E-ITJ, E-IND, E-VIM, 
E-IND, E-VIM, E-ECH

Je vais te donner une contrainte biomécanique de façon à te permettre de libérer du mouvement...au- E-REC, E-IND, E-INH
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dessus du bassin. Donc ton bassin va rester fixe, quasiment fixe disons. [Fin Track 2, temps écoulé
35min26s] 

E-IND, E-VCT

Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, je précise. (Silence 4s) E-REC, E-SIE

Séquence 13 : Variation7

Maintenant prends le temps d'imaginer...le mouvement de ta main droite, du bras droit et puis du reste de
ton corps pour que ta main droite vienne facilement se diriger vers l'espace situé à gauche de ton épaule
gauche...

E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SUG, 
E-BUT, E-VIM, 
E-IND, E-FAC

Peut-être que tu auras besoin de modifier légèrement...l'orientation de certaines articulations notamment
p't-être au niveau du poignet, du coude et de l'épaule...clavicule, sternum...

E-IND, E-VCT

Quand tu es prête, que en tout cas quand l'image de ce mouvement est clarifiée, alors vas-y. Manifeste ton
intention...Et observe si ce que tu réalises effectivement est différent...ou pas de ce que tu as imaginé. 

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT,
E-OBS

Les doigts s'allongent. Alors, c'est d'abord les doigts.Voilà ! C'est d'abord les doigts qui s'allongent, qui
vont vers le plafond...

E-IND, E-VCT, 
E-IND, E-CT, E-FBK,
E-IND, E-CT, E-ECH

Est-ce que le bout des doigts se dirige vers l'espace situé à ta gauche, maint'nant  ? Alors tu reviens au
départ, de retour. Dès la première seconde je sens, je peux voir, là ton intention est claire : les doigts sont
déjà dirigés vers la gauche de ton corps. 

E-QUE, E-OBS, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-FBK

C'est ça. Continue. (Silence 7s) Tu peux faire c'que tu veux avec ton corps pour que ce soit facile. Sauf
rouler le bassin ! (Sourire)

E-FBK, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE, E-SUG, E-BUT,
E-EQ, E-IND, , E-FAC, 
E-IND, E-VMC

- AP9 : Humhumhumhum. (Rire)
- E10 : Hihihihihi. (Rire) C'est trop facile ! Mais bon...Tu fais, tu as fait cela en roulant le bassin. Hein ? 

A-RIR
E-RIR, 
E-REC, E-FBK, E-ITJ

Tu reviens au départ. Reviens au départ, reviens au départ lentement. Voilà. Et sens clairement le transfert
de poids au niveau d'ton bassin, au niveau du dos...Voilà. Ramène ta main au sol. C'est ça.

E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-ORD, 
E-BUT, E-REV, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-REV, 
E-ECH, E-IND, E-CT,
E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-SEN, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC,
 E-FBK

Et puis, je vais te demander de rapprocher tes talons de ton bassin... Si c'est possible pour toi. Hein ?
Puisque j'entends un crissement sur le tapis : les pieds glissent.
- AP10 : Hum.
- E11 : Hein l'appui est fuyant. Donc si l'appui de tes pieds est fuyant, ça veut dire que tu manques
d'ancrage osseux et que tu peux, que tu ne peux pas compter suffisamment sur ta charpente
osseuse...Charpente osseuse au niveau des pieds, bassin et ailleurs.

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-EQ, E-ITJ,  E-FBK, 
A-FBK 
E-FBK

 Bien. Assure-toi que tes pieds soient bien enracinés...OK. Bien. E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-SEC, E-IND, E-STA,
E-ITJ

Allez ! La même direction que tout à l'heure mais cette fois-ci, le bassin ne roule pas vers la gauche
comme tu viens d'le faire. La hanche droite reste proche du sol...Et tu es invitée, par contre, à bouger...le
thorax. 

E-ENC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Les côtes peuvent se plier, ça tu le sais...Ah ! Tu as choisi de faire quoi avec la tête ?...OK, c'est une
possibilité, OK....Et tu reviens lentement, et tu reviens lentement. Voilà. Par le même chemin, par le
même chemin, par le même chemin.

E-IND, E-INH, 
E-ITJ, E-IND, E-VMC,
E-ITJ,  E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
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E-IND, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-IND, E-CT, E-ECH, 
E-ITJ, E-IND, E-CT, E-
IND, E-CT, E-ECH, E-
IND, E-CT, E-ECH

Alors tu as choisi de déplacer ta tête vers la gauche...Hein ? De modi, de...de la déplacer carrément,
déplacer l'appui sur le sol : l'arrière de ton crâne s'est déplacé à gauche par rapport à la position initiale. 

E-FBK, E-ITJ, E-FBK

Est-ce que c'est possible pour toi de refaire ce mouvement, non pas en déplaçant l'appui de ta tête tel que
tu viens de le faire, mais simplement en roulant la tête ?...Est-ce que c'est possible ? Vas-y. (Silence 5s) 

E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-QUE, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SIE

Alors, laisse les côtes se plier, le sternum s'orienter vers la gauche !...Voilà super ! Voilà. Et si c'est
possible, ta main gauche va aider le coude à aller un peu plus loin dans le prolongement de l'humérus.
Voilà. En travers.

E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-FBK, E-AW,
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-VMC

C'est très subtil : sans forcer. Une main très délicate et très douce. C'est juste une invitation...pour que les
côtes s'assouplissent...et que les muscles inter-costaux s'assouplissent, s'allongent, 

E-IND, E-CT, E-INH 
E-IND, E-EMP, E-IND,
E-INH, 

sans faire de stretching bien évidemment [l'éducatrice somatique a informé les apprenants, au cours de
leçons précédentes, qu'il existait une controverse scientifique actuelle sur les étirements et une distinction
entre « lengthning » et « stretching »]. 

E-IND, E-INH

Et l'inspiration avec la narine droite...et l'oeil droit aussi qui bouge. (Silence 4s) Assure-toi que chaque
doigt de la main gauche soit relax...pas de tension excessive...Voilà. 

E-IND, E-VMC, 
E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, E-IND,
E-INH, E-SIE, E-IND,
E-INH, E-ECH, E-ITJ

Quelques fois juste le poids de la main gauche suffit pour entrainer le déplacement du coude droit. Voilà.
Juste le fait de...déposer une masse. Voilà...Et tu invites le haut des cotes à rouler, rouler sur le sol. Hein ?

E-IND, E-VMC, E-ITJ,
E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, E-ITJ

Comme un panier, en allemand on dit « panier » thoracique et non pas « cage » thoracique comme en
français. Donc, laisse ce panier thoracique rouler pour que la paume de la main droite vienne un peu plus
près du sol. Hum ?...  

E-REC, E-ORD,
E-BUT, E-INH

C'est pas grave si la la paume ne touche pas le sol, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le
mouvement que tu réalises maintenant...soit fluide...facile à réaliser, confortable. 

E-IND, E-EMP, 
E-IND, E-FLU, E-IND,
E-FAC, E-IND,  E-PLJ

Et au fur et à mesure l'amplitude augmentera d'elle-même si la qualité du mouvement...s'est perfectionnée. E-IND, E-FAC

Séquence 14 : Pause4 + Body-scan intermédiaire4

Allez. Stop. Ramène la main gauche vers le bas et le bras droit de retour, lentement, sans accélérer. Cool !
On revient cool, doucement, gentiment...Voilà c'est ça...Allez, fais une pause. (Silence 20s)

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-REV, 
E-IND, E-CT, E-ITJ, E-
IND, E-CT, E-EMP, E-
FBK, E-ITJ, E-ORD, E-
BUT, E-VP, E-SIP

Le fait de faire cette rotation...a entrainé quelles quelles modifications dans tes sensations  ?...Qu'est-ce qui
est différent après avoir...fait cette série de mouvements, en travers, complètement en travers de...de ton
buste ?  (Silence 42s)  

E-QUE, E-SEN, 
E-QUE, E-ECO, E-SIE

Séquence 15 : Variation8

De nouveau plie les jambes, pose les pieds à plat sur le sol...Assure-toi que tes pieds soient bien stables.
(Silence 6s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-CT, E-STA,
E-SIE
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Maintenant, imagine, cette fois-ci, ta main droite se dirige vers l'espace situé  près du flanc gauche, c'est-
à-dire l'espace entre ton bras gauche et...ton thorax à gauche. (Silence 9s) Dans ton imagination, tu
peux...tracer, dessiner. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-SIE, E-SUG,
E-BUT, E-VIM

J'aime bien les arcs-en-ciel ! Hehe. (Rire) Comme tu l'sais ! (Sourire) Tu peux dessiner un arc-en-ciel
entre ta main droite et l'espace situé sur le sol euh...entre ton bras gauche et ton flanc gauche...

E-REC, E-RIR, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Puis, imagine le mouvement d'amener ta main droite...vers le sol situé à ta gauche, en passant par les
mêmes étapes que tout à l'heure...

E-ORD, E-BUT, 
E-VIM

C'est-à-dire les cinq doigts qui, ensemble, se soulèvent du sol...puis c'est le corps de la main droite, puis le
poignet droit, puis l'avant-bras, puis le coude, puis le bras, l'épaule droite et ainsi de suite. (Silence 5s) 

E-IND,  E-CT, E-SIE, E-
IND, E-VCT

Une fois d'plus, dans cette variation, ton intention (Silence 5s) va déterminer la qualité de ton mouvement
et va euh (Silence 4s) va t'aider à orienter tes doigts dans l'espace de façon euh précise.

E-IND, E-VMA, 
E-SIE, E-VMC, E-SID,
E-IND, E-FAC, E-VCT

Allez ! Quand tu es prêtes pour le faire, vas-y. Pour le faire effectivement [c'est-à-dire ne pas faire par
imagination]...Dès le début tes doigts sont allongés. Imagine qu'il y aient les cinq fils, les cinq fils. Voilà.
Hein ?...

E-ENC, E-SUG, E-EQ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-ITJ, E-ITJ

Si tu as besoin de faire une pause. Voilà ! C'est ça ! Alors, comme tout à l'heure, le premier essai
était...était un peu brouillon, mais là c'est très clair...On voit tes doigts et là, on sait tout de suite où tu
veux aller. Ton intention est très claire. Voilà. 

E-SUG, E-EQ, E-FBK,
E-REC, E-FBK, E-ITJ

Laisse, laisse rouler, laisse rouler ! Voilà ! Tu as besoin de laisser les côtes rouler. C'est ça ! Super ! Et de
retour, et de retour. (Silence 7s) Voilà. Tu le fais deux trois fois...Permets-toi de faire tout ce dont...tu
estimes être nécessaire pour pouvoir faire cela facilement. Voilà ! Et tu reviens. C'est ça !... 

E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ECH,E-FBK, E-IND,
E-INH, E-FBK, E-AW,
E-ENC, E-IND,  
E-REV, E-SIE, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, E-EQ,
E-IND,  E-FAC, 
E-ITJ, E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-REV, 
E-FBK

Est-ce que tu respires ?! (Sourire)
- AP11 : Humhum. (Rire)
- E12 :  He. (Rire)

E-QUE, E-RES
A-RIR
E-RIR

Alors ! Hehe. (Rire) La prochaine fois hein. Prends le temps de te poser. La prochaine fois, organise le
mouvement pour que le mouvement du bras droit, pour que le mouvement respiratoire ne soient pas, ni
perturbés, ni bloqués...Hum ? 

E-ITJ, E-RIR, E-ORD,
E-BUT, E-PLJ, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-RES, E-ITJ

(Silence 5s) Autrement-dit, organise-toi pour que la respiration reste continue instant après instant, quoi
que tu fasses avec le bras droit, le reste du corps...Et à l'aller et au retour ! Voilà ! Super ! ...

E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-RES, E-IND, E-CT,
E-CC, E-IND, E-CT, E-
FBK, E-ENC

Séquence 16 : Pause5 

Allez, ça suffit. Repose-toi. (Silence 20s) E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VP, E-SIP

Séquence 17 : Body-scan final dans la position couchée

Alors, pour une dernière fois, pour cette séance, fais l'inventaire de tes sensations lorsque tu es allongée
sur le dos, les jambes longues, les bras longs. (Silence 6s) Qu'est-ce qui est différent par rapport au début

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIE,
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de la séance ? (Silence 5s) E-QUE, E-SEN, E-SIE

En quels termes pourrais-tu décrire ces différences ?...Est-ce que...ce sont les appuis qui ont changé dans
le sol ?... Est-ce que ces différences peuvent se décrire en termes de sensations, de volume ...ou peut-être
sensations de longueur ?...Hum. Est-ce que c'est plutôt en termes de lourdeur-légèreté ? (Silence 7s) Ou
bien autre chose ? (Silence 9s)

E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-QUE, E-SEN, E-ITJ,
E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Séquence 18 : Verbalisation1 de l'apprenante

Si tu le souhaites, tu peux me dire ce que tu sens de différent par rapport à tout à l'heure, lorsque tu étais
allongée sur le dos. 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-REC, 
E-SEN

Si tu as trouvé...Si si des différences [de sensations] ont émergé dans ta conscience et que tu souhaites les
partager maintenant, je t'écoute. 

E-IND,  E-AW

- A12. : Y a plus d'appui. J'ai l'impression d'une assise. Plus d'appui à droite...sans doute plus marqué et
l'épaule gauche aussi.  
- E13 : Je dis un peu plus haut pour que la caméra enregistre bien. Asymétrie.
- AP13 : Hum.
- E14 : Les appuis à droite sont beaucoup plus marqués.
- AP14 : Et un volume plus important à droite.
- E15 : Et un volume plus important à droite. 
- AP15 : Hum hum.
- E16 : Merci...

A-AW

E-AW, E-ECH
A-ITJ
E-ECH
A-AW
E-AW, E-ECH
A-ITJ
E-EMP

Séquence  19 : Mouvement de référence β 

Alors, pour terminer allongée, une dernière fois tu vas plier les deux jambes, les pieds à plat. Et seulement
une fois tu feras le tout premier mouvement qui consistait à amener la main droite sur le sol près de
l'oreille droite. Et tu fais suffisamment lentement pour pouvoir comparer...Les doigts sont longs. Voilà.
Le poignet plié, c'est important. (Silence 13s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-PRF, E-SUG, 
E-BUT, E-MRF, 
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-VCT, E-ITJ,
E-IND, E-VCT, E-SIE

Voilà. Juste ça, voilà. Tu observes si la paume de la main va plus facilement. Non non ! Le bras gauche
reste au sol. Voilà. C'est un mouvement de référence, qui nous sert de référence pour comparer, savoir s'il
y a amélioration d'la qualité ou pas...amélioration de la quantité, de l'amplitude du mouvement ou pas.
Voilà. Et maintenant tu reviens tranquillement. Continue à observer tes sensations pour découvrir ce qui a
changé...sans doute en mieux...Voilà. (Silence 4s) 

E-ITJ, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, E-FAC, 
E-FBK, E-IND, 
E-VCT, E-ITJ, E-MRF, 
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-IND,
E-CT, E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, 
E-ITJ, E-SIE

Séquence 20 : Verbalisation2 de l'apprenante

Alors, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu as senti comme différences, par rapport à tout à l'heure, dans ce
mouvement qui nous sert de référence, un mouvement-test ?   

E-CUR, E-QUE, 
E-SEN

- AP16 : C'est plus rond.
- E17 : C'est plus rond.   
- AP17 : Euh...j'anticipe plus l'endroit où je vais exactement.
- E18 : Voilà, tu anticipes plus l'endroit où tu vas exactement.  

A-AW
E-AW, E-ECH
A-AW
E-AW, E-ECH

- AP18 : Et après, ça va plus loin.
- E19 : Et ça va plus loin. [Fin Track 3, temsp écoulé 53min09s] Merci.

A-AW
E-AW, E-ECH, E-EMP

Séquence 21 : Body-scan final dans la position debout

Alors tranquillement tu roules par un côté pour venir debout. Et si tu as besoin de t'étirer, je te demande
de patienter pour ne pas effacer euh les traces neurophysiologiques qui ce sont inscrites, là, après cette
série de mouvements.

E-IND, E-CT, E-SUG,
E-BUT, E-PRF, E-IND,
E-EMP,  E-SUG, 
E-BUT, E-INH

Allez ! Reste quelques instants sur place...Est-ce que tu as le tourni ?
- AP19 : Euh non.

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-QUE, E-SEN, 
A-FBK
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- E20 :  Non...Voilà. Juste comme ça ! Écouter ton corps. Comparer tes sensations entre maintenant et le
tout début de la séance quand tu étais debout...

E-ECH,  E-ITJ, E-IND, 
E-VCT, E-IND,  
E-ECO, E-IND, E-SEN

Séquence 22 : Mouvement de référence α

Et quelques fois, lève les bras puis ramène les vers le bas et observe [pendant le geste]. (Silence 4s) Est-ce
que c'est différent ? Et si oui, en quoi est-ce que c'est différent ? (Silence 6s) Est-ce que le côté gauche,
entre guillemets « qui n'a pas travaillé », bénéficie aussi...de c'qui a été réalisé ?   

E-ORD, E-BUT, 
E-MRF, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, E-SIE,
E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-QUE, E-ECO

Séquence 23 : Verbalisation3 de l'apprenante

- AP20 : Hum.
- E21 : Du côté droit ?
- AP21 : Hum.
- E22 : Alors en quels termes est-ce que tu pourrais décrire cela ? C'est devenu comment maintenant ?
- AP22 : Plus...       
- E23 : Si tu sais pas ! (Geste des mains indiquant que c'est pas grave)
- AP23 : Ça marche avec la colonne en fait. 
- E24 : Ça marche avec la colonne en fait ! (Sourire) Et bein merci de le dire ! 
- AP24 : Humhum! (Rire) 

A-ITJ
E-QUE, E-SEN
A-ITJ
E-QUE, E-SEN
A-FBK
E-REC
A-AW
E-AW, E-ECH, 
E-EMP, 
A-RIR

- E25 : Ça c'était c'était une de mes intentions : t'amener à sentir clairement que.
- AP25 : Ouais.
-E26 : Les bras sont sont connectés à la colonne, c'est le port des bras qui qui passe via la ceinture
scapulaire.
- AP26 : Hum.

E-IND, E-SEN
A-ITJ
E-REC

A-ITJ

- E27 : Allez ! Marche quelques instants...Et apprécie la qualité de ta marche après ces mouvements.
(Silence 4s) Est-ce que l'asymétrie que tu as sentie tout à l'heure, allongée sur le dos, est présente
maintenant lorsque tu marches ?  
- AP27 : Euh non.
- E28 : Non.

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC,
E-ORD, E-BUT, 
E-PLJ, E-SIE, E-QUE,
E-SEN, 
A-FBK, 
E-ECH

- AP28 : J'ai l'impression que mon épaule droite. (Geste des mains)    
- E29 :  Ton épaule droite.
- AP29 : Ouais surdimensionnée. (Sourire) 
- E30 : Surdimensionnée. (Sourire) Donc le volume. 
- AP30 : Ouais.
- E31 : A a est demeuré là, c'est-à-dire l'augmentation de volume. (Sourire)
- AP31 : Ouais.
- E32 : Hum.
- AP32 : Ouais ouais.

A-AW
E-AW, E-ECH
A-AW
E-AW, E-ECH, E-REC
A-ITJ
E-REC
A-ITJ
E-ITJ
A-ITJ

- E33 : Alors j't'invite à regarder dans le miroir et observer le côté droit, le côté gauche de ton visage.
- AP33 : Oh ! Hehehehe !  (Rire) [le contraste entre les deux côtés du visage est flagrant : le côté gauche
est plus « ouvert »]
- E34 : L'oeil droit, l'oeil gauche.
- AP34 : Hehehehe ! (Rire)
- E35 : L'épaule, la hauteur d'épaule...

E-SUG, E-BUT, 
E-OBS, 
A-ITJ, A-RIR
E-IND, E-OBS
A-RIR
E-IND, E-OBS

Séquence 24 : Finalisation de la leçon

Merci pour ton attention. La séance est terminée.
- AP35 : Merci.  [Fin Track 4, temps écoulé 56min17s]

E-EMP
A-EMP
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Tableau 19  : Analyse de verbatim – leçon 8 ,  video du 21 juin  2016

Durée totale : 62min41s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 9min32s  (4 tracks)

Temporalité Codes

Séquence 1 : Présentation

- E1 : Allez ! Ça tourne. (Silence 5s) Bon. Pour cette dernière séance de cette année scolaire, bein j'vous
propose de poursuivre euh sur le chemin que nous avions entamé la s'maine dernière. Et euh peut-être
pour l'une d'entre vous ce sera une revisite, mais je sais plus. J'ai r'gardé quand est-ce que vous présente
ou absente...Hum ?

E-ENC, E-REC, E-SIE,
E-ITJ, E-SUG, E-ITJ,
E-REC, E-ITJ

Séquence 2 : Body-scan initial dans la position debout

Donc s'il vous plait prenez place quelque part dans l'espace et restez debout. (Silence 11s) Observez
comment vous avez installé vos genoux. Est-ce qu'ils sont verrouillés ou déverrouillés ?...Peut-être
d'autres articulations sont à déverrouiller ? 

E-PRI, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-QUE, 
E-SEN

Alors je vous invite à le faire maintenant...Avant de commencer à, non pas à bailler (Baillement), mais à
porter votre attention vers vos sensations. Sensations de contact avec le sol...de soutien à travers votre
voûte plantaire, et puis le soutien à travers tout votre squelette...jusqu'au sommet du crâne.(Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-BAI, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, E-IND, 
E-SEN, E-SIE

Et puis intéressez-vous aussi au mouvement de votre respiration. Hein ? Tandis que vous êtes en train de
déplacer votre attention. (Silence 4s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-RES, E-ITJ,
E-IND, E-VMA, E-SIE

Séquence 3 : Mouvement de référence α

Bien ! Maintenant focalisez votre attention vers vos bras. Et quelques fois, lentement, levez puis baissez
vos bras. Et observez comment vous faites cela. (Silence 5s) 

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-CC, E-CT, E-ORD, E-
BUT, E-MRF, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIE

Vous bougez pour sentir hein, non pas pour monter les mains le plus haut possible. Votre intention n'est
pas de... faire une performance, mais votre intention est de sentir comment vous bougez...comment vous
organisez le mouvement avec chaque partie de vous-même et jusqu'où vous allez...OK !... bien.

E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-SUG, 
E-BUT, E-ECH, 
E-SEN, E-ITJ

Séquence 4 : Body-scan initial dans la position allongée

Après avoir fait ce mouvement de référence, que vous ferez tout à l'heure à la fin de la séance, veuillez
vous allonger sur le dos. (Silence 23s) 

E-REC, E-PRI, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE

Observez vers où se porte votre attention spontanément. (Silence 12s) Est-ce que votre attention se porte
vers des éléments situés à l'extérieur de votre corps, comme par exemple le tic-tac de l'horloge ?...Ou
bien, est-ce que votre attention se porte vers l'intérieur de vous-même : vos sensations, peut-être vos
pensées, vos émotions ? (Silence 13s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-VMA, 
E-SIE, E-QUE, 
E-VMA, E-QUE, 
E-VMA, E-IND, 
E-SEN, E-SIE

Séquence 5 : Remémoration

Maintenant...amenez vos pensées vers ce que vous avez fait la s'maine dernière. Si vous étiez absente la
semaine dernière...je vais décrire, brièvement, ce que nous avons exploré. Vous étiez allongées sur le dos,
les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol. (Silence 5s)

E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-REC, 
E-IND, E-VIM, E-SIE

Il s'agit de se remémorer, de rendre présent dans votre pensée des souvenirs...Et puis, qu'avez-vous fait
avec le bras droit ?...La main droite, qu'a-t-elle fait au début de la séance ?

E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, 
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E-VIM

...Et bien, il s'est agi de lever les cinq doigts de la main droite, simultanément, puis le corps de la main a
suivi, puis le poignet, donc le poignet s'est fléchi, puis l'avant-bras aussi a continué de telle sorte que vous
êtes arrivées en appui sur le coude droit, l'avant-bras droit étant vertical, la paume de la main droite
orientée vers le plafond...

E-IND, E-VIM

Et puis à partir de cette position vous avez commencé à lever le coude droit vers le plafond, sans modifier
la forme du bras droit, c'est-à-dire en gardant l'articulation, en gardant le même angle, dans le coude droit
et dans le poignet droit...

E-IND, E-VIM

Et poursuivant cette direction, ce cheminement, votre coude droit est venu s'orienter, pointer vers le
plafond, tandis que la paume de votre main droite est venue...se poser, s'orienter vers le sol situé...près de
votre oreille droite...

E-IND, E-VIM

Est-ce que vous vous souvenez de c'que vous avez senti au niveau des côtes, la partie haute du thorax ?
(Silence 9s) 

E-IND, E-VIM

Bien. Maintenant je vous invite à plier les jambes, mettre les pieds à plat sur le sol. Et pendant quelques
instants nous allons continuer à nous remémorer, rendre présent, vivant, ce que vous avez vécu
ultérieurement. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, E-VIM

Donc, c'était le premier mouvement, d'amener la main droite près de l'oreille droite sur le sol. E-IND, E-VIM

Et puis la deuxième variation consistait à amener la main droite en direction de...l'oreille gauche, vers le
sol situé entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Autrement-dit la trajectoire du mouvement, du bras
droit, était oblique, oblique, passant au-dessus de la poitrine...

E-IND, E-VIM, 
E-IND, E-VIM

Et pour cela, pour être efficace, vous avez dû organiser le mouvement différemment que précédemment.
(Silence 4s) Qu'est-ce que vous avez fait avec la clavicule droite, le sternum (Silence 4s) l'omoplate
droite ?... 

E-IND, E-VIM, 
E-INH, E-SIE, E-QUE, 
E-VIM, E-SIE, E-IND,
E-VIM

Est-ce que vous vous souvenez que vous vous êtes aidées avec la main gauche pour déplacer le coude
droit un peu plus...vers le haut, c'est-à-dire vers la tête ? (Silence 4s) Est-ce que vous vous souvenez avoir
inspiré avec la narine droite au moment où vous avez tiré légèrement sur le coude droit ? (Silence 9s) 

E-QUE, E-VIM, 
E-SIE, E-QUE, 
E-VIM, E-SIE

Et enfin la troisième variation consistait à amener la main droite, donc à partir de la position dans
laquelle vous êtes, amener la main droite à gauche de l'épaule gauche...Et pour ce faire...vous avez invité
votre thorax à rouler, le bassin restant calme. 

E-VMC, E-IND, 
E-VIM

Le haut du corps...s'est plié, les côtes se sont pliées, le sternum s'est orienté vers la gauche...l'épaule
droite s'est décollée du sol. (Silence 7s) Et ceci vous a procuré une sensation de...de flexibilité au niveau
de la poitrine, des côtes...

E-IND, E-VIM, E-SIE,
E-IND, E-SEN

Séquence 6 : Mouvement de référence β

Aujourd'hui nous allons poursuiv poursuivre dans ce processus de rendre les côtes, les muscles inter-
costaux plus souples. Autrement-dit transformer la « cage » thoracique en « panier » thoracique,
« panier thoracique »  étant l'expression dans la langue allemande [origine : der Brustkorb ] pour désigner
le thorax...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-INH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-INH, E-ECH

Bien. S'il vous plait, portez attention à votre main droite. Et maintenant vous allez manifester, c'est-à-dire
rendre visible le mouvement de la main droite...qui vient se placer sur le sol, à droite de l'oreille droite,
sur euh sur le sol. 

E-ITJ, E-PRI, E-ORD,
E-BUT, E-VMA, 
E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VCT

Alors reprenez progressivement : d'abord le bout des doigts se lève...lentement, lentement, le poignet se
plie. J'vais vous guider le mouvement. (Débit de parole très rapide) Le poignet se plie. Imaginez cinq fils
qui tirent les doigts vers le plafond...Les doigts vont vers le plafond, les doigts vont vers le plafond. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, E-CT,
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-IND, E-VMC, 
E-REC, E-IND, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, 
E-VMC
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Alors, là, y a une erreur :  la paume doit être orientée vers le plafond. Hein c'est dès le départ. La paume
de la main est est posée sur le sol...Alors, c'est seulement l'une d'entre vous qui se trompe : celle qui était
absente la s'maine dernière. Sinon il suffit d'aller. 

E-FBK, E-VMC, 
E-IND, E-VCT, 
E-FBK, E-IND, 
E-VMC

Si vous savez déjà le chemin, si c'est clair, allez poser la main droite sur le sol à droite de l'oreille droite.
Sinon je vais guider. La position de départ : la paume droite est sur le sol...On imagine cinq fils,
positionnés à l'extrêmité des cinq doigts de la main droite. Et quelqu'un de gentil tire sur les cinq fils, et
donc les cinq doigts...sont attirés vers le plafond. Le poignet reste au sol ! Les cinq doigts, tous les cinq
doigts. C'est ça. Les cinq doigts, le poignet est donc plié...Le poignet reste plié et maint'nant c'est l'avant-
bras qui se décolle du sol...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-REC, 
E-IND, E-VCT
E-IND, E-VIM, 
E-FBK, E-IND, E-CT,
E-FBK, E-IND, E-CT,
E-ECH, E-IND, E-VCT

Et on est en appui sur le coude droit, la paume de la main étant orientée vers le plafond. Sans modifier
l'angle du poignet ni l'angle du coude...le coude droit s'oriente vers le plafond...sans allonger le bras droit,
sans allonger le bras droit, juste soulever le coude, sans modifier l'angle du coude droit. 

E-IND, E-VCT,
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-VCT, 
E-IND, E-CT, 
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-ECH

Et continuez le mouvement, encore encore, le mouvement du coude continue et à un moment donné le
coude va venir s'orienter vers le plafond...Vous pouvez vérifier avec vos yeux...La main reste pliée, le
poignet reste plié...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT, E-IND, 
E-VMC, E-IND,  E-CT

C'est ça. Sans forcer, sans forcer. Si la paume ne touche pas le sol, ne pas forcer : juste le bout des doigts
touche le sol. 

E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-CT, E-INH,
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, 
E-IND E-CT, E-IND, E-
CT,
E-ECH

OK.  Alors aujourd'hui c'sera la position de départ...Alors aidez-vous avec la main gauche en posant
délicatement la main gauche sur le coude droit, une main douce et délicate. L'autre main. (S'adressant à
CM.) Voilà... 

E-ITJ, E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-FAC, 
E-EMP, E-IND, E-CT,
E-INH, E-EMP, 
E-IND, E-EMP, 
E-IND, E-CT, E-INH,
E-ECH, E-FBK, 
E-FBK

Séquence 7 : Variation1

Maintenant vous allez allonger la jambe gauche seulement, la jambe droite reste pliée...OK. Donc vous
allez commencer à tirer légèrement sur le coude droit, dans la direction donnée par l'humérus droit. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-CT, E-INH

Au moment où vous tirez sur le coude, c't-à-dire que vous l'amenez vers le miroir situé au-dessus de votre
tête, vous inspirez avec la narine droite et vous allez regarder avec l'œil droit vers votre front...ainsi de
suite...C'est un mouvement infime...C'est seulement vous qui sentez le déplacement du bras. 

E-SUG, E-BUT, 
E-RES, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-SEN

Et, j'vous demande de porter attention vers le haut de votre thorax, pour sentir l'espace inter-costal, des
des côtes situées vers les épaules, sentir l'ouverture qui se produit au niveau de l'aisselle droite... Ne
forcez pas ! Hum. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMA, E-SUG,
E-BUT, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, E-CT, 
E-INH, E-FBK, E-ITJ

L'idée c'est, si c'est possible vous vous laissez le poignet plié pour que la paume puisse venir un jour,
peut-être, se poser sur le sol. Vous vous prenez appui avec les phalanges sur le sol. Voilà. OK !

E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ENC

Vous restez comme ça si c'est confortable pour vous...Maint'nant amenez votre attention vers votre E-SUG, E-BUT, 
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bassin, le côté droit du bassin. (Silence 5s) Sentez la tête du fémur droit, au niveau de l'articulation de la
hanche droite. Hein ? Sentez la jonction entre votre bassin et la jambe droite. Voilà.

E-VCT, E-EQ, E-PLJ,
E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-SIE, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-ITJ

 Et amenez la tête de fémur droit vers le plafond et de retour...Autrement-dit, il s'agit de soulever la
hanche droite. Le genou droit reste pointé vers le plafond hein, le genou droit ne s'incline pas vers la
gauche. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VMC, E-IND, E-CT,
E-IND, E-CT, E-ECH

Voilà. Autrement-dit, il s'agit de rouler le bassin vers la gauche. E-ITJ, E-IND, E-VMC

Tandis que vous faites cela  [Fin Track 1, temps écoulé 17min43s ] intéressez-vous à ce qui s'passe en
haut du dos. Que font vos vertèbres ?...Qu'est-ce que vous sentez au niveau de vos épaules, la ceinture
scapulaire ? (Silence 7s)        

E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-QUE, 
E-SEN, E-SIE

Votre intention c'est de créer des mouvements fluides, continus...Lorsque le bassin revient se poser sur le
sol, le côté droit du bassin, cela se fait lentement, doucement...C'est ça. (Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FLU, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-EMP, E-FBK,
E-SIE

Si vous le souhaitez, continuez à coordonner le mouvement d'inspirer avec la narine droite et d'aller
regarder avec l'oeil droit vers votre front...Peut-être que la tête roulera. Laissez-la rouler...Si le bras
gauche vous gêne, vous pouvez le poser au sol. OK. 

E-SUG, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-RES, E-IND, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, E-ITJ

Séquence 8 : Pause1

Stop ! Allez, ça suffit ! Ramenez lentement la jambe droite au sol, le bras droit. Reposez-vous, les bras
vers le bas. (Silence 4s)

E-VP, E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND,  E-CT, 
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-IND,  E-VCT,  E-SIP

Observez comment vous orientez les paumes de main quand vous vous reposez. (Silence 4s) Est-ce que
vos paumes de main sont orientées vers le sol, vers votre corps ou vers...le plafond ?...

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIP, E-QUE,
E-SEN

Sachez que l'orientation des paumes de main détermine l'orientation de vos omoplates, clavicule,
sternum. Ça modifie vos appuis dans le sol et vos potentialités de mouvement.           

E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-IND, 
E-STA, E-VMC

Si c'est possible, si c'est pas douloureux pour vous, s'il vous plait, orientez les paumes de main vers le sol.
Et sentez, si c'est inhabituel, qu'est-ce que ça change pour vous de faire cela ? (Silence 4s) 

E-SUG, E-EQ, E-PRI,
E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, E-SIP

Peut-être que vous pouvez aussi déverrouiller les coudes, c'est-à-dire vérifier que vos bras ne soient pas
tendus comme des manches à balais. (Silence 12s)     

E-IND, E-INH, 
E-IND, E-VCT, E-SIP

Bien. Qu'est-ce que vous sentez de différent maintenant après avoir fait ces quelques mouvements par
imagination puis...de façon manifeste ?...Comparez vos sensations entre l'hémi-corps droit et l'hémi-corps
gauche. (Silence 19s)  

E-ITJ, E-QUE, E-SEN,
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIP

Séquence 9 : Mouvement de référence β

Alors revenez s'il vous plait les deux jambes pliées, les pieds à plat. (Silence 6s) Tranquillement amenez
la main droite sur le sol à droite de l'oreille droite, par les mêmes étapes hein, d'abord le bout des doigts,
d'abord. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-SIE,
E-IND, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-ITJ

Commencez lentement ! Je peux savoir dès le début, dès la première seconde, quelle est votre intention ,
en observant à quelle vitesse vous mettez en branle chacun de vos doigts. Pour certains, ça part comme
une Formule 1 [une voiture de course], pour d'autres comme un escargot. Si vous partez comme une

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND,  
E-CT, E-FBK, E-IND, 
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Formule 1, votre cerveau n'a pas le temps d'enregistrer les différentes orientations de chaque articulation
dans l'espace...

E-REC, E-FBK

Et vous restez là-bas, et vous restez là-bas !...Ensuite c'est le coude, le coude va vers le plafond et vous
pointez le coude vers le plafond en gardant le poignet plié, le coude plié. C'est donc l'articulation de
l'épaule qui va...être mobile...La forme du bras ne change pas. Voilà. Bien.   

E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-VP, E-ECH,  E-IND,
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-VMC, E-IND, 
E-VCT, E-FBK, 
E-ENC

Séquence 10 : Variation2

Maintenant allongez de nouveau la jambe gauche. (Silence 4s) Si vous le souhaitez, posez doucement la
main gauche sur votre coude droit. Doucement, une main délicate et légère...Si ça vous aide. C'est c'est
pas une nécessité. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIE, E-IND,
E-EQ, E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-CT, E-IND, E-CT, 
E-ECH, E-IND, E-CT,
E-INH, E-IND, E-EQ,
E-REC

Maintenant (Silence 5s) éloignez le coude droit du genou droit, simultanément, c'est-à-dire éloignez la
distance, agrandissez la distance entre le coude droit et le genou droit. (Silence 9s) Et puis de retour,
lentement. Commencez petit [petite amplitude]. (Silence 6s) 

E-SIE, E-ORD,
E-BUT, E-VMC,
E-IND,  E-CT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-IND, E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-SIE

Je vous donne un indice. Précédemment qu'est-ce que vous avez fait avec le bassin ? Vous avez soulevé
la hanche  droite...Si vous souleviez la hanche droite ?...Qu'est-ce qui s'passe ? La tête de fémur droit va
vers le plafond et le bas, vers les pieds. 

E-SUG, E-QUE, 
E-OBS, E-FBK, 
E-QUE, E-VMC, 
E-QUES, E-OBS, 
E-IND, E-VCT

Autrement-dit le genou droit, c'est ce que vous sentez en ce-moment, le genou droit s'éloigne du coude
droit, s'éloigne de votre tête. Et vous sentez le pilier osseux...du bas de jambe droite, et vous sentez le
pilier osseux du pied droit, vous sentez ce socle du pied droit. 

E-IND, E-SEN, 
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-SEN

Alors s'il vous plait je vous demande de synchroniser. Synchroniser mouvement du coude droit,
mouvement du genou droit. Et en fait de synchroniser de... tout le côté droit de votre corps. (Silence 10s)

E-PRI, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SIE

Que font vos côtes à droite de votre thorax ? Qu'est-ce que vous sentez là-bas ?...Est-ce que vous sentez
une ouverture, ou bien plutôt une fermeture ? (Silence 6s) Continuez d' inspirer avec la narine droite, en
tout cas focalisez votre attention aussi vers la narine droite. 

E-QUE, E-OBS, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, 
E-RES, E-ORD, 
E-BUT, E-CC

La paupière peut rester close. Hein ? Les paupières peuvent rester closes et vous pouvez laisser le globe
oculaire droit aller vers le front. Voilà. Doucement, tranquillement. Assurez-vous que vous respirez de
façon continue et tranquille, instant après instant... 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ITJ, E-IND E-CT,
E-EMP, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-RES
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Maintenant je vous demande d'écouter l'autre côté, l'autre moitié de votre corps : la moitié gauche.
Qu'est-ce que vous sentez à gauche ? Est-ce que vous sentez un transfert d'appui, vers le côté gauche de
votre corps ? Et en particulier intéressez-vous à c'que vous sentez en haut du thorax. Hein ? 

E-SUG, E-BUT, 
E-ECO, E-QUE, 
E-SEN, E-QUE, 
E-SEN, E-ORD, 
E-BUT, E-CUR, 
E-SEN, E-ITJ

Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de...créer de la fluidité en mettant en mouvement le bassin, mais
aujourd'hui, tout particulièrement, nous sommes intéressées à rendre le haut du thorax plus mobile... 

E-IND, E-VMC, 
E-FLU, E-IND, 
E-VMC, E-INH

Alors, vérifiez que votre genou droit ne s'incline pas trop vers la gauche...Si vous inclinez excessivement
le genou droit vers la gauche, vous limitez...euh la motricité, le mouvement potentiel en haut du
thorax...Ce que nous voulons, c'est créer beaucoup beaucoup de mouvement en haut du thorax...Ce qui
peut être inhabituel.  

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FBK, 
E-IND, E-VMC, 
E-INH, E-REC

Autrement-dit vous êtes en train de tordre la ligne vertébrale. Est-ce que vous sentez la tension, la,
Pardon ! la torsion (Sourire), la torsion que vous créez depuis le coccyx jusqu'à la tête ?...Voilà.      

E-IND, E-VCT, 
E-QUE, E-SEN, 
E-EMP, E-IND, 
E-SEN, E-ITJ

Donc quand vous revenez lentement, quand vous quand vous devenez capables de revenir extrêmement
lentement, eh bien, cela signifie que vous avez pleinement confiance dans le côté gauche de votre corps
qui est devenu...charpente, comme une charpente osseuse. Vous pouvez rester là-bas, en appui sur votre
côté gauche dans cette torsion. (Silence 4s) Voilà.

E-FBK, E-FBK, 
E-ECH, E-STA, 
E-IND, E-STA, E-SIE,
E-ITJ

Séquence 11 : Pause2  + Body-scan intermédiaire1

Ça suffit ! Laissez ça. Allongez les bras vers le bas, allongez la jambe droite. (Silence 9s) E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-SIP

Qu'observez-vous de nouveau, Enfin ! comme nouveauté dans vos sensations...après ces mouvements de
torsion de la ligne vertébrale ? (Silence 12s) Focalisez votre attention vers le flux de l'air qui circule à
travers vos narines. Et observez si le débit d'air est différent entre la narine droite et la narine gauche.
(Silence 20s) 

E-QUE, E-OBS, E-ITJ,
E-IND, E-SEN, E-SIP,
E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-RES,  E-FLU, 
E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SIP

Si vous sentez une différence, est-ce que vous pouvez me le signaler en levant un peu la main droite ? Si
vous sentez une différence entre chaque narine ? ...OK. Donc oui chacune d'entre vous, ici présente,
perçoit une différence, donc significative, entre les deux narines. 

E-SUG, E-SEN, 
E-QUE, E-SUG, 
E-SEN, E-ITJ, E-FBK

Ça vous permet aussi de vérifier...euh dans quelle mesure, avec quelle ampleur, l'ouverture du côté droit
se propage. Vous l'avez sans doute sentie au niveau des espaces inter-costaux. Ça s'propage aussi
jusqu'au visage...

E-IND, E-OBS, 
E-IND, E-SEN, E-IND, 
E-VMA

Séquence 12: Mouvement de référence β

Bon ! Si vous êtes prêtes pour continuer le processus, pliez vos jambes et mettez vos pieds à plat sur le
sol...Voilà.

E-ITJ, E-SUG, E-EQ, E-
ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, E-ITJ

Et puis, amenez votre attention vers la main droite, les doigts, les doigts de la main droite. Et
progressivement chaque doigt, ensemble, va vers le plafond, les ongles se rapprochent du plafond, puis le
cœur de la main, puis le poignet et ainsi de suite. C'est comme un effet domino qui va se propager
jusqu'au coude. 

E-ORD, E-BUT, E-CC,
E-IND, E-VMC, 
E-CT, E-IND, E-VMC,
E-IND, E-VCT

Et puis votre avant-bras sera perpendiculaire au sol, la paume orientée vers le plafond. Et puis ensuite le
coude ira pointer vers le plafond et la paume de la main droite ira vers le sol situé entre l'épaule droite et
l'oreille droite... 

E-IND, E-VCT, E-CT,
E-IND, E-VCT, 
E-CT, E-IND,  
E-VMC,  E-CT

Observez si c'est plus facile pour vous, maintenant, de faire ce mouvement, ou si la paume de votre main
droite s'est rapprochée du sol, si elle ne touchait pas le sol précédemment...  

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-FAC

Séquence 13: Variation3

Allongez la jambe gauche s'il vous plait...et placez la main gauche délicatement sur le coude E-ORD, E-BUT, 
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droit...Maint'nant imaginez un élastique reliant le coude droit au genou droit...Et vous allez tendre cet
élastique de façon uniforme. 

E-VCT, E-PRI, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND,  E-CT

Autrement-dit, tendre autant à chaque extrêmité que au milieu. Et puis ensuite vous relâchez l'élastique,
c'est-à-dire que genou et coude reviennent dans leur position initiale...C'est ça. Lentement. Et avec la
narine droite. 

E-IND, E-CT, E-ECH,
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-IND,
E-REV, E-ECH, 
E-FBK, E-SUG, E-CT,
E-IND, E-VMC, 

Et en même temps allez allez regarder vers le mur situé au-dessus de votre tête. Les yeux vont vers la
gauche, vers le coude gauche. Vous laissez l'arrière du crâne s'orienter vers le pont formé par votre bras
droit, et de retour...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VMC, E-IND
E-VMC, E-INH

Donc laissez votre nez s'orienter vers le coude gauche. Mais sans forcer !...Essayez de sentir que la tête
roule ainsi parce que vous allez...vous inspirez au moment où vous tendez l'élastique et parce que vous
allez regarder, vous orientez votre regard, vous orientez les globes oculaires vers votre front, vers le mur
situé donc au dessus de votre tête...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-ECH, E-FBK, 
E-IND, E-INH, 
E-EMP, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
E-IND, E-RES, E-IND,
E-VMC

Assurez-vous que vous respirez tranquillement...Le but ça n'est pas de...de tourner la tête hein...comme je
je vous l'ai indiqué. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-RES, 
E-EMP, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC

Le but c'est de créer un mouvement fluide et unifié depuis le bout de vos orteils jusqu'au bout des ongles
des mains...Donc savourez ce que vous faites et créez un mouvement pour que vos sensations soient
plaisantes dans chaque partie de vous-même...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FLU, 
E-ECH, E-ORD,
E-BUT, E-PLJ, 
E-ORD, E-BUT,
E-VMC, E-IND, 
E-SEN, E-PLJ

Et peut-être que votre tête passera sous le pont ou ne passera pas encore. Ne forcez pas. (Silence 5s)
Donc laissez votre dos se courber, se tordre, tel un roseau. 

E-IND, E-EMP,
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-EMP, E-SIE,
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ECH

Et sentez que vous pouvez compter sur...votre charpente osseuse, la moitié gauche du corps sur laquelle
vous pouvez prendre appui pour continuer ce mouvement d'éloigner le coude du genou droit...Voilà.
Vous sentez une ouverture de tout votre côté droit.

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-IND, 
E-STA, E-IND, 
E-VMC, E-ITJ, E-IND,
E-SEN

Alors ! Autre chose aussi qui pourrait vous aider, vous l'avez peut-être fait spontanément, c'est : est-ce
que vous laissez votre ventre proéminer ou bien est-ce que vous tenez votre ventre ? Est-ce que vous
contractez les abdominaux ?...

E-ITJ, E-FBK, E-QUE,
E-INH, E-QUE, 
E-INH, E-ECH

Alors, pour que le mouvement devienne encore plus fluide, j'vous invite à laisser proéminer, sortir, votre
ventre...le bas-ventre aussi...Et vous allez constater que ça ça bouge beaucoup plus facilement...et que le
mouvement gagne en amplitude parce que vous avez améliorez la qualité de l'organisation segmentaire.
(Silence 6s) 

E-IND, E-VMC, 
E-FLU, E-SUG, 
E-BUT, E-INH, 
E-IND, E-OBS,
E-FAC, E-IND, 
E-VMC, E-SIE

Laissez l'arrière du crâne...rouler sur le sol. Est-ce que c'est possible d'aller pointer le nez vers le coude
gauche ? [Fin Track 2, temps écoulé 35min26s] ...pour que les vertèbres cervicales, le haut des
vertèbres thoraciques viennent aussi contribuer...à faire ce mouvement.

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
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E-BUT, E-VMC

Assurez-vous que les doigts de la main droite soient orientés vers la tête [erreur] vers les pieds, vers les
pieds, vers les pieds...Vous pouvez vérifier avec la main gauche hein, tâter. Je dis ça pour une personne.
Hein ? 

E-ORD, E-BUT, E-CT,
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-ECH, E-FBK, E-ITJ

Peut-être que chacune d'entre vous n'est pas concernée mais, faites-le parce que ça modifie l'appui dans le
sol, l'orientation du poignet. La paume est au sol. Les doigts, les ongles sont orientés vers les p ieds, vers
le bas. Il s'agit de faire. Si...Alors, pour savoir, et bein, tu fais chemin retour.

E-IND, E-VMA, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT, E-IND,
E-VMC, E-FBK

(S'adressant  à CM.) Oui c'est, c'est ça !...Pose ! Pose les ongles. Enfin, pose la main. Voilà, c'est ça.
Grosso modo c'est vers le bas. Hein ? Et pas vers l'extérieur, pas vers la droite, pas vers ta voisine de
droite. Logiquement si euh, si tu n'as pas modifié euh la forme de bras euh depuis...la position de départ...
Pour que vous puissiez utiliser l'appui de la main droite, pour...venir un peu plus loin. OK.

E-FBK, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-FBK, E-ITJ, E-FBK,
E-SUG, E-BUT, 
E-STA, E-ITJ

Séquence 14: Variation4

Revenez sur le dos. Gardez le bras droit plié, si c'est possible, la main droite en appui sur le sol. Et vous
allongez le bras gauche sur le sol, au-dessus de la tête, au-dessus. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT

Au-dessus ou euh...ou à l'oblique, peu importe !...Peu importe...Ou alors autrement, si c'est si c'est
gênant, autrement...Vous allez comprendre pourquoi. (Silence 11s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ECH, E-ITJ, 
E-SID, E-SUG, 
E-BUT, E-EQ, E-REC,
E-SIE

OK. Bon ! Vous avez besoin d'une pause ou vous pouvez continuer ? Dites moi...On continue un peu ?
- CM1 : Oui.

E-ITJ, E-QUE, E-VP, E-
ORD, E-BUT, 
E-REC,  E-QUE, 
A-FBK

- E2 : OK. On continue tranquilles...Alors, il s'agit de continuer à éloigner le genou droit du coude droit
et, faisant cela, inspirer avec la narine droite et amener le les yeux à regarder vers le front, de telle sorte
que la tête roule et que l'arrière du crâne vient dans...le pont, à l'intérieur du pont formé par le bras droit.
Et vous allez constater que...vous roulez, vous roulez. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-EMP, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ECH, 
E-SUG, E-BUT,
E-RES, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-OBS

Alors allez-y. Reprenez le mouvement. Laissez-le se poursuivre...laissez votre corps guider le
mouvement et vous allez venir vous allonger sur le ventre...euh ou sur l'côté, sur le côté gauche. Je ne
sais pas. Et vous revenez par le même chemin, point par point. Revenez en arrière !...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-ECH, E-IND, 
E-VCT, E-SID, 
E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-IND, E-CT,
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-ORD, E-BUT, 
E-REV, E-ECH

Pliez, pliez le genou droit. Sentez l'appui du pied droit sur le sol. Avant de revenir, assurez-vous que les
socles...les la charpente vous portent, pour le chemin retour. C'est ça !...Voilà. Et au fur et à mesure,
comme ça, vous vous permettez d'aller rouler pour venir en appui sur votre côté droit [erreur : il fallait
dire « gauche »] et peut-être sur le ventre. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
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E-STA, E-ORD, 
E-BUT, E-OBS, 
E-STA, E-IND, 
E-REV, E-FBK, 
E-IND, E-VMC

En fait, nous faisons un mouvement que font les bébés et votre regard va être primordial. Hein ? Vous
avez l'intention d'aller voir c'qui se passe vers le mur situé au-dessus de la tête, vers le miroir qui est au-
dessus de votre tête, sur le mur au-dessus de votre tête. 

E-REC, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC

Et quand vous êtes. Si vous pouvez vous allonger sur le ventre, vous le faites. Après [il] faudra revenir,
j'vous demande de revenir, par le même chemin. Donc allez-y lentement...Oui, passez la jambe droite de
l'autre côté ! Laissez-vous roulées comme un rouleau, un rouleau à pâtisserie. Ouais ! Rouleau à
pâtisserie ! Comme ça, vous pétrissez la pâte de votre chair, vous pétrissez...votre corps. C'est un auto-
massage en même-temps. 

E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG,
E-BUT, E-REV, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-ECH, 
E-IND, E-CT, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-IND , E-CT, E-FBK,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-FBK, E-ENC, 
E-IND, E-VIM, 
E-IND, E-VIM,  
E-ECH, E-IND, 
E-VIM,  E-ECH, 
E-REC

Voilà. Jouez à ça, tranquillement, à votre rythme. Attention ! Les doigts d'la main, les doigts d'la main, le
bout des doigts vers les pieds. Ah là, ah là,  je j'insiste hein. J'insiste, j'insiste, dans la mesure du possible.
Donc le bout des doigts vers les pieds si possible ! Le plus  possible.

E-ITJ, E-ORD, E-BUT,
E-JEU, E-IND, E-CT,
E-EQ, E-VMA, E-IND,
E-VCT, E-ITJ, E-IND ,
E-ECH, E-IND, 
E-VCT, E-ECH

Séquence 15: Mouvement de référence β

Revenez toutes les deux. Refaites le mouvement initial du bras. Ramenez l'avant-bras, le coude au sol,
juste le coude. L'avant-bras est perpendiculaire [au sol]...la paume de main vers le plafond. Voilà... 

E-ORD, E-BUT,
E-REV, E-ORD, 
E-BUT, E-MRF, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT, E-FBK

Maintenant vous ne faites rien, juste écouter vos sensations. Sentir la forme du bras...Et surtout dessiner
l'image de votre bras droit dans votre cerveau. Alors vous pouvez r'garder si ça vous aide, si votre vision
vous aide. Mais, lorsque la main sera au-dessus de votre tête, vous ne pourrez pas regarder votre main.
C'est votre proprioception qui va vous guider. 

E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-ECO, E-SUG, 
E-BUT, E-SEN, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-SUG, 
E-BUT, E-OBS, E-EQ,
E-IND, E-SEN

Donc je vous demande de sentir le rapport entre les doigts et le poignet...l'espace, la distance. Non, mais
le poignet reste plié...Voilà. 

E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-FBK

Et maintenant vous amenez le coude à pointer vers le plafond, sans modifier le rapport, la relation. Non,
sans sans sans allonger le bras : l'angle du bras ne change pas. Enfin, pardon ! Le coude, l'angle du coude
ne change pas... 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-CT, E-FBK, E-IND,
E-CT, E-ECH, E-IND,
E-CT, E-ECH, E-EMP,
E-IND, E-CT, ECH

Ramène le coude au sol, ramène le coude au sol, ramène le coude au sol. (S'adressant à CM.) Voilà.
Utilise ta main gauche. Non non ! Ne fais rien, ne fais rien !

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
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E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC,  E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, E-VP

Pose le coude. Et utilise l'autre main [la gauche] pour sentir l'angle du coude [droit]. Quand je dis : « la
forme du bras ne change pas », ça veut dire que le le le bras, l'angle, oui, ne doi t pas changer. L'angle
entre l'humérus et le radius ne change pas. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SEN, E-IND, E-CT,
E-IND,  E-CT, E-ECH

Mets ta main, mets ta main sur ! 
- CM2 : Là ?

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, A-FBK

- E3 : Pose ton coude, pose ton coude, pose le encore. Mets la main pour sentir. Vas-y tu peux te tordre,
tu peux te tordre, te plier si tu veux...Voilà, ça ne doit pas changer...et le poignet non plus ! Voilà ! 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-SEN, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ENC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SUG, E-EQ,
E-ITJ, E-IND, E-CT, E-
FBK

Et tu reposes le coude et tu vas reco. Repose le coude, repose le coude, repose le coude...Voilà. Et tu vas
tu vas tu vas contrôler ça pour que ni l'angle du poignet, ni l'angle du coude ne changent. (Silence 4s) 

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-IND, E-CT, E-ECH,
E-SIE

Le coude va venir pointer vers l'plafond...Donc c'est l'épaule, pense « épaule ». C'est l'épaule qui
bouge...Voilà. Continue, continue. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça. Voilà. 

E-IND, E-VCT, 
E-IND, E-VMA, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VIM, E-IND,
E-VMC, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-FBK

Et maintenant ta main gauche va aller toucher les doigts, les doigts d'la main droite. Voilà.  Et c'est ta
main gauche qui va guider les doigts pour que tes doitgs, pour que l'extrêmité des doigts reste pointée,
comme maintenant, c'est-à-dire.

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND,  E-CT

- CM3 : Dans l'autre sens. 
- E4 : Si ta paume, si ta paume droite va sur le sol...les ongles de ta main droite seront orientés vers ton
pied droit...Bein oui ! C'est ça que nous construisons : une image [complète, claire et précise] de nous-
même, quelque soit notre orientation dans l'espace. Que nous que nous, en fait on est en train de

A-FBK
E-FBK, E-ITJ, E-REC
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construire c'que c'que j'appelle parfois le « GPS intérieur » [GPS : sigle de global positioning system,
système de localisation mondial]...

- CM4 : J'peux te poser une question ?
- E5 : Mais bien sûr ! Vas-y ! 
- CM5 : Mais, je vois je vois pas du tout les ongles. Ils sont là les ongles ?       
- E6 : Alors les ongles, alors.

A-FBK
E-FBK, E-ENC
A-FBK
 E-FBK

- CM6 : Tu vois là ?
- E7 : Le bout des doigts.
- CM7 : Déjà les pieds, comment comment ils peuvent être vers les pieds ?  

A-FBK
E-FBK
A-FBK

- E8 : Oui, alors alors c'serait l'étape suivante. Ce serait lorsque ta paume de main est euh horizontale,
posée sur le sol...Ah ! Non non ! Pas comme ça : le poignet ne change pas. L'angle.

E-REC, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, E-CT

- CM8 : Là là ?
- E9 : Tu gardes le poignet plié.
- CM9 : D'accord, d'accord ! Comme ça.   
- E10 : Oui ! (Sourire) 
- CM10 : Alors ça, j'en suis incapable !      
- E11 : Ah bon ! Pourtant tu l'fais là ! Ça y est ! 
- CM11 : Là c'est fait 

A-FBK
E-SUG, E-BUT, E-CT
A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-ITJ, E-FBK
A-FBK

- E12 : C'est ça. Ça y est tu viens de l'faire.  
- CM12 : Hum hum d'accord.
- E13 : Tu en est « incapable » parce que tu ne comprenais pas.  
- CM13 : Oui oui d'accord. 

E-FBK
A-ITJ
E-FBK
A-FBK

- E14 :  Exactement.
- CM14 : Oui oui.
- E15 : Comme la semai, je suis allée plus vite que la s'maine dernière.
- CM15 :  Voilà ! 
- E16 : La semaine dernière, on a passé beaucoup de temps à faire ça justement. OK ? 
- CM16 : Hum.
- E17 : Est-ce que ça s'est clarifié maintenant tout ça ?
- CM17 : Oui oui, là maintenant, je vois! 
- E18 : OK. Là t'y est. 

E-FBK
A-FBK
E-REC
A-ITJ
E-REC, E-ITJ
A-ITJ
E-QUE, E-OBS
A-FBK
E-ITJ, E-FBK

Et je te demande, donc, je vous demande. Vas-y tu peux, AP., tu peux t' placer. C'est-à-dire que ça c'est la
position de départ. OK ? À partir de laquelle vous allez explorer, donc, ce mouvement de torsion dans
lequel...Oui c'est. Voilà. Tout à l'heure tu étais comme ça ! (S'adressant à CM.) C'est-à-dire que tes doigts
étaient orientés vers la droite, le bout des doigts vers la droite, et non pas. Voilà !

E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-ITJ, E-FBK,
E-ITJ, E-ENC

- CM18 : Ouais d'accord, ouais d'accord. 
- E19 : Que tu sentes le rapport entre le radius et le cubitus, la relation entre ces deux segments osseux.
Est-ce que tu ?
- CM19 : Très difficilement. Mais moi je me [passage incompréhensible] mieux là. 

A-ITJ
E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-QUE
A-FBK

- E20 : Voilà. En fait on est là pour découvrir ça justement. Les différents rapports entre les différents
segments osseux.
- CM20 : En plus ? Excuse-moi.
- E21 : Oui.
- CM21 : Radius, c'est celui-là ?
- E22 : Non, non non. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-CUR
A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-FBK

- CM22 : C'est là.
- E23 : Alors je vais préciser.
- CM23 : Comme ça, là. [passage incompréhensible]
- E24 :  Le radius et l'cubitus forment le segment osseux situé entre le poignet et le coude.
- CM24 : Là.

A-FBK
E-REC
A-FBK
E-REC
A-FBK

- E25 : Voilà. Alors quand tu n'sais pas ou que tu n'es pas sûre, n'hésite pas à m'interrompre...Parce que
pour moi, je pensais que c'était une chose acquise.
- CM25 : Oui. Je je savais pas. (Geste de la main devant le visage)
- E26 :  Et on a le droit de ne pas s'en souvenir ?
- CM26 : Hum hum.    
- E27 : Tandis que l'humérus est le segment osseux.

E-FBK, E-EQ, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-REC
A-FBK
E-EMP
A-ITJ
E-REC
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- CM27 : Là là. (Geste de la main gauche le long du bras droit) 
- E28 : Que tu montres : entre le coude et l'épaule.
- CM28 : D'accord.   
- E29 : Oui, sinon tu es perdue et c'est pas clair. Et...Bon ! tu avais compris à quatre-vingt dix pour cent
- CM29 : Hum hum.

A-FBK
E-FBK
A-FBK
E-FBK, E-ITJ, E-EMP
A-ITJ

- E30 : Mais c'est important que je précise ça pour que vous puissiez rendre le mouvement encore plus
suave, en utilisant mieux l'appui d'la main droite. OK ? C'est, c'est un (Geste de se frotter les
mains)...surtout quand vous roulez.

E-IND, E-VMC, 
E-FLU, E-ITJ, E-REC

Séquence 16: Variation5

Bon ! Allez ! Le bras gauche (Râclement de gorge) situé au-dessus de la tête. (Râclement de gorge)
Voilà. Alors imaginez vous êtes un bébé hein, un grand bébé hein, un grand bébé. (Sourire) Et vous avez
envie de rouler parce que vous avez entendu du bruit, du bruit...Alors j'fais du bruit (Se déplaçant) alors
je vais faire du bruit au-dessus de votre tête, là. Et puis vous êtes curieuses. 

E-ITJ, E-ENC, E-IND,
E-VCT, E-ITJ, E-ORD,
E-BUT, E-VIM, 
E-IND, E-JEU, 
E-IND, E-CUR

Alors, allez-y...Allez-y, roulez et...venez sur le côté. Si vous voulez, vous roulez pour venir à plat ventre.
Laissez-vous. Voilà ! La tête regarde hein ! Parce qu'il y a du bruit, là. 

E-ENC, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT,  E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-FBK, E-IND,  
E-VCT, E-ITJ, E-IND,
E-JEU

C'est votre regard qui vous guide...Et c'qui est super important, ça va être pour la phase retour, c'est que
votre regard va guider le le reste du corps. Et vous revenez par le même chemin. Alors, il s'agit de piloter
la main droite. 

E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-REV, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-REV, 
E-IND, E-CT, E-IND,
E-CT, E-ECH

- CM30 : Hum !
- E31 : Ah ah ! 
- CM31 : Hehum !! (Rire) 

A-ITJ
E-ITJ
A-RIR

- E32 : Piloter l'pied droit et l'genou droit. Alors, c'est pour ça. E-IND,  E-CT, E-REC

 Oui c'est ça ! Vas-y, vas-y vas-y ! (S'adressant à CM.) Pose le pied le pied droit, la main droite, l'appui
de la main droite, l'appui de la main droite, le coude droit est plié. 

E-FBK, E-ENC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-IND, 
E-VCT

Retrouve l'oreille droite...retrouve l'orientation des doigts... Voilà. Et après tu reviens...C'est ça. Alors,
comme ton épaule gauche est fragile. (S'adressant à AP.)  
- AP1 : Hum hum.

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-FBK, 
E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-FBK, 
E-REC, 
A-ITJ

- E33 : Voilà. Tu adaptes. OK ? Tu adaptes comme tu faisais, l'as fait...Tu peux mettre ton bras...comme
tu veux. Si tu veux venir sur le ventre, tu te laisses rouler. Voilà, c'est ça. 

E-FBK, E-SUG, 
E-BUT, E-EQ, E-ITJ, E-
SUG, E-BUT, E-EQ, E-
ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, E-EQ,
E-SUG, E-EQ, E-SUG,
E-BUT, E-VMC, 
E-FBK

Vous avez compris. Et j'vous demande d'aller suffisamment lentement pour vraiment dessiner. Enfin ! E-IND, E-SUG, 
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Créer  le film kinesthésique...de vous-même en train de réaliser le mouvement. De savoir ce q ue chaque
articulation fait, comment les segments osseux sont orientés les uns par rapport aux autres. 

E-BUT, E-VMC, 
E-CT, E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-ITJ, E-IND,
E-VIM, E-ECH, 
E-IND,  E-AW

Pour revenir par le même chemin, le même chemin ! (S'adressant à CM.)  Alors, tu dois penser en même
temps, pied droit-main droite, en même temps. C'est comme en danse. C'est une chorégraphie, en fait,
que vous faites. 

E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-CT, E-CT,
E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-VIM, 
E-REC

Donc vous pensez à l'extrêmité inférieure droite et à l'extrêmité supérieure droite de votre corps , en
même temps. Et puis, et puis tout le reste...OK.

E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-IND, E-CT,
E-IND, E-VIM, E-ITJ

Séquence 17 : Pause3  

Allez ! Faites une pause, faites une pause. (Silence 6s) Allongez les bras vers le bas. (Silence 15s) E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VP, E-ORD,
E-BUT, E-VP, E-ECH,
E-SIP, E-ORD, E-BUT,
E-VCT, E-SIP

Séquence 18: Variation6

Alors ! Pour les cinq minutes qui restent, j'vous propose de faire un transfert d'apprentissage, par
imagination. 

E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VMC, E-VIM

Alors pliez vos deux jambes s'il vous plait...Prêtez attention à votre bras gauche. Alors les pieds sont
légèrement écartés pour que vous ayez une base de soutien stable. OK. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMA, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-SUG, E-BUT, 
E-STA, E-ITJ

Et vous allez imaginer que vous amenez les cinq doigts de la main gauche vers le plafond, puis le dos de
la main gauche, le poignet gauche, se soulève. 

E-SUG, E-BUT, 
E-VIM, E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC

Donc le poignet gauche est fléchi...Puis l'avant-bras gauche s'éloigne du sol...jusqu'à ce que votre coude
gauche...forme un socle portant votre avant-bras gauche à la verticale et votre paume gauche est orientée
vers le plafond. 

E-ECH, E-IND, 
E-VCT, E-IND, 
E-VMC, E-IND, 
E-STA, E-IND, E-VCT 

Puis vous allez...soulever le coude gauche jusqu'à ce qu'il vienne pointer vers le plafond et la paume de
votre main gauche viendra se placer sur le sol...à gauche de l'oreille gauche...

E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, 
E-IND, E-VCT

Et comme vous avez déjà parcouru le chemin, vous connaissez déjà...la trajectoire, vous pouvez...faire ce
transfert...

E-IND, E-AW, E-IND,
E-VMC

Séquence 19: Variation7

Maintenant allongez la jambe droite s'il vous plait. (Silence 5s) Et très lentement euh...manifestez, donc
rendez visible, faites-le effectivement, de amener la main gauche à gauche de l'oreille gauche sur le
sol...Étape par étape, chaque articulation, chaque segment osseux, l'un après l'autre. 

E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-PRI, E-SIE,
E-IND, E-CT, E-SID,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-ORD,
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, E-CT

Assurez-vous que le poignet reste plié, le coude reste plié...Voilà. Et vous posez...ou bien le bout des
doigts, ou bien la paume. 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-IND, E-CT,
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E-IND, E-CT, E-ECH,
E-ITJ, E-SUG, E-BUT,
E-VCT

Mais assurez-vous que le bout des doigts soit orienté vers le pied gauche...c'qui détermine...la forme du
poignet, la forme du bras... 

E-ORD, E-BUT,
E-OBS, E-IND, E-CT,
E-IND, E-VCT

Est-ce que votre coude gauche peut pointer vers l'plafond ? Comme votre genou, il est pointé...OK. E-QUE, E-BUT, 
E-VCT, E-IND, 
E-VCT, E-ITJ

Alors, à gauche de l'oreille gauche, est-ce que c'est possible ? À gauche de votre oreille gauche ?
L'espace situé entre votre oreille gauche et l'épaule gauche...Pour que le coude gauche pointe. Voilà.

E-QUE, E-BUT, 
E-VMC, E-QUE, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, 
E-VMA, E-IND, 
E-VCT, E-ITJ

Allez ! Placez la main droite délicatement sur le coude gauche. (Silence 4s) Ah ne tirez pas dessus !
Laissez le coude gauche où il est. Hein ? S'il est loin de la tête, vous le laissez. C'est à vous de vous
adaptez...Hein ? J'vous d'mande pas de ramener votre coude gauche vers votre visage...

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VCT,
E-IND, E-CT, E-INH,
E-SIE, E-FBK, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ITJ, E-SUG,
E-BUT, E-VCT, 
E-ECH, E-SUG, 
E-BUT, E-EQ, E-ITJ, E-
SUG, E-BUT, 
E-VMC

S'il n'y est pas...c'est parce qu'il y a des muscles qui sont contractés qui empêchent le coude gauche de
venir...bein debout comme le genou, on dirait, dans un plan  [Fin Track 3, temsp écoulé 53min09s]
vertical, un plan dans lequel se trouveraient le bras gauche et la jambe gauche. Bon !

E-IND, E-INH, E-ITJ

Allez ! En inspirant par la narine gauche vous éloignez le coude et le genou gauche. Quelques
millimètres pour commencer, c'est tout nouveau...Voilà. 

E-ENC, E-IND, 
E-RES,  E-SUG, 
E-BUT, E-VMC, 
E-IND, E-CT, E-ITJ

Utilisez tout ce que vous venez d'apprendre hein : la tête, les yeux, la respiration, le ventre, le haut des
côtes, tout ça c'est souple. Voilà. Et vous revenez lentement ! N'allez pas au maximum la première fois. 

E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-IND, 
E-VMA, E-ITJ, 
E-SUG, E-BUT,
E-REV, E-IND, E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, E-ECH

Allez lentement pour créer de la suavité...et surtout créer un mouvement unifié, c'est-à-dire que ce soit un
mouvement que vous sentez être un depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis les pieds jusqu'à la tête.
(Silence 5s) Voilà, c'est ça. Doucement... 

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-CT, 
E-IND,  E-FLU, 
E-IND, E-FUS, E-IND,
E-FUS, E-ECH, E-SIE,
E-FBK, E-ENC, 
E-IND, E-CT

Donc laissez le bassin rouler vers la droite...Voilà. Vous laissez l'espace inter-costal s 'ouvrir côté gauche
du thorax. (Silence 9s) Alors...est-ce que vous pouvez laisser la tête au repos et sentir qu'elle roule vers la
droite parce que vos vertèbres l'y ont invitée ?...Parce que vos yeux et votre inspir l'y a invité. Est-ce que
c'est possible ça ?...

E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, E-ITJ,
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-INH, 
E-SIE, E-QUE, 
E-BUT, E-VMC, 
E-INH, E-QUE,
E-BUT, E-SEN, 
E-IND, E-VMA, 
E-IND, E-VMA,  
E-QUE, E-VMC, 
E-ECH
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Ce sont vos yeux qui vont inviter la tête à...bouger, c't-à-dire inviter l'arrière de votre crâne ou votre
chevelure à aller vers le pont formé par votre bras gauche. Mais ça va se faire. Vous ne le faites pas
exprès. Vous laissez faire...à partir du mouvement de vos globes oculaires et du mouvement inspiratoire
et puis du mouvement des vertèbres...Voilà, c'est ça.  

E-IND, E-VMC, 
E-IND, E-VMC, 
E-ECH, E-IND, 
E-INH, E-SUG, 
E-BUT, E-INH, 
E-SUG, E-BUT, 
E-INH, E-ECH, 
E-FBK

Et est-ce, et sentez la torsion...la torsion que vous créez dans la ligne vertébrale pour vous aider...à
assouplir le haut de votre thorax. OK... 

E-QUE, E-ORD, 
E-BUT, E-SEN, 
E-IND, E-FAC, E-IND, 
E-INH, E-ITJ

Séquence 20: Variation8

Bon ! Si vous vous sentez prêtes, là maintenant, vous pouvez allonger le bras droit au-dessus d'la tête et
puis...Si vous vous sentez prêtes ! Donc ne précipitez pas les choses. 

E-ITJ, E-SUG, E-EQ,
E-SUG, E-BUT, 
E-VCT, E-SUG,  
E-EQ, E-ECH, E-ORD, 
E-BUT, E-CT

Et, deux fois, j'vous invite à venir rouler sur le côté droit et puis sur le ventre. Vous pouvez faire une
pause. Restez là, sur l'côté droit. Faites une pause à mi-chemin pour sentir clairement l'appui du pied
gauche, l'appui d'la main gauche...que vous retrouverez. Voilà. 

E-SUG, E-BUT, E-CT,
E-SUG, E-VMC, 
E-SUG, E-BUT, E-VP,
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-ORD, E-BUT, E-VP,
E-SUG, E-BUT, 
E-SEN, E-STA, E-ITJ

Et maint'nant, sentez toute la forme de votre corps...Voilà. Si vous voulez, vous revenez sur le dos ou
bien vous continuez vers l'avant pour venir sur le ventre. Et vous ferez une dernière fois, pour ce soir.
(Silence 4s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-ITJ, E-SUG,
E-EQ, E-SUG, E-BUT, 
E-REV, E-SUG, 
E-BUT, E-REV, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-SIE

Bien. Donc vous êtes en train de de sentir deux côtés : un côté, le côté droit qui qui est, comment on va
dire ? comme un axe, un socle sur lequel vous venez déposer la masse de votre corps, un axe autour
duquel vous, vous tournez. Et puis y a deux piliers osseux : la main droite la, euh la main gauche, pardon,
le pied gauche. (Silence 4s)  

E-ITJ, E-IND, E-SEN,
E-IND, E-SEN, 
E-STA,  E-SIE

Séquence 21 : Pause4 

OK. Ça suffit. Allongez les bras vers le bas. Allongez les la jambe gauche. (Silence 19s) E-ITJ, E-VP, E-SUG, E-
BUT, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VCT, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-SIP

Observez ce qui a changé dans vos sensations...après avoir mis en mouvement le côté gauche de cette
façon-là. (Silence 10s) 

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-SEN, E-SIP

Maintenant intéressez-vous au flux de l'air entre la narine gauche, la narine droite. (Silence 10s) E-ORD, E-BUT, 
E-CUR, E-FLU, 
E-RES, E-SIP

 Est-ce que la qualité de votre respiration s'est améliorée par rapport à tout à l'heure ? (Silence 12s) E-QUE, E-SEN, E-SIP

Séquence 22 : Body-scan final dans la position debout

Allez ! Tranquillement roulez par un côté pour venir debout. (Silence 8s) C'est une belle image E-ENC, E-IND, E-CT,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-SUG, 
E-BUT, E-VCT, E-SIE,
E-REC

- AP2 et CM32 : Hehehe. (Rire)
- E34 : Ce rouler-bébé synchronisé ! (Sourire) 

A-RIR
E-REC
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- AP3 et CM33 : Hihihihihi. (Rire)
- E35 : En symétrie ! Vous pouvez rester en symétrie, en synchronisation. Hahahaha. (Rire)  
- AP4 : Hehehehe. (Rire)

A-RIR
E-REC, E-RIR
A-RIR

- E36 : Allez. Éloignez-vous un peu l'une de l'autre et...restez sur place quelques instants. Et écoutez ce
que vous raconte votre corps...après avoir fait ces explorations. Quelles découvertes avez-vous faites  ?
(Silence 4s)  

E-ENC, E-ORD, 
E-BUT, E-VMC, 
E-ORD, E-BUT, 
E-VCT, E-ORD, 
E-BUT, E-ECO, 
E-QUE, E-SEN, E-SIE

Assurez-vous que vos genoux soient déverrouillés, si vous n'lavez pas fait, là, tout d'suite...Qu'est-ce qui
a émergé de nouveau dans vos sensations ?...Dans la position debout ? (Silence 5s)

E-ORD, E-BUT, 
E-OBS, E-IND, 
E-INH, E-QUE, 
E-SEN, E-QUE, 
E-VCT, E-SIE

Séquence 23 : Mouvement de référence α

Allez ! Reprenez le mouvement de lever puis baisser vos bras. Sentez comment vous l'faites maintenant.
(Silence 12s) En quoi est-ce différent, si c'est différent ? (Silence 6s)  

E-ENC, E-ORD,
E-BUT, E-MRF, 
E-ORD, E-BUT, 
E-SEN, E-SIE, E-QUE,
E-SEN, E-SIE

Bien. Ça suffit. Laissez ça. Alors marchez quelques instants. Et si vous l'souhaitez, en marchant, en
restant dans l'espace euh cadré par la caméra si possible..merci. 

E-ITJ, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VP, E-ORD, E-
BUT, E-VMC, 
E-SUG,  E-EQ, 
E-SUG, E-BUT, 
E-VMC, E-EMP

Séquence 24 : Verbalisation des apprenants 

Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez me dire à voix haute ce que vous avez perçu comme différence,
ou bien en étant débout ou bien en étant allongée. (Silence 16s) 

E-ITJ, E-SUG, E-EQ,
E-SUG, E-BUT,
E-REC,  E-SIE

- CM34 : C'est difficile, c'est difficile à dire.
- E37 : C'est difficile.
- CM35 : Oui oui. 
- E38 : ...Où est-ce que c'est moins difficile ? Quand tu es allongée ou sur le dos ? (Silence 4s) Bon !
Marche un peu. Laisse, laisse laisse venir...si ça vient, sinon...(Geste du bras gauche indiquant que c'est
pas grave)

A-FBK
E-ECH
A-FBK
E-QUE, E-SIE, E-ITJ,
E-ORD, E-BUT, 
E-VMC, E-ORD, 
E-BUT, E-INH, 
E-ORD, E-BUT, 
E-INH, E-ECH

Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose ? (S'adressant à AP.)
- AP5 : J'ai l'impression que ça c'est...ouvert.
- E39 : Ouvert devant à hauteur de la poitrine.
- AP6 : Ouais. (Geste  des mains vers la poitrine)

E-QUE
A-AW
E-AW, E-ECH
A-FBK

- E40 : Vers les  diaphragme-sternum ?
- AP7 : Le sternum.
- E41 : Le sternum...Est-ce que ça fait écho ? (S'adressant à CM.) 
- CM36 : Oui. 

E-QUE
A-AW
E-AW, E-ECH, E-QUE
A-FBK

- E42 : Est-ce que ça résonne en toi ?
- CM37 : C't-à-dire...ça ça me donnerait envie...de malaxer ici, voilà. (Geste des deux mains massant la
zone vers les clavicules et le sternum) Plus [passage incompréhensible] Tu vois c'que j'veux dire ? Plus
ici.

E-QUE, E-ECH
A-FBK

- E43 : Non ! Comme ça ! Sans réfléchir !...Une différence, qu'est venue à l'esprit comme ça ?  
- CM38 : ...Bein moi, j'dirais euh que j'me sens plus carrée. C'est bizarre !   
- E44 : Oui. C'est intéressant de dire le bizarre.

E-FBK, E-QUE
A-AW
E-FBK

- CM39 : Hum hum.
- E45 :  Et de dire l'inattendu. 
- CM40 : Oui oui, plus carrée j'dirais, enfin.

A-ITJ
E-REC
A-AW
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- E46 : L'inattendu. E-REC

- AP8 : Et en comparaison, très très lourd en haut.
- E47 : Très très lourd en haut.
- AP9 : Très très. Même si c'est plus équilibré, c'est une sensation.
- E48 : C'est important ça aussi.
- CM41 : Hum hum.

A-AW
E-AW, E-ECH
A-AW
E-FBK
A-ITJ

- E49 : C'est anodin, je suis curieuse aussi de l'anodin. De ce qui semble a priori bizarre. Hehehe. (Rire)
OK ? (S'adressant à CM.)

E-REC, E-RIR, E-ITJ

Bon ! Merci pour votre attention. (Sourire)
- AP10 : Merci.
- E50 :  La séance est terminée.  [Fin Track 4, temps écoulé 62min41s]

E-ITJ, E-EMP
A-EMP
E-REC
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Tableau 20 : Convention d'analyse des entretiens semi-directifs

Formats des caractères Définitions Exemples

Arrière-plan vert Indique la présence d'un élément 
caractéristique du Flow

CL2 : La prise de conscience allongée est là    Entretien du 7 juin 2016]

Arrière-plan vert   & 
soulignage gras

Indique la présence d'un élément 
caractéristique du non-Flow

I25 : (…) Est-ce que tu as vécu l'expérience du Flow durant des séances
Feldenkrais® ? 
CL25 : Non parce que je suis, je pense, concentrée. J'me laisse pas aller. [
Entretien du 7 juin 2016]

Arrière-plan jaune Indique la présence du bien-être, ou de la 
créativité, ou de l'autotélisme.

CL89 : Je me sens plus équilibrée.  [ Entretien du 7 juin 2016]

Arrière-plan jaune  & 
soulignage   gras

Indique la présence du mal-être, du sans-
créativité, ou de l'hétérotélisme. 

CL33 : Et voilà. Les jours où j'étais un peu plus fatiguée, voilà, j'avais 
du mal à suivre. [ Entretien du 7 juin 2016]

Arrière-plan orange Indique la présence d'un affect positif.

Arrière-plan orange & 
soulignage   gras

Indique la présence d'un affect négatif. CL22 : (…) Au niveau des pieds, je sais pas, j'arrive pas à...voilà sentir
des choses.

[ Entretien du 7 juin 2016]
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Tableau 21 : Synthèse de l'analyse des verbatims des entretiens semi-directifs

416

Pratiquante CL Pratiquante AP Praticienne-Chercheure
Occurences Occurences Occurences

Arrière-plan vert  Présence d'un élément caractéristique du Flow 7 36 21

Arrière-plan jaune  Présence du bien-être, ou de la créativité, ou de l'autotélisme 2 25 6

Arrière-plan orange  Présence d'un affect positif 0 11 8

Total d'occurences positives 9 72 35

Arrière-plan vert  & soulignage gras  Présence d'un élément caractéristique du non-Flow 14 7 1

Arrière-plan jaune  & soulignage gras  Présence du mal-être, du sans-créativité, ou de l'hétérotélisme 6 8 2

Arrière-plan orange & soulignage gras  Présence d'un affect négatif 5 6 7

25 21 10Total d'occurences  négatives



Tableau 22 : Analyse de verbatim – Entretien ouvert du 13 juin 2017 avec A

I. : Interviewer A : Pratiquant  interviewé

Sont exclus de l'analyse : interjections, rires, prépositions (« voilà »,etc.),  des relances de l'interviewer, des phrases de
l'interviewé relatives à la non-compréhension d'une question de l'interviewer, les phrases de remerciement à la fin
Le thème « Sport » désigne ici, dans un sens large : activités physiques et sportives.

Thèmes émergeants Verbatim découpé

Méthode 
Feldenkrais®

I1: cet entretien a a pour objet de discuter autour de la pratique du Feldenkrais®. Donc est-ce
que tu veux bien me parler du Feldenkrais® ? 
A1 :  C'qui peut me venir à propos de la Méthode ?  

Étonnement A2 : De ma pratique d'un an, puisque ça fait à peu près un an sans être très suffisamment 
allé au bout, mais bon. Euh...c'que j'peux dire de...c'est la surprise.

Ressentir (feeling) A3 : Que j'ai cru ressentir en suivant les consignes, quoi,

Apprenance de découvrir euh...de découvrir 

Corps en fait des muscles ou des parties de mon corps 

Prise de conscience que je soupçonnais pas des fois exister carrément simplement. Euh, voilà.

But Donc, moi j'avais un objectif

Bien-être physique c'était de soulager des douleurs 

Corps dorsales, enfin pas dorsales, lombaires...assez fortes

Bien-être physique Et il est vrai que à l'issue de quasiment chaque séance il y avait une amélioration

Mal-être physique qui a pas duré euh, qui durait pas dans le temps

Étonnement mais c'était très surprenant

Sentir (sensing) de plus sentir 

Corps ce dos

Bien-être physique  qui me faisait souffrir tout le temps.

But Voilà donc, c'que j'ai pu...trouver comme raison à ça en fait

Immersion dans son 
intériorité

c'est euh de s'plonger 

Sentir (sensing) vraiment dans la sensation, dans le ressenti

Corps du corps

Immersion dans son 
intériorité

de plonger 

Oubli du monde 
extérieur

à tel point qu'on oublie tout le reste

Immersion dans son 
intériorité

...que cette plongée dans

Curiosité Qu'est-ce qui se passe 

Se mouvoir si je bouge à peine ça ? 

Curiosité Qu'est-ce qui s'passe 
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Respiration si je respire comme ça, etc., etc. ?

Connaissance Donc c'est euh...euh ça m'a semblé d'autant, ça m'a semblé comme

Vide une activité qui vide le cerveau 

Habitude de tout c'qui est habituellement encombrant pour lui

Soi enfin toutes les identifications à soi,

Corps  à son corps,

Mal-être physique  donc à sa douleur, 

Ouverture pour ouvrir un espace où, après tout

Apprenance un espace de découverte

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

A4 : C'qui à la fois à fait que j'ai pas pu continuer et que j'ai pas toujours suffisamment
assidu, c'était la distance. 

Pratique du Feldenkrais® C'est-à-dire que pour faire une heure de Feldenkrais®, ça m'demandait trois heures de route
aux horaires où j'devais le faire et 

Ressentir (feeling) et j'ai pu faire presqu'un an mais après j'me sentais plus.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

mais j'avoue qu'y aurait un praticien par ici, c'est sûr que je continuerai.

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

A5 :  c'qui m'est venu en l'évoquant, parce que ça fait maintenant presque à nouveau un an
qu'jai pas. Oui ça fait un an.

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

A6 : Que j'ai pas pratiqué.

Sentir (sensing) c'qui m'est revenu c'est cette sensation de, 

Vide que j'évoquais tout à l'heure, de vide. 

Disponibilité C'est-à-dire de, et de disponibilité. 

Lenteur En fait dans la lenteur, 

Douceur dans la douceur, 

Gentillesse la gentillesse, 

Patience la la patience vis-à-vis de soi-même, 

Ouverture ça ouvre cet espace où, inconnu, 

Habitude et où donc tous les repères habituels s'en vont 

Disponibilité et ça laisse un espace disponible 

Vide et pour moi c'est comme un vide délicieux quoi. 

Sentir (sensing) C'est ça, la sensation interne. 

Vide A8 :  se trouve cet espace vide, qui semble vide, qui apparaît comme vide 

Affect négatif mais sans qu'il soit pour autant angoissant c'est un vide voilà. Puisque le vide est souvent
associé à la panique, c'est pour ça qu'on remplit avec plein  de choses. 

Vide Là c'est comme un vide évident 

Affect positif c'est pas qu'il soit rassurant, il est. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Et ça, c'est ce que je recherche personnellement.

Étonnement Donc, ça participe de ça, de...c'que je soupçonnais pas, 

Pratique du Feldenkrais® de faire les séances de Feldenkrais®. 
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Immersion dans son 
intériorité

 ça va beaucoup plus loin 

Se mouvoir que de bouger 

Douceur doucement

Corps un bras ou une jambe ou quoi que ce soit du corps, en ce sens là. 

Immersion dans son 
intériorité

Parce ce que c'est accéder à une autre dimension de soi, donc intérieure qui est difficile à
décrire sinon euh ce serait comme 

Sentir (sensing) c'est ce fameux, pour théoriser en fait parce que c'est difficile sinon avec les mots
de...trouver des mots justes sur les sensations. 

Vide Ce serait comme accéder à un vide

Possibilité plein de tous les potentiels, c'est-à-dire que là à partir de cet espace-là tout d'un coup,
pourquoi pas ? Tout serait possible...

Possibilité tout est possible, 

Bien-être physique y compris tout d'un coup en se relevant de gentiment ne plus avoir mal là où on avait mal
une heure avant. 

Corps c'est...donc corporellement 

Sentir (sensing) moi ça me fait des frissons...

Corps dans tout le dos...d'évoquer ça.

Pratique du Feldenkrais® Et en fait c'est que tranquillement durant cette heure de pratique de Feldenkrais®, 

Délicatesse en écoutant tes propositions qui sont formulées avec délicatesse

Ressentir (feeling) j'le sens c'est comme ça,

Délicatesse  avec délicatesse 

Attention et attention. 

Vivre Ensuite, vivant tout ça petit à petit, je parle pour moi, j'imagine que c'est assez courant pour
tout le monde mais...

Lâcher-prise ça me permet de lâcher tout c'que j'suis, tout c'que je crois être, tout c'que j'pense, ça lâche
tout ça, 

Vide c'est-à-dire je me désencombre de moi-même

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Et ça c'est c'qui m'intéresse moi. 

Expérience A9 : Donc en ça c'était une belle expérience, 

Pratique du Feldenkrais® de voir que ça peut aussi être fait par ça, par ...par cette pratique, 

Étonnement ce que je soupçonnais pas du tout.

Image A10 :  avec le mot souvenir évidemment y a des images qui arrivent...c'que j'avais pas
spécialement là depuis que je je parlais mais y a eu des images 

Vivre donc de la mémoire d'expériences vécues durant ces séances

Possibilité Par exemple de...déséquilibre possible

Corps  avec le corps, 

Pratique du Feldenkrais® j'me souviens de, d'exercices qu'on a pu faire 

Corps dans une position à quatre pattes 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

malheureusement j'les ai reproduit un certain temps chez moi 
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Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

et puis j'ai un peu lâché, comme souvent, 

Corps j'ai par contre en mémoire dans le corps 

Sentir (sensing) la sensation que ça donnait 

Apprenance de découvrir comment 

Possibilité Alors ça j'peux l'faire aussi !

Affect positif j'ai été aussi épaté

Possibilité de pouvoir

Sentir (sensing) sentir

Corps les différentes parties de mes poumons.

Respiration en respirant

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

en une séance

Corps alors que je suis pas très doué en anatomie, j'crois que c'est trois d'un côté et deux de l'autre
parce qu'il faut laisser la place au cœur, 

Possibilité mais vraiment la capacité de 

Sentir (sensing) sentir

Respiration  que vraiment ça respirait que là (Geste vers des lobes pulmonaires) et pas en-dessous, et pas
au-dessus.  

Concentration Faut cibler là

Respiration où l'air arrivait.

Sentir (sensing) On pouvait ressentir finalement toute la...

Corps toute l'étendue de ses poumons, les alvéoles pulmonaires qui s'ouvrent. 

Apprenance Ça devient quand même une autre façon d'être

Corps  dans c'corps, dans son corps. 

Apprenance  Donc c'était plein de découvertes. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

ça génère vraiment

Affect positif  une paix, une tranquillité, une quiétude...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

euh à l'issue d'une heure de Feldenkrais® quoi, 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

qui permet de ouhhh pendant quelques temps de 

Lâcher-prise rester dans cet état où on a tout lâché  

Affect positif et où tout marche tranquille, tout va bien.

Affect positif A11 :  C'est paisible et c'est joyeux aussi. C'est-à-dire, ça peut être paradoxal, mais non.
C'est, y a une paix et en même temps une joie...

Pratique du Feldenkrais® moi j'lai peut-être pas suffisamment pratiqué mais j'en sais rien pour que ce soit, par par cet
outil-là, durable. 

Ressentir (feeeling) A12 : Je crois. Mais en tout cas je l'ai vraiment ressenti

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

et ça peut durer quand même un temps. 
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Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

j'pense qu'en faisant réellement une fois par semaine du Feldenkrais® et un petit stage, 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

j'pense que vraiment ça transforme

Vivre  la vie

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

 en deux-trois ans, enfin je dis deux-trois ans, j'en sais rien, peut-être six mois, ça dépend !

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

A13 :  j' me dis quand même : pourquoi j'ai pas continuer à faire l'effort de faire trois heures
de route ? 

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

c'était trop. (…) c'était plus...puisque des fois je partais plus tôt dans l'après-midi pour ne pas
être bloqué dans les bouchons. Donc ça me bloquait.

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

A14 :  Vraiment du temps, ouais beaucoup de temps

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

A15 : Euh, sur la durabilité de l'effet d'une séance ?

Bien-être physique A16 : alors c'est difficile de mesurer combien de temps, mais j'essaie juste me dire : ah ! Ça
y est ça revient, c'est-à-dire cette douleur qui était partie, cette légèreté, ce oufff

Mal-être physique c'est la douleur qui revient 

Affect positif c'est pas forcément l'état paisible ou ou la joie ou la légèreté qui s'en va, 

Mal-être physique mais y a la douleur à nouveau, 

Affect positif c'est-à-dire qu'elle rentre dans un champ où c'est : bon, c'est moins dramatique. On va dire
entre guillemets. 

Mal-être physique Oui mais la douleur pouvait revenir quand même, 

Ressentir (feeling) c'est-à-dire je sentais

Affect négatif comme une p'tite déception

Mal-être physique si ça revenait le lend'main ou le surlend'main 

Affect positif parce qu'il y avait quand même, sûrement que'que part un p'tit espoir que :  si ça s'trouve
c'est bon, c'est fini, on en parle plus !  

Bien-être physique Plus léger, mais euh mais ça a amélioré en tout cas. 

Mal-être physique C'est-à-dire que, si j'arrivais avec vraiment euh difficulté à marcher, des douleurs toute la
journée,  

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

après cette heure-là, c'était beaucoup,.

Mal-être physique c'est plus douloureux

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et le lendemain, 

Mal-être physique c'était moins douloureux que la veille. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

C'est-à-dire qu'y avait un effet. Mais j'peux pas mesurer si c'était deux jours euh...mais pas
beaucoup, pas plus, pas beaucoup plus, je peux pas dire. 

Affect positif C'est-à-dire que j'étais tranquille en moi, enfin c'était...une semaine...Et c'est pour ça que en
revanche ça m'a. 

Habitude J'avais tendance, avant, 

Stretching à faire des étirements, 

Effort un peu en force
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Stretching étirements et un peu d'exercice le matin, 

Mal-être physique parce que sinon j'avais du mal à faire la journée. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et après, et après Feldenkrais® 

Douceur j'ai plutôt, j'ai essayé plutôt d'être plus doux avec moi.

Douceur c'est-à-dire que, alors peut-être même j'ai été un peu trop doux, 

Non-engagement dans la
pratique du Feldenkrais®

parce que maintenant je fais plus grand chose mais. 

Fitness Mais...voilà j'suis, j'faisais un peu des pompes, des abdos, tout ça, des trucs comme ça, des
fois ça m'vient, 

Effort  c'est un peu violent 

Stretching et même les étirements

Affect positif  j'pouvais, j'étais content si :

Mal-être physique  aïe ! 

Effort J'allais plus loin, plus loin, plus loin, en forçant. 

Mal-être physique C'qui m'a valut des fois des déchirures quoi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Disons un des bénéfices, 

Prise de conscience c'est ça aussi de me rendre compte que

Efficience on peut obtenir euh beaucoup avec apparemment euh apparemment très peu, très peu en
mouvement, très peu en...en force. 

Intention En faisant, je sais pas comment dire mais, en acharnement quoi, en y mettant beaucoup
d'intention, etc. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Voilà un peu vraiment comment ça a changé les choses, 

Affect positif d'une manière très calme, très cool...

Affect négatif Encore que, ce soit pas toujours euh...si cool que ça euh...c'est apparemment pas grand
chose qui s'passe, mais. 

Corps Mais comme c'est des zones [du corps] qui sont pas, qui sont jamais, des fois jamais
sollicitées, 

Pratique du Feldenkrais® ça peut être...plus intensif que ça en a l'air. 

Non-violence Sans jamais être violent, mais mais ça demande, alors ça peut aller, ça peut être aussi
inhiber, 

Concentration ça demande de la concentration pour pas faire n'importe quoi, pour être etc.

Attention Mais euh j'ai noté que en état vraiment attentif, c'est-à-dire sans sans, si on laisse pas
vagabonder nos pensées, 

Clarté c'est toujours clair. Euh presque toujours clair, 

Netteté précis, 

Simplicité et puis simple. 

Attention Et puis si on écoute

Apprenance on comprend c'qui y a à faire. 

Non-vide Si on est un peu, si si on est un peu...l'état, si cet état un peu de vide n'est pas là, 
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Non-apprenance alors on pense à autre chose et on comprend rien. Enfin ! On peut ne rien comprendre. 

Corps Et : le bras droit c'est lequel déjà ? 

Méditation A17 : arrivé dans ce, arrivé à cet...à ce moment où on va dire. Allez ! Même si le mot, même
si le mot est tellement galvaudé que, mais c'est, ou c'est presque une méditation

Se mouvoir en mouvement

Flux à ce moment-là, bein, tout coule quoi

Étonnement Mais avec des surprises !

Possibilité Effectivement j'me souviens encore d'être euh...de me dire : ah ouais ! J'peux faire ça.

Complexité Un truc, ça avait l'air compliqué

Découverte En fait, c'était annoncé, tu l'avais annoncé, en gros : si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave
mais essayez, machin.

Possibilité Alors là je sais plus précisément, mais c'est que'que chose que je pouvais faire

Facilité facilement, naturellement, du premier coup. 

Étonnement Et j'me suis dit : ah bon !

Facilité Alors que j'm'attendais, vu les mises en garde, à galérer quoi. Et en fait, non.

Corps Donc, c'est comme si le corps avait 

Possibilité des ressources 

Découverte qu'on soupçonne pas en fait

Méditation et sans doute, est-ce que c'est lié, puisque je parle de d'une sorte de méditation, 

Se mouvoir d'un mouvement

Vide et de vide.

Image de soi C'est, ça doit être lié aussi à notre système de croyances, aux limites qu'on met

Difficulté puisque là je me disais : vraiment, là, je vais galérer.

Facilité Mais en fait non. C'est très facile, ça se fait tout seul. 

Possibilité Bon bein j'peux faire ça. 

Affect positif Cool !

Affect positif Donc y a tout d'suite un côté un peu : tout est super.

Image de soi J'suis royal, j'suis l'champion, etc., qui se calme vite. 

Difficulté Parce que y a d'autres choses ou par contre, voilà, c'est c'est plus difficile...

Image de soi Mais là où j'étais parti, c'était plus dans le...dans je fabrique mon idée de 

Corps c'qu'est mon corps.

Image de soi A18 : Et je fabrique les limites qu'il a et et euh je fabrique...la croyance que : si il a quelque
chose, Bah !

Apprenance Il va me falloir une intervention extérieure pour pour améliorer c'qui va pas. 

Pratique du Feldenkrais® Et en l'occurence, l'intervention extérieure c'est juste quelqu'un dit : alors maintenant vous
allez faire ci, ça

Immersion dans son 
intériorité

A19 : Sinon tout s'passe à l'intérieur.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

A20 : Même si pour moi ça a été, l'échelle dont je parle là, comme une sorte de rémission,

Mal-être physique de la douleur
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Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

pendant quelques temps

Sentir (sensing) et voilà, une sensation

Affect positif  de paix.

Apprenance Ça peut sûrement aller plus loin. Et euh ça m'ouvre...ce champ que j'peux comprendre ou
plus ou moins connaître en théorie

Relation corps-esprit  de la relation corps-esprit. Et là, ça 

Réalité ça valide la la réalité de...
A21 : La réalité tangible que...

Corps que peut-être, après tout, tout c'que j'inscris dans mon corps

Mal-être physique comme douloureux, comme...

Vivre au-delà de, effectivement l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'mange, qu'est-c'que
j'bois,

Respiration j'c' que je respire, 

Corps ou et qu'est-ce que je fais avec ce corps ?

Corps Comment j'le traite ou maltraite...de quelle manière ?

Autoguérison Y a aussi que d'une certaine manière il est sûrement auto-réparateur...il est, sûrement qu'y a.

Connaissance Je sais bien que.

Possibilité  Je peux avoir déjà testé les capacités

Autoguérison d'auto-guérison

Corps du corps.

Facilité Tout se fait facilement ça. 

Attention Quand on se contemple,

Autoguérison on voit bien que ça se répare tout seul.

Corps Mais quand c'est osseux, quand c'est musculaire, quand c'est ceci, quand c'est cela,

Se faire soigner y a une tendance à vouloir euh réparer par l'extérieur. 

Image de soi Et si c'est une croyance, on peut la changer...en tout cas je sais pas où je vais, mais

Ouverture A22 : Ça ouvre pour moi ce... 

Pratique du Feldenkrais® Voilà, le fait d'être allongé sur un tapis et de...apparemment, presque rien faire, ou en tout
cas, faire peu de choses 

Douceur et en tout cas, en douceur, 

Lenteur lenteur, 

Gentillesse gentillesse. Hein ? Si j'me souviens bien, voilà.
A23 : Les mots clés...

Sentir (sensing) On peut changer quelque chose dans la sensation 

Corps du corps. 

Se mouvoir Et j'pense pas que ce soit juste le mouvement qui, ce mouvement qui 

Lenteur des fois à peine perceptible, lent,

Douceur  doux 

Gentillesse et gentil, qui peut 

Mal-être physique Et parfois ça n'a rien à voir avec la zone qui est douloureuse,
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Unité apparemment, c'est-à-dire relier 

Corps la tête, les pieds, les jambes, etc.

Mal-être physique Et j'ai p'us mal 

Corps aux lombaires.

Unité Alors, déjà ça peut vouloir signifier qu'effectivement tout communique 

Corps dans le corps.

Unité Et si tout communique 

Relation corps-esprit dans cet entité corps-esprit, 

Esprit l'esprit fait partie du...bein l'esprit,

Corps j'veux dire le cerveau, voilà, le...fait partie de l'équation...

Corps Donc c'est pas juste physique, sans doute. 

Méthode Feldenkrais® Et après, voilà, ça demande, en tout cas Feldenkrais®, c'est toujours en Feldenkrais® que ça
passe par ce

Pratique du Feldenkrais® ce dispositif, quoi, allongé ou debout, d'ailleurs, ou assis,

Se mouvoir  en mouvement et 

Corps  du corps 

Se mouvoir Et peut-être que quelque chose peut se produire sans qu'il y ait du mouvement , 

Ignorance j'en sais rien, je sais pas.

Intention Dans la mesure où si vraiment l'intention,

Corps  le cerveau,

Esprit  l'esprit,

Conscience ou la conscience, peut se porter quelque part

Corps dans le corps 

Se mouvoir même s'il est pas dans le mouvement.

Méthode Feldenkrais® J'imagine que ça sort du domaine Feldenkrais® 

Se mouvoir d'imaginer qu'il n'y aurait pas forcément besoin de bouger.

Méthode Feldenkrais® En tout cas ça sort du protocole de Moshe Feldenkrais

Méthode Feldenkrais®  A24 : Mais ça va, ça m'amène vers ça, ce...de parler de Feldenkrais®, ça m'amène vers ça.

Possibilité A25: Vers cette capacité, en fait. (Silence) Euh, mais après ça va amener loin.
I26 : Oui. Allons-y.

Possibilité A26 : Cette capacité

Conscience de la conscience, en fait, à.

Apprenance à réinitialiser 

Corps euh les données du corps, 

Apprenance à réinitialiser 

Mal-être ce qui peut être dysfonctionnant 

Corps dans le corps.

Conscience A27 : là où j'dis qu'ça peut aller loin, c'est quand j'parle de conscience.

Conscience On a souvent l'impression que la conscience est en nous, 
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Vivre mais dans quelques unes de mes expériences, 

Conscience la conscience est aussi autour de nous. C'est-à-dire que y a d'la conscience

Corps dans le corps, mais le corps

Conscience est dans la conscience.

Corps Donc y a aucune limite, en fait. C'est comme si cette enveloppe, physique,

Conscience  elle apparaît dans ce qui la constitue, voilà. Quelque part c'est...

Conscience A28 : Enfin ! Dans, avec les mots que j'peux utiliser, ça serait plutôt, on va dire, pour
l'instant c'est que la conscience. 

Énergie On sait bien maintenant que c'est une énergie, en fait.

Corps C'qui apparaît comme matériel, physique, solide, 

Énergie c'est de l'énergie qui s'est densifiée...

Énergie Et même, plus on avance, plus on s'aperçoit apparemment que c'est, que l'énergie c'est de la
lumière, in fine c'est des photons, plus qu'aut'e chose. 

Corps Donc même dans les cellules

Énergie y a des, y a une petite, faible, faible, mais y a une intensité lumineuse. Donc tout ça, c'est de
la lumière. (Silence) Donc en réalité il semblerait que ce soit le même, alors tout d'un coup
j'ai des mots savants qui me viennent. 

Corps A29 : Le même substrat que que ce dans quoi ça apparaît.

Énergie A30 : Donc, simplement c'est un peu plus densifié.

Vide Donc le vide apparent, qui est pas vide du tout, puisqu'il est plein,

Énergie y a pas plus d'énergie que,

Vide ailleurs que dans le vide. 

Énergie C'est là où y en a le plus, sauf qu' on la voit pas, qu'on s'en aperçoit pas.

Réalité Euh...y a aucune frontière entre, en fait y a aucune frontière entre nous...en réalité.

Réalité Y en a une apparente dans notre vision des choses.

Corps Y a un espace entre nos deux corps

Réalité Mais sur un autre plan, y en a pas puisque ce qui nous constitue, ce dans quoi on apparaît.

Réalité Donc là c'est la même chose que. Donc c'est où la frontière entre Adjoa et A. ?

Ignorance On ne sait pas, en fait.

Corps Et c'est pour ça que si on quitte un peu ...l'obsession, l'idée d'être euh d'être vraiment notre
costume de chair...

Essence de l'être humain  et qu'il me semble évident qu'on est autre chose que ça. 

Essence de l'être humain Qu'on habite là (Geste vers sa poitrine), mais qu'on est autre chose que ça..

Possibilité J'pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités, 

Apprenance de...de compréhension, de

Essence de l'être humain De c'qu'on est vraiment, de qui on est vraiment 

Vivre et de ce qu'est vraiment la vie quoi...

Pratique du Feldenkrais® Donc on part de quelqu'un d'allongé sur un tapis qui,

Attention qui écoute c'qu'on dit pour bien suivre le fil, pour pas s'paumer,

Pratique du Feldenkrais® lever la bonne jambe,
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Corps  le bon bras. 

Réalité Pour arriver...pour arriver en fait à...à l'univers. C'est-à-dire à c'qui constitue l'ensemble de
l'univers connu 

Réalité qu'on peut de temps à autre voir comme un grand rêve. 

Corps Mais c'qui est difficile pour euh c'est que nos yeux physiques sont créés pour une vision
matérielle.

Affect positif C'est super ! C'est génial !

Corps Ça nous permet de voir des choses merveilleuses, ou pas merveilleuses.

Possibilité Mais en revanche ça limite la possibilité de

Corps  voir au-delà de ça ou en-deça de ça.

Facilité A31 : Et souvent c'est plus facile 

Réalité de voir la réalité 

Corps en fermant les yeux.

Réalité A32 : La réalité d'A. ? Oui on peut dire ça : la réalité d'A. 

Réalité C'est-à-dire que (Silence) je on peut l'appeler comme ça dans la mesure où...là c'est moi qui
parle, si je l'expérimente, c'est ma réalité mais c'est la réalité quand même, ça peut être aussi
bien la réalité de Adjoa...tout en étant la même. Parce que si c'est ma réalité, ma personne,
on est encore dans le personnel.

Image de soi On est encore dans l'identification...à la croyance, au personnage, mon nom, mon adresse,
mon compte en banque, ma voiture, ma femme, mon chien.

Image de soi Qui j'suis qu'on m'a dit que j'étais, que je crois, etc. Donc on est vraiment là dans
l'identification.

Réalité Et tout d'un coup ce petit personnage il a trouvé une réalité qui lui correspond bien...Mais là,
quand j'parle de cette réalité là, c'est plus aller retrouver la réalité de cette unité qui fait que
la réalité d'A. c'est la même que celle d'Adjoa

Réalité ...en sachant qu'A. et Adjoa, c'est juste des étiquettes...posées sur 

Corps sur des incarnations et là on va plus chercher c'qui anime ces incarnations...qui est commun. 

Corps I33 : Alors revenons, s'il-te plait à l'incarnation 

Pratique du Feldenkrais® euh...dans le Feldenkrais® ou. Comment dire ?...propulsée. C'est le mot qui me vient
maintenant. Propulsée par le Feldenkrais® par la pratique du Feldenkrais®.

Corps A33 : Euh tu peux me répéter la question ?
I34 : Là, tu évoquais l'incarnation.
A34 : Oui. 

Réalité I35 : Par rapport au fait que...il y aurait, il existerait une réalité 

Image de soi commune à l'identification A., l'identification Adjoa, et euh. 

Image de soi Là, je t'invite à à revenir vers...une identification 

Méthode Feldenkrais® à travers la Méthode Feldenkrais®.

Corps A35 : D'accord, OK. Donc à revenir à la notion de corps. On est un corps qui, voilà qui.

Méthode Feldenkrais® A36 : Alors euh donc. Pas tout de suite Feldenkrais®,

Corps mais notion de, cette notion de corps

Se mouvoir c'est vrai que c'est grâce à lui qu'on marche, qu'on bouge, qu'on évolue sur cette planète
quoi.

Mal-être physique Et c'est lui qui est en première ligne. Si j'me cogne dans ce radiateur, c'est lui qui trinque
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Effort A37 : Voilà. Si je force trop, 

Affect négatif c'est lui qui va souffrir, 

Mal-être physique si j'le nourris mal, c'est lui qui va pas être bien.

Réalité Ça c'est notre réalité effectivement 

Corps d'être incarné...

Prendre soin Donc est-ce que j'peux prendre soin 

Corps de ce corps

Essence de l'être humain sans perdre de vue que je ne suis pas ce corps ?

Prendre soin Comme on prend soin de 

Corps son cheval quand on est un cavalier. Mais en fait c'est un peu comme ça que je...

Image de soi Parce que vraiment l'identification 

Corps au corps est tellement forte, 

Apprenance elle arrive tellement tôt dans la vie que c'est c'est vraiment difficile de s'en décoller.

Image de soi  On est persuadé d'être 

Corps un corps...

Image de soi Après on est persuadé d'être plein d'autres choses, hein, on est persuadé d'être un certain
type de vêtements,

Se mouvoir une certaine manière de bouger,

Affect positif une certaine façon d'être cool, etc.

Apprenance On est, c'est notre conditionnement.

Pensée Mais même le fait de penser :

Essence de l'être humain Je suis ce corps, 

Apprenance c'est un conditionnement. 

Prendre soin Donc comment prendre soin, 

Affect positif vraiment avec beaucoup d'amour,

Attention  sollicitude, d'attention

Corps  pour pour le corps, ce corps. Alors on dit souvent mon corps.

Corps A38 : Comme si il appartenait à quelqu'un, c'est-à-dire mon corps, ma voiture, mon corps.

Essence de l'être humain C'est  vrai, il appartient à quelqu'un. Donc je suis pas ce corps puisqu'il m'appartient.

Essence de l'être humain J'peux pas être ce qui m'appartient. J'suis pas ma voiture par exemple, non plus.

Corps Mais quand je monte dedans, je conduis ma voiture. 

Corps Et pourtant on dit facilement «mon corps» aussi 

Image de soi en étant totalement identifié et persuadé

Essence de l'être humain  qu'on est ce corps.

Essence de l'être humain Mais, si ça c'est mon corps, c'est que c'est pas moi.

Essence de l'être humain Ce ce quelque chose qui est qui conduit le corps, c'est comme quand moi je conduis ma
voiture.

Prendre soin Donc comment est-ce que ce, voilà, un conducteur prend, entretient bien sa voiture, en
prend soin ? Comment est-ce que ce que je suis vraiment peut prendre soin 

Corps de ce corps ?
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Essence de l'être humain En sachant que c'est pas lui, c'est pas lui, c'est à lui peut-être mais c'est pas lui..

Essence de l'être humain En tout cas c'est là qu'il est assigné en silence dans c' corps, dans c'ui-là...

Difficulté Donc j'en reviens encore. C'est la même chose...je sais pas comment dire...difficile...

Conscience conscience conscience de

Fragilité la fragilité en fait, 

Possibilité de la puissance, de la force incroyable, de la capacité de...de ressources pas possibles

Corps  de ce corps...

Fragilité  et en même temps sa fragilité extrême. 

Possibilité C'est...il a vraiment des capacités incroyables, 

Corps c'est une machinerie...phénoménale,

Possibilité  capable d'énormément de choses et en même temps,  

Fragilité un rien peut l'écraser. Enfin ! Un rien peut le couper, le blesser, c'est c'est très fragile...

Prendre soin Donc comment prendre soin de ça ? 

Corps I39 : Ça, c'est cette chose ?
A39 : De ça, de ce corps. Voilà.

Corps I40 : Cet objet ?
A40 : C'est ça, ça peut, on peut envisager qu'ce soit, que ça puisse être un objet, si tu
veux...d'une certaine manière, ou comme, oui je faisais le parallèle avec une voiture, ou un
cheval, 

Vivre c'est plus sympa parce qu'un cheval c'est vivant, c'est un être vivant. 

Essence de l'être humain Mais euh c'était pour montrer à quel point y a le cavalier et le cheval, le conducteur et la
voiture. 

Soi Y a le soi, on va dire,

Corps et, le corps,

Relation corps-esprit  et l'entité corps-esprit. 

Corps C'est-à-dire le cerveau fait partie du corps, c'est matériel, c'est.  

Pensée Ça pense, ça enregistre, ça catégorise, ça étiquette, ça classe, etc, et ça projette et ça se
souvient.

Pensée Mais ça reste du domaine de la pensée en fait. 

Esprit Et là j'dis qu'il y a autre chose qui habite là.

Corps I41 : Qui habite là. Qui habite dans le cerveau

Corps  ou dans le corps ?

Relation corps-esprit A41 : Dans dans l'entité en fait, dans le corps-esprit. 

Corps C'est pas dans le cerveau, non, en fait...J'pense pas qu' ce soit dans le cerveau. Mais le
cerveau aide à aller chercher où est ce que ça peut être, et même, si ça existe. 

Corps A42 :  J'parle du cerveau

Corps qu'est dans la tête,

Pensée qui pense, de du mental en fait. 

Pensée A43 : Et quand j'dis qui aide à trouver, c'est-à-dire que lui il peut s'agiter pour trouver
quelque chose et de temps en temps, c'est bien qu'il remue, qu'il fasse du remue-méninges, 

Lâcher-prise mais de temps en temps quand ça se calme et que, qu'il a les bonnes infos, il s'aperçoit qui...
peut-être il lâche-prise,
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Pensée j'en sais rien c'qui fait, mais ça descend, y a quelque chose qui descend plutôt...Donc le
mouvement il est plus une compréhension descendante, 

Relation corps-esprit c'est-à-dire que c'qui nous habite 

Corps ce serait plus au niveau du cœur, au niveau du...

Corps Et je parle pas du deuxième cerveau, du ventre, mais euh. 

Corps Mais peut-être c'est plus ça cette notion dans le coeur, 

Affect positif qui a de la compassion 

Corps pour le corps...

Pensée Parce que  la-haut, dans le mental, c'est toujours :

Affect positif Qu'est-ce que ça peut me rapporter ? Qu'est-ce que j'aime ? 

Affect négatif Qu'est-ce que j'aime pas ?

Corps Euh ça, le corps, ça devient une machine en fait, dans cette optique là. Ça, ça doit suivre.

Affect positif Si j'adore bouffer des MacDo tous les jours, j'aime ça, donc ça, ça va suivre.

Mal-être physique Ça peut se débrouiller avec. Bon ! Ça va prendre quinze kilos, ça va avoir plein de
problèmes. Mais, mais il faudra que ça suive.

Essence de l'être humain Alors que...dans la compréhension je suis pas 

Corps le corps mais c'est à la fois mon véhicule

Affect positif ...c'est même pas que j'en sois responsable mais, c'est que je suis reconnaissant envers lui...

Affect positif Donc j'ai une espèce de...d'amour pour lui...qui serait pas juste un amour de façade,
narcissique.

Méditation J'me contemple, 

Corps j'ai des gros muscles, j'ai ceci, j'ai cela,

Affect positif mais c'est pour ça que je parlais de compassion en fait,

Se mouvoir je...je bouge plus ou moins 

Facilité facilement grâce à lui...

Violence donc si je l'ai un peu maltraité 

Se mouvoir et que je bouge 

Difficulté difficilement, c'est pas de sa faute...

Autoguérison Alors on peut aller chercher des causes, mais peu importe, peu importe. Euh, par contre, si il
arrive pas à s'auto-régénérer.

Possibilité A44 : C'est toutes les causes possibles

Mal-être physique d'une quelconque douleur, malformation, dysfonctionnement 

Corps du corps,

Corps qui peuvent être, alors mais très rarement en réalité, qui peuvent être génétiques.

Mal-être physique Effectivement, alors on naît comme ça, ça arrive, on peut naître avec un handicap ou bien
avec simplement quelque chose qui est euh mal codé

Corps au niveau de l'ADN, apparemment, et qui se révèle au bout de plusieurs années, 

Mal-être physique ou en tout cas qui y a un facteur peut-être aggravant ou déclenchant une maladie, etc., etc.,
mais ça en réalité ça représente pas grand-chose, pas énormément. 

Prendre soin Je sais pas les pourcentages parce que je suis pas médecin, 

Connaissance suis pas chercheur, suis pas biologiste et j'suis rien de tout ça.
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Vivre Mais pour moi comme ça spontanément je dirais, allez, cinq pour cent du problème qu'on
peut avoir dans une vie.

Corps Cinq pour cent des gens ont un p'tit truc génétique qui fait que, après, ils vont être ceci ou
cela...même à l'âge adulte,

Ignorance j'en sais rien si on dit que 

Mal-être physique génétiquement l'ostéoporose serait déterminée génétiquement.

Ignorance J'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'dis c'qui m'vient.

Mal-être physique Donc génétiquement on serait programmé pour qu'à cinquante ans on ait des problèmes
d'ostéoporose, moi j'y crois pas.

Environnement Même ça, si ça existe, c'est un p'tit pourcentage. J'crois qu'après c'est c'est tout c'qui est
l'environnement qui fait que, 

Environnement c'est-à-dire l'environnement c'est ce qui fait que tout c'qui peut être apporté de l'extérieur

Corps dans l'corps, ou autour du corps,

Mental et aussi tout c'que je peux, peut-être en tant que, que mental conquérant 

Intention et plein de volonté, 

Corps imposer au corps.

Violence Ça à l'air d'être interne, mais en fait, si j'lui fait faire trop de choses, des chocs violents, si si
j'le surmène.

Violence Si je l'amène au surmenage, c'est pas sa volon, c'est pas le, j'sais pas comment dire, 

Nature c'est...pas sa manière naturelle de fonctionner, 

Apprenance c'est euh, c'est culturel, c'est conditionné...

Affect positif Avec des variables, bien sûr. Y a des gens qu'adorent faire tout un tas de trucs, 

Affect positif y en a qui sont plus calmes, oui bien sûr.

Corps Mais, j'pense pas que le corps soit 

Non-autoguérison De lui-même auto-destructeur,

Autoguérison  il a plutôt tendance à se régénérer ou s'auto-régénérer normalement, jusqu'à un certain point
pendant un certain temps. 

Apprenance Ça aussi c'est une question et de civilisation, et de croyance...

Vivre Donc, pour pas dire encore... : peu importe. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des endroits
aujourd'hui dans le monde où les gens peuvent vivre cent, cent vingt ans ?

Bien-être Sans aucune maladie ? 

Réalité Ça existe réellement, dans plusieurs endroits, même..

Technologie Et pourquoi est-ce que ici où on est supposé être vraiment au top du top de toute la
technologie, de la médecine, de euh de la biologie, on a tout compris.

Vivre Pourquoi est-ce que les gens ? Alors y a soit-disant une augmentation des de la durée de vie,
mais dans quelles conditions, quoi.

Vivre Et on arrive rarement ici, c'est vraiment exceptionnel, on est dans le journal quand c'est ça.
À cent vingt ans, on est en pleine forme !

Prendre soin C'est...on est plutôt avec des tonnes de médicaments déjà depuis cinquante ans, depuis l'âge
de cinquante ou soixante ans ça commence. Et même des fois, bien avant !

Mal-être Mais avec des dys des problèmes et des dysfonctionnements partout.

Technologie Avec des inventions de de la, là j'vais devenir polémique, mais de laboratoires
pharmaceutiques.
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Mal-être A45 : Qui inventent carrément des maladies en donnant des médicaments qui rendent, qui
soignent vaguement ou qui cachent les symptômes d'un côté, mais qui provoquent d'autres
problème, de l'autre, qui vont être résolus, bien sûr, par d'autres médicaments, etc, etc.

Essence de l'être humain Donc on finit par transformer les personnes en usines chimiques...

Nature Donc ça va à la à l'encontre de la nature en fait. 

Méthode Feldenkrais® donc pour revenir à Feldenkrais®, 

Nature ce serait plutôt une manière naturelle 

Conscience de revenir à...à qui on est et à un un fonctionnement conscient 

Bien-être et sain

Corps  de son corps.

Conscience ouais ouais c'est ça, une conscience de...de l'existence, j'crois que ça peut favoriser ça,
conscience de :

Corps il existe de l'importance de son corps, 

Conscience conscience de l'importance de

Prendre soin  prendre soin de 

Corps ce corps, de son corps, oui de son corps. 

Prendre soin Et qu'on peut pas prendre soin de 

Corps son corps sans forcément que ça bouscule aussi c'qui a l'impression d'être ce corps,

Mental  c'est-à-dire en fait le mental.

Mental Ça ça le chamboule un peu quand même dans ses certitudes et sans que ça, sans que ça, 

Ignorance  je sais plus dans quel sens j'ai commencé ma phrase. 

Affect positif Mais ça ça a forcément aussi, peut-être, un effet de joie sur 

Ressentir (feeling) cette partie totalement méconnue qui se sent un peu reconnue là. 

Intériorité C'est-à-dire quelque chose dit, c'est moi qui dit ça, quelque chose dit à l'intérieur : 

Ressentir (feeling) Ah ! Je suis ressenti en tout cas !

Image de soi Peut-être suis pas vu et reconnu,

Ressentir (feeling)  je suis ressenti comme étant autre chose que

Relation corps-mental le corps et le mental, donc l'entité corps-mental, 

Affect positif qui suis la dedans et qui aime tellement 

Corps ce corps.

Prendre soin On prend soin de lui. Prendre soin de lui, c'est prendre soin de

Corps mon véhicule, 

Prendre soin donc c'est prendre soin de...en tout cas, c'est aller vers...

Prise de conscience la prise de conscience de mon existence.

Soi Moi, être authentique...

Corps habite ce corps. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc ça va loin quand même Feldenkrais®

Vivre dans dans c'qu'on peut vivre.

Pratique du Feldenkrais® Donc effectivement on en arrive toujours ici,  mais ça part 
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Corps de l'incarnation.

Pratique du Feldenkrais® On part 

Corps  du corps, 

Pratique du Feldenkrais® on part du moindre petit...membre, du moindre, de c'que ça implique comme 

Se mouvoir comme mise en mouvement 

Corps de muscles, de tendons, de...de quoi que ce soit parce que j'ai pas les termes qui m' viennent
là tout de suite, mais tu.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Tout c'que ça peut impliquer 

Se mouvoir juste de lever

Corps le pied ! Et pour que le pied se lève, il faut qu'il y ait eu, un moment donné, euh l'influx
nerveux qui fait que

Se mouvoir qu'il bouge.

Intention Mais aussi la commande...

Se mouvoir quelque, alors des fois la plupart du temps, comme là, j'suis en train de bouger 

Corps ma main en parlant,

Conscience j'ai pas consciemment demandé

Corps  à ma main

Se mouvoir  de bouger. Mais elle bouge.

Corps C'qui fait que l'influx nerveux est arrivé, c'qui fait qu'il a été envoyé, c'qui fait que pour
aider à l'élocution d'A., là, euh le cerveau doit penser que c'était bien

Possibilité  qu'il puisse 

Se mouvoir  bouger

Corps les mains,

Facilité parce que pour lui ça facilite

Se mouvoir  de de bouger 

Corps les mains.

Conscience Mais moi, je je consciemment, je...je donne pas l'ordre.

Se mouvoir Et pourtant ça bouge.

Se mouvoir Et si j'regarde c'que ça demande, qu'est-ce qui doit bouger. 

Gravitation Faut qu'ça, y a la gravité qui fait que. Il faut qu'le...ça ça lutte contre le poids, y a.

Émerveillement C'est quand même, c'est merveilleux !

Se mouvoir Le simple fait de bouger 

Corps une main, 

Affect positif c'est merveilleux.

Grâce Quand, en plus, on a un p'tit souci d'élégance, tout d'un coup il faudra que ce soit un peu joli,
grâcieux.

Se mouvoir Faut qu'le mouvement, dans l'air...Tout est là en fait...C'est-à-dire que..

Vivre c'est holographique, hologrammique, comme on veut. Tout, le vivant il est partout. Et tout le
vivant est dans tout. Donc c'est-à-dire que en fait toute la vie peut être décodée 

Se mouvoir juste par un mouvement...
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Apprenance Si on cherche, si on va loin dans l'observation et dans la recherche de c'que ça implique,
puisque ça implique tout l'être, là...

Se mouvoir A46 : Tout l'être est impliqué dans le mouvement.

Corps En surface, on a l'impression que seule la main est impliquée, si la main

Se mouvoir  bouge.

Se mouvoir C'est déjà pas vrai physiquement, rien qu'à voir la manière dont elle bouge,

Corps plus que la main est impliqué, le poignet, le bras, rotation etc. Et même à ça va jusque, j'le
sens jusque dans l'épaule et même y a l'appui dans le dos. 

Se mouvoir Déjà, peut-être que même en bougeant une main, d'une certaine manière

Sentir (sensing) même si j'le sens pas,

Corps tout l'corps est impliqué. Peut-être qu'y a un léger appui de mes pieds.

Ignorance J'en sais rien,

Sentir (sensing) j'le sens pas, là. 

Pensée Je peux imaginer que 

Corps peut-être tout le corps est impliqué

Intention Et pour faire ça, effectivement, y a eu cette volonté d'le faire,

Corps donc, quelque chose dans le cerveau qui est impliqué. Et comme j'disais tout à l'heure,

Se mouvoir le fait que ça ça marche,

Intention  ça a eu envie,

Corps ça dans le cerveau 

Intention  a eu envie que 

Corps ça, la main,

Se mouvoir  bouge, ça marche, ça bouge.

Ressentir (feeling) Et quelque chose se sent reconnu.

Fonctionnement Parce que ça fonctionne. Quelque chose dit : Ouah ! Il a réussi à faire fonctionner son...

Ressentir (feeling) I47 : Et quand tu dis : Ça, quelque chose se sent reconnu. 

Corps Tu mets l'autre main sur ton cœur. 

Soi A47 : Oui. C'est cette notion de (Silence) c'que je, depuis longtemps en fait j'appelle notre
être profond, authentique, mais que maintenant on peut aussi nommer euh « Soi », « Soi
supérieur », comme cette étincelle. Parce qu'après tout...euh...ça va encore aller. 

Essence de l'être humain A50 : Tout se recoupe puisque...d'une certaine manière, d'une certaine manière on s'est auto-
créé, apparemment.

Essence de l'être humain C'est-à-dire, on est né de quelque part.

Corps D'où proviennent nos cellules, de notre corps...qui se sont divisées ? 

Vivre Ça on les a pas inventées. OK, on sait qu'ça vient de nos parents. Mais on peut se demander
d'où viennent nos parents, etc, etc. Et même, les parents qui font un bébé, qui font pas un
bébé...ils font, j'allai dire : Ils font l'amour, un acte sexuel, et de là, un béb 

Corps des cellules arrivent, se se mettent en connexion 

Vivre et un bébé se développe. Mais la maman, elle dit pas tous les mois :

Corps Tiens ! Là, j'vais lui faire un bras. Ou : J'vais fabriquer son cerveau ou.

Lâcher-prise Elle elle laisse faire.
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Nature Donc la nature fait les choses.

Énergie Et comme on disait tout à l'heure, en l'prenant en raccourci, tout est luminaire. Donc, en
gros, de la lumière se densifie

Vivre dans le ventre d'une maman, d'une future maman.

Réalité Après on va arriver dans, non. Parce que tout est dans tout, c'est-à-dire que

Essence de l'être humain Donc voilà...Nous sommes chacun d'entre nous, et même, bien plus qu'au-delà de nous, êtres
humains  

Cosmos ici sur cette planète, 

Vivre c'est une manifestation du vivant...manifestation du vivant, une manifestation de la vie. Et
tout ce qu'on sait de la vie, c'est juste qu'elle se manifeste

Ignorance Et on sait pas vraiment comment

Bien-être Surtout si on s'arrête au fait que, bon voilà, ça c'est là tout va bien.

Se mouvoir moi j'suis là, je bouge,

Bien-être tout va bien. Je vais aller,

Réalité Je résume. Ça c'est un point de vue très, évidemment matérialiste, mais limité.

Curiosité Mais si on, si on est curieux 

Connaissance de de savoir :

Réalité Mais comment ça s'fait que tout ça existe ?

Vivre Pourquoi est-ce que la vie a besoin de se manifester, après tout ? Parce que c'est luxuriant,
hein, quand même ! 

Nature La nature, les arbres, les fleurs ! Y en a partout !

Émerveillement C'est c'est extraordinaire !

Cosmos Et et les étoiles, les planètes ! Ça explose de partout !

Émerveillement C'est incroyable, c'est fabuleux !

Cosmos Et quand on s'aperçoit, parce que c'est assez récent, ça, comme travaux, qu'en fait, si c'est
bien. Alors c'est sûrement ce fameux big-bang qui a fait,

Intention qui a décidé, que'que chose a décidé que

Vide dans un hypothétique vide. Parce que, qu'est-ce que c'est le vide quand y a rien ? ...C'est tout
en fait. Y aurait...une microscopique.

Corps Une boule de matière qui aurait explosé 

Cosmos et qui crée l'univers.

Connaissance Apparemment, on arrive à remonter très très très loin. Enfin ! Les scientifiques arrivent à
remonter très très très loin. Et on peut déterminer que, à un milliardième de s'conde près, si
y avait eu quoi que ce soit de différent de comment ça c'est passé, on aurait pas pu être là.
C'est-à-dire que, y a...tout est...calculé au milliardième de seconde 

Cosmos pour que cet univers qui s'expanse, arrive à ce qu'il est aujourd'hui.

Connaissance Et si y avait eu que'que chose, si ça arrivait un peu trop tôt, un peu trop tard, ça aurait pas pu
marcher pour X, X, X raisons.

Cosmos Le fait que cette planète existe,

Émerveillement c'est un miracle fabuleux apparemment.

Réalité À la fois c'en est pas un, pour la plupart des gens, et puis c'est normal...et, pour tout le
monde, de temps en temps, c'est tout à fait normal, c'est une évidence.
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Réalité Et puis y en a qui ont une vision des choses. On croit que ça c'est plat, on s'rend pas compte
qu'on est sur, en permanence,

Cosmos qu'on est sur une boule qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du soleil, à mille
kilomètres par secondes.

Émerveillement C'est fabuleux ! Et c'est cet émerveillement-là, quand on le recontacte ou quand on l'a gardé,
parce que l'enfant il a toujours ce. C'est merveilleux !

Apprenance Qui nous permet d'aller chercher au-delà de des apparences. Quoi !

Facilité Au-delà  de la facilité. C'est comme ça puisque c'est comme ça. C'est comme ça puisqu'on
m'a dit que c'était comme ça, donc j'fais comme ça, et puis j'vais aussi dire à mes enfants
qu'c'était comme ça puisqu'on m'a dit qu'c'était comme ça,  etc. Donc !...Euh j'me perds un
peu.

Vivre I52 : Face à la vie...

Émerveillement à la beauté 

Vivre de la vie,

Émerveillement cet émerveillement-là euh que que tu que tu. Comment dire ? Que tu retraces d'un point de
vue historique, voire astro-physicien. Cet émerveillement-là

Vivre face à la vie. Voilà. Comment est-ce que tu le relis à la qualité de vie au jour le jour ? Dans
notre vie quotidienne, pragmatique, d'être humain

Cosmos  sur la planète Terre ? 

Connaissance A52 : Euh comment est-ce que je le relis, moi ? 

Vivre A53 :  Aujourd'hui, puisque j'ai passé de longues années à être dans cette...activité, agitation,
dans, parfois même, j'parle moi de cette frénésie, de fonctionnement de cette société, comme
elle a été co-créée...comme elle perdure depuis depuis longtemps.

Apprenance Disons que...alors, j'vais parler de l'axe euh...de la...de la découverte et de la...

Possibilité de la possibilité en fait

Vivre de cotoyer, de vivre dans cet espace qui s'rait, qui s'rait

Soi le Soi authentique, véritable,

Essence de l'être humain  ma vraie nature, pour dire simple, ma vraie nature...Qui est en fait impalpable, invisible,
infinie...euh et dont on peut pas dire grand-chose,

Expérience sauf à l'expérimenter. On peut que encourager à l'expérimenter,

Vivre à le vivre.

Facilité Et et plutôt de, avec...ça  c'est un axe, et l'autre axe c'est de, en attendant que ce soit plus
facile pour cet espace-là de euh d'utiliser

Corps  d'utiliser le corps, d'utiliser le cerveau,

Mental d'être. Comment...? J'pourrais dire le patron, en fait. Parce que pour l'instant c'est le mental
le patron...c'est lui qui pense 

Connaissance qui sait,

Intention c'est lui qui qui veut des choses et qui veut pas des choses, etc. Et il est persuadé que sa
volonté euh, elle est vraiment importante.

Immersion dans son 
intériorité

donc c'est plus cotoyer cet espace-là pour 

Douceur pour adoucir 

Mental un peu ce mental-là, que lui se mette plutôt au service de cet espace-là, que de croire que
c'est lui le patron.
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Corps I54 : Et, pardon. J'ouvre une parenthèse pour l'enregistrement. Quand tu dis : « cet espace-
là », tu mets une main sur ton cœur.

Soi A54 : Voilà. Ce fameux espace que j'ai dit, notre vraie nature.
I55 : Hmm. Le Soi authentique.

Mental A55 : Ouais. Tandis qu' là, c'est le moi qui a fabriqué le mental avec de bonnes raisons pour
ça. Hein. C'est clair.

Ego  On a tous fabriqué un ego, un moi de protection, nein nein nein nein, etc.

Connaissance I56 : Et donc ces deux axes, ces deux axes euh en quoi sont-ils reliés ? Enfin ! Comment est-
ce que tu les connectes 

Vivre avec la qualité de vie sur un plan pragmatique, quotidien ? 

Corps A56 : Oui, c'est ça. Je, c'est-à-dire que...euh ça c'est le premier axe. Ensuite l'axe
effectivement c'est que c'est que, alors ça c'est plus lié au corps

Relation corps-esprit ...corps mental, parce que cet espace,

Soi  le Soi authentique là, lui peut pas agir, c'est pas lui qui agit, 

Mental pour l'instant, c'est l'mental qui dit.

Corps ..et c'est le corps qui fait. 

Apprenance Donc comment est-ce que ça peut être fait ? 

Expérience I58 : Est-ce que tu pourrais en dire un p'tit peu plus justement sur ce plan de
l'expérimentation, ce plan pragmatique ?
A58 : Alors, moi, A. pragmatiquement

Immersion dans son 
intériorité

en cotoyant le plus possible l'espace intérieur

Soi  qui que j'appelle « Soi authentique ».

Immersion dans son 
intériorité

Ça veut pas dire que j'y sois tout le temps, ni que. 

Conscience voilà en étant conscient de son existence 

Immersion dans son 
intériorité

et en...me immergeant dedans le plus possible, en mijotant dedans le plus possible, je sais
que à terme, ou occasionnellement.

Flux Comment dire ? C'est comme un flux qui fait que

Vivre la vie 

Flux coule

Affect positif et que tout va bien, quoi qu'il se passe. 

Mental Et il se fait pas grand-chose de différent des des autres jours où c'est mon mental. 

Flux Sauf que c'est beaucoup plus fluide. 

Flux I59 : Et est-ce que ce flux qui coule naturellement 

Soi  pour te connecter à ton Soi authentique,  euh a été.  

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Comment dire ? Parfois déclenché euh ou propulsé par la pratique du Feldenkrais® ? 
A59 :  OK.
I60 : Que ce soit durant les cours...hebdomadaires...en ma présence ou en dehors ?

Vide A60 : oui quand j'parlais de cet état à la fois, qui ressemble à du vide, un peu, c'est-à-dire
vide

Vide désencombré de soi-même,

Affect positif et, euh paisible, et en même temps, paix, tranquillité et joie.
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Ressentir (feeling) Vraiment j'ai ressenti ça 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

dans les mots qu'on peut partager à la fin des séances. Ça participe de ça pour moi. C'est
clair. Ça participe de ça.

Ressentir (feeling) Ouais. Et...j'lai même ressenti à un moment donné 

Apprenance comme étant une, une voie nouvelle pour moi, 

Immersion dans son 
intériorité

pour accéder au même endroit que c'que je peux avoir connu autrement.

Étonnement C'est-à-dire que...c'était aussi ça, la grande surprise

Ressentir (feeling) Ressentir une sorte de 

Affect positif joie 

Corps par le corps 

Sport en faisant du sport, 

Se mouvoir en faisant en faisant des activités qui 

Affect positif qui font plaisir. 

Corps Tu vois. Bien sûr y a de l'adrénaline, y a y a des endorphines, y a plein de choses. 

Affect positif C'est c'est vachement réjouissant, c'est chouette.

Vivre Ou faire l'amour, 

Affect positif c'est c'est génial.

Sentir (sensing) Mais c'est pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même qualité de...de...de sensations
dont on parle là.

Immersion dans son 
intériorité

 Euh quand on dit rejoindre  

Soi cet être.

Pratique du Feldenkrais® Et donc ça peut passer aussi par

Corps  le corps. 

 Conscience corporelle Je l'ai...alors, j'lavais touché déjà un peu avec du qi-gong.
A61 : Et j'l'avais touché un peu avec euh certaines postures de yoga.

Soi A62 : Cet état.

Corps A63 :  Parce que ça peut provoquer deux...le corps. Euh ouais c'est vrai. J'avais un peu
oublié. Mais par contre. Enfin ! J'lai pas oublié, mais, j'avais pas fait le lien entre tout ça.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et et dans le Feldenkrais® je...y avait ça, y avait, si, en laissant remonter là, c'qui ,

Ressentir (feeling)  c'que je pouvais ressentir à l'époque.

Extase Y a eu des moments un peu extatiques

Mystère Quelque chose qu'on ne peut pas décrire quoi. C'est pour ça que.

Extase Je dis : extatique...

Corps C'est lié au corps, ça passe par le corps,

Sentir (sensing)  c'est une sensation

Corps  du corps

Ouverture et ça mène à autre chose...Et là ça s'ouvre.

Ressentir (feeling) Quelque chose est ressenti.
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Soi  Euh...cette dimension...Ouais où on

Affect positif que j'aime beaucoup 

Ego parce que je disparais à ce moment-là, moi disparais. 

Soi Il reste que cette...vraie nature, cet...espace.
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Tableau 23 : Analyse de verbatim – Entretien ouvert du 13 juin 2017 avec M

I. : Interviewer M : Pratiquante  interviewée

Sont exclus de l'analyse : interjections, rires, prépositions (« voilà »,etc.),  des relances de l'interviewer, des phrases de
l'interviewé relatives à la non-compréhension d'une question de l'interviewer, les phrases de remerciement à la fin
Le thème « Sport » désigne ici, dans un sens large : activités physiques et sportives.

Thèmes émergeants Verbatim découpé

Méthode 
Feldenkrais®

 I1 : OK. Donc M. là nous nous sommes ensemble aujourd'hui pour pouvoir discuter autour
du Feldenkrais®. Est-ce que tu peux me dire ce qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ?

Se mouvoir M1 : Essentiellement le le mouvement 

Flux fluide.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

C'est comme ça que je suis venue parce que, j't'avais raconté j'étais allée à un cours de
Feldenkrais® avec ma belle-soeur et

Flux alors j'ai trouvé que la fluidité 

Se mouvoir des mouvements 

Flux et les mouvements qui s'enchaînaient les uns aux autres,

Affect positif c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Et j'métais dit : Il faut que je trouve la prochaine, la prochaine il faut que je trouve ça à
Bordeaux, dans le coin. 

Flux Et c'est la fluidité 

Se mouvoir des mouvements avec la.

Corps Je sais que j'ai des rigidités partout, ça je le sais,

Prendre soin Il fallait que en-dehors du fait que je fais de l'homéopathie, de la médecine globale

Affect positif je c'est quelque chose qui me, ouais, qui me parlait beaucoup.

Pratique du Feldenkrais® Et donc le Feldenkrais® pour moi c'est, dans un premier temps, 

Se mouvoir c'est des mouvements,

Image c'est l'image qu'on a 

Soi de soi

Image et ce qu'on en fait. 

Possibilité Et comment on peut 

Apprenance transformer ça aussi.

Vivre Alors après y a ce que ça donne dans la vie de tous les jours avec toutes, surtout à partir
d'un certain âge,

Habitude je pense qu'on a quand même des des des choses qui sont installées depuis belle lurette,

Prise de conscience et que bein il faut faire avec ça et juste essayer de démonter pour conscientiser euh, oui,
pour conscientiser c'qu'on est en train de faire

Possibilité et comment on peut

Apprenance  faire autrement.

Apprenance après tu m'as tu m'as appris aussi donc à

440



Prise de conscience à prendre conscience de c'que je faisais

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc ça j'm'en sers énormément 

Sport quand je marche. 

Sport Alors quand j'marche moi c'est ma ma, 

Liberté c'est ma grande...c'est ma grande liberté,

Se mouvoir  si tu veux hein. Je marche deux heures deux heures et demi d'affilée, dans la forêt qu'on a
juste à côté.

Attention M2 : Et donc là j'fais très attention, j'essaie de regarder comment 

Sport je marche.

Corps Et donc au niveau de toutes les insertions, au niveau de toutes les articulations, etc. 

Prise de conscience Donc ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience depuis que j'ai que je suis allée en
cours avec toi. Ça c'est sûr. 

Conscience J'en avais conscience avant hein.

Conscience corporelle M3 : Parce que j'avais pratiqué, j'te l'avais dis, l'eutonie, 

Prendre soin enfin tout ça, l'ostéopathie, etc. On en parle beaucoup quand même.

Affect positif M4 : Donc j'm'étais dit que c'était une approche qui m'plaisait bien et que, 

Possibilité sans me plaire ça pouvait. 

Bien-être beaucoup m'aider

Sport I5 : Donc ça t'aide dans la marche.
M5 : Dans la marche, dans la natation.

Apprenance Et en plus, depuis que tu m'avais montré comment 

Liberté libérer

Se mouvoir les mouvements que je pouvais faire 

Sport en nageant

Apprenance c'est vrai que je le fais beaucoup plus naturellement maintenant, en plus.

Apprenance C'est devenu, voilà, je réfléchis plus. Parce que de temps en temps je me dis : Qu'est-ce que
tu fais ?

Bien-être C'est vrai que j'ai plus du tout ces problèmes dont je t'avais parlé quand je suis venue te
voir. 

Sport I6 : Alors, euh là M. pour cet entretien, il est important de considérer que je suis
chercheuse. Là, je porte la casquette de chercheuse.
M6 : Oui.
I7 : Alors la chercheuse ne connaît pas, ne sait peut-être pas exactement tout ce que tu as
raconté à la praticienne Feldenkrais® sur sur comment tu nageais avant de 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

suivre régulièrement des cours Feldenkrais®,

Apprenance et comment maintenant c'est devenu naturel pour toi.

Sport M8 : Je marchais et bein je marchais 

Habitude comme le commun des mortels. 

Sport C'est-à-dire pour moi la marche 

Affect positif c'est quelque chose d'agréable, 
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Prise de conscience et j'me rendais compte, par exemple,

Non-lenteur que j'savais pas prendre mon temps, tout simplement, que j'avais des positions au niveau
de. 

Corps J'commence avec la position de la tête, quand j'commence, voilà, j'mets mon doigt là.
I9 : Sur le sommet du crâne.

Corps M9 : Voilà c'est ça. Et puis je fais, voilà, je dénoue les membres supérieurs. Alors avec les
membres inférieurs, c'est un p'tit peu plus compliqué pour moi.

Attention mais sinon je, oui, je crois que je fais très attention des fois.

Apprenance Y a y a un certain temps déjà, un jour, tu m'as dit euh, j't'ai demandé si on pouvait aller
vite, si on pouvait aller. Tu vas comme tu veux mais t'essaies de

Sport marcher, 

Attention de faire attention à toi.

Apprenance Donc c'est ce que je fais.

Sport Même quand j'ai envie de marcher vite, c'qui m'arrive de plus en plus souvent, parce que
plus on marche 

Intention et plus on a envie 

Se mouvoir d'être en mouvement. 

Attention Et ça j'le fais, j'y prête beaucoup d'attention. 

Apprenance Oui j'le fais plus naturellement maintenant. 

Sport Des fois je démarre, avec mon chien d'ailleurs, toujours,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

je trouve que je j'me fatigue nettement moins. 

Possibilité Je peux faire 

Facilité des kilomètres et des kilomètres hein, sans problème, sans aucun problème. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I10 : Et euh ce cette facilité, est-ce que tu la mets sur le compte de ta pratique du
Feldenkrais® ?
M10 : Oui ça a commencé en même.

Ignorance J'en sais rien 

Sport j'ai jamais marcher autant 

Vivre de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai.

Sport Ça a coïncidé pour moi cette marche, j'faisais de la montagne beaucoup,

Mal-être physique j'avais du mal déjà en descente, comme beaucoup. 

Sport Et la marche vraiment 

Nature en forêt,

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

 j'l'ai commencée en même temps que j'ai commencé le Feldenkrais®. 

Ignorance M12 : Donc j' ne sais pas, 

Sport je marchais mais pas autant. Mais maintenant je marche beaucoup.

Mal-être physique M13 : Alors depuis que j'ai eu mes problèmes de vertèbres, mais ça ça date de bien avant,

Attention je veille à 

Prendre soin ne pas ne pas me brutaliser.

Mal-être physique M14 : Je veille à ça...Bon j'ai quand même eu ces problèmes...et six mois pour me rétablir
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mais là ça va nettement mieux.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

M15 : Et donc il faut que je reprenne, que je trouve un moment pour revenir. Parce que
toute seule, j'ai pas, y a des choses qu'on oublie

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

M16 : Donc c'est important pour moi de de continuer à à être à tes cours.

Apprenance Parce que tu corriges, tu dis des choses

Hypnose et puis ta voix est très. Comment dire ? J'te l'ai déjà dit ça. On se, voilà on se focalise sur ta
voix en fait.

Affect positif C'est extraordinaire ça !

Oubli du monde extérieur On pense à rien d'autre, alors ça c'est très bien.

Sport La natation, alors la natation je nageais euh, j'ai jamais vraiment appris à nager.

Affect positif J'ai toujours adoré l'eau,

Sport  donc j'ai été très tôt en piscine.

Vivre J'avais trois ou quatre ans, j'crois.

Non-apprenance Et j'ai vraiment, j'ai pas appris

Sport à nager

Sport , j'ai mes enfants ont nagé

Apprenance et comme mon mari les entraînait,

Observation je regardais 

Se mouvoir les mouvements 

Non-apprenance et j'ai jamais vraiment appris à 

Sport nager.

Affect positif Alors que j'adore l'eau et pour moi c'est c'est le milieu que je préfère.

Conscience Et depuis donc que j'ai conscience que

Non-efficience je nage mal,

Apprenance avec toi 

Prise de conscience j'ai pris conscience que

Non-efficience j'nageais mal, 

Mal-être physique que je me faisais mal,

Respiration notamment quand je te disais que je ne respirais que une fois sur deux, que.

Habitude toujours du même côté je sortais la tête.

Apprenance Et à partir du moment où tu m'as montré comment

Se mouvoir synchroniser, enfin synchroniser je sais pas si.

Flux C'est la fluidité 

Se mouvoir du mouvement 

Affect positif qui m'a très impressionnée après. 

Se mouvoir Ce mouvement-là 

Apprenance que tu m'as montré,

Corps  là de tourner la tête en même temps.

Se mouvoir I17 : Mouvement 
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Sport pour le crawl, la nage en crawl

Apprenance M17 : Ouais. Alors là, maintenant c'est devenu. J'ai demandé à la, à la maître-nageuse qui
est là. Elle m'a dit : Vous nagez bien. Donc c'est parfait.

Vivre Alors je sais pas si c'est par rapport aux gens de mon âge, je sais pas si c'est parce que c'est
une de mes anciennes patientes, j'la retrouvaits là, mais euh elle m'a dit que

Apprenance  j'nageais bien, dans l'ensemble, oui, 

Se mouvoir au niveau des mouvements. 

Bien-être physique Donc j'ai plus ces problèmes cervicaux que j'avais. 

Prendre soin C'est pour ça que j'étais venue te voir en séance individuelle

Possibilité M18 : Et ça ça m'a euh, je dirais aussi que je peux

Sport nager des kilomètres, comme comme je marche en fait.

Mal-être physique J'ai j'ai j'ai beaucoup de de résistance physique je crois. Mais c'est bien, c'est moins
douloureux 

Prise de conscience depuis que j'ai pris conscience 

Apprenance des mouvements que tu as. J'sais pas si on peut dire « appris » hein,

Prise de conscience  dont tu nous as fait prendre conscience. C'est plutôt ça.

Sport M19 : Et puis qu'est-ce que j'avais dit, le vélo. Du vélo, j'en fait beaucoup aussi. Euh faudra
peut-être que j'pose des questions. J'crois que j't'en ai jamais parlé de ça.  On a fait
beaucoup d'excursions aussi en vélo. Et puis donc, y a quinze jours nous sommes allés dans
les Pyrénées. C'est la première fois que je remontais. Donc on a fait neuf cents mètres de
dénivelé.

Sport M20 : La fois d'avant on a fait six cents mètres. J'avais fait progressivement. Et c'est vrai
que j'me suis servie des bâtons pour la première fois aussi, 

Attention et je trouve que j'ai beaucoup, j'fais beaucoup plus attention à moi. Ça c'est sûr, ça c'est.

Mal-être physique Alors depuis mes accidents aussi sans doute,

Sport mais j'pense que j'ai besoin là, oui. Et euh donc j'ai fait cette balade avec neuf cents mètres
de dénivelé dans les Pyrénées du côté de Hautacame, je sais pas si tu connais, voilà, au-
d'ssus. Et euh les descentes 

Affect négatif que je redoute toujours un peu,

Sport ça a été. J'ai un bleu à l'ongle mais ça, c'est normal. Donc la marche en montagne, je vais
peut-être peut-être la reprendre. Peut-être, plus...avant on l'faisait plus régulièrement mais
bon, maintenant...je préfère la marche en forêt. Paradoxalement je marche très peu au bord
de l'eau. C'est drôle ça parce que je préférais ça avant, maintenant plus. J'y vais qu'pour
nager. 

Affect négatif M21 : j'aime pas

Sport être exposée au soleil en permanence donc, voilà. J'y vais essentiellement pour nager, pour
être en contact avec l'eau. Mais pour marcher, je préfère de beaucoup la forêt maintenant

Possibilité  J'ai la possibilité moi aussi de faire..

Ignorance J'sais pas si ça répond à la surfeuse, mais.

Difficulté M22 : Mais tu sais c'qui a été difficile pour moi après toute mon exercice-là,

Ignorance c'est qu'en fait, j'sais pas si

Affect positif pour toi c'est pareil mais, à force d'être en empathie avec les autres, on ne sait plus c'qu'on
est. C'est la recherche de c'que j'avais, de ce que je voulais moi. 

Difficulté Et ça ça a été très compliqué. 

444



Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais j'crois que tu m'y a beaucoup aidé. 

Pratique du Feldenkrais® I23 : Quand tu pratiquais le Feldenkrais® tu veux dire, en séance collective ?

Contact humain M23 : Oui après. Parce qu'au moment où j'me suis arrêtée, j'avais plus ce contact avec ces
gens. Le contact qui est toujours quelque chose de réciproque.

Non-engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

I24 : Ah oui ! Après plusieurs mois tu as dû arrêter.
M24 : Voilà. 

Mal-être I25 : Pour raison de santé.

Aliénation M25 : Oui oui. Ça fait depuis plusieurs années là maintenant. Mais j'ai eu du mal à savoir
quel était, c'que j'étais moi là-dedans. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Et j'ai commencé le Feldenkrais® à ce moment-là. 

Conscience M26 : Et c'est là où j'ai, voilà, conscientisé plus

Se mouvoir les mouvements que j'faisais. 

Centrage J'étais pas toujours centrée sur quelqu'un d'autre. 

Prendre soin I27 : Ah oui. Oui je précise pour l'enregistrement. Du fait de ta profession de médecin.

Prendre soin I28 : De médecin, donc prenant soin de patients au quotidien.

Prendre soin M28 : Fallait que je prenne soin de moi en fait 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

et ça je pense que ça m'a beaucoup aidée là-d'dans.

Non-violence À pas me brutaliser, 

Non-lenteur à pas toujours être en train de courir, à pas enfin tout tout c'qu'on peut faire quand on est
quand on est toujours pressé par le temps.

Vivre Mais, mais c'est une vie qui m'a plu en plus, enfin, c'est, j'dis pas du tout que, j'me plains de
rien là. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

C'est c'est le passage que que tu m'as aidée à faire

Prise de conscience Le passage de prendre conscience de c'que j'faisais moi dans la vie et euh comment
j'pouvais améliorer ça quoi. C'est un passage qui est difficile

Vivre I29 : Quand tu parles de passage, c'est le passage de vie professionnelle active à euh
retraite, retraite professionnelle, ou bien ?

Contact humain M30 : Oui le passage c'est en fait de plus avoir de contact avec les gens. J'avais
l'impression que je. 

Prendre soin M31 : Ma vie c'était aussi donc m'occuper, être en empathie avec les gens. 

Se faire soigner Parce qu'en plus, c'est vrai, j'avais fait une très longue psychanalyse en plus et j'crois
l'empathie c'est quelque chose que j'avais, enfin j'veux dire acquis au fur et à mesure des
années, je m'excluais moi quasiment, alors que j'savais que les gens m'en donnaient autant
que je leur donne 

Conscience M32 : J'ai toujours eu conscience de ça.

Non-contact humain qu'il y avait toujours une réciprocité dans la relation, quelle que soit la relation. Et par
contre, quand t'as plus personne en face qui te renvoie, qui te renvoie c'que tu es.

Difficulté M33 : C'est compliqué ça. 

Contact humain I34 : Ah ! C'est-à-dire c'est l'absence de...de miroir, en tout cas d'écho.
M34 : D'écho, d'écho. C'est pas un miroir.
I35 : D'écho, de résonance.
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M35 : C'est d'écho justement.
I36 : De résonance humaine.

Contact humain I37 : De donc là tu te places sur le plan relationnel en fait. C'est ça avec d'autres être
humains. 

Mal-être physique M37 : Oui mais c'est aussi là que j'ai commencé à avoir des problèmes de dos,

Non-attention c'est-à-dire à tout le temps être assise et à pas faire attention à

Se mouvoir c'que je faisais dans mes mouvements. 

Mal-être physique J'ai eu mes premiers problèmes de dos à cause de ça

Prise de conscience J'ai arrêté d'être toujours en position assise à faire à peu près n'importe quoi, oui n'importe
quoi. 

Se mouvoir Quand j'me levais, quand je quand je voilà c'est c'est ce mouvement perpétuel toujours le
même qui euh qui a été difficile à la fin. 

Vivre I38 : Euh quand tu dis : à la fin, c'est à la fin de ton exercice professionnel.
M38 : Oui.

Se mouvoir I39 : Hein c'est ça. J'imagine, tu es dans le cabinet médical, euh.
M39 : J'me lève.
I40 : Tu te lèves.
M40 : J'examine, je me baisse, je.
I41 : J'imagine les gestes professionnels, voilà.

Vivre M41 : Oui imagines toi chez le médecin,  j'sais pas si t'y vas très souvent.
I42 : Et non. J'ai plus besoin.
M42 : Voilà !J'espère pour toi que non. 

Se mouvoir M43 : Ouais beaucoup de mouvements. J'avais beaucoup d'enfants.

Se mouvoir M44 : Donc j'me baissais souvent.
M45 : J'les portais.

Se mouvoir M46 : Voilà tous ces mouvements-là qui sont, bein qui sont obligatoires

Contact humain dans la relation dans la relation avec un enfant mais aussi avec les personnes âgées même
beaucoup.

Mal-être physique M47 : je crois que j'les faisais un peu à mes dépens

Prise de conscience  mais ça j'm'en suis rendue compte

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

quand j'ai commencé le Feldenkrais® 

Possibilité M48 : J'aurais pu faire autrement quoi. 

Se mouvoir I49 : D'un point de vue ergonomique.
M49 : Oui.
I50 : Si on parle de qualité euh de qualité ergonomique 

Mal-être M51 : Et puis t'as quand même toujours une tension, dans cette relation-là, t'as quand
même toujour sune tension qui s'installe un peu partout

Corps mais notamment au niveau du dos, oui du dos, une partie j'crois au niveau du visage, je
suppose

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Alors après c'est vrai que toi t'es arrivée à c' moment-là, si j'puis dire. Enfin, je suis allée au
cours euh tout au début. Ça fait trois ans, c'est ça ?

Vivre M52 : J'crois au début de ma retraite. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

M55 : Moi j'crois que j'me suis arrêtée en 2011 mais j'suis pas venue 2012, j'suis venue
juste.
I56 : Juste après. 
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Vivre I58 : Donc ça fait maintenant depuis six ans euh cinq ans que tu es en retraite.

Se faire soigner M58 : Mais bon, j'trouve que ça va. Et j'me sers, justement, t'as raison, faut pas aller
souvent chez le toubib, j'en avais plein le dos-là, bon. C'est le cas de le dire et.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

donc très vite j'ai arrêté la kiné et tout ça,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

j'ai j'ai essayé de de mettre en œuvre c'que tu nous avais appris dans les cours hein. C'est
pour ça qu'il faut que je revienne d'ailleurs. Y a pas d'soucis hein.

Apprenance I59 : Par exemple, est-ce que tu veux bien en dire plus sur sur.
M59 : Sur ?
I60 : sur une des choses que tu as acquise pendant les cours Feldenkrais® qui t'ont permis
de ne pas retourner chez le kiné ?

Se mouvoir M60 : Alors la façon d'se mouvoir quand on est au sol, de se relever...de bein aussi de de
s'asseoir, enfin la la le passage de la position euh debout à la position assise.

Se mouvoir M62 : Donc les les passages dans les différentes positions. Alors position debout, à la
position assise, à la position allongée.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc ces passages-là, j'les applique, toujours hein, là maintenant. J'ai continué 

Mal-être physique j'ai eu du mal au début parce que ça fait mal fracture des vertèbres...Et euh, j'pense que ces
fractures de vertèbres sont toujours des conséquences de de c'que j'te disais tout-à-l'heure.

Non-prise de conscience Donc de pas prendre conscience de c'que j'faisais, pour moi.

Affect négatif Et donc après j'ai...quand j'ai, j'en ai eu marre

Se faire soigner  des cabinets médicaux,

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

j'ai essayé de de, d'abord j'ai acheté un bouquin quand même de Feldenkrais et puis je,
voilà, j'ai essayé de reprendre, 

Image de visualiser c'que tu disais.

Image M63 : De visualiser, quand tu disais euh : Dans votre tête vous essayez de visualiser le
mouvement que vous allez faire

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc c'est quelque chose que j'ai, que j'ai beaucoup fait ça. 

Image M64 : Visualiser, 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

puis faire le mouvement après quoi. Voilà...Et, quoi te dire d'autre ?...Donc ça m'a permis
très rapidement de de pouvoir me relever sans avoir mal, de pouvoir m'asseoir longtemps
mais ça j'ai encore du mal, je m'asseois jamais que par terre, tu vois. 

Difficulté M65 : Même si ces canapés sont relativement confortables, j'arrive pas. Donc la position
assise longue j'ai encore beaucoup de difficultés, sauf par terre...Et, donc je suis toujours
assise par terre.

Se mouvoir  Et pour me relever, alors là je passe par la position allongée...Obligée. 

Bien-être M66 : Maintenant j'ai plus du tout mal quand je me relève. C'est déjà ça.

Sport Et j'ai repris la natation, j'ai repris la marche, j'ai repris tout ça...J'crois qu'c'est la marche
qui me fait le plus de bien. Ou alors la natation mais quand je vais à la mer. La piscine, ça
me permet de nager correctement.

Nature M67 : Dans la mer y a toujours les vague, 

Sport Mais j'ai appris maintenant aussi...à nager dans l'eau, à nager dans l'eau, pas à barboter. 

Nature M68 : Comme quand on va à la mer...

Effet de la pratique du Et en plus je je crois qu'ça m'a permis aussi de retrouver l'équilibre.
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Feldenkrais®

Se faire soigner Tu sais j'avais été opérée des oreilles.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

donc j'avais de gros troubles de l'équilibre qui ont complètement disparus, ça par contre.

Ignorance Et ça, ne me demande pas quand. J'en sais fichtrement rien. Un beau jour ça s'arrête, tu sais
pas pourquoi. (Sourire) Tu sais pas quand. Voilà. J'ne sais pas.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais le au niveau de l'équilibre,

Se faire soigner bon c'est vrai qu'après les deux opérations 

Corps que j'ai eu des oreilles et  et le dos qui qui était pas très stable,

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

le fait d'avoir repris,

Conscience de conscientiser,

Image de visualiser

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

c'que tu nous avais dis, j'pense que ça m'a beaucoup aidée oui.

Image Alors visualiser les mouvements, c'est quelque chose, 

Affect positif c'est quelque chose qui me va bien ça.

Conscience De savoir comment je vais m'y prendre.

Non-violence pour, pour ne pas bousculer, ne pas bousculer 

Corps mon corps voilà. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Quoi d'autre ?...Alors tu vois, là
autrement j'ai beaucoup de, voilà il faut que je me relève en fait. 

Ressentir (feeling) M72 : Mais c'est vrai qu'je ressens beaucoup plus

Besoin le besoin de

Lenteur  ralentir,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

est-ce que c'est lié au Feldenkrais® ou à l'arrêt du travail ? Ça peut être beaucoup de choses.

Non-lenteur Mais tout au début de mon arrêt euh j'avais besoin d'un rythme effréné encore quoi.

Lenteur Maintenant plus du tout quoi, plus du tout. Donc...je prends mon temps pour tout. Voilà...Je
prends mon temps pour tout. 

Sport  Et Virgile [le chien assis à nos côtés] te dirait que deux heures de marche le matin , deux
heures et demi de marche le matin et le soir,

Affect positif c'est quelque chose d'assez extraordinaire. 

Lenteur Mais j'prends mon temps pour m'asseoir par terre sur un banc.  

Méditation J'appelle ça : mes promenades méditatives

Affect négatif Et des fois j'ai du mal, surtout en ce moment, avec l'ambiance politique ou sociale ou socio-
politique, comme tu veux, j'ai un peu de mal à m'écarter de c'qui se passe. 

Nature Et les promenades en forêt,

Centrage en me recentrant sur moi

Se mouvoir et sur mes mouvements,

Méditation  me permettent, alors me mettent, alors, en état de méditation, je sais pas. J'en ai fait un peu
de méditation à...avec Fabrice Midal à Paris. Mais pas suffisamment longtemps,
certainement, pour...arriver à ce...à ce dont il parlait...
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Prise de conscience mais là, j'crois qu'j'arrive à prendre conscience aussi que 

Cosmos je fais partie du cosmos, je vais te dire hein. 

Nature Je suis un arbre. 

Nature M73 : Ou je suis la fougère à côté.

Ignorance  Je sais pas quoi.

Non-pensée  Je ne pense plus

Vivre et dans ce contexte [celui des élections législatives en France] je trouve ça difficile.
(Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) J'écoute beaucoup de musique aussi, j'avais
complètement arrêté. J'ai jamais fait de musique. Euh voilà, j'étais...tous mes frères et
sœurs sont musiciens sauf sauf moi quasiment. Alors qu'on dit que les médecins sont des
musiciens. Mais j'ai sans doute pas eu le temps. Voilà. Donc j'écoute beaucoup de musique,
à défaut d'en faire...

Pratique du Feldenkrais® I74 : Est-ce qu'on peut revenir vers les moments de pratique de Feldenkrais® pendant les
cours ?...Quels souvenirs en as-tu ? 

Affect positif M74 : Alors quels souvenirs j'en ai ? D'abord...j'aimais bien, j'aimais bien y aller, déjà.
C'est un temps qui était important et...

Oubli du monde extérieur Ouais cette impression effectivement de...d'être un peu hors du temps imposé à l'extérieur.

Hypnose Dès que ta voix...(Rire) j'te parle toujours de ta voix. Oh oui ça vraiment ! Dès qu'ta voix
commençait...voilà j'étais...une espèce de, j'aime pas ce terme...je commençais, voilà, à me
dire : Allez, maintenant tu tu écoutes Adjoa et tu fermes les yeux et tu.  Donc c'est quelque
chose qui.

Pratique du Feldenkrais® J'pensais j'pensais à ça, bon il faut, comme les idées viennent, j'pensais à ce ce mouvement
des yeux que tu nous avais montré une fois, 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

que j'fais très bien d'ailleurs. 

Nature J'fais ça dans la forêt.

Pratique du Feldenkrais® M75 : Cette inversion du mouvement de la tête et de celui des yeux, 

Affect positif c'est quelque chose d'extraordinaire.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Car j'me demande d'ailleurs si, maintenant j'pense à ça, l'amélioration de l'équilibre ça vient
pas de là. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Parce que je pratique tous les jours dans la forêt ça, tu vois.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

 je fais ça très bien maint'nant.

Affect positif Euh alors tu vas me dire je suis toujours perfectionniste, mais voilà c'est mes soucis
d'ancienne bonne élève ça. T'as peut-être les mêmes, j'en sais rien, de faire bien les choses.
Mais c'est vrai c'est quelque chose que j'aime bien,

Pratique du Feldenkrais®  ce mouvement de dissociation de la tête et des yeux. 

Difficulté J'avais trouvé ça difficile au début.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais j'crois qu'c'est peut-être ça qui m'a amélioré le l'équilibre aussi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et qu'est-ce, les mouvements, alors ça tu nous l'avais fait, ça avait pas duré longtemps
pourtant hein, quand tu nous avais fait faire ça ça n'avait pas duré longtemps.

Méthode Feldenkrais® I77 : Des séances Feldenkrais® qui qui te mettait hors du temps imposé, on va dire speed.
Ensuite tu as évoqué euh l'impact de ta sensibilité à ma voix. Et ensuite t'est venu à l'esprit
euh un mouvement Feldenkrais® de dissociation, la tête et les yeux.
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Corps M78 :  Y a eu aussi le haut du corps

Mal-être des tensions j'en ai encore sûrement. Mais ça c'est pas près de s'arrêter mais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

C'est c'est nettement mieux quoi, c'est..

Prise de conscience J'ai pris conscience que les mouvements pouvaient être allégés, que je commençais quelque
fois par le mauvais bout,

Corps notamment au niveau du haut du corps.

Pratique du Feldenkrais® Alors ça peut-être c'est aussi en relation avec c'que tu m'avais dit dans dans le cours
individuel [Feldenkrais®] que j'avais eu pour la natation. 

Prise de conscience J'avais vu à quel point je faisais, j'faisais n'importe quoi.

Apprenance Alors qu'en fait il suffit de de suivre euh de suivre le mouvement du corps, en général, pour
ar, pas pour arriver, non c'est pas arriver

Liberté pour être libérée des des de certaines tensions.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et ça j'en avais pas pris conscience avant. 

J'crois que j'faisais beaucoup trop de choses en force, voilà, beaucoup trop.

Pratique du Feldenkrais® Tu m'l'as souvent dit en cours ça, d'ailleurs, euh je crois : M. tu crois que tu peux tenir aussi
longtemps comme ça ? 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Enfin, des choses un peu comme ça qui m'ont, et oui, qui ont fait écho, bein oui elle a
raison...Alors après les les cours...ça viendra, comme tu dis faut laisser faire les choses.

Pratique du Feldenkrais® M80 : y avait quelque chose, alors ça je sais pas c'est à quel moment...Euh...ces
mouvements par rapport au au bassin.

Engagement dans le 
Feldenkrais®

C'est vrai qu'j'ai du mal avec la distance...Euh ça fait un an et demi que j'ai arrêté. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M80 : Donc j'ai du mal à. C'est plutôt des impressions générales dans ma vie que j'peux te
donner.

Image M81 : Visualiser une séance en elle-même,

Pratique du Feldenkrais® à part cette histoire des yeux-là qui m'avait.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

 M82 : Énormément, j'crois...touchée, aidée...

Difficulté y compris la difficulté de la chose.

Pratique du Feldenkrais® M84 : ...Ah oui ! Y a une chose aussi. C'est ce mouvement de balancier-là qu'j'avais
beaucoup aimé. Alors là on en revient à à la position du bébé, j'crois.

Pratique du Feldenkrais® I85 : Balancier...euh...de quelle partie du corps tu fais allusion ? Tu fais le geste avec ta
main. 
M85 : Dos rond.
I86 : Ah oui ! Dos rond. Oui oui.
M86 : Et puis après se relever comme ça.

Pratique du Feldenkrais® M87 : Et puis euh oui...(Soupir) Le les mouvements du haut oui. J'me rappelle les
mouvements du bébé...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M88 : Et y a une chose dont je peux te parler vraiment parce que ça se renouvelait à tous
les cours, c'était euh cette impression de détente énorme à la fin. Et alors je repartais à
Arcachon en voiture, j'arrêtais pas de baîller. J'passais toute la, tout l'trajet à baîller. Et euh
effectivement avec la détente au niveau des, des mâchoires en particulier, se tirer la langue,
euh ça j'le fais aussi, j'le fais toujours, dans la forêt.
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Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M89 : Euh pour détendre les mâchoires.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I90 : Donc après la séance ça se faisait tout seul. Enfin ! La langue avait envie de sortir de
la bouche elle-même. 
M90 : C'est ça !
I91 : Super ! Sans que tu euh y mettes une volonté acharnée.

Sentir (Sensing) M91 : J'pense effectivement c'que je ressens le mieux, 

Corps comme manque, alors j'vais t'parler comme ça, surtout tout c'qui concerne le le bas du
corps hein. C'est. 

Apprenance Comme si y avaient des choses que j'avais pas encore travaillées, c'est vrai. Voilà c'est
quelque chose comme ça.

Corps Mais bon. Mes fractures c'est au niveau de D12 donc...c'est pas simple non plus..

Bien-être J'ai plus du tout mal alors ça.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I94 :  Alors donc là tu viens d'évoquer euh...une impression de grande détente juste après
que tu.
M94 : Après les séances.
I95 : Notamment pendant tout l'trajet du retour jusqu'à ton domicile. Donc euh...pendant
euh environ quarante cinq minutes quoi. 
M95 : Oui oui à peu près. Et le sommeil qui s'ensuit. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I96 : Après la langue qui sort de la bouche ?
M96 : Oui mais ça par contre c'est très bizarre (Rire) parce que euh...pour le sommeil alors.
Oui, ça aussi j'ai oublié de te l'dire, j'ai l'impression qu'j'peux me mettre dans cet état
soporifique et d'm'endormir beaucoup plus vite quand même.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M97 : Et ça, je le fais, voilà, spontanément donc donc je reste sur le dos, je, un peu comme
au début des séances.

Lâcher-prise M98 : Et c'est vrai qu'le qu'le sommeil arrive beaucoup plus je je, je laisse passer les idées. 

Méditation Ça c'est en méditation ça on laisse passer les choses.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M99 : Et le sommeil arrive bien mieux mais ça j'me mets dans cet état-là maint'nant. J'me
mets plus euh complètement recroquevillée, comme j'pouvais l'faire avant.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M100 : Donc là au niveau du sommeil, je pense que euh c'est un état dans lequel j'me mets
euh facilement, même je dirais, spontanément maint'nant.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M101 : Et le matin...pareil quand j'me lève. J'fais...je je me lève pas n'importe comment.
Mais c'est spontané. Enfin, je ne réfléchis pas à la façon dont je vais le faire.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M102 : Mais j'le fais spontanément.

Se mouvoir M103 :  je m'allonge, donc je suis toujours sur le dos alors.

Se mouvoir M105 : Je suis souvent allongée sur le dos effectivement et.

Pratique du Feldenkrais® M106 : Donc j'me mets, systématiquement, voilà, je. (Gestes) C'est c'que j'fais dans le
Feldenkrais®, c'est-à-dire j'me mets comme ça et puis je...

Attention Voilà je fais très attention.

Se mouvoir M107 : Sur le côté.

Se mouvoir M108 : J'mets bein mes jambes en-dehors du lit et j'me lève.

Lenteur M109 : J'le fais très lentement.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M110 : C'que je ne faisais pas du tout avant.

Lenteur M111 : Du tout du tout. Je fais très lentement. 
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Méditation Et euh...donc ça c'est encore spontané, le soir oui spontanément j'me mets sur le dos et en
état. Alors je sais pas de quoi hein. Méditation, c'que tu veux.

Facilité  Mais quelque chose qui me facilite beaucoup le sommeil.

Vivre I113 : Marcher, nager...faire des mouvements comme...se lever du bon pied le matin. 
M113 : Oui ça tout ça. En plus tout ça j'aurais même pas penser à t'le dire. Alors que c'est
fondamental dans ma vie là maintement.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

C'est fondamental du fait du fait que bein oui ça m'aide. Pour mes problèmes de dos,
j'pense que ça m'a beaucoup aidée à...à récupérer...Ça c'est...J'me suis souvenue, alors c'est
pas évident euh de visualiser les choses. Pas toujours.

Mal-être M114 : Quand on a mal et...Bein écoute. J'avais qu'ça à faire hein.

Vivre M117 : Ouais. Mais je suis toujours asssise au sol chez moi. Hehe. (Rire) Sauf quand
j'mange mais. 

Difficulté Voilà, en tailleur j'ai j'ai des difficultés oui 
J'ai des difficultés...

Corps I118 : Alors maint'nant tu es assise en tailleur. 
M118 : Oui.
I119 : Est-ce que ton corps a demandé ?

Apprenance M119 :...Bein ! C'est plutôt à te voir comme ça là. C'est.
I120 : Tu copies sur moi. 
M120 : Voilà j'copie sur toi mais suis pas. Oui. Oui et non. Mais c'est vrai que j'me mets
pas en tailleur.
I121 : Spontanément.
M121 : Non spontanément j'm'y mets pas.

Corps I122 : Et est-ce que ton corps t'autorise à le faire, là maint'nant ?
M122 : Oui. 

Possibilité I123 : C'est possible ?

Hypnose M123 : Oui. C'est ta voix ça, j't'ai dit ! 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

M124 : Et tirer la langue, oui j'm'en rappelle de ça....Parce que j'le fais tous les matins

Corps Tu vois j'peux pas y rester longtemps quand même...Parce que l'bas du corps a...a morflé là.

Corps C'est difficile de penser que le bas du corps a morflé sans que le haut du corps en a fait
autant...parce que l'homme étant quelque chose de global, j'pense qu'effectivement il doit y
avoir une compensation quelque part.

Corps Mais pas trop quand même, j'trouve. J'ai pas trop de.

Bien-être I125 : Tu marches chaque jour deux heures trente dans la forêt ! (Sourire) Oui !
Facilement ! 
M125 : Oui.
I126 : Sans douleur. 
M126 : Sans douleur oui.

Sentir (sensing) M127 : J'ai des problèmes de sensibilité à cette jambe depuis l'début, depuis la toute
première fois où j'ai été opérée donc.

Non-sentir M128 : J'ne sens pas.
I129 : La jambe droite oui.

Sentir (sensing) M129 : Voilà. J'ai voilà, j'ai...des problèmes de de proprioception au niveau des pieds

Sport Et je marche quand même deux heures et demi. Mais j'crois quand même, tu sais j'ai fait
l'tour du bassin à pied quand même. 

Ressentir (feeling) M131 : (…) Donc j'pense que que oui, malgré mes...mes handicaps, c'est un bien grand mot
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quand même. J'me sens pas du tout handicapée en fait. 

Se faire soigner Mas je je sais bien parce que les toubibs ils me le disent que j'ai des réflexes qui sont
bizarres etc. Et oui bon, il faut que je fasse avec ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais j'pense que...le Feldenkrais® m'a beaucoup aidée à à aller au-delà de ces petits
handicaps. On va dire ça comme ça. Voilà. Même si ça existe toujours hein
j'ai...c'est...ça...j'ai pas l'impression que je récupérerai ça...

Pratique du Feldenkrais® Et c'est drôle parce que entre la le Feldenkrais®,

Corps  tu vois, ça c'est fait entre la première et la deuxième, le deuxième accident, vertébral...

Se faire soigner Et euh au niveau d'la récupération, donc la première fois j'avais été opérée. Donc ils avaient
mis du plastique ou je sais pas quoi, enfin ils avaient solidifié les vertèbres. La deuxième
fois ils l'ont pas fait.

Nature I133 : C'est c'qui s'est passé pour moi aussi. 
M133 : Ah oui voilà !
I134 : Ah oui c'est c'est la Nature on va dire. 

Autoguérison C'est mon corps qui qui a utilisé ses propres matériaux pour reconsolider c'qui avait été
fragilisé euh fracturé-tassé. 

Se faire soigner Et ça a été confirmé ensuite par radio et par un rhumatologue. 

Se faire soigner M134 : Parce que la première fois, en fait on m'a opérée 

Corps parce que j'étais paralysée du bas du corps. J'étais quasiment paraplégique. 

Mal-être physique M135 : Donc j'avais c'qu'on appelle un « syndrôme de la queue de cheval » et que il fallait
qu'il décompresse.

Se faire soigner M136 : Donc en même temps ils m'ont ressoudée.

Liberté M137 : Alors que la deuxième fois ils m'ont pas obligée à faire quoi que ce soit. 

Affect positif C'qui me déplaisait pas ! 

Se faire soigner Parce que les tables d'opération,

Affect négatif j'en ai ras-le-bol.

Affect positif  Et, c'qui m'a pas déplu mais ça a été plus long la récupération. 

Corps Parce que là la vertèbre, il a fallu que je j'utilise mes matériaux, comme tu dis.

Autoguérison M138 : Pour la reconstitution. Mais ça a été bien fait. 

Apprenance Et il a fallu que j'apprenne à m'tenir...à me reposer plus, 

Attention à faire plus attention, à faire attention aussi à c'que je mangeais, enfin, etc etc quoi, toute. 

Alimentation Prendre tout ça en considération et j'mange plus du tout d'viande depuis des lustres.

Alimentation I139 : Avant que tu ne n'ais commencé à faire le Feldenkrais® tu avais déjà pris conscience,
en tout cas tu avais modifié ton régime alimentaire ?...C'est ça que tu me dis ?
M139 : Alors j'sais pas si tu te rapelles, peut-être t'as d'autres choses à te rappeler. J'avais
une mère qui était anthroposophe donc j'étais jusqu'à vingt ans végétarienne en fait. 

Alimentation M140 : Voilà. Alors j'ai été, donc ma mère nous a...on mangeait des œufs de temps en
temps, mais d'la viande, jamais, un poulet par an à Noël quoi. Ça devait être quelque chose
comme ça. Donc moi c'était légumes-fruits-sans-viande. C'que j'ai fait effectivement après
quand j'suis arrivée à la fac c'est qu'je me suis gavée de viande.

Alimentation M141 : C'qui est logique. J'crois que tout c'que j'ai pu avoir comme expériences verbales
d'autres personnes un peu comme ça, ça a été aussi ça. 

Mal-être physique Et là j'ai l'impression que spontanément, avec avec les ennuis de santé que j'avais, 

Nature il fallait qu'je revienne à ça quoi...Et puis en plus, bon, les le sort des animaux et tout ça. 
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Affect positif Alors que j'aime ça. Mais, ça ne me manque absolument pas. 

Alimentation J'ai repris les légumes, les fruits, les fruits secs, les machins comme ça, légumineuses. 

Aliénation Enfin tout ce régime que que que ma mère nous avait euh imposé, on peut pas dire autre
chose.

Aliénation I142 : Imposé dans le dans le jeune âge donc jusqu'à dix huit ans, jusqu'à temps que je
quitte la maison

Alimentation Euh j'suis revenue spontanément à ça hein. Donc tous les ouais le les céréales complètes
euh tout ça. Enfin ! J'ai j'ai repris, j'ai repris ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

Et beaucoup plus...avec le Feldenkrais® 

Besoin j'avais besoin effectivement 

Vivre d'avoir aussi cette hygiène de vie qui revienne. 

Mal-être Que c'était un beu blacboulé quand j'travaillais parce qu'on a l'temps de rien 

Non-attention et que, surtout pas d'faire attention 

Alimentation à c'qu'on mange d'ailleurs.

Vivre Et donc j'avais eu tout ce temps et j'm'étais dit : « Il faut que tu remettes, que tu fasses une
cohérence dans ta vie parce que c'est pas possible, voilà. Sinon tu t'en remettras, tu
reviendras pas sur pieds hein donc. 

Corps Après cette deuxième fracture, ça ça a duré six mois quand même hein...

Bien-être physique Euh, pour que j'ai plus du tout mal. 
M143 : J'ai plus du tout mal.

Sport Mais marcher, quand j'marche 

Bien-être physique je n'ai jamais eu mal en fait, jamais.

Se mouvoir C'était c'était, le mouvement était pour moi 

Bien-être physique quelque chose qui me soulageait. 

Sport C'était d'rester au lit qui m'posait problème. Marcher euh dès qu'j'commençais à marcher 

Bien-être physique je la douleur partait.

Sport M144 : Donc c'qui m'a incitée à marcher de plus en plus aussi. 
M145 : Mais faut bien qu'm'arrête aussi un jour ! (Rire) Et ça c'était pas vrai la première
fois. 

Corps M146 : Quand j'suis arrivée et qu'j'étais quasiment les intestins paralysés et tout ça, la
vessie et les jambes l'étaient pas

Se faire soigner et ça ça avait complètement désarçonné le médecin hospitalier.

Sport Bein j'dis : Non j'marche déjà deux heures par jour...

Se faire soigner Et euh il me dit : C'est pas bien. Mais j'dis : Oui mais mais avec ce que vous me dîtes,
j'comprends bien. Mais c'était la seule manière que j'avais moi d'avoir moins mal hein. 

Bien-être physique Alors j'sais pas c'que t'en penses en tant que praticienne Feldenkrais® mais c'était la seule
chose qui m'soulageait quand même de marcher ! 

Se mouvoir M147 : Le mouvement, c'était le mouvement voilà ! Les mouvements. 

Se mouvoir I148 : Si, c'que j'peux dire là, dans le cadre de l'entretien, c'est, pour Moshe Feldenkrais le
mouvement c'est la vie. 
M148 : Et oui je sais bien.

Vivre I149 : Sans mouvement, la vie est impensable...Je ferme la parenthèse.
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Vivre M149 : Tu sais j'me souviens d'ailleurs c'était une dame qui habitait dans ton quartier là-bas
qui allait dire des contes à l'école. Comment ça s'appelait l'école où est allée ma petite-
fille ? C'était une école où y avait des chêvres et des poules et tout ça. Et la dame qui
habitait, pas très loin d'chez toi, elle est décédée depuis, et euh elle allait lire des contes
dans cette école-là. Et c'était une de mes patientes et euh dont j'avais aussi sa fille et euh, la
maman j'l'aimais beaucoup c'te femme âgée et

Sport Un jour j'lui avais dit : Votre maman, il faut qu'elle continue à marcher. Elle avait cette
manie aussi de toujours marcher.

Mourir Et, elle est décédée, elle avait quatre vingt onze ou douze ans, à un âge respectable pour
mourir.

Sport Et sa fille m'a écrit en m'disant : J'me suis toujours souvenue de c'que vous m'aviez dit. Il
faut qu'elle continue à marcher. Quand elle était à l'hôpital j'allais la faire marcher matin et
soir. Qu'elle continue, vous m'aviez dit ça : Il faut qu'elle continue à marcher sinon elle va
mourir.

Mourir Effectivement, c'est c'qui s'est passé parce qu'un jour elle a pu plus marcher quoi. Donc elle
est morte mais, bon, elle avait un certain âge.

Conscience Et donc moi j'ai eu parfaitement conscience, pour moi,

Se faire soigner et les chirurgiens me disent : Mais c'est pas bien c'que vous faîtes de marcher si longtemps !

Bien-être Mais j'dis : C'est la seule chose qui m'soulage !

Impossibilité Assise, je pouvais pas, me tenir asssise du tout. 

Mal-être physique Euh couchée, bein au bout d'un certain temps j'étais complètement ankylosée 

Sport donc j'avais qu'une solution, c'était d'marcher...Voilà. 

Mourir Et très vite j'avais d'ailleurs récupéré, parce que j'me dis : Non j'reste pas à l'hopital, c'est
pas possible, j'vais y mourir si j'reste là.

Se faire soigner il m'a dit : Bon allez. J'vous renvoie chez vous. Ce sera mieux.

Possibilité Effectivement...dès que j'ai pu 

Sport me remettre debout et marcher...oui voilà...

Vivre Donc j'pense que là, la marche ça fait partie de ma vie et j'ai l'temps de le faire. Donc c'est
bien...Ça m'fait vivre d'ailleurs. 

Monde extérieur Ça m'fait oublier le reste, enfin le reste, j'te parle de...j'te parle de c'qui s'passe en
c'moment. 

Affect négatif Ça me traumatise ça. Voilà. T'es arrivée dans un contexte qui est un peu particulier pour
moi. Enfin ! Pour tout l'monde j'crois.

Monde extérieur I150 : Oui, nous sommes nous sommes aujourd'hui le le.
M150 : Le dix-sept.
I151 : Le dix-sept ? Non nous sommes le treize juin deux mille dix sept. 
M151 : Treize juin deux mille dix sept. 
I152 : C'est dans le contexte post premier tour des élections législatives en France. 

Affect négatif M152 : J'ai très peur de c'qui va s'passer.  

Oubli du monde extérieur M153 : Donc j'arrive à oublier ça.

Oubli du monde extérieur M154 : J'arrive à...penser à autre chose. Pas pour moi hein ! 

Affect négatif Alors ça c'est pas pour moi qu'j'ai que j'ai peur.

Vivre M155 : Moi j'ai, je sais pas combien d'temps il me reste à vivre.

Unité Mais voilà, j'fais partie de de l'ensemble de ces...

Affect négatif C'est pas pour moi que j'ai peur. 
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Mal-être Même si le...Mon mari a été malade lui aussi donc.

Prendre soin Il a fallu qu'j'assure ça

Sport Mais tout ça, ça m'permet de de marcher de, de reprendre aussi. J'ai bien repris la natation.
Et le jour où j'ai  r'mis les pieds dans une piscine, dans la piscine,

Affect positif ce jour-là même, j'étais vraiment très contente 

Sentir (sensing) et j'avais la sensation 

Possibilité que j'pouvais aussi 

Sport nager des kilomètres. Et ça faudra que tu m'dises alors maintenant ou en aparté pourquoi
j'ai.

Besoin M156 : J'ai toujours besoin de de,

Se mouvoir d'être tout l'temps en mouvement toujours besoin d'bouger 

Sport que ce soit dans une piscine. Mais j'peux faire des kilomètres dans une piscine aussi. Il sufit
que j'y retourne deux ou trois fois, que j'me que je recommence à nager, et c'est reparti. 

Possibilité M157 : J'peux nager...

Mal-être physique C'est signe aussi que j'me fais moins mal.

Mal-être physique Parce que euh si je si j'avais des problèmes alors, des problèmes de fatigue après. Mais
c'qui est pas du tout l'cas.

Conscience Je...sauf avant j'en avais conscience quand j'suis venue te voir là pour le cours [individuel]. 

Se mouvoir Sinon après, non. Le mouvement est très facile pour moi. 

Ressentir (feeling) I158 : Et et quand tu quand tu nages autant, tu marches si longtemps, que tu as envie. Tu
t'rends même pas compte que le temps passe. Tu oublies tout. Euh est-ce que...qu'est...est-
ce que pour toi ta, ce sont des moments, enfin des, des moments...

Intériorité des moments qui sont remplis de quoi intérieurement ? Comment ?

Spiritualité M158 : La spiritualité j'vais te dire ça comme ça.

Religion M159 : J't'ai pas dit « religion » hein. D'accord ?

Spiritualité M163 : De spiritualité. C'est-à-dire effectivement de. J'serais plutôt taoiste ou quelque
chose comme ça, moi, quelque chose. Enfin ! J'ai pas étudié quoi qu'ce soit de de cet ordre-
là mais dans c'que j'ai pu lire euh voilà, ça m'rapproche un peu. C'est la spiritualité de ma
mère qui était comme ça. 

Religion Elle me disait : Écoute. J'lui posait des questions sur Dieu et voilà. Elle me disait toujours :
Mais...moi, ma relation à Dieu, elle ne regarde que Dieu et moi...toi tu verras plus tard. Et
j'crois qu'c'est quelque chose de cet ordre-là.

Spiritualité C'est-à-dire que c'est une spiritualité plus qu'une, c'est pas la foi non, ça sûrement pas
d'ailleurs, sûrement pas...Donc je, effectivement y a quelque chose d'une d'une centration
sur...sur euh sur c'que je suis dans le monde, qui est importante pour moi à ce moment-là
oui...

Apprenance Et j'l'avais, enfin, c'est quelque chose que j'avais acquis

Méditation dans les cours de méditation aussi ça. 

Affect négatif Enfin ! Les cours ! J'aime pas ce terme hein...

Nommer I164 : Qu'est-ce que tu préfèrerais pour euh, comme mot, comme terme pour décrire ?
M164 : Je dirais plutôt « séance » d'ailleurs. 

Nommer M165 : parce que « cours » ça va pas du tout ça. Ça fait scolaire, ça fait...

Nommer M166 : J'ai vécu ça pendant suffisamment longtemps pour savoir que c'est pas ça. 

Prise de conscience M167 : En plus c'est séance de prise de conscience d'un tas de choses.
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Nature M168 : Donc pour moi la forêt c'est, c'est ça c'est...

Centrage c'est pas me retrouver. J'aime pas ce terme non plus. C'est pas ça, en plus c'est pas ça du
tout. C'est plutôt me fondre dans quelque chose. Un peu quelque chose comme ça.

Centrage M169 : J'suis pas centrée. Enfin ! J'crois pas être centrée sur moi, j'crois pas, je crois
pas...C'est difficile à dire.

Ressentir (feeling) I170 : Qu'est-ce que tu ressens sur le plan émotionnel quand tu es comme ça en train de
nager longtemps longtemps, marcher dans la forêt longtemps longtemps ?

Affect négatif M170 : Mais ça peut être des pleurs hein ! Ça peut être des larmes qui me montent ça peut
être...des tas d'émotions de cet ordre-là. 

Affect négatif C'est pas forcément
M171 : Agréable. Je sais pas.

Nature M172 : En c'moment euh j'ai j'ai remarqué une chose, c'est que la faune, enfin les oiseaux,
avait changé. 

Affect négatif Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors j'vais encore. (Larmes aux yeux)
Voilà.

Nature Euh on n'a plus, avant on avait un arbre que j'avais appelé le « totem », qui est toujours là
d'ailleurs.

Nature M173 : Et sur lequel y avaient beaucoup d'oiseaux d'mer qui venaient s'poser. Y a plus ça,
du tout. Ce sont des corbeaux alors, alors j'suis allée voir, suis allée me renseigner sur les
corbeaux quand même. 

Symbolisme M174 : Alors il paraît qu'c'est très catholique de que de dire que le corbeau porte malheur.
Et au contraire c'est un symbole d'un changement...d'un changement social, d'un
changement au niveau de la planète ou. Y en a partout dans la forêt aussi ! 

Nature M175 : Donc j'ai r'marqué ça ces derniers temps donc en fait j'observe beaucoup la forêt. Je
trouve qu'elle a, qu'elle est mal en point. Euh les oiseaux changent euh j'ai j'ai...comme si
nos repères étaient obligés de changer aussi avec, comme eux font. De toute façon y a pas
de mystère hein, si eux le font, y a une raison. Et que moi suis obligée de suivre un peu ça. 

Unité Donc je me fonds là-d'dans.

Affect positif Quelque fois c'est joyeux, parce que, c'est vrai que les premiers jours de printemps et tout
ça quand il y a le soleil qui apparaît, les oiseaux qui etc., mais ça c'est agréable.

Attention Donc j'écoute je, je regarde, j'entends j'écoute les bruits mais.

Affect négatif Voilà c'est pas forcément gai en c'moment c'est pas forcément gai...Ça peut être des
émotions qui me  replongent effectivement 

Vivre peut-être dans des parties plus reculées d'ma vie. 

Affect négatif Ça va passer. (Pleurs)

Ignorance J'sais pas si ça fait ça à beaucoup de gens ? Enfin j'sais pas.

Affect négatif Donc l'émotion 

Pratique du Feldenkrais® oui euh j'crois que c'était un peu pareil dans les cours Feldenkrais®,

Nature quand j'te parle de la forêt là,

Affect négatif  j'pense que ça pouvait être comme ça (Pleurs)...

Conscience et euh, voilà. Quand tu m'dis qu'ça vient, mais ça m'vient oui effectivement. C'était ça en
fait. C'était euh. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Ma conscience oui...

Prise de conscience Hmm. Prise de conscience oui. C'était cet état-là j'crois. 

Pratique du Feldenkrais® C'était pas toujours bien le Feldenkrais® !...

Affect négatif I176 : Désagréable sur le plan émotionnel ?
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M176 : Hmm. 

Vivre M177 : Je pense à tout c'que j'ai. J'ai fait énormément de...Comment te dire ? Suis issue de
68 moi, j'ai fait donc énormément de de choses. Après 68 y avait des tas d'mouvements, y
avait des tas de...Donc j'ai fait des formations de groupes.

Se faire soigner M178 : De psychothérapie. Enfin ! De de...de dynamique de groupe, choses comme ça. J'ai
fait aussi euh des des séances de...de. Comment il s'appelle ? C'est Lowen, le psychiatre. 

Se faire soigner M179 :  Alexander Lowen.

Se faire soigner M180 : Donc la bioénergie. Voilà. C'était en séances de groupe tout ça et.

Se faire soigner M181 : J'ai fait beaucoup d'tout ça en fait. 

Se faire soigner M183 : Donc j'ai fait aussi à la suite mais, ça a commencé par la bioénergie hein, quand
même. J'ai commencé par là. 

Hypnose M184 : Donc c'était en quelle année ça ? En quatre vingt...(Soupir) J'sais plus. Euh...Voilà.
J'avais fait de l'hyp de l'hypnose aussi effectivement de l'hypnose j'avais. Donc y a des
pratiques que j'n'avais pas toujours mené jusqu'au bout de mes. Mais est-ce qu'on peut aller
jusqu'au bout de ce genre de pratiques ?
M186 : Je crois pas.

Apprenance M186 : C'est des choses qu'on acquiert avec avec c'qu'on entend, c'qu'on c'qu'on peut
percevoir de soi et des autres. Et euh qu'on met en pratique tout l'temps. Ça s'arrête pas en
fait quoi. 

Ressentir (feeling) M187 : Ça s'arrête pas...Mais là je je ressentais euh, c'était toujours lié à la médecine quand
même. C'que j'ai fait après. 

Apprenance M188 : Bein euh c'était j'travaillais beaucoup avec quelqu'un qu'était un, c'était un
psychiatre mais 

Yoga qu'était euh Hindou, qui faisait du yoga. 

Apprenance donc j'allais très souvent en stage. Enfin ! Je je...j'allais toutes les semaines à, sur une
journée toutes les semaines c'était long.  

Apprenance M189 : Et donc on faisait un travail de groupe là aussi. Mais c'était toujours centré quand
même que la relation euh médicale, parce qu'il y avait beaucoup de médecins.

Affect négatif M190 : Y avait beaucoup...Et c'est quelque chose qui à terme m'a, ne me satisfaisait plus.

Se faire soigner Et ça j'ai eu besoin effectivement en psychanalyse de d'aller comprendre c'qui c'qui était
mon moi et c'qui était l'autre quoi. Il fallait pas que je confonde tout. 

Prendre soin C'est pas possible quand on est médecin de faire ça.

Centrage C'est-à-dire, voilà. Il fallait que je j'arrive à à être empathique sans justement pas en
miroir...La vie des autres c'est pas la mienne et la mienne c'est pas celle des autres.

Prendre soin Donc ça c'est très important j'crois quand on va donner, donner un soin. Enfin, donner des
soins, soigner les gens, prendre soin des gens voilà. 

Affect positif J'aime bien se terme. (Soupir) J'aime bien ce terme là. 

Affect négatif M191 : Non euh. D'abord j'crois que je, on m'a sans doute appris dans mon éducation qu'il
fallait pas trop pleurer. Moi j'passe mon temps à pleurer...et avoir des larmes qui
m'viennent ! J'pense que ça c'était pas dans mon éducation déjà. Donc j'ai tendance à
réfréner ces émotions-là. Alors que je sais qu'elles viennent alors me demande, j'm'en
rappelle plus dans quelle circonstance dans les séances. 

Corps M192 : J'me souviens pas de ça je...tout au plus je, j'veux dire que c'est quand j'avais
l'impression que que mon corps pouvait se mouvoir euh euh agréablement. Alors
comment ?...

Flux De manière fluide.
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Se mouvoir M193 : Voilà. J'avais ces, dans ces mouvements de

Sentir (sensing)  où j'avais la sensation effectivement que c'était un tout et que...j'pouvais peut-être un
jour...fonctionner toujours comme ça mais ça...

Flux I195 : Alors à ce moment-là, quand tu perce quand tu te vivais dans un corps qui bougeait
de façon fluide, qu'est-ce que tu ressentais comme émotion ?

Affect négatif & 
Affect positif

M195 : Et bein quelque chose là là euh, à la fois de la tristesse et à la fois quelque chose
d'agréable parce que j'me dis : C'est possible.

Pratique du Feldenkrais M196 : Euh dans quelle séance ? Oui c'était surtout des séances au niveau du...du bassin.

Affect positif M197 : À la fois agréable.

Affect positif M198 : Quelque chose d'agréable parce que...parce que ça  pouvait se faire et et que je
l'avais fait pas forcément comme quand j'étais étudiante à vouloir bien faire, c'était pas ça. 

Ressentir (feeling) C'était quelque chose que je ressentais 

Flux mais qui était devenu, qui était venu, venu tout seul. 

Affect positif M199 : Et alors y avait une émotion, oui importante parce qu'il y avait à la fois me
dire : Bein oui ça existe aussi

Affect négatif et, et euh, j'peux pas fonctionner tout l'temps comme ça. Quelque chose un peu comme ça.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

J'le fais plus ça finalement, beaucoup plus hein. Comme si la séparation des cours d'avec
Feldenkrais®, j'métais dit : Bon ! Tu peux pas y aller. Mais il faut qu'tu continues d'une
manière ou d'une autre. 

Apprenance Et effectivement de visualiser certaines choses que tu, que tu avais dites, c'était important
pour moi de continuer comme ça.

Affect positif Et quand tu m'as dit que tu v'nais bein ça m'a fait très plaisir. Te parler d'ça.

Prise de conscience Mais j'me rends compte que je, 

Difficulté j'ai du mal à...Ça viendra peut-être ce soir ! Hein ? J'ai du mal à 

Image visualiser une séance...les débuts oui.

Affect positif M201 : C'est quelque chose que j'aimais bien de 

Pratique du Feldenkrais® de voilà de...m'installer.

Pratique du Feldenkrais® M202 : Euh je sais pas pourquoi c'est la séance au niveau des yeux qui m'avait, et puis tirer
la langue qui m'avait beaucoup amusée d'ailleurs, oui. Oui c'est au niveau du visage.

Affect positif C'est quelque chose j'avais trouvé beaucoup d'plaisir à ça...Et alors ça m'revient parce que,
j't'avais parlé de « plaisir » en fin d'une séance mais je visualise plus cette séance du tout.
Et j'avais verbalisé ça. 

Apprenance M203 : Mais me dire à quelle séance ça se rapportait, suis incapable de te dire maintenant.
Mais j'pense qu'au niveau des des connexions se refont de temps en temps, j'suppose hein.
Parce que ça je sais que tu m'avais dit une fois qu't'avais, que tu as quelque chose qui est,
que tu as visualisé et que tu as fait, obligatoirement les réseaux, les connexions se refont si
tu refais si tu te remets dans les mêmes conditions ou quelque chose comme ça, enfin.

Apprenance M204 : Donc j'pense qu'il y a des choses qui restent. 

Impossibilité Mais j'suis incapable de te de refaire une séance entière quoi, 

Apprenance sauf les grimaces.

Affect positif M205 : Les grimaces j'avais bien aimé et puis les yeux les. (Sourire) 

Pratique du Feldenkrais® Ah oui ! Et puis la, la séance rouler-bébé là.

Impossibilité M206 : Mais est-ce que j'demande l'impossible à soixante dix ans ? Tu vas m'dire toi ?
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Possibilité I207 :  Et bein oui, Moshe Feldenkrais nous proposait de...que l'impossible devienne
possible...

Facilité le possible facile...

Grâce et le facile élégant.

Vivre M207 : Mais j'me rends compte aussi que...soixante dix ans en fait dans ma tête j'les ai pas
hein ! Et ça c'est fondamental. 
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Tableau 24 : Analyse de verbatim – Entretien ouvert du 20 juin 2017 avec CM

I. : Interviewer CM : Pratiquante  interviewée

Sont exclus de l'analyse : interjections, rires, prépositions (« voilà »,etc.),  des relances de l'interviewer, des phrases de
l'interviewé relatives à la non-compréhension d'une question de l'interviewer, les phrases de remerciement à la fin
Le thème « Sport » désigne ici, dans un sens large : activités physiques et sportives.

Thèmes émergeants Verbatim découpé

Méthode Feldenkrais® I1 : Bien. C., est-ce que tu veux bien évoquer le Feldenkrais® ? Qu'est-ce que ça
t'évoque pour toi le Feldenkrais® ? 
CM1 : Alors le Feldenkrais®...évoque,

Lâcher-prise je dirais le mot pour moi essentiel c'est :  dénouer, des tensions, lâcher-prise

Flux et fluidifier

Énergie l'énergie 

Corps du corps, les muscles,

Ressentir (feeling) le le...et puis le ressenti de tout son être.

Prises de conscience Prendre conscience des nœuds...des des des blocages et les, aller à la rencontre de ces
nœuds 

Douceur et doucement 

Lâcher-prise les délier, 

Possibilité si possible, 

Affect négatif et en tout cas ne pas s'en inquiéter plus que ça quand même, aussi. 

Philosophie C'est aussi une philosophie.
CM2 : Bein ! C'est une philosophie 

Bien-être de la bien-vieillir, oui. Bien vieillir pour moi, oui !

Délicatesse Bienveillance, euh...c'est-à-dire ne pas se brusquer

Ouverture accepter d'être là où on en est, 

Non-jugement sans aucun jugement.

Difficulté Ce qui est très difficile. 

Non-jugement Pas de jugement 

Soi sur soi,

Non-jugement pas de jugement sur l'autre.

Difficulté C'est une des choses les plus, à mon avis pour moi, la plus difficile sur Terre.

Philosophie oui c'est cette philosophie-là,

Affect négatif de de ne pas engranger les frustrations, engrainer, enkyster les...les le fait de tourner
en rond dans la tête.

Corps Et donc tout ça qui se met dans le corps 

Prise de conscience parce qu'on s'en rend compte parce qu'il se crispe là.

Philosophie Et donc, je dirais que c'est ça, la philosophie Feldenkrais®

Corps c'est ce corps qui parle et
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Pratique du Feldenkrais® par le poser du corps au sol, entre autre, 

Immersion dans son intériorité on recontacte ce qu'il nous dit.

Délicatesse C'est pour ça qu'il faut beaucoup de bienveillance

Corps parce que le corps peut dire

Mal-être physique beaucoup de choses douloureuses.

Délicatesse Donc il faut beaucoup de bienveillance, et donc ça.

Douceur Et bein tout doucement 

Lâcher-prise on délie ses. 

Lâcher-prise C'est deux choses, c'est-à-dire le plus important lâcher, 

Douceur avec avec vraiment avec douceur. 

Difficulté Ce qui n'est pas facile. 

Pratique du Feldenkrais® CM3 : Oui, bien, toujours avec le Feldenkrais®,

Difficulté ce qui est difficile c'est de

Conscience poursuivre la conscience qu'on peut petit à petit éveiller 

Corps dans le contact avec le corps,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

par Feldenkrais®, c'est poursuivre ça dans les actes quotidiens, quels qu'ils soient,
c'est-à-dire euh être assis, debout, parler à quelqu'un euh...faire n'importe quel geste,
la vaisselle, tout ça, 

Prise de conscience et se rendre compte tout à coup

Corps qu'on a les épaules complètement coincées, 

Lâcher-prise alors les lâcher,

Pratique du Feldenkrais® faire une association, un pont entre le travail fait en cours Feldenkrais® et entre sa vie,

Engagement dans la pratique du
Feldenkrais®

Sinon je trouve que c'est c'est. Bein pour moi c'est trop coupé,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

C'est c'est aussi le la le. Comment dire. L'écho qu'ça a

Corps sur le corps 

Se mouvoir et la façon d'bouger tous les jours.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Alors après ça va plus loin encore.

Pensée Ça peut être aussi sa façon de penser, mais ça c'est aut'e chose,  c'est aut'e chose, pour
moi.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Là, si je fais euh le cours là dont je, le cours que Adjoa fait,  je dirais que c'est plus
comment à la maison cela retenti

Corps quand je pose mes pieds au sol,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

de temps en temps évidemment,

Sentir (sensing)  quand je sens ma tension qui monte, 

Sentir (sensing) quand je sens 

Mal-être physique que j'ai mal au dos

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

que fais-je pour ça quoi, pour pour ? D'après c'que j'ai vécu au cours, comment je le
fait résonner...après ? 
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Engagement dans la pratique du
Feldenkrais®

I4 : Si j'ai bien entendu, c'est lorsque ton corps t'envoie des signaux de douleur ou de
tension que, à ce moment là, dans ta vie quotidienne tu te reconnectes au
Feldenkrais® ? 
CM4 : Non.
I5 : Ou bien est-ce que c'est aussi dans une autre situation ? 
CM5 : Pas seulement, c'est une bonne question, pas seulement, non non non non. Là
c'est vrai qu'jai tendance à parler de ça, mais non.

Bien-être Les les situations de bien-être elles sont aussi euh, elles sont aussi en lien,

Pratique du Feldenkrais® c'est-à-dire que, par le Feldenkrais®  justement, c'est un peu entre guillemets « une
recherche du bien être »

Facilité Il est hélas pour moi plus facile de 

Prise de conscience m'en rendre compte 

Mal-être physique quand je suis dans une douleur que dans un.

Bien-être Dans un bien-être

Prise de conscience  j'm'en rend compte 

Mal-être physique mais la douleur elle est plus, la tension elle va venir comme un. Elle va frapper à la
porte, quoi. 

Possibilié Et quelques fois je peux ne pas

Mal-être physique par cette douleur

Bien-être  je peux retrouver un bien-être, 

Lâcher-prise si je lâche.

Possibilité C'est ça qu'je veux dire. C'est une occasion plus..euh entre guillemets « plus forte »
pour moi.

Possibilité Mais euh je je peux 

Bien-être être très bien 

Lâcher-prise et euh lâcher 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

et euh poser mes pieds, poser mes hanches, debout, je peux être très bien en faisant le
rappel du vécu du Feldenkrais® . 

Mal-être physique C'que j'dirais, hein. C'est vrai que la la douleur, la douleur me fait dire :

Prise de conscience Attention ! Là, tu noues.

Mal-être physique C'est ça que je veux dire donc euh : douleur entre guillemets, c'est pas une. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais là c'est une alerte, à laquelle je peux répondre un peu plus que si je n'avais peut-
être pas fait de lâcher-prise avec Feldenkrais® . Voilà c'est ça que je veux dire...

Corps J'ai plus une clef  pour, une clef c'est pas le mot juste, une réponse dans le muscle

Lâcher-prise ou dans la euh dans le le la tension que je peux lâcher par parce que, à un moment
donné, j'ai pu lâcher et j'essaie de recontacter ça. 

Impossibilité C'est c'est pas toujours possible selon la vie, les évènements, et l'état dans lequel je
suis. 

Délicatesse Mais même ça, je dois l'accueillir avec bienveillance. Si y a quelque chose qui doit
rebondir le plus possible, 

Méthode Feldenkrais® pour moi, dans Feldenkrais® ,  

Besoin parce que j'en ai besoin,

Délicatesse c'est de la bienveillance. 
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Vivre I6: C'est comme ça que que tu le vis ou c'est c'est un souhait que tu souhaites que ce
soit vécu ainsi ?
CM6 : Les deux. Je le vis comme ça et je le souhaite encore plus, pour moi.

Délicatesse Parce que c'est pas...j'ai pas toujours des réactions de bienveillance par rapport à moi.

Vivre Voilà c'est ça que je veux dire....Donc euh, mais je le vis aussi. J'ai j'le vis puisque je
je je ne le souhaiterai pas fortement si j'l'avais pas un peu vécu.

Connaissance Après c'est une connaissance, mais là, c'est Adjoa, donc c'est toi qui, après c'est une
connaissance à mon avis

Corps du corps, quand même, qu'est importante. Euh la structure du corps, on est pas fait
n'importe comment.

Apprenance Donc c'est aussi pouvoir entre guillemets « travailller » ça. C'est-à-dire euh, bein oui,
comprendre que cette charpente là, elle est faite pour euh pour soutenir, pour porter,
pour euh que ces hanches bougent dans ce sens. Elles sont allégées par tel
mouvement, etc etc. 

Connaissance Ça c'est connaître comment 

Corps nous sommes articulés, quoi. 

Apprenance Ça je trouve que c'est important. Tu vois. Dans le. Voilà. Pour mieux saisir euh la,
pour mieux donner de portée. 

Besoin Pour moi en tout cas parce que j'avais besoin de porter au au à c'qu'on va travailler. 

Pratique du Feldenkrais® Euh je pense, alors si je parle des cours, euh euh, qui sont très précis, menés avec
rigueur, là moi, 

Affect négatif ce qui par moment me déroute, c'est la consigne. 

Pratique du Feldenkrais® J'ai, à un moment je ne sais plus dou euh, alors ça en fait peut-être partie, mais, peut-
être hein. 

Apprenance Je retrouve à un moment donné puisque tu redis. 

Contact humain Mais il m'est arrivé d'avoir été touchée par toi, légèrement, et c'est très important pour
moi. 

Apprenance Je pense que être un peu par moment, avec la permission puisque tu le demandes à
chaque fois, évidemment tu, mais avec la permission de la personne, remettre
un...parfois c'est important parce qu'on peut pas y arriver seul, pour certaines choses. 

Sentir (sensing) Donc remettre dans un angle qu'on avait pas du tout senti, et 

Difficulté qu'on a du mal à tâtonner, tâtonner, quelques fois ça va un peu plus viiiii. Hop un
rien. 

Sentir (sensing) Et on ressent.

Contact humain Donc je dirais que, pendant le cours, le le toucher me paraît plus possible.

Pratique du Feldenkrais® I7 : Là, les cours dont tu parles, ce sont des cours.
CM7 : Les tiens. 
I8 : Collectifs.
CM8 : Oui des cours collectifs, ah oui.
I9 : Donc à la base, les cours collectifs se font par un guidage vocal. 
CM9 : Oui.

Contact humain I10 : Le toucher est ça, est exceptionnel. 

Besoin I11 : Et si, pour satisfaire ton besoin de de d'être guidée par le toucher, il y a les
séances individuelles [leçons d'Intégration Fonctionnelle].

Possibilité I12 : Qui sont possibles aussi...avec moi ou quelqu'un d'autre. 
CM12 : Oui oui oui. Oui voilà ! Là j'dis ça parce que ça dépend des cours. Y a des
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cours.

Méthode Feldenkrais® CM13 : Où  y a un an où ça peut se passer, où ça peut être très rapide.
CM14 : Ça ça peut être un geste très fin, très rapide. 
I15 : Et en même temps, euh la praticienne euh. Comment dire ? Utilise son art
pédagogique pour guider de façon la plus précise comme si elle était en train de
toucher avec ses mains.
CM16 : Oui c'est vrai.
I17 : C'est ainsi que c'est prévu par Moshe Feldenkrais.
CM17 : Oui oui oui d'accord.

Affect négatif I18 : Et donc, si vous ressentez une frustration, alors vous avez le choix de demander
un guidage par le toucher lors d'une séance individuelle. 

Intention CM18 : Hmm hmm. Oui oui peut-être. Bon. Mais je je pourrais émettre le souhait que
même en groupe, de façon très ponctuelle, 

Possibilité que ce soit possible. Voilà. Ponctuel.
I19 : C'est possible oui.

Contact humain CM19 : Très ponctuel.
I20 : Oui oui oui. 
CM20 : Mais léger. D'ailleurs ça c'est déjà passé quelque fois.
I21 : Oui oui.

Contact humain CM21 : Mettre la main sur le genou pour voir la perpendiculaire ou la parallèle.
Point, tac. 

Méthode  Feldenkrais® I22 : Hmm hmm. Ça ne peut pas devenir une règle en soi dans les cours collectifs.
CM22 : Ah non !  Oui oui.
I23 : Et puis...non, c'est autre chose.

Apprenance CM24 : Oui ça j'l'entend bien. Euh après c'est le la façon dont on assimile les
consignes. Il m'est arrivé, alors que la consigne est très précise, mais de ne pas me
positionner de la même façon. Donc, parce que, quand c'est, mettons...vers le, que ça
va être dirigé vers le haut, et bien je vais ne pas le positionner, je ne vais pas
l'entendre de la même façon. Le le, par exemple le ciel ou le derrière, par moment je
ne vais pas l'intégrer. Alors, mais justement c'est un travail aussi. 

Apprenance I25 : Oui ça fait partie des choses à, un des éléments à apprendre que de traduire les
mots. Enfin ! Les percevoir, les les traduire,

Corps les mettre en œuvre avec son corps. 

Intériorité En fait y a un travail intérieur, oui effectivement.

Pratique du Feldenkrais® CM25 :  Oui ça je comprend bien. Alors, mais moi en tant que.
CM26 : Allongée au sol et...et dans la consigne.
CM27 : Voilà c'que je peux de temps en temps, pas souvent, mais ça m'est arrivé,
donc je le mentionne. 

Pratique du Feldenkrais® CM28 : Euh...donc voilà. Autrement c'est quand même un travail de très grande
précision. Donc euh c'est évidemment. Je trouve que c'est un travail de très grande
précision. 

Affect négatif C'est justement parce  que cette grande précision, qu'à un moment donné, si y a entre
guillemets « une mal entente » de la consigne, il peut y avoir une panique. Et et donc
il suffit de très très peu pour que cette panique soit arrêtée. Voilà c'est ça que je veux
dire. 

Contact humain Très très peu, juste peut-être un autre mot ou un tout petit geste pour appuyer sur la
zone qui.

Pratique du Feldenkrais® CM29 : Mais ça. Bon. Je comprend que, en groupe, suivant la dimension du groupe
en plus, évidemment ça ça peut être, euh c'est un autre travail.
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Intériorité Après y a le le...j'ai souvent envie, mais j'pense que c'est un autre travail, j'ai souvent
envie que qu'il y ait à un moment donné,  parce que c'est quand même un travail très
intérieur. 

Besoin J'ai souvent besoin 

Méditation d'une méditation après. Mais ça c'est autre chose, je pense.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM30 : C'est-à-dire que ça peut m'amener à ça.

Flux CM31 : Bein le fait de de pffff (Soupir) nettoyer, j'sais pas si c'est le mot, de fluidifier

Immersion dans son intériorité ou de de d'entrer dans tel euh, mettons,

Corps dans telle articulation,  ou dans tel, dans le dos, dans tel muscle, 

Concentration y a y a une concentration qui se fait 

Possibilité qui après peut

Lâcher-prise qui après amène une détente, 

Besoin et puis du coup amener un besoin 

Vide de vider, de vider 

Corps le cerveau, 

Vide de vider 

Mental le mental, les pensées multiples. Et donc de  se poser tout simplement et de

Respiration trouver la respiration...la respiration, qui a eu son rôle pendant tout le travail hein.
Parce que souvent, si j'parle de moi, je peux être en apnée presque

Prise de conscience Tout d'un coup s'en rendre compte. 

Apprenance N'oubliez pas, tu dis, n'oubliez pas

Respiration de souffler les bougies, de respirer.

Apprenance C'est le, mais ça c'est aut'e chose, c'est aussi un travail plus long.

Effet de la pratqiue du 
Feldenkrais®

C'est-à-dire, disons que ça me met dans cet état. 

Effet de la pratqiue du 
Feldenkrais®

C'qui peut être très bénéfique parce que j'peux aller chez moi et tout d'un coup me
mettre au piano de façon plus efficace. 

Unité Ou euh opposé, de façon plus euh plus unie.

Apprenance Oui, c'est quand même, bon, ça le le à la longue, à la longue, le travail en tout cas, le
petit signal se met en route...à la longue chez soi, je veux dire dans la vie.

Prise de conscience I32 : Le signal de quoi ?
CM32 : Le signal de : Attention ! Là y a mauvaise position. Ou là y a tension qui n'est
pas nécessaire. Euh...

Corps I33 : Tu as un exemple là ? Une image ?
CM33 : Oui les épaules. Par exemple les épaules.

Se mouvoir I34 : Quand tu es assise, allongée ou debout ?
CM34 : Non pas allongée.
I35 : Quand tu fais la vaisselle ?
CM35 : Debout mais même au piano d'ailleurs. La vaiselle par exemple, euh après ça
peut être tout smplement debout en train de parler à quelqu'un. 

Prise de conscience Euh ou j'm'en rend compte.

Corps Les les les trapèzes, les tensions dans les trapèzes alors. 
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Immersion dans son intériorité Je je, je parle aux trapèzes quoi...en gros. 
CM36 : Euh bein je leur dis euh...je leur dis

Lâcher-prise qu'ils peuvent se relâcher

Affect négatif Ou je leur dis : y a pas de crainte à avoir..

Mental Ou je les je je je, mentalement, 

Massage c'est comme si je les massais.

Mal-être physique Dans la mesure où je n'ai pas de grande douleur-là. C'est pas du tout, là, c'est
vraiment justement entre guillemets « les douleurs » dont je parlais avant, c'est-à-dire
des manifestations de tensions.

Immersion dans son intériorité Et je peux aller comme de l'eau, comme de l'eau que je verserais à l'intérieur pour
nettoyer...par exemple. 

Corps Les pieds, alors ça, c'est une autre chose. Les pieds,

Possibilité je peux très bien

Prise de conscience me rendre compte que

Corps j'ai les pieds euh que je suis beaucoup plus sur la plante à l'intérieur.

Prise de conscience Ça je m'en rend compte. 

Possibilité Bon je suis assise et je peux

Apprenance me remettre sur mes tranches extérieures, tout en ayant l'orteil bien au sol, au lieu
d'avoir mes pieds qui se huuup vont vers l'intérieur.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Ça oui c'est c'est euh ça s'instille euh dans le quotidien le travail de Feldenkrais®

Conscience C'est quand même beaucoup un travail de conscience à mon avis, un travail de
conscience

Corps  du corps et surtout ce qu'est le corps 

Vivre et combien nous portons...voilà de...combien nous portons tout ce que nous avons
vécu. 

Attention CM37 : Combien donc nous devons être vigilants

Liberté pour être plus libre 

Corps dans son corps, 

Vivre même en vieillissant.

Vivre Justement. C'est des raideurs avec l'âge. 

Mal-être physique Alors quand j'parle de douleur c'est parce que tout d'un coup y a des trucs qui font
mal quoi, qu'on avait jamais. 

Lâcher-prise Ça le lâcher, l'assouplir. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM39 : Euh bein de toute façon, la première chose, le premier effet Feldenkrais®

Pensée sur les pensées, c'est que la pensée va aller 

Corps dans le corps et dans l'endroit ciblé, dans le lieu ciblé.

Pensée Donc déjà la pensée elle va un peu, 

Conscience la lumière va se faire ailleurs.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc déjà ça arrête le vélo de tourner, c'est-à-dire les pensées qu'on a : J'ai ça à faire.
J'ai pas dû faire ça. J'ai ce souci, j'ai des tracas. J'ai tel bonheur, etc. Peu importe.
Toutes ces pensées. Là ça y est, c'est canalisé.
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Pratique du Feldenkrais® Si on les canalise pas euh on peut pas faire à mon avis du Feldenkrais®.  Bein j'veux
dire on on peut pas dans un sens, mais c'est parce que dans l'autre sens, 

Conscience c''est ça qui met la lumière.

Pensée Donc les pensées, d'abord, 

Concentration elle va être euh canalisée

Corps sur euh bein le poignet, euh, voilà, la position de la main, 

Ressentir (feeling) le le ressenti dans le bras. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et donc ça, ça évite les pensées...Et c'qui fait que d'ailleurs, à la fin euh du cours, bein
les pensées sont beaucoup moins polluantes. 

Pensée Parce qu'il y a une pollution de pensées. Euh quand on pense à des tas de trucs, 

Affect négatif même à l'instant, j'ai un souci, j'y j'y pense.

Apprenance Donc, euh voilà euh...c'est un travail de très longue haleine, hein, de très long souffle.

Attention De de de d'être vraiment là à un moment euh, sans avant, sans après, ou avec un avant
et un après qui soient terriblement bien, magnifiquement bien, intégrés dans le, 

Se mouvoir dans le mouvement présent. 

But Parce que, bon, il est pas question de de fiche en l'air le passé ou de fiche en l'air le
futur. C'est pas le but. C'est pas ça. 

Apprenance Mais, c'est l'intégration de...harmonieuse de ça. Donc sans que ça n'interfère. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM41 :Voilà, donc c'est ça les pensées. Donc à la fin du cours, bon bein je dirais qu'il
y a pas, y a y a beaucoup moins profusion de pensées.

Affect positif Y a plus un apaisement,

Unité y a un...un raccord avec euh...avec soi-même,

Corps avec son corps

Corps Bon c'est quand même très euh, c'est quand même très charnel, c'est quand même très
physique, hein, c'est ça passe vraiment par le corps. 

Corps Et le corps devient...un véhicule, un...et bien, une parole.

Apprenance Oui là je pense que c'est important en tant que que maître. Comment
dire ?...Comment on peut t'appeler, toi ? Praticienne ?
I42 : Praticienne Feldenkrais®.
CM42 : Praticienne Feldenkrais®.  
I43 : C'est la terminologie commune.

Pratique du Feldenkrais® CM43 : Pour moi, c'est important, d'en effet, c'que tu fais d'ailleurs, vraiment,
associer

Connaissance  le la connaissance

Corps du corps. C'est-à-dire y a des choses aussi incontournables. 

Connaissance Tu as une connaissance 

Corps du corps 

Vivre par ta vie, 

Expérience par ton expérience vécue 

Pratique du Feldenkrais® de mouvements Feldenkrais® 

Conscience parce que tu sais 

Corps c'que c'est un squelette, tu sais c'que, tu sais ou est la cinquième cervicale, si y en a
une.
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Conscience CM44 : Tu sais 

Corps où sont les lombaires, le radius, etc.

Connaissance Y a des choses comme ça clefs, que euh qui sont loin d'être inutiles, qui sont
importantes à nommer, c'est-à-dire euh savoir nommer, comme reconnaître un arbre,
savoir nommer 

Corps nos os.

Difficulté  C'est pas si évident quoi, parce que, on arrive souvent, on n'a pas de. 

Connaissance Moi j'connais l' tibia et le péroné. Voilà, justement. Bein j'connais d'autres quand
même mais. 

Apprenance CM47 : Oui donc après c'est un travail, vraiment de,

Corps sur le corps humain, là, le rôle de ça, le rôle des côtes, le rôle des côtes flottantes.
Bon ! Le fameux euh (Soupir) le plexus, euh. Comment on appelle ? 

Corps I48 : Alors tu dessines une forme avec tes mains quand tu dis : plexus. J'imagine. Le
diaphragme thoracique ?
CM48 : Voilà c'est ça ! C'est le mot que je cherchais.

Corps CM49 : Tout ça c'est des euh sur le diaphragme,

Possibilité bien sûr qu'on peut, 

Apprenance à la limite, à la longue,

Respiration par le souffle,

Se mouvoir par le mouvement,

Sentir (sensing) sentir 

Connaissance mais en même temps quelqu'un qui qui a disséqué ou qui a une planche et qui sait
quelle est la forme 

Corps du diaphragme, 

Apprenance ça aide. Ça aide 

Possibilité aussi parce qu'on peut

Image la visualiser.

Difficulté C'est très dur

Image à visualiser sinon

Ignorance si tu sais pas du tout. 

Connaissance C'est quand même grâce à la science de beaucoup d'êtres humains auparavant que
qu'on peut avancer avancer dans la connaissance quoi 

Corps du corps 

Connaissance I50 : Tu parles de sciences telles que l'anatomie, la physiologie ? 
CM50 : Voilà exactement.
I51 : Et les yogis en Inde ?
CM51 : Ah ! Pareil ! Oui.
I52 : Ils utilisaient des planches d'anatomie, de physiologie pour connaître 

Corps leur corps, le fonctionnement ?

Connaissance CM52 : En tout cas... y a des planches qui sont presque des planches d'anatomie hein
en Inde. C'est c'est impressionnant. Oui je pense que eux, ils sont allés très loin dans
la...dans la recherche de la connaissance

Soi  d'eux-mêmes
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Corps et de leur corps.

Yoga Et en effet, ils avaient peut-être pas, eux, bon mais là c'est un autre, ça existe mais
c'est un autre euh un autre niveau par rapport à moi en tout cas, je veux dire. Là, je
parle pas de ça. Les yogis, d'abord si tu prends Iyengar [Bellur Krishnamachar
Sundaraja Iyengar (1918-2014) ],  oui  Iyengar, a passé sa vie,

Mal-être physique d'ailleur Yengar a été était difforme mais très, il avait de gros soucis. 
CM53 : Il a, à partir de ses gros soucis,

Apprenance il a, beaucoup d'ailleurs souvent, il a travaillé travaillé travaillé

Corps son corps, de façon euh...plus que inouïe.

Apprenance Voilà c'est un travail...Alors c'est évident je pense que là euh,

Yoga entre ça c'est yogis qui en effet,

Corps oui il est question l'anatomie ça fait très longtemps que le corps humain

Connaissance est connu. Je pense bien à la médecine ayurvédique, la médecine la connaissance

Corps du corps elle y est depuis très longtemps autrement que par la dissection d'un d'un
corps.

Pratique du Feldenkrais® Mais je trouve que c'est aussi, tu vois, le fait d'avoir un squelette pendant la, une
séance, c'est important.

Apprenance c'est pas essentiel mais c'est ça peut l'être pour certains. Parce que de voir quelque
chose, en plus ce sont des outils aujourd'hui,

Image de voir là

Corps ce squelette, qui est nous en fait sans la chair sans les muscles tout ça,

Apprenance   c'est parlant. 

Patience Ça a à voir aussi avec la patience hein...oui y a la patience. Y a des choses euh sur
lesqelles faut pas être trop. Comment dire ? Trop...hâtif, trop...
I54 : Pressé.
CM54 : Pressé voilà.

Prise de conscience Parce que sinon, euh on s'en rend compte que ça aussi c'est de la, 

Mal-être physique ce sont des tensions quoi, 

Affect négatif des peurs hein...

Patience La patience, voilà c'est...

Affect négatif après les peurs, ça c'est un autre monde, c'est aut'e chose. Les peurs c'est aussi

Mal-être physique  les tensions, le le nœud entre autre hein. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Donc ça touche très loin et je pense qu'en effet c'est un travail pour euh pour le
« patient » entre guillemets ou je sais pas comment on peut l'appeler...c'est un
pratiquant. 

Apprenance I55 : Moshe Feldenkrais dit, en anglais, comme ta profession c'était prof. d'anglais,
c'est : « learner » 
CM55 : Oui. L'apprenant.
I56 : L'apprenant.
I57 : Des fois « l'apprenant », des fois « l'élève » mais, dansl'esprit de Moshe
Feldenkrais c'est : learner. 
I58 : Et, le praticien crée les conditions pour aider l'apprenant, le learner à learn to
learn, learning to learn, apprendre à apprendre. 
I59 : Donc voilà. Tu peux dire : apprenant.
CM59 : Oui. Donc euh pour l'apprenant. Je sais plus c'que j'avais à dire là.

Apprenance CM62 : Je pense que c'est, et pour l'apprenant, et pour l'appreneur,
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Patience la patience est euh...euh un une voie, est une voie royale. Voilà. Euh c'est vraiment.
Voilà c'est ça, la patience,  

Patience Il me semble...Le rythme, le le rythme...le cela viendra. Alors c'est la patience 

Affect positif et la confiance. 

Patience I63 : Ah oui ! Parce qu'on peut attendre. (Sourire) 
CM63 : Longtemps.
CM64 : La patience, la patience parce qu'on sait que.
CM65 : Sinon en effet c'est même plus de la patience, c'est de la...c'est de la
nonchalance. C'est pas pareil. 

Difficulté bon après y a le évidemment le le fait que ça peut aussi renvoyer à ses difficultés et
que 

Patience donc j'en viens à la patience peut-être 

Difficulté et qu' ça peut renvoyer à ses propres difficultés 

Apprenance et qu'il faut les traverser. Et pour les traverser, 

Délicatesse et bein il faut de la bienveillance de soi-même à soi-même, et du learner du du
teacher.

Apprenance CM66 : Au learner. 
I67 : Est-ce que ça c'est suffisant ?
CM67 : Ah bein ! Je ne parle pas, derrière ça y a une compe. Pour moi, suffisant euh,
si je parle du teacher, si, évidemment qu'il faut une compétence. 

Méthode Feldenkrais® Quand j'dis: compétence, ça veut dire quoi, là, pour Moshe Feldenkrais ? Ça veut dire
que le message de Moshe Feldenkrais est complètement euh, de façon fidèle,
transmis. Je pense que c'est ce que tu fais, alors là.
I68 : Oui en tant que praticienne.
CM68 : En tant que praticien.

Délicatesse Donc là, pour revenir à la bienveillance, c'est-à-dire que, la bienveillance toute seule,
non.

Apprenance Il faut derrière un un, un teacher il a il a,

Conscience il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Il sait ce qu'il va éveiller, ce qu'il va toucher. Il sait
c'qu'il travaille, cette séance elle est pour pour ça et évidemment

Délicatesse mais justement la bienveillance ne suffit pas mais elle est essentielle

Apprenance qu'est-ce qui y a d'autre de nécessaire pour un teacher ?

Ouverture Y a euh...évidemment l'écoute, ça va avec d'ailleurs, le le don, le don c'est-à-dire
donner 

Conscience c'que l'on sait, qu'on a compris,

Sentir (sensing)  qu'on a senti et ça passe,

Attention l'observation, 

Disponibilité le oui le temps qu'on donne à l'autre et que l'on reçoit de l'autre. 

Délicatesse  Alors la bienveillance toute seule, non, mais elle est

Apprenance Je dis ça  peut-être parce que, moi, par exemple, si je fais des allusions au piano, si je
sentais que mon professeur n'était pas dans la bienveillance, je n'avançais pas du tout.
Donc, et je me remettais en question. Donc euh et je, par contre, je peux le dire
aujourd'hui puisque j'ai un professeur de piano nouveau, et qu'en fait, parle à ce que je
suis moi, c'est-à-dire je n'ai pas à blâmer l'autre professeur de ne pas avoir été
bienveillant. C'est tout simplement que, moi, ça me fermait. Tu vois. Donc la la elle,
peut-être parce que je lui ai dit un peu plus qui j'étais, je parle pas avant j'étais plus
jeune, j'étais enfant aussi donc. 
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Besoin Tandis que là, euh elle répond davantage à un besoin vraiment, un besoin euh les
besoins sont pas tous les mêmes chez chaque être a des besoins différents quoi.

Délicatesse Alors la bienveillance, pour moi, j'arrête pas de le dire. Je pense que euh après la
bienveillance elle est ciblée par rapport aux personnes. Par exemple ce que tu, la
bienveillance que tu peux avoir pour euh...P. [une autre pratiquante] ?
I69 : C'est ça.
CM69 : N'est pas la même, entre guillemets « n'est pas la même », c'est la même
texture mais elle va se manifester légèrement différemment. Et et et avec davantage
de tact, etc., et une présence solide mais avec du tact. Ta bienveillance par rapport à
quelqu'un d'autre ne va pas se manifester pareil.

Affect négatif Donc je pense qu'en effet, c'est euh. Voilà ! C'est comprendre. Bon ! Moi je décroche
hein [de son activité professionnelle]. Je voyais bien certains élèves qui euh dont je
pensais qu'ils étaient totalement affolés de dire un mot en anglais.

Affect positif Et euh. Bon ! Comme je pouvais. Je veux dire le le lui redonner confiance parce que
je n'allais absolument pas le critiquer ou le mettre en. Comment dire ?
CM70 : Sur l'estrade en disant : Regardez comme il est ridicule ! . Surtout pas ! Or ça
ça peut se passer mais. Surtout pas ! C'est c'est c'est vraiment euh. Voilà. Mais en
même temps, être ferme malgré tout, mais avec, redonner, c'est...très subtil.

Besoin  Et d'autres, d'autres élèves, euh auront besoin d'autre chose hein. Ça ça dépend.

Pratique du Feldenkrais® I71: Et donc du du point de vue de l'apprenant dans le Feldenkrais®, comment est-ce
qu'on retrouve confiance en soi ?...Pendant une séance Feldenkrais® 

Affect négatif si, par exemple, soudain on ressent une : Ha ! C'est la panique à bord ?
CM71 : Si y a une panique chez l'apprenant, tu veux dire ? 

Affect positif CM72 : Comment on retrouve la confiance en soi ?

Affect négatif Bein je pense que si y a panique à bord, mettons sais pas, moi ça me. Bein oui
panique à bord, je pense, pour moi en tout cas, il est nécessaire de pouvoir le dire à
celui qui qui enseigne. 
I73 : Et et si celui qui l'enseigne le sait déjà qu'il y a panique à bord et l'a repérée déjà
depuis belle lurette ? 

Contact humain CM73 : Alors à ce moment-là il peut euh à ce moment-là il peut, par un rien,
justement j'en reviens peut-être au geste, un mot euh il peut, comme ça, retoucher
quelque chose 

Affect positif qui va apaiser ça. 

Affect négatif CM74 : Voilà. Ça oui. Si moi je vois un élève complètement tout rouge ou tout suant,
perdu et et depusi longtemps je vois qu'il est comme ça,  y en a qui bégaie qunad il
veut parler un mot. Si il est en panique euh au milieu de tous les autres, je le vois en
panique je vais lui faire, 

Prendre soin il me semble je vais tout faire pour le rassurer mais, très discrètement.

Se faire soigner I75 :  Ça ce serait une aide extérieure, qui provient de l'extérieur de soi. 

Affect négatif CM75 : Euh ah oui  mais après le le la panique,

Apprenance après, alors après quand il y a un autre stade de l'apprenant qui est suffisamment
autonome 

Prendre soin pour calmer sa panique,

Apprenance il a déjà fait un sâcré travail, l'air de rien.

Affect négatif Parce que la panique elle peut être : je comprends pas la consigne et donc je ce que je
fais est mal et donc bla bla bla bla bla bla. 

Apprenance Comment l'arrêter ? Et bein l'arrêter par l'acceptation, me dire : Et bein j'ai le droit de
pas comprendre la consigne. C'est pas...voilà. La consigne n'est pas comprise. Euh...et
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c'est aussi peut-être savoir que la personne qui enseigne le voit et que je vais pas être
battue quoi. J'exagère hein mais ça ça va jusque là hein. Je vais pas être grondée et je
vais pas. Je suis pas dans cette situation-là. 

Liberté Je suis dans une situation de d'adulte à adulte, de de liberté à liberté. 

Apprenance Donc à un moment donné y a une mise en faiblesse de l'un. La situation d'apprenant,
elle est quand même toujours, après je pense que quand le [incompréhensible], est
quand même toujours une situation où on est moins en faiblesse que celui qui
apprend, entre guillemets.

Apprenance I76 : Pardon. Oui là tu veux dire teacher par rapport au learner ?
CM76 : Teacher learner, oui. 

Méthode Feldenkrais® I77 : Est-ce qu'on peut cibler euh notre conversation autour du Feldenkrais® ? 

Pratique du Feldenkrais® I78 : Concrètement quand tu es en train d'apprendre, souvent tu es allongée.
I79 : Sur le sol. Alors, retrouver la confiance en soi...Tu tu as parler de gestes 
I80 : Que pourrait faire le praticien, la praticienne. Enfin ! L'enseignant Feldenkrais®. 

Pratique du Feldenkrais® Tu as évoqué aussi une une ressource intérieure, c'est-à-dire un geste mental que tu
que tu peux faire par toi-même pour pour t'apaiser. Enfin. Mettre à distance : Bon !
Bein voilà, c'est ainsi. Est-ce qu'il y a autre chose, dans une séance Feldenkrais®, dans
les conditions de pratique ? 

Affect négatif CM80 : Dans les conditions de pratique. 
I81 : Qui pourraient contribuer à diminuer l'intensité de la panique, voire carrément la
faire disparaître, dans ton expérience ?
CM81 : Euh bein pour moi dans les situations Feldenkrais®, les situations de panique
en Feldenkrais® vont être liées à mon incompréhension de la consigne. 
CM82 : Les paniques euh qui seraient plus subjectives euh je les ai pas là hein, je
pense je parle vraiment dans le cadre de Feldenkrais®.     
CM83 : Dans le cadre où je reçois une consigne.
CM84 : Et je peux tout d'un coup paniquer parce que cette consigne euh ne me paraît
pas claire. Et donc je peux paniquer bien-sûr en disant.

Respiration CM85 : Euh donc c'est là que pour me parler et bein respirer 

Apprenance et là me dire que ça fait partie du travail, l'intégrer.

Prendre soin Ça va m'apaiser,

Apprenance ça ça ça je l'intègre. Ça fait partie de, ça fait partie du de l'apprentissage Feldenkrais®

quoi complètement,

Affect négatif c'est-à-dire euh cette panique

Ressentir (feeling)  je je je la ressens,

Vivre je la vis là, elle se manifeste comment.

Mal-être physique Je sers là, la gorge tout ça.

Pratique du Feldenkrais® À ce moment-là, justement par  le le Feldenkrais®, 

Conscience la conscience de, déglutir,

Lâcher-prise lâcher, etc.

Corps Je vais retrouver quelque chose, par le corps

Besoin Alors c'est vrai tout à l'heure je disais, parce que, bon, j'ai encore un peu ça parce que
euh euh euh (Soupir). Je disais que oui c'est vrai, c'est peut-être très euh un besoin 

Se faire soigner maternant presque

Affcet négatif que moi il me semble que dans la situation de panique, 

Apprenance mais là c'est pas le cas, je l'intègre complètement, 
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Affect négatif mais dans une situation de panique 

Besoin j'aurais besoin

Se faire soigner d'une maman moi. 

Se faire soigner CM86 :  Si j'ai pas cette maman à l'extérieur, 

Prendre soin je me la donne. Mais je me la donne pas toujours. 
CM87 : Donc euh c'est ça que je veux dire. 

Contact humain CM88 : Et c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être que ce petit toucher de rien
tout, euh par moment, pas seulement ça, parce que ce petit toucher de rien tout peut
vraiment remettre un angle,

Se faire soigner c'est aussi un côté maternant, c'est vrai,

Corps mais c'est aussi un côté positionnement juste. Tu vois, pour moi. C'est-à-dire le le le.
Voilà. Parce que ça passe quand même, ça peut passer un tout p'tit peu par le corps de
l'autre aussi.

Pratique du Feldenkrais® CM89 : Du du praticien de celui, du teacher. Tu vois ?
CM90 : Euh...ça passe par ses yeux aussi mais ça passe par son corps, et ça peut aussi
passer par le bout de ses doigts, légèrement. Bah d'accord c'est pas une situation. 

Méthode Feldenkrais® C'est pas une séance individuelle, j'en ai bien conscience. Donc c'est autre chose. 

Affect négatif Donc voilà je je la panique

Affect négatif I91 : Si tu veux on peut passer à autre chose que la panique.
CM91 : Voilà la panique c'est ça. Tu m'as posé la question, je la résouds. Je la
résouds entre guillemets, je la dissous comme ça.

Corps CM92 : Voilà. Mais je pense qu'en effet revenir au corps...Et je pense que c'est, ce
que je comprends

Ressentir (feeling) ou ce que je sens du Feldenkrais®,

Corps revenir au corps. Euh c'est une première étape euh d'abord, voilà. Après y a d'autres
étapes qui sont plus difficiles : bien sentir le poids, la gravité euh tout ça c'est. Plus le
poids est lourd d'un côté et plus ça s'allège de l'autre. 
I93 : Ah oui ! C'est le, je l'ai formulé comme ça en tant que praticienne : la balançoire
biomécanique.

Facilité CM94 : Ça c'est pas toujours facile à

Sentir (sensing) ...sentir. C'est très euh on le pressent mais c'est pas facile à sentir. C'est-à-dire bien
sentir 

Corps que le poids du corps debout, mettons. Huffff (Soupir) Est bien positionné, le bassin
est bien lourd, mettons.

Gravitation CM95 : La gravité.

Apprenance CM96 : Ça m'est, bon,...ça m'est un peu difficile. Mais euh ça c'est un travail quoi,
c'est un apprentissage. 

Pratique du Feldenkrais® Et ça c'est beaucoup dans le Feldenkrais®,

Gravitation  ces notions de poids, l'utilisation de la gravité, de la terre pour alléger d'autres
parties...

Symbolisme C'est intéressant d'ailleurs même symboliquement.

Symbolisme CM98 : Et bein symboliquement ça veut dire que euh que tu abandonner son poids,
euh notre condition quoi, humaine.
CM99 : Terrestre.

Gravitation Je pense que quelque part plus on l'accepte, plus on s'allège. Voilà. Quand on dit :
Plus tu laisses ton poids dans les pieds, les jambes, etc., 
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Liberté plus le haut peut être libre,

Se mouvoir  de bouger.

Vivre CM100 : Je je dirais que. Tu vois c'est un peu comme si on huff (Soupir) notre
condition humaine 

Difficulté elle est pas toujours facile hein donc euh c'est un peu comme.

Gravitation On peut pas y échapper à cette gravité-là.
CM101 : Au sens de gravité.
I102 : Oui quand on dit : Ah ! C'est grave.
CM102 : Donc le mot aussi, le centre de gravité quoi et ….et retrouver la légèreté par
la gravité. 

Pensée I103 : Moshe Feldenkrais apprécierait cette expression-là. (Sourire) Ce ce paradoxe,
pensée paradoxale...

Apprenance CM103 : Mais...bon voilà...Déjà, se mettre au sol et donner son poids. Déjà, c'est un
très gros travail. Enfin ! C'est un...ça se fait pas comme ça. Déjà, voilà.

Facilité I104 : Et si on met un tapis entre toi et...
I105 : Le sol. (Rire)
CM105 : Ou deux tapis. (Sourire)
CM105 : Oui oui.
I106 : Est-ce que c'est plus facile ? (Sourire)
CM107 : Non, d'ailleurs quelque fois c'est encore plus facile dans le sol vraiment.
CM108 : La terre juste dessous.

Pensée Après y a des jeux de pensées. On peut envoyer de la lumière, parce qu'en cours tu le
dis, tu vois :  Mettez des ronds de lumière sous votre sacrum. Bon bein voilà. Ou les
histoires d'horloge enfin. Bon y a des visualisations qui sont très importantes, qui
peuvent beaucoup euh...aider. 

Image Et puis moi, la visualisation, 

Apprenance il faut que je m'entraîne parce que, autant y a des choses que j'peux très bien
visualiser, mais d'autres comme bloquées. Donc là c'est aussi un bon travail de
visualiser pour mieux faire.

Image Visualiser l'horloge au sol euh là, entre autre. 

Sentir (sensing) Après, bon, les histoires de sentir qu'on a des rayons.
I109 : Oui des fils lumineux qui partent du bout des doigts.
CM109 :  Voilà ça c'est, ça fait du bien ça.

Immersion dans son intériorité P'tit à p'tit on peut rentrer là d'dans.

Sentir (sensing) Ça donne une sensation d'espace...comme si le corps n'était plus limité quoi, n'était
plus limité.

Image I110 : Euh si on poursuivait sur la visualisation ? 

Vivre I111 : On va jouer à un p'tit jeu. Imagine ta vie sans le Feldenkrais®. Vivre sans le
Feldenkrais®. C'est c'est un jeu des différences. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM111 : le Feldenkrais®, bien sûr là maintenant que je l'ai, le Feldenkrais® est
venu...Comment dire ?...Pas compléter c'est pas le mot, mais disons qu'il est venu
asseoir, poser, que'que chose que je désirais, je veux dire euh. Le Feldenkrais® pour
moi c'est aussi, c'est pas Feldenkrais® Feldenkrais®, tu vois. Pour moi c'est pas
euh...Enfin ! C'est euh (Soupir) C'est un outil, c'est, bon je parle pas de Monsieur
Feldenkrais. 

Apprenance CM112 : Ce dont je parle, là maintenant, c'est de l'enseignement.

Corps C'est un outil euh pour euh oui pour une rencontre plus vraie avec son corps,

Soi avec soi-même, 
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Flux avec ses euh pour pour le nettoyage ou le dérouillage, le le le etc.

Méthode Feldenkrais® je pense que, alors moi tu me dis ça alors je réponds franchement, euh je pense que
tant mieux que je l'ai rencontré, vraiment, après je pense que j'aurai rencontré, alors
pas Moshe Feldenkrais mais je je serais dans quelque chose qui m'aide à ça, tu vois.
Alors ce serait pas lui, ce serait peut-être

Non-violence de la méthode non-violente

Yoga ou yoga, même si c'est une autre approche

Vivre Disons plutôt, moi j'dirais plutôt : Euh est-ce que je pourrais vivre

Conscience sans avoir conscience

Corps que j'ai un corps ? Ce corps il est ...véhicule 

Apprenance et que le travail, enfin,

Vivre et que cette vie est un peu le

Apprenance ...le tra, pas le travail mais le jardinage de de

Intention de ce que l'on envie.

Corps Enfin avec ce corps

Mental avec ce mental, etc.,

Esprit l'esprit, etc.

Découverte Donc je dirais que euh je chercherais de toute façon. Euh ça ne serait peut-être pas de
cette façon-là mais je chercherais,

Délicatesse quand je parle de bienveillance,

Connaissance quand je parle de, quand je parle de...connaissance

Corps de son corps,

Lâcher-prise quand je parle de lâcher,

Découverte je chercherais je chercherais de toute façon.

Découverte Disons que là, le hasard m'a mis heureusement là devant ce travail, mais je veux dire. 

Apprenance Bon tu sais moi j'avais été, c'est autre chose Garros, on est d'accord. Mais si tu veux
j'avais un peu ce.
I113 : Tu veux bien préciser le travail, le prénom de ce Monsieur.
CM113 :  Monsieur Jacques Garros, voilà.
I114 : Merci. Parce que la chercheuse ne connaît peut-être pas...
CM114 : Oui oui bien-sûr. Jacques Garros, bon, euh oui bon c'est un travail que je
trouvais très très bien fait. Bon j'ai arrêté après bon bein voilà, voilà je je.
I115 : Qui qui enseignait, qui enseigne quoi ? Enfin quels outils ?

Corps CM115 : Il appelle ça le « travail corporel » hein. C'est Madame Peerboom
[Hildegarde Peerboom (1905-1979)], une Allemande, enfin, c'est pareil par son
intermédiaire.

Apprenance Bon c'est un travail très euh très 

Conscience aussi de conscience

Respiration et aussi très poussé de de de...de la respiration,

Se mouvoir du mouvement 

Respiration et de la respiration,

Corps du corps

Se mouvoir dans dans le mouvement
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Corps du corps dans le, bein beaucoup beaucoup de travail sur le diaphragme justement etc.

Apprenance C'est du travail 

Corps corporel 

Danse qui peut amener à la danse puisq'il travaillait avec Jean Masse donc. Y avait aussi
quand j'avais vingt et quelques années, je je j'étais avec eux.
I116 : Jean Masse qui était ? 
CM116 : Danseur. 
I117 : Danseur.
CM117 : Un danseur.

Vivre Bon mais ça ça remonte, alors lui il continue toujours. Il a quatre-vingt et quelques
années maintenant. Et moi j'ai arrêté j'avais bein je je j'avais trente-deux ans, puisque
je venais d'avoir mon fils donc j'ai arrêté là pour faire voilà autre chose. Voilà. Et puis
je l'ai pas repris. 

Intention J'aurais pu mais je n'ai pas eu le désir de reprendre. Je suis allée vers d'autres.

Méthode Feldenkrais® Je je je pense que c'est un très très beau travail Moshe Feldenkrais, un très très beau
travail, de très beau, très belle conscience euh du corps humain, de comment se délier
de tas de nœuds, ça oui. 

Ignorance Mais je peux pas dire, je peux pas te dire par exemple : Bon, j'aurais pas rencontrer
Feldenkrais®, ce serait. Tu vois je peux pas dire ça.

Vivre CM118 : Ce serait, ma vie elle serait. Non.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I119 : Alors est-ce qu'on peut, si si on pense de façon contraire. Alors, qu'est-ce que
ça t'a apporté ?
CM119 : Alors c'est-à-dire. Par contre je peux dire que dans ce que je pouvais, dans
mon cheminement, bon par contre, ça a précisé, ça a affiné, tu vois. Ça ça j'peux le
dire. Euh voilà. Dans dans ce chemin-là pour moi, ça a précisé, affiné euh.

Ressentir (feeling) CM120 : Bein affiné la perception, le ressenti

Corps le le la partie du corps qui va être concernée, comment tout d'un coup elle travaille et
qu'est-ce qu'elle enclenche dans toutes les autres parties du corps.

Pratique du Feldenkrais® Alors ça c'est sûr que euh c'est une telle pré, une telle précision au millimètre, même
plus près, que ça je pense que. 

Apprenance Alors Jacques Garros l'aborde autrement, je pense qu'il, franchement que son travail
aussi est très précis hein, mais le regard de Moshe Feldenkrais, il est autre il est euh. 

Affect positif Et puis j'aime bien son côté un peu de de de,

Délicatesse parce que ce mot de bienveillance, je pense qu'il l'utilisait  lui-même hein
Feldenkrais, d'après ce que tu dis ou c'est ta.

Gentillesse I121 : Oui oui. Quand je, quand je lis les transcriptions des cours qu'il a donné
pendant une vingt, enfin, enregistré pendant une vingtaine d'années à Tel-Aviv, il
répète un credo, c'est comme ça que je l'appelle, en anglais c'est : « Gently »

Gentillesse I122 : « Softly, slowly ».
I123 : Gentiment, euh lentement, doucement. C'est gentillesse, y a de la gentillesse.
C'est pas « bienveillance » qu'il utilise comme mot.
CM123 : Non non non. Parce que la bienveillance. 
I124 : Voilà les trois mots.
CM124 : Le mot gently c'est déjà oui. 
CM125 : Gently, very gently.
CM126 : Dans « gentle » y a quand même aussi...Gentle c'est un très beau mot, parce
que.
CM127 : C'est une gentillesse mais c'est pas le le la gentillesse qui est tellement euh
peu valorisée chez nous, enfin en France, souvent.
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Affect négatif CM128 : On dira : Oh il est gentil ! (Sur un ton péjoratif).

Gentillesse Ça ça va pas. Là gentle, gentle, y a vraiment, y a une noblesse dans gentle aussi.
CM129 : Y a quelque chose de d'une...vertu noble.

Gentillesse CM130 : Gentleness, gentleness. Tu vois gentleness, c'est vraiment...

Corps I131 : D'ailleurs quand je te regarde, là en train de le dire, je vois je vois ton corps qui
se redresse.

Gentillesse I132 : Qui qui s'ennoblit. 

Gentillesse CM132 : C'est ça, c'est gentleness, c'est vraiment.

Méthode Feldenkrais® CM133 : Voilà donc ça ça ça euh je peux dire que oui. La Méthode Feldenkrais® là-
dessus euh y a certainement un avant un après, bon bein voilà, dans une meilleure,
voilà. 

Apprenance Mais pour moi c'est sur un chemin. Voilà c'est sur un chemin euh.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I134 : Là c'est un chemin à long terme. Et à court terme, juste les heures qui suivent
ou le jour qui suit euh une séance Feldenkrais® ? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta
vie quotidienne ?

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM134 : Bein, au début je me rendais compte de rien. Pas pas plus que ça, pas moins.
À très court terme ça m'a ça m'a amenée 

Lâcher-prise une détente, ce que je trouve très important, très important, parce que je bâillais
bâillais bâillais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM135 : Donc ça c'était vraiment le signe à très court terme. Ça vraiment je l'ai
remarqué. Après bein, après je me laissais reprendre par des tas de trucs, donc clac je
pouvais me redire : Ah ! Faire le lien. Et puis pfuuuut tenter de...remettre en place
quelque chose. Mais le tourbillon reprend assez vite. 

Conscience CM136 : Euh le tourbillon passait vite comme la conscience de ça aussi, je veux dire,
voilà, quand même vraiment.

Corps Parce que là, même oui. Bon il m'arrive d'avoir les sitting-bones, tu vois, les ischios,  

Prise de conscience quelque fois je me rendais très bien compte que je suis assise sur un pas sur l'autre.

Apprenance Y a des trucs comme ça. Alors ça veut pas dire que je les, que je les transforme mais
je m'en rends compte et je peux tout d'un coup me repositionner.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

CM137 : Dans ce sens oui, Feldenkrais® euh voilà, a affiné, tu vois vraiment. 

Sentir (sensing) J'ai j'ai j'ai un peu la sensation, si tu veux, 

Vivre alors je sais pas du tout ce que la vie, ce que je ferais l'an prochain, 

Vivre I138 : Ça fait partie de la vie ça.
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Tableau 25  : Analyse de verbatim – Entretien ouvert du 27 juin 2017 avec AP

I. : Interviewer AP : Pratiquante  interviewée

Sont exclus de l'analyse : interjections, rires, prépositions (« voilà »,etc.),  des relances de l'interviewer, des phrases de
l'interviewé relatives à la non-compréhension d'une question de l'interviewer, les phrases de remerciement à la fin
Le thème « Sport » désigne ici, dans un sens large : activités physiques et sportives.

Thèmes émergeants Verbatim découpé

Méthode 
Feldenkrais®

I1 : Bon, bein merci déjà de m'accueillir ici pour pour cet entretien.
AP1 : De rien. 
I2 : Euh, donc ma grande question c'est : qu'est-ce qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ? 

Émerveillement AP2 : Tu parles d'une question ! Euh (Soupir) (Silence) C'est vrai c'est...c'est un moment où 
euh où je m'émerveille de 

Corps comment j'suis fichue.

Découverte Et où je...c'est vraiment un moment de découverte pour moi, voilà. C'est vraiment un 
moment de découverte de voir 

Corps comment, comment mon corps fonctionne, comment comment mon corps a été amené à 
fonctionner. 

Fonctionnement AP3 : Et comment il peut fonctionner autrement. C'est vraiment ça, voilà.

Découverte  J'suis v'nue pour découvrir et c'est ça à chaque fois. 

Sentir (sensing) AP4 : Après euh ouais après euh..comment y a des choses qui changent aussi, voilà. De de 
sentir des choses qui changent et...et.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I5 : Qui changent pendant la séance ? Après ou bien ?
AP5 :  Pendant la séance, ça peut être après, les échos qu'y a. 

Émerveillement J'trouve ça assez extraordinaire. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I6 : Est-ce que tu peux en dire un peu plus ?
AP6 : Euh de de...choses où après une séance j'ai pas forcément des mots 

Conscience ou soit même la conscience de c'qui s'est passé.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP7 : Et où deux ou trois fois, tu vois, en arrivant ici.
I8 : À ton domicile.
AP8 : À mon domicile. Et comme y a cette longue allée où on arrive euh où on marche un 
bout de temps avant d'arriver, mais hors de la ville etc., mais hein chez moi quoi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP9 : Y a des y a des choses qui à c'moment-là. J'me dis : ah bein ouais alors, bein ouais. 
J'me rappelle d'une fois où jme disais : oh ! 

Corps Le bassin qui bouge quoi !

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

 Et et voilà des choses qui qui, après pas que sur la séance, tu vois, des échos après. Et d'me 
dire : tiens y a des choses 

Corps de mon corps 

Fonctionnement qui fonctionnent plus de la même façon ou qui ou y a des changements. 

Émerveillement Et j'trouve ça fascinant, voilà. Ça me fascine à chaque fois. 

Pratique du Feldenkrais® AP10 : J'sais pas si c'est une défnition exacte mais c'est c'que c'est pour moi.

Ressentir (feeling) I11 : Oui. C'qui nous a , c'qui m'intéresse c'est vraiment ton point de vue, ton ressenti hein. 
Voilà, j't'invite à dire ce qui te passe.  
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Méthode 
Feldenkrais®

AP11 : Par la tête.
I12 : Dans la tête, là maintenant...concernant le Feldenkrais®. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP12 : J'y suis allée par euh c'est euh une amie qui m'a, qui faisait du Feldenkrais® depuis un
an avec toi, qui m'a dit de. 

Massage Bon, on en a parlé en massage, on en a parlé.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP13 : Et euh mais bon j'suis venue en fin d'année, j'crois, c'était peut-être en fin d'année, 
quel mois c'était je m'en rappelle plus.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP14 : Et euh j'suis restée parce que c'était...

Émerveillement c'est pas fascinant et en même temps c'est très fascinant,

Ignorance euh cette cette...Je sais pas tellement l'dire.

Contrôle Y a à la fois une histoire de contrôle, je trouve,

Possibilité parce que tu fais des propositions, et on s'aperçoit qu'on peut 

Contrôle contrôler des choses.

Affect négatif J'aime pas ce mot mais.

Flux Et en même temps qu'il y a des choses qui s'font excessivement naturellement.

Prise de conscience Je je sais pas c'est un moment pour moi j'prends conscience

Corps de c'que mon corps fait, 

Fonctionnement parce qu'il est appelé à le faire et qu'il était pas tout à fait conçu pour ça au départ,

Possibilité et que ça peut venir. Y a y a  aussi, c'est c'est un mot très à la mode, c'est une histoire de 
résilience.

Réversibilité AP15 : Des choses qui n'sont pas, qui ne sont pas actées pour toujours. Et on peut revenir sur
des tas de choses et euh voilà y a cette idée-là aussi que j'trouve. 

Réversibilité AP16 : Enfin, qui pour moi évoque.
I17 : Ça rejoint l'idée de réversibilité ?
AP17 : Ouais.

Réversibilité AP18 : L'idée que tout n'est pas fait pour une fois, et qu'les choses changent et que...

Possibilité et qu'on peut les amener à changer et que voilà.

Réversibilité AP19 : Ouais y a ça beaucoup aussi.

Ignorance Ouais j'vois pas.

Contrôle I20 : Donc là tu évoquais donc...le contrôle, 

Flux et puis en même temps un un mouvement naturel, enfin qui.

Affect positif AP20 : Ouais y a y a de, moi y a des des moments de de...de pure joie enfin.

Simplicité Y a des choses où j'me dis : Ah ouais ! C'est, en fait c'est simple.

Se mouvoir Tu vois des des mouvements

Affect positif qui sont justes agréables quoi !

Se mouvoir Quand tu dis : un beau mouvement.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Euh moi y a des moments où dès dès dès, mais dès le premier cours j'crois...dès la première 
séance j'pense.   

Se mouvoir Y a eu des mouvements, 

Affect positif j'ai dit : ah mais quel pied, 
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Émerveillement c'est extraordinaire !

Simplicité AP21 : Alors que c'est des choses qui sont très simples. Qui sont vraiment, juste, on les fait 
plus du tout. 

Se mouvoir Euh il m'arrive très rarement de faire le culbuto au milieu de mon salon 

Simplicité C'est des choses vraiment très très simples

Affect négatif où j'me disais : mais quel quel gâchis de pas

Prise de conscience s'en rendre compte avant en fait quoi !

Se mouvoir Et et y a des des mouvements.

Pratique du Feldenkrais® Alors y a certains mouvements que jamais d'ma vie j'aurais fait sans que tu nous expliques 
comment les faire.

Étonnement Parce que franchement je trouve qu'il y en a qui sont particulièrement tordus ! 

Pratique du Feldenkrais® Mais de les faire 

Émerveillement et d'me dire :  Ah ! C'est extraordinaire à faire ! 

Liberté C'est une impression de quelque chose de très libre en fait. 

Pratique du Feldenkrais® AP22 : Voilà, et voilà c'est un mélange de tout ça.

Ignorance Quoi d'autre ? Je sais pas mais.

Affect positif I23 : Tu as évoqué une dimension affective en parlant de joie, 
AP23 : Ouais.
I24 : Que tu pouvais éprouver...

Ressentir (feeling) AP24 : C'est des, c'est comme des...c'est comme des piqûres de rappel de c'que j'pense j'ai pu
ressentir. Enfin pour certaines j'm'en rappelle, pour d'autres pas du tout. Mais mais de c'que 
j'ai pu ressentir en étant gamin quoi

Découverte D'avoir des des des découvertes, tu vois, des. Comment dire ?

Sentir (sensing) Des sensations de mouvements euh qui, j'ai l'impression de de re, que ça m'rappelle, que ça 
m'renvoit à des sensations 

Vivre d'enfant.

Affect positif AP25 : De de de plaisir 

Corps de voir c'que le corps

Possibilité  pouvait faire et voilà. 

Vivre Ça me rappelle des choses très en très enfantines. 

Découverte AP26 : Que j'ai découvertes 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

enfant et là, y a des moments c'est comme des espèces de, pas de flash-backs, mais des 
espèces de : ouah, si c'était comme ça ! 

Sport AP27 : Alors que alors que je pense, parce que je fais pas...je fais pas beaucoup d'sport, 
parce que j'le vois à la gym ça me, y a des moments où ça m'fait ça. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP28 : J'me dis : ouah j'ferais ce mouvement pendant dix heures, j'crois que j'm'en lasserais 
pas. Et bein c'est pareil.

Sentir (sensing) AP29 : C'est c'est...c'est cette sensation de 

Bien-être physique de d'être bien dans son corps 

Affect positif et d'apprécier

Possibilité c'qu'il est capable de faire

Effort Et en plus c'est...c'est pas le, c'est pas dans l'effort. Si des fois, mais c'est pas dans l'effort 
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musculaire quoi. C'est pas dans l'effort de de compétition. 

Effort I30 : Ce serait un effort de quel type si c'est pas musculaire ?

Contrôle AP30 : Et bein de contrôle justement,

Effort de pas de pas  un effort,

Contrôle  j'sais pas si intellectuel est le mot mais, mais si, de contrôle de c'qu'on fait quand même.

Contrôle AP31 : Dans la précision, dans...voilà. On est à la fois dans, c'est c'que j'te dis, on est à la 
fois dans un contrôle.
AP32 : Tout l'temps. 

Lâcher-prise AP33 : Et en même temps, on est dans un lâcher-prise tout l'temps. 

Pratique du Feldenkrais® AP34 : Enfin c'est un peu contradictoire mais euh.
I35 : C'est paradoxal.
AP35 : Pour moi c'est c'est c'que ça, c'est l'impression qu'j'ai, voilà. 

Pratique du Feldenkrais® I36 : C'est c'que j'ai expliqué y a deux semaines à Paris...enfin voilà. Hahaha. (Rire)
AP36 : Hmm ouais ouais. On est à la fois dans les deux. 
I37 : C'est ça. C'est le « à la fois » qui.

Lâcher-prise I38 : Oui oui. (Sourire) Laisse aller ce qui ce qui vient.
AP38 : Bein y a rien ! Hehehe. (Rire) 
I39 :  Y a rien ? Vraiment rien ? 
AP39 : Bein non ! J'vois pas. 

Affect positif AP40 : J'fais l'tour mais...
I41 : Alors là, tu as évoqué des des émotions on va dire : agréables. 
I42 : C'est toujours agréable ?

Affect négatif AP42 : Non y a une très très grande frustration des fois.

Image Des des des choses que tu ne, alors attends...visualises pas ou ou

Relation corps-esprit mais c'est très bizarre aussi parce que c'est encore une fois toujours le corps-esprit qui. 

Ressentir (feeling) J'ai toujours l'impression 

Corps qu'c'est ma tête

Contrôle qui ne, qui soit contrôle trop, soit ne contrôle pas assez, 

Impossibilité et qui fait que j'n'arrive pas à faire quelque chose physiquement. 

Affect négatif AP43 : Et y a des moments, ouais, de grosse frustration 

Se mouvoir sur un mouvement,

Possibilité quand vraiment euh...ça reste un truc que je ne...soit qu'je fais, que j'ne pourrais faire passer, 

Ressentir (feeling) j'ai l'impression 

Effort que j'ne pourrais faire passer qu'en force.

Ignorance AP44 : Soit que vraiment je je...je comprends pas.

Pratique du Feldenkrais® Et y a eu une ou deux fois où on a r'fait une séance après qu'était. Y a une fois on a r'fait la 
même séance, mais j'sais plus pourquoi, sans doute parce que j'avais changé de groupe, j'sais
pas.

Apprenance Et euh et où ça s'est décoincé à la deuxième.

Émerveillement Ouah ! Qu'c'était magnifique !

Affect négatif Parce que vraiment j'étais partie sur une une très grosse frustration,

Impossibilité de pas du tout avoir euh avoir euh...bein j'sais pas, avoir...avoir pu 
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Se mouvoir faire ce mouvement 

Flux dans dans c'que ça a de fluide quoi.

Effort J'étais vraiment complètement en force.

Affect négatif  Donc ça ça c'est des grosses frustrations, j'trouve. 

Affect négatif I45 : Et et qu'est-ce qui s'passe en toi-même à c'moment-là ? 

Mal-être AP45 : Euh t'as tout qui coince, t'as tout qui euh...

Affect négatif bein c'est d'la frustration quoi. D'la frustration c'est pas agréable ! Ouais c'est d'la frustration. 
Une espèce de de truc. 

Pensée Alors euh après y a aussi la tête qui r'prend en disant : 

Apprenance bon, ça va décoincé la prochaine fois qu'on l'fera. 

Affect négatif AP46 : Mais sur le coup y a un espèce de...c'est pas, c'est presque de la mauvaise humeur. 
Enfin, c'est un truc comme ça : oh merde ! 

Affect négatif AP47 : Voilà, j'trouve que c'est frustrant de

Impossibilité pas du tout pouvoir

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

et après quand j'pars en m'disant : mais comment est-ce qu'on peut s'foutre dans des états 
pareils ! 

Connaissance  Tu vois, quand quand quand l'idée d'savoir 

Simplicité que ce geste est simple, 

Impossibilité et que je ne peux pas le faire à c'moment-là, 

Pensée j'me dis : mais comment ? 

Violence Qu'est-ce que j'ai maltraité tout pendant c'temps-là pour pas qu'ça décoince quoi. C'est c'est 
aussi ça. 

Ressentir (feeling) AP48 : Et puis y a aussi des moments où effectivement t'es obligée, moi j'me sens obligée. 
Enfin obligée ! 

Pensée Je fais le point et j'me dis : punaise mais

Violence c'est c'est de la maltraitance

Prise de conscience quoi toutes ces années-là. 

Impossibilité Et et de pas arriver à

Lâcher-prise  re...lâcher. Quand est-ce que j'vais lâcher-prise, parce que voilà ?

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP49 : J'pense qu'y a...mais mais si c'était que d'la frustration tout l'temps, j'viendrais plus, 
ça c'est sûr.

Pratique du Feldenkrais® Donc c'est, j'pense qu'y a eu y a eu j'pense. J'me rappelle d'une fois en particulier parce 
qu'effectivement comme on a refait la même séance après, 

Affect négatif j'ai j'me rappelle de cette frustration 

Lâcher-prise qui a lâché d'un coup quoi, quand.

Pensée AP50 : Et et j'pense pas avoir passé, tu vois, j'pense pas avoir passé la s'maine à réfléchir à 
ça, vraiment pas.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP51: Mais y a un truc qui s'est fait oui.

Pratique du Feldenkrais® AP52 : Et quand j'étais donc dans la même situation ça ça

Clarté c'est d'venu limpide quoi

Émerveillement Ça c'était génial.
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Ignorance Et puis y a des fois où, mais jamais eu, c'était cette fois-là c'était tout, j'ai l'impression que 
toute la séance je pigeais rien,

Se mouvoir par contre là le...y a des fois où y a un mouvement

Sentir (sensing) ou que'que chose qu'je sens 

Non-flux que que j'suis pas euh que c'est pas que c'est pas fluide quoi, que c'est pas voilà.

Clarté AP53 : Qu'ça va dans le bon sens mais qu'c'est pas encore ça. Mais là c'est pas la même 
chose. 

Affect négatif AP54 : Vraiment la frustration du début à la fin, Dieu merci, c'est arrivé qu'une fois ! 

Impatience AP55 : Parce que je suis pas patiente à ce point-là. Non non mais c'est arrivé qu'une fois. 

Ressentir (feeling) Mais autrement, y a des moments où j'sens que : non, là, ça l'fait pas. 

Ressentir (feeling) AP56 :  Dans les sentiments c'est vraiment ça. J'crois qu'il y a jamais de de de truc neutre. 

Pensée AP57 : Non j'pense pas...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I58 : Quand tu dis : truc neutre. Ça veut dire quoi ?
AP58 : Bein tu vois une séance où j'sors en disant : pfff voilà. C'est une séance. Y a y a 
toujours soit un un un un vraiment un un...

Affect positif un bonheur 

Se mouvoir de ce mouvement 

Flux qui est fluide. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP59 : Soit un truc qui reste en disant.

Impossibilité AP 60 : J'y arrive pas. Pourquoi t'y arrives pas ?

Corps Et à la fois physiquement 

Mental et dans la tête à se dire : 

Lâcher-prise qu'est-ce qu'a pas lâché ?

Ignorance Qu'est-ce que j'vois pas ?

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et puis en sortant du cours c'est un truc qui m'accompagne, c'est un truc qui qui est pas tout 
l'temps tout l'temps là mais qui m'accompagne régulièrement. 
I61 : Et comment ça t'accompagne alors ?

Attention AP61 : Et bein euh de d'attention,

Ignorance quelque chose que j'ne comprenais pas jusqu'à y a y a une dizaine d'années c'était :

Attention fais attention fais attention fais attention quoi. C'était pour moi un vrai mystère, là cette 
attention-là ça.

Attention AP62 : Cette attention

Soi à soi, 

Se mouvoir la façon dont on fait les choses,

Apprenance apprendre à 

Non-effort pas forcer,

Prise de conscience c'que j'avais tendance

Habitude  à faire, tout l'temps. 

Apprenance De de de trouver un autre moyen. L'idée qu'il y a toujours un aut'e moyen. 

Effet de la pratique du Voilà ça m'accompagne tout l'temps. 
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Feldenkrais®

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I63 : Hmm hmm. Tout l'temps...en dehors des séances Feldenkrais® ?
AP63 : Oui...Enfin tout l'temps ! 
I64 : Vingt quatre heures sur vingt quatre ? (Sourire)

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP64 : Pas vingt quatre heures sur vingt quatre, régulièrement mais très souvent, très 
souvent et dans des situations où, tu vois, j'm'y attends pas quoi. Des trucs de temps en temps
qui qui viennent et qui 

Apprenance et c'est généralement, ça j'pense c'est très souvent, c'est : y a un aut'e moyen. Regarde les 
choses autrement,  y a un aut'e moyen.

Image I65 : Tu tu penses, tu as une image en particulier là quand tu en parles ?

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP65 : la dernière qui m'est arrivée, deux trucs tout bête mais y a avait un truc qu'était. Enfin
un espèce de truc avec un bouchon qu'était complètement euh fermé tu sais. 

Se mouvoir AP66 : Et que j'aurais utilisé.
I67 : Tu fais le geste d'ouvrir.

Corps AP67 : Que j'aurais eu l'idée d'ouvrir que avec la main normalement.

Unité AP68 : Et j'me suis r'trouvée en train d'le faire avec tout l'corps quoi.

Efficience AP69 : Et bizarrement ça a marché. 

Pensée Et j'dis : bein voilà !

Pensée AP70 : Et c'est marrant parce que c'est à chaque fois des moments où tu t'dis : 

Sentir (sensing) tu l'entends...
AP71 : j'l'entends dans dans et j'le

Se mouvoir et c'est un geste que j' fais dans, 

Massage j'le fais au massage c'ui-là et 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

et jamais, juqu'à présent,

Habitude y a des moments où, tu vois, tu restes sur des mécanismes anciens quoi 

Affect négatif et ce truc de s'énerver 

Non-efficience en utilisant que la main,

Effort la force 

Corps de la main,

Prise de conscience et là tout d'un coup j'me suis dis : 

Unité bein voilà c'est c'est...c'est, rien n'est compartimenté quoi.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP72 : Ça fini par euh par imprégné tout, voilà. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP73 : C'est des choses très très petites, c'est des choses mais c'est des choses qui reviennent
régulièrement. Ce sont des choses régulièrement, des...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I74 : Donc là tu tu m'as raconté l'exemple du du couvercle.
I75 : Pour ouvrir un bocal. 

Image I76 : Est-ce qu'il y a d'autres images qui...pour illustrer ?

Sentir (sensing) AP76 : Alors dernièrement y a eu mais j'me rappelle plus par contre c'que c'était, parce que 
je me rappelle de la sensation mais j'me rappelle plus où c'était.

Se mouvoir d'être allongée ou d'être en appui sur les avant-bras, j'm'en rappelle plus et et de 
devoir...poser la jambe par terre.
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Non-flux  Ça coinçait 

Corps au niveau de la hanche. 

Pensée AP77 : J'me dis : bon bein, 

Se mouvoir le fais pas comme ça

Non-flux  puisque ça coince. 

Apprenance Et de trouver un autre moyen 

Flux pour que ça coince pas

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP78 : C'est c'est toujours des choses très petites et très simples mais qui.

Prise de conscience Tu vois, j'aurais j'pense qu'y a dix ans j'aurais

Se mouvoir posé la jambe 

Habitude quinze fois d'la même façon en faisant claquer quinze fois d'la même façon.

Pensée AP79 : Sans qu'mon cerveau à un moment me dise : 

Ressentir (feeling) mais t'as pas l'impression-là que tu vas t'étendre. 

Prise de conscience Jamais j'me l'serais dit. 

Habitude J'l'aurais fait parce que c'est comme ça.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP80 : Et et là, au bout d'la première fois, j'me suis dit : on va trouver un autre moyen 
puisque ça coince.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP81 : c'est des choses très très simples comme ça mais euh mais assez souvent quoi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I82 : Donc en fait, si j'ai bien compris, ce que tu me racontes là, tu évoques la possibilité de 
mettre en œuvre une stratégie alternative...à des habitudes qui sont malsaines. 
AP82 : Ouais ouais.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

Et je sais...en fait je sais pas trop pourquoi je suis venue au départ. Si ce n'est, si c'n'est c'était
pas pour quelque chose de précis, c'était parce que je...trouvais ça intéressant 
intellectuellement si tu veux.

Découverte AP83 : Et et voilà. Mais je...j'sais pas trop à quoi j'm'attendais au départ. 

Curiosité I84 : C'est c'est la curiosité qui...t'a motivée. 

Curiosité AP84 : Ouais. C'est la curiosité qui m'motive pour la plupart des choses

Curiosité I85 : Pour en revenir à la curiosité, quand quand t'as un mouvement nouveau qui vous ai 
proposé, vraiment très inhabituel, est-ce que ta curiosité est est aussi euh. Comment dire ? 
Présente que...ordinairement ? 

Pensée AP85 : Alors la première chose qu'je m'dis c'est que 

Étonnement Moshe [Feldenkrais] est vraiment tordu pour avoir inventé un truc pareil !

Émerveillement AP86 : Et euh...et après et après c'est d'voir les...c'qu' je trouve...génial

Sentir (sensing) dans les sensations

Flux c'est l'enchaînement 

Unité quoi de tout de tout 

Corps l'corps.

Sentir (sensing) C'que ça a déclenché, jusqu'où ça va.

Émerveillement Ça j'trouve ça fascinant.
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Se mouvoir Et euh dans les mouvements qu'on fait justement que j'trouve

Étonnement Mais comment est-il arrivé à imaginer à faire ce mouvement-là !? Voilà c'est ça qu'j'trouve, 
ouais. 

Attention Et cette attention à à justement voir c'que ça déclenche, jusqu'où ça va, jusqu'où j'le sens...

Sentir (sensing) jusqu'où je crois qu'je l'sens...aussi. Ouais ça c'est c'est...

Curiosité dans dans bein là la curiosité 

Attention et l'attention pour moi c'est la même chose. 

Flux AP87 : De de de...c'est vraiment la chaîne de tout c'que ça déclenche quoi. Et jusqu'où ça va,

Étonnement j'trouve ça...j'trouve ça très déconcertant de temps en temps.

Apprenance Et comment t'es arrivée à l'faire

Se mouvoir Mais ouais ouais ouais j'trouve ça, c'mouvement-là comme ça.

Émerveillement C'est c'est extraordinaire 

Flux  de voir l'enchaînement de tout moi ça me...ouais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I88 :  Alors pour relancer notre conversation. Imaginons que que tu n'aies pas découvert le 
Feldenkrais®.

Étonnement AP88 : Et t'en restes là ! La question ! (Sourire) Et bein dis donc : imaginons que tu n'aies 
pas découvert le Feldenkrais®. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I89 : Autrement-dit, qu'est-ce que ça t'a apporté...de pratiquer le Feldenkrais® ?

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP89 : je pense pas que j'aurais découvert le Feldenkrais® si j'avais pas découvert autre 
chose d'abord. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP90 : Tu vois ? Et j'pense que...si j'avais découvert le Feldenkrais®, j'aurais peut-être 
découvert autre chose...différent.

Corps AP91 : Mais qui qui qui soit corporel, ça c'est sûr.

Mental AP92 : Euh parce que parce que c'est c'est euh...alors pour les années j'suis un peu nulle, 
mais j'dirais qu'ça fait à peu près dix ans qu'c'est vraiment euh...où j'me suis souvent dit : se 
prendre la tête ça sert à rien.

Mental AP93 : S'prendre la tête tout' seule,

Non-apprenance  ça sert à rien. 

Mental AP94 : Bon s'prendre la tête

Corps et l'corps, 

Apprenance ça sert à quelque chose.

Corps  Et ça, ça fait à peu près dix ans. Donc je je pense que, honnêtement, je moi le le le premier 
vrai choc euh, mais vraiment choc, mais physique un vrai choc physique important, 

Massage ça a été le massage.

Prise de conscience AP95 : Parce que ça a réveillé quelque chose qui ne demandait qu'à être réveillé 

Mental et qui a vraiment fait qu'je m'suis dit : laissons tout c'qui n'est que que intellectuel, 

Non-apprenance ça n'amènera, ça ne m'amènera, moi, ça ne m'amènera à rien. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP96 : Et et et si j'ai découvert le Feldenkrais®, 

Massage c'est grâce au massage en fait. 

Massage AP97 : Et et ça...ça a continué ça...c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait le mot 
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qu'je veux employer, mais ça...Le massage j'ai commencé à avoir cette idée que c'était, enfin,

Réversibilité que peu de choses étaient irréversibles. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et et...et le Feldenkrais® , ça a augmenté cette euh ça a précisé ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP98 : Ça a précisé le fait que

Réversibilité c'est, voilà, rien n'est...enfin presque rien, n'est irréversible.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Et ça l'a voilà ça l'a précisé et ça a donné d'autres et puis vraiment, 

Massage le massage pour moi 

Corps c'est le muscle.

Méthode Feldenkrais® AP99 : Et le Feldenkrais® moi vraiment

Corps c'est les os, enfin, les os vraiment.

Flux cet enchaînement 

Corps d'os est

Prise de conscience Jamais j'en avais pris conscience 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

avant ...c'qui est quand même assez aberrant mais euh voilà. Et et à c'moment-là j'me suis 
dit : bein ouais c'est quand même...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

Ça m'a apporté ça, ça m'a apporté plus de

Netteté précision.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

Et puis après, ça m'a apporté...

Corps c'est toujours dans l'corps

Découverte et c'est toujours dans la découverte de

Corps comment on est fichu

Possibilité et et c'qu'on peut en faire et c'qu'on en fait et c'qu'on en fait pas et et voilà.

Netteté AP100 : Ça ça...ça affine, si tu veux. 

Netteté AP101 : Ça affine ça,

Découverte c'est dans cette découverte-là toujours un peu

Netteté un peu plus affinée.

Mental Mais maintenant quand j'dis ça, je vais pas...je potasse pas

Intention j'ai vraiment pas envie.

Ressentir (feeling) En même temps je sens

Besoin qu'à certains moments ça manque 

Intention mais j'ai vraiment pas envie de 

Mental potasser intellectuellement ça. 

Intention Vraiment pas envie quoi c'est...

Sentir (sensing) AP102 : C'est vraiment euh d'un point de vue perso, c'est vraiment la sensation 

Effet de la pratique du que ça apporte la,
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Feldenkrais® 

Connaissance alors de temps en temps j'vais aller vérifier quelque chose entre guillemets. 

Mental J'vais ma tête 

Besoin a besoin d'avoir 

Connaissance des infos en plus. 

Ressentir (feeling) Mais mais en fait la plupart du temps c'est vraiment que le le ressenti.
I104 : Le ressenti qui te guide ?

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais® 

AP104 : Oui et puis que j'ai envie de

Découverte découvrir.

Intention J'ai pas envie qu'

Mental ça soit intellectuel. 
Parce que intellectuel, ça va,

Intention  j'ai fait pendant longtemps et j'ai j'ai pas envie d'ça.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP105 : J'ai j'ai...des, j'en f'rais pas...tu vois, c'est pas comme si euh j'en faisais mon métier, 
c'est pas comme si, c'est juste perso pour moi égoïstement et j'ai.  

Intention AP106 : Et j'ai pas envie d'le...

Mental de faire un truc...intello. 

Intention AP107 : J'ai envie qu'ça reste vraiment 

Corps que'que chose de très euh...physique, corporel

Sentir (sensing) senso dans la sensation.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP108 : Donc ça ouais, ça m'a apporté 

Netteté cette précision.

Découverte  Mais je je j'aurais pas découvert, parce que tout s'fait par hasard. Enfin ! 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais® 

AP109 : Par hasard entre guillemets et euh j'serais peut-être allée voir aut'e chose, tu vois. Je 
je, il se trouve que la personne qui m'l'a proposé au moment où elle me l'a proposé, j'étais 
prête à l'entendre et voilà.

Affect positif AP110 : Et et et je regrette pas du tout mais voilà, c'est...c'est des occasions quoi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP111 : Voilà ca m'apporte ça.

Attention Plus d'attention...

Massage I112 : Et même quand tu pratiques le massage ? 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP112 : Ouais. Mais parce qu'il y a plein de choses qui se recoupent

Attention dans l'attention 

Soi à soi.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP113 : Y a plein de choses qui se recoupent dans.

Flux la fluidité,

Grâce le geste beau, tu vois, et y a beaucoup beaucoup d'choses.

Effet de la pratique du AP114 : Euh y a beaucoup d'choses qui,
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Feldenkrais® 

Corps le fait d'avoir un un corps sous les mains,

Non-violence c'est pas anodin non plus...de d'être dans ce respect 

Corps de ce corps-là. 

Violence AP115 : De pas...parce que t'as des gens qui peuvent bourriner comme des malades sur..

Corps un corps, au profit d'une technique ou de.

Lâcher-prise AP116 : Il faut qu'ça lâche à tout prix !
AP117 : Enfin ! Ce genre de truc-là.

Apprenance AP118 : Et et, et voilà. Bon ça j'l'avais déjà, enfin la...la fille avec qui j'ai pris des cours

Massage  de massage,

Non-violence elle est excessivement respectueuse et de nous et d'la personne 

Massage qui est massée.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais® 

Et et, mais j'trouve que tout se suit, si tu veux. C'est...c'est différentes manières de de...de 
faire en sorte que 

Corps le corps

Fonctionnement fonctionne. 
AP119 : Au mieux.

Pratique du Feldenkrais® AP120 : Et, et oui y a plein d'choses que j'retrouve. Y a plein d'choses qui qui, j'ne sais pas si
si je sais la différence entre les deux, si tu veux.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP121 : D'où d'où c'est venu en premier. 

Ignorance AP122 : Je sais pas

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

I123 : C'est une histoire de la poule et de l'oeuf, enfin. 
AP123 : Ouais. 
I124 : À un moment donné ça...

Pratique du Feldenkrais® AP124 : Et puis d'le faire en parralèle ça me...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP125 : Voilà ça apporte...Les les deux apportent des choses euh qui nourrissent l'autre.

Non-violence AP126 : Bon...C'est c'est c'est ouais. Mais mais le respect d'soi, ça c'est sûr...

Mental qui est devenu aut'e chose que complètement intellectuel voilà.

Sentir (sensing) Et puis la sensation qu'ça s'arrêtera jamais, ça c'est quelque chose qui m'a...euh...

Découverte Ça j'l'ai découvert 

Massage avec le massage, vraiment.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP127 : Et je et ça se confirme avec le Feldenkrais® le fait que on...

Apprenance que c'est jamais fini d'apprendre, 

Découverte c'est jamais fini de découvrir.

Affect négatif AP128 : Et cette et c'est...alors suivant notre état d'humeur, ça peut être absolument 
emmerdant 

Affect positif ou très très agréable !Voilà y a les deux.

Émerveillement  Mais mais je trouve qu'en général c'est fascinant
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Découverte le fait que t'es toujours en train de découvrir aut'e chose.

Émerveillement AP129 : C'est c'est magique ça ! C'est vraiment...c'est l'contraire du du truc emmerdant quoi 
c'est...y a toujours aut'e chose et et...j'trouve ça fantastique.

Difficulté AP130 : Donc voilà c'est un peu compliqué de répondre à juste : qu'est-ce que t'aurais pas 
découvert en Feldenkrais® , parce que j'pense que...

Découverte AP131 : J'aurais pas découvré j'aurais pas découvert, tu vois. J'ai découvert 

Corps l'os, ça c'est sûr.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP132 : Et puis j'y serais peut-être arrivée autrement, j'en sais rien voilà.

Corps I134 : Là je vois que à ta droite est posé sur un meuble un atlas d'anatomie humaine. 

Pratique du Feldenkrais® C'est depuis que tu fais du Feldenkrais® que tu t'intéresses à ça ?

Massage AP134 : C'est c'est arrivé avec un...un massage ça.

Massage AP135 : C'est arrivé qu'une une...après un massage qui,

Intention c'était quelque chose dont j'avais pas envie mais...y avait j'me posais des questions depuis 
souvent.

Massage AP136 : Et puis à la suite d'un massage 

Ignorance où je ne comprenais pas 

Flux j'avais débloqué quelqu'un 

Sentir (sensing) mais vraiment à la sensation.

Sentir (sensing) AP137 : Et c'est c'que j'te disais tout à l'heure y a des moments où quand même tu tu te dis : 
non mais c'est la sensation oui 

Connaissance et en même temps non là j'veux savoir c'que j'ai fait.

Image AP138 : Et euh et de pas du tout visualiser, 

Sentir (sensing) de sentir sous mes doigts quelque chose 

Ignorance que que je ne connaissais pas 

Mental intellectuellement.

Affect positif AP139 : Et de me faire confiance

Corps sur les doigts,

Connaissance ça y avait pas de problème de de savoir 

Sentir (sensing) c'que j'sentais c'était ce qu'j'sentais.

Affect positif AP140 : Et ça devait être euh bon pour la personne qu'était en bas mais.

Intention AP141 : Enfin en-dessous. Mais en même temps cette cette impression d'me dire euh : mais 
là quand même j'aimerais bien 

Connaissance savoir c'que j'ai fait quand même !

Massage AP142 : Donc là, j'le reculais depuis un certain temps et après c'massage-là j'ai dit :

Intention non, je veux 

Connaissance savoir c'que j'ai fait.

Connaissance I144 : Ta démarche consistait à essayer de comprendre les processus.
AP144 : Ouais.

Sentir (sensing) I145 : Sous-jacents à c'que tu sentais 

Corps à travers tes doigts des mains. 

491



Sentir (sensing) AP145 : C'que j'sentais 

Image et c'que c'est de le visualiser. J'le visualisais pas, 

Sentir (sensing) j'avais la sensation.

Sentir (sensing) AP146 : En même temps la sensation était en contradiction

Pensée avec c'que j'pensais 

Connaissance  savoir.

Sentir (sensing) AP147 : Et j'me disais : ma sensation est juste

Connaissance donc il faut qu'je change quelque chose dans, c'est pas c'que sais quoi. Donc il faut qu'je 
sache...Voilà dans ce sens-là.

Sentir (sensing) AP148 : De de partir en m'disant : c'que t'as senti c'est juste, c'est ça qui est juste.

Apprenance AP149 : Mais du coup c'est un truc que t'as appris qui foire complet.
AP151 : Là dans dans ce sens-là.

Apprenance AP152 : Plutôt que d'aller...prendre ça et de l'apprendre par cœur. 

Impossibilité D'abord, j'suis pas capable, 

Affect négatif parce que c'est quand même très très chiant, faut quand même bien le dire.

Intention Enfin les noms les mâchins, les trucs j'ai pas du tout envie.

Possibilité AP153 :  Mais en même temps de pouvoir 

Connaissance aller vérifier quelque chose 

Sentir (sensing) que j'ai senti, ça j'trouve ça.

Connaissance I154 : Alors il y a il y a une manière plus ludique je trouve de se plonger dans la 
connaissance

Corps anatomique du corps humain, c'est utiliser la video 3D.
AP154 : Ouais.
I155 : Y a des logiciels comme ça. On peut trouver sur internet gratuitement.
AP155 : Hmm. 
I156 : Anatomie 3D c'est amusant.
AP156 : Mais en même temps.

Image I157 : Et c'est pas le même type d'images.

Netteté AP157 : C'est pas la même chose. En même temps là c'est hyper-précis.

Netteté AP158 : Et du coup c'est...parce que ça c'est quelque chose vraiment entre euh...la précision 
c'est c'est.

Émerveillement AP159 : C'est extraordinaire quoi. 

Connaissance AP160 : C'est, et là t'as l'temps de le...de voir de...de d'être sûre de...voilà j'trouve que ça ça.

Netteté AP161 : Cette précision vraiment

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

 je j'trouve qu'c'est l'truc le plus intéressant quoi. 

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP162 : Vraiment moi c'est c'qui m'attire le plus. 

Facilité AP163 : De de passer de passer de quelque chose qui qui est très...vague pour moi, à des 
moments qui très vague qui...est toujours bizarrement plus facile 

Sentir (sensing) à sentir sur les autres, j'trouve.

Méthode Feldenkrais® AP164 : Et euh...et en même temps d'me dire que...pour moi, en Feldenkrais®
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Massage et pour d'autres en massage, 

Intention j'ai vraiment envie 

Netteté qu'ça soit précis, 

Intention j'ai pas envie...

Netteté AP165 : Enfin, d'être dans quelque chose d'à-peu-près. Alors évidemment encore et pendant 
encore très longtemps à mon avis dans l'à-peu-près... Mais que ça aille vers la précision. 

Apprenance AP166 : Oui donc ça ça m'aide à à...vérifier 

Sentir (sensing) mes sensations.

Émerveillement AP167 : Et j'trouve ça géant 

Sentir (sensing) de partir des sensations et d'arriver à ! 

Émerveillement AP168 : Ça c'est extraordinaire. 

Émerveillement AP169 : Ça c'est vraiment fantastique. 
I170 : Surtout quand ça se corrobore, quand ça se rejoint. 

Apprenance AP171 : Et puis et puis de...Quelque chose de nouveau pour moi 

Affect positif c'est de...de faire confiance à 

Sentir (sensing) mes sensations, de vraiment me dire : là t'es juste. 

Apprenance AP172 : T'es dans l'juste, va chercher...

Émerveillement AP173 : Et ça ça c'est un repos incroyable ! 

Corps I174 : Et est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là c'est ton ton propre corps 

Apprenance qui t'enseigne ?

Corps AP174 : Ouais mon propre corps, celui des autres, enfin les, voilà tout, enfin les...tout tout 
euh...Je je 

Ressentir (feeling) C'que c'que j'ressens moi perso 

Corps dans mon corps...

Sentir (sensing) AP175 : Je...je trouve ça très intéressant euh...d'avoir des échos d'autres personnes, qu'elles 
soient contradictoires ou non, mais mais voilà. De savoir que, à la fois on ressent tous 
quelque chose qui souvent est identique, et à la fois ça peut être complètement 
euh...différent, la sensation elle-même peut être très très personnelle. 

Essence de l'être humain AP176 : Sur quelque chose qui est universel.

Massage AP177 : Et ça, ça j'trouve ça, y a toujours un un écho. Mais j'pense qu'le massage c'est ça 
aussi quoi c'est...

Contact humain l'écho à travers quelqu'un d'autre. 

Soi AP178 : Moi toute seule.

Intention AP179 : Euh...En fait, y a y a après envie 

Contact humain d'partager quoi.
AP180 : Voilà. C'que c'que...ouais toujours.

Affect positif I181 : Donc...est-ce que tu apprécies 

Nommer les les moments de verbalisation

Pratique du Feldenkrais®  à la fin des séances Feldenkrais® ?

Complexité AP181 : J'trouve ça très compliqué parce que j'trouve que c'est très rapide. 

Lenteur Moi j'suis lente. 
AP182 : Il me faut du temps de...de
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Ignorance  y a plein d'fois où je je n'sais pas 

Nommer l'dire 

Non-prise de conscience parce que je n'sais pas.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP183 : Tu vois y a des fois où c'est vraiment en rentrant chez moi.

Flux AP184 : Que y a un truc qui décoince 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

et que j'me dis : ouah, ça a fait quelque chose !

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP185 : Là à cet endroit-là. Et et c'est pas c'est rarement tout de suite, c'est vraiment euh. 

Sentir (sensing) Après j'ai une sensation euh de sensation dont j'me souviens depuis le début, la première fois
j'avais cette sensation 

Image de soi d'être haaaaa  immense 

Affect négatif et d'être très déçue 

Image de soi par cette putain d'glace qui m'disais : mais t'es tout à fait comme d'habitude. 

Sentir (sensing) Parce que vraiment j'avais la sensation 

Corps d'être physiquement euh transformée.

Sentir (sensing) AP186 : Pas du tout ! Hehe. Pas du tout ! Mais euh mais des sensation très fortes sur le coup 
oui, mais après des sensations 

Netteté plus plus précises ou ou comme des conséquences, tu vois, comme des...ça, ça ça met plus 
de temps. 

Difficulté AP187 : Donc j'trouve ça assez difficile de tout d'suite être dans euh :

Nommer  quelle est la différence ? 

Lenteur Bein moi il m'faut du temps quoi. 

Soi AP188 : Moi,

Corps  mon corps, 

Ignorance j'en sais rien, mais... 

Ignorance AP189 : Y a du temps et et...du coup y a des fois où je sais pas. Voilà, je je sais pas y a, et y 
a même des fois où je sais pas si c'est différent ou non

Difficulté AP190 : Je donc donc j'trouve que c'est assez difficile tout d'suite, 

Nommer de dire tout d'suite...Euh y a des fois où vaudrait mieux que j'puisse t'envoyer un texto trois 
heures après ! 

Possibilité I191 : C'est possible, c'est possible. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP191 : Voilà tu vois. Parce que c'est, parce que c'est vraiment pas sur l'moment quoi. 

Ignorance AP192 : Je sais pas pourquoi mais voilà. Y a des fois c'est pas l'bon moment. 

Apprenance I193 : Et alors, en tant que prof, tu exerces une profession dans l'enseignement, selon toi 
quel est l'intérêt pédagogique de proposer 

Nommer une séquence de verbalisation 

Pratique du Feldenkrais® à la fin...des séances Feldenkrais® ?

Connaissance AP193 : Bein justement j'pense que c'est c'est pour pour pour nous, faire un point.
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Relation corps-mental Peut-être aussi relier le corps et...et la tête. 

Sentir (sensing) j'pense de...qu'on qu'on prenne le temps de passer d'une sensation physique à..

Image de soi comment dire...à se...à se regarder . C'est bizarre.

Nommer AP194 : Mais j'pense qu'il y a d'ça, et à l'verbaliser...

Difficulté Mais je trouve que c'est pas un exercice facile. 

Sentir (sensing) AP195 : Surtout quand quand pendant une heure t'as été que sur...euh le...que sur la 
sensation, en fait. 

Sentir (sensing) AP196 : Et du coup bein...t'as je...t'as une sensation.

Sentir (sensing) AP197 : Euh...t'es toujours dans la sensation 

Nommer et en même temps pour moi la verbalisation 

Sentir (sensing) c'est pas que...la sensation. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP198 : C'est aussi objective...
AP199 : Enfin objectivement entre guillemets, objectivement voilà c'que ça m'a amené. 

Lenteur Et moi ce passage-là il est lent. 

Sentir (sensing) AP200 : Tu vois, j'pourrais avoir une sensation, j'ai souvent des sensations de de d'espace. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP201 : Mais la conséquence ou ou le...c'que ça m'a apporté objectivement, c'est c'est 
rarement tout d'suite hein que j'le sais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP202 : Donc je reste dans quelque chose qui...qui est peut-être pas...même très intéressant 
pour moi, tu vois. 

Ressentir (feeling) AP203 : Si j'te dis : j'ai l'impression d'être un bibendum. 

Curiosité AP204 : Mais en même temps c'est c'est...c'est pas hyper intéress. Enfin j'sais pas comment 
le ! 
I205 : A priori tu considères que c'est pas intéressant. 
AP205 : Oui parce qu'après, si tu veux, y a eu des choses après.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP206 : Qui qui euh...quelque fois plus tard, quelque fois deux jours plus tard, 

Lenteur j'suis vraiment lente, 

Prise de conscience où j'me suis dit : ouah, ça a changé ça ! Ou y a ça qui.

Curiosité AP207 : Et ça...c'est pour moi plus intéressant, enfin tu vois de. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

I208 : C'que tu m'dis c'est qu'en fait les traces changent de forme.
AP208 : Ouais. 

Image I209 : Et et l'image 

Corps de ton corps fluctue.

Image AP209 : Elle est plus...parlante, ce sont pas forcément les premières. 

Vivre I210 : C'est c'est vivant, c'est dynamique.
AP210 : Ouais complètement. 

Flux AP211 : C'est l'truc ça s'arrêtera jamais. 

Massage AP212 : Ça c'est vraiment euh...quand j'ai pris mon premier cours de massage, non, quand 
j'me suis fait massée la première fois.

Prise de conscience AP213 : J'me suis dit : je n'arrêterai jamais ça !

Massage Et ça c'était pas qu'le massage, 

Corps c'était je n'arrêterai jamais de travailler avec mon corps.
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Découverte  Et je n'arrêterai jamais de découvrir, en fait. Et ça, c'est une certitude.

Engagement dans la 
pratique du Feldenkrais®

AP214 : Et et le Feldenkrais® accentue ça, de me dire : Je n'arrêterai jamais. Je...voilà, ça 
c'est sûr. 

Se faire soigner Alors que la première fois qu'je suis allée voir un psy, j'dis : ça j'arrêterai un jour. 

Corps AP215 : Voilà mais le le le sur le corps ça a été une certitude mais dès le départ.

Sentir (sensing) AP216 : Et les sensations que j'en ai eu la, voilà la...

Massage la première fois qu'j'ai été massée 

Ressentir (feeling) je...je suis sortie d'là j'avais l'impression de de...d'être montée sur ressorts

Ressentir (feeling) AP217 : À moitié léviter.

Ressentir (feeling) AP218 : En même temps rebondir, tu vois.

Sentir (sensing) AP219 : j'me rappelle très bien de cette sensation-là et j'dis : 

Massage alors ça ça j'vais continuer

Vivre  et jusqu'à ma mort ! 

Prise de conscience AP220 : Sûr ! Parce que parce que euh...bein tout d'un coup d'se dire :

Ignorance je ne me connais pas.

Affect positif AP221 : Et finalement, je trouve ça très sympa 

Vivre de vivre 

Soi avec moi quoi. 

Corps AP222 : Et ça c'est c'est c'est le côté corporel qui m'l'a amené. 

Massage I223 : Donc là après que tu aies reçu ton ton premier massage, 

Affect positif tu étais dans un état euphorique ?

Affect positif AP223 : Non. Non c'était pas de l'eupho, pour moi l'euphorie c'est pas du tout la même 
consistance, c'était j'ai dépassé tout tout,

Sentir (sensing)  en sortant...à à me repaître des sensations. 

Émerveillement AP224 : Tu vois. À me dire : ouah, mais c'est extraordinaire ! C'était pas l'euphorie dans 
l'sens : ouah je suis la reine du monde et je vais...

Émerveillement AP225 : C'était vraiment...c'est extraordinaire 

Ressentir (feeling) c'que je ressens ! C'que j'ressens

Émerveillement est extraordinaire !

Ressentir (feeling) AP226 : J'avais l'impression de marcher pendant vingt jours pour euh...parce que...tu vois, 

Étonnement je je je n'en revenais pas 

Sentir (sensing) de sentir c'que j'sentais. 

Ressentir (feeling) AP227 : Et et c'est la première fois aussi où j'avais l'impression

Unité  de pas être en kit...d'être.
AP228 : Tout.

Se mouvoir AP229 : et et et que...un un mouvement

Corps du pied 

Unité influait sur tout l'reste, 

Ressentir (feeling) c'était la première fois cette impression. 
AP230 : Cette impression de
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Unité de plus être un truc, un kit à assembler, 

Sentir (sensing) Et et et...et sur le coup pas du tout la sensation que ça allait passer. 

Possibilité Mais euh et et et voilà ce truc de...on peut 

Soi être ça quoi.

Possibilité On peut 

Soi être comme ça, 

Possibilité on peut 

Sentir (sensing) sentir ça. 

Prise de conscience AP231 : Tu vois c'est ça, ça a été cette...la révélation ! La révélation, ça a été ça !
AP232 : Ça a pas été rien de [incompréhensible] Notre Dame, ça a été ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

I233 : Tout à l'heure tu as évoqué...quelques effets dans ta vie quotidienne de la pratique du 
Feldenkrais®. Euh...Est-ce est-ce que tu...tu peux te souvenir d'autres d'autres effets...sur sur 
ta vie quotidienne ? 
AP233 : J'crois qu'y a un autre...une autre chose que ça m'apporte, toujours pareil.

Possibilité Qui de la poule ou de l'oeuf, j'en sais rien. Euh...c'est c'est la possibilité de de

Lâcher-prise de...de lâcher-prise, pas lâcher-prise mais euh...

Ignorance J'sais pas comment le...dire ça. 

Pratique du Feldenkrais® Tu vois, au début d'une séance de Feldenkrais® quand on s'allonge

Concentration  et qu'on pense à ce moment.

Oubli du monde 
extérieur 

AP234 : On n'est plus, on n'est plus dans notre quotidien.

Oubli du monde 
extérieur 

AP235 : On n'est plus dans euh c'qui y a à faire, c'qui y a. C'est un moment qui qui est 
euh...qui est protégé d'ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP236 : Et...et d'arriver à ce moment-là, où qu'ce soit...euh...beaucoup plus vite, enfin c'est 
même pas beaucoup plus vite, d'arriver à c'moment-là, c'que j'faisais absolument jamais, 
avant euh...avant l'massage et avant l'Feldenkrais®, jamais j'ne faisais ça. 

Possibilité AP237 : Et et là, cette euh...cette capacité à, à un moment, dire :

Concentration  stop, on se recentre un peu et on repart après. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP238 : Et ça c'est un truc qui m'aide tous les jours. Mais ça ça c'est tous les jours, peut-être 
pas vingt quatre heures sur vingt quatre mais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP239 : C'est tous les jours, c'est sûr. D'avoir ce moment de...de ou quand ça va trop vite, ou
quand y a trop d'choses, bon ça c'est tous les jours.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP240 : Bein cette pause-là, ce moment-là,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP241 : Ça je l'avais pas du tout du tout du tout avant. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP242 : Et je et j'me pourrissais bien la vie. Je continue d'ailleurs pour d'autres trucs mais. 
J'me pourrissais bien la vie avec ça, de de pas...de pas faire cette pause-là où où je...moi c'est
vraiment la pause qui...

Lâcher-prise où je lâche et où je m'écoute.

Attention AP243 : Où je fais attention 

Soi à moi. 

Pratique du Feldenkrais® AP244 : Quitte à repartir après parce qu'on n'a pas l'choix.
AP245 : Mais ce moment-là 
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Soi il est que pour moi. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP246 : Ça ça a vraiment vraiment changé la façon dont

Vivre  j'vivais.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP247 : J'pense qu'c'est c'qui a le plus changé la façon dont avant j'vivais. Et et les fois où 
j'me relaisse embarquée.

Prise de conscience AP248 : De savoir : hehe là t'es repartie ! 

Ressentir (feeling) Et pas...la sensation 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

qu'j'avais avant, de de c'est ça ta vie, non c'est pas ma vie, c'est mon quotidien.

Ressentir (feeling) AP249 : C'est pas ma vie.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP250 : C'est et et et ça c'est vraiment euh, ça ça a été vraiment une une quelque chose 
de...vraiment vital pour moi.

Possibilité AP251 : De pouvoir arrêter, entre guillemets, de pouvoir 

Oubli du monde 
extérieur 

arrêter le quotidien.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

I252 : Est-ce que tu t'es amusée à mesurer la durée de de cette pause journalière ?
AP252 : Non. 
I253 : Euh est-ce que c'est en terme de secondes, de minutes ?...Une heure ?
AP253 : J'pense que ça dépend vraiment des fois.
AP254 : Si c'est en réunion, ça va être des s'condes hein.

Ressentir (feeling) AP255 : Mais si j'sens qu'ç apart dans tous les sens, c'est-à-dire.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP256 : Jamais jamais avant, tu vois, je j'étais d'dans à cent pour cent.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP257 : Et là je suis toujours dedans à cent pour cent sauf que quand je sens que...soit j'ne 
maîtrise plus rien, soit c'est ça ne m'est pas du tout bénéfique. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP258 : Et y a ce moment de pause qui peut être vraiment en termes de s'condes.
AP259 : Mais qui peut être vraiment plus. 

Prise de conscience AP260 : Qui est qui est euh...Et et j'm'en suis euh rendue compte parce que j'pense que, 
inconsciem, enfin inconsciemment ça avait commencé un peu avant, 

Ressentir (feeling) mais vraiment j'l'avais pas senti qu'

Intention c'était...une volonté d'ma part. 

Ressentir (feeling) AP261 : Et j'l'ai senti y a , alors là ça fait...J'sais pas, six sept huit ans, j'en sais rien.

Vivre  Euh...ma ma sœur est venue me voir fin d'année scolaire, tu connais l'rythme.

Affect négatif AP262 : Fin d'année scolaire, panique à bord, pas fini mes bulletins, pas fini mes copies, 
enfin l'horreur !

Massage Et ma sœur vient m'voir, elle alait pas bien du tout, elle me dit : tu pourrais pas m'masser une
demi-heure ?...Mon premier réflexe ça a été : bein non j'peux pas ! Et après j'me suis dit : 
mais bien sûr que je peux ! 

Prendre soin Et de la masser elle une demi-heure, alors elle, 

Bien-être elle est repartie ça allait mieux, et c'était, tu vois, un p'tit massage, j'ai dit : merde c'est pas la 
fin du monde. Quand on réfléchit, c'est pas la fin du monde.

Bien-être AP263 : Et en une demi-heure, moi ça m'a mais...Enh ! Posée parce que je n'étais que 
disponible pour elle 

498



Ressentir (feeling) et que pour c'que j'ressentais.

Vivre AP264 : Et et du coup j'me suis reposée, j'ai fini tout c'que j'avais à faire évidemment, 
évidemment qu'j'ai fini tout c'que j'avais à faire après. 

Ressentir (feeling) Euh mais j'ai eu une impression d'être...

Centrage complètement recentrée, pas du tout éparpillée.

Ressentir (feeling) AP265 : Alors que j'avais cette impression 

Aliénation d'éparpillement et d'arriver à rien avant.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP266 : Et ça, voilà, et ça maint'nant c'est de plus en plus rapide. Ça me fascine. À chaque 
début d'séance.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP267 : De voir à quelle rapidité ça va.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP268 : Alors maint'nant j'arrive, même avant de m'poser je baîlle !

Émerveillement  mais euh mais c'est impressionnant.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais® 

AP269 : La rapidité à laquelle ça va. Et c'est c'est très rapide et c'est très...et même si c'est 
pas ça qu'on cherche, c'est en même temps très efficace 

Vivre pour pour le reste de la vie quoi.

Émerveillement AP270 : C'est c'est extraordinaire ça pour moi c'est extraordinaire !

Facilité  Ça rend les choses beaucoup plus légères. 

Facilité AP272 : Mais ça rend les choses beaucoup plus légères. 

Image I273 : Et là, j'imagine...une situation dans laquelle tu es en réunion et et et y a une caméra 
video dans la salle. Et comment est-ce que cette caméra video ? Est-ce que cette caméra 
video...peut euh identifier le moment où tu te mets en pause ? Est-ce que c'est visible de 
l'extérieur ?
AP273 : J'pense pas....J'pense pas.
AP274 : J'crois pas.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP275 : Mais ça m'arrive en cours aussi.
AP276 : Ça m'arrive en cours...

Affect négatif des situations de tension avec l'élève.
AP277 : Qui monte et où tu euh.

Effort Alors c'est quelque chose que j'ai toujours recherché ça. Mais euh mais qui  demande un 
effort, tu vois, qu'était un truc et qui ne me d'mande plus d'effort.

Affect négatif Mais toujours le truc où à la fois t'es complètement dedans parce que faut faire face, parce 
qu'ils sont trente six, parce que t'en as un qui dépasse les bornes et que tu peux pas laisser 
dépasser, même si au fond tu t'en fous complètement mais...Donc t'es obligée d'y être et de 
faire face.

Pensée AP278 : Et en même temps au fond d'toi y a un truc qui dit : bon, jusqu'où t'amènes le truc 
parce que...ça peut aller très loin. Est-ce que c'est vraiment très intelligent ?

Patience AP279 : Et où là tu t'poses 

Pensée en disant : on continue ou on arrête là ? C'est tout.

Intention C'est toi qui décides, tu vois. 

Affect négatif AP280 : Alors généralement, lui, ça l'traumatise parce qu'il était pas du tout préparé à être là-
d'dans. 

Intention Et en même temps, voilà, c'est c'est, tu t'es pas laissée embarquer dans l'truc. 

Intention AP281 : Parce qu'en fait lui, il avait tellement envie d'être embarqué.
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Affect négatif AP282 : C'est rare d'être complètement embarquée. Enfin moi maint'nant je trouve ça rare 
d'être complètement embarquée. Ça m'arrive hein...ça m'arrive de de d'avoir des moments 
où...où c'est trop quoi. 

Pensée AP283 : Mais la plupart du temps c'est, y a quelque chose qui fait que... Est-ce que c'est bon,
et pour lui et pour toi que t'ailles jusque là ?

Affect négatif AP284 : Et ça, tu vois c'est...décevant mais c'est tout l'temps, c'est vraiment tout l'temps. 

Affect négatif AP285 : Et quand j'le fais pas, euh quand j'me laisse embarquée vraiment.

Affect négatif AP286 : Oh là là ! Qu'est-ce que c'est désagréable ! C'est vraiment c'est vraiment...tu sais, ça 
m'fait l'effet de  de quelqu'un qui est alcoolique et qui r'chute. Et là j'me dis : et voilà, t'as 
rechuté ! Quelle andouille ! Tu t'es bien fait du mal.
AP287 : Ça n'a rien apporté à personne. 

Pensée AP288 : Et y a eu y a des et, bon, y en a de moins en moins, à chaque fois qu'il y en a une, 
j'me dis : Pfff vraiment AP, est-ce que c'était bien la peine ? Bon, c'était comme ça. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins et c'est quand même une vie vachement plus 
agréable quand y en a de moins en moins quoi..

Attention Que ces que cette espèce d'attention...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP289 : Te permette.

Affect positif AP290 : De pas t'embarquer de te...pourrir la vie pour rien quoi. 

Pensée AP291 : Voilà ça c'est, j'pense pas qu'ce soit visible, j'en sais rien. Faudrait demander 
justement aux élèves : est-ce que vous avez vu un truc bizarre ? je sais pas si c'est visible. 
J' pense pas.

Pensée AP292 : J'pense pas. 

Image I293 : Ça dépend qui regarde peut-être. 
AP293 : Oui mais comme ils sont pas partis pour regarder ça à ce m'moment-là ! 

Vivre I295 : Dans cette situation ouais ouais. Non mais peut-être peut-être.
AP295 : En réunion j'pense que personne n'est parti.

Lâcher-prise I296 : Non non là dans la situation réelle non. Les gens...
AP296 : J'pense pas. On est on est...peut-être plusieurs à lâcher au fond d'la table au fur et à 
mesure. 
AP297 : Mais sûrement pas au même moment et...cest pas l'enjeu quoi.

Patience I298 :  le fait de faire des des pauses

Facilité plus facilement 

Affect négatif dans des situ, dans des situations stressantes, est-ce que euh cela a un impact sur euh sur ta 
fatigabilité, sur ton...ton degré d'fatigue ? À la fin d'une journée ou d'une semaine...dans ton 
activité professionnelle ? 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP298 : Bein euh sûrement. Sauf que...
AP299 : J'suis quand même bien fatiguée.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP300 :  je je...je pense je pense que oui parce que je pense j'aurais pas fini cete année. Tu 
vois j'aurais pas fini l'année, j'pense.

Pensée AP301 : Donc...mais je pense que je

Soi les choix que je fais pour moi.

Impossibilité AP302 : Je peux pas complètement...

Aliénation je ne me donne pas le droit.

Connaissance AP303 : Et et et je me connais assez pour savoir que 
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Aliénation je ne me donnerais pas le droit.

Affect négatif AP304 : Qui impactent négativement des gens d'ma famille. 

Image AP305 : Alors en c'moment on en a déjà parlé une fois, en c'moment moi ce dont je rêve, 
c'est d'être à temps partiel. 

Difficulté AP306 : ça c'est pas gagné du tout. 
AP307 : Très loin de là, très loin de là, très très loin de là. 

Difficulté AP308 : Là et après y a des choix que j'fais parce que si, même si c'est pas les choix les plus 
faciles pour moi.

Affect positif AP309 : C'est les choix qui font que que je suis bien avec moi.

Vivre AP310 : En même temps, paradoxalement encore. 
AP311 : Euh l'année prochaine on a une une collègue qui euh TZR [titulaire de zone de 
remplacement], donc qui n'est pas du tout sûre d'être là. 
AP312 : Nous on a demandé à c'qu'elle soit là et comme elle vient d'avoir un bébé, elle 
demande un un temps partiel.

Difficulté AP313 : Très compliqué : quatorze heures quarante...un truc ! Et et et, on lui a fait un emploi
du temps comme ça.

Vivre AP314 : Entre temps y a eu une création d'une autre classe.
AP315 : Donc y a deux heures en plus.
AP316 : Normalement c'est elle qui devrait les avoir. Si on lui donne, c'est pas elle qui 
viendra...Tu vois ? Si on la laisse à quatorze heures quarante, le chef a pu dire : moi j'lui fait 
un emploi du temps à quatorze heures quarante.

Affect négatif AP317 : C'est c'qui nous faut, si vous nous donnez quelqu'un d'autre, vous nous foutez dans 
la merde. 

Vivre Donc on est sûr qu'on l'aura.
AP318 : Donc j'ai pris ces deux heures. 
AP319 : Et en même temps, je sais que si j'avais pas pris ces deux heures.

Image de soi AP320 : J'pourrais pas m'regarder dans la glace quoi. J'pourrais pas vivre avec moi.

AP321 : Donc j'essaie deux heures voilà.

Affect négatif I322 : D'accord, pour un an.
AP322 : Ouais pour un an. Mais tu vois c'est c'est...voilà mais ça je sais que moi je pourrais 
pas. À la fois je ne veux pas ces deux heures.

Affect positif AP323 : Et à la fois je ne veux pas la foutre dehors parce que c'est une fille avec qui j'bosse 
bien, avec qui on s'entend bien, avec qui et et.

Image de soi AP324 : Et que et que...voilà j'ai j'ai...j'me regarderais vraiment pas bien dans la glace si 
j'avais dit : vous n'avez qu'à lui foutre, on aura quelqu'un d'autre. 

Intention AP325 : Et puis j'ai pas envie d'le, enfin...

Affect négatif AP326 : je...je et en même temps ces deux heures...me fatiguent...Même si 
intellectuellement, ces deux heures que je fais déjà dans une autre classe, les mêmes 
programmes c'est mais c'est vingt cinq élèves en plus

Difficulté I327 : Oui c'est une charge en plus.
AP327 : Mais, mais donc voilà y a...maintenant d'un autre côté avec la charge de travail de 
cette année, celle qui va être, j'pense, à peu près, peut-être un p'tit peu moins l'année 
prochaine.

Émerveillement AP328 : Euh bein pour moi c'est presqu'un miracle que j'sois arrivée, tu vois.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP329 : Je pense que...sans sans ces pauses-là, j'aurais pas terminé l'année...vraiment. Donc 
oui ça fait, je suis fatiguée. Euh y a des s'maines où j'arrive, je suis fatiguée.

Difficulté AP330 : Mais je pense que euh bein cette année mon emploi du temps le lundi j'avais huit 
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heures de cours, huit heures de cours c'est inimaginable pour moi ! 

Mal-être AP331 : Huit heures de cours c'est un truc où tu rentres chez toi oui t'es une espèce de 
carpette ambulante. 

Gentillesse Il faut être très très gentil avec toi parce que si on n'est pas très très gentil avec toi, tu hurles 
quoi ! 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Voilà et mais je pense que j'l'aurais pas fait autrement, j'aurais jamais pu tenir l'année. J'avais
quatre terminales, voilà. C'était pas une année euh c'était pas une année simple, tu vois.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP332 : Et j'pense que j'aurais pas pu. 
AP333 : J'pense que si ça c'était passé y a dix ans.
AP334 : J'aurais pas pu.
AP335 : J'aurais arrêté à Pâques et puis voilà !
AP337 : Et du coup oui c'est d'la fatigabilité, j'suis fatiguée.
AP338 : Mais j'suis pas usée, tu vois.
AP339 : Et ça c'est quand même différent.

Affect positif AP340 : J'suis fatiguée mais le matin je vois les mômes, je suis...super contente de les voir. 
Donc je j'ai pas ce truc d'usé.

Affect négatif  Ma hantise c'est ça, ma hantise c'est d'finir ce boulot en étant usée et euh et non j'ai toujours 
ce ce...mais vraiment je je...je trouve que c'est un métier extraordinaire.

Prendre soin AP341 : Et mais ces pauses,

Possibilité c'que j'peux maintenant faire,

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

me permettent d'le faire quoi. Et même avec les conditions loin d'idéales qu'j'fais

Apprenance AP342 : Après y a des choses où j'pense que je vais aussi peut-être encore apprendre 

Lâcher-prise à laisser tomber mais. Bon financièrement c'est sûr j'peux pas donc c'est clair. 

Affect positif AP343 : mais mais bon...ça va arriver un jour.
AP344 : Ça va arriver un jour.

Prendre soin AP345 : Mais oui oui oui j'pense que vraiment les pauses c'est ça voilà. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

J'aurais...je pense que j'aurais été usée, je pense que j'aurais plus eu envie d'y aller. Or le 
matin j'ai toujours envie d'y aller...Donc euh voilà même si c'est d'la fatigue, c'est pas...

Affect négatif AP346 : C'est pas...c'est loin d'être positif mais c'est pas, voilà. C'est pas un truc euh noir 
quoi, négatif. 

Affect négatif AP347 : J'sais pas comment dire....pesant, pesant c'est pas, tu vois.

Ignorance I348 : Ouais je comprends.
AP348 : Je sais pas très bien mettre les mots dessus.

Affect positif AP349 : Non j'suis pas du tout usée d'ce métier non.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP350 : Mais j'pense que ça...ouais voilà. J'aurais pu être usée. Si j'n'avais compté que sur 
mon administration et pas sur le reste, je pense que j'serais très usée de ce métier

Affect positif AP351 : Heureusement y a y a tout c'qui y a à côté.

Apprenance AP352 : Y a tous ces...d'apprendre

Connaissance  à s'connaître 

Soi soi et puis après y a les gamins quoi. Alors ça c'est...

Émerveillement AP353 :Ça c'est quand même d'enfer !

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP354 : Donc oui, non ça a pas ça a pas changé ma fatigue. Ça a changé le reste. 
AP355 : C'qui est plus grave, j'crois oui. 
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Pratique du Feldenkrais® Et puis aussi parce que tout bêtement l'heure, tu vois.
AP356 : L'heure de Feldenkrais®. 

Oubli du monde 
extérieur

AP357 : C'est aussi une heure qui est hors...

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

qui à la fois a des répercutions mais en même temps c'est un moment.

Prendre soin AP358 : Qu'on se donne.

Attention AP359 : Que pour être attentif 

Soi à soi.

Pratique du Feldenkrais® AP360 : Et et cette heure-là, même si j'les ai pas toutes faites, 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

cette heure-là ce moment-là où justement tu...ça recharge.

Prendre soin AP361 : c'est des moments qu'on se...qu'on se qu'on se donne. 

Se faire soigner mais y a pas de hasard, c'est marrant toutes les successions parce qu'en disant ça, j'me dis : la
première fois qu'j'suis allée voir un psy.
AP362 : Pas la première fois tout à fait mais au fur et à mesure.

Intention AP363 : J'me suis dit : cette heure-là.
AP364 : Il faut qu'j'la garde quoi qu'il arrive

Se faire soigner AP365 : Tout en sachant qu'ça s'rait pas...euh chez un psy quoi.

Prendre soin AP366 : Mais cette heure-là, ce moment-là que je me donne.

Intention AP367 : Il faut qu'j'le continue

Vivre À l'époque j'avais trois petits gamins. Tout l'monde me disait : ouais tu vas toutes les 
semaines....Oui je vais toutes les s'maines et non seulement j'y vais toutes les s'maines mais 
je continuerais à y aller toutes les s'maines.

Affect négatif Et j'me rappelle avoir horrifié une de mes copines parce que S. était malade.
AP368 : Elle avait...trois ans. 

Se faire soigner AP369 : Et donc j'l'ai amenée chez la psy, parce qu'il était hors de question qu' j'y aille pas. 
Et j'l'ai posée et j'lui ai dit : écoute pendant une heure.

Prendre soin AP370 : Moi je m'occupe 

Soi de moi, toi tu t'occupes de toi, on s'retrouve dans une heure.

Affect positif I371 : Et tout s'est bien passé ?
AP371 : Évidemment tout s'est bien passé. 

Prendre soin Et cette heure-là, enfin cette heure-là, ces moments-là
AP372 : De s'octroyer des moments

Soi  que pour soi.

Bien-être AP373 : Parce que ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres aussi.

Prendre soin AP374 : Donc ouais toutes ces pauses et et ces micro-pauses et ces moments pour soi ouais. 

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

Pour moi c'est la même chose...le fait d'venir aux séances Feldenkrais® et le fait de me poser.

Effet de la pratique du 
Feldenkrais®

AP375 : C'est la même chose dans c'que ça m'apporte...dans c'que ça apporte aussi je pense, 
avec les gens avec qui j'bosse et avec qui j'vis parce que j'pense que je suis un p'tit peu moins
chiante que je n'aie pu l'être.

Contact humain AP376 : pas facile mais moins chiante. Subtile nuance.
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Tableau 26 : Classification des thèmes émergeants issus de l'analyse des verbatims des entretiens ouverts

NB : Le thème « Sport » désigne ici, dans un sens large : activités physiques et sportives.

Catégories Les 122 thèmes émergeants

le comment de la pratique du Feldenkrais® : les contextes de

pratique, le guidage pédagogique de la praticienne, les interactions

corporelles

Affect négatif, Affect positif, Apprenance, attention, Besoin, Bien-être, Bien-être physique, But, Complexité,
Connaissance, Conscience, Contact humain, Corps, Curiosité, Découverte, Délicatesse, Disponibilité,
Douceur, Émerveillement, Engagement dans la pratique du Feldenkrais®, Esprit, Expérience, Flux,
Fonctionnement, Gentillesse, Hypnose, Ignorance, Image, Image de soi, Intention, Liberté, Massage,
Méditation, Mental, Méthode Feldenkrais®, Nature, Netteté, Nommer, Non-apprenance, Non-engagement dans
la pratique du Feldenkrais®, Ouverture, Pensée, Philosophie, Possibilité, Pratique du Feldenkrais®, Prendre
soin, Prise de conscience, Réalité, Ressentir (feeling), Réversibilité, Se faire soigner, Se mouvoir, Sentir
(sensing), Unité, Vivre.

la transformation : le processus de changement, les obstacles à la

transformation

Affect négatif, Affect positif, Apprenance, Attention, Besoin, Bien-être, But, Centrage, Clarté, Complexité,
Concentration, Connaissance, Conscience, Contrôle, Corps, Curiosité, Découverte, Délicatesse, Difficulté,
Douceur, Effet de la pratique du Feldenkrais®, Effort, Essence de l'être humain, Étonnement, Facilité, Fitness,
Flux, Gentillesse, Gravitation, Habitude, Ignorance, Image, Image de soi, Immersion dans son intériorité,
Impatience, Impossibilité, Intention, Intériorité, Lâcher-prise, Lenteur, Liberté, Mal-être physique, Méditation,
Mental, Méthode Feldenkrais®, Netteté, Nommer, Non-apprenance, Non-flux, Non-pensée, Non-prise de
conscience, Non-violence, Ouverture, Patience, Pensée, Possibilité, Pratique du Feldenkrais®, Prendre soin,
Prise de conscience, Relation corps-esprit, Relation corps-mental, Respiration, Ressentir (feeling), Se mouvoir,
Sentir (sensing), Simplicité, Soi, Stretching, Unité, Vide, Violence, Vivre.

la structure affective des pratiquants : leurs émotions, leurs

sentiments

Affect négatif, Affect positif, Aliénation, Corps, Étonnement, Gentillesse, Mal-être, Mal-être physique,
Pratique du Feldenkrais®.

les effets de la pratique du Feldenkrais® vers davantage de bien-

être, de créativité et de disposition autotelique

Affect négatif, Affect positif, Apprenance, Attention, Autoguérison, Bien-être, Bien-être physique,
Conscience, Contrôle, Corps, Découverte, Délicatesse, Effet de la pratique du Feldenkrais®, Effort, Ego,
Énergie, Engagement dans la pratique du Feldenkrais®, Étonnement, Extase, Facilité, Fonctionnement, Grâce,
Immersion dans son intériorité, Intention, Lâcher-prise, Liberté, Mal-être physique, Méthode Feldenkrais®,
Mystère, Non-violence, Oubli du monde extérieur, Possibilité, Pratique du Feldenkrais®, Prendre soin,
Respiration, Ressentir (feeling),  Se mouvoir, Sentir (sensing), Soi, Sport, Unité, Vide, Vivre.

les autres effets de la pratique du Feldenkrais® Affect négatif, Affect positif, Apprenance, Attention, Autoguérison,  Besoin, But, Clarté, Concentration, 
Connaissance, Conscience, Conscience corporelle, Corps, Cosmos, Curiosité, Découverte, Délicatesse, 
Disponibilité, Effet de la pratique du Feldenkrais®, Efficience, Effort, Émerveillement, Engagement dans la 
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pratique du Feldenkrais®, Étonnement, Flux, Fonctionnement, Grâce, Habitude, Ignorance, Image, Image de 
soi, Immersion dans son intériorité, Impossibilité, Intention, Intériorité, Lâcher-prise, Lenteur, Liberté, Mal-
être physique, Massage, Méditation, Mental, Nature, Netteté Non-effort, Non-jugement, Non-violence, 
Ouverture, Pensée, Possibilité, Pratique du Feldenkrais®, Prise de conscience, Réalité, Respiration, Ressentir 
(feeling), Se faire soigner, Se mouvoir, Sentir (sensing), Soi, Sport, Unité, Vide, Vivre.

la sixième catégorie : divers Affect négatif, Affect positif, Aliénation, Alimentation, Apprenance, Attention, Autoguérison, Besoin, Bien-
être, Centrage, Connaissance, Conscience, Contact humain, Corps, Cosmos, Curiosité, Danse, Découverte,
Délicatesse, Difficulté, Douceur, Effort, Ego, Émerveillement, Énergie, Environnement, Esprit, Essence de
l'être humain, Étonnement, Expérience, Facilité, Flux, Fragilité, Gentillesse, Hypnose, Ignorance, Image,
Image de soi, Immersion dans son intériorité, Impossibilité, Intention, Intériorité, Lâcher-prise, Liberté, Mal-
être, Mal-être physique, Massage, Méditation, Mental, Méthode Feldenkrais®, Monde extérieur, Mourir,
Nature, Netteté, Nommer, Non-autoguérison, Non-jugement, Non-violence, Pensée, Possibilité, Pratique du
Feldenkrais®, Prendre soin, Prise de conscience, Réalité, Relation corps-esprit, Religion, Respiration, Ressentir
(feeling), Se faire soigner, Se mouvoir, Sentir (sensing), Soi, Spiritualité, Symbolisme, Technologie, Unité,
Vide, Violence, Vivre, Yoga.
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Tableau 27 : Synthèse de l'analyse des verbatims des entretiens ouverts
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Thèmes émergeants

Affect négatif x x x x

Affect positif x x x x

Aliénation / x / x

Alimentation / x / /

Apprenance x x x x

Attention x x x x

Autoguérison x x / /

Besoin / x x x

Bien-être x x x x

Bien-être physique x x / /

B u t x / x /

Centrage / x / x

Clarté x / / x

Complexité x / / x

Concentration x / x x

Connaissance x / x x

Conscience x x x x

Conscience corporelle x x / /

Contact humain / x x x

Contrôle / / / x

Corps x x x x

Cosmos x x / /

Curiosité x / / x

Danse / / x /

Découverte x / x x

Délicatesse x / x /

Difficulté x x x x

Disponibilité x / x /

Légende :  x = présence                     / = absence
Thèmes présents

chez A
Thèmes présents

chez M
Thèmes présents

chez CM
Thèmes présents

chez AP
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Douceur x / x /

x x x x

Efficience x / / x

Effort x / / x

Ego x / / /

Émerveillement x / / x

Énergie x x x /

x x x x

Environnement x / / /

Esprit x / x /

Essence de l'être humain x / / x

Étonnement x / / x

Expérience x / x /

Extase x / / /

Facilité x x x x

Fitness x / / /

Flux x x x x

Fonctionnement x / / x

Fragilité x / / /

Gentillesse x / x x

Grâce x x / x

Gravitation x / x /

Habitude x x / x

Hypnose / x / /

Ignorance x x x x

Image x x x x

Image de soi x / / x

Immersion dans son intériorité x / x /

Impatience / / / x

Impossibilité / x x x

Intention x x x x

Effet de la pratique du Feldenkrais®

Engagement dans la pratique du Feldenkrais®
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Intériorité x x x /

Lâcher-prise x x x x

Lenteur x x / x

Liberté / / x x

Mal-être x x / x

Mal-être physique x x x /

Massage / / x x

Méditation x x x /

Mental x / x x

x x x x

Monde extérieur / x / /

Mourir / x / /

Mystère x / / /

Nature x x / /

Netteté x / / x

Nommer / x / x

Non-apprenance x x / x

Non-attention / x / /

Non-autoguérison x / / /

Non-contact humain / x / /

Non-efficience / x / x

Non-effort / / / x

x x / /

Non-flux / / / x

Non-jugement / / x /

Non-lenteur / x / /

Non-pensée / x / /

Non-prise de conscience / x / x

Méthode Feldenkrais®

Non-engagement dans la pratique du Feldenkrais®
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Non-sentir / x / /

Non-vide x / / /

Non-violence x x x x

Observation / x / /

Oubli du monde extérieur x x / x

Ouverture x / x /

Patience x / x x

Pensée x / x x

Philosophie / / x /

Possibilité x x x x

x x x x

Prendre soin x x x x

Prise de conscience x x x x

Réalité x / / /

Relation corps-esprit x / / x

Relation corps-mental x / / x

Religion / x / /

Respiration x x x /

x x x x

Réversibilité / / / x

Se faire soigner x x x x

Se mouvoir x x x x

x x x x

Simplicité x / / x

S o i x x x x

Spiritualité / x / /

Sport x x / x

Stretching x / / /

Symbolisme / x x /

Technologie x / / /

Unité x x x x

Vide x / x /

Violence x / / x

Vivre x x x x

Yoga / x x /

Thèmes émergeants

Pratique du Feldenkrais®

Ressentir (feeling )

Sentir (sensing )

Thèmes présents
chez A

Thèmes présents
chez M

Thèmes présents
chez CM

Thèmes présents
chez AP



Tableau 28  : Exemple de formule verbale hypnotique

OK. Alors aujourd'hui c'sera la position de départ...Alors aidez-vous
avec la main gauche en posant délicatement la main gauche sur le coude
droit, une main douce et délicate. L'autre main. (S'adressant à CM.)
Voilà... 

E-ITJ, E-REC, E-ORD, 
E-BUT, E-EMP, 
E-SUG, E-INH, 
E-SUG, E-INH, E-ECH,
E-FBK, E-FBK, 
E-ENC

Extrait du codage du verbatim de la leçon2016-06-21 (du 21 Juin 2016)
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Tableau 29 : Synthèse des verbatims des videos
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Occurences

Codes
% %

cibles visées actes perlocutoires
Ordre, commandement E-ORD 99 70 68 99 130 90 91 155 802 Modalité 8,02
Questionnement E-QUE 52 40 56 86 64 25 32 44 399 Modalité 3,99
Suggestion, proposition E-SUG 92 127 86 98 103 41 105 128 780 Modalité 7,8
Prière E-PRI 10 4 5 16 11 5 2 9 62 Modalité 0,62
Récit, anecdote E-REC 24 50 32 46 34 19 18 34 257 Modalité 2,57
Écho, relance E-ECH 46 47 33 34 38 10 43 78 329 Modalité 3,29
Encouragement, soutien E-ENC 10 34 21 29 13 10 13 19 149 Modalité 1,49
Induction E-IND 70 34 39 80 120 47 163 202 755 Modalité 7,55
Silence-Écoute E-SIE 82 22 63 64 48 32 65 43 419 Modalité 4,19
Silence-Pause E-SIP 15 1 16 18 16 18 12 14 110 Modalité 1,1
Faire se donner un But clairement défini E-BUT 188 198 158 214 224 126 190 278 1576 29,72 15,76
Faire faire un Équilibrage tâche-habileté E-EQ 21 12 27 16 22 10 13 23 144 2,72 1,44
Donner un Feed-back instantané E-FBK 21 102 52 80 54 18 48 70 445 8,39 4,45
Faire faire un Mouvement de Référence E-MRF 9 2 5 5 3 6 6 3 39 0,74 0,39
Faire se mettre dans une Position de Référence E-PRF 5 5 1 2 2 0 4 0 19 0,36 0,19
Faire faire une exécution Facile du mouvement E-FAC 15 2 18 14 19 2 10 4 84 1,58 0,84
Faire faire une Réversibilité du mouvement E-REV 1 8 2 6 8 3 19 16 63 1,19 0,63
Faire faire une Fluidité du mouvement E-FLU 2 2 4 2 1 3 2 8 24 0,45 0,24
Faire faire une Stabilisation posturale E-STA 8 10 1 16 17 1 5 11 69 1,30 0,69
Faire faire un mouvement Respiratoire E-RES 2 5 10 13 6 6 9 11 62 1,17 0,62
Faire faire une Inhibition des contractions musculaires parasitesE-INH 16 0 0 0 13 10 0 38 77 1,45 0,77
Faire configurer le Corps dans l'espace  Tridimensionnel E-VCT 38 53 30 62 89 40 44 79 435 8,20 4,35
Faire faire un Mouvement Corporel E-VMC 64 61 50 71 74 59 82 142 603 11,37 6,03
Faire faire un Mouvement de l'Attention E-VMA 9 3 13 12 10 7 10 16 80 1,51 0,8
Faire faire une Pause E-VP 18 22 31 21 17 11 18 19 157 2,96 1,57
Faire faire une Imagerie Motrice E-VIM 8 0 1 2 12 2 12 35 72 1,36 0,72
Faire faire un Contrôle moteur E-CT 13 29 15 34 28 14 70 95 298 5,62 2,98
Faire faire une auto-Observation E-OBS 26 13 28 36 28 9 26 25 191 3,60 1,91
Faire faire une Concentration sur l'action motrice E-CC 7 1 3 4 4 3 2 55 79 1,49 0,79
Faire faire une Écoute de soi E-ECO 7 1 7 8 8 4 6 3 44 0,83 0,44

E-SEN 54 18 28 39 49 19 48 50 305 5,75 3,05
Faire faire une Sécurité active E-SEC 4 5 2 2 6 0 1 0 20 0,38 0,2
Induire une Inhibition des contractions musculaires parasitesE-INH 0 6 1 18 13 0 19 38 95 1,79 0,95
Induire du Plaisir ou de la Joie (hédonisme, eudémonisme)E-PLJ 5 4 13 10 10 2 13 3 60 1,13 0,6
Induire de l'Empathie E-EMP 9 5 5 7 5 6 12 16 65 1,23 0,65

E-AW 11 12 18 16 11 2 17 5 92 1,74 0,92
Induire de la Curiosité E-CUR 5 1 4 6 20 3 3 8 50 0,94 0,5
Induire une sensation de Fusion avec le mouvement E-FUS 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,04 0,02

E-OUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Induire une altération du Temps E-TEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Induire du Jeu, ou de l'amusement (autotélisme) E-JEU 14 14 4 6 8 3 0 3 52 0,98 0,52
Silence-Doute E-SID 5 5 10 5 1 0 1 3 30 Involontaire 0,3
Rire E-RIR 4 8 3 5 4 3 4 2 33 Involontaire 0,33
Bâillement E-BAI 7 0 1 1 0 2 0 1 12 Involontaire 0,12
Interjection E-ITJ 31 77 84 69 104 39 82 77 563 Involontaire 5,63

TOTAL ACTES PERLOCUTOIRES 10002
TOTAL CIBLES PERLOCUTOIRES 5302

TOTAL ACTES PERLOCUTOIRES INTENTIONNELS 9364
TOTAL MODALITÉS PERLOCUTOIRES 4062

Actes perlocutoires de l'E ducatrice
somatique ( de la praticienne Feldenkrais®)  Leçon

2016.03.29
 Leçon

2016.04.05
 Leçon

2016.05.10
 Leçon

2016.05.17
 Leçon

2016.05.24
 Leçon

2016.06.07
 Leçon

2016.06.14
 Leçon

2016.06.21

 TOTAL
Leçons

Faire faire un recueil des Sensations (Body-scan)

Induire une prise de conscience (Awareness)

Induire un Oubli de l'ego (What is lost in flow is not the  '' I '' but  the "me," Csikszentmihalyi, 2000, Happiness...)



Tableau 29 : Synthèse des verbatims des videos (suite)
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Occurences

Codes

%

Se donner un But clairement défini A-BUT 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,85
Faire un Équilibrage tâche-habileté A-EQ 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2,29
Donner un Feed-back, verbaliser A-FBK 0 39 21 48 22 6 6 28 170 72,03
Faire un Mouvement de Référence A-MRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Se mettre dans une Position de Référence A-PRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une exécution Facile du mouvement A-FAC 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,85
Faire une Réversibilité du mouvement A-REV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Fluidité du mouvement A-FLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Stabilisation posturale A-STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire un mouvement Respiratoire A-RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Inhibition des contractions musculaires parasites A-INH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Configurer son Corps dans l'espace  Tridimensionnel A-VCT 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1,27
Faire un Mouvement Corporel A-VMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire un Mouvement de l'Attention A-VMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Pause A-VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Imagerie Motrice A-VIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire un Contrôle moteur A-CT 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,85
Faire une auto-Observation A-OBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Concentration sur l'action motrice A-CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Faire une Écoute de soi A-ECO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,42

A-SEN 0 2 7 1 0 0 0 0 10 4,24
Faire une Sécurité active A-SEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Inhiber des contractions musculaires parasites A-INH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ressentir du Plaisir, de la Joie (hédonisme, eudémonisme) A-PLJ 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,85
Ressentir de l'Empathie A-EMP 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1,27

A-AW 4 1 8 6 5 0 8 6 38 16,10
Être rempli de Curiosité A-CUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sentir une Fusion avec le mouvement exécuté A-FUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Oublier son propre ego A-OUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Percevoir une altération du Temps A-TEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Jouer, s'amuser (autotélisme) A-JEU 0 1 0 0 0 0 0 1 0,42
Interjecter A-ITJ 0 13 16 64 13 2 14 10 132 Involontaire
Rire A-RIR 0 8 3 14 5 2 5 4 41 Involontaire
Bailler A-BAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Involontaire

TOTAL SOLLICITATIONS DÉCLENCHÉES 411
TOTAL SOLLICITATIONS VOLONTAIRES 236

TOTAL SOLLICITATIONS INVOLONTAIRES 175

Sollicitations déclenchées chez les Apprenants (les
pratiquants du Feldenkrais®)  Leçon

2016.03.29
 Leçon

2016.04.05
 Leçon

2016.05.10
 Leçon

2016.05.17
 Leçon

2016.05.24
 Leçon

2016.06.07
 Leçon

2016.06.14
 Leçon

2016.06.21

 TOTAL
Leçons sollicitations

volontaires

Faire un recueil des Sensations (Body-scan)

Prendre conscience (Awareness)



 ANNEXE C : Figures
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Figure 1 - Couverture du DVD « The Feldedenkrais-Pribram Discussions », 1975

Moshe Feldenkrais est  à droite sur la photo.

 

Source documentaire :

http://feldenkrais-method.org/es/product/pribram-discussions-iff-archive-0
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Figure 2 : Affiche de la  conférence Explorers of Humankind, 1978

Source :   Somatics educational resources, tiré de   http://www.somaticsed.com

516

http://www.somaticsed.com/


Figure 3 : Extrait du Bulletin du CERN, mai 1981
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Figure 4 : Modélisation du Flow sous forme d'octant (1988)

Source : Massimini, F., et Carli, M. (1988). The systematic assessment of flow in daily experience. Dans M.

Csikszentmihalyi et I. S. Csikszentmihalyi (dir.), Optimal experience : Psychological studies of flow in consciousness

(p. 266–287). New York, NY : Cambridge University Press.
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Figure 5 : Graphique des items-phares du corpus de Moshe Feldenkrais
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Figure 6 : Modèle systémologique des quatre composantes de tout acte humain selon Moshe

Feldenkrais
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Figure 7 : Graphique des items-phares du corpus de Mihaly Csikszentmihalyi
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Figure 8 : Comparaison des itemps du corpus Feldenkrais / Csikszentmihalyi
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Items spécifiques 
au corpus de

Moshe Feldenkrais 

Items spécifiques
au corpus de 

Mihalyi Csiksentmihalyi

Items communs 
aux deux corpus 

         Abstraction
     Acture 
Autosuggestion
Eutony
Orgasm
Parasitic
Recovering
Resistance
Self-realization
Self-regulating
     Therapy
        Tonus
         Use (of oneself)

Autotelic

Entropy

          
     Ability, 

             Action, Adaptation, Aim, Anxiety, 
          Attention, Attitude, Autonomy, Aware, 

AWARENESS, 
       Balance, Behavior, Biological,  Bodily,

           BODY,
         Boredom, Brain, Breathing, Calm, Capability, Challenge, 

  Clear, Compulsive, Concentration, Conscious, 
       CONSCIOUSNESS, 

            Control, Coordination, Coping, Correct, Cortex, Development, Differentiation, Dynamic, 
     Ease, Education, Efficient, Effortless, Emotion, Energy, Enjoy, Environment, Evolution, Exercise, 

Experience, Feed-back, Feeling, 
  FLOW,

 Focusing, Free, Function, Goal, Gravity, Growing, Habit, Happiness, Harmony, 
    Health, Healing, Imagination, Improving, Instinct, Integration, Intention, Involuntary, Joy, 

Kinesthesic, Learning, Life, Living, Love, Mature, Mental, Methodic, Mind, 
         Motivation, Movement, Need, Nervous system, Optimal, Order, Organic, Organization, 

Orientation, Pattern, Peace,
 Perception, Personality, Play, Pleasure, Possibility, 

     Posture, Potency, Potential, Process, Psychic, 
      Quality, Reflex, Relaxation, Satisfaction, Self, Sensation,

 Sensory, Sexual, Skill, Spontaneous, Stress, System, 
     Task, Tension, Thinking, Time, Unity, 

          Vital, Voluntary, 
             Well-being, 

Wisdom 

  



Figure 9 : Graphique des items-phares du corpus des didacticiens de la Méthode Feldenkrais®
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Figure 10 : Arbre généalogique didactique de la praticienne-chercheure

Fondateur  et assistante

1  ère   génération  

2e génération

3e génération

* A suivi la 1ère formation profesionnelle à Tel Aviv, Israël de 1967 à 1970,  après avoir suivi pendant 10 ans des cours collectifs tout public. Responsable pédagogique du 1er institut 
de formation professionnelle en France Accord Mobile ; l'a dirigé de 1988 à 2012.

** Étudiante de la treizième et dernière promotion 2009-2012 ("Paris 13") de l'institut Accord Mobile. 

524

Moshe Feldenkrais (1904-1984) Mia Segal

Yochanan Ryverant 
(1922-2010)

Thomas Hanna
(1928-1990)

Larry Goldfarb
(1958- )

Myriam Pfeffer (1928 -2014)*

Adjoa Domelevo (1969- ) **

Russell Delman



Figure 11a : Versions du modèle BMSEST

Source : Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine. Annals of Family Medicine,

6 (5), 448-458.
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Figure 11b : Versions du modèle BMSEST (suite)

Source : Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine. Annals of Family Medicine,

6 (5), 448-458.



Figure 11c : Versions du modèle BMSEST (suite)

Source : Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine. Annals of Family Medicine,

6 (5), 448-458.
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Figure 11d : Versions du modèle BMSEST (suite)

Source : Anandarajah, G. (2008). The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person Medicine. Annals of Family Medicine,

6 (5), 448-458.
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Figure 12 : Modèle systémologique du SPIFFER

Source : Goldfarb, L. Wm. & Ehrman R. (2009). An Introduction to SPIFFER [Livret]. Dans L.

Wm. Goldfarb, Brindging the Gap, The Trilogy 1 . Santa Cruz, California: Mind in Motion [DVD].
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Figure 13 : Modélisation de la relation pédagogique feldenkraisienne dans le cadre de leçons de Prise de Conscience par le Mouvement®

(inspirée du modèle BMSEST)
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Figure 14 :  Modèle systémologique Homme-Monde selon Moshe Feldenkrais 

Source : Feldenkrais, M. (1995). Feldenkrais Training Program: Amherst 1981 by Moshe

Feldenkrais. Enregistré à Amherst le 9 Juillet 1981. Paris: International Feldenkrais Federation. 1

DVD.
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Figure 15 : Induction hypnotique de type feldenkraisienne
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Figure 16 : Extrait de la leçon Alexander Yanai # 24: The body image, a lecture
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Figure 17 : Calendrier du travail de terrain
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 ANNEXE D : Transcriptions des  8 leçons d'Awareness Through
Movement® filmées
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Annexe D1 : Transcription de la leçon 1, video du 29 Mars 2016 

Durée totale : 59min30s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 6min21s  (4 tracks)

- Éducatrice somatique (E)1 : Ça y est, ça filme. Donc nous sommes le 29 Mars 2016. (L'éducatrice

va s'asseoir) Voilà . 

Allez, s'il vous plait, mettez-vous debout. Et j'imagine que vous habitez dans un endroit où se

trouve un jardin alors quelques fois vous faites du jardinage. Alors choisissez un un geste répétitif

que vous faites souvent dans votre jardin. Alors et (Rires des apprenants et de l'éducatrice) alors...

C'est un geste répétitif donc vous allez le faire plusieurs fois de façon à le mémoriser. 

Avant tout vous le faites pour sentir comment vous organisez votre corps. Quelles sont les

articulations que vous mettez en jeu ? Quels sont...les muscles que vous contractez, que vous

sollicitez, que vous faites travailler ? Parce que si vous deviez faire ça pendant une heure non-stop...

c'est intéressant de savoir clairement comment vous organisez votre mouvement...surtout si c'est

sous un soleil de plomb.

Alors, vous ferez cela à la fin de la séance donc mémorisez le geste que vous faites...vous n'en faites

pas trente-six mille...Bien sûr, vous êtes intéressés aussi par comment vous organisez le mouvement

respiratoire...Peut-être que vous n'y aviez pas pensé. Alors, pendant que vous êtes en train de

jardiner, observez la manière dont vous...respirez...que vous soyez enrhumés ou pas.

Alors si vous bûchez, si vous si vous ramassez euh des ? Alors moi et le jardinage ça fait deux, donc

euh (Rire) si vous... arrachez des mauvaises herbes par exemple hein, vous vous baissez et tout .

Donc vous sentez ce que vous faites avec votre tête vers où votre regard s'oriente. Quelle

conscience [lapsus de l'éducatrice] quelle conséquence cela a-t-il sur vos vertèbres cervicales ? Le

dos ? La forme du dos ? Etc, etc. D'accord ? Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous baisser ?

Ou bien de vous redresser ? Ou bien est-ce que vous n'avez pas de préférence ? 

Hmm...bon eh bien je vois que vous avez bien jardinez. Maintenant vous venez...euh (Soupir et rire

de l'éducatrice) vous allonger sur le dos et je vais vous proposer de cultiver votre jardin intérieur

(Sourire de l'éducatrice pendant que les apprenants s'installent sur leurs tapis)...avant de revenir,

euh, jardiner votre jardin extérieur. (Silence 14s)
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Alors qu'est-ce que vous raconte aujourdhui, maintenant, le sol ? Le sol qui répond à la manière

dont vous donnez votre poids contre lui. (Silence 6s) En termes mécaniques, non poétiques, ça

s'appelle la force de réaction du sol. (Silence 8s) Comme vous avez déjà appris à le faire, faites

l'inventaire des parties de votre corps que vous sentez portées, soutenues par le sol. (Silence 14s) Et

bien sûr observez quelles sont les parties de vous-mêmes qui ne touchent pas le sol. (Silence 7s)

Donc vous orientez votre regard intérieur vers les parties de vous-mêmes qui sont relax, déposées et

puis les parties de vous mêmes qui sont peut-être tendues encore à cette heure-ci. (Silence 8s)

S'il vous plait maintenant pliez vos jambes et placez vos pieds à plat sur le sol. (Silence 11s)

Comme vous l'avez remarqué, l'heure officielle a changé en France, donc aujourd'hui je vous

propose d'explorer une leçon que Moshe Feldenkrais a a intitulé, en anglais « A clock », une

horloge.

Donc, s'il vous plait, commencez à faire des cercles avec votre nez. Vous dessinez une horloge dans

le sens des aiguilles d'une montre en tournant votre tête d'abord vers la droite, vers trois heures, puis

vers le bas, six heures, puis vous remontez vers la gauche, neuf heures, et vers le haut, douze

heures. (Silence 7s) Dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vous allez d'abord vers la droite,

vers la porte d'entrée, d'abord vers la droite, vers trois heures, vous placez trois heures à droite, six

heures vers le bas donc, vers la gorge, neuf vers la gauche, vers la fenêtre et douze heures vers le

haut vers votre front.

Est-ce que votre nez dessine un cercle ou bien une forme ovale ? (Silence 10s) Élargissez votre

attention pour écouter le changement de pression à l'arrière de votre crâne. Les points de pression de

votre crâne changent dans le sol. Suivez ce changement de pression contre le sol...En même temps

que vous écoutez le mouvement décrit par votre nez, est-ce que le tracé des points d'appui dans le

sol forme un cercle ? (Silence 10s)

Stop, laissez la tête au repos. (Silence 12s)

Et maintenant commencez à dessiner un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-

à-dire vous tournez d'abord vers la gauche, vers neuf heures, c'est-à-dire vers la gauche, puis vers le
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bas six heures, puis vers la droite, trois heures, puis vers le haut douze heures.

Tandis que vous faites ce mouvement de rotation avec la tête, que sentez-vous dans le cou ? Au

niveau des épaules ? (Silence 16s) Est-ce que pour vous c'est plus facile de tourner dans le sens

opposé aux aiguilles d'une montre , ou bien, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien, est-ce

que c'est égal en termes de facilité ? (Silence 8s) Quelles sont les heures vers lesquelles c'est facile

pour vous d'aller ? (Silence 10s)

Stop, laissez la tête au repos et écoutez vos sensations. (Silence 13s)

Allongez vos jambes, s'il vous plait. Faites une pause. (Silence 6s)

Voilà, j'en profite pour rappeler quelque chose que certaines personnes oublient pendant les

séances, que j'ai constaté auprès de certaines personnes débutantes... Si vous ressentez le besoin de

vous arrêtez, de faire moins, ou de ne pas faire ce que je propose, ou de faire des ajustements,

faites-le  dès lors que vous le faites en conscience et que vous pouvez, euh, continuer le processus

d'exploration dans le confort... Ce que je vous dis ce sont des propositions et non pas des

obligations. Donc si vous entendez des obligations, c'est que vous me considérez comme votre

supérieur hiérarchique sous lequel vous êtes aux ordres. Et dans ce cas-là vous risquez de vous faire

mal, voire de souffrir, parce que vous serez dans une attitude de forcing. (Silence 5s)

Allez continuons et revenez vous installer les jambes pliées et les pieds à plat sur le sol. (Silence 6s)

Et commencez à dessiner un cercle cette fois-ci avec le bassin, dans le sens des aiguilles d'une

montre. Donc, d'abord vous pressez dans le sol avec la partie droite de votre bassin pour aller vers

trois heures, puis vers le bas, six heures, puis vers la gauche, neuf heures, puis vers le haut, douze

heures. Vous avez déjà fait cela, c'est l'horloge du bassin.

Assurez-vous que vos pieds restent à plat et que vos genoux ne s'orientent ni vers la gauche et ni

vers la droite. (Silence 5s) Autorisez-vous à utiliser votre vision pour confirmer ou infirmer les

informations kinesthésiques que vous récoltez. (Silence 5s) Le bassin ne décolle pas du sol, le

bassin ne décolle pas du sol. Il s'agit de dessiner un cercle, c'est-à-dire que les points d'appui du
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bassin... marquent des pressions plus fortes tout le long du cadran d'une horloge qui serait posée sur

le sol. Six heures correspondraient au coccyx et douze heures au sommet du bassin, en haut du

sacrum. OK. (Silence 5s) Si vos pieds sont trop écartés ou trop serrés, vous rencontrerez des

difficultés. Donc permettez-vous, et je m'adresse seulement à certaines  personnes parmi vous, à

ajuster la position de vos pieds. (Silence 4s)

Bien, maintenant inversez le sens de rotation et dessinez une horloge dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre. Donc le bassin tourne d'abord vers la gauche puis vers le bas, puis remonte

vers la droite, puis douze heures. (Silence 4s)

Allez suffisamment lentement pour sentir clairement les changements de pression dans le sol. Et

aussi vérifiez aussi que les muscles fessiers, les sphincters ne soient pas excessivement contractés,

ce qui risquerait de freiner la mobilité du bassin...Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est plus facile, ou plus

difficile, ou d'égale facilité de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? (Silence 8s)

Quelles sont les heures vers lesquelles vous allez facilement ? Moins facilement ? (Silence 8s) Si

vous allez moins facilement vers telle ou telle heure... mieux vaut ralentir, faire plus petit, pour que

ce qui est difficile maintenant à faire, devienne facile plus tard à réaliser. (Silence 9s)

Laissez ça. Allongez les jambes et reposez-vous. (Silence 13s)

Amusez-vous à écouter, non à entendre, simultanément le tic-tac de l'horloge à l'extérieur de vous-

même tandis que vous êtes en train d'écouter vos sensations intérieures...Il est possible pour vous

d'être connectés, à la fois, au monde environnant, et connectés à votre intériorité, votre monde

intérieur. (Silence 12s) Qu'est-ce qui a changé dans vos sensations par rapport à tout à l'heure, au

début de cette séance ? (Silence 21s)

S'il vous-plait de nouveau installez vos deux jambes pliées et vos pieds à plat sur le sol. (Silence

14s) Maintenant,  dessinez un cercle avec la tête et en même temps un cercle avec le bassin dans le

sens des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez d'abord vers la droite, vers trois heures, puis

vers six heures. En fait il s'agit de combiner la rotation de la tête à celle du bassin. Une combinaison

pour créer une harmonie entre [Fin Track 1] le bassin et la tête. 
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Lorsque la tête marque douze heures, le bassin marque douze heures. Quand la tête marque trois

heures, à droite, le bassin est sur trois heures. Quand le bassin est sur six heures, vers le coccyx,

l'appui sur le coccyx, alors vous sentez votre menton se rapprocher de la gorge. Puis quand votre

bassin marque neuf heures, à gauche, l'appui de votre tête s'est déplacé à gauche aussi. (Silence 4s)

Permettez-vous de faire des pauses, que vos sensations soient plaisantes pendant ce processus qui

consiste à explorer quelque chose de nouveau, de non habituel. (Silence 15s) Vous pouvez, par

exemple, faire des pauses au niveau des quatre points cardinaux , douze heures, trois heures, six

heures, neuf heures, afin de dessiner, afin de sentir clairement chaque arc de cercle, chaque quart de

cercle. (Silence 10s) Voilà. Soyez doux et gentils avec vous-même. Laissez le mouvement

respiratoire se propager depuis les narines, la bouche, et puis jusqu'au bas-ventre, jusqu'au  périnée,

c'est-à-dire le plancher pelvien.Laissez votre ventre se proéminer ou bien se creuser selon la

position du bassin dans l'espace... Il s'agit aussi de découvrir comment organiser le tonus des

muscles abdominaux et des muscles dorsaux pour que euh cette combinaison de mouvements puisse

devenir simple et  facile.(Silence 8s)

Stop. Reposez-vous avec les genoux pliés, si possible. Laissez la tête au milieu, le bassin posé...

dans le neutre, dans la position neutre. Dans la position à partir de laquelle vous pouvez bouger le

bassin ou la tête vers n'importe quelle direction sans préparation, au préalable. (Silence 5s)

Maintenant, par imagination, dessinez des cercles avec la tête plus le bassin dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre. 

Dans votre imagination vous commencez par marquer l'appui vers la gauche, puis vers le bas, et

ainsi de suite. (Silence 8s) Tandis que vous êtes en train d'imaginer ce mouvement, portez attention

à chacune de vos hanches, vos genoux et vos pieds pour vérifier que vos pieds restent à plat. Et une

nouvelle fois je constate, comme je l'ai constaté tout à l'heure, que au moment où je pense à faire la

remarque de telle ou telle chose, j'observe en réalité... que la personne réagit, la personne euh

concernée par ma remarque. Est-ce que ce serait dû à un phénomène de télépathie ? Je n'en sais

rien. Mais je constate ça souvent... On dirait que vous lisez dans mes pensées quelques fois... 

Bien, maintenant que vous avez clarifié, que vous avez, exactement, au niveau neurophysiologique

vous avez planifié le mouvement. Et cette planification se fait au niveau du cortex, donc euh
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structure supérieure du cerveau. Supérieure en terme de, euh, évolution, c'est-à-dire supérieure

parce que le cortex nous donne la possibilité de varier la manière de nous comporter...

Alors maintenant manifestez ce que vous avez imaginé. Remarquez si ce que vous faites en réalité

correspond à ce que vous avez imaginé. Mouvement à l'unisson du bassin et de la tête dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre.

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce que c'est bien cela que vous faites ? Donc,

inverse, ça veut dire que la tête et le bassin tournent d'abord vers la gauche pour marquer neuf

heures, puis vers six heures en bas. Puis, vous remontez vers la droite pour marquer trois heures,

puis vers le haut , douze heures, et ainsi de suite. (Silence 11s) Si vous le souhaitez, vous pouvez

poser vos mains délicatement sur votre bassin pour écouter le mouvement de votre bassin en

relation avec votre tête. Ça vous donnera des informations supplémentaires sur euh... cette

coordination... C'est une proposition bien sûr, pas une nécessité. (Silence 4s) Ça ...le fait de poser

les mains sur le bassin, ça modifie l'appui dans le sol. Vous avez, vous n'avez plus, euh, l'avant-bras

et les mains, ça modifie euh. Comment dire ? L'organisation de la charpente osseuse, l'équilibre du

haut du corps... Vous pouvez aussi sentir le mouvement de votre bas-ventre et de votre ventre.

Lorsque vous allez vers douze heures, est-ce que vous laissez votre ventre proéminer ? Est-ce que

vous laissez les muscles abdominaux se relâcher ? Est-ce que vous laissez les vertèbres lombaires

s'éloigner du sol lorsque vous marquez six heures ?  (Silence 14s) Vous pouvez jouer de temps en

temps à ouvrir les yeux ou les fermer... tandis que vous faites cela, si vous le souhaitez. (Silence 4s)

Vous pouvez jouer aussi à varier la vitesse. Si vous...sentez que... Maintenant vous pouvez

commencer à aller plus vite. Expérimentez d'aller un peu plus vite...sans perdre le contrôle de vos

jambes, de votre respiration quand vous faites cela. Tout en gardant la fluidité et la douceur qui se

manifestent lorsque je vous observe faire cela. (Silence 5s)

Bien, je vous propose d'allonger les jambes et de faire une pause. (Silence 55s)

S'il vous plait, revenez de nouveau vous installer les jambes pliées, les deux pieds à plat sur le sol.

(Silence 17s) Allongez la jambe gauche, s'il vous plait. (Silence 8s) Et commencez à faire des

cercles avec la tête plus le bassin dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Donc vous
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commencez par aller vers la gauche, et ainsi de suite. (Silence 4s)

Assurez-vous que...non, je vais le dire autrement. Que fait votre genou droit ? C'est une question

plus ouverte. (Silence 8s) Quelles sont les heures vers lesquelles c'est plus difficile d'aller

maintenant que la jambe gauche est allongée ? (Silence 25s)

Stop. Pliez la jambe gauche, s'il vous plait, et allongez l'autre jambe. (Silence 5s) Et cette fois-ci

dessinez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, d'abord vers la droite, et ainsi de

suite. La tête et le bassin simultanément... 

Qu'est-ce que ça change lorsque une jambe est allongée ? Lorsque la jambe droite est allongée et

que vous créez une rotation vers la droite, au début ? Quelles sont les heures vers lesquelles vous

allez facilement ? Et puis, quelles sont les heures vers lesquelles c'est devenu difficile d'aller ?Hmm ?

Puisque la position de la jambe droite a changé, la position de la tête du fémur droit a changé dans

le cotyle droit, c'est-à-dire dans la partie concave... du bassin. Ce qui fait que la mobilité du bassin a

changé changé en qualité et a changé en quantité. Donc est-ce que il est possible pour vous de sentir

la différence lorsque votre jambe droite est allongée ? 

Continuez cela mais maintenant pliez de nouveau la jambe droite. Et vous faites deux fois, deux fois

dessiner des cercles. Vous faites deux cercles avec la jambe droite pliée, donc les deux pieds en

appui sur le sol. Puis, juste après, vous allongez de nouveau la jambe droite pour sentir clairement le

contraste entre ces deux configurations squelettiques... Assurez-vous que vos  jambes soient dans un

plan vertical. Je vois que chez certaines personnes les genoux sont plus écartés que les pieds...ce qui

va réduire, enfin ce qui va  augmenter la difficulté de ce qu'il y a à faire. (Silence 6s) Je répète,

j'observe que chez certaines personnes les pieds sont plus écartés que les genoux [erreur :

l'enseignante voulait dire « moins écartés »]. Autrement dit, ça signifie qu'il y a un...un manque de

stabilité, les genoux vont s'écartés, les appuis dans les pieds vont aller vers l'extérieur, vers les bords

externes...    

Donc, vous avez fait deux cercles avec les genoux pliés puis de nouveau, allongez la jambe droite

pour sentir la difficulté, nen [non] pas nécessairement, en tout cas sentir la différence lorsque la

jambe droite est pliée ou allongée. 

542



Qu'est-ce que ça change pour vous ? Comment est-ce que vous devez, nen [non] comment

réorganisez-vous votre corps pour réussir à réaliser une rotation du bassin et de la tête facilement ?

Si vous ne changez pas quelque chose dans la manière d'organiser ce mouvement, ça restera

difficile. (Silence 14s) Et qu'est-ce qui se passe entre le bassin et la tête ? Qu'est-ce que vous sentez

au niveau de votre tronc ? (Silence 4s) Hein, c'est-à-dire la partie de vous-même qui relie le bassin à

la tête, la tête au bassin. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous sentez cette, euh, ce lien ?

(Silence 4s)

OK, ça suffit. Allongez la jambe gauche et faites une pause. (Silence 22s) 

Que sentez-vous maintenant ? (Silence 8s) Euh en anglais je lis souvent « How do you feel now ? »

ou comment vous vous sentez...mais c'est pas seulement...c'est pas seulement les sensations

kinesthésiques...c'est peut-être aussi comment vous vous sentez sur le plan émotionnel...C'est

quelque chose que j'évoque rarement, mais qui est présent en arrière plan en fait. [Fin Track 2] Quel

est votre feeling ? (Silence 30s)

Allez, s'il vous plait revenez vous installer les deux pieds à plat sur le sol. Explorons une autre

variation, une autre manière de dessiner des cercles avec la tête et le bassin. En fait, je crois qu'il

existe une infinité de manières de de faire cela. Je vous propose maintenant de croiser la jambe

droite par-dessus la jambe gauche. (Silence 4s) Alors c'est toute la jambe. C'est-à-dire la cuisse

droite va être sur la cuisse gauche, comme lorsque vous êtes assis sur une chaise... On pourrait faire

cette séance assis sur une chaise. On le fera peut-être plus tard, une autre fois.    

Non mais, là, qu'est-ce que ça change d'avoir croisé la jambe droite? Observez comment vous

distribuez le poids de votre corps dans le sol, depuis le pied gauche jusqu'à la tête, en passant par le

bassin. Sentez le contact de la fesse gauche, de la fesse droite... entre les deux le sacrum. 

Et maintenant commencez à dessiner des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, le bassin et

la tête ensemble vont d'abord vers la droite puis vers le bas et ainsi de suite. 

Comme c'est nouveau vous allez commencer par faire... lentement, doucement, gentiment pour que
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votre cerveau puisse recueillir des informations qui vont vous permettre d'affiner la qualité du

mouvement à chaque nouvelle répétition. (Silence 8s) En fait, la lenteur, ça permet d'activer...ça

vous permet de de devenir conscient, voilà je vais dire ça comme ça, de devenir conscient de la

manière dont vous organisez le mouvement instant après instant. Et tandis que vous êtes en train de

réaliser ce mouvement, vous devenez capables de choisir si vous faites une pause...si vous

continuez...si vous êtes capables d'améliorer la qualité du mouvement pendant que vous êtes en

train de bouger...pour que vos sensations deviennent agréables, plaisantes... Observez vers quelles

heures ou vers quelle heure, au singulier, c'est difficile d'aller lorsque la jambe droite est croisée

par-dessus la gauche. Hmm ? En fait, c'est une contrainte biomécanique qui est telle que,

nécessairement ça devient plus difficile d'aller vers certaines heures, pour qui que ce soit. Alors est-

ce que vous sentez clairement cette difficulté ? Au fur et à mesure cette difficulté peut diminuer en

intensité mais elle est toujours un peu présente...

Bien. (Silence 7s) Laissez-ça et décroisez les jambes. Reposez-vous avec les jambes pliées. (Silence

15s) 

Et croisez la jambe gauche par-dessus la droite, maintenant. (Silence 4s) Si nécessaire ajustez

l'appui de votre pied...droit. Vous savez que vous allez faire des cercles avec le bassin. Bien,alors

commencez par dessiner des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec bassin plus

la tête. (Silence 8s)

Que font les jambes, en particulier les genoux ? (Silence 10s) Tandis que vous faites cela, écoutez le

mouvement de vos vertèbres. Est-ce que vos vertèbres changent d'orientation dans l'espace ? Sans

doute les vertèbres cervicales puisque la tête tourne...en tout cas la première vertèbre, l'atlas.

(Silence 10s) Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce que vous préférez croiser la jambe

gauche ou la jambe droite par dessus l'autre, pour faire ces deux rotations combinées ? (Silence 8s)

Comment organisez le mouvement respiratoire pour que cela soit facile et simple ? (Silence 21s)

Est-ce que votre tête tourne plus, hein, décrit... un cercle plus grand que le bassin ou vice versa ?

Est-ce que la tête bouge plus que le bassin ou est-ce que c'est le bassin qui bouge plus que la tête ?

Ou, est-ce que vous avez la sensation que le bassin bouge autant que la tête ? (Silence 8s)

Stop, laissez la tête au repos. Décroisez les jambes. Faites une pause, les jambes allongées. (Silence

12s) 
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Est-ce que vous connaissez le réflexe de bâillement ? Alors pour l'instant il y a deux personnes qui

ont bâillé et puis moi aussi. Si vous souhaitez provoquer un bâillement, vous pouvez caresser votre

palais, là il y a trois personnes, caressez votre palais avec la langue. Et vous allez constater que ça

va déclencher un réflexe de bâillement. Alors peut-être que moi je bâille souvent comme je suis très

bavarde. Hihi (Rire). Voilà super. C'est un truc bon à connaître, bon à savoir... Qui n'a pas encore

bâillé, maintenant, dans cette séance ? 

Bon, alors comme vous avez les jambes allongées, on va continuer l'exploration les jambes

allongées. Et commencez à dessiner des cercles avec le bassin et la tête dans le sens des aiguilles

d'une montre. Vos deux jambes sont allongées. (Silence 12s) Dans le sens des aiguilles d'une

montre, donc la tête roule d'abord vers le bas et la droite, vers trois heures puis vers six heures,

lorsque vous êtes vers six heures le menton est proche du sternum. (Silence 14s)

Est-ce que vos jambes bougent ? Est-ce que vous sentez un changement de pression à l'arrière des

cuisses ? À l'arrière des mollets ? Au niveau des talons ? (Silence 9s) Bien sûr si vos jambes

bougent, ça n'est pas parce ce que vous faites quelque chose avec vos jambes, mais c'est au contraire

parce que vous laissez faire. Vous laissez le mouvement du bassin se propager vers les pieds...

Donc si vos genoux s'éloignent parfois du sol, laissez-les s'éloigner du sol. Vos jambes vont peut-

être se plier légèrement. Et l'appui dans le talon droit va augmenter lorsque vous serez, euh, lorsque

vous marquerez neuf heures vers la gauche avec le bassin. (Silence 13s)

Stop. Et maintenant dessinez des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous

tournez dans l'autre sens. (Silence 12s)

Est-ce que vous marquez chaque heure avec le bassin ou est-ce que vous en zappez quelques unes ?

Hein il y a douze heures. Donc prenez le temps d'amener votre intention vers chacune des heures du

cadran de l'horloge au niveau du bassin. Et votre intention va vers chacune des heures et vous

observez si c'est facile d'exécuter le mouvement vers telle ou telle heure...

Et maintenant allez un peu plus vite. (Silence 7s)
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Ahh (Soupir)...Laissez tout votre corps participer à ce mouvement. C'est comme, euh,  une vague

intérieure qui qui voyage. En principe je dirais que c'est  plusieurs vagues, même. Il y a des flots,

des flots intérieurs. Voilà, allez un peu plus vite pour vraiment pchuuuuuuu, laisser le mouvement

se faire, en fait c'est ça. Est-ce que vous sentez que ça se fait ? Y a quelque chose qui se fait tout

seul...Voilà... Et tout votre corps s'anime, se meut... Est-ce que vous sentez cela, clairement ? Voilà

c'est ça. Moi, en tout cas, je le vois clairement avec mes yeux. 

Allez, faites une pause. (Silence 36s)

Allez, revenez, s'il vous plait, les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol. (Silence 5s) Haaaa

(Bâillement) Et cette fois-ci, s'il vous plait, placez vos deux bras au-dessus de la tête, sur le sol.

Hein les bras reposent contre le sol, si c'est possible pour vous, si c'est confortable. Laissez les

coudes se plier si vous avez besoin pour ne pas avoir mal ou sentir de gêne au niveau des épaules ou

des coudes. Hmm ?

L'idée c'est que les mains soient au-dessus de la tête, l'idée c'est de. Si vous sentez une gêne, une

douleur, ne faites pas comme une personne débutante, euh, ah, tout à l'heure, hein, qui a forcé et qui

avait mal. C'était la totale, Adjoa, eh ben dis donc, si vous l'avez faite. Je ne suis pas responsable. Je

ne me sens pas responsable de votre souffrance maintenant. C'est vous qui tenez votre vie entre vos

mains là maintenant. Est-ce que vous êtes capable de me désobéir pour créer du confort ? Et bien

certaines personnes, non, pas encore. C'est très intéressant. Donc c'est Adjoa, c'est à cause d'Adjoa

qu'on a mal. Non... Ajustez la position de vos mains, de vos coudes si nécessaire. OK ? 

Alors par contre les mains ne se touchent pas. C'est important. Et laissez aller la masse de vos bras...

pour sentir que vous êtes portés par le sol. Pour que ça passe dans la structure osseuse, dans la

charpente osseuse à travers les os, euh, radius, cubitus, le coude, l'humérus et que ça passe à travers

à travers, une épaule, les épaules  et que ça aille jusqu'au bassin et la tête. OK, bien !

Alors commencez à dessiner des cercles vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, la

tête plus le bassin. (Silence 8s)

Alors (Bâillement) organisez-vous pour que les genoux ne basculent ni à gauche ni à droite. Les
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genoux vont vont se déplacer dans l'espace, mais vont se déplacer dans un plan vertical,

perpendiculaire au sol. C'est-à-dire vos genoux iront tantôt un peu vers la tête, tantôt vers les pieds

vers le bas...pour faciliter la rotation du bassin. (Silence 4s) Contrôlez l'articulation de vos hanches,

de vos genoux, je répète, pour que vous puissiez... garder cette, les racines, hein, les racines c'est-à-

dire le bas de votre corps, suffisamment stables dans la mobilité. Voilà. De la stabilité dans la

mobilité. Ça vous apporte de la sécurité, sécurité biomécanique et sécurité affective, c'est-à-dire la

confiance en soi. 

OK (Bâillement) , allez, si vous voulez, vous faites un peu plus vite. Jouez avec la vitesse. Si vous

le souhaitez, hein. Expérimentez ça...

Ouah, ouah, hmm. (Bâillement)

Alors vers quelle heure c'est facile, enfin c'est difficile plutôt d'aller maintenant quand les bras sont

comme ça vers le haut ? Qu'est-ce qui est rendu plus difficile [Fin Track 3], si ça arrive? 

OK. Allez laissez le bassin et la tête dans le neutre. Reposez-vous avec les bras ainsi. (Silence 4s)

Et par imagination commencez à dessiner des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre. Donc par imagination vous commencez par aller d'abord vers la gauche. (Silence 4s) Voilà

puis quand vous le sentez vous...quand vous avez clarifié l'image kinesthésique de ce mouvement

opposé, allez y faites le...Faites le extérieurement.

Ouah. (Bâillement) (Silence 6s) Quand j'ai fait cette séance j'ai particulièrement baillé aussi comme

ça, enfin plus que d'autres séances. (Silence 5s)

Euh est-ce que vous préférez dessiner des cercles dans ce sens là ou plutôt dans l'autre sens, quand

vos mains sont au-dessus de la tête ? (Silence 14s)

Ook. (Bâillement) Ça suffit. Laissez le bassin dans le neutre, la tête aussi. Et amenez vos bras vers

le bas, de façon habituelle. (Silence 6s) Et, euh, pour sentir l'évolution, vous allez faire euh deux

cercles dans le sens des aiguilles d'une montre puis deux cercles dans le sens opposé. Tête plus

bassin hein bien sûr...Pour que vous puissiez observer, enfin, non sentir dans votre corps...les
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progrès, en termes de qualité, en termes de fluidité, en termes d'aisance. Deux fois seulement hein.

Deux fois ça suffit pour sentir dès lors que vous êtes attentifs. (Silence 7s)

Et ensuite vous viendrez vous mettre debout. (Silence 20s) Restez quelques instants sur place quand

vous serez debout bien sûr. (Silence 4s)

Ouah (Bâillement) Voilà après avoir cultivé votre jardin intérieur vous allez vous connecter à votre

jardin extérieur, imaginaire et revenir à jardiner... Allez y reprenez le jardinage extérieur. 

Et sentez comment vous le faites maintenant. Quelles traces ces mouvements laissent-ils dans votre

jardinage ? (Silence 4s)

Je vais peut-être  mettre un peu d'oxygène. (L'enseigante va ouvrir la porte d'entrée)

(Silence 16s) Si des mots émergent dans votre conscience, je suis tout ouïe, si vous souhaitez les

partager à voix haute. (Silence 4s) What do you feel different now ? 

- A1 : More consciousness. 

- E2 : Plus de conscience réflexive. (L'éducatrice répète à voix haute pour la camera et pour faire

résonner le mot vers les autres apprenants) Je traduis consciousness par par conscience réflexive et

awareness par conscience émergente, c'est-à-dire la conscience située sous le seuil, entre

l'inconscient et le conscient, euh psychanalyse, psychanalyste. (Silence 4s)

Donc parmi vous ...

- CL1 : Relâchement.

- E3 : Relâchement.

- CM1 : Pieds enracinés.

- E4 : Pieds enracinés. Hmm Hmm. (Silence 6s) Qu'est-ce qu'il est beau votre jardin ! Alors d'autres
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personnes veulent s' exprimer ...par des mots je veux dire ? 

- A2 : Je sens aussi plus de puissance et de précision dans le geste.

- E5 : Plus de puissance et de précision. Eh eh !

Bon merci pour votre attention. La séance est terminée. [Fin Track 4]

(Fin de leçon)
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Annexe D2 : Transcription de la leçon 2, video du 5 Avril 2016

Durée totale : 35min26s  = 17min43s + 17min43s  (2 tracks)

- Éducatrice somatique (E1): Voilà (Mise en marche de la caméra) Marchez dans la pièce en faisant

du Feldenkrais®. Alors ça consiste à... tout simplement prêter votre attention à comment... vous

déplacez votre corps dans l'espace, à sentir la pression de vos pieds dans le sol...ce qui est différent

dans un pied et dans l'autre. (Silence 4s)

Quelles sont les parties de votre corps qui bougent lorsque vous êtes en marche ? En marche avant

je remarque. Vous avez choisi spontanément de vous déplacer vers l'avant...un peu vers le côté

parfois. (Silence 6s) Vers où se porte votre regard ? Vers le sol ? Vers l'horizon ? Vers le ciel, là,

quand vous marchez ? (Silence 4s)

OK. Bien et puis tranquillement vous revenez vers votre tapis. (Silence 4s) Et vous allez vous

installer assises. Alors la tête. Voilà OK. Asseyez-vous s'il vous plait. Et ensuite prenez la position

quatre pattes avec la tête vers moi. 

Donc quatre pattes pour celles qui ont déjà visité, euh, ont déjà l'expérience, ça consiste à...Alors

mettez les mains sur le tapis hein,  parce qu'après il y aura la tête à poser et ...sur le tapis pour venir

prendre appui sur la tête hein. Vous vous souvenez hein aujourd'hui,  vous allez faire des acrobaties.

Alors assurez-vous que les quatre piliers soient perpendiculaires au sol, les deux piliers des bras, les

deux piliers des cuisses...OK. 

Et maintenant amenez votre attention vers vos pieds et observez si vos pieds sont relax ou si les

orteils sont contractés. Hmm hmm. Vous pouvez utiliser à tout moment la vision pour contrôler.

Alors installez-vous confortablement de façon qu'il n'y ait pas, trop  de poids dans les mains. Hmm ?

Et que les genoux puissent porter aussi...une partie de la masse corporelle. Voilà.  

Bien et maintenant lentement vous allez amener le front vers le sol et de retour à la position de

départ. 
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C'est le front. Allez lentement...Et vous revenez. 

Alors sentez ce que font les omoplates (Silence 4s) Le dos, quelle est la forme du dos ? Que font les

vertèbres cervicales ? Les vertèbres thoraciques ? 

Et...Stop. Alors restez à quatre pattes quelques instants et écoutez la manière dont vous respirez.

Est-ce que c'est possible pour vous de laisser aller l'abdomen vers le bas ...entrainé par le champ de

gravité terrestre ? 

Stoop. Bien maintenant lentement amenez le sommet de votre tête vers le sol...et restez y. (Silence

4s) Voilà. Organisez-vous pour que... si vous avez besoin vous déformez votre dos de telle sorte que

les vertèbres cervicales soient perpendiculaires au sol. Donc roulez très délicatement la tête. Hein

vous roulez pour que la tête roule en dessinant une ligne sur le sol...pour sentir le placement de vos

vertèbres. D'accord ? 

Quand vous estimez que vous êtes sur le sommet du crâne vous restez là. Et je vais vérifier en

posant délicatement mes mains sur votre cou. (L' éducatrice se rapproche d'une apprenante et pose

sa main droite sur le cou de cette élève) Alors.... avance roule un peu plus. T'y arrive pas ? Alors

reviens t'asseoir. (L'éducatrice s'éloigne de l' élève) Revenez vous asseoir. 

Reposez-vous assises. Voilà revenez lentement. Asseyez-vous comme vous voulez hein. 

Je regarde vos yeux hein. Vous savez pourquoi ? J'vous l'avais dit l'autre jour... Alors pourquoi je

regarde vos yeux ?

- CM1 :  Si s'ils ne sont pas agglutinés c'est qu'ils ont éclaté. (Geste de la main indiquant les yeux)

- E2 : Oui c'est ça ! Voilà ! Si je constate, après ces quelques instants, d'avoir posé le sommet du

crâne, que vos yeux deviennent rouges, le blanc des yeux devient rouge, ça signifie qu'il y a

quelques petits vaisseaux sanguins qui ont pétés. Et donc ça veut dire qu'il y hu hu hu (gestes des

mains autour du crâne) un problème de circulation. Donc euh Moshe Feldenkrais euh disait euh

dans une dans une transcription de de séance : « Bonne nouvelle ». Ça à l'air euh, ça à l'air un peu

rude quoi comme remarque. Mais en fait oui c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux que ce soient
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les petites artères, artérioles, qui pètent...que un gros dans le cerveau à l'intérieur. Ouah ! Ne me

faites pas une rupture d'anévrisme hein. Attendez que...Attendez...

- CM2  : Notre sortie.

- E3 : Attendez...

- CM3 : De notre sortie. 

- E4 : Attendez le jour de votre mort. Hein ?

- CM4 : De notre sortie (Sourire)

- E5 : Hehehe. (Rire) D'accord ? Hahahaha. (Rire) Donc voilà je vérifie. Vous avez pas la tête qui

tourne donc on peut continuer. 

Donc s'il vous plait installez-vous de nouveau à quatre pattes et on va aller un peu plus loin. 

(M. se lève, enlève un pull et va le poser sur un banc.) Oui c'est vrai c'est vrai, c'est c'est une séance

dans laquelle euh on a chaud. Hein ?  Ça c'est...c'est systématique. Hihihihi (Rire) J'ai oublié de le

dire. 

- AP1 : Non. ( Enlève aussi son pull)

- E6 : Voilà. Tu tu peux y aller CM. hein si tu veux tu commences. (S'adressant à CM. qui est déjà

prête) Voilà. Donc là de visu je peux constater. (E. se rapproche de CM.) Mais je vérifie de plus

près. Voilà.

Alors pourquoi les vertèbres perpendiculaires au sol ? Parce que ça forme un pilier. D'accord ? Pour

la suite ça va être nécessaire. Et puis ça protège ça protège vos vertèbres lorsque vous exercez, voilà

(L' éducatrice se dirige vers l'apprenante AP.), une pression très légère seulement. 

552



Bien. Et puis ensuite vous amenez votre attention vers la main droite et vous glissez la main droite

en direction du genou droit, vers le bas. Non, mais le plus simplement possible. Vous glissez la

paume de main. Voilà ! Jusqu'à ce que l'avant-bras droit soit perpendiculaire au sol. Et puis vous

faites de même avec la main gauche. Hein ? Les doigts restent orientés vers le haut hein bien sûr.

OK. Et ensuite vous écartez un peu les mains pour former un triangle stable. Un triangle dont la

base est formée par la ligne reliant les deux mains, le sommet du triangle correspond au sommet de

votre crâne. Voilà. Alors maintenant très délicatement vous allez pousser sur vos mains et sentir ce

qui se passe dans votre corps. Vous poussez, vous relâchez hein. J'ai oublié de mentionner quelque

chose. Pliez vos orteils pour prendre appui sur le sol, avec vos orteils, les cinq orteils si possible.

C'est pour ça que vous êtes pieds nus. Voilà. 

Est-ce que vous sentez un la force qui traverse votre squelette depuis la tête aux pieds ? (Silence 4s)

À travers euh la chaîne des vertèbres ? Il y a un transfert d'appui de la tête aux pieds, des pieds à la

tête...selon le degré de pression des mains dans le sol. Hmm ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour

que vous puissiez contrôlez euh le l'appui de la tête grâce aux pieds, grâce aux mains, grâce aux

coudes... OK. Vous respirez tranquillement bien sûr quand vous faites ça.  

Alors. (L' éducatrice va vers l'élève AP. et pose ses mains sur ses cervicales et son crâne) Ne bouge

pas, ne bouge pas hein. Est-ce que c'est possible de venir glisser fixer le dernier. Voilà ! Voilà ! Là

là t'y es ! Là t'es perpendiculaire. 

En fait vous sentez au sommet du crâne y a une sorte de ptit plat. C'est plat à un moment donné,

c'est un peu arrondi. Il faut vous poser sur la partie plane.  Là t'y es. 

OK. (L'éducatrice s'éloigne de l'élève AP.) Bien ! Alors revenez vous asseoir tranquillement.

(Silence 8s) Je vais vous expliquer la suite pendant que vous vous reposez comme ça vous...

Bon la suite ça consistera donc en... d'abord, former le rectangle avec les quatre pattes, première

forme géométrique dans l'espace, seconde forme géométrique le triangle, les deux mains plus le

sommet du crâne. Puis, vous allez jouer à déplacer vos pieds. Donc vos orteils sont pliés. Hein

n'est-ce pas ? Et vous allez marcher vers la tête en gardant les pieds au sol.

- CM5 : Hmm hmm ?!
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- E7 : Et vous allez ensuite ramenez les pieds à la position de départ. Et vous irez très très

lentement. Pourquoi ? Si vous allez trop vite, qu'est-ce qui risque de se passer ?

- CM6  : Basculer.

- E8 : Bein ouais ! Et vous basculez, mais vers où ? 

- CM7 : Huut vers l'avant j'dirais. 

- E9 : Alors c'est où l'avant quand on a la tête en bas ?

- M1 : Oui c'est çà ?

- E10 : Ah ah ! Alors vers quel mur, vers quel mur ?

- CM8 : Vers celui-là je dirais.

- E11: Celui qui est là-bas, oui voilà c'est ça.

OK allez y. Expérimentez ça tranquillement. Hmm ?

En fait je vous donne le repère suivant. Il s'agit de garder le sommet du crâne stable et c'est le reste

du corps qui se déplace par rapport au sommet du crâne. OK ? 

Alors je viens te guider. (L'éducatrice va vers la tête de AP.) Avance encore. Voilà ! Là t'y es. 

- AP1: Hmm.

- E12 : Là je me je dois intervenir pour garantir votre sécurité hein. (L' éducatrice va vers la tête de

M.) Donc c'est pour ça que je dois vérifier de plus près. C'est OK. 

Donc construisez votre triangle.
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(L'éducatrice se dirige vers AP.) Attention les avants-bras doivent être perpendiculaires au sol

pour former un pilier...(L'enseignante se dirige vers M.) perpendiculaire. Là c'est pas

perpendiculaire. Avance la main. Voilà là ça y est.  Si j'appuie sur le coude ça ne s'écroule pas.

(L'enseignante se dirige vers AP.) Votre coude ne s'écroule pas si j'appuie d'ssus. Et la main la force

de pression que j'exerce va vers la paume des mains (L' éducatrice va vers CM.) et pas à l'extérieur.

Allez vous pliez les orteils et puis vous marchez. Le bassin va. Vous décollez les genoux hein.

Voilà. Faites petit hein pour commencer et puis vous revenez au départ, vous marchez en arrière. Et

puis ensuite vous recommencez. Voilà. 

(L' éducatrice se rapproche de AP.) Alors ce que tu vas commencer par faire c'est euh simplement

décoller un genou puis l'autre. Tu tu décolles un genou, tu le poses et ensuite l'autre genou. Les

autres ont fait ça hein. C'est plus simple. Attention ta tête. Replace ta tête. Voilà. Replace tes

vertèbres. Euh ça c'est l'écart que les autres ont déjà fait. Tu sens ?

- AP2 : Hmm.

- E13 :Tu gardes les pieds au même endroit. Et toi tu fais autre chose que les autres. Tu joues à...

lever un genou, le poser, soulever l'autre genou et le poser. Voilà. OK ? En gardant la tête stable.

(L' éducatrice va poser une main sur le dos de CM.) Ok ? ...Voilà c'est ça. 

Super ! Et vous revenez lentement en marchant en arrière.

(L' éducatrice va vers M.) Attention sans déplacer les mains, sans déplacer les mains.

Voilà et vous respirez quand vous marchez en arrière. 

Et puis vous vous asseyez. Voilà asseyez-vous. (Silence 4s)

L'idée c'est si vous êtes une belle femme africaine là voilà. (Démonstration de l'éducatrice) Vous
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portez une charge, vous portez de l'eau hein. Vous êtes un accordéon, vous portez une charge. Et la

tête est stable et c'est tout le corps qui qui bouge en-dessous. Ok ? Sous l'atlas et sous l'axis en fait

on peut bouger. D'accord ? Le problème c'est ça. 

- CM9 : Hmm ?! (Geste de la main autour de la tête qui bouge en même temps)

-E14 : Alors ça fait un peu tourner la tête là ? Comme si t'avais bu un peu de whisky ? Hehehehe.

(Rire) Un un un  doigt de... 

- CM10 : Hehehe. (Rire) Un peu de champagne. 

- E15 : On va attendre quelques secondes. Humhumhum. (Rire)

Bon prochain jeu, ça va consister à...On l'avait fait ? Oui on l'avait fait la fois dernière euh. Pour toi

AP., ça consistera à soulever simultanément les deux genoux puis les poser, à l'unisson. D'accord ?

Faut que tu te sentes à l'aise hein, que...que là-haut ça reste, que l'appui de la tête. Je te le fais ici là.

(L' éducatrice se place debout face à un mur pour démontrer) Si si que ça fasse pas ça.

- AP3 : OK.

- E16 : Sinon pchuit, le cou du lapin. D'accord ? Le but du jeu c'est, je suis en appui stable, je fais ce

que je veux ici. D'accord ? Et là-haut ça reste stable. D'ailleurs on pourra le faire une fois debout, ça

on peut le faire debout aussi... 

Prochain jeu pour vous (L' éducatrice s'adresse à M. et CM.) ça va consister à venir, donc vous

marchez les pieds vers la tête et vous allez venir poser le genou sur le coude. Vous voyez ce que je

veux dire ou pas ? 

- CM11 : Le genou au niveau du coude ?

- E17 : Vous le posez sur le genou le coude. Je vais vous guider. Allez !

- M2 : Humhumhum. (Rire)
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- E18 : Come on. Je vais vous guider. Donc vous dessinez le rectangle puis le triangle. Et quand

vous êtes au triangle, vous restez au triangle. Toi AP. tu peux commencer à jouer. Alors vous

dessinez le triangle et ensuite...Là je guide M. et CM. seulement. Vous allez amener le genou

droit...voilà vous marchez vous marchez pour amener le genou droit sur le coude droit. Ouais voilà.

Vous l'amenez à le toucher d'abord.

(L' éducatrice va vers M.) Non le droit, le droit. 

Alors...Voilà et vous faites la même ch...Voilà et vous revenez et ensuite vous marchez avec le pied

gauche pour que le genou gauche vienne toucher le coude gauche. C'est ça. Et vous alternez. C'est

ça. Et puis à un moment donné peut-être que vous. OK. Et ensuite vous marchez, donc CM. et M.,

vous marchez avec les deux pieds pour venir poser, pour venir toucher le coude  droit et le genou

[erreur de consigne : lapsus] gauche. Vos deux genoux viennent en contact avec les coudes. 

- M3 : Houhou. (Soupir en se redressant) Hihihi. (Rire)

- E19 : Voilà vous marchez vers. (L' éducatrice va vers C. ) Voilà c'est ça C.   

- CM12 : Hihihi. (Rire en se redressant)

- E20 : Faites des pauses et ensuite vous allez recommencer. 

- CM13 : Hu. (Rire)

- E21 : Faites des pauses. 

- M4 : Tu t'en aies remise non ? (S'adressant à CM.) Hinhin. (Rire)

- CM14 : Hihi. (Rire)

- E22 : Hein ? (Allant vers C. )
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- CM15 : J'ai l'impression d'être une araignée. 

- E23: C'est ça en fait on joue aux araignées ! [Fin Track 1]

- CM16 : Huhu. (Rire)

- E24 : J'me mets j'me mets ici ? Hein ? En fait il s'agira de venir là et ici là. (L' éducatrice fait une

démonstration sur le tapis de CM.) Comme ça.

- CM17 : Oh là !! Oh là là là ! 

- E25 : D'accord ? 

- CM18 : Euh huuu !

- E26 : Non mais...Hehehe. (Rire) Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. 

- CM19 : Another day.

- E27 : L'idée c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Aller vers ça ? OK ?

- CM20 : Hmm.

- E28 : Donc on y va tranquille. Là je vous. Attendez, attendez. Là je ne vous demande pas de

copier sur moi.

- CM21 : Hmm hmm.

- E29 :  Je vous demande. En fait là on fait Petit Poucet , étape par étape. Une fois que vous vous

sentirez à l'aise euh vous allez le. Vous pouvez le faire j' veux dire. D'un point de vue

biomécanique,  vous en avez la possibilité...une fois que la peur de chuter euh aura disparue. OK ?
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Ça va se faire petit à petit. D'ailleurs vous le ferez sans vous en rendre compte ça va se faire tout

seul. Si c'est pas aujourd'hui ça sera plus tard hein. C'est pas un problème.

Voilà. Vous dessinez un triangle. Vous vérifiez que les avants-bras forment des piliers,

perpendiculaires au sol. Vous pliez les orteils pour pouvoir avoir un peu d'appui supplémentaire.

Voilà.  Et vous marchez, vous décollez les genoux. (L' éducatrice se dirige vers l'élève AP.)

AP., si tu veux tu peux euh marcher pour que un genou se rapproche d'un coude et puis l'autre

l'autre genou se rapproche de l'autre coude. 

Voilà et puis tu reviens CM., voilà et tu reviens lentement. (L' éducatrice se dirige vers CM.) Il faut

dire qu'avec les chaussettes ça glisse un peu quand même. Hein ? 

- CM22 : Hmm hmm.

- E30: Oui ?

- CM23 : Je les enlève.

- E31 : C'est ça, ce sera plus sécurisant à mon sens. 

- CM24 : Mais bon, de toute façon cette position là me....(Mouvement de la tête qui tourne)

- E32 : Te travaille hein ?

- CM25 : Me travaille hein.

- E33 : Ah bein oui pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous la faisons. OK ?

- CM26 : Hmm.

- E34 : Donc tu fais à ta mesure. 
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On fait ça en s'amusant. Si ça vous amuse pas, vous faites moins. OK ? Voilà. Et si vous n'y si c'est

pas aujourd'hui, ce sera plus tard. (L' éducatrice va vers M.)

Là. Eh ! Est-ce que ? Regarde ! Là, la septième cervicale ! Voilà assieds-toi M., assieds-toi. Là je

t'arrête tout de suite. La septième cervicale doit être à l'applomb de l'atlas et de l'axis. Et oui !

 -CM27 : Adjoa !

- E35 : Oui je viens vérifier. 

- CM28 : Tu peux toucher là ?

- E36 : Je parlais je parlais pour M.

- CM29 : Tu peux toucher la septième ?

- E37 : Oui. Grosso modo alors la septième elle est par là...C'est la plus proéminente hein.

- CM30 : D'accord.

- E38 : Pour toi c'est OK CM. 

- CM31 : Je la vois. 

- E39 : Là attends. Je j'appuis. Quand t'y es plus. Voilà.

- CM32 : Hmm d'accord. 

- E40 : Donc en fait là il s'agit euh de. Là t'as les bras trop écartés, les mains sont pas assez

descendues donc c'est pour ça que tu mets du poids sur la tête. Alors bien sûr la tête va bouger de

quelques...un tout petit peu. 
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Vous avez à utiliser, vous devez, pousser dans le sol avec les mains pour éviter de trop charger la

tête. Ce sont des milli [passage non compréhensible] que vous avez à faire. Donc la position des

bras est fondamentale. 

- CM33 : Hmm hmm.

- M5 : Et les mains doivent être plus [passage non compréhensible].

- E41 : Non un peu écartées, M., pour augmenter la base de sustentation du triangle (L' éducatrice

va montrer à  M.) la base de sustentation. Plus les mains sont rapprochées, plus la base du triangle

est étroite, et moins, large est le support de sustentation. (L' éducatrice va vers C.)

Et si les mains sont trop écartées, ça s'écroule. C'est comme la Tour Eiffel hein si vous vous voulez.

Non M., t'as pas dessiné le triangle. Vérifie avec les yeux. Voilà, là là t'y es. 

Voilà c'est ça. (S'adressant à CM. )

Donc là ta septième (S'adressant à M.) tu vois je mets ma main ici, elle est au-delà, elle est au-delà

du point d'appui du sommet du crâne. Donc là, ça va pas. Donc là tu dois rester ici. Ok là M. ? 

- M6 : Hmm hmm

- E42 : Enregistre ça. 

Voilà. Vous marchez, vous jouez avec. (Silence 4s) Hein l'idée c'est d'explorer de nouveaux

mouvements et que ça devienne facile au fur et à mesure que vous le faites, et que ce soit agréable.

Vous vous arrêtez euh quand vous voulez, vous faites une pause puis vous repartez faire

l'exploration, de nouveau. Comme le Petit Poucet, petit à petit vous poser des pierres, des repères.

C'est ça CM. ! Voilà ! Ça c'est ton chemin, super ! Voilà, exactement. Alors peut-être que tu peux

enlever ce tapis hein. 

561



- CM33 : C'ui-là ?

- E43 : Bein ouais ! Tu sens bien que tes pieds ils se perdent. Ça ça. 

- CM34 : Oui oui c'est vrai, ça sert à rien.

- E44 : Sert à rien. Tu perds le contrôle et les doigts de pieds euh sont. (Silence 4s)

Allez encore un p'tit peu et après on change de jeu. (Silence 7s) Voilà. Et pensez que vous vous êtes

vivantes hein donc le flux respiratoire, oui c'est OK M., le flux respiratoire doit être continu. (L'

éducatrice va vers AP.) Je vérifie aussi. Là c'est OK aussi. Voilà. Oui ! Vous pouvez écartez les

pieds bien sûr, si ça vous aide. Vous écartez les pieds pour que les genoux se rapprochent des

coudes. 

Attention les avants-bras doivent être verticaux ! (L' éducatrice va vers AP.) Voilà c'est ça. Vas-y

tranquille. 

OK. Super ! Allez, ça suffira pour aujourd'hui pour ce jeu. Allongez-vous sur le dos s'il vous plait...

Hein ? Vous vous rendez compte des prouesses que vous faites à votre âge ? Vous êtes des enfin y a

deux mamies quand même, deux personnes en âge d'être mamie.

- CM35 : Oui

- E45 : Hein je dirais ça comme ça.

- CM36 : On peut dire ça. 

- E46 : Voilà... Vos petits-enfants pourraient être fiers de vous ! Humhumhum. (Rire) Mais oui !

Mais oui !

- CM37 : Faut dire qu'on pourrait jouer à ça avec eux aussi. (En remettant ses chaussettes)
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- E47 : Exactement.

- CM38 : La tête en bas, toutes les [ passage incompréhensible], tout ça. 

- E48 : Oui c'est ça. (Silence 63s) 

Si vous vous sentez prêtes pour continuer, roulez par un côté pour venir vous asseoir. (Silence 4s)

Et vous allez vous asseoir à l'extrêmité euh du tapis. Donc après avoir mis la tête en bas les pieds en

l'air, eh bien vous êtes invitées à rouler vers l' arrière, faire des galipettes. (Silence 4s)

- CM39 : Houps. (Rot)

 

- E49 : Abdullah. [expression utilisée au Maroc, où l'éducatrice a séjourné, pour saluer un rot

pendant un repas]

- CM40 : Excusez-moi.

- E50 : Mais oui, la tête en bas, vous allez roter donc. Alors qu'est-ce qu'ils font les bébés ? Ils

rotent...Hehehe ! (Rire) et puis ils pètent aussi. Hehehe ! (Rire)

- CM41 : Oh ça !

- E51 : Ah là là là là ! 

Bon. Alors s'il vous plait, pliez vos deux genoux, mettez vos pieds à plat sur le sol et vos mains en

appui de chaque côté du bassin. Voilà. Les doigts des mains orientés vers... l'avant, par là. Si c'est

possible d'écarter les pieds, ce sera mieux pour que les pieds soient à plat. Voilà. Hmm ? De telle

sorte que vos jambes soient dans un plan vertical. C'est-à-dire que, vus du ciel, la cheville, le

genou , et la hanche, enfin d'une même jambe, sont dans le même plan. 

Je vais chercher un plan. (L' éducatrice se dirige vers un coin de la salle où se trouve du matériel)

563



Vous avez compris ou pas ? Oui ?...Oui. Y a des plans là-bas. Alors j'vais je vais utiliser une

planche plane pour que vous puissiez mesurer. Comme ça comme ça tout à l'heure vous allez

pouvoir vérifier. OK ? (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de AP.) Voilà.

Alors pas ici parce qu'à l'intérieur avec les masses, la chair euh la chair ce serait euh. Voilà. (L'

éducatrice met un plan à la verticale de la jambe droite de M.) Grosso modo c'est là où les les

masses osseuses sont les plus au sol. (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de

M.) Voilà. Grosso modo. Hein ? (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe droite de CM.)

Là. Et si je fais là ici. Et là ? (L' éducatrice met un plan à la verticale de la jambe gauche de CM.)

Non non non. (Constatant que CM. incline son genou gauche vers la droite) Reste là où tu es! Voilà.

Pour observer ta position de base, ta position neutre par rapport au plan vertical. Est-ce que c'est en-

dehors du plan vertical ? Ou pas ? Hein ? C'est important. Parce que ça ça t'informe, ça nous

informe que  (L' éducatrice va s'asseoir sur un banc et fait une démonstration) lorsqu'on est assis

lorsqu'on est assis. Eh  bein peut être que... Ah ! Sans qu'on s'en aperçoive les genoux font ça

[s'inclinent vers l'extérieur]. Ok ? Et donc les pieds au sol, qu'est-ce qui font ? Et oui ! Ils se

déracinent. Voilà. 

Donc pendant tout le reste du jeu je vais vous demander de porter attention à la manière dont vos

jambes sont positionnées par rapport au corps. Enregistrez la distance entre vos genoux et vos

épaules, la position relative d'un genou à l'autre. Voilà.

Est-ce que vous respirez dans le bas-ventre ? Dans le ventre ? 

Ah ! T'as pas l'air de d'apprécier M., à  ton visage ! M. houuch c'est pas le pied cette position. 

- CM42 : Elle est difficile. 

- M7 : C'est la position des mains qui. 

- E52 : Et bein là.

- M8 : C'est la position des mains qui me pose problème. 

- CM43 : [passage incompréhensible]
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- E53 : Ouais ok. Relaxez-vous, relaxez-vous asseyez-vous comme vous voulez. 

- CM44 : Moi c'est là. (En posant ses mains sur ses reins)

- E54 : Et après on va continuer. Hmm ? Donc certaines personnes disent en-bas du dos c'est pas

agréable. 

- AP4 et M9 : (Parlent simultanément)  [passage incompréhensible]

- E54: Voilà donc pour ce que nous allons faire pour euh rouler en arrière euh , si vous mettez les

mains comme ça, le poignet y va pas aimer, c'est pour ça hein... Bon en même temps vous

découvrez votre là où êtes souples et là où vous êtes raides. Ça s'appelle la connaissance de soi...À

accueillir donc ces raideurs, je le répète, avec bienveillance. C'est important. Oui là c'est raide à cet

endroit. Bon et bein je l'accueille point. OK ? Donc ça veut dire que vous allez être très très douces.

Plus c'est raide, plus vous êtes douces. Voilà !

Bien ! Alors vous allez rouler en arrière mais attention la distance entre épaules et genoux doit

rester la même. Pour rouler vous allez dessiner la forme d'une roue avec votre corps. Donc le dos

va s'arrondir. Donc vous gardez menton [contre col du] tee-shirt quand vous allez vers l'arrière et

quand vous revenez vous asseoir. Allez-y ! 

Et les mains restent aux sols les deux mains restent au sol. Voilà super ! Alors vous vérifiez que vos

pieds reviennent à plat, que l'écart entre les deux pieds reste le même, que l'écart entre les deux

genoux reste le même. Les pieds. Oui c'est ça ! (Pointant l'index gauche vers CM.) Donc vous

controlez.

- M10 : Humhumhum (Rire)

- E55 : L'articulation de la hanche gauche, l'articulation de la hanche droite. Vous controlez,  la

position de vos genoux, des pieds. C'est ça. (S'adressant à CM.)  
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OK. Voioioilà. (Se dirigeant vers AP.) Et bein vas-y, je vais euh je vais continuer à t'aider. Plus

votre dos est arrondi, plus ça roule facilement hein bien-sûr hein. Voilà. Alors là après y a des. OK.

Faites une pause M. et CM. Alors rouler ça veut dire. (S'adressant de nouveau à AP.) Bon là y a des.

Comment dire ? Des contraintes biomécaniques liées à la masse du corps. 

- AP5 : Hmm bien sûr.

- E56 :  La masse du corps, j'dis pas le poids, c'est la masse du corps.

- AP6 : OK hmm.

- E57 :  En termes mécaniques. Heuheuheu donc il est nécessaire vraiment de former, même dès le

départ, un dos bien arrondi pour vaincre l'inertie..et créer beaucoup de vitesse. OK ? (Silence 4s)

Donc tu vas tu continues à explorer avec la position de départ les deux pieds à plat, non mais les

deux pieds écartés ! Voilà.

Tandis que CM. et M. on passe à l'étape suivante. Vous allez amener le euh pied gauche à l'intérieur

de la jambe droite. Hein ? Voilà comme ça. Posé par terre. Voilà c'est ça. Enfin, par l'intérieur,

j'veux dire à côté du de l'autre pied. C'est ça...Les mains sont posées au sol. T'y vas quand tu veux

hein AP. La position de départ c'est pied droit à plat sur le sol, la jambe droite dans un plan vertical.

Vous vous souvenez pourquoi ? 

- M11 : [passage incompréhensible]

- E58 : Et oui j'avais montré. Donc allez-y et tandis que vous roulez, la relation entre les deux

jambes ne change pas. Hein ? C'est-à-dire que cet angle droit là comme ça, là regardez-moi

(Démonstration avec les bras), ça cette relation là ne doit pas changer tandis que vous roulez. OK ?

Allez-y. 

Et vous revenez vous asseoir dans la même position. C'est ça ! Et vous revenez, le pied à plat, le

pied à plat. C'est ça ! Super ! Vous jouez à votre rythme hein bien sûr hein. (Silence 4s) Super !

Génial ! Voilà et si vous voulez. Ah ! T'as remis tes chaussettes CM. ?!
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- CM45: Oui parce qu'elles tiennent bien. Hihihi (Rire)

- E59 : Génial super !

- M12 : C'est des ventouses ? (S'adressant à CM.)

- CM46 : Oui c'est des ventouses. 

- E60 : C'est des ventouses. OK. Allez, vous inversez ? Inversez. Inversez la position des genoux

l'un par rapport à l'autre. 

Ah !  (Se rapprochant de AP.) Alors toi dès le départ dès le départ voilà faut vraiment. Tu regardes

ton nombril. Voilà ! Parce que dès que tu vas en arrière ton menton s'éloigne de la gorge. Parce que

tu as la peur de chuter en arrière. C'est ce ce que nous avons vécu toutes avant d'avoir l'habitude de

faire cela. Donc. Voilà c'est çà !  Super ! J'vais te chercher un plan incliné AP. , … juste pour que tu

puisses trouver plaisant d'aller en arrière. Parce que là y a une petite dose de peur, si t'es d'accord

avec moi.

- AP6 : Ouais.

- E61 : Voilà. C'est ce que j'avais l'autre jour pour d'autres personnes...Voilà, tu t'laisses aller et puis

ensuite bein tu te débrouilles pour revenir. Tu te laisses aller, tu laisses aller la masse vers le sol.

Voilà c'est ça ! Ouais ouais ouais c'est petit hein ! [ à propos de l'amplitude de la rotation arrière]

(Se dirigeant vers CM.) OK. Le genou ! Le genou ! Eh bein oui ! Oui, vous devez revenir avec le

pied à plat. C'est ça qui vous est demandé, pour pouvoir pousser sur le pied et vous mettre debout

un jour. (Silence 4 s). 

OK. Stop restez là CM. et M., vous pouvez décroiser les jambes, faire une pause assises. Prochaine

fois, pour CM. et M. [Fin Track 2 et fin de l'enregistrement : mémoire de la carte video

insuffisante ]  (Leçon incomplète)
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Annexe D3  : Transcription de la  leçon 3 , video du 10 Mai 2016

Durée totale : 53min19s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 10s  (4 tracks)

- Éducatrice somatique (E1): Donc aujourd'hui nous allons explorer euh différentes manières de

mobiliser euh l'articulation de la hanche. 

- CL1 : Hmm hmm. Ça tombe bien.

- E2 : Voilà ça tombe bien. Euh et pour cela , bien, je t'invite à t'allonger [ tutoiement choisi car une

seule élève est présente] sur le dos. (Silence 14s) Prends le temps de savourer d'être allongée ainsi

sur le sol et de permettre à la masse de ton corps de se déposer tranquillement. (Silence 7s)Et

pendant quelques secondes, déplace ton attention de la tête vers les pieds, ou bien des pieds vers la

tête, afin de sentir quels sont les points de contact de ton corps avec le sol. (Silence 7s) Et comme tu

le sais maintenant au cours de la séance cela va changer. (Silence 6s) Observe aussi quelles sont les

parties de toi-même qui ne sont pas en appui contre le sol. Ça peut être à l'arrière des chevilles,

peut-être aussi à l'arrière des genoux...à certains endroits au niveau du dos, bien sûr derrière la

nuque, et puis vers les mains, poignets, doigts. (Silence 8s) 

Maintenant focalise ton attention vers tes jambes. Est-ce que les sensations dans la jambe droite

sont différentes des sensations dans la jambe gauche ? (Silence 16s) Et puis observe comment ton

bassin rentre en contact avec le sol. (Silence 19s) Tandis que tu es en train d'observer la manière

dont tu donnes le poids  de ton corps dans le sol, est-ce que une partie de ton attention était en

même temps focalisée sur la respiration ? Ou bien, est-ce que parce que maintenant je parle de la

respiration, tu y penses ? (Silence 9s) 

Bien... S'il te plait roule par un côté pour venir t'installer à quatre pattes. Et comme nous l'avons

appris précédemment, il y a quelques mois, la position à quatre pattes...en fait c'est prendre appui

sur le sol sur les deux mains , les deux genoux et puis une partie des pieds...Alors permets-toi

d'ajuster la  position des mains, des genoux pour être confortable dans cette position... Si tu ressens

le besoin de d'utiliser des blocs de mousse sous tes genoux, tu en as à ta disposition derrière toi. Et

permets-toi à tout moment, au cours de la leçon, d'aller chercher des blocs de mousse si euh tu juges
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que c'est utile de faire cela. 

Bien ! Alors aujourd'hui tu as le choix de commencer par une jambe. Avec quelle jambe souhaites-

tu commencer à explorer le mouvement ? 

- CL2 : La gauche.

- E3 : La gauche. Alors commençons. S'il te plait amène ton attention vers ton pied gauche et

délicatement, doucement, glisse le pied gauche sur le sol vers l'extérieur et de retour à la position de

départ. C'est tout le pied et le bas de la jambe en fait hein...Comme si tu dessinais un arc-en-ciel sur

le sol. Ce sont le sorteils qui sont qui forment le la brosse du pinceau. Hein ? Le manche du pinceau

c'est le segment osseux  entre le genou et la cheville. Hein ? Voilà c'est ça. 

Est-ce que c'est possible de garder le contact du pied sur le sol ? Alors bien sûr il y a l'épaisseur du

tapis qui te gêne hein peut-être ?

- CL3 : Oui.

- E4 : C'est ça voilà. Hein ? J'te propose d'arrêter. Et...on va mettre un second tapis pour augmenter

ton confort.  Peut-être que [Passage incompréhensible] je ne sais pas, comme on a suffisamment de

place. 

OK. Alors tranquillement tu reprends le mouvement et tandis que tu fais cela, observe ce que tu

sens au niveau du genou gauche et puis surtout de l'articulation de la hanche gauche. C'est-à-dire

amène ton attention vers...la tête de fémur qui rentre en relation avec le cotyle gauche. Hein c'est ça

qui nous intéresse en particulier aujourd'hui...Alors observe jusqu'où tu peux aller facilement. Bien

sûr tu t'arrêtes avant que ça devienne inconfortable. (Silence 4s) 

Voilà stop. Alors allonge-toi sur le dos pour te reposer quelques instants. (Silence 22s)

Est-ce que les sensations dans la dans ta jambe gauche ont changé après ces quelques mouvements ?

(Silence 13s) 
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Et de nouveau tu reviens t'installer à quatre pattes, tranquillement. Par un chemin facile, voilà, en

roulant par un côté. (Silence 11s) Bien. Alors pendant quelques secondes tu vas reprendre le

mouvement, le même mouvement avec le pied gauche. Voilà tu glisses, en fait pour que le pied

gauche glisse facilement, d'une façon légère, il est nécessaire de mobiliser les segments osseux

formés par le tibia et le péroné et puis aussi  peut-être le fémur. (Silence 4s) 

Maintenant élargis ton attention pour écouter ce qui se passe dans le haut de ton corps. Le dos

change-t-il de forme ? Que font tes côtes ? Que font les épaules par rapport au bassin ? Quelle est la

forme de la ligne vertèbrale ? Est-ce que la ligne des vertèbres,  depuis le coccyx jusqu'à l'atlas,

change de forme quand tu fais cela ? ... La prochaine fois que tu ramènes le pied, reste dans la

position neutre. Voilà.  

Et imagine quelques instants comment tu pourrais faire ce mouvement en organisant autrement la

ligne des vertèbres, et puis les épaules par rapport au bassin. Qu'est-ce que tu pourrais faire ?

(Silence 4s) Oui c'est ça ! Allez vas-y ! Ça va oui,  tu tu observes...que le côté gauche de ton... buste

se ferme. En fait tu joues de l'accordéon, se ferme quand le pied gauche va vers l'extérieur. Et le

côté droit de ton buste s'allonge. 

OK ! Donc il y a au moins deux manières de faire cela. Est-ce que tu as une préférence entre les

deux ? Est-ce que tu préfères que la ligne des vertèbres reste euh...sur l'axe médian ou,  voilà il est

possible aussi de basculer le bassin ? C'est intéressant d'explorer différentes manières de faire.

Parfois c'est plus euh pertinent ou judicieux de faire de telle ou telle façon. Bien. 

Maintenant commence par faire de même avec le pied droit et observe, jusqu'où tu vas aisément

hein. Commence petit pour que ce soit confortable de faire cela et que tes sensations restent

plaisantes et agréables. Hein ? Afin que ta curiosité et ton enthousiasme à découvrir restent plaisants

seconde après seconde... Alors si tu as besoin de faire une pause, fais une pause ! 

- CL4 : Hmm.

- E5 : C'est toi qui décides du rythme de la séance et moi je m'adapte.
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- CL5 : Hmm.

- E6 : Voilà.

- CL6 : J'ai l'impression que [passage incompréhensible] poignet. (Se frottant les poignets)

- E7 : Ok c'est possible. Alors si le souhaites tu peux aussi... te mettre en appui avec sur les poings

fermés, en sachant qu'ça va modifier légèrement les sensations dans les bras, sur tes épaules. OK ?

Choisis ce qui est bon pour toi maintenant. Hein ? Puisque aujourd'hui nous focalisons notre

attention sur...l'articulation de la hanche en sachant que de toute façon le corps entier est impliqué

bien sûr. (Silence 5s) 

Est-ce que tu sens clairement la différence entre dessiner l'arc en ciel avec les mains les paumes de

mains à plat sur le sol et,  les poings en appui sur le sol ? Voilà. (Silence 7s)

OK. Et maintenant je te propose de jouer à transformer la forme du dos, pour pouvoir dessiner un

arc-en-ciel autrement. Voilà donc tu réalises...une inclinaison latérale. Oui ça c'est possible, le

bassin bascule. Donc là entre, la hanche droite se décale vers la droite. OK. Ta tête s'oriente vers la

gauche. Ça c'est possible. Maintenant reviens dans le neutre. Est-ce que c'est possible lorsque le

pied droit va vers l'extérieur, donc vers la droite...de modifier la distance entre l'épaule droite et la

hanche droite, et la distance entre l'épaule gauche et la hanche gauche ? Est-ce que c'est possible,

pour toi ? ... Oui c'est ça ! Je vais me mettre de profil pour mieux voir. Hein ? Voilà c'est ça. Hein,

tu sens si ça, si les côtes, si l'espace intercostal à droite se ferme ou s'ouvre, en comparaison avec

l'espace intercostal situé à ta gauche. OK.

Ça suffit. Allonge-toi sur le dos et fais une pause. (Silence 20s)

Quelles différences observes-tu maintenant ? (Silence 18s) Tu peux balayer ton attention non

seulement sur les jambes, le bassin, et aussi sur le reste de ton corps. Peut-être que tu découvriras

d'autres différences de sensations. Par exemple, est-ce que le mouvement de ta respiration a changé

par rapport à tout à l'heure lorsque tu étais allongée sur le dos ? ...
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Est-ce que la respiration est présente dans certaines parties de toi-même alors qu'elles étaient

absentes au début de la séance ?...Autement-dit, qu'est-ce qui bouge, qui ne bougeait pas tout à

l'heure, sous l 'effet du flux respiratoire ? (Silence 8s) Alors pour le reste de la séance, je t'invite à

garder dans dans un arrière-plan de ton attention, du champ attentionnel, le mouvement de la

respiration de telle sorte que  ce mouvement reste fluide et continu instant après instant. 

S'il te plait, de nouveau, reviens à quatre pattes. (Silence 14s) Tu t'installes confortablement bien

sûr. (Silence 4s) Amène ton attention vers le genou gauche et, commence à dessiner des cercles

autour [Fin Track 1] de ton genou gauche. Il s'agit de déplacer le point de contact du genou

gauche autour de la rotule, pour te donner un petit repère. Voilà c'est ça. Hmm ? Comme si tu

voulais dessiner un cercle sur le sol en marquant point par point le pourtour du cercle.

Et bien sûr pour cela... que fais ton bassin ? Il se déplace. (Silence 4 s) Est-ce que tu sens clairement

le transfert de poids d'un genou à l'autre ? Ou bien vers la droite, ou bien vers la gauche, ou bien,

vers les pieds ou bien vers les mains ? Est-ce que c'est clair ? Voilà. Bien, alors je vais t'inviter

maintenant à continuer à faire cela avec le pied gauche un peu vers l'extérieur, tu sais comme tout à

l'heure. Hein ? Tu glisses le pied gauche. Voilà. Tu le places là où c'est confortable et tu continues à

dessiner un cercle autour du genou gauche...

Et pendant quelques instants... je t'invite à poursuivre cette exploration en choisissant, par toi-

même, de modifier la grandeur du cercle et puis également la position du genou gauche. Tu peux

mettre le genou gauche plus vers les mains ou bien tu peux, au contraire, éloigné le genou gauche

des mains... Tu peux aussi déplacer le pied gauche sur le sol de façon à ce qu'il soit plus ou moins

écarté de l'axe genou gauche-main gauche. Voilà. À toi de choisir et d'explorer. 

Ce qui est important c'est pour chaque variation devenir capable de sentir la différence. (Silence

8s) Est-ce que le mouvement respiratoire reste continu pendant que tu découvres... que la tête de

fémur peut se positionner de façon différente à l'intérieur du cotyle gauche ?  (Silence 5s)

Intéresse-toi aussi à quelles sont les... les positions qui sont plus faciles pour toi. Et dans quelles

dans quelles... pour quelles positions tu rencontres moins de facilité ? (Silence 6s) Continue

tranquillement, si tu en as assez bien sûr, tu t'allonges et tu fais une pause. 
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Continue et maintenant je t'invite à diriger ton attention sur la connexion tête-bassin, tête-coccyx...

de façon à sentir clairement le lien entre la position de la tête et la position du bassin. 

Que fait ta tête lorsque ton bassin recule, va en arrière ? Hein, c'est-à-dire vers l'espace situé entre

tes deux pieds ? (Silence 4s) 

Bon ça suffit. Laisse cela et puis tranquillement viens t'allonger sur le dos.  (Silence 20s)

Je t'invite à sentir ce qui a changé dans tes sensations après avoir explorer d'autres mouvements

inhabituels.  (Silence 12s) Est-ce que la jambe gauche se dépose autrement dans le sol ? ...Est-ce

que le contact du bassin dans le sol est différent, en comparaison avec ce que tu as senti au début de

la séance ?  (Silence 16s) 

Quand tu te sens prête, de nouveau, reviens t'installer à quatre pattes. (Silence 19s) Alors, prends le

temps de créer du  confort dans cette situation du quatre pattes. (Silence 4s)  Maintenant, dessine

des cercles avec autour du genou droit. Commence petit. Le pied droit reste dans la position neutre.

Hein ? Et on fait simple pour commencer. Simple pour sentir si c'est plus facile ou plus difficile de

faire cela avec le genou opposé...enfin, autour du genou opposé... Est-ce que tu as une préférence ?

(Silence 4s) Souvent les gens ont une préférence lorsque leur genou a été, par exemple, opéré. Ou si

une hanche est fragilisée pour une raison quelconque. Alors observe ce qu'il en est pour toi

maintenant. Voilà. 

Et quand tu le sens, et bien, tu éloignes le pied droit vers l'extérieur en faisant glisser doucement

doucement vers l'extérieur et puis tu continues à créer des cercles autour du genou droit, en

t'amusant à varier la position du genou droit dans l'espace. Hein ? Ou bien le rapprocher de la main

droite, ou bien l'éloigner...Tu peux aussi t'amuser à faire des cercles rikiki ou bien des cercles

gigantesques. C'est toi qui choisis. (Silence 4s) 

Pendant que tu fais cela, continue de prêter attention à comment le mouvement respiratoire se fait à

l'intérieur du corps. Et si tu observes que ta respiration s'arrête ou est freinée, alors je t'invite à

ralentir... ralentir le mouvement de dessiner un cercle afin que tu puisses orienter ton attention
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simultanément sur dessiner des cercles et... écouter la respiration. (Silence 4s) Bien sûr.. il s'agit de

dessiner le cercle dans le sens opposé aussi à celui que tu as choisi au début. 

Allez fais une pause. Oui oui, c'est toi qui choisis. Hein ? (Silence 4s) 

Pour Moshe Feldenkrais, l'idéal c'est que chacun d'entre nous puisse faire ces explorations à son

propre rythme...Pour que l'apprentissage soit vraiment personnalisé et adapté aux besoins de

chacun. (Silence 23s) 

Donc là comme j'observe que tu bouges ta main droite, je je me demande si c'est parce que tu tu

sens de la douleur ou de l'inconfort. Alors je te demande, maintenant, je vérifie auprès de toi. Est-ce

que tu ressens de la douleur ?

- CL7 : Hmm, quand je suis appuyée. (Se frottant les poignets)

- E8 : Quand tu es appuyée ? 

- CL8 : J'arrive pas à rester dans cette position là.

- E9 : Ah ! Tu cherches. C'est pas assez confortable. 

- CL9 : Ouais. 

- E10 : Bon,  alors tu vas faire plus de pauses. C'est-à-dire que tu t'assieras les fesses sur les talons

puis ensuite tu reviens à quatre pattes... le temps de de trouver ce qui te convient. Peut-être que le

temps passé à quatre pattes est trop long pour toi aujourd'hui. 

- CL10 : Hmm. Je commençais à sentir une douleur là. (Frottant son poignet droit)

- E11 : Le temps que que tu trouves euh.

- CL11 : Oui. [passage incompréhensible] j'y arrive pas.
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- E12 : Alors tu peux aussi alterner, tantôt en appui sur la paume, tantôt sur les poings. C'est toi qui

choisis. 

Bon,  cette fois-ci je te propose quelque chose de nouveau, enfin d'un peu différent. Donc s'il te

plait, euh écarte un peu plus tes genoux. Voilà. Par rapport aux pieds...C'est ça... De telle sorte que

si tu voulais amener le bassin entre les deux pieds, tu puisses t'asseoir. Voilà. Ne le fais pas bien sûr !

Hein ? C'est l'idée, c'est pour ça que j' te demande d'écarter les deux genoux...Et à tout moment bien

sûr tu peux écarter plus les genoux, ou les rapprocher un peu si tu en ressens le besoin. 

Alors, amène ton attention vers le pied gauche s'il te plait. Et délicatement commence à glisser le

pied gauche en direction du genou droit et de retour. J'ai bien dit en direction. Hein ? ...Voilà... Et

observe jusqu'où tu peux aller confortablement...

Et si ton pied gauche est arrêté en chemin, par ton pied droit ou la cheville droite, et bien j'te

propose... d'écarter un peu plus tes genoux si c'est possible pour toi. Expérimenter. Voilà. Et le fait

d'écarter un peu plus les genoux va peut-être permettre à ton pied gauche d'aller plus près du

genou droit. Et bien sûr, sans forcer, sans faire d'effort... que ce soit agréable...Voilà et tu reviens.

Voilà...

Et bien sûr quand tu fais ça, observe ce que fait ton bassin... Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton

bassin  avec ton dos pour que,  ton pied puisse glisser beaucoup plus facilement et venir plus près

du genou ? Autrement-dit, que pourriez-vo que pourrais-tu faire avec ton bassin pour augmenter la

qualité du mouvement et la quantité ? Et si ton bassin. Ah ! Tu as besoin d'une pause. 

- CL12 : Hmm.

- E13 : Alors, pause ! Tu t'installes comme tu veux. Tu peux rester assise hein si tu veux. 

- CL13 : Hmm.

- E14 : Comme ça c'est OK ?  
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- CL14 : Hmm.

- E15 : (Silence 11s) Hein ne for [mot incomplet : l'éducatrice pensait « force pas»]. Tu te mets en

place quand tu te sens vraiment prête. Sinon c'est...

J'explique juste la la suite. OK ? Pendant que tu fais une pause. Enfin, je te donne juste des indices

supplémentaires pour améliorer la qualité du mouvement...Je te propose, tandis que tu es en train de

glisser le pied gauche en direction du genou droit de déplacer ton bassin vers l'arrière. Donc, vers

tes pieds ton bassin va descendre. En même temps, et ton bassin revient vers l'avant quand ton pied

gauche revient à la position initiale...Voilà c'est ça ! Et de retour. 

Donc tu combines déplacement du bassin vers l'arrière et...arc de cercle avec le pied gauche.

(Silence  6s) Voilà. Sans forcer, tranquillement. Alors bien sûr.

- CL15 : Ça [passage incompréhensible] 

- E16 : Oui oui

- CL16 : Ça glisse (en parlant de la couverture sur le tapis)

- E17 : Ah ! 

- CL17 : Ça glisse avec.

- E18 : Génial ! C'est [passage incompréhensible] 

- CL18 : Hehe (Rire)

- E19 : Alors là ! Tu fais ce que tu veux avec les tapis, la couverture, tu peux enlever, déplacer. 

- CL19 : J'sais j'sais pas si ça glisserait plus avec le.
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- E20 : J'en sais rien moi non plus j'ai pas essayé là... Tu tu peux laisser ta couverture. C'est comme

tu veux. Tu essayes. De toute façon ça va bouger un peu à mon avis, donc au fur et à mesure

tu...Voilà.

Donc, je répète. En même temps que. Est-ce que là tu tu te sens bien ? OK. Alors en même temps,

voilà, il  s'agit de combiner deux mouvements hein, de trouver une synchronisation, un timing pour

que le bassin, voilà, aille vers l'arrière donc vers le sol, en même temps que le pied se rapproche du

genou. C'est ça, c'est ça...Voilà ! Alors bien sûr tu sens qu'il y a un transfert de poids... depuis tes

mains vers... les genoux...le bas de la jambe, les pieds. OK ? Donc tu régules pour être confortable

et te sentir portée.

- CL20 : Hehehe (Rire) Ça s'écarte. Ouais ça s'écarte.

- E21 : Sinon y a une autre solution. C'est mettre les tapis dans l'autre sens. Voilà.

- CL21 : C'est c'que j'allais faire.

- E22 : Voilà tu fais comme ça. Super !

- CL22 : Dans l'autre sens parce que.

- E23 : Ouais ouais essaie essaie comme ça... Tu peux te mettre là. 

- CL23 : J'pense que ça sera mieux 

- E24 : Oui. Et puis d'ailleurs voilà les pieds vers l'extérieur. Super ! ...OK oui, je pense que ça sera

mieux. 

- CL24 :  [passage incompréhensible] et puis j'avais les pieds qui s'écartaient.

- E25 : Hohoho d'accord !(Rire) En fait tes appuis n'étaient pas solides ! Donc euh au lieu d'être

soutenue euh.
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- CL25 : J'me disais. Au bout d'un moment j'vais me. (Sourire) 

- E26 : Ça fait patinoire.

- CL26 : Retrouver le nez par terre !

- E27 : Ah oui! Alors là !Tu m'étonnes ! Ça fait en plus de l'inquiétude. Oh bein là c'est juste pour

que tu puisses. OK. 

- CL27 : Voilà c'est mieux. (Essayant la nouvelle disposition des tapis)

- E28 : C'est ça. Super ! Voilà. Et puis, tu observes jusqu'où tu peux aller facilement bien sûr. Hein ?

Il s'agit d'aller d'amener le bassin vers l'arrière et puis de revenir facilement. OK.

Ça suffit. Et la prochaine fois tu fais avec le pied droit. Si tu peux enchainer ? Tu te remets...

- CL28 : [passage incompréhensible]

- E29 : Oui fais une pause. Alors t'as besoin d'une pause, fais une pause si tu ne peux pas enchainer.

(Silence 7s)

Alors, tu te places sur le quatre pattes, voilà avec les genoux suffisamment écartés pour que ton

bassin puisse facilement aller vers l'arrière. Lorsque ton pied droit va vers le genou gauche,

simultanément ton bassin va vers l'arrière. C'est ça. Voilà. 

Et observe si c'est plus facile de dessiner un arc de cercle avec le pied gauche ou bien avec le pied

droit. (Silence 6s) Est-ce que le mouvement respiratoire reste continu, instant après instant ?

(Silence 12s) Ah ! Alors si tu ressens une crampe, tu t'arrêtes. Tu fais ce dont tu as besoin pour faire

partir la crampe. [Fin Track 2] Tu peux t'allonger, t'asseoir, comme tu veux. 

- CL29 : Hmm.
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- E30 : De toute façon là il est temps que tu t'allonges pour aller sur le dos faire une pause, après

que ta crampe soit passée. (Silence 33s)

Tandis que tu te reposes, observe ce qui est différent dans tes sensations. (Silence 47s) 

S'il te plait de nouveau reviens t'installer à quatre pattes. (Silence 8s) Les genoux un peu plus

écartés que que la position de base... Et cette fois-ci... tu dessineras un arc de cercle avec le pied

gauche qui va vers le genou droit, puis ensuite ce sera avec le pied droit. Donc tu alternes. C'est

exactement la même chose que précédemment quand le bassin va en arrière...En même temps le

pied dessine un arc de cercle. C'est ça. (Silence 6s) 

Organise-toi pour que le flux respiratoire reste fluide et continu. (Silence 6s) Quelle est quelle est la

position de ta tête lorsque le bassin va vers l'arrière ? ...Est-ce que ton visage, ton nez est orienté

vers le sol ? ...Vers le mur en face de toi, là où je suis assise  ? Ou bien vers le plafond ? (Silence

4s) Autement-dit, quelle est la forme de la ligne vertébrale ? Hum ? Donc là tu constates que ton

nez est orienté vers le sol, la tête est baissée. Est-ce qu'il est possible pour toi de relever la tête

quand le bassin va vers l'arrière ?

- CL30 :  [passage incompréhensible] les pieds ?

- E31 : Oh ! Tu fais comme tu veux. J' te propose une variation. 

- CL31 : OK.

- E32 : Une autre manière...de d'organiser la tête la tête par rapport au corps...L'idée derrière tout ça,

c'est de devenir capable de libérer la tête, de regarder où tu en as envie à n'importe quel instant,

quoique tu fasses avec le bassin, avec les pieds. Est-ce que tu peux regarder vers la droite, vers la

gauche, vers le plafond ? Voilà. Sans que cela ne vienne perturber la fluidité du mouvement de ton

corps. Voilà. Si c'est possible ?

- CL32 : Ouais.
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- E33 : OK ! Ça suffit. Repose-toi. (Silence 36s) 

J'vais prendre le second tapis pour m'installer au sol. Je serai plus confortable. (Silence 7s)

Voilà. Et quand tu le sens tu reviens t'installer de nouveau à quatre pattes. (Silence 8s) OK. Alors

cette fois-ci c'est quatre pattes basique. C'est-à-dire que l'écart entre les genoux est...est standard, si

on peut dire. Maintenant amène ton attention vers le genou gauche et puis lentement déplace ton

genou gauche à l'arrière du genou droit pour venir poser ton genou gauche à droite du genou droit.

Voilà. C'est OK. Tu restes là quelques instants sans déplacer les main. Et, ensuite tu vas revenir par

la même trajectoire...dans la position initiale. Voilà et tu fais ça quelques fois à ton rythme...pour

clarifier l'image de toi-même en train de faire cela...Que font tes épaules ? Que font les côtes ? Que

fait le bassin ? ...Est-ce que tu sens un transfert de poids entre la main gauche et la main droite ?

Est-ce que la phase retour est aussi présente dans ton attention que la phase aller ?...OK. Voilà. 

Bien sûr tu fais une pause avant de repartir de nouveau. (Silence 11s)

Houaa. (Baillement) Alors, ce sera le même genou, le genou gauche, qui va qui va se placer à droite

du genou droit. Je te demande d'observer ce que fait ton pied gauche tandis que tu vas positionner le

genou gauche à droite du genou droit, par l'arrière ? 

Stop ! Photo ! Voilà reste ainsi. C'est une photo, c'est un arrêt sur image. Donc, la manière que tu as

choisie d'organiser cela, ce mouvement, c'est décoller le pied gauche du sol, fléchir ce genou. OK ?

Allez reviens dans la position initiale.

Et maintenant je te propose de faire ce mouvement d'amener le genou gauche à droite du genou

droit par l'arrière en laissant le plus longtemps possible le pied gauche sur le sol. Tu le fais glisser.

Voilà ! Et tu sens. Voilà !  Seconde après seconde. Et de retour par le même chemin. Le pied

gliiisse sur le sol...C'est une autre manière de faire. 

Fais une pause. Hein bien sûr. Si tu veux faire une pause, fais une pause. Sinon tu continues à
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explorer cette nouvelle option dans laquelle je t'invite à laisser la masse de ta jambe gauche plus

proche du sol. Et qu'est-ce que ça change pour toi ? Est-ce que tu sens une différence de sensation

de poids ?  Est-ce que ?

- CL33 : Oui.

- E34 : Est-ce que ta jambe te semble plus légère ou pas ?

- CL34 : C'est mieux.

- E35: C'est mieux pour toi. 

- CL35 : Oui.

- E36 : Bon ! ...C'est peut-être pour ça que je te l'ai proposé. Hihihihi (Rire)

- CL36 : Hihihihi (Rire)

- E37 : Voilà. Pour découvrir une manière plus efficace et efficiente. Hein ? De faire ce que on a

l'intention de faire. Voilà.  

Ça suffit. Repose-toi maintenant . Tu peux être assise ou allongée.(Silence 6s) 

Comment vont tes poignets maintenant ?

- CL37 : Ça va.

- E38 : Fais encore une pause quelques secondes...Pendant cette pause, voilà, j'explique la suite.

Hein ? Cette fois-ci ce sera le genou droit qui viendra se placer à gauche du genou gauche par

l'arrière. Hein ? 

Et comme tu viens d'apprendre un chemin plus facile, je te propose de commencer par le chemin

facile. Autrement-dit de faire un transfert d'apprentissage entre c'que tu as appris pour la jambe
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gauche et , voilà c'est ça, pour la jambe droite. Voilà.  J'pense que tes hanches vont apprécier.

- CL38 : Oui c'est sûr.

- E39 : De faire comme celaa. (Rire) Et, tu peux faire une forme de. Hein ? De ta, de la façon

spontanée que tu as choisie tout-à-l'heure. C'est-à-dire avec contraction de l'ischio-jambier, le pied

qui va en l'air vers le plafond...Tout le poids de la jambe à porter, etc etc. 

- CL39 : Hmm hmm.

- E40 : Voilà... En fait une fois qu'on a compris que, dans le Feldenkrais®, on utilise le sol pour

porter le notre masse.

- CL40 : Hmm hmm.

- E41 : Ou une partie de notre masse. Bien ! La vie devient plus légère. Voilà ! OK.

Fais une pause maintenant. (Silence 4s) Alors il nous reste ? (Regardant l'heure)

- CL41 : C'était plus facile à droite qu'à gauche.

- E42 : Ah ouais ?! OK.

- CL42 : Alors que c'est mon côté droit le plus. (Fin de la phrase avec des gestes des bras) 

- E43 : Pour ce mouvement-ci. Hein ?

- CL43 : Hmm hmm

- E44: En fait c'est parce que...là tu allonges la jambe vers l'arrière. 

- CL44 : Hmm.
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- E45 : Pour faire cela. Alors il serait intéressant de regarder sur Anatomie 3D [logiciel gratuit sur

internet] euh la position de ta tête de fémur droit par rapport au cotyle droit. Et peut-être que, pchuit

(Geste des mains)...par rapport à...

- CL45 : Au début quand j'étais posée [allongée], j'étais. Voilà. (Geste des mains). J'me sentais

comme ça.    

- E46 : C'est-à-dire que si tu te sentais avec le cotyle droit.

- CL46 :  [passage incompréhensible] 

- E47 : Du bassin plus éloigné du sol, donc ça veut dire. Alors là ! Après tu vas voir ça.

- CL47 :  Hmm.

- E48 :  En 3D sur le squelette.

- CL48 : C'était le biceps. 

- E49 : Alors peut-être que ça ça joue probablement. 

Bon. Allez quand tu le souhaites tu reviens à quatre pattes. J'te propose une dernière exploration

pour ce soir... Alors tu vas choisir de de positionner un genou derrière l'autre. Voilà, c'est toi qui

choisis. D'abord celle-ci en premier. Tranquillement tranquillement ! Voilà, un chemin facile et

confortable pour que tes sensations restent plaisantes. Ok voilà ! 

Et à partir de là, tu vas t'amuser à à ouvrir et fermer le ciseau formé par les les deux jambes. Hein ?

Les deux pieds s'éloignent l'un de l'autre puis se rapprochent. Voilà ! C'est ça...Tu ouvres le ciseau

et tu le refermes. C'est ça. Facilement, il s'agit de le faire d'une façon la plus facile possible. Et euh,

comme t'as un genou qui n'est pas sur le tapis. Si ça te convient pas, tu tu fais des pauses ou tu

changes. Voilà. 
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- CL49 : Hmm hmm.

- E50 :  Voilà...Et puis maintenant tu fais avec l'autre genou qui est derrière ? Voilà. Et puis... Voilà.

Tu ouvres et tu fermes le ciseau des jambes.

- CL50 : C'est plus facile de ce côté-là.

- E51 : Ah ouais ? Hmm hmm. C'est plus facile de ce côté...Voilà...Hop. Et tu reviens t'installer à

quatre pattes s'il te plait...

Et pour mesurer l'effet de tous de tous ces mouvements inhabituels sur l'arti sur les hanches, je te

propose de refaire le tout premier mouvement qui consistait à glisser le pied gauche sur le sol. Tu

gliisses de façon à dessiner un arc de cercle vers l'extérieur. 

Est-ce que le mouvement est devenu plus facile ?...Est-ce que la qualité du mouvement s'est

améliorée ? Donc la qualité c'est-à-dire la fluidité du mouvement,l'aisance ?...Est-ce que

l'amplitude du mouvement a augmenté elle aussi ? Est-ce que c'est devenu plus confortable, plus

léger de faire cela ?...

Stop et maintenant vérifie avec l'autre jambe. (Silence 5s) Est-ce que tu peux le faire sans déplacer

tes épaules, simplement ? Voilà. De façon à mettre plus de mouvement dans l'articulation genou-et-

hanche et moins au niveau des épaules...Voilà. Comme tu avais fait au tout début de la séance, en

fait. Hein ? 

- CL51 : Hmm.

- E52 : C'était cette cette option là que tu avais choisie de faire. Bon. Est-ce que c'est différent ? 

- CL52 : C'est plus ample.

- E53 : C'est plus ample. (Répète à voix haute.)
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Voilà ça suffit, allonge-toi sur le dos une dernière fois...afin de récolter...des informations

concernant...des nouveautés qui auraient émergé dans le champ de ta conscience. Comment est-ce

que tu donnes le poids de ton corps dans le sol... maintenant ?  Est-ce que certaines parties de toi-

même sont maintenant en appui contre le sol, alors que ça n'était pas le cas tout à l'heure ? (Silence

7s) Et puis observe comment tu sens les jambes, le bassin en particulier. Est-ce que ton bassin se

pose d'une façon différente?

Si tu le souhaites, tu peux me le dire maintenant quand tu es allongée sur le dos, ce qui te semble

différent.

- CL53 : Oui. Plus équilibrée. 

- E54 : Le décalage observé initialement entre côté gauche et côté droit du bassin...a disparu.

- CL54 : Hmm.

- E55 : Autrement-dit un rééquilibrage s'est effectué au cours de cette séance. OK merci...

Voilà marche quelques instants...Voilà tranquillement...Voilà ça fait quoi de marcher après avoir

joué à s'emmêler les pinceaux ?

- CL55 : J'ai plus de sensations du sol.

- E56 : Ah ! D'accord.

- CL56 : Juste j' suis. (Geste des mains)

- E57 : Debout. OK. 

- CL57 : Même quand j'ai ce décalage-là, j'le sens moins au début que quand je suis dans cette

position là. (Geste des mains) 
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- E58 : Allongée sur le dos. OK. Et bein merci pour ton attention. 

- CL58 :  Merci.

- E59 : Si tu l'souhaites, si cette séance t'as amusée, intéressée, euh je t'invite à à pratiquer chez toi

quand tu le souhaites. Voilà.  [Fin Track 3] Tranquillement, sans forcer. [Fin Track 4]

(Fin de leçon)
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Annexe D4  : Transcription de la  leçon 4, video du 17 Mai 2016

Durée totale : 54min55s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 1min46s  (4 tracks)

- AP1 : Bon bein. Hinhinhinhin (Rire après la mise en marche de la caméra) 

- Éducatrice somatique (E1): C'est parti. Alors si tu [tutoiement car une seule apprenante est

présente] as envie, bein,  commence à marcher dans la pièce. (Silence 4s) Tandis que tu es en train

de marcher, porte ton attention vers tes sensations...car à la fin de la séance, lorsque tu marcheras de

nouveau, tes sensations auront sans doute avoir changé. (Silence 11s)

Allez, tranquillement viens t'installer sur ton tapis. (Silence 7s) Pendant quelques secondes allonge-

toi sur le dos. (Silence 10s) Et observe. Hmm. (Râclement de gorge) Si tu retrouves des sensations

similaires à celles que tu as observées lorsque tu étais en train de marcher. (Silence 8s) Ou bien

peut-être que le fait d'être allongée sur le dos modifie radicalement toutes tes sensations ? (Silence

10s) 

Et maintenant intéresse-toi en particulier à la liaison entre ta tête et ton coccyx. (Silence 5s) C'est-à-

dire à la ligne des vertèbres... qui relient... les deux extrêmités de la chaine vertébrale. (Silence 8s)

Et puis, focalise ton attention vers ton bassin...Est-ce que tu sens ton bassin bouger sous l'effet de la

vague respiratoire ? ...Et si oui, est-ce que la présence de la respiration est plus euh intense à droite

ou à gauche dans ton bassin ? (Silence 12s) Qu'est-ce que tu sens au niveau des hanches,

articulation des hanches ? (Silence 8s)

Et puis, tranquillement roule par un côté pour venir t'installer à genou, si c'est possible pour toi.

(Silence 11s) OK. 

- AP2 : Hmm ! (Sourire)

- E2 : Est-ce que c'est pas habituel ou est-ce que c'est habituel ? Est-ce que c'est confortable ? 

- AP3 : Non pas trop. 
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- E3 : Alors au cours de la séance euh, si tu as besoin, prends l'initiative d'aller chercher des blocs

de mousse au cas où. 

- AP4 : Hmm, hmm hmm.

- E4 : En fait tu vas comprendre que tu vas pas rester ainsi très longtemps. 

S'il te plait, installe le pied droit devant à plat sur le sol. OK... Alors le fait de d'être en appui sur le

pied droit à plat et le genou, bien sûr ça change ton équilibre.

- AP5 : Hmm hmm.

- E5 : Donc amène ton attention vers la différence de sensations. (Silence 4s)...Et bien sûr  permets-

toi d'ajuster la position du pied pour être confortable. (Silence 4s) Hein ? 

Maintenant, plusieurs fois, amène ton coude droit vers le genou droit et de retour. Voilà. Tu le

rapproches. C'est ça ! Et tu l'éloignes. (Silence 5s) Et bien sûr, tandis que tu amènes le genou droit

vers, le coude droit vers le genou droit!

- AP6 : Hihihihi (Rire)

- E6 : Oui on est d'accord ! C'est plus facile de faire ça que l'inverse ! (En riant) 

- AP7 : Hihi (Rire)

- E7 : Ce sera pour une prochaine séance ! (Plaisantant)

- AP8 : Oui oui oui. (Souriant) Hehehehehe (Rire) Ne brûlons pas les étapes. 

- E8 : Observe ce que fait ta ligne des vertèbres. Est-ce que tu sens que tu te penches ? Et si oui,

que tu te penches vers la droite puis vers la gauche, un va-et-vient ? (Silence 8s) Est-ce que ton

588



genou droit se décale vers l'avant lorsque tu fais cela ?

- AP9 : Hmm hmm.

- E9 : Alors est-ce qu'il est possible...sans avancer le genou droit ? ...Ah super ! Donc cela t'invite,

cette contrainte de laisser le genou droit à l'applomb euh du talon droit.

- AP10 : Hmm hmm.

- E10 : Cette contrainte biomécanique t'invite à faire quoi ? À arrondir un peu plus le dos.

Hmm ? ...Et si tu laissais aussi les cervicales aller avec la gravité, est-ce que ça t'aide ? (Silence 9s)

Voilà.

Stop. Assieds-toi quelques instants pour te reposer. (Silence 16s) Si tu sens une gêne au niveau des

genoux et que je ne m'en aperçois pas, n'hésite pas à me le dire.

- AP11 : Hmm hmm.

- E11 : Bien. De nouveau installe-toi à genoux, s'il te plait. (Silence 7s) Et cette fois-ci c'est l'autre

pied qui vient se mettre à plat devant. Donc c'est le pied gauche. (Silence 4s) Installe-toi

confortablement et observe l'orientation de ton pied gauche par rapport euh par rapport à ton corps.

Est-ce que ton pied gauche est  ? Par rapport à à une ligne qui serait... qui relierait ton genou droit à

ta cheville droite. C'est-à-dire une ligne qui est à peu près parrallèle.

- AP12 : Hmm.

- E12 : Au bord. [du tapis]

- AP13 : Hmm !

- E13 : Juste observer. Hmm ? 
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- AP14 : Hmm.

- E14 : Et tu observes que ton pied gauche est orienté vers l'extérieur. Hein ? ...Pour être

confortable...Voilà.

Et cette fois-ci c'est le coude gauche qui va vers le genou gauche. Alors permets-toi de. Vers le

vers le genou gauche. Voilà c'est ça. Et de retour. Alors intéresse-toi aux déséquilibres, aux

perturbations qui...apparaissent lorsque ton coude se rapproche ou s'éloigne du genou. (Silence 9s) 

Alors, est-ce que ? Voilà fais une petite pause si tu veux et, observe si ton coude est posé sur la

pointe du genou ou plutôt sur la cuisse. (Silence 4s) Voilà ça change un p'tit peu. Hein ? Qu'est-ce

que ça change ? Ça change un p'tit peu l'inclinaison, la flexion. Est-ce que c'est possible pour toi de

laisser aller la tête vers le bas pour vraiment créer une couourbe ? (Silence 9s) Hum hum.

Et maintenant je vais te proposer de faire l'inverse. C'est-à-dire tu vas garder le dos bien plat. Hein ?

Comme si, comme si euh ta tête tes cervicales étaient comme un morceau de bois...Alors la main ta

ta main était contre ta joue tout à l'heure ? 

- AP15 : Hmm hmm.

- E15 : Tu gardes ça. Est-ce que c'est plus confortable ? Moins confortable ? Que se passe-t-il au

niveau de l'équilibre ? 

- AP16 : Plus tendu.

- E16 : C'est plus tendu. OK...Et la respiration, est-ce que tu t'y ais intéressée ? Hum ?

- AP17 : Hmm. Hmm hmm ! (Sourire)...Hmm, j'sens que c'est moins confortable. 

- E17 :  Allez stop. Allonge-toi sur le dos. (Silence 14s) 

Quelles traces ces...ces mouvements de laissent-il dans tes sensations ? (Silence 15s) Et dans quels
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endroits de ton corps perçois-tu ces changements ? (Silence 27s) 

S'il te plait, si tu te sens prête, roule par un côté pour venir à genoux de nouveau. (Silence 6s) Et

c'est le pied droit qui s'installe au sol devant toi. Voilà. Et puis, pose ton coude droit sur le genou

droit. Voilà tu le poses. Tu peux installer l'avant-bras droit comme tu le souhaites pour être

confortable. Tu vas comprendre après. Voilà. Et puis, plusieurs fois, tranquillement, enfin à la

vitesse que tu souhaites plutôt. (Silence 9s) 

Alors  attends ! Là j'ai un bug ! Si je me souviens bien...Non redresse-toi, redresse-toi. Voilà c'est

comme ça. Tu pars ici. Et puis plusieurs fois tu vas ramener ton genou droit à la position de départ. 

- AP18: Ah ! 

- E18 : Puis, donc à genoux, puis ensuite tu reviens placer le pied à plat sur le sol. Et tu observes

comment tu fais cela. Comment tu organises ton corps. (Silence 4s) Est-ce que la ligne des vertèbres

change d'orientation dans l'espace ? Est-ce que ton regard est orienté vers le sol ? Vers l'avant, enfin

vers le mur en face ? Vers le plafond ?...Qu'est-ce que tu sens dans l'articulation de la hanche

droite ? La gauche ? 

Maintenant fais-le le plus vite possible ! Voilà. Vite vite vite vite vite. Tu sens un transfert de poids ?

- AP19 : Hmm hmm.

- E19 : Alors amène ton attention vers le genou gauche.

- AP20 : Ouais. [passage incompréhensible] (S'arrête et se tient à genoux) 

- E20 : Tu tu  le refais. Alors maintenant voilà tu fais une pause. Tu peux t'asseoir si tu veux. 

- AP21 : Oui j'veux bien qu'on s'arrête. Hehe (Rire)

- E21 : La prochaine fois.
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- AP22 : Ouais ! 

- E22 : C'est le plus lentement possible. 

- AP23 : OK.

- E23 : Lentement lentement. Amener le pied droit à plat devant puis (Silence 4s) de retour vers

l'arrière pour que le genou droit vienne se poser le plus lentement possible. Et pour faire cela...

- AP24 : Hmm hmm ?

- E24 : Vas-y continue. Hein ? Je je parle pendant que tu es en train de...Pour faire cela, est-ce que

cela aiderait de laisser le. Oui ? Qu'est-ce qu'y a ? 

- AP25 : J'ai une crampe. 

- E25 : Ah une crampe ! Alors pause ! Le temps que la crampe au pied gauche disparaisse. (Silence

4s) 

Tu préfères qu'on commence de ce côté-ci peut-être ?

- AP26 : Non, c'est bon.

- E26: Alors.

- AP27 : Je regarde si ça va comme ça. (Plaçant le pied droit au sol devant puis le ramenant)

- E27 : Alors lentement, et observe si il y a des mouvements de rééquilibrage avec tes bras, si tes

doigts se tend, si ta respiration s'arrête ? ...Le plus lentement possible...Alors lorsque tu fais

lentement, tu te rends compte des erreurs.

- AP28 : Ouais. 
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- E28 : Alors c'est l'avantage de faire lentement. (Sourire)

- AP29 : Hehehehe (Rire)

- E29 : Y a beaucoup beaucoup d'erreurs. (Sourire) Hein ? Et, au fur et mesure que tu refais le

mouvement, l e mouvement suivant est mieux que le précédent puisque...tu prends le temps...de

corriger les erreurs que tu identifies. (Silence 4s)

Est-ce que ça t'aiderait de laisser aller ta tête vers le bas ? Courber le dos...est-ce que ça t'aiderait ?

(Silence 4s) 

- AP30 : Hmm ?

- E30 : Alors peut-être que c'est à un certain moment ? [phase du mouvement] (Silence 4s)

Ah ! Ok. Stop ! Prends appui s'il te plait euh avec ton coude droit sur le genou droit. Voilà. Tu tu

peux laisser aller la main vers le bas. Voilà. Voilà comme ça ! Et puis tu vas tu vas t'incliner vers la

droite et la gauche. Tu t'inclines. 

- AP31 : M'incliner ? 

- E31 : Tu t'inclines. Le buste, la tête. Voilà laisse aller la tête...Voilà c'est ça ! D'un côté à l'autre...

Ton coude est bien en appui sur le genou droit ? 

- AP32 : Hmm. 

- E32 : Voilà c'est ça...Permets-toi de respirer. (Silence 4s) Petit mouvement, petit mouvement. Tu

vas tu vas t'amuser à modifier la position de la tête. (Silence 7s) En sentant clairement le degré de

contraction musculaire [Fin Track 1] des muscles de la nuque. (Silence 4s) Si tu souhaites t'incliner

vers la gauche, par exemple, et que ta tête hop va vers le bas et la gauche, à ce moment-là, est-ce

que ça t'aide ? 
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- AP33 : Hmm. 

- E33 : Alors ! C'est intéressant ! Voilà. Et puis tu sens que l'épaule gauche aussi descend.

- AP34 : Hmm hmm.

- E34 : Voilà super ! Bon...Assieds-toi. Fais une pause. (Silence 5s) Si tu ressens le besoin de

t'allonger sur le dos... Oui on va le faire. Allonge-toi sur le dos. C'est pour tes cervivales, le cou. 

Amène ton attention vers le poids de ta tête. (Silence 7s) La nuque, le haut des épaules. (Silence

45s) 

De nouveau s'il te plait installe-toi à genoux. Et observe si tu roules par le même côté que tout à

l'heure. (Sourire) 

- AP35 :  Hmm hmm. (Sourire) 

- E35 : Ou si tu as changé. (Sourire)

Alors cette fois-ci c'est le pied gauche devant à plat sur le sol... Voilà, voilà. Et prends appui avec

avec ton coude gauche sur le genou. Voilà c'est pas nécessaire de tenir le bras. Laisse aller, laisse le

aller. Voilà installe-toi confortablement. 

Et maintenant tu joues à la balançoire de droite à gauche, de gauche à droite. En sentant la

connexion, en prêtant attention en particulier à la connexion tête-bassin. (Silence 7s) Donc permets-

toi de déformer ta ligne vertébrale pour que...instant après instant tu crées un nouvel équilibre...

Alors, est-ce que c'est nécessaire de prendre appui sur la cuisse droite avec ta main droite ? (Silence

4s) 

Alors. Et si tu explorais tu essayais un autre intervalle entre ton pied gauche et ton genou droit  ?

Hmm ? ...Alors je veux dire une distance une distance... plus grande mais en largeur. Tu vois ?
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Est-ce que ça t'aiderait ? ...

- AP36 : Oui. 

- E36 : Là il s'agit. (Silence 6s) Voilà là tu l'as fait trois fois. Maintenant tu vas placer, si possible,

ton pied gauche dans l'axe dans l'alignement de ton genou droit. Alors c'est le, ce sera. C'est une

idée quoi....Alors. Est-ce que ? Déjà, rien que là comme ça, est-ce que tu te sens plus stable ou

moins stable ?

- AP37 : Moins.

- E37 : Moins stable. Donc entre ces deux positions extrêmes, le pied gauche qui est dans

l'alignement euh du genou droit et du pied droit, le pied gauche complètement à l'extérieur, enfin

très très à l'extérieur, est-ce qu'il est possible de trouver une position intermédiaire dans laquelle tu

aies suffisamment de stabilité pour t'amuser à déplacer le haut du corps, sans ouvrir le pied ? 

- AP38 : Hmm !

- E38 : Mais plutôt ouvrir la le genou ? Tu vois ce que je veux dire ?

- AP39 : Ouais.

- E39 : Pour que ton pied reste à plat. Est-ce que c'est possible de déplacer ta cuisse vers, d'ouvrir la

cuisse, déplacer le pied ? Comme tu l'as fait avant : tu déplaces ton pied vers l'extérieur, à plat. 

- AP40 : Le pied !?

- E40 : Tout le pied !...Voilà ! ...Plus ou moins. Je t'invite à explorer différentes positions pour que

tu puisses trouver la position qui te permette, sans t'appuyer contre ta cuisse droite, d'être à la fois

stable et à la fois mobile. Les deux en même temps. Les deux à la fois. (Silence 4s) Est-ce que tu

sens que ton...qu'il y a une force qui passe du genou à la cheville gauche ? 

595



- AP41 : Hmm.

- E41 : Et et de retour ?

- AP42 : Ouais.

- E42 : Une fois que tu as senti ça.

- AP43 : Hmm.

- E43 : Bein tu sens ça signifie que ta charpente osseuse est clairement dans ta conscience.

- AP44: Hmm.

- E44 : Et donc tu peux t'appuyer hein. Tu peux.

- AP45 : Hmm.

- E45: Tu peux mettre des dizaines et des dizaines de kilos dessus ! C'est très solide. C'est fait pour.

- AP46 : Ouais hmm.

- E46 : OK ? Donc tu peux avoir confiance en cet appui.

- AP47 : Hmm.

- E47 : Surtout pour la suite ça va être fondamental.

- AP48 : Hmm.

- E48 : Donc ainsi tu peux à jouer à faire de la balançoire avec la tête. Voilà c'est ça ! En laissant le

mouvement respiratoire continu. Voilà !...Est-ce que c'est pas plus facile comme ça ?
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- AP49: Hmm hmm.

- E49 : ...Dans le Feldenkrais® on on essaie de se rendre la vie le plus facile hein pour ce qu'on a

envie de faire. OK. 

Alors maintenant tu vas changer et revenir avec le pied droit devant. Tu te remets avec genoux. Et

tu installes le pied droit de nouveau devant, avec ce que tu viens d'apprendre. Hein le pied à

plat...Voilà. (Silence 6s)

Trouve, trouve à quelle distance par rapport à à la ligne genou gauche-cheville gauche, à quelle

distance vers l'extérieur vers la droite...pour pouvoir, si tu veux mettre du poids dans ta cheville

droite...être soutenue. Te sentir soutenue, portée...Voilà. Alors attention à c' que ton genou droit

reste à l'applomb de la cheville pour t'éviter de te blesser. (Silence 5s) 

Alors est-ce que c'est possible de laisser aller complètement le poids de la tête, complètement ?

(Silence 4s) Voilà. Et et dans la phase retour aussi, est-ce que c'est possible (Silence 4s) de laisser

aller la masse ?

- AP50 : Jusqu'au bout ?

- E50 : Oui oui oui. (Baillement)  Jusqu'au bout est-ce que c'est possible ?

- AP51 : Même en  [passage incompréhensible] ?

- E51 : Oui c'est ça ! Est-ce que c'est possible ? 

- AP52 : Hmm.

- E52 : Et bein oui c'est possible ! Allez tu vois ça va aider pour la suite. Être capable de laisser

aller le poids de la tête vers le sol là dans cette position. Autrement-dit de lââcher le cou. Hein ? Ça

va permettre aux muscles qui sont en bas du dos pchouuu de se relâcher aussi. Et ça va aider la
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mobilité du bassin à devenir fluide. Hum ? Le haut du bassin va pouvoir basculer, OK, pour la

suite.

Ça suffit. Allonge-toi sur le dos. Repose-toi. (Silence 20s) 

Observe ce qui est différent maintenant. (Silence 37s) Est-ce que ta respiration a changé ?...Tes

sensations au niveau du bassin ? La nuque ? ...Le reste du corps ? (Silence 6s) 

De nouveau installe-toi à genoux s'il te plait...Est-ce que tu as roulé du même côté que

précédemment ? (Silence 6s) 

Alors cette fois-ci c'est le pied droit devant à plat. On va reprendre le le jeu de tout à l'heure.

- AP53 : Hmm hmm.

- E53 : Qui consiste à amener le pied devant, le pied droit à plat devant puis le ramener près de

telle sorte que le genou droit revienne à la position de départ, à genoux. Et bien sûr c'que nous

venons de faire...va te permettre de...peut-être, de trouver un chemin plus facile.

- AP54 : Hmm ! Ce s'rait bien !

- E54 : Petit à petit, petit à petit... Bon. Alors tu vas commencer par mettre, si tu l'souhaites, la main

gauche au sol. Allez ça va t'aider pour trouver. La main gauche à plat sur le sol...Et puis plusieurs

fois le plus vite possible. Est-ce que c'est nécessaire de poser le bras droit, la main droite dans le

dos ?

- AP55 : Hmm hmm. (Laissant aller le bras vers le sol)

- E55 : Allez  vas-y le plus vite possible... Alors bien sûr pendant que tu fais ça tu observes si tu

peux prêter attention au mouvement de ton bassin, le placement du genou droit par rapport à la

cheville droite... ta nuque, ta respiration...
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- AP56 : Hmm !

- E56 : Le transfert de poids d'un du pied, enfin...autour du genou gauche...

OK stop ! Et maintenant lentement. (Silence 8s) 

- AP57 : Hmm !

- E57 : ...Trouve une manière d'installer ton bras droit confortable. 

- AP58 : [passage incompréhensible]

- E58 : ... Mets-le où tu veux. Voilà ! Laisse-le aller. (Silence 4s) 

Si tu as besoin de t'asseoir, fais une pause hein et ensuite on reprend le processus. Ah ! Par contre la

la main droite ne s'appuie pas sur le sol c'est seulement la main gauche. 

- AP59 : C'est embêtant si elle est là [sur le dos] ?

- E59 : C'est juste que tu... Oui bien sûr que ça change ! Bien sûr que ça change. Mais, l'essentiel

c'est que tu tu sentes la différence entre le fait d'avoir ta main droite en bas du  dos, dans le dos, et la

et la main droite qui pend et donc qui entraine l'épaule droite vers le bas vers le sol. (Silence 6s)

- AP60 : Voilà. 

- E60 : Alors est-ce que c'est possible de trouver une manière de placer ta tête, de lâcher la tête, qui

soit qui te permette de...trouver une harmonie entre le déplacement de la jambe droite et ? ...Alors

ou bien tu peux laisser la tête baissée tout le temps, ou bien tu peux garder la tête redressée tout le

temps, ou bien tu peux explorer explorer à quel moment ououps ça courbe... T' à l'heure j'ai

mentionné le lien la relation tête-bassin. Tu sais bien que c'est pas pour faire joli. Hihihi (Rire) 

- AP61 : Mais ouais mais.
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- E61 : C'est parce que c'est fonctionnel. Allez ! Continue à chercher. Hein ? L'idée c'est qu'à un

moment donné y a quelque chose à faire dans le dos pour que le bassin bouge, pour que

l'articulation de la hanche droite permette à la cuisse droite de venir devant toi...et que ce soit léger

à faire. 

OK. Allez ! Euh cette fois-ci c'est la jambe gauche qui vient devant le plus vite possible, sans

réfléchir. Hop. (Silence 4s)

Est-ce que tu prêtes attention à ta respiration ? ...au cou ?

- AP62 : Malheureusement oui.

- E62 :  Bon...Tu essayes lentement maintenant ? Voilà. Ok. (Silence 4s) 

Et si et si c'était possible d'incliner le buste de gauche à droite ou de droite à gauche comme tu l'as

fait au début de la séance ? Et si ça pouvait aider ? ...Voilà place la main droite au sol d'abord pour.

La main droite ! Voilà ! Tu vas prendre appui sur le sol. Voilà ! Permets-toi de déplacer le poids

vers la droite de façon à permettre à la hanche gauche. 

- AP63 : [passage incompréhensible]

- E63 : Laisse laisse la main droite ! C'est nouveau pour toi c'que j'te propose.

- AP64 : Hmm.

- E64 : Eh oui c'est nouveau ! Voilà... Trouve un chemin. Eh oui ! C'est l'articulation de la hanche

qui est mobilisée euh dans des angles peut-être inhabituels...

- AP65 : Hmm ?

- E65 : C'est ça, c'est ça. Laisse la ligne des vertèbres changer de forme. Laisse la. Voilà. Permets-

toi de tordre, de plier tes côtes, la ligne de la ligne vertébrale, changer de forme, transformer la
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forme de ton dos, pour que le bassin. Alors c'qui est important aussi.

(Se levant pour changer de place) Et là comme je ne suis pas de profil, j'vais vérifier. (Se plaçant

dans l'espace situé à droite de AP.) C'qui peut t'aider aussi c'est la distance entre ta main droite et le

genou droit...Si la main droite est proche, est-ce que ça va t'aider ? Euh je n'sais pas...Tu as déjà fait

des séances à quatre pattes, peut-être que...Tu t'souviens du quatre pattes ?

- AP66 : Hmm j'me souviens. 

- E66 : Alors ! 

- AP67 : ...Hehehe (Rire) 

- E67 : Attends attends ! Tranquillement ! Avance ton. Éloigne ta main droite de ton genou droit.

Voilà.

- AP68 : Hmm.

- E68 : Laisse aller ton bras. T'en occupe pas, il va se mettre tout seul comme un grand. Y a rien à

faire, y a rien de spécial à faire. (Silence 7s) Allez !  Laisse aller le cou, laisse aller le cou. Voilà.

Laisse aller la tête. Allez ! Tu fais le transfert de poids. Ouais ! [Fin Track 2]...

Tranquillement. Y a un moment donné tu as besoin de bouger les épaules, bouger les côtes, bouger

le dos. Hein ? En fait c'est tout le corps qui est mobilisé. Hein ? Si c'est uniquement la jambe

gauche qui bouge, elle elle lourde comme une enclume hein...Ah ah ! Eh ! Là cette fois-ci c'était

comment pour toi là ? 

- AP69 : C'était non.

- E69 : C'était non ?!

- AP70 : Non.  C'était pas beau.
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- E70 : C'était pas beau ? Vraiment ?

- AP71 : Ouais. 

- E71 : ...Allez stop ! Assieds-toi. Fais une pause. (Silence 9s) Allez ! J'ai dit assieds-toi et puis tu

t'es  (Rire)

- AP72 : Allongée. Hehehe ! (Rire) Aïe aïe aïe !

- E72 : Et bein reste allongée ! Tout va bien. (Silence 39s) En fait dans le mouvement...d'amener le

un pied devant à plat.

- AP73 : Hmm hmm.

- E73 : Y a un timing à trouver pour coordonner le mouvement de la tête comme un pendule de

droite à gauche qui entraine les épaules dans un mouvement de pendule de droite à gauche...Ça te

dit d'essayer encore ?

- AP74 : Ouais ouais.

- E74 :  Allez. Cette fois-ci tu alterneras.

- AP75 : Quoi ? Gauche et droite ?

- E75 : Ouais...Alors, tu vas le faire sans prendre appui sur le sol avec les mains. Tranquille.

(Silence 4s) Voilà, c'est ça. ...La tête, la tête et le cou vont entrainer les épaules, le haut du thorax.

Voilà c'est ça ! ...C'est ça. Reviens. Et ça va permettre, ça va te permettre de prendre appui sur...on

va dire la la hanche d'appui, enfin la hanche opposée. 

- AP76 : Hmm hmm.
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- E76 : Tu sens la tête de fémur.

- AP77 : Ouais.

- E77 : Gauche là, qui sur laquelle vient s'appuyer le cotyle...Oui !

- AP78 : C'est possible.

- E78 : Voilà ! Génial ! ...Est-ce que, est-ce que c'est possible de le faire avec l'autre jambe ?

- AP79 : J'sais pas. On va voir.

- E79 : En respirant tranquillement. Et tu vas jouer à faire c'que tu veux avec les mains...Voilà. La

tête est libre. Tu peux r'garder à droite, à gauche. Tu peux tu peux tricoter avec les mains.

- AP80 : Hihihi. (Rire)

- E80 : Pianoter. Voilà ! Et tu continues à déplacer la jambe qui d'vient légère comme une plume...

Hmm. Et si tu lâchais un peu plus la tête ?

- AP81 : Oups ?!

- E81 : Ça va donné. Tu vas sentir à un moment donné tu sentiras euh une sorte d'élan, de

dynamisme lorsque tu synchroniseras le haut et le bas de ton corps...euh qui sont articulés, à

proprement parler, par le bassin. C'est pour ça qu'au tout début de la séance je t'ai invitée à t'incliner

de droite à gauche, de gauche à droite...Et la tête. Tu vois c'est la tête.

- AP82 : [passage incompréhensible]

- E82 : T'imagine ? Tu peux imaginer un euh un pince un crayon au sommet de ton crâne qui va

dessiner un petit arc-en-ciel ? En fait dans tous les mouvements que nous faisons dans le

Feldenkrais® , quasiment, on dessine des arcs-en-ciel...Si j'mets des des crayons, des pinceaux. Tu
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vois ton pied il  dessine ... dans l'espace ton pied dessine un ar-en-ciel parallèle au sol...Hmm ?

- AP83 : Ouais.

- E83 : Par contre ! Attends pardon. Ça c'est, ça c'est ta manière habituelle de de faire cela. Y a une

autre manière d'amener le...ton pied droit devant, c'est de dessiner une ligne toute droite. Tu le fais

une fois pour sentir comment les lignes droites, c'est c'est, c'est fatiguant pour notre corps.

- AP84 : Ouais.

- E84 : D'ailleurs

- AP85: D'ailleurs euh.

- E85 : Tu vois l'effort un peu que ça te demande ?

- AP86 : Ouais.

- E86 : OK. Par contre, l'arc-en-ciel. Houaaaaa ! C'est facile. Hein ?

- AP87 : Ouais.

- E87 : À côté. Voilà. Retiens cette idée-là. C'est parce que l'articulation elle est bien. Voilà c'est ça.

Elle est bien arrondie. Super !

Allez ! Allonge-toi sur le dos. (Silence 10s) Moi depuis que j'ai découvert les arcs-en-ciel hein !

Hihi. (Rire) 

- AP88 : Hehe. (Rire) La [passage incompréhensible ] 

- E88 : Oui ! Hihihi ! (Rire) 
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(Silence 12s) Est-ce que le mouvement respiratoire a changé ? (Silence 10s) Est-ce que... tu déposes

ton poids de façon différente dans le sol ? (Silence 21s) 

Allez ! Je te propose d'autres variations. (Silence 4s) Est-ce que tu roules par le même côté ?

- AP89 : Hmm. Hihihihi. (Rire)

- E89 : Que tout à l'heure ? Ou est-ce que c'est d'un côté différent ? (Sourire) ...Alors euh tu vas

placer ton pied droit devant à plat sur le sol. Voilà. Ensuite euh...j'explique la suite. Hein ? Reste

dans cette position.

- AP90 : Hmm.

- E90 : Tu auras besoin de prendre appui sur le gros orteil du pied gauche, comme si ton pied était

euh dans un... peut aller contre un starting-block hein de sprinter. Et...comme y a une couverture, là

sur le tapis, ça risque de glisser. Donc euh , si tu sens que ton orteil gauche glisse vers l'arrière, tu

auras sans doute besoin de retirer la chaussette ou en tout cas de...de plier le tapis euh pour.

- AP91 : Ah oui !

- E91 : Q' ça fasse antidérapant au niveau des orteils. Tu sens ?

- AP92 : Hmm.

- E92 : Vérifie, vérifie en en. Là. 

- AP93 : [passage incompréhensible]

- E94 : J'vais le faire...(L'éducatrice le fait sur son propre tapis). Euh ça va glisser un peu avec les

chaussettes.

- AP95 : Ouais. 
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- E95 : Vu la suite... j'préfère pas prendre le risque.

- AP96 : Hmm ! J'vais glisser !

- E96 : Non non non. Voilà. 

OK ! Donc !  Le pied droit à plat sur le sol devant et ensuite tu vas poser la main gauche à plat sur

le sol s'il te plait. Voilà. Et tu laisses la tête aller vers le bas. Et quelques fois tu vas venir prendre

appui sur , tu vas pousser avec le gros orteil du pied gauche dans le sol, et de retour. Le gros orteil,

les autres orteils bien sûr. Et de retour. Tout petit mouvement, tout petit, tout petit. Commence petit.

Et observe.

- AP97 : Hmm !

- E97 : Observe ce que fait ton bassin, ton genou droit. Que se passe-t-il ?

- AP98 : J'le laisse là...ou ?

- E98 : Là pour l'instant observe c'que tu fais spontanément sans que je ne donne d'indication

précise. Tu observes que ton poids se déplace.

- AP99 : Hmm.

- E99 : Vers l'avant.

- AP100 : Hmm.

- E100 : Et que ton genou droit va au-delà de ta cheville droite. 

Bon. Alors tu vas continuer en maintenant ton genou droit à l'applomb de la cheville droite. Donc

ton bassin ira vers le haut. Hein ? En fait nous cherchons à amener le bassin vers le haut. C'est
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ça...c'est ça...Et ton genou gauche, est-ce qu'il se dépose en douceur ?

- AP101 : Hmm ! (Rire)

- E101 : Comme une plume ? Ou bien comme un caillou ? ...Alors tu vas trouver une manière de

faire maintenant pour que...l'aterrissage se fasse en douceur. (Silence 4s) Et pour que l'aterrissage

du genou gauche se fasse en douceur, tu as besoin que l'orteil du pied droit reste enraciné dans le

sol et... ce sera nécessaire pour toi aussi que le mouvement de la respiration reste. 

- AP102 : Hmm.

- E102 : Continu...instant après instant...C'est le gros orteil du pied gauche hein qui pousse dans le

sol. C'est lui qui qui vraiment...agit...Tout petit, tout petit. Alors j'oberve, tu peux oberver c'que fait

ta nuque. Hein ? De temps en temps, tu fais des essais, des essais qui te conviennent plus ou moins.

Peut-être parce que tu as envie de réussir tout de suite de façon parfaite ? ...

Et plutôt que que de te focaliser sur : « Non non non non non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas

ça. », et bien j't' invite plutôt à t'intéresser aux touts petits détails euh indiquant que oui c'est mieux

que précédemment. Un détail tel que l'orteil du pied droit  qui reste en contact avec le tapis...La

sensation de poids, peut-être, qui devient plus légère. La lenteur qui augmente dans la phase de

descente. 

Allez! Stop ! Assieds-toi. Fais une pause... Hmm ?

Se focaliser sur le positif quand on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein ?

Ça...se focaliser sur le positif en premier c'est c'est motivant...Et bien sûr ensuite s'intéresser aux

erreurs, aux difficultés pour pouvoir les surmonter. Hein ?...Donc je t'invite plutôt à dire « Oui oui !

Mais et pas encore, et pas encore. »  

- AP103 : Que « Non non, mais quand même. »

- E103 :  [Tandis] Que « Non non non non non »...« Non non non  non non» ça t'invite à à ne
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jamais. Hehehehe. (Rire)

- AP104: « Non non non non non » ça m'invite jamais. Hehehe. (Rire) 

- E104 : Voilà. Bon. Quand tu t'sens prête pour continuer, en... en installant le pied gauche devant à

plat sur le sol. (Silence 7s) Le l'orteil oui la main droite est posée à plat sur le sol...

Alors, avant de faire quoi que ce soit, observe comment tu t'sens dans cette position, de c'côté-ci.

Est-ce que c'est plus confortable ? Moins confortable pour toi ?...

Et maintenant euh amène ton bassin vers le haut à l'aide de du gros orteil du pied droit et du reste

de ton corps bien sûr. Voilà. Donc le genou se se soulève tel une plume.

- AP105 : Hmm !

- E105 : Et permets-toi de faire un peu. Ce qui nous intéresse, le plus important, c'est de faire

facilement ce qu'il y a à faire. Mieux vaut faire deux millimètres, légèrement, comme un plume,

que d'faire vingt centimètres comme une enclume. 

- AP106 : Hmm

- E106 : (Silence 4s) Alors tu as tu disposes d'une main droite, d'un pied gauche sur lesquels tu

peux prendre appui dans le sol et puis au-delà tu as le bas de la jambe gauche, tout le bras droit qui

servent de piliers de ta charpente osseuse. Voilà. Souviens-toi de la charpente osseuse. OK ?...Ça

va t'aider ça ! ...Quand ton bassin est en l'air, ces deux piliers vont venir...accueillir de la masse

corporelle. OK ? Et quand ton bassin va redescendre, ces deux piliers sont présents. Voilà c'est ça.

Est-ce que tu sens ? 

- AP107 : Hmm.

- E107 : Que ça devient.
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- AP108 : Hmm hmm.

- E108 : Bon... plus... savoureux ? On va dire.

- AP109 : Hmm hmm.

- E109 : Plus fluide.

- AP110 : Hmm hmm. 

- E110 : Voilà ! Les deux piliers ! Et puis la respiration chuuuuu qui se fait de façon continue.

(Silence 4s) Voilà. Est-ce que tu peux faire cela en positiant en positionnant ton bras gauche

autrement ?

- AP111 : Hmm !

- E111 : C'est pour faire une expérience, juste pour, juste pour sentir. Dans le dos, par exemple,

comme tu l'faisais au début. Voilà. Maintenant fais-le comme ça et observe en quoi c'est différent

lorsque ta main gauche est dans le dos. (Silence 10s)

OK ! Ça suffit. Allonge-toi sur le dos. (Silence 24s) Alors observe tes sensations depuis la tête

jusqu'aux pieds, afin de comparer ce que tu sens maintenant avec ce que tu as senti au tout début de

la séance. (Silence 12s) Et si tu le souhaites, tu peux dire à voix haute...ce que tu...remarques de

différent...dans la position allongée sur le dos. (Silence 4s)

- AP112 : Hmm ? (Silence 6s) Plus allongée. 

- E112 : Plus allongée. (Répétant à vois haute pour la caméra)

- AP113 : Hmm hmm. Ouais. 

- E113 : Plus de longueur, tu veux dire ? Plus longue ?
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- AP114 : Plus de vertèbres déposées.  

- E114 : Ah ! Plus de vertèbres euh proches du sol. OK. 

- AP115 : [passage incompréhensible]

- E115 : Allez. Tranquillement tu roules par un côté pour venir debout. (Silence 4s) Et je t'invite à te

souvenir que tu aimes beaucoup rouler par le côté gauche.

- AP116 : Hehehe. (Rire) Ouais ! [Fin Track 3]

- E116 : Voilà. Comme ça, sur place d'abord. Observe vers où se porte ton attention tout d'suite.

(Silence 6s) Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure ? ...Quand tu étais à la verticale ?

(Silence 8s)

Allez ! Marche. Et remarque...comment tu te sens. (Silence 25s) Alors je suis curieuse...de savoir.

- AP117 : Hmm ! (Rire) Tu es curieuse ! J'ai les pieds beaucoup plus. (Gestes avec les mains) en

fait moins plutôt moins, comme ça.

- E117 : Comme ça. 

- AP118 : À plat.

- E119 : Ça veut dire plus sur le bord interne. Hmm ?

- AP120 : Ouais mais pas. Tu vois ? Vraiment plat.  

- E120 : Plus  vers le bord interne en comparaison à tout à l'heure. Donc ça veut dire à plat. 

- AP121 : Hmm hmm.
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- E121 : Et non pas sur les bords externes. 

- AP122 : OK. [Passage incompréhensible].

- E122 : Merci pour ton attention ! (Sourire)

- AP123 : Merci ! (Sourire) [Fin Track 4]

(Fin de leçon)
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Annexe D5 : Transcription de la  leçon 5 , video du 24 Mai 2016

Durée totale : 55min52s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 2min43s  (4 tracks)

- Éducatrice somatique (E1) : Bon !

- CL1 : Là je suis ! [passage inconpréhensible] Hehe. (Rire)

- E2 : D'accord. Comme vous êtes debout, vous avez l'air en forme là. Donc vous allez commencer

par marcher...en prêtant attention à vos jambes et à la connexion de vos jambes avec votre bassin. 

- CL2 : Effectivement j'ai [passage incompréhensible]. Hihihihihi. (Rire)

- E3 : (Silence 5s) Sentez comment vous semble le poids de vos jambes...le poids de votre corps.

Intéressez-vous à la manière dont vous orientez votre regard dans l'espace...Est-ce que c'est parfois

vers le sol ? Vers l'horizon ? Vers le plafond ? (Silence 7s) Et quelles sont les parties de votre corps

que vous sentez en mouvement pour vous déplacer en marche avant puisque je remarque que vous

marchez en marche avant, non pas en arrière...D'aileurs ce serait intéressant ! Marchez en arrière.

D'observer ce que ça change dans la relation bassin-jambe... 

- CL3 : Plus [passage incompréhensible].

- E4 : Bien sûr on fait pas ça tous les quat' matins de marcher en arrière, mais c'est intéressant.

Observez...comment vous vous sentez émotionnellement. Le fait de marcher en arrière, est-ce que

vous sentez aussi cool, relax que lorsque vous marchez en avant ? ...Hmm ? Si on a fait de la danse

classique dans sa jeunesse, ça peut aider. (Sourire) 

Allez ! Rejoignez votre tapis Mesdames. (Silence 6s) Alors aujourd'hui je vous propose de, de vous

mettre sur les genoux...Et. Ah ! Je vois à ton visage que, y a une grimace. Donc, comme vous le

savez, donnez-vous l'autorisation de faire autant de pauses dont vous avez besoin. Si c'est

nécessaire, vous vous levez et vous allez prendre un bloc de mousse qui se trouve derrière vous. En

fait, c'se c'sera sur les genoux mais pas tout à fait sur les deux genoux. Y aura un pied devant. Bon
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bref. Pour vous prévenir. Voilà...

Bien. Installez-vous sur vos deux genoux s'il vous plait. Donc le le bassin est en l'air. Vous êtes,

vous êtes à la verticale. Au lieu d'être debout en appui sur vos pieds, vous êtes debout en appui sur

vos genoux. (Silence 4s) 

Est-ce que vous retrouvez des sensations que vous aviez eues lorsque vous avez marché tout à

l'heure ? ...Le buste est vertical. (Silence 4s) Et sans doute il y a des différences. Il y a

nécessairement des différences. Donc intéressez-vous à ce qui est différent dans vos sensations ; le

fait d'être en appui sur vos deux genoux et une partie du bas des jambes. Qu'est-ce que ça change au

niveau de la stabilité, l'équilibre ? ...La respiration ? ...

Vous n'êtes pas obligées de me regarder. Hein ? Hihihihihi. (Rire) 

- CL4 : Humhumhumhumhumhumhum. (Rire)

- E5 : Mais si vous voulez me regarder, c'est possible aussi. L'essentiel c'est que votre regard reste

libre d'aller où il veut quand il a envie d'aller à droite ou à gauche, en haut en bas. OK ? Voilà. 

Bien. OK. Est-ce que vous avez porté attention aux muscles de vos cuisses ? À l'avant, quadriceps,

à l'arrière, les ischio-jambiers, à l'intérieur, les adducteurs, à l'extérieur, les abducteurs...Je dis ça

parce que... ce serait intéressant pour vous de trouver une position où les muscles, ces quatre

muscles autour des cuisses ne soient pas trop contractés. Maintenant portez attention aux muscles

de votre ventre... Et sentez s'ils sont durs durs, hypercontractés, ou, un peu contractés, ou bzuuu,

complètement relâchés. Si c'est possible...Et puis dans le dos, sentez les muscles qui se trouvent

dans votre dos...OK. Bon. Donc là, vous sentez aussi le poids de vos bras, vos bras qui sont

suspendus. Hein ? ...Qui sont portés par la ceinture scapulaire.

Et maintenant, s'il vous plait, installez le pied droit à plat sur le sol devant vous. (Silence 5s) OK.

Organisez-vous pour être confortable. Vous pouvez prendre appui. Voilà ça y est.  Prenez appui

avec. Non amenez plusieurs fois le coude droit en direction du genou droit et de retour. C'est ça.

Voilà. Et ensuite vous vous redressez. Plusieurs fois.
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Faites-le suffisamment lentement pour sentir clairement ce que fait votre dos. Est-ce que...votre dos

change de forme ? Est-ce que vos épaules s'inclinent ? Et si oui, dans quelle direction ? Que fait

votre tête, votre cou ? ...Est-ce que c'est nécessaire que le genou droit se déplace vers l'avant, c'est-

à-dire aille...en direction des orteils pour rapprocher le coude droit du genou droit ? (Silence 4s) 

La prochaine fois, laissez le coude droit posé sur le genou droit, s'il vous plait...Et installez-vous le

plus confortablement possible dans tout votre corps, que ce soit la main gauche, la main droite, la

tête, le cou...Est-ce que vous voulez garder la main droite en direction du plafond ? Est-ce que c'est

un choix de votre part ? …

Si vous expérimentiez une autre manière...Hmm. Ça c'est possible. Et si c'était avec la main droite

qui serait plus proche du sol ? Comment est-ce que vous feriez ça ? Le coude reste en appui sur le

genou droit...Bein oui ! Voilà ! Vous pouvez laisser aller le poignet vers le sol. Mais, et sentez ce

que ça change vers le coude. Si l'avant-bras est horizontal, qu'est-ce que ça donnerait ? L'avant-bras,

c'est-à-dire le segment osseux entre le coude et le poignet...Hmm ? Bon ! Installez-vous comme

vous voulez. Sachez qu'il y a plusieurs manières d'installer l'avant-bras...Spontanément toutes les

deux vous avez choisi de placer l'avant-bras droit à la vertical et les doigts de la main orientés vers

le plafond...

Bon ! À partir de cette position, lentement et doucement, commencez à vous incliner vers la gauche

puis vers la droite. Très lentement. Hein ? ...C'est le dos qui se plie, c'est la tête. Donc vous laissez

la tête aller tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche...

Laissez le cou suffisamment souple pour que la tête puisse amener la ligne des vertèbres à se

déformer telle un roseau...Personne ne vous demande de faire le maximum. L'essentiel c'est que

vous puissiez observer si le mouvement respiratoire s'arrête parfois...S'il y a des perturbations qui

vous déséquilibrent beaucoup ou un peu...Observez si vous allez plus facilement vers la droite que

vers la gauche...Quelle est la distance entre votre nez et votre poitrine ?

Maintenant jouez à tantôt éloigner le nez de votre poitrine, tantôt le rapprocher...Donc il s'agit de

baisser la tête ou d'la redresser. Faites-le une fois avec la tête toujours baissée, par exemple...Et
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observez ce que ça change pour le dos, pour les épaules. 

Le fait de baisser la tête  modifie la position des vertèbres cervicales les unes par rapport aux autres,

et puis aussi apporte de la masse corporelle un peu plus vers le sol...Peut-être que ça peut aider des

fois.

Bon ! Ça suffit, ça suffit. Asseyez-vous. Reposez-vous. (Silence 6s) Si vous ressentez le besoin de

vous allonger sur le dos, faites-le. Avant de d'explorer... de l'autre côté. (Silence 19s) 

Quand vous vous sentez prêtes, revenez vous installer sur vos deux genoux, s'il vous plait...Cette

fois-ci c'est le pied gauche qui vient au sol à plat devant vous. (Silence 6s) 

Installez-vous confortablement pour que vous puissiez créer...enfin, installez-vous suffisamment

confortablement de telle sorte que vous créiez des piliers, des piliers osseux... que vous sentiez que

votre charpente osseuse porte la masse de votre corps dans cette position inhabituelle. 

Maintenant placez le coude gauche sur. Voilà. Et puis ensuite vous le retirez. Donc voilà plusieurs

fois vous allez déposer délicatement le coude gauche sur le genou gauche. 

Et observez si c'est plus facile ou bien plus difficile de le faire de ce côté-ci...Qu'est-ce qui est

différent de c'côté-ci...dans vos sensations ? ...Si le genou gauche est est très en avant par rapport à

la cheville gauche...cela va influencer votre stabilité. Donc modifiez la position du genou par

rapport à la cheville, du talon, pour que vous puissiez sentir à quel moment vous avez le plus de

stabilité. Est-ce que c'est lorsque le genou est au-delà de l'applomb, par rapport à la cheville...ou

est-ce que c'est lorsque le genou gauche est à l'applomb de votre cheville ? (Silence 7s) Sachez

qu'on peut mettre une tonne, charger une tonne sur le genou, là, comme ça, sans que le tibia et le

péroné ne cassent dès lors qu'ils sont [à la] verticale par rapport au sol. (Silence 5s) 

OK. Et maintenant vous restez avec le coude gauche posé sur le genou et vous jouez à vous incliner

tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche...

Donc laissez la ligne des vertèbres se déformer. Et vous avez découvert en faisant du Feldenkrais®
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que vos côtes pouvaient se plier. Donc permettez à vos cotes de se plier. Super ! C'est ça ! (Silence

4s) Vous sentez aussi qu'il y a un léger transfert de poids. Hein ? Vous jouez avec ce...ce

déplacement de masse de telle sorte que le déplacement soit...continu et tranquille... Voilà. Tout

c'qui peut être porté par votre charpente osseuse, vous laissez porter, tout c'qui peut aller vers le sol,

vous laissez aller vers le sol...Voilà.

Modifiez la position de votre avant-bras gauche, s'il vous plait. Si vous l'avez tenu à la verticale,

vous l'mettez à l'horizontale. Si vous l'avez tenu à l'horizontale, vous l'mettez à la verticale. Enfin

bref. Changez-ça et sentez en quoi c'est différent.

OK ! Bon ! Ça c'était juste le début pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et secure avec de

légers déséquilibres. Hein ?

Allongez-vous sur le dos maintenant. Reposez-vous. (Silence 23s) 

Observez les points de contact de votre corps avec le sol. (Silence 22s) Intéressez-vous aux

sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche...et puis à la partie de votre corps qui relie

vos jambes au bassin, donc les articulations des hanches...que ce soit à l'avant, vers le plafond, et à

l'arrière, vers le sol...et puis sur le côté. 

Bien...S'il vous plait, roulez par un côté et venez vous installer à genoux, s'il vous plait. (Silence

14s) 

Alors, placez le pied droit à plat sur le sol devant vous, s'il vous plait. (Silence 9s) Hmm alors,

maintenant...ramenez le pied droit vers l'arrière pour que le genou droit revienne à sa position

initiale, et ainsi de suite, plusieurs fois...

Faites-le le plus vite possible. C'est ça... Sans vous poser de questions. Le faire très vite ça vous

permet de sentir. Quoi ? De sentir si y a des... perturbations dans le haut du corps, dans la tête, le

buste, les épaules, les bras. 

Stop ! Restez comme ça. [Fin Track 1]
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Asseyez-vous...La prochaine fois, vous allez refaire ce mouvement lentement, cette fois-ci...OK ?

Allez ! Revenez vous installer. Alors, c'est la position de départ, le pied droit devant. Alors, au lieu

d'aller vite, très vite, vous allez aller lentement lentement. 

Ainsi vous allez pouvoir identifier les erreurs...au fur et à mesure. Eh oui ! (Sourire) Eh oui ! C'est

comme quand on joue du piano ! J'sais pas si vous l'avez remarqué, mais jouer lentement parfois

c'est plus difficile que jouer vite. Vous allez vous apercevoir. Oui oui oui ! Voilà ! (Sourire) Vous

allez vous apercevoir que, peut-être, vos épaules... basculent d'un côté de l'autre, peut-être que votre

ventre devient dur au moment où la respiration se bloque, parce que vous rencontrez une difficulté.

Bein oui ! ...Alors observez comment, c'que vous faites et comment vous vous y prenez pour faire

face à cette difficulté, par exemple à un déséquilibre vers la gauche. (Silence 5s)

Alors...est-ce que vous pourriez porter attention à ce que fait votre bassin ? ...Que pourriez faire

avec votre bassin pour que vous puissiez plus facilement amener le pied droit devant sur le sol à

plat, puis le ramener ?...Alors ! OK...Que pourriez-vous faire avec le dos et la tête ? Et si vous

laissiez le bas du dos se courber tel un roseau ? Est-ce que ça vous aiderait ? Alors, après, faut

savoir à quel moment...Hmm. OK. (Silence 4s) 

Et puis, asseyez-vous asseyez-vous. Faites une petite pause et pendant cette pause je vous donne des

indices. 

Pourquoi Moshe Feldenkrais s'est-il cassé la tête à vous proposer au tout début de séance, avant de

de de jouer à amener un pied devant puis de le ramener vers l'arrière, à faire des inclinaisons

latérales ? Est-ce que c'était pour faire joli à votre avis ?...À mon avis c'était que ça allait peut-être

vous aider. Hehehe. (Rire) OK ? À sentir, à sentir quelque chose, à sentir la connexion entre le haut

du corps, la forme du dos, la position de la tête et puis peut-être c'que vous faites avec le  bas du

corps, c'est-à-dire avec la partie du corps qui est de l'autre côté du bassin...

Donc vous allez reprendre ce mouvement, hein, le pied droit est placé devant...au départ puis vous

le ramenez vers l'arrière pour vous retrouver à genoux. Allez ! Je vais vous guider pendant que vous

le faites. Au fur et à mesure je rajoute des indices.  
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Vous avez besoin de sentir aussi le pilier osseux...Le pilier c'est ?...Oui c'est ça ! Tu le montres avec

ta main gauche. (S'adressant à CL.) La jambe gauche vous la sentez bien solide, qu'il y a un

transfert d'appui. Est-ce que vous sentez clairement la tête du fémur gauche sur laquelle vient se

poser le bassin et toute la partie gauche de votre corps ? Ça c'est bien solide. Est-ce que vous le

sentez, là maintenant ? Vous l'sentez quand le pied droit est devant. Est-ce que c'est possible de

sentir cela, seconde après seconde, même quand vous ramenez le pied droit vers l'arrière ?...Donc

laissez votre bassin, laissez le corps, le haut du corps peut-être, aller vers la... ?

- CM1 : Gauche. 

- E6 : Gauche ! Voila ! ...Essayez, essayez de vous plier comme un roseau comme vous l'avez fait

tout à l'heure. (Silence 4s) 

Bon ! Vous allez poser la main gauche au sol et puis continuer, ça va vous aider. Posez la main

gauche de [devant] à plat à plat si possible, devant vous ou...Alors, posez le pied droit au sol. Voilà.

Posez la main gauche là où c'est confortable pour vous. Voilà. La la main gauche va va faire office

de de, enfin, d'appui supplémentaire. Logiquement ça doit vous aider à aller lentement. Allez-y !

(Silence 6s) Voilà. Trouvez une manière de faire pour que le poids de la jambe devienne aussi léger

qu'une plume...Et peut-être que ce sera nécessaire de faire passer le pied droit, non pas sous la

fesse droite, mais plutôt à l'extérieur....

Et si vous dessiniez un arc-en-ciel avec votre pied droit ? Vous vous souvenez, j'aime, j'aime

beaucoup les arcs-en-ciel...Eh oui ! La tête du fémur droit est arrondie...et cette la tête du fémur

droit se loge dans un cotyle qui est lui-meme arrondi, donc deux formes arrondies. Est-ce que vous

sentez une différence là, lorsque ça passe par l'extérieur ?... Un p'tit peu. À vous de trouver. Hein ?

(Silence 4s) Vous pouvez me dire oui ou non, est-ce que c'est différent pour vous ?

- CL5 : C'est plus léger. 

- E7 : C'est plus léger pour toi.
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- CM2 : Oui ça.

- CL6 : C'est plus pratique comme ça..

- E8 : Plus pratique en pendule-horloge que vers l'extérieur.

- CL7 : Que vers l'extérieur ouais.

- E9 : OK.

- CL8 : J'me sens plus à l'aise dans ce mouvement-là que. (Geste de la main droite vers l'extérieur)

- E10 : D'accord. OK. C'est intéressant. 

- CM3 : Hmm.

- E11 : Allez ! Euh faites une pause, faites une pause. Asseyez-vous ou allongez-vous si vous en

ressentez le besoin...Oui allongez-vous, allongez-vous parce qu'après. (Silence 34s)

Observez ce qui a changé dans vos sensations, lorsque vous êtes de nouveau allongées sur le dos.

(Silence 13s) Est-ce que vous sentez une différence entre la hanche droite et la hanche gauche ?

(Silence 6s) Le côté droit et le côté gauche de vous-même ? (Silence 18s) 

S'il vous plait de nouveau installez-vous sur vos genoux. (Silence 4s) Et cette fois-ci c'est le pied

gauche qui vient se placer devant, à plat sur le sol... Voilà. (Silence 4s) Placez la main droite au sol,

à plat. (Silence 4s) Oui ça va. 

Écoutez vos sensations, sentez la forme de la ligne vertébrale. Maintenant vous allez vous

intéresser, quand quand vous ramènerez le pied gauche vers l'arrière pour que le genou gauche

vienne se poser au sol, vous intéresserez à ligne coccyx-tête...Hmm hmm. Pour commencer. Allez-

y, allez-y. Organisez-vous lentement de telle sorte que le mouvement respiratoire reste continu.

(Silence 17s) 
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Alors, il est possible, effectivement, d'allonger la jambe gauche vers l'extérieur. C'est une

possibilité. On peut l'faire en modifiant l'angle du genou. Hmm ? (Silence 17s) Est-ce que vous

pouvez imaginer faire cela en laissant le bassin basculer, en tout cas, de telle sorte que le bas du dos

s'arrondisse...lorsque vous ramenez le pied gauche devant ? Est-ce que c'est possible ? (Silence 6s)

Et au fur et à mesure, si vous le sentez, vous enlevez l'appui de la main droite au sol. (Silence 8s)

Vous pouvez modifier. Hein ? C'qui y a à faire. Pardon ! Asseyez-vous...

Parce que, comme nous sommes conditionnées à faire, à faire. Comment dire ? À faire

scolairement. Les les indications que je vous donne, elles sont reçues, interprétées à à la lettre. Y a

quelque chose qui qui est trop figé...Donc en fait, le le fait de courber le dos comme un roseau,

baisser la tête, aller comme ça (Démonstration), c'est c'est euh...c'est à penser dans une dynamique,

dans un mouvement en fait...Aussi. D'accord ?

- CM4 : Hmm hmm.

- E12 : Voilà. Si si, si vous sentez qu'à un moment donné vous avez besoin de un peu redresser les

épaules ou, la tête. Cherchez. L'idée en tous les cas c'est c'est, c'est de ne pas euh tout figer, tout

fixer comme une statue, au niveau de vos yeux, la tête, le cou. OK ? L'idéal c'est que le cou et la

tête puissent bouger...librement pendant tout le déplacement de la jambe gauche en fait. (Silence

9s)     

Vous avez une inclinaison latérale qui peut vous aider. Hein ? Vous l'avez fait au tout début d'la

séance...Vous allez vers la droite puis vous vous. Et oui ! Pour prendre appui sur la tête de fémur

droit ! OK ?...Ouais. En fait...Voilà. La poitrine reste souple. Le dos reste souple, le cou reste

souple, enfin, la nuque. Les yeux peuvent rouler à droite, à gauche...Évitez de fixer un point, de

fixer un point, si vos yeux sont fixés, ça ça va figer les muscles du cou et ça va euh rigidifier le bas

du dos et ça va limiter la bascule du bassin, le mouvement du bassin...Voilà, c'est ça. Y a un timing

à trouver en fait entre le mouvement pendulaire de la tête, l'inclinaison latérale du buste et puis...le

mouvement du bassin, etc etc.

Bon ! Alors...asseyez-vous, s'il vous plait. La prochaine fois, j'vous propose d'alterner. Tantôt vous
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amenez le pied droit devant, et vous le ramenez, vous revenez à genoux, tantôt c'est le pied gauche.

Vous alternez : un pied vient devant puis l'autre pied. OK ? Et vous allez vous apercevoir qu'il y a

une bascule de la tête. Donc laissez pendre la tête latéralement...telle le pendule d'une horloge,

pour faire contre-poids, contre-poids...J'crois qu'en danse, en danse classique, ou même en

modern-jazz, il y a des mouvements comme ça. Des fois on voit ça sur des photos, des sauts. Je sais

pas comment ça s'appelle. Bon. Utilisez ça, cet effet de...c'est c'est un...c'est un effet de balancier, si

vous voulez. Pour que, la jambe aille vers le plafond, vous savez c'est le principe de la balançoire

biomécanique, lorsque la tête va vers le sol, ça permet que...qu'y ait une partie opposée du corps qui

aille vers le plafond, vers le ciel...Bon. Pour que ça devienne plus facile, ou léger, simple. (Silence

9s) 

Avant d'amener l'autre pied devant, faites une pause une seconde...pour vérifier que votre tête ne

soit pas fixée. Et j'vais vous demander maintenant de jouer à regarder dans différentes directions

quand vous faites cela. ...Jouez avec ça ! C'est nouveau. Vous allez être peut-être déséquilibrée,

mais. Vous dansez en fait, vous dansez et la chorégraphe vous demande de regarder tantôt vers les

spectateurs, tantôt vers vos partenaires. Voilà ! Parce que, parce que c'est joli ! ...Voilà super ! Q'ça

devienne léger, q'ça devienne un jeu de faire cela. Voilà. Et tête vers le plafond, est-ce que c'est

possible pour vous ? Je dis pas que c'est facile. Hein ? Je dis : « est-ce que c'est possible ? ». Ça

demande une autre ré, une autre organisation...Ouais super ! Voilà ! ...

OK. Ça suffit. Allongez-vous sur le dos et faites une pause. (Silence 17s) Qu'est-ce que vous

raconte votre corps maintenant ? (Silence 4s) Est-ce que certaines parties de votre corps se sont

déposées sur le sol ? (Silence 5s) Est-ce que certains contacts [du corps contre le sol] sont devenus

plus moelleux ? 

(Silence 15s)  [Fin Track 2]

(Silence 16s) Maintenant, roulez du côté opposé à celui que vous avez utilisé tout à l'heure pour

revenir à genoux. (Silence 7s) 

Alors, installez le pied droit devant, s'il vous plait, à plat sur le sol. Voilà... Alors...pardon. Venez

vous asseoir : j'ai oublié de vous donner une indication de sécurité. Pour la suite, il serait préférable

de déchausser vos pieds, d'enlever la chaussette, car je vais vous demander euh de prendre appui

avec les orteils sur le tapis et ça risque de glisser. Sauf si tes chaussettes sont antidérapantes.
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(S'adressant à CM.) Bon. Alors si c'est OK. Tu essayes. 

- CM5 : J'essaye.

- E13 : Tu essayes. Si tu sens que l'appui devient glissant.

- CM6 : Hmm hmm. (Hôchement de tête en signe d'acquiescement)

- E14 : Je te demanderai de les enlever.

- CM7 : Ouais.

- E15 : Pour éviter de te blesser le genou. Tu vas comprendre pourquoi. S'il y a là une couverture, là

(Geste du bras gauche), une couverture comme ça, juste la rouler, la plier un peu. Vous allez

comprendre. Donc, le pied droit est devant, en fait, c'est seulement pour le pied arrière, c'est le pied

gauche qui sera en arrière, donc tu peux. 

Vas-y installe-toi et après tu vas comprendre comment. Voilà. C'est à l'arrière du genou qu'il ne faut

pas, le genou qui n'est pas en appui sur le sol...qui va rester. Voilà. Le pied droit est à plat...Ensuite,

vous allez plier la cheville gauche pour être en appui sur vos, sur le gros orteil gauche, au moins le

gros orteil gauche. Allez...Bon et ensuite vous installez les bras comme vous voulez. Assurez-vous

que le pilier osseux formé par le bas de la jambe droite soit vraiment vertical, que votre genou soit à

l'applomb de la cheville.

OK. Voilà...Maintenant, portez attention au gros orteil du pied gauche...Et très légèrement appuyez

sur le sol avec le gros orteil du pied gauche pour soulever le genou gauche de quelques millimètres,

et de retour. 

Observez ce qui se passe. Votre intention, c'est de... lever le genou gauche du sol, puis le ramener

au sol, en prenant appui avec votre [gros] orteil gauche sur le sol. Voilà. C'est, ce s'ra, comme vous

l'savez, c'est pas seulement l'orteil du pied gauche...Allez ! Cherchez ! C'est pas nécessaire que le

genou gauche aille beaucoup en l'air. Hein ? C'est pas important ça, c'est. (Silence 4s) C'est ça ! 
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Maintenant, observez si votre genou revient brutalement sur le sol, ou bien, s'il aterrit en douceur 

pour venir caresser le sol...Alors ! Comment est-ce que vous organisez le mouvement

spontanément ? Que font vos épaules par rapport au sol ? Par rapport au genou droit ? Est-ce que

vos épaules se baissent et vont vers le genou droit ? ...Hmm. La tête se baisse. Voilà, j'observe avec

vous que la tête se baisse, elle va vers le sol. OK...

Maintenant, observez votre bassin. Que fait votre bassin ? Pour que le genou gauche aille vers le

plafond, votre bassin a besoin de faire quoi ? ...Le bassin a beoin d'aller vers le...plafond,  lui-

aussi...Mais étant donnée la configuration des hanches, la forme arrondie, vous avez besoin

d'amener votre bassin un peu vers la droite et le haut. (Silence 5s) 

Alors, redressez le buste.Voilà, redressez le buste. La position de départ, c'est le le buste redressé.

OK ? Pour commencer...

Allez ! Quand vous vous sentez prêtes, vous remettez le pied droit devant...Prenez appui avec

l'orteil [le gros] du pied gauche sur le sol...Voilà. Posez la main gauche au sol, s'il vous plait, à plat,

pour vous aider. Pour vous aider, et, avant d'commencer, dessiner la ligne coccyx-sommet du

crâne. Dessinez-là pour suivre chacune des vertèbres...Laissez la tête aller là où elle a envie d'aller

pour que ce soit simple pour vous dans cette position. 

Et maintenant, vous allez imaginer que le la tête est tirée, par quelqu'un de gentil hein, vers l'avant

et vers le haut. Et que le fait que la tête soit tirée légèrement, les vertèbres cervicales sont amenées

vers le haut et l'avant...le coccyx et le bassin sont amenés vers le haut et l'avant. Et le genou se lève !

...Est-ce que ça vous aide que je dise ça ? ... 

- CM8 : Hmm hmm.

- E16 : Un peu, oui ! Bon. Un peu mon neveu...

Alors, pensez à respirer, pensez à respirer. Voilà. Un p'tit peu. Levez un peu. L'essentiel c'est que

vous soyez capables de ramener le genou aussi lentement que vous ne l'avez levé. Ça veut dire que
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vous sentez clairement la ligne des vertèbres. Vous devenez clairement conscientes de chacune des

vertèbres, depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et vous sentez l a l a connexion

dynamique...depuis le gros orteil du pied gauche en passant par le genou gauche, le bassin et le

sommet du crâne. Et là vous êtes prêtes pour faire un départ en starting-blocks pour des

championnats.

- CL9 : Ah bon ?! (Sourire) 

- E17 : Ah oui ! Championnats séniors hein, séniors. (Sourire) 

- CL10 : Hihihihi. (Rire) 

- E18 : Hehehe. (Rire) Quand même, faut pas exégérer ! Pas juniors ! 

- CL11 : Tous les espoirs sont permis !

- E19 : Hihihihi. (Rire) 

Bon ! Maintenant que vous avez compris un p'tit peu mieux de quoi il s'agit, est-ce que vous

souhaitez essayer sans l'appui de la main gauche ? 

- CM9 : Non.

- E20 : Non ! Et bein alors n'essayez pas. Faites comme vous l' sentez. Faites ce qui est bon pour

vous là maintenant.

- CM10 : Ça !

- E21 : De toute façon, on revisitera ça encore la semaine prochaine :  y a la suite hein de la leçon.

L'idée c'est qu'au fur et à mesure ça devient léger. C'est tout léger, c'est un mini-mouvement, unifié,

depuis l'orteil [le gros] du pied gauche jusqu'à la tête, en passant par le dos, tout [le reste du corps]. 
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Faites c'que vous voulez avec la tête, mais attention la la tête peut rester, peut rester inclinée. Hein ?

...On on peut amener les cervicales...Enfin. Explorez ! Sentez c'qui est bon pour vous là. Revenez

lentement. C'est important la lenteur...La lenteur, ça veut dire que vous laissez la tête et le bassin

aller en arrière pour le retour...C'est simple ! Si le genou va en arrière, le bassin va vers le sol.

Vous avez capté ça ? ...Pour le retour, il suffit d'amener le bassin vers l'arrière...

OK ! Ça suffit ! ...Asseyez-vous. Faites une pause. (Silence 5s) 

Comment vont vos genoux Mesdames ?...Je je je vois à à ta mimique de visage que c'est bof. Ça

veut dire quoi ?

- CM11 : Ça veut dire ils me font un peu mal.

- E22 : Ils te font un peu mal. Est-ce que tu veux essayer avec des blocs de mousse ? ...Bein oui !

Peut-être que ce sera mieux.

- CM12 : Hmm.

- E23 : Allez ! On t'attend. Ils sont situés derrière toi. 

- CM13 : Hop... (Roulant pour se mettre debout)

- E24 : Des fois il suffit de deux millimètres et ça change la vie. Hehehe. (rire)

- CM14 : Il sont où ?

- E25: Ils sont là (Geste de la main droite) sur le meuble là dans le. 

- CM15 : Là ?

- E26 : Euh sac rouge à gauche en bas. (Silence 12s) 
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- CM16 : Comme ça ? (Indiquant le nombre de blocs de mousse) Tu crois ?

- E27 : Je n'sais pas. C'est toi qui va essayer et puis, et puis...Des fois pour moi un seul ça suffit, là

pour cette séance moi j'avais pas besoin [l'éducatrice somatique a effectué, en solo, la leçon à son

domicile], toi (CL.) tu n'en n'as pas besoin. Je n'sais pas, c'est toi qui va le savoir dans quelques

secondes. (Silence 4s) 

Bon. Est-ce que c'est mieux pour toi ?

- CM17 : Oui.

- E28 : Ah ! Bein voilà hein! (Sourire) ...Heureusement que je pose la question hein ! ...C'est ça, ça

sert à ça le Feldenkrais®.  Reposer la question : Est-ce que j'me sens confortable dans cette

situation ? . Et le jour où vous allez vous poser cette question sans mon aide. Chouette ! Vous vous

lèverez, vous irez chercher des blocs de mousse, sans que je ne vous le dise pour la seconde

fois...Voilà.

Vous êtes prêtes pour continuer ? Pour une nouvelle course, un nouveau départ de... dans les

starting-blocks ? 

Cette fois-ci c'est le pied gauche qui est devant, Mesdames. Non c'est, oui, pardon. (S'adressant à

CM.)  C'est toute une organisation. (Rire) Voilà ! Ça y est ! C'est OK pour toi ? (S'adressant à CM.) 

- CM18 : Hmm.

E29 : Bon ! ...Alors, vous allez commencer directement avec la main droite au sol. Ça va vous aider

en fait. Placez l'orteil [le gros] du pied droit en appui contre le sol. Ça y est ? Et avec beaucoup de

délicatesse et lentement, vous levez le genou droit puis vous le ramenez. Lentement...

Et observez si c'est plus facile pour vous de c'côté-ci. Prêtez attention à la phase retour lorsque le

genou droit revient aterrir en douceur sur le sol. (Silence 4s) Si vous êtes capables de le faire ainsi,

c'est que vous avez pleinement conscience de la ligne des vertèbres depuis le coccyx jusqu'au

sommet du crâne et que vous sentez votre bassin qui bascule...Hein ? OK. 
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Si vous le sentez, vous pouvez venir vous mettre debout... Vous vous redressez. Vous vous enlevez

la main [droite en appui sur le sol] et vous ramenez le pied. Vous restez debout là où vous êtes.

Restez là quelques instants. Restez là, restez là ! (Silence 4s) Alors, vous allez prendre quelques

secondes pour retrouver...la position de départ en revenant...par le même chemin...Donc. Orteil,

main droite. Est-ce que, est-ce que la main gauche était posée sur le sol ? Voilà...

Et vous restez là. Position de départ. Vous comptez jusqu'à deux, pour rafraîchir votre attention et

prendre un nouveau départ. Et ces deux secondes vont vous permettre de planifier le mouvement

suivant pour que ce mouvement nouveau soit plus simple et plus léger que le précédent... Allez y !

Quand c'est clair pour vous. Voilà ! Et vous vous redressez... Si vous avez pas envie de vous

redressez debout, vous l'faites pas. Vous vous arrêtez avant, peu importe. Moi c'que je vous

demande, c'est d'organiser la phase retour par le même chemin ! (Sourire) Ça s'appelle la

réversibilité. Et cette chose là, j'le dis pour euh pour toi qui connaît (S'adressant à CM.), en fait

Moshe Feldenkrais a a emprunté à Gurdjieff  [George Ivanovich Gurdjieff (1866-1949) ] ce

principe de mouvement réversible. C'est un mouvement que vous pouvez à chaque instant ou bien

stopper sur la trajectoire, quand vous êtes en train de lever le genou, ou bien ralentir, ou bien

accélérer, ou bien revenir au point de départ, à tout moment. C'est ça, la réversibilité. Cette idée,

Moshe Feldenkrais la récupérée de Gurdjieff dans les années 1947...lorsque Moshe Feldenkrais a

vécu à Londres...et qu'il a rencontré un disciple de Gurdjieff...OK ! Mais c'est facile hein, c'est

facile ! (Sourire) C'est devenu facile. 

OK ! Est-ce que vous pouvez faire un peu plus vite ? Ça vous dit d'essayer un peu plus vite ?

(Silence 4s) Voilà. 

Et, quand vous êtes debout, la prochaine fois, vous allez revenir par l'autre jambe. Donc au lieu, là

(Geste du bras gauche), de placer le pied droit en arrière, c'est l'pied gauche. Donc prenez bien deux

secondes ou trois secondes pour planifier le mouvement retour qui va se faire du côté opposé.

Hmm ?...C'est ça. Mais par contre, maintenant, vous vous faites lentement. Comme c'est nouveau ce

que je vous propose, commencez lentement dans cette alternance... des pieds. 

CM., tu fais ce que tu veux. Hein ? Là, peut-être que c'est trop pour toi aujourd'hui.
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- CM19 : Oui.

- E30 :  Peut-être hein ? Tu tu le sens.

- CM20 : Sur ça surtout. (Mouvement de flexion des genoux)

- E31 : Tu le sens. Tu fais juste la moitié du trajet. Hein ? C'est-à-dire que tu te retrouves en fente

quoi. Voilà c'est ça, en appui. Tu t'mets une main ou deux sur le sol...L'essentiel, c'est que tes

sensations restent agréables et plaisantes pendant cette expérience...Voilà ! Là, si tu t'sens bien, et

bein tu reviens. Et ensuite tu t'mets à genoux pour inverser la position des genoux, pour alterner.

Voilà. À ton rythme. Chacune fait à son rythme. Voilà. Et vous jouez avec ça.       

Et si vous voulez, bein vous faites plus vite. Voilà. Maintenant que vous avez, comme le Petit

Poucet, mis des pierres, des étapes, étalonné des étapes, vous pouvez faire plus vite, en gardant la

qualité du mouvement, en gardant une respiration fluide et continue. OK ! Voilà ! 

Et la prochaine fois que vous êtes revenue...à genoux, et bien, vous vous allongez sur le dos, s'il

vous plait. (Silence 4s) Voilà...

Voilà, pour la dernière fois pour cette séance vous êtes allongées sur le dos. Et donc, maintenant

vous inventoriez les nouvelles sensations qui ont émergé. (Silence 7s) Et si vous souhaitez le dire à

voix haute, vous pouvez partager...qu'est-ce qui est différent maintenant...dans la position [Fin

Track 3]  allongée sur le dos. (Silence 12s) 

Allez ! Roulez par un côté, s'il vous plait. Observez de quel côté vous roulez. Est-ce que c'est du

côté habituel ou pas ? ...Et puis, quand vous serez debout, prenez quelques instants pour apprécier la

qualité de vos appuis lorsque vous êtes à la verticale, non plus sur vos genoux, mais sur vos

pieds...Vers où se porte votre attention maintenant, dès que vous êtes debout ? (Silence 4s) Qu'est-

ce qui est nouveau dans vos sensations ? (Silence 6s) 

Allez- y ! Marchez maintenant et sentez comment vous êtes dans la marche...Et si vous le désirez,
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(Silence 4s) vous pouvez partager ce que vous sentez de différent quand vous êtes debout dans la

marche ou quand vous étiez sur le dos. (Silence 17s)

- CL12 : [passage incompréhensible] J'ai du mal à. J'me sens plus, voilà (Geste des

mains)...flageoler. 

- E32 : Hmm hmm...Est-ce que tu souhaites dire quelque chose (S'adressant à CM.) ?

- CM21 : Si. C'est c''est difficile à définir.

- E33 : Alors est-ce que tu sens quelque chose de différent ?

- CM22 : Bein là ?

- E34 : Sans pouvoir le préciser.

- CM23 :   Peut-être ici ( Geste des mains posées sur les côtés du bassin) je sens plus le bloc. Il est

un peu...Comment dire ? Comme si c'était un peu raide quoi. Tu vois ?

- E35 : Hmm hmm. 

- CM24 : Bon. Là ( Geste des mains posées sur les côtés du bassin).

- E36 : Merci pour votre attention. La séance est terminée. 

- CM25 : OK. Hop là, hop là, hop là. (Rangeant les blocs de mousse) [Fin Track 4] 

(Fin de leçon)
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Annexe D6  : Transcription de la leçon 6, video du 7 Juin 2016

Durée totale : 35min52s  = 17min43s + 17min43s  + 6min26s  (3 tracks) [Durée totale réduite : éducatrice arrivée en

retard]

- Éducatrice somatique (E1) : OK. S'il vous plait, allongez-vous sur le dos...sauf si vous êtes déjà

sur le dos. (Silence 5s) Prenez le temps, pendant une minute, de prêter attention à la manière dont

vous déposez le poids de votre corps dans le sol. (Silence 9s) Observez en particulier l'appui de

votre dos et du bassin contre le sol. (Silence 20s) Et bien sûr, même si je ne l'ai pas encore

mentionnée... observez le mouvement de votre respiration, maintenant, lorsque vous êtes allongées

sur le dos. (Silence 8s)

S'il vous plait, roulez par un côté et venez vous installer debout. (Silence 14s) Alors, si vous

choisissez de mettre vos pieds sur le sol, ils seront sur le sol durant toute la séance. Si vous

choisissez de les mettre sur le tapis, ils seront sur le tapis...

Installez vos pieds légèrement écartés l'un de l'autre, que ce soit confortable. (Silence 5s) Et repérez

comment vous êtes placées dans l'espace environnant autour de vous, par rapport au mur en face

de vous, par rapport au mur à votre gauche, à votre droite, et dans votre dos. (Silence 4s)

S'il vous plait, levez les bras vers le haut, donc vers le plafond...Vos bras sont allongés au-dessus

de la tête...Et commencez à tourner votre bassin, le dos, de droite à gauche, de gauche à droite.

Vous tournez sur vous-même, autour de l'axe formé par la colonne vertébrale. (Silence 10s) Gardez

les mains en l'air si c'est possible...Non, alors faites une pause. Baissez les bras. 

- AP1 : J'ai j'ai un problème avec.

- E2 : Baissez les bras. Baissez les bras...Oui je me souviens maintenant que tu le dis. C'est

important, je le dis maintenant. À tout moment permettez-vous de baisser les bras. Lorsque vous

aurez trouvé euh une position optimale...des différents segments corporels les uns par rapport aux

autres, le poids de vos bras va devenir léger. Vous n'aurez pas d'effort à faire pour les tenir. 

- AP2 : Hum hum.
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- E3 : Comme vous avez senti sans doute maintenant...Si vous ressentez le besoin de vous allonger,

faites-le, avant que je ne le propose. C'est fondamental.

Bien ! De nouveau installez vos bras au-dessus de la tête. Cette fois-ci, vous gardez les épaules, le

visage en avant, face au mur qui se trouve devant vous et vous tournez le bassin et le dos. (Silence

6s)

Assurez-vous que la ceinture scapulaire reste orientée face au mur qui est devant vous...Est-ce que

vos bras sont tendus ou bien allongés ? Est-ce que vous faites un effort ou est-ce que vous êtes

relax ? ...Qu'est-ce qui est différent pour vous dans la manière...de faire cette rotation ? Que

sentez-vous au niveau des vertèbres ? Quelles sont les vertèbres qui pivotent, qui tournent sur

elles-mêmes ? ...

OK ! Ça suffit. Marchez...un p'tit peu pour vous reposer. (Silence 17s) 

Et revenez vous installer debout, les pieds légèrement écartés. Et de nouveau placez les deux bras

au-dessus de la tête...Est-ce que vos coudes sont verrouillés ? C'est comme pour les genoux. Si les

genoux sont verrouillés, c'est-à-dire si les genoux ne « respirent » pas entre guillemets , hein, vous

avez appris que vous faites des efforts à ce moment-là. Donc déverrouillez les genoux, dévérouillez

un peu les coudes. OK, voilà. Bien.

Maintenant, prêtez attention à votre hanche gauche, et quelque fois amenez la hanche gauche en

arrière et de retour dans la position de départ...Observez comment vous organisez le mouvement...

Est-ce que la ceinture scapulaire et les bras restent...en face, ou est-ce que ? Autrement-dit, est-ce

que vous dissociez la ceinture scapulaire, les bras de la hanche, du bassin ? Ou bien est-ce que vous

tournez d'un bloc vers la gauche ? Est-ce que c'est possible pour vous de déplacer seulement le

bassin, le côté gauche du bassin vers l'arrière ? Donc le côté droit du bassin s'avance...peut-être.

OK.

Continuez ce mouvement : la hanche gauche qui va vers l'arrière...Et maintenant, avec la tête vous

allez aussi vers la gauche. La tête regarde, tourne vers la gauche lorsque le bassin tourne vers la
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gauche, et de retour au milieu. (Silence 4s) Est-ce que vous respirez lorsque vous faites cela ?

(Silence 7s) Alors, assurez-vous que c'est uniquement la hanche gauche qui se déplace en arrière.

L'épaule droite ne s'avance pas. 

Alors. J'vous invite à arrêter : je vois les bras qui descendent. Hehe. (Rire) Qui descendent au fur et

à mesure, qui deviennent lourds comme des enclûmes. Donc, j'interprète ça comme : « Haaaa !

Reposons-nous, reposons-nous ! ».

Donc allez-y marchez. Hehehe. (Rire) Et permettez à vos épaules, à vos bras de se détendre avec les

mains vers le bas. Bien sûr le baillement va venir (Baillant) avec la détente...Alors laissez le

baillement s'exprimer. (Silence 16s)

Allez revenez vous installer quelque part debout, dans la même position hein. Assurez-vous que vos

genoux sont dévérouillés hein, que vous puissiez être à la fois stables et puis euh mobiles. Hum ?

Vous êtes enracinées dans le sol et en même temps vous pouvez bouger votre corps.

Amenez les bras vers le plafond, s'il vous plait. OK. Et puis reprenez le mouvement d'amener la

hanche gauche vers l'arrière et la tête vers la gauche. La tête va avec la hanche gauche. (Silence 7s)

La prochaine fois, la tête va dans la direction opposée à la hanche gauche. Donc la tête va vers la

droite lorsque la hanche gau (Baillement) gauche, pardon, va en arrière. (Silence 4s) 

Assurez-vous que votre buste ne bascule pas en avant. C'est juste une rotation sur autour de l'axe

formé par la chaîne vertébrale. Continuez le mouvement tranquillement et prêtez attention à ce qui

se passe au niveau..des côtes basses. Ça vous parle quand je dis : « côtes basses » ? Alors les côtes

situées vers le bas et côté gauche. Est-ce que vous sentez aussi les muscles abdominaux travailler

pour pouvoir déplacer votre bassin ? ...On va reprendre. 

Stop. Allongez-vous sur le dos. Faites une pause. (Silence 12s) Pendant une minute vous allez vous

reposer et vous observerez, à la fin des une minute, comment vous vous sentez...Quelle différence

sentez-vous dans le dos, au niveau du bassin ? ...Est-ce que l'appui dans le sol a changé...à ces

endroits là ? (Silence 31s) 
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S'il vous plait, roulez du côté opposé à celui que vous avez choisi tout à l'heure pour venir debout.

(Silence 5s) Humhumhum. (Rire) Bien !

- AP3 et CM1 :  : Hehehe. (Rire) [leur verticalisation est synchrone et elles se retrouvent face à face

debout]

- E4 : Donc vous avez mémorisé de quel côté vous avez roulé tout à l'heure ! 

Allez ! Installez-vous debout, s'il vous plait, les jambes légèrement écartées. Ouais. Alors, avant de

lever les bras, je vais euh vous inviter à focaliser votre attention sur, donc, la partie basse de vos

côtes... côté gauche. Hum ?  Reprenez le mouvement. Alors d'abord placez les bras au-dessus de la

tête, la hanche gauche vers l'arrière et la tête vers la droite...

Alors...Oui. Écoutez, pendant quelques secondes, ce que fait le bas de votre poitrine, les basses

côtes à gauche...Est-ce que c'est possible, pour vous, de déplacer le regard à l'horizon. Les yeux et

la tête se déplacent vers la droite sur une ligne horizontale. Ça n'est pas nécessaire de lever l'menton

ver le plafond ou de baisser le menton vers le sol, lorsque vous faites cela. Hein ?... 

Baissez les bras. Marchez marchez. Faites une pause. Marchez. (Silence 21s)

Peut-être perce percevez-vous déjà des différences dans la manière dont vous marchez. (Silence 4s)

Qui parmi vous perçoit des différences, dans la marche ?

- CM2 : (Levant la main gauche) 

- E5 : Une personne sur trois. OK. 

Bien ! Allez ! Installez-vous là où vous voulez dans l'espace, debout, les jambes écartées, comme

tout à l'heure...Levez les bras au-dessus de la tête, s'il vous plait... Assurez-vous que votre visage

soit détendu, que les muscles de la nuque et des épaules soient relax aussi hein, les mâchoires

décrispées. Vous pourriez même sourire ou chanter ou bailler. OK. (Baillement) Voilà. Bien.
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Maintenant, prêtez attention à la hanche droite. Et c'est cette fois-ci la hanche droite va en arrière

et de retour. C'est seulement la hanche droite. (Silence 8s) 

Alors sentez ce qui se passe, au niveau des muscles abdominaux à droite...et puis... en bas des côtes

à droite. (Silence 5s) Alors, je constate que certaines d'entre vous amènent les bras à vers les

quarante cinq degrés, c'est-à-dire les bras sortent de la verticale. Enfin, y a changement de position.

- AP4 : [passage incompréhensible]

- E6 : Ah ! C'est le neutre.

- AP5 : C'est pas que j'veux pas mais là j'peux pas. (Montrant son épaule gauche fragilisée)

- E7 : D'accord. OK.

- AP6 : [passage incompréhensible]

- E8 : Alors peut-être. Voilà ! Un bras ! 

- AP7 : J'peux pas, j'peux pas. 

- E9 :  OK. Alors, s'il te plait, ne dépasse pas tes limites.

- AP8 : Hihihi. (Rire) 

- E10 : Y a un décalage entre deux bras. Et bien, respecte les limites de ton corps, c'est les limites

du moment. Ne force pas...puisque j'avais oublié cette information. [l'information est : blessure

épaule gauche de AP.] [passage incompréhensible]

OK. Baissez les bras. Restez sur place...Quand vous êtes prêtes, de nouveau, ramenez les bras vers

le sol. (Silence 8s)
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Alors ! Cette fois-ci vous allez jouer avec la hanche droite et la tête. Pour commencer, faites aller la

hanche droite vers l'arrière et la tête avec, vers la droite...et de retour. Les deux reviennent au milieu

simultanément, simultanément. C'est pas nécessaire de faire un grand mouvement. 

[Fin Track 1]

Petit mouvement. Vous cherchez la fluidité, la légèreté dans tout votre corps...Une autre intention,

c'est de faire cela de telle manière que le mouvement de la respiration reste continu instant après

instant. (Silence 5s) Et lorsque vous revenez au milieu, c'est c'est à la même vitesse, sans

accélération.   

Alors ! Il est temps de baisser les bras et de marcher. Allez-y marchez ! (Souriant) Hihihi. (Rire) 

(Silence 26s) Tandis que vous marchez, observez vers où se porte votre attention. (Silence 8s) 

Allez ! Revenez vous installer...à un endroit...les pieds légèrement écartés, les bras au-dessus de la

tête. (Silence 13s) Prêtez attention à votre épaule droite, s'il vous plait. (Silence 7s) Et euh attendez

que je me souvienne. Vous avez amené la hanche gauche en arrière.

- AP9 : Hum.

- E11 : Et la hanche droite en arrière. (Chuchotement) Donc [passage incompréhensible] donc vous

amenez l'épaule droite en arrière, s'il vous plait, et de retour. (Silence 4s) La tête reste. C'est c'est

juste un jeu au niveau de la ceinture scapulaire, un petit jeu. Hein ? Vous avez appris que la ceinture

scapulaire...est composée de différents éléments : à l'avant il y a la clavicule droite, le sternum, à

l'arrière, omoplate droite, et puis de l'autre côté, clavicule gauche, omoplate gauche et puis on peut

intégrer...l'humérus...

C'est un petit mouvement hein. Laissez ! Vous pouvez imaginer que le sternum et clavicule pivotent

et s'orientent vers la droite. Enfin ! En tout cas que la clavicule droite s'oriente plus, va regarder

vers le mur situé à votre droite...Et le bassin, lui, reste face au mur qui est devant vous. Hum ?

Vous dissociez donc la ceinture scpapulaire de votre bassin. Hum ? Et vous laissez les vertèbres

situées au milieu de votre dos pivoter. Y a des vertèbres qui ont besoin de pivoter pour aider...
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OK ! Ça suffit. Baissez les bras. Marchez. (Silence 32s)  

Allez ! Revenez vous installer quelque part dans la pièce. (Silence 5s) Placez les mains au-dessus de

la tête...Et si vous pouvez en même temps savourer le cuicui de l'oiseau pendant que vous écoutez

ma voix, ça veut dire que le champ de votre attention s'élargit et, peut-être ça vous apportera de la

fluidité dans ce que vous faites.  

Alors, reprenez le mouvement avec la hanche gauche qui va vers l'arrière...Seulement la hanche

gauche. (Silence 7s) OK. Et la tête va avec la hanche gauche...OK. Et puis vous allez rajouter le

mouvement de l'épaule droite qui va vers l'arrière. (Silence 5s) 

Assurez-vous [que] l'épaule droite va dans la direction opposée à la tête...et opposée à la direction

de la hanche gauche. J'observe que certaines d'entre vous...font autre chose que ce que j'ai

demandé.

Baissez les bras. Marchez. (Silence 16s) 

Pour moi c'est OK si vous faites autre chose que ce que je demande, dès lors que vous êtes

consciente (Sourire) que vous avez choisi de faire autre chose...que vous faites une autre

coordination. Parce qu'en fait il y a plusieurs variations possibles. Quelle est la variation que

vous faites ? Est-ce que c'est celle que je vous propose ? Est-ce que c'est une autre variation ?...

Allez ! Revenez vous installer de nouveau debout, les pieds écartés, les bras au-dessus de la

tête...Donc la la hanche gauche. Placez les bras. C'est important d'apprendre à à vous reposer dans

la position les bras [au-dessus de la tête]. Si si vos coudes sont verrouillés, le les bras deviennent

lourds comme des enclumes...Donc au fur et à mesure vous affinez pour pouvoir... faire en sorte que

vos bras soient portés par votre charpente osseuse, depuis la raci, depuis les pieds, les racines,

jusqu'au sommet du crâne.  

Donc  la hanche gauche va en arrière, l'épaule droite, elle, va en arrière...Laissez la tête fixe pour

commencer.
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- CM3 :  Cette épaule ? (Geste de la main droite) 

- E12 : C'est exact ! Oui ! 

- CM4 : L'épaule droite ?

- E13 : L'épaule droite ! Ce qui génère, au niveau de l'axe. Hein ? De l'axe vertébral une...

- CM5 : Torsion.

- E14 : Torsion ! C'est exact ! Vous savez que dans le Feldenkrais®, on adore les torsions ! Parce

que vous allez sentir que ça déclenche un allongement. Et c'est une torsion en douceur bien sûr

hein...  

Bon et maintenant laissez le mouvement de la tête accompagner le mouvement de la hanche gauche.

(Silence 4s) Attention ! Re ramenez tout au milieu, au point de départ simultanément et les trois

segments corporels bougent en même temps. L'épaule droite vers l'arrière, donc l'épaule gauche

vers l'avant. Le visage s'orien et les yeux s'orientent vers la gauche et la hanche gauche vers

l'arrière... Autrement-dit, la ceinture scapulaire se déplace dans la direction opposée au bassin, vue

de vue de haut ça fait comme une hélice, vue de dessus, votre corps vu de dessus, la ceinture

scapulaire...Oui ! Certaines l'ont compris et le font. 

Ah bein oui ! Si si vous faites autre chose ! Y a plusieurs, y a plusieurs manières. C'est bon. 

Allez. Laissez ça. Marchez. (Silence 15s) L'idée dans ce que vous venez de faire, dans ce

mouvement-là, c'est de créer euh une opposition entre...entre...entre l'épaule droite et la hanche

gauche, en diagonale, si vous voulez. (Silence 7s) Alors, oui c'est ça hein. Je vérifie sur mon propre

corps en faisant le mouvement. J'lai j'lai fait chez moi quand même...Eh oui c'est bien ça ! Non mais

des fois je peux me tromper. Hein ? Au cours au cours de...de la leçon. C'est clair dans ma tête,

c'est. Si y a torsion, c'est qu'il ya opposition entre les deux points [sur une ligne] diagonale : épaule-

hanche opposée. Hum ? 
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Bien ! Là on va explorer...de l'autre côté. Donc vous allez faire ça de façon symétrique. On va

commencer simple.

- AP10 : Humhumhumhum. (Rire)

- E15 : En déplaçant (Sourire) la hanche droite vers l'arrière. Non d'abord les la ceinture scapulaire.

On fait uniquement la ceinture scapulaire. Levez les mains. Vous prêtez attention à votre épaule

gauche. L'épaule gauche qui va en arrière. C'est ça...Laissez la ceinture scapulaire ! Voilà...Et

l' épaule droite, elle, va aller. OK ! C'est petit, c'est un p'tit mouvement. De toute façon, si vous

amenez l'épaule gauche en arrière, étant donné que elle est reliée à l'épaule droite par le sternum et

clavicules, votre épaule droite va avoir tendance à aller en avant...

Est-ce que vous sentez que votre bras gauche va en arrière tandis que le bras droit va en avant

lorsque vous faites cela ? ...C'est important que les bras soient...allongés. Est-ce que c'est possible

de trouver un endroit où ils sont légers pour toi (S'adressant à AP.) ? 

- AP11 : (Geste de la tête en signe de négation)

- E16 : Pas encore. Ça va venir au fur et à mesure.

Allez ! Baissez les bras. Marchez. (Silence 10s)

En fait cette...cette séance est consacrée à la rotation entre deux deux...un axe. Alors là, c'est autour

de l'axe de vertébral. (Silence 4s) Et cette fonction là de...de rotation autour de l'axe vertébral est

importante dans la marche...Peut-être que vous commencez à percevoir en quoi c'est important ?

Alors, vous pouvez vous pouvez jouer à geler, à empêcher l e balancement des bras, par

exemple...En gardant les bras collés collés au thorax, comme si vous étiez des robots au garde-à-

vous. Allez-y...Vous empêchez cette rotation, comme si vous portiez un corset, mais un corset bien

serré. (Silence 4s) Bon ! Maintenant vous enlevez le corset et et vous laissez...vous laissez la

hanche droite se placer par rapport à l'épaule gauche et ainsi de suite. 

Allez ! Retrouvez votre endroit de prédilection, pour continuer à faire ces explorations. Donc, nous

638



venons...de voir qu'il était possible de mettre en mouvement la ceinture scapulaire

indépendemment du reste du corps, en amenant l'épaule gauche vers l'arrière, puis de retour à la

position de départ...

Maintenant, nous allons rajouter un second mouvement pour combiner mouvement de l'épaule

gauche vers l'arrière et mouvement euh mouvement euh de la...

- AP12 : Hanche droite.

- E17 : Hanche droite.

- AP13 : En arrière ?

- E18 : En arrière. Euh...Ouais ouais ouais c'est ça, en arrière. Oui j'vérifie hein. Oui oui oui

j'vérifie. (Faisant le mouvement)

- AP14 : Hehehe. (Rire)

- E19 : Allez levez les bras !...Voilà. C'est la diagonale opposée. Allez-y commencez...Respirez

quand vous faites ça !...Alors ! En quoi c'est différent pour vous de faire ce mouvement, cette

variation...du côté opposé à tout à l'heure ? (Silence 12s) 

Alors, j'vous invite à laisser la tête aller avec le bassin. Hein ? Puisque vous savez que la tête peut

être considérée comme la plus grosse vertèbre de la chaîne vertébrale et le coccyx, c'est la plus

petite. Donc...le crâne et le coccyx sont reliés...La tête ne bouge pas plus vite que le bassin ou les

épaules ! Faites en sorte que ce que vous faites soit un mouvement unifié de l'ensemble de vous-

même. (Silence 4s) 

Donc bien sûr faites autant de pauses dont vous avez besoin. Et comme vous êtes toutes les trois

différentes, à mon avis, vous pouvez varier les pauses.  Et moi, je vous attends. (Silence 7s) 

Voilà. Et puis ensuite vous jouez à déplacer la tête dans le sens opposé à la hanche droite. C'est-à-
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dire la tête va avec. Enfin bref ! Vous déplacez la tête dans le sens opposé à ce que vous venez de

faire...Laissez les yeux se déplacer sur l'horizon, de telle sorte que l'menton reste sur une même

ligne horizontale. Pourquoi je dis cela ? Parce que cela permet à votre tête d'être portée, d'être

haute, d'être portée par votre charpente osseuse qui se trouve entre vos pieds...et le cou. (Silence 7s)

Vous avez aussi la possiblité d'ouvrir la bouche, de laisser l'air circuler à travers vos dents

[inférieures et supérieures] et pas uniquement à travers les narines. Cela pourrait peut-être aider les

muscles respiratoires à ououou au niveau des côtes à...peut-être se relâcher s'ils sont trop tendus.

Bon ! Allongez-vous sur le dos. Faites une pause. (Silence 18s) Que sentez- [Fin Track 2] vous de

différent maintenant ? (Silence 11s) Prêtez attention aux détails. (Silence 13s) Est-ce que vous

savez que prêtez attention... signifie « prendre soin de »... « mettre de la douceur » dans la manière

dont on observe quelque chose ou dont on observe quelqu'un ? (Silence 6s) Donc lorsque Moshe

Feldenkrais répète inlassablement, en anglais c'est « Pay attention to, pay attention », mais « X »

fois dans les transcriptions [transcriptions des leçons données, entre le début des années 1950 et la

fin des années 1970, rue Alexander Yanaï à Tel Aviv (Israël)], en fait moi je comprends qu'il nous

invite à observer, c'est-à-dire...focaliser notre attention vers quelque chose de particulier, en y

mettant du soin, en étant soigneuse...attentionnée vis-à-vis de nous même. (Silence 4s) 

Allez ! Roulez par le côté que vous voulez pour revenir debout. (Silence 32s) 

Maintenant écartez un peu plus les pieds par rapport à tout à l'heure. (Silence 4s) Levez les bras au-

dessus de la tête. (Silence 5s) Et puis tournez sur place, tournez... Oui hi ça arrive! (Une élève vient

de roter) Sentez ce que vous faites lorsque vos pieds sont écartés beaucoup plus que tout à

l'heure...Donc vous tournez autour de l'axe qui est situé au milieu de votre corps. OK. Ça va !?

Baissez les bras. Marchez. (Silence 12s) Et revenez vous installer là où vous étiez au début de la

séance, debout, à peu près hein. (Silence 4s) Donc les pieds sont légèrement écartés. Donc vous

allez refaire le tout premier mouvement. Et si vous vous souvenez de c'que vous aviez fait,

commencez à le faire... Bon ! Je vais répéter. Les bras sont au-dessus de la tête. Et tout simplement.

Voilà ! Le fait de lever les bras ça va revenir la mémoire, la mémoire revient. Vous tournez...d'un

côté puis de l'autre, vers la gauche puis la droite, puis la gauche et ainsi de suite. 
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Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Est-ce que le mouvement est devenu plus facile ? ...Est-ce que

vous tournez avec une meilleure qualité de mouvement, c'est-à-dire plus de fluidité ? Est-ce que la

quantité de mouvement, l'amplitude, a augmenté ? D'après mes yeux, j'observe que oui. Est-ce que

vous vous sentez clairement cette différence de qualité ou de quantité ?   

Baissez les bras. Dites-moi qui. Est-ce que vous sentez la différence ?

- AP15 : [passage incompréhensible]

- E20 : Une personne.

- CM6 : (Lève la main droite)

- E21 : Deux personnes...La mimique de ton visage (S'adressant à CL.) c'est non ?

- CL1 : Non.

- E22 : OK...

Alors allongez-vous sur le dos. (Silence 7s) Et intéressez-vous à ce qui a émergé de nouveau dans

vos sensations. À la fin de cette séance récoltez deux sensations nouvelles. Ça peut être une

sensation qui a disparu ou bien une sensation qui est apparue, en comparaison avec ce que vous

aviez senti au début de la séance. (Silence 13s) 

Est-ce que la personne qui n'avait pas senti de différence dans la position debout sent une

différence, dans la position allongée. Juste m'indiquer avec la main. Oui. OK...Oui. Donc lorsque

vous êtes allongées sur le dos... peut-être que vous êtes plus conscientes d'une certaine différence. 

Bien. Roulez par le côté que vous voulez puis venez debout. (Silence 10s) 

Bien. La séance est terminée hein. Il est l'heure. Merci pour votre attention et à la semaine
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prochaine. [Fin Track 3]

(Fin de leçon)
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Annexe D7 : Transcription de la leçon 7, video du 14 Juin 2016

Durée totale : 52min17s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 3min08s  (4 tracks)

- Éducatrice somatique (E1) : OK. Bon ! Comme j'l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui je te

propose une séance particulière.

- AP1 : Hum hum.

- E2 : Donc tu es la la seule présente aujourd'hui. Donc euh tant que tu es debout, reste debout. 

- AP2 : Hum.

- E3 : Et amène ton attention vers les points de contact de tes pieds avec le sol. (Silence 4s) Et

observe comment le poids de ton corps est distribué, dans un pied, dans l'autre pied. (Silence 4s) Et

puis plus haut, comment est-ce que la masse de ton corps est-elle répartie entre la jambe droite, la

jambe gauche ? (Silence 7s) Et si tes genoux sont verrouillés maintenant, je t'invite à les

déverrouiller. (Silence 4s) Hein, nous avons appris la différence entre genoux verrouillés, genoux

déverrouillés, lors de séances précédentes...Et puis continue à promener ton attention vers le haut

pour arriver au bassin...Sentir comment ton bassin porte le haut de ton corps...Et puis tu poursuis

l'exploration pour observer...ce qui se passe dans ton buste...sentir le port des bras, le port de la

tête...l'orientation  de ton regard...   

Et maintenant quelques fois, lentement, lève les bras puis ramène-les vers le bas. Et observe quelles

sont les articulations, quels sont les segments osseux qui sont mobilisés pour faire cela...En fait,

sentir le poids de tes bras...jusqu'où...le mouvement se fait facilement...Est-ce que tu sens une

différence entre le bras droit et le bras gauche ? La semaine dernière tu avais mentionné une gêne.

- AP3 : Hum.

- E4 : Hein dans l'épaule gauche.
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- AP4 : Ouais ! 

- E5 : Qu'est-ce que ça donne dans ce mouvement de lever les bras ? ...Donc sans forcer. 

- AP5 : Hum.

- E6 : OK. Et puis maintenant et bein tu vas marcher vers l'espace là-bas, en face de la

caméra...écouter en particulier le port de tes bras, le balancement de tes bras, si tes bras

balancent...Tu peux aller vers ton tapis aussi...vers l'espace à ta droite. (Silence 6s) Vers où se porte

ton regard spontanément, sans réfléchir ? Est-ce que c'est vers le sol, vers l'horizon...vers le ciel ?...

Allez ! Et puis tu rejoins ton tapis et tu t'installes sur le dos, s'il te plait. (Silence 20s) Savoure le fait

d'être allongée sur le dos et de pouvoir déposer ainsi la masse de ton corps...dans le sol, sentir le

soutien de la terre. (Silence 4s) 

Et puis, plie les deux jambes et mets les deux pieds à plat sur le sol, s'il te plait. (Silence 4s) Et nous

allons commencer par explorer des mouvements avec le bras droit puisque c'est le bras avec lequel

tu es la plus à l'aise en ce moment, le bras gauche, l'épaule gauche ayant été fragilisés...

Amène ton attention vers la main droite. Et en gardant le bras droit posé sur le sol, commence à

soulever le bout des doigts et de retour, en même temps, ensemble [les cinq doigts de cette main].

Imagine qu'il y ait cinq fils accrochés à l'extrêmité des cinq doigts et ces fils se tendent en

direction du plafond...

Lentement ! Le retour se fait aussi lentement, donc le retour vers le sol, se fait aussi lentement que

dans la phase aller du cheminement. Pour sentir, éventuellement, si tu fais des efforts, si tu vas

trop loin par rapport...à ta zone de confort...Est-ce que tu sens que ton poignet droit se plie, se

fléchit ? (Silence 4s) Alors, continue...ce mouvement plusieurs fois et poursuis, poursuis le chemin

de telle sorte que le poignet, lui aussi, se décolle du sol. Sans accélérer. (Silence 4s) Et au fur et à

mesure, tu laisseras l'avant-bras droit se décoller du sol puis revenir. (Silence 7s)  

OK. Je vais modifier la position de la caméra. Continue. (Silence 5s) Pour qu'on puisse voir
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(Silence 41s) 

OK...Bien !...Alors ! Lorsque ton poignet est plié, garde le plié...Voilà. Maintiens cette pliure, les

doigts sont allongés, les doigts sont allongés. Voilà. Et l'avant-bras va venir à la verticale à un

moment donné...La paume de la main droite sera orientée vers le plafond. Voilà. Et tu reviens sans

modifier la pliure du poignet tant, tant que le poignet n'est pas en contact avec le sol. Autrement

-dit je te demande de revenir exactement par le même chemin...Donc au tout début, ce sont d'abord

les doigts, le corps de la main qui se soulèvent.  

   

Voilà et la prochaine fois tu garderas...l'avant-bras droit vertical quelques instants pour sentir

(Silence 4s) la forme de la main, l'orientation des doigts. Hein ? Voila reste là de façon à sentir

clairement que l'extrêmité de tes poids [lapsus] de tes doigts est orientée vers le haut, c'est-à-dire

vers ta tête. La paume, elle, est orientée vers le plafond. Et très lentement tu reviens, de retour,

lentement. Sentir le changement d'appui dans le sol au fur et à mesure que ton bras droit revient...se

déposer. Voilà. (Silence 7s)      

OK. Quand tu te sens prête, tu vas refaire ce mouvement en allant un p'tit peu plus loin, en amenant

le coude. Voilà. Alors à partir de la position où l'avant-bras est vertical, tu vas amener le coude vers

le plafond, sans modifier l'angle du poignet ou du coude. Il s'agit juste de soulever. Voilà ! Tu

soulèves. Sans allonger le bras droit. (Silence 5s) La pliure du poignet, la pliure du coude restent

identiques. (Silence 5s) Les angulations au niveau du coude et du poignet ne changent pas. Voilà. 

Donc, au fur et à mesure amène ton coude un peu plus vers le haut, sans modifier la position, la

forme de ton bras, en fait. (Silence 6s) Ton coude va venir pointer vers le plafond tandis que ta

main droite ira vers ton oreille droite...Sans accélérer, sans accélérer ! Va suffisamment lentement

pour être sûre...que la forme de ton bas de ton bras droit ne change pas, c'est-à-dire que le rapport

entre les deux segments osseux de l'humérus et puis radius-cubitus, ne change pas l'un par rapport à

l'autre. C'est ça. (Silence 16s) Ouais. Et enregistre bien par quel chemin tu passes. Sentir le

mouvement de ton épaule : alors à l'avant le mouvement de la clavicule droite et derrière le

mouvement de l'omoplate droite. Sentir peut-être que des côtes sont engagées dans ce mouvement.

- AP6 : Hum !
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- E7 : Et puis ramène le bras au sol tranquillement. (Silence 8s) Allonge les jambes et fais une

pause. (Silence 9s) 

Quelles traces, dans tes sensations...cette séquence de mouvements a-t-elle laissées ? (Silence 19s)

Qu'est-ce que tu sens de différent entre le bras droit et le bras gauche ? Entre le bras qui a réalisé

ces mouvements, et le bras qui ne les a pas fait ? (Silence 15s) 

De nouveau plie les jambes et mets les pieds à plat sur le sol. (Silence 4s) Et commence à prêter

attention au mouvement de ta respiration...Sentir le flux de l'air à travers tes narines...Et maintenant

je vais te demander de coordonner la phase inspiratoire, donc l'inspir et le déplacement de la main

droite. 

Donc...tu reprends le mouvement qui consiste à lever les cinq doigts ensemble, amener les cinq

doigts en direction du plafond...le poignet se plie...jusqu'à c'que l'avant-bras soit vertical. Et tu

t'arrêtes là...Et donc dans cette phase-là, j'vais te demander de faire un inspir. Et puis lorsque tu as 

fini l'inspir, tu ramènes l'avant-bras sur le sol, puis la main, puis les doigts, le corps de la main puis

les doigts...Sur un inspir les doigts, le corps de la main et l'avant-bras vont vers le plafond, se

décollent du sol. Et sur...l'expir...l'avant-bras, la main reviennent. (Silence 10s)       

      

Assure-toi que ton poignet est plié pour que, à la fin de l'inspir, la paume de la main droite soit

orientée vers le plafond, et non pas vers tes pieds. (Silence 6s) Est-ce que tes tes doigts sont

allongés, les cinq doigts, ou est-ce que c'est seulement quelques doigts qui sont allongés ? (Silence

6s) Voilà. Et puis continue le mouvement d'inspirer jusqu'à amener le coude vers le plafond,

comme tout à l'heure, sans modifier...Voilà. Tu poursuivras le mouvement. (Silence 9s)        

Alors, stop ! Maintenant arrête de coordonner mouvement d'inspiration avec lever de la main et de

l'avant-bras...Tu reprends juste le mouvement du bras, de la main, puis de l'avant-bras et le coude !

Assure-toi que les doigts sont allongés, la paume vers le plafond. Et le coude se lève. On va

continuer. Tu vas poursuivre le chemin pour aller plus loin que tout à l'heure. L'idée c'est d'aller.

Voilà ! D'aller amener le bout des doigts à droite de l'oreille droite...à droite de l'oreille droite.

646



- AP7 : [passage incompréhensible]

- E8 : (Silence 4s) Oui ! Prends le temps de chercher. Y a un espace entre entre ton oreille droite et

l'épaule droite. [Fin Track 1]

- AP8 : [passage incompréhensible]

- E9 : Reviens lentement, reviens lentement. Voilà. Donc c'était pas très clair là pour toi. Prends le

temps !  Attends ! Prends le temps avant de repartir...

Donc vas-y, ramène la main au sol...Prends quelques secondes pour planifier le mouvement, c'est-

à-dire programmer le schéma de mouvement pour que la trajectoire de tes doigts...s'oriente vers

l'espace situé entre ton épaule droite et l'oreille droite, et non pas vers l'oreille gauche comme tu

avais fait précédemment. (Silence 4s) 

Voilà. Tu poursuis, les doigts sont allongés, tu sens la paume de main qui est orientée vers le

plafond et à c'moment-là l'avant-bras est vertical, puis ensuite le coude se lève. C'est ça, c'est ça,

continue ! Voilà. Et tu restes là quand les doigts effleurent le sol, tu restes à cet endroit-là...

OK.  Et tu observes quelle partie de ta main droite ou de tes doigts touche le sol. Voilà. Et tu

reviens lentement par le même chemin...Dans la phase retour, observe quelle est la distance entre

ton coude droit et ton sternum, ton ton buste. (Silence 5s) Voilà, c'est ça. (Silence 4s) OK. (Silence

5s) 

Voilà. Et de nouveau tu repars, sans accélérer. Assure-toi que les doigts sont longs, le poignet est

plié. Et tu guides le mouvement...pour que ce soit plus facile que le mouvement précédent...Et tu

resteras là-bas, les doigts en contact avec le sol, dans la zone située entr près de l'oreille, près de

l'oreille droite dans l'espace, on va dire. Quand j'dis « près de l'oreille », c'est pas nécessaire que ça

touche. C'est l'espace situé entre l'oreille droite et l'épaule droite. Les doigts orientés vers l'épaule.

(Silence 4s) C'est ça. Et tu restes là. Et tu sens quelle partie de ta main droite ou de tes doigts appuie

contre le sol maintenant. Voilà...
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Et puis, délicatement, tu vas poser ta main gauche sur le coude droit. (Silence 4s) Une main

[gauche] délicate et légère, très légère. Voilà. Et tu vas modifier légèrement l'orientation de ta main

droite...voilà, pour pouvoir, tout à l'heure, amener la paume. Voilà ! Pour inviter la paume de la

main droite à venir se déposer sur le sol. 

Alors maintenant ! Le mouvement suivant consiste à, très légèrement, amener le coude un peu plus

vers le mur situé au-dessus de ta tête. Hein ? À l'aide de ta main gauche. Hum ? Donc tu appuis un

peu sur ton coude dans le prolongement de l'humérus. Mais attention quand tu fais ça, je vais te

demander de, en même temps, d'inspirer avec la narine droite. (Silence 7s)

Alors c'est très subtil : quelques millimètres. Tu inspires avec la narine droite...et en même temps

tu écoutes ce qui c'passe en haut des côtes, au niveau de l'aisselle droite. Est-ce que tu sens que

l'espace entre le bras droit et les côtes s'ouvre...au fur et à mesure que tu inspires et que ton coude

droit va un peu plus vers le haut ? Voilà. Donc peut-être qu'à un moment la paume de ta main

droite viendra se déposer sur le sol, hein, sans forcer. (Silence 4s) Si tu as besoin, tu peux éloigner

ta main de ta tête pour être plus confortable. Si c'est si c'est mieux pour toi. Il n'est pas nécessaire

que ta main touche ton ton crâne. Voilà. Tu observes juste, maintenant, quelle est la distance de ta

main par rapport à ta tête...Est-ce que ça touche ? Est-ce que ça touche pas ?...Voilà. C'est ça !...

Continue le mouvement avec ta narine droite. Après, quand tu laisses l'air sortir, ça peut être avec

les deux narines...En fait, je je te demande plus précisément d'amener ton attention vers la narine

droite. Bien sûr tu vas inspirer avec les les deux narines... 

Et maintenant continue et observe ce que tu fais avec tes yeux. Est-ce que tes yeux restent

fixes ?...Est-ce que tes yeux se déplacent ? Et si oui, dans quelle direction ?...Maintenant je vais te

demander d'accompagner le mouvement du coude droit avec l'oeil droit.  

Donc tu vas inviter ton œil droit à rouler pour venir regarder vers le côté droit de ton

front...Comme si ton œil droit guidait le mouvement de ton coude droit...Donc, ton attention porte à

la fois sur l'air qui circule à travers ta narine droite, le mouvement de l'oeil droit, le mouvement du

coude droit...et bien sûr c'qui c'passe...ailleurs, ça peut être au niveau de tes côtes, clavicules,

l'appui dans le sol...dans le dos, à droite du dos, à gauche...
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Ça suffit. Lentement...tu ramènes ta main gauche sur le sol...et, puis le bras droit par le même

chemin, lentement. Voilà. Et observe bien la forme de ton bras maintenant. Hum ? Les angles, ton

poignet est plié, le coude aussi...Voilà. Et c'est seulement quand tu sens le coude porté par la terre,

que tu peux laisser le poignet aller vers le sol...Le poignet reste plié, le poignet reste plié ! Tant

qu'il n'est pas porté par la terre. Quand le poignet est porté. Voilà ! Le le bas de l'avant-bras.

           

Voilà ! Et tu déposes. Laisse les jambes se déposer dans le sol, les jambes longues. (Silence 43s)  

Qu'est-ce qui est nouveau maintenant dans tes sensations ? (Silence 13s) Observe ton hémi-corps

droit et puis ton hémi-corps gauche. (Silence 16s) 

             

Bon, de nouveau, plie les jambes, les pieds à plat sur le sol. (Silence 4s) Prenons quelques secondes

pour pour planifier le mouvement suivant. C'est un nouveau mouvement. Cette fois-ci ton

intention sera d'amener ta main droite en direction de l'oreille gauche, l'espace situé entre l'oreille

gauche et l'épaule gauche...Autrement-dit, ta main droite, ton bras droit vont passer par-dessus ta

poitrine...en diagonale...Donc je te demande de planifier le mouvement pour que, dès la première

seconde du mouvement...les doigts sachent qu'ils vont à gauche cette fois-ci, à gauche de ta tête.

Allez ! Quand tu es prête. En passant par les mêmes étapes que tout à l'heure. Les cinq doigts

s'allongent, se lèvent. Le poignet se plie, les doigts sont longs, les doigts sont longs...Imagine les

cinq fils au bout et les fils, cette fois-ci sont orientés, sont dirigés vers...la gauche, l'espace situé à

gauche...C'est ça. Et de retour...Lentement, lentement ! Parce qu'il s'agira, si possible, si c'est

possible...d'aller poser la paume de la main droite...sur le sol situé entre l'épaule gauche et l'oreille

gauche. Hum ? 

Alors avant de repartir, avant de repartir, pose toi la question : « Premièrement, qu'est-ce que j'ai

fait ?...Qu'est-ce que je pourrais-faire, deuxièmement, pour améliorer ce que j'ai fait ? »  (Silence

5s) Quand tu es prêtes...Un nouveau départ pour que le prochain mouvement soit de meilleure

qualité que le précédent. (Silence 12s) Sans accélérer, sans accélérer, une vitesse uniforme, lente,

douce. (Silence 4s) 
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Et tu restes là, tu restes là. Voilà. Et tu observes quelle partie de ta main, de tes doigts touche le sol.

Et tu vas placer maintenant ta main gauche sur le coude droit. Comme tout à l'heure, une main

légère et délicate...Et puis, tu vas inviter ton coude à aller un peu plus loin au-dessus de la tête dans

la direction...déterminée par ton humérus droit. Donc c'est comme si ton coude, ton ton bras. Hein ?

Donc le segment osseux entre l'épaule droite et le coude se prolongeaient au-delà du coude et ta

main gauche. Voilà c'est ça. Amène le coude un peu plus loin, sur ce prolongement. C'est ça...

Qu'est-ce que tu pourrais faire avec l'épaule gauche, avec l'épaule droite...pour que. Oui c'est ça !

Ça roule ! C'est possible de rouler ! Alors, c'est ça. Et de retour, tu reviens lentement. Et au fur et à

mesure que tu fais cela, tu vas reprendre...l'inspir, tu vas reprendre le mouvement d'inspirer avec

en focalisant l'attention sur la narine droite, au moment où tu proposes au coude droit d'aller un

peu plus loin au-dessus. Voilà. Et les ye l'oeil droit aussi, l'oeil droit vers le haut. Hein ? 

Alors observe ce que font tes côtes, les vertèbres, le thorax. Voilà. Le dos. Et tu reviens

lentement...Voilà, super ! C'est ça. (Silence 4s) En fait, tu es invitée à plier les côtes... 

OK. (Silence 7s) Alors si tu peux te reposer avec les jambes pliées, tu te reposes avec les jambes

pliées, ou tu allonges les jambes. Voilà. (Silence 26s)     

Et de nouveau intéresse-toi à...ce qui a changé dans tes sensations après avoir modifié...la

trajectoire...de ton bras droit. Une modification (Silence 4s)...en termes biomécaniques...et puis

aussi une modification au niveau de ton intention, ou en termes mental. (Silence 11s) 

Lorsque tu te sentiras prêtes, tu reviendras les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol. (Silence 12s)

La prochaine variation que je te propose...consiste cette fois-ci à amener ta main droite à gauche de

ton épaule gauche. Hein ? Vers le sol situé à gauche de ton épaule gauche. Prends quelques

secondes pour aller...sentir cet espace, cet espace, en tout cas cette distance entre ta main droite et

ton épaule gauche, et puis un peu plus loin que ton épaule gauche, sur le sol, à gauche de ton

épaule gauche...Hein ? Sans faire le mouvement avec la main...Juste imaginer...

Je vais te donner une contrainte biomécanique de façon à te permettre de libérer du
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mouvement...au-dessus du bassin. Donc ton bassin va rester fixe, quasiment fixe disons. [Fin Track

2] Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, je précise. (Silence 4s) 

Maintenant prends le temps d'imaginer...le mouvement de ta main droite, du bras droit et puis du

reste de ton corps pour que ta main droite vienne facilement se diriger vers l'espace situé à gauche

de ton épaule gauche...Peut-être que tu auras besoin de modifier légèrement...l'orientation de

certaines articulations notamment p't-être au niveau du poignet, du coude et de l'épaule...clavicule,

sternum...    

Quand  tu es prête, que en tout cas quand l'image de ce mouvement est clarifiée, alors vas-y.

Manifeste ton intention...Et observe si ce que tu réalises effectivement est différent...ou pas de ce

que tu as imaginé. Les doigts s'allongent. Alors, c'est d'abord les doigts.Voilà ! C'est d'abord les

doigts qui s'allongent, qui vont vers le plafond...

Est-ce que le bout des doigts se dirige vers l'espace situé à ta gauche, maint'nant ? Alors tu reviens

au départ, de retour. Dès la première seconde je sens, je peux voir, là ton intention est claire : les

doigts sont déjà dirigés vers la gauche de ton corps. C'est ça. Continue. (Silence 7s) Tu peux faire

c'que tu veux avec ton corps pour que ce soit facile. Sauf rouler le bassin ! (Sourire)

- AP9 : Humhumhumhum. (Rire)

- E10 : Hihihihihi. (Rire) C'est trop facile ! Mais bon...Tu fais, tu as fait cela en roulant le bassin.

Hein ? Tu reviens au départ. Reviens au départ, reviens au départ lentement. Voilà. Et sens

clairement le transfert de poids au niveau d'ton bassin, au niveau du dos...Voilà. Ramène ta main au

sol. C'est ça.

Et puis, je vais te demander de rapprocher tes talons de ton bassin... Si c'est possible pour toi. Hein ?

Puisque j'entends un crissement sur le tapis : les pieds glissent.

- AP10 : Hum.

- E11 : Hein l'appui est fuyant. Donc si l'appui de tes pieds est fuyant, ça veut dire que tu manques
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d'ancrage osseux et que tu peux, que tu ne peux pas compter suffisamment sur ta charpente

osseuse...Charpente osseuse au niveau des pieds, bassin et ailleurs. Bien. Assure-toi que tes pieds

soient bien enracinés...OK. Bien.

Allez ! La même direction que tout à l'heure mais cette fois-ci, le bassin ne roule pas vers la gauche

comme tu viens d'le faire. La hanche droite reste proche du sol...Et tu es invitée, par contre, à

bouger...le thorax. Les côtes peuvent se plier, ça tu le sais...Ah ! Tu as choisi de faire quoi avec la

tête ?...OK, c'est une possibilité, OK....Et tu reviens lentement, et tu reviens lentement. Voilà. Par

le même chemin, par le même chemin, par le même chemin.

Alors tu as choisi de déplacer ta tête vers la gauche...Hein ? De modi, de...de la déplacer carrément,

déplacer l'appui sur le sol : l'arrière de ton crâne s'est déplacé à gauche par rapport à la position

initiale. Est-ce que c'est possible pour toi de refaire ce mouvement, non pas en déplaçant l'appui de

ta tête tel que tu viens de le faire, mais simplement en roulant la tête ?...Est-ce que c'est possible ?

Vas-y. (Silence 5s) Alors, laisse les côtes se plier, le sternum s'orienter vers la gauche !...Voilà

super ! Voilà. Et si c'est possible, ta main gauche va aider le coude à aller un peu plus loin dans le

prolongement de l'humérus. Voilà. En travers. C'est très subtil : sans forcer. Une main très délicate

e t très douce. C'est juste une invitation...pour que les côtes s'assouplissent...et que les muscles

inter-costaux s'assouplissent, s'allongent, sans faire de stretching bien évidemment [l'éducatrice

somatique a informé les apprenants, au cours de leçons précédentes, qu'il existait une controverse

scientifique actuelle sur les étirements et une distinction entre « lengthning » et « stretching »]. 

Et l'inspiration avec la narine droite...et l'oeil droit aussi qui bouge. (Silence 4s) Assure-toi que

chaque doigt de la main gauche soit relax...pas de tension excessive...Voilà. Quelques fois juste le

poids de la main gauche suffit pour entrainer le déplacement du coude droit. Voilà. Juste le fait

de...déposer une masse. Voilà...Et tu invites le haut des cotes à rouler, rouler sur le sol. Hein ?

Comme un panier, en allemand on dit « panier » thoracique et non pas « cage » thoracique comme

en français. Donc, laisse ce panier thoracique rouler pour que la paume de la main droite vienne

un peu plus près du sol. Hum ?...C'est pas grave si la la paume ne touche pas le sol, c'est pas

important. Ce qui est important, c'est que le mouvement que tu réalises maintenant...soit

fluide...facile à réaliser, confortable. Et au fur et à mesure l'amplitude augmentera d'elle-même si la

qualité du mouvement...s'est perfectionnée.     
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Allez. Stop. Ramène la main gauche vers le bas et le bras droit de retour, lentement, sans accélérer.

Cool ! On revient cool, doucement, gentiment...Voilà c'est ça...Allez, fais une pause. (Silence 20s) 

Le fait de faire cette rotation...a entrainé quelles quelles modifications dans tes sensations ?...Qu'est-

ce qui est différent après avoir...fait cette série de mouvements, en travers, complètement en

travers de...de ton buste ?  (Silence 42s)               

De nouveau plie les jambes, pose les pieds à plat sur le sol...Assure-toi que tes pieds soient bien

stables. (Silence 6s) 

Maintenant, imagine, cette fois-ci, ta main droite se dirige vers l'espace situé près du flanc

gauche, c'est-à-dire l'espace entre ton bras gauche et...ton thorax à gauche. (Silence 9s) Dans ton

imagination, tu peux...tracer, dessiner. J'aime bien les arcs-en-ciel ! Hehe. (Rire) Comme tu l'sais !

(Sourire) Tu peux dessiner un arc-en-ciel entre ta main droite et l'espace situé sur le sol euh...entre

ton bras gauche et ton flanc gauche...

Puis, imagine le mouvement d'amener ta main droite...vers le sol situé à ta gauche, en passant par

les mêmes étapes que tout à l'heure...C'est-à-dire les cinq doigts qui, ensemble, se soulèvent du

sol...puis c'est le corps de la main droite, puis le poignet droit, puis l'avant-bras, puis le coude, puis

le bras, l'épaule droite et ainsi de suite. (Silence 5s) Une fois d'plus, dans cette variation, ton

intention (Silence 5s) va déterminer la qualité de ton mouvement et va euh (Silence 4s) va t'aider à

orienter tes doigts dans l'espace de façon euh précise.

Allez ! Quand tu es prêtes pour le faire, vas-y. Pour le faire effectivement [c'est-à-dire ne pas faire

par imagination]...Dès le début tes doigts sont allongés. Imagine qu'il y aient les cinq fils, les cinq

fils. Voilà. Hein ?...Si tu as besoin de faire une pause. Voilà ! C'est ça ! Alors, comme tout à

l'heure, le premier essai était...était un peu brouillon, mais là c'est très clair...On voit tes doigts et là,

on sait tout de suite où tu veux aller. Ton intention est très claire. Voilà. Laisse, laisse rouler, laisse

rouler ! Voilà ! Tu as besoin de laisser les côtes rouler. C'est ça ! Super ! Et de retour, et de retour.

(Silence 7s) Voilà. Tu le fais deux trois fois...Permets-toi de faire tout ce dont...tu estimes être

nécessaire pour pouvoir faire cela facilement. Voilà ! Et tu reviens. C'est ça !... Est-ce que tu

653



respires ?! (Sourire)

- AP11 : Humhum. (Rire)

- E12 :  He. (Rire)

Alors ! Hehe. (Rire) La prochaine fois hein. Prends le temps de te poser. La prochaine fois,

organise le mouvement pour que le mouvement du bras droit, pour que le mouvement respiratoire

ne soient pas, ni perturbés, ni bloqués...Hum ? (Silence 5s) Autrement-dit, organise-toi pour que la

respiration reste continue instant après instant, quoi que tu fasses avec le bras droit, le reste du

corps...Et à l'aller et au retour ! Voilà ! Super ! ...

Allez, ça suffit. Repose-toi. (Silence 20s) 

Alors, pour une dernière fois, pour cette séance, fais l'inventaire de tes sensations lorsque tu es

allongée sur le dos, les jambes longues, les bras longs. (Silence 6s) Qu'est-ce qui est différent par

rapport au début de la séance ? (Silence 5s) En quels termes pourrais-tu décrire ces

différences ?...Est-ce que...ce sont les appuis qui ont changé dans le sol ?... Est-ce que ces

différences peuvent se décrire en termes de sensations, de volume ...ou peut-être sensations de

longueur ?...Hum. Est-ce que c'est plutôt en termes de lourdeur-légèreté ? (Silence 7s) Ou bien

autre chose ? (Silence 9s)

Si tu le souhaites, tu peux me dire ce que tu sens de différent par rapport à tout à l'heure, lorsque tu

étais allongée sur le dos. Si tu as trouvé...Si si des différences [de sensations] ont émergé dans ta

conscience et que tu souhaites les partager maintenant, je t'écoute. 

- A12. : Y a plus d'appui. J'ai l'impression d'une assise. Plus d'appui à droite...sans doute plus

marqué et l'épaule gauche aussi.  

- E13 : Je dis un peu plus haut pour que la caméra enregistre bien. Asymétrie.

- AP13 : Hum.
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- E14 : Les appuis à droite sont beaucoup plus marqués.

- AP14 : Et un volume plus important à droite.

- E15 : Et un volume plus important à droite. 

- AP15 : Hum hum.

- E16 : Merci...

Alors, pour terminer allongée, une dernière fois tu vas plier les deux jambes, les pieds à plat. Et

seulement une fois tu feras le tout premier mouvement qui consistait à amener la main droite sur le

sol près de l'oreille droite. Et tu fais suffisamment lentement pour pouvoir comparer...Les doigts

sont longs. Voilà. Le poignet plié, c'est important. (Silence 13s)  

Voilà. Juste ça, voilà. Tu observes si la paume de la main va plus facilement. Non non ! Le bras

gauche reste au sol. Voilà. C'est un mouvement de référence, qui nous sert de référence pour

comparer, savoir s'il y a amélioration d'la qualité ou pas...amélioration de la quantité, de

l'amplitude du mouvement ou pas. Voilà. Et maintenant tu reviens tranquillement. Continue à

observer tes sensations pour découvrir ce qui a changé...sans doute en mieux...Voilà. (Silence 4s) 

Alors, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu as senti comme différences, par rapport à tout à l'heure,

dans ce mouvement qui nous sert de référence, un mouvement-test ?   

- AP16 : C'est plus rond.

- E17 : C'est plus rond.   

- AP17 : Euh...j'anticipe plus l'endroit où je vais exactement.

- E18 : Voilà, tu anticipes plus l'endroit où tu vas exactement.  
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- AP18 : Et après, ça va plus loin.

- E19 : Et ça va plus loin. [Fin Track 3] Merci.

Alors tranquillement tu roules par un côté pour venir debout. Et si tu as besoin de t'étirer, je te

demande de patienter pour ne pas effacer euh les traces neurophysiologiques qui ce sont inscrites,

là, après cette série de mouvements.

Allez ! Reste quelques instants sur place...Est-ce que tu as le tourni ?

- AP19 : Euh non.

- E20 :  Non...Voilà. Juste comme ça ! Écouter ton corps. Comparer tes sensations entre

maintenant et le tout début de la séance quand tu étais debout...

Et quelques fois, lève les bras puis ramène les vers le bas et observe [pendant le geste]. (Silence 4s)

Est-ce que c'est différent ? Et si oui, en quoi est-ce que c'est différent ? (Silence 6s) Est-ce que le

côté gauche, entre guillemets « qui n'a pas travaillé », bénéficie aussi...de c'qui a été réalisé ?   

- AP20 : Hum.

- E21 : Du côté droit ?

- AP21 : Hum.

- E22 : Alors en quels termes est-ce que tu pourrais décrire cela ? C'est devenu comment

maintenant ?

- AP22 : Plus...       

- E23 : Si tu sais pas ! (Geste des mains indiquant que c'est pas grave)
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- AP23 : Ça marche avec la colonne en fait. 

- E24 : Ça marche avec la colonne en fait ! (Sourire) Et bein merci de le dire ! 

- AP24 : Humhum! (Rire) 

- E25 : Ça c'était c'était une de mes intentions : t'amener à sentir clairement que.

- AP25 : Ouais.

-E26 : Les bras sont sont connectés à la colonne, c'est le port des bras qui qui passe via la ceinture

scapulaire.

- AP26 : Hum.

- E27 : Allez ! Marche quelques instants...Et apprécie la qualité de ta marche après ces

mouvements. (Silence 4s) Est-ce que l'asymétrie que tu as sentie tout à l'heure, allongée sur le dos,

est présente maintenant lorsque tu marches ?  

- AP27 : Euh non.

- E28 : Non.

- AP28 : J'ai l'impression que mon épaule droite. (Geste des mains)    

- E29 :  Ton épaule droite.

- AP29 : Ouais surdimensionnée. (Sourire) 

- E30 : Surdimensionnée. (Sourire) Donc le volume. 
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- AP30 : Ouais.

- E31 : A a est demeuré là, c'est-à-dire l'augmentation de volume. (Sourire)

- AP31 : Ouais.

 

- E32 : Hum.

- AP32 : Ouais ouais.

- E33 : Alors j't'invite à regarder dans le miroir et observer le côté droit, le côté gauche de ton

visage.

- AP33 : Oh ! Hehehehe !  (Rire) [le contraste entre les deux côtés du visage est flagrant : le côté

gauche est plus « ouvert »]

- E34 : L'oeil droit, l'oeil gauche. 

- AP34 : Hehehehe ! (Rire)

- E35 : L'épaule, la hauteur d'épaule...Merci pour ton attention. La séance est terminée.

- AP35 : Merci. [Fin Track 4]

(Fin de leçon)    
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Annexe D8  : Transcription de la leçon 8, video du 21 Juin 2016

Durée totale : 62min41s  = 17min43s + 17min43s  + 17min43s  + 9min32s  (4 tracks)

- Éducatrice somatique (E1) : Allez ! Ça tourne. (Silence 5s) Bon. Pour cette dernière séance de

cette année scolaire, bein j'vous propose de poursuivre euh sur le chemin que nous avions entamé la

s'maine dernière. Et euh peut-être pour l'une d'entre vous ce sera une revisite, mais je sais plus. J'ai

r'gardé quand est-ce que vous présente ou absente...Hum ?

Donc s'il vous plait prenez place quelque part dans l'espace et restez debout. (Silence 11s) Observez

comment vous avez installé vos genoux. Est-ce qu'ils sont verrouillés ou déverrouillés ?...Peut-être

d'autres articulations sont à déverrouiller ? Alors je vous invite à le faire maintenant...Avant de

commencer à, non pas à bailler (Baillement), mais à porter votre attention vers vos sensations.

Sensations de contact avec le sol...de soutien à travers votre voûte plantaire, et puis le soutien à

travers tout votre squelette...jusqu'au sommet du crâne.(Silence 4s) Et puis intéressez-vous aussi au

mouvement de votre respiration. Hein ? Tandis que vous êtes en train de déplacer votre attention.

(Silence 4s) 

Bien ! Maintenant focalisez votre attention vers vos bras. Et quelques fois, lentement, levez puis

baissez vos bras. Et observez comment vous faites cela. (Silence 5s) Vous bougez pour sentir hein,

non pas pour monter les mains le plus haut possible. Votre intention n'est pas de... faire une

performance, mais votre intention est de sentir comment vous bougez...comment vous organisez le

mouvement avec chaque partie de vous-même et jusqu'où vous allez...OK !... bien.

Après avoir fait ce mouvement de référence, que vous ferez tout à l'heure à la fin de la séance,

veuillez vous allonger sur le dos. (Silence 23s) 

Observez vers où se porte votre attention spontanément. (Silence 12s) Est-ce que votre attention se

porte vers des éléments situés à l'extérieur de votre corps, comme par exemple le tic-tac de

l'horloge ?...Ou bien, est-ce que votre attention se porte vers l'intérieur de vous-même : vos

sensations, peut-être vos pensées, vos émotions ? (Silence 13s) Comment est-ce que vous déposez

la masse de votre corps dans le sol, lorsque vous êtes allongée sur le dos ? (Silence 13s) Dans quels
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endroits de vous-même percevez-vous le mouvement de la respiration ? (Silence 11s) Et quel lien

faites-vous entre le mouvement respiratoire et, la distance entre vos vertèbres et le sol ? (Silence

12s) 

Maintenant...amenez vos pensées vers ce que vous avez fait la s'maine dernière. Si vous étiez

absente la semaine dernière...je vais décrire, brièvement, ce que nous avons exploré. Vous étiez

allongées sur le dos, les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol. (Silence 5s) Il s'agit de se

remémorer, de rendre présent dans votre pensée des souvenirs...Et puis, qu'avez-vous fait avec le

bras droit ?...La main droite, qu'a-t-elle fait au début de la séance ?...Et bien, il s'est  agi de lever les

cinq doigts de la main droite, simultanément, puis le corps de la main a suivi, puis le poignet, donc

le poignet s'est fléchi, puis  l'avant-bras aussi a continué de telle sorte que vous êtes arrivées en

appui sur le coude droit, l'avant-bras droit étant vertical, la paume de la main droite orientée vers le

plafond...Et puis à partir de cette position vous avez commencé à lever le coude droit vers le

plafond, sans modifier la forme du bras droit, c'est-à-dire en gardant l'articulation, en gardant le

même angle, dans le coude droit et dans le poignet droit...Et poursuivant cette direction, ce

cheminement, votre coude droit est venu s'orienter, pointer vers le plafond, tandis que la paume de

votre main droite est venue...se poser, s'orienter vers le sol situé...près de votre oreille droite...

Est-ce que vous vous souvenez de c'que vous avez senti au niveau des côtes, la partie haute du

thorax ? (Silence 9s) 

Bien. Maintenant je vous invite à plier les jambes, mettre les pieds à plat sur le sol. Et pendant

quelques instants nous allons continuer à nous remémorer, rendre présent, vivant, ce que vous avez

vécu ultérieurement. Donc, c'était le premier mouvement, d'amener la main droite près de l'oreille

droite sur le sol. 

Et puis la deuxième variation consistait à amener la main droite en direction de...l'oreille gauche,

vers le sol situé entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Autrement-dit la trajectoire du

mouvement, du bras droit, était oblique, oblique, passant au-dessus de la poitrine...Et pour cela,

pour être efficace, vous avez dû organiser le mouvement différemment que précédemment.

(Silence 4s) Qu'est-ce que vous avez fait avec la clavicule droite, le sternum (Silence 4s) l'omoplate

droite ?...Est-ce que vous vous souvenez que vous vous êtes aidées avec la main gauche pour
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déplacer le coude droit un peu plus...vers le haut, c'est-à-dire vers la tête ? (Silence 4s) Est-ce que

vous vous souvenez avoir inspiré avec la narine droite au moment où vous avez tiré légèrement

sur le coude droit ? (Silence 9s)  

Et enfin la troisième variation consistait à amener la main droite, donc à partir de la position dans

laquelle vous êtes, amener la main droite à gauche de l'épaule gauche...Et pour ce faire...vous avez

invité votre thorax à rouler, le bassin restant calme. Le haut du corps...s'est plié, les côtes se sont

pliées,  le sternum s'est orienté vers la gauche...l'épaule droite s'est décollée du sol. (Silence 7s) Et

ceci vous a procuré une sensation de...de flexibilité au niveau de la poitrine, des côtes...

Aujourd'hui nous allons poursuiv poursuivre dans ce processus de rendre les côtes, les muscles

inter-costaux plus souples. Autrement-dit transformer la « cage » thoracique en « panier »

thoracique, « panier thoracique »  étant l'expression dans la langue allemande [origine : der

Brustkorb ] pour désigner le thorax...

Bien. S'il vous plait, portez attention à votre main droite. Et maintenant vous allez manifester, c'est-

à-dire rendre visible le mouvement de la main droite...qui vient se placer sur le sol, à droite de

l'oreille droite, sur euh sur le sol. Alors reprenez progressivement : d'abord le bout des doigts se

lève...lentement, lentement, le poignet se plie. J'vais vous guider le mouvement. (Débit de parole

très rapide) Le poignet se plie. Imaginez cinq fils qui tirent les doigts vers le plafond...Les doigts

vont vers le plafond, les doigts vont vers le plafond. 

Alors, là, y a une erreur :  la paume doit être orientée vers le plafond. Hein c'est dès le départ. La

paume de la main est est posée sur le sol...Alors, c'est seulement l'une d'entre vous qui se trompe :

celle qui était absente la s'maine dernière. Sinon il suffit d'aller. Si vous savez déjà le chemin, si

c'est clair, allez poser la main droite sur le sol à droite de l'oreille droite. Sinon je vais guider. La

position de départ : la paume droite est sur le sol...On imagine cinq fils, positionnés à l'extrêmité

des cinq doigts de la main droite. Et quelqu'un de gentil tire sur les cinq fils, et donc les cinq

doigts...sont attirés vers le plafond. Le poignet reste au sol ! Les cinq doigts, tous les cinq doigts.

C'est ça. Les cinq doigts, le poignet est donc plié...Le poignet reste plié et maint'nant c'est l'avant-

bras qui se décolle du sol...Et on est en appui sur le coude droit, la paume de la main étant orientée

vers le plafond. Sans modifier l'angle du poignet ni l'angle du coude...le coude droit s'oriente vers le
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plafond...sans allonger le bras droit, sans allonger le bras droit, juste soulever le coude, sans

modifier l'angle du coude droit. Et continuez le mouvement, encore encore, le mouvement du coude

continue et à un moment donné le coude va venir s'orienter vers le plafond...Vous pouvez vérifier

avec vos yeux...La main reste pliée, le poignet reste plié...C'est ça. Sans forcer, sans forcer. Si la

paume ne touche pas le sol, ne pas forcer : juste le bout des doigts touche le sol. 

OK.  Alors aujourd'hui c'sera la position de départ...Alors aidez-vous avec la main gauche en

posant délicatement la main gauche sur le coude droit, une main douce et délicate. L'autre main.

(S'adressant à CM.) Voilà... 

Maintenant vous allez allonger la jambe gauche seulement, la jambe droite reste pliée...OK. Donc

vous allez commencer à tirer légèrement sur le coude droit, dans la direction donnée par l'humérus

droit. Au moment où vous tirez sur le coude, c't-à-dire que vous l'amenez vers le miroir situé au-

dessus de votre tête, vous inspirez  avec la narine droite et vous allez regarder avec l'œil droit vers

votre front...ainsi de suite...C'est un mouvement infime...C'est seulement vous qui sentez le

déplacement du bras. Et, j'vous demande  de porter attention vers le haut de votre thorax, pour

sentir l'espace inter-costal, des des côtes situées vers les épaules, sentir l'ouverture qui se produit

au niveau de l'aisselle droite...Ne forcez pas ! Hum. L'idée c'est, si c'est possible vous vous laissez le

poignet plié pour que la paume puisse venir un jour,  peut-être, se poser sur le sol. Vous vous

prenez appui avec les phalanges sur le sol. Voilà. OK !

Vous restez comme ça si c'est confortable pour vous...Maint'nant amenez votre attention vers votre

bassin, le côté droit du bassin. (Silence 5s) Sentez la tête du fémur droit, au niveau de l'articulation

de la hanche droite. Hein ? Sentez la jonction entre votre bassin et la jambe droite. Voilà. Et

amenez la tête de fémur droit vers le plafond et de retour...Autrement-dit, il s'agit de soulever la

hanche droite. Le genou droit reste pointé vers le plafond hein, le genou droit ne s'incline pas vers

la gauche. Voilà. Autrement-dit, il s'agit de rouler le bassin vers la gauche. 

Tandis que vous faites cela [Fin Track 1] intéressez-vous à ce qui s'passe en haut du dos. Que font

vos vertèbres ?...Qu'est-ce que vous sentez au niveau de vos épaules, la ceinture scapulaire ?

(Silence 7s) Votre intention c'est de créer des mouvements fluides, continus...Lorsque le bassin

revient se poser sur le sol, le côté droit du bassin, cela se fait lentement, doucement...C'est ça.
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(Silence 4s) Si vous le souhaitez, continuer à coordonner le mouvement d'inspirer avec la narine

droite et d'aller regarder avec l'oeil droit vers votre front...Peut-être que la tête roulera. Laissez-la

rouler...Si le bras gauche vous gêne, vous pouvez le poser au sol. OK.        

 

Stop ! Allez, ça suffit ! Ramenez lentement la jambe droite au sol, le bras droit. Reposez-vous, les

bras vers le bas. (Silence 4s)

Observez comment vous orientez les paumes de main quand vous vous reposez. (Silence 4s) Est-ce

que vos paumes de main sont orientées vers le sol, vers votre corps ou vers...le plafond ?...Sachez

que l'orientation des paumes de main détermine l'orientation de vos omoplates, clavicule, sternum.

Ça modifie vos appuis dans le sol et vos potentialités de mouvement. Si c'est possible, si c'est pas

douloureux pour vous, s'il vous plait, orientez les paumes de main vers le sol. Et sentez, si c'est

inhabituel, qu'est-ce que ça change pour vous de faire cela ? (Silence 4s) Peut-être que vous pouvez

aussi déverrouiller les coudes, c'est-à-dire vérifier que vos bras ne soient pas tendus comme des

manches à balais. (Silence 12s)                                                    

Bien. Qu'est-ce que vous sentez de différent maintenant après avoir fait ces quelques mouvements

par imagination puis...de façon manifeste ?...Comparez vos sensations entre l'hémi-corps droit et

l'hémi-corps gauche. (Silence 19s)  

              

Alors revenez s'il vous plait les deux jambes pliées, les pieds à plat. (Silence 6s) Tranquillement

amenez la main droite sur le sol à droite de l'oreille droite, par les mêmes étapes hein, d'abord le

bout des doigts, d'abord. Commencez lentement ! Je peux savoir dès le début, dès la première

seconde, quelle est votre intention, en observant à quelle vitesse vous mettez en branle chacun de

vos doigts. Pour certains, ça part comme une Formule 1 [une voiture de course], pour d'autres

comme un escargot. Si vous partez comme une Formule 1, votre cerveau n'a pas le temps

d'enregistrer les différentes orientations de chaque articulation dans l'espace...Et vous restez là-bas,

et vous restez là-bas !...Ensuite c'est le coude, le coude va vers le plafond et vous pointez le coude

vers le plafond en gardant le poignet plié, le coude plié. C'est donc l'articulation de l'épaule qui

va...être mobile...La forme du bras ne change pas. Voilà. Bien.        

Maintenant allongez de nouveau la jambe gauche. (Silence 4s) Si vous le souhaitez, posez
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doucement la main gauche sur votre coude droit. Doucement, une main délicate et légère...Si ça

vous aide. C'est c'est pas une nécessité. Maintenant (Silence 5s) éloignez le coude droit du genou

droit, simultanément, c'est-à-dire éloignez la distance, agrandissez la distance entre le coude droit

et le genou droit. (Silence 9s) Et puis de retour, lentement. Commencez petit [petite amplitude].

(Silence 6s) 

Je vous donne un indice. Précédemment qu'est-ce que vous avez fait avec le bassin ? Vous avez

soulevé la hanche  droite...Si vous souleviez la hanche droite ?...Qu'est-ce qui s'passe ? La tête de

fémur droit va vers le plafond et le bas, vers les pieds. Autrement-dit le genou droit, c'est ce que

vous sentez en ce-moment, le genou droit s'éloigne du coude droit, s'éloigne de votre tête. Et vous

sentez le pilier osseux...du bas de jambe droite, et vous sentez le pilier osseux du pied droit, vous

sentez ce socle du pied droit. 

Alors s'il vous plait je vous demande de synchroniser. Synchroniser mouvement du coude droit,

mouvement du genou droit. Et en fait de synchroniser de... tout le côté droit de votre corps. (Silence

10s)      

Que font vos côtes à droite de votre thorax ? Qu'est-ce que vous sentez là-bas ?...Est-ce que vous

sentez une ouverture, ou bien plutôt une fermeture ? (Silence 6s) Continuez d' inspirer avec la

narine droite, en tout cas focalisez votre attention aussi vers la narine droite. La paupière peut rester

close. Hein ? Les paupières peuvent rester closes et vous pouvez laisser le globe oculaire droit aller

vers le front. Voilà. Doucement, tranquillement. Assurez-vous que vous respirez de façon continue

et tranquille, instant après instant... 

Maintenant je vous demande d'écouter l'autre côté, l'autre moitié de votre corps : la moitié

gauche. Qu'est-ce que vous sentez à gauche ? Est-ce que vous sentez un transfert d'appui, vers le

côté gauche de votre corps ? Et en particulier intéressez-vous à c'que vous sentez en haut du thorax.

Hein ? Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de...créer de la fluidité en mettant en mouvement le

bassin, mais aujourd'hui, tout particulièrement, nous sommes intéressées à rendre le haut du thorax

plus mobile... 

Alors, vérifiez que votre genou droit ne s'incline pas trop vers la gauche...Si vous inclinez
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excessivement le genou droit vers la gauche, vous limitez...euh la motricité, le mouvement potentiel

en haut du thorax...Ce que nous voulons, c'est créer beaucoup beaucoup de mouvement en haut du

thorax...Ce qui peut être inhabituel. Autrement-dit vous êtes en train de tordre la ligne vertébrale.

Est-ce que vous sentez la tension, la, Pardon ! la torsion (Sourire), la torsion que vous créez depuis

l e coccyx jusqu'à la tête ?...Voilà. Donc quand vous revenez lentement, quand vous quand vous

devenez capables de revenir extrêmement lentement, eh bien, cela signifie que vous avez

pleinement confiance dans le côté gauche de votre corps qui est devenu...charpente, comme une

charpente osseuse. Vous pouvez rester là-bas, en appui sur votre côté gauche dans cette torsion.

(Silence 4s) Voilà.                  

         

Ça suffit ! Laissez ça. Allongez les bras vers le bas, allongez la jambe droite. (Silence 9s) 

Qu'observez-vous de nouveau, Enfin ! comme nouveauté dans vos sensations...après ces

mouvements de torsion de la ligne vertébrale ? (Silence 12s) Focalisez votre attention vers le flux

de l'air qui circule à travers vos narines. Et observez si le débit d'air est différent entre la narine

droite et la narine gauche. (Silence 20s) Si vous sentez une différence, est-ce que vous pouvez me

le signaler en levant un peu la main droite ? Si vous sentez une différence entre chaque narine ?

...OK. Donc oui chacune d'entre vous, ici présente, perçoit une différence, donc significative, entre

les deux narines. Ça vous permet aussi de vérifier...euh dans quelle mesure, avec quelle ampleur,

l'ouverture du côté droit se propage. Vous l'avez sans doute sentie au niveau des espaces inter-

costaux. Ça s'propage aussi jusqu'au visage...

Bon ! Si vous êtes prêtes pour continuer le processus, pliez vos jambes et mettez vos pieds à plat sur

le sol...Voilà.

Et puis, amenez votre attention vers la main droite, les doigts, les doigts de la main droite. Et

progressivement chaque doigt, ensemble, va vers le plafond, les ongles se rapprochent du plafond,

puis le cœur de la main, puis le poignet et ainsi de suite. C'est comme un effet domino qui va se

propager jusqu'au coude. Et puis votre avant-bras sera perpendiculaire au sol, la paume orientée

vers le plafond. Et puis ensuite le coude ira pointer vers le plafond et la paume de la main droite ira

vers le sol situé entre l'épaule droite et l'oreille droite... 
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Observez si c'est plus facile pour vous, maintenant, de faire ce mouvement, ou si la paume de votre

main droite s'est rapprochée du sol, si elle ne touchait pas le sol précédemment...      

Allongez la jambe gauche s'il vous plait...et placez la main gauche délicatement sur le coude

droit...Maint'nant imaginez un élastique reliant le coude droit au genou droit...Et vous allez tendre

cet élastique de façon uniforme. Autrement-dit, tendre autant à chaque extrêmité que au milieu. Et

puis ensuite vous relâchez l'élastique, c'est-à-dire que genou et coude reviennent dans leur position

initiale...C'est ça. Lentement. Et avec la narine droite. Et en même temps allez allez regarder vers

le mur situé au-dessus de votre tête. Les yeux vont vers la gauche, vers le coude gauche. Vous

laissez l'arrière du crâne s'orienter vers le pont formé par votre bras droit, et de retour...Donc

laissez votre nez s'orienter vers le coude gauche. Mais sans forcer !...Essayez de sentir que la tête

roule ainsi parce que vous allez...vous inspirez au moment où vous tendez l'élastique et parce que

vous allez regarder, vous orientez votre regard, vous orientez les globes oculaires vers votre front,

vers le mur situé donc au dessus de votre tête...

Assurez-vous que vous respirez tranquillement...Le but ça n'est pas de...de tourner la tête

hein...comme je je vous l'ai indiqué. Le but c'est de créer un mouvement fluide et unifié depuis le

bout de vos orteils jusqu'au bout des ongles des mains...Donc savourez ce que vous faites et créez

un mouvement pour que vos sensations soient plaisantes dans chaque partie de vous-même...

Et peut-être que votre tête passera sous le pont ou ne passera pas encore. Ne forcez pas. (Silence

5s) Donc laissez votre dos se courber, se tordre, tel un roseau. Et sentez que vous pouvez

compter sur...votre charpente osseuse, la moitié gauche du corps sur laquelle vous pouvez prendre

appui pour continuer ce mouvement d'éloigner le coude du genou droit...Voilà. Vous sentez une

ouverture de tout votre côté droit.

Alors ! Autre chose aussi qui pourrait vous aider, vous l'avez peut-être fait  spontanément, c'est :

est-ce que vous laissez votre ventre proéminer ou bien est-ce que vous tenez votre ventre ? Est-ce

que vous contractez les abdominaux ?...Alors, pour que le mouvement devienne encore plus fluide,

j'vous invite à laisser proéminer, sortir, votre ventre...le bas-ventre aussi...Et vous allez constater

que ça ça bouge beaucoup plus facilement...et que le mouvement gagne en amplitude parce que

vous avez améliorez la qualité de l'organisation segmentaire. (Silence 6s) Laissez l'arrière du

666



crâne...rouler sur le sol. Est-ce que c'est possible d'aller pointer le nez vers le coude gauche ? [Fin

Track 2]...pour que les vertèbres cervicales, le haut des vertèbres thoraciques viennent aussi

contribuer...à faire ce mouvement.

Assurez-vous que les doigts de la main droite soient orientés vers la tête [erreur] vers les pieds, vers

les pieds, vers les pieds...Vous pouvez vérifier avec la main gauche hein, tâter. Je dis ça pour une

personne. Hein ? Peut-être que chacune d'entre vous n'est pas concernée mais, faites-le parce que ça

modifie l'appui dans le sol, l'orientation du poignet. La paume est au sol. Les doigts, les ongles sont

orientés vers les pieds, vers le bas. Il s'agit de faire. Si...Alors, pour savoir, et bein, tu fais chemin

retour. (S'adressant  à CM.) Oui c'est, c'est ça !...Pose ! Pose les ongles. Enfin, pose la main. Voilà,

c'est ça. Grosso modo c'est vers le bas. Hein ? Et pas vers l'extérieur, pas vers la droite, pas vers ta

voisine de droite. Logiquement si euh, si tu n'as pas modifié euh la forme de bras euh depuis...la

position de départ... Pour que vous puissiez utiliser l'appui de la main droite, pour...venir un peu

plus loin. OK.

Revenez sur le dos. Gardez le bras droit plié, si c'est possible, la main droite en appui sur le sol. Et

vous allongez le bras gauche sur le sol, au-dessus de la tête, au-dessus. Au-dessus ou euh...ou à

l'oblique, peu importe !...Peu importe...Ou alors autrement, si c'est si c'est gênant,

autrement...Vous allez comprendre pourquoi. (Silence 11s) 

OK. Bon ! Vous avez besoin d'une pause ou vous pouvez continuer ? Dites moi...On continue un

peu ?

- CM1: Oui.

- E2 : OK. On continue tranquilles...Alors, il s'agit de continuer à éloigner le genou droit du coude

droit et, faisant cela, inspirer avec la narine droite et amener le les yeux à regarder vers le front, de

telle sorte que la tête roule et que l'arrière du crâne vient dans...le pont, à l'intérieur du pont formé

par le bras droit. Et vous allez constater que...vous roulez, vous roulez. 

Alors allez-y. Reprenez le mouvement. Laissez-le se poursuivre...laissez votre corps guider le

mouvement et vous allez venir vous allonger sur le ventre...euh ou sur l'côté, sur le côté gauche. Je
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ne sais pas. Et vous revenez par le même chemin, point par point. Revenez en arrière !...Pliez, pliez

le genou droit. Sentez l'appui du pied droit sur le sol. Avant de revenir, assurez-vous que les

socles...les la charpente vous portent, pour le chemin retour. C'est ça !...Voilà. Et au fur et à mesure,

comme ça, vous vous permettez d'aller rouler pour venir en appui sur votre côté droit [erreur : il

fallait dire « gauche »] et peut-être sur le ventre. En fait, nous faisons un mouvement que font les

bébés et votre regard va être primordial. Hein ? Vous avez l'intention d'aller voir c'qui se passe vers

le mur situé au-dessus de la tête, vers le miroir qui est au-dessus de votre tête, sur le mur au-dessus

de votre tête. 

Et quand vous êtes. Si vous pouvez vous allonger sur le ventre, vous le faites. Après [il] faudra

revenir, j'vous demande de revenir, par le même chemin. Donc allez-y lentement...Oui, passez la

jambe droite de l'autre côté ! Laissez-vous roulées comme un rouleau, un rouleau à pâtisserie.

Ouais ! Rouleau à pâtisserie ! Comme ça, vous pétrissez l a pâte de votre chair, vous

pétrissez...votre corps. C'est un auto-massage en même-temps. Voilà. Jouez à ça, tranquillement, à

votre rythme. Attention ! Les doigts d'la main, les doigts d'la main, le bout des doigts vers les

pieds. Ah là, ah là,  je j'insiste hein. J'insiste, j'insiste, dans la mesure du possible. Donc le bout des

doigts vers les pieds si possible ! Le plus  possible.

Revenez toutes les deux. Refaites le mouvement initial du bras. Ramenez l'avant-bras, le coude au

sol, juste le coude. L'avant-bras est perpendiculaire [au sol]...la paume de main vers le plafond.

Voilà... 

Maintenant vous ne faites rien, juste écouter vos sensations. Sentir la forme du bras...Et surtout

dessiner l'image de votre bras droit dans votre cerveau. Alors vous pouvez r'garder si ça vous aide,

si votre vision vous aide. Mais, lorsque la main sera au-dessus de votre tête, vous ne pourrez pas

regarder votre main. C'est votre proprioception qui va vous guider. Donc je vous demande de

sentir le rapport entre les doigts et le poignet...l'espace, la distance. Non, mais le poignet reste

plié...Voilà. 

Et maintenant vous amenez le coude à pointer vers le plafond, sans modifier le rapport, la relation.

Non, sans sans sans allonger le bras : l'angle du bras ne change pas. Enfin, pardon ! Le coude,

l'angle du coude ne change pas... 
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Ramène le coude au sol, ramène le coude au sol, ramène le coude au sol. (S'adressant à CM.) Voilà.

Utilise ta main gauche. Non non ! Ne fais rien, ne fais rien ! Pose le coude. Et utilise l'autre main

[la gauche] pour sentir l'angle du coude [droit]. Quand je dis : « la forme du bras ne change pas »,

ça veut dire que le le le bras, l'angle, oui, ne doit pas changer. L'angle entre l'humérus et le radius ne

change pas. Mets ta main, mets ta main sur ! 

- CM2 : Là ?

- E3 : Pose ton coude, pose ton coude, pose le encore. Mets la main pour sentir. Vas-y tu peux te

tordre, tu peux te tordre, te plier si tu veux...Voilà, ça ne doit pas changer...et le poignet non plus !

Voilà ! Et tu reposes le coude et tu vas reco. Repose le coude, repose le coude, repose le

coude...Voilà. Et tu vas tu vas tu vas contrôler ça pour que ni l'angle du poignet, ni l'angle du coude

ne changent. (Silence 4s) Le coude va venir pointer vers l'plafond...Donc c'est l'épaule, pense

« épaule ». C'est l'épaule qui bouge...Voilà. Continue, continue. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça

c'est ça. Voilà. Et maintenant ta main gauche va aller toucher les doigts, les doigts d'la main droite.

Voilà.  Et c'est ta main gauche qui va guider les doigts pour que tes doitgs, pour que l'extrêmité

des doigts reste pointée, comme maintenant, c'est-à-dire.

- CM3 : Dans l'autre sens. 

- E4 : Si ta paume, si ta paume droite va sur le sol...les ongles de ta main droite seront orientés vers

ton pied droit...Bein oui ! C'est ça que nous construisons : une image [complète, claire et précise] de

nous-même, quelque soit notre orientation dans l'espace. Que nous que nous, en fait on est en train

de construire c'que c'que j'appelle parfois le « GPS intérieur » [GPS : sigle de global positioning

system, système de localisation mondial]...

- CM4 : J'peux te poser une question ?

- E5 : Mais bien sûr ! Vas-y ! 

- CM5 : Mais, je vois je vois pas du tout les ongles. Ils sont là les ongles ?       
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- E6 : Alors les ongles, alors.

- CM6 : Tu vois là ?

- E7 : Le bout des doigts.

- CM7 : Déjà les pieds, comment comment ils peuvent être vers les pieds ?  

- E8 : Oui, alors alors c'serait l'étape suivante. Ce serait lorsque ta paume de main est euh

horizontale, posée sur le sol...Ah ! Non non ! Pas comme ça : le poignet ne change pas. L'angle.

- CM8 : Là là ?

- E9 : Tu gardes le poignet plié.

- CM9 : D'accord, d'accord ! Comme ça.   

- E10 : Oui ! (Sourire) 

- CM10 : Alors ça, j'en suis incapable !      

- E11 : Ah bon ! Pourtant tu l'fais là ! Ça y est ! 

- CM11 : Là c'est fait ?

- E12 : C'est ça. Ça y est tu viens de l'faire.  

- CM12 : Hum hum d'accord.

- E13 : Tu en est « incapable » parce que tu ne comprenais pas.  
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- CM13 : Oui oui d'accord. 

- E14 :  Exactement.

- CM14 : Oui oui.

- E15 : Comme la semai, je suis allée plus vite que la s'maine dernière.

- CM15 :  Voilà ! 

- E16 : La semaine dernière, on a passé beaucoup de temps à faire ça justement. OK ? 

- CM16 : Hum.

- E17 : Est-ce que ça s'est clarifié maintenant tout ça ?

- CM17 : Oui oui, là maintenant, je vois! 

- E18 : OK. Là t'y est. 

Et je te demande, donc, je vous demande. Vas-y tu peux, AP., tu peux t' placer. C'est-à-dire que ça

c'est la position de départ. OK ? À partir de laquelle vous allez explorer, donc, ce mouvement de

torsion dans lequel...Oui c'est. Voilà. Tout à l'heure tu étais comme ça ! (S'adressant à CM.) C'est-

à-dire que tes doigts étaient orientés vers la droite, le bout des doigts vers la droite, et non pas.

Voilà !

- CM18 : Ouais d'accord, ouais d'accord. 

- E19 : Que tu sentes le rapport entre le radius et le cubitus, la relation entre ces deux segments

osseux.  Est-ce que tu ?

- CM19 : Très difficilement. Mais moi je me [passage incompréhensible] mieux là. 
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- E20 : Voilà. En fait on est là pour découvrir ça justement. Les différents rapports entre les

différents segments osseux.

- CM20 : En plus ? Excuse-moi.

   

- E21 : Oui.

- CM21 : Radius, c'est celui-là ?

- E22 : Non, non non. 

- CM22 : C'est là.

- E23 : Alors je vais préciser.

- CM23 : Comme ça, là. [passage incompréhensible]

- E24 :  Le radius et l'cubitus forment le segment osseux situé entre le poignet et le coude.

- CM24 : Là.

- E25 : Voilà. Alors quand tu n'sais pas ou que tu n'es pas sûre, n'hésite pas à m'interrompre...Parce

que pour moi, je pensais que c'était une chose acquise.

- CM25 : Oui. Je je savais pas. (Geste de la main devant le visage)

- E26 :  Et on a le droit de ne pas s'en souvenir ?

- CM26 : Hum hum.    

- E27 : Tandis que l'humérus est le segment osseux.
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- CM27 : Là là. (Geste de la main gauche le long du bras droit) 

- E28 : Que tu montres : entre le coude et l'épaule.

- CM28 : D'accord.   

- E29 : Oui, sinon tu es perdue et c'est pas clair. Et...Bon ! tu avais compris à quatre-vingt dix pour

cent

- CM29 : Hum hum.

- E30 : Mais c'est important que je précise ça pour que vous puissiez rendre le mouvement encore

plus suave, en utilisant mieux l'appui d'la main droite. OK ? C'est, c'est un (Geste de se frotter les

mains)...surtout quand vous roulez.

Bon ! Allez ! Le bras gauche (Râclement de gorge) situé au-dessus de la tête. (Râclement de gorge)

Voilà. Alors imaginez vous êtes un bébé hein, un grand bébé hein, un grand bébé. (Sourire) Et

vous avez envie de rouler parce que vous avez entendu du bruit, du bruit...Alors j'fais du bruit

(Se déplaçant) alors je vais faire du bruit au-dessus de votre tête, là. Et puis vous êtes curieuses. 

Alors, allez-y...Allez-y, roulez et...venez sur le côté. Si vous voulez, vous roulez pour venir à plat

ventre. Laissez-vous. Voilà ! La tête regarde hein ! Parce qu'il y a du bruit, là. C'est votre regard qui

vous guide...Et c'qui est super important, ça va être pour la phase retour, c'est que votre regard va

guider le le reste du corps. Et vous revenez par le même chemin. Alors, il s'agit de piloter la main

droite. 

- CM30 : Hum !

- E31 : Ah ah ! 

- CM31 : Hehum !! (Rire) 
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- E32 : Piloter l'pied droit et l'genou droit. Alors, c'est pour ça. Oui c'est ça ! Vas-y, vas-y vas-y !

(S'adressant à CM.) Pose le pied le pied droit, la main droite, l'appui de la main droite, l'appui de la

main droite, le coude droit est plié. Retrouve l'oreille droite...retrouve l'orientation des doigts...

Voilà. Et après tu reviens...C'est ça. Alors, comme ton épaule gauche est fragile. (S'adressant à

AP.)  

- AP1 : Hum hum.

- E33 : Voilà. Tu adaptes. OK ? Tu adaptes comme tu faisais, l'as fait...Tu peux mettre ton

bras...comme tu veux. Si tu veux venir sur le ventre, tu te laisses rouler. Voilà, c'est ça. 

Vous avez compris. Et j'vous demande d'aller suffisamment lentement pour vraiment dessiner.

Enfin ! Créer  le film kinesthésique...de vous-même en train de réaliser le mouvement. De savoir

ce que chaque articulation fait, comment les segments osseux sont orientés les uns par rapport aux

autres. 

Pour revenir par le même chemin, le même chemin ! (S'adressant à CM.)  Alors, tu dois penser en

même temps, pied droit-main droite, en même temps. C'est comme en danse. C'est une

chorégraphie, en fait, que vous faites. Donc vous pensez à l'extrêmité inférieure droite et à

l'extrêmité supérieure droite de votre corps, en même temps. Et puis, et puis tout le reste...OK.

Allez ! Faites une pause, faites une pause. (Silence 6s) Allongez les bras vers le bas. (Silence 15s) 

Alors ! Pour les cinq minutes qui restent, j'vous propose de faire un transfert d'apprentissage, par

imagination. Alors pliez vos deux jambes s'il vous plait...Prêtez attention à votre bras gauche. Alors

les pieds sont légèrement écartés pour que vous ayez une base de soutien stable. OK. Et vous allez

imaginer que vous amenez les cinq doigts de la main gauche vers le plafond, puis le dos de la main

gauche, le poignet gauche, se soulève. Donc le poignet gauche est fléchi...Puis l'avant-bras gauche

s'éloigne du sol...jusqu'à ce que votre coude gauche...forme un socle portant votre avant-bras gauche

à la verticale et votre paume gauche est orientée vers le plafond. Puis vous allez...soulever le coude

gauche jusqu'à ce qu'il vienne pointer vers le plafond et la paume de votre main gauche viendra se
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placer sur le sol...à gauche de l'oreille gauche...Et comme vous avez déjà parcouru le chemin, vous

connaissez déjà...la trajectoire, vous pouvez...faire ce transfert...

Maintenant allongez la jambe droite s'il vous plait. (Silence 5s) Et très lentement euh...manifestez,

donc rendez visible, faites-le effectivement, de amener la main gauche à gauche de l'oreille gauche

sur le sol...Étape par étape, chaque articulation, chaque segment osseux, l'un après l'autre. Assurez-

vous que le poignet reste plié, le coude reste plié...Voilà. Et vous posez...ou bien le bout des doigts,

ou bien la paume. Mais assurez-vous que le bout des doigts soit orienté vers le pied gauche...c'qui

détermine...la forme du poignet, la forme du bras... 

Est-ce que votre coude gauche peut pointer vers l'plafond ? Comme votre genou, il est pointé...OK.

Alors, à gauche de l'oreille gauche, est-ce que c'est possible ? À gauche de votre oreille gauche ?

L'espace situé entre votre oreille gauche et l'épaule gauche...Pour que le coude gauche pointe.

Voilà.

Allez ! Placez la main droite délicatement sur le coude gauche. (Silence 4s) Ah ne tirez pas dessus !

Laissez le coude gauche où il est. Hein ? S'il est loin de la tête, vous le laissez. C'est à vous de vous

adaptez...Hein ? J'vous d'mande pas de ramener votre coude gauche vers votre visage...S'il n'y est

pas...c'est parce qu'il y a des muscles qui sont contractés qui empêchent le coude gauche de

venir...bein debout comme le genou, on dirait, dans un plan [Fin Track 3] vertical, un plan dans

lequel se trouveraient le bras gauche et la jambe gauche. Bon !

Allez ! En inspirant par la narine gauche vous éloignez le coude et le genou gauche. Quelques

millimètres pour commencer, c'est tout nouveau...Voilà. Utilisez tout ce que vous venez

d'apprendre hein : la tête, les yeux, la respiration, le ventre, le haut des côtes, tout ça c'est souple.

Voilà. Et vous revenez lentement ! N'allez pas au maximum la première fois. Allez lentement pour

créer de la suavité...et surtout créer un mouvement unifié, c'est-à-dire que ce soit un mouvement

que vous sentez être un depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis les pieds jusqu'à la tête. (Silence 5s)

Voilà, c'est ça. Doucement... 

Donc laissez le bassin rouler vers la droite...Voilà. Vous laissez l'espace inter-costal s 'ouvrir côté
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gauche du thorax. (Silence 9s) Alors...est-ce que vous pouvez laisser la tête au repos et sentir

qu'elle roule vers la droite parce que vos vertèbres l'y ont invitée ?...Parce que vos yeux et votre

inspir l'y a invité. Est-ce que c'est possible ça ?...Ce sont vos yeux qui vont inviter la tête

à...bouger, c't-à-dire inviter l'arrière de votre crâne ou votre chevelure à aller vers le pont formé par

votre bras gauche. Mais ça va se faire. Vous ne le faites pas exprès. Vous laissez faire...à partir du

mouvement de vos globes oculaires et du mouvement inspiratoire et puis du mouvement des

vertèbres...Voilà, c'est ça. Et est-ce, et sentez la torsion...la torsion que vous créez dans la ligne

vertébrale pour vous aider...à assouplir le haut de votre thorax. OK...  

Bon ! Si vous vous sentez prêtes, là maintenant, vous pouvez allonger le bras droit au-dessus d'la

tête et puis...Si vous vous sentez prêtes ! Donc ne précipitez pas les choses. Et, deux fois, j'vous

invite à venir rouler sur le côté droit et puis sur le ventre. Vous pouvez faire une pause. Restez là,

sur l'côté droit. Faites une pause à mi-chemin pour sentir clairement l'appui du pied gauche,

l'appui d'la main gauche...que vous retrouverez. Voilà. Et maint'nant, sentez toute la forme de votre

corps...Voilà. Si vous voulez, vous revenez sur le dos ou bien vous continuez vers l'avant pour

venir sur le ventre. Et vous ferez une dernière fois, pour ce soir. (Silence 4s) Bien. Donc vous êtes

en train de de sentir deux côtés : un côté, le côté droit qui qui est, comment on va dire ? comme un

axe, un socle sur lequel vous venez déposer la masse de votre corps, un axe autour duquel vous,

vous tournez. Et puis y a deux piliers osseux : la main droite la, euh la main gauche, pardon, le pied

gauche. (Silence 4s)  

                     

OK. Ça suffit. Allongez les bras vers le bas. Allongez les la jambe gauche. (Silence 19s) 

Observez ce qui a changé dans vos sensations...après avoir mis en mouvement le côté gauche de

cette façon-là. (Silence 10s) Maintenant intéressez-vous au flux de l'air entre la narine gauche, la

narine droite. (Silence 10s) Est-ce que la qualité de votre respiration s'est améliorée par rapport à

tout à l'heure ? (Silence 12s) 

Allez ! Tranquillement roulez par un côté pour venir debout. (Silence 8s) C'est une belle image 

- AP2 et CM32 : Hehehe. (Rire)
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- E34 : Ce rouler-bébé synchronisé ! (Sourire) 

- AP3 et CM33 : Hihihihihi. (Rire)

- E35 : En symétrie ! Vous pouvez rester en symétrie, en synchronisation. Hahahaha. (Rire)  

- AP4 : Hehehehe. (Rire)

- E36 : Allez. Éloignez-vous un peu l'une de l'autre et...restez sur place quelques instants. Et

écoutez ce que vous raconte votre corps...après avoir fait ces explorations. Quelles découvertes

avez-vous faites ? (Silence 4s) Assurez-vous que vos genoux soient déverrouillés, si vous n'lavez

pas fait, là, tout d'suite...Qu'est-ce qui a émergé de nouveau dans vos sensations ?...Dans la position

debout ? (Silence 5s) 

Allez ! Reprenez le mouvement de lever puis baisser vos bras. Sentez comment vous l'faites

maintenant. (Silence 12s) En quoi est-ce différent, si c'est différent ? (Silence 6s)  

Bien. Ça suffit. Laissez ça. Alors marchez quelques instants. Et si vous l'souhaitez, en marchant, en

restant dans l'espace euh cadré par la caméra si possible..merci. Voilà, si vous le souhaitez, vous

pouvez me dire à voix haute ce que vous avez perçu comme différence, ou bien en étant débout ou

bien en étant allongée. (Silence 16s) 

- CM34 : C'est difficile, c'est difficile à dire.

- E37 : C'est difficile.

- CM35 : Oui oui. 

- E38 : (Silence) Où est-ce que c'est moins difficile ? Quand tu es allongée ou sur le dos ? (Silence

4s) Bon ! Marche un peu. Laisse, laisse laisse venir...si ça vient, sinon...(Geste du bras gauche

indiquant que c'est pas grave)
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Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose ? (S'adressant à AP.)

- AP5 : J'ai l'impression que ça c'est...ouvert.

- E39 : Ouvert devant à hauteur de la poitrine.

- AP6 : Ouais. (Geste  des mains vers la poitrine)

- E40 : Vers les  diaphragme-sternum ?

- AP7 : Le sternum.

- E41 : Le sternum...Est-ce que ça fait écho ? (S'adressant à CM.) 

- CM36 : Oui. 

- E42 : Est-ce que ça résonne en toi ?

- CM37 : C't-à-dire...ça ça me donnerait envie...de malaxer ici, voilà. (Geste des deux mains

massant la zone vers les clavicules et le sternum) Plus [passage incompréhensible] Tu vois c'que

j'veux dire ? Plus ici.

- E43 : Non ! Comme ça ! Sans réfléchir !...Une différence, qu'est venue à l'esprit comme ça ?  

- CM38 : ...Bein moi, j'dirais euh que j'me sens plus carrée. C'est bizarre !   

- E44 : Oui. C'est intéressant de dire le bizarre.

- CM39 : Hum hum.

- E45 :  Et de dire l'inattendu. 
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- CM40 : Oui oui, plus carrée j'dirais, enfin.

- E46 : L'inattendu.

- AP8 : Et en comparaison, très très lourd en haut.

- E47 : Très très lourd en haut.

- AP9 : Très très. Même si c'est plus équilibré, c'est une sensation.

- E48 : C'est important ça aussi.

- CM41 : Hum hum.

- E49 : C'est anodin, je suis curieuse aussi de l'anodin. De ce qui semble a priori bizarre. Hehehe.

(Rire) OK ? (S'adressant à CM.)

Bon ! Merci pour votre attention. (Sourire)

- AP10 : Merci.

- E50 :  La séance est terminée. [Fin Track 4]   

(Fin de leçon)
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 ANNEXE E : Codage des verbatims des 8 leçons d'Awareness
Through Movement®  filmées
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Approche psycho-phénoménologique des CODAGES des VERBATIM des leçons

Les cases en vert correspondent aux éléments caractéristiques du Flow-expérience optimale. 

Actes perlocutoires de l'éducatrice somatique Codes Exemples 

I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
S

M
O
D
A
L
I
T
É
S

Les demandes

Ordre, commandement E-ORD  mettez-vous debout.      (Séq.2, leçon2016-03-29)

Questionnement E-QUE Que font les jambes, en particulier les genoux ?     (Séq.20, leçon2016-03-29)

Suggestion, proposition E-SUG je vous propose d'allonger    (Séq.14, leçon2016-03-29)

Prière E-PRI s'il vous plait de nouveau      (Séq.11, leçon2016-03-29)

Récit, anecdote E-REC Donc nous sommes le 29 Mars 2016      (Séq.1, leçon2016-03-29)

Écho, relance E-ECH Donc vous commencez par aller vers la gauche     (Séq.14, leçon2016-03-29)

Encouragement, soutien E-ENC  Allez,        (Séq.24, leçon2016-03-29)

      L'induction E-IND Sensations de contact avec le sol... de soutien à travers votre voûte plantaire (Séq.2, leçon2016-
06-21) 

Les silences
Silence-Écoute E-SIE que vous récoltez. (Silence 5s)        Séq.8,  leçon2016-03-29

Silence-Pause E-SIP  faites une pause. (Silence 22s)       Séq.17,  leçon2016-03-29

C
I
B
L
E
S

Actes 

volontaires

des apprenants

Faire se donner un But clairement défini E-BUT Vous dessinez une horloge          (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire faire un Équilibrage tâche-habileté E-EQ Si c'est possible, si c'est pas douloureux pour vous,   (Séq.8, leçon2016-06-21)

Donner un Feed-back instantané E-FBK Je vois que chez certaines personnes les genoux     (Séq.16, leçon2016-03-29)

Faire faire un Mouvement de Référence E-MRF commencez à faire des cercles avec votre nez    (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire se mettre dans une Position de Référence E-PRF pliez vos jambes et placez vos pieds à plat sur le sol    (Séq.4, leçon2016-03-29)

Faire faire une exécution Facile du mouvement E-FAC Alors vers quelle heure c'est facile      (Séq.25, leçon2016-03-29)

Faire faire une Réversibilité du mouvement E-REV  Et amenez la tête de fémur droit vers le plafond et de retour. (Séq.3, leçon2016-06-21)

Faire faire une Fluidité du mouvement E-FLU en termes de fluidité          (Séq.28, leçon2016-03-29)

Faire faire une Stabilisation posturale E-STA manque de stabilité       (Séq.16, leçon2016-03-29)

Faire faire un mouvement Respiratoire E-RES Comment organisez le mouvement respiratoire      (Séq.20, leçon2016-03-29)

Faire faire une Inhibition des contractions musculaires parasites E-INH  laissez aller la masse de vos bras.           (Séq.25, leçon2016-03-29)
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I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
S

C
I
B
L
E
S

Faire configurer le Corps dans l'espace  Tridimensionnel E-VCT Allongez la jambe gauche, s'il vous plait.          (Séq.15, leçon2016-03-29)

Faire faire un Mouvement Corporel E-VMC Donc le bassin tourne d'abord vers la gauche         (Séq.9, leçon2016-03-29)

Faire faire un Mouvement de l'Attention E-VMA vous orientez votre regard intérieur vers les parties      (Séq.3, leçon2016-03-29)

Faire faire une Pause E-VP Reposez-vous avec les bras ainsi.        (Séq.26, leçon2016-03-29)

Faire faire une Imagerie Motrice E-VIM  par imagination commencez à dessiner des cercles    (Séq.27, leçon2016-03-29)

Faire faire un Contrôle moteur E-CT Assurez-vous que vos pieds restent à plat          (Séq.8, leçon2016-03-29)

Faire faire une auto-Observation E-OBS Quels sont...les muscles que vous contractez       (Séq.2, leçon2016-03-29)

Faire faire une Concentration sur l'action motrice E-CC portez attention à chacune de vos hanches         (Séq.13, leçon2016-03-29)

Faire faire une Écoute de soi E-ECO écoutez le mouvement de vos vertèbres.        (Séq.20, leçon2016-03-29)

Faire faire un recueil des Sensations (Body-scan) E-SEN que sentez-vous dans le cou ? Au niveau des épaules ? (Séq.6, leçon2016-03-29)

Faire faire une Sécurité active E-SEC vous risquez de vous faire mal             (Séq.7, leçon2016-03-29)

États 

internes

involontaires

 des apprenants

Induire une Inhibition des contractions musculaires parasites E-INH que les muscles fessiers (...)  excessivement contractés (Séq.9, leçon2016-03-29)

Induire du Plaisir ou de la Joie (hédonisme, eudémonisme) E-PLJ que vos sensations soient plaisantes      (Séq.11, leçon2016-03-29)

Induire de l'Empathie E-EMP  Soyez doux et gentils avec vous-même.          Séq.11, leçon2016-03-29)

Induire une prise de conscience (Awareness) E-AW ça vous permet de de devenir conscient     (Séq.18, leçon2016-03-29) 

Induire de la Curiosité E-CUR Et puis intéressez-vous aussi      (Séq.2, leçon2016-06-21) 

Induire une sensation de Fusion avec le mouvement E-FUS créer un mouvement unifié, (…) mouvement que vous sentez être un depuis la tête jusqu'aux pieds, 
depuis les pieds jusqu'à la tête. (Séq.19, leçon2016-06-21) 

Induire un Oubli de l'ego (What is lost in flow is not the  '' I '' but  the 
"me," Csikszentmihalyi, 2000, Happiness...)

E-OUB

Induire une altération du Temps E-TEM  Prends le temps de savourer d'être allongée ainsi  (Séq.2, leçon2016-05-10) 

Induire du Jeu, ou de l'amusement (autotélisme) E-JEU  je vois que vous avez bien jardinez.  (Séq. 3, leçon2016-03-29)

 NON

INTENTIONNELS

Silence-Doute E-SID c'est pas seulement...c'est pas seulement les           (Séq. 17, leçon2016-03-29)

Rire E-RIR Hehehe. (Rire)       Séq.5,  leçon2016-04-05

Bâillement E-BAI Ook. (Bâillement)     Séq.28,  leçon2016-03-29

Interjection E-ITJ Ah ah ! Alors vers quel mur       (Séq.7, leçon2016-04-05)
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Sollicitations déclenchées chez les apprenants Codes Exemples 

I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

Actes 

volontaires

des apprenants

Se donner un But clairement défini A-BUT Dans l'autre sens.         (Séq.15, leçon2016-06-21)

Faire un Équilibrage tâche-habileté A-EQ /

Donner un Feed-back, verbaliser A-FBK Alors ça, j'en suis incapable !         (Séq.15, leçon2016-06-21)

Faire un Mouvement de Référence A-MRF /

Se mettre dans une Position de Référence A-PRF /

Faire une exécution Facile du mouvement A-FAC /

Faire une Réversibilité du mouvement A-REV /

Faire une Fluidité du mouvement A-FLU /

Faire une Stabilisation posturale A-STA /

Faire un mouvement Respiratoire A-RES /

Faire une Inhibition des contractions musculaires parasites A-INH /

Configurer son Corps dans l'espace  Tridimensionnel A-VCT /

Faire un Mouvement Corporel A-VMC /

Faire un Mouvement de l'Attention A-VMA /

Faire une Pause A-VP /

Faire une Imagerie Motrice A-VIM /

Faire un Contrôle moteur A-CT  précision dans le geste.     (Séq.29, leçon2016-03-29)

Faire une auto-Observation A-OBS /

Faire une Concentration sur l'action motrice A-CC /

Faire une Écoute de soi A-ECO /

Faire un recueil des Sensations (Body-scan) A-SEN Je sens aussi plus     (Séq.29, leçon2016-03-29)

Faire une Sécurité active A-SEC /
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I
N
T
E
N
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

États 

internes

involontaires

 des apprenants

Inhiber des contractions musculaires parasites A-INH Relâchement. (Séq.30, leçon2016-03-29)

Ressentir du Plaisir, de la Joie (hédonisme, eudémonisme) A-PLJ /

Ressentir de l'Empathie A-EMP /

Prendre conscience (Awareness) A-AW  Pieds enracinés. (Séq.30, leçon2016-03-29)

Être rempli de Curiosité A-CUR /

Sentir une Fusion avec le mouvement exécuté A-FUS /

Oublier son propre ego A-OUB /

Percevoir une altération du Temps A-TEM /

Jouer, s'amuser (autotélisme) A-JEU /

 NON
INTENTIONNELLES

Interjecter A-ITJ Hum hum.               Séq.24, leçon2016-06-21

Rire A-RIR Hihihihihi. (Rire)    Séq.22, leçon2016-06-21

Bailler A-BAI il y a deux personnes qui ont baillé             (Séq.21, leçon2016-03-29)
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Tableau récapitulatif des codages des verbatims des leçons

Types de sollicitations volontaires :
Actes des apprenants

Codes des cibles perlocutoires
visées par l'éducatrice somatique

Codes des modalités perlocutoires
utilisées par l'éducatrice somatique

Actes moteurs MRF, VMC, FAC, REV, FLU, RES, CT  
E-ORD, E-QUE, E-SUG, E-PRI, 

E-REC, E-ECH, E-ENC

E-SIE, E-SIP

Actes posturaux PRF, VCT, INH, STA

Actes attentionnels VMA, CC, OBS, ECO, SEN

Actes intentionnels BUT, EQ

Actes reposants VP

Actes imaginaires VIM

Actes autotéliques JEU 

Actes sécuritaires SEC

Actes verbaux FBK

Types de sollicitations involontaires :
États internes des apprenants

Codes des cibles perlocutoires
visées par l'éducatrice somatique

Codes des modalités perlocutoires
utilisées par l'éducatrice somatique

Prise de conscience AW  

E-IND

E-SIE

Sensations proprioceptives et kinesthésiques SEN

Sensation et sentiment de plaisir PLJ

Sentiment de joie PLJ

Sentiment d'empathie EMP

Sentiment de curiosité CUR

Fusion avec le mouvement FUS

Oubli de l'ego OUB

Altération de la perception du temps TEM
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 ANNEXE F : Squelette-type d'une leçon d'Awareness Through
Movement®  donnée par Moshe Feldenkrais 
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Squelette-type d'une leçon d'Awareness Through Movement® donnée par Moshe Feldenkrais

 Présentation du thème 

 Body-scan initial 

 Pause  + Body-scan intermédiaire

 Mouvement de Référence

 Pause + Body-scan intermédiaire

 Série 1 de Mouvements Exploratoires (Variation1)

 Pause + Body-scan intermédiaire

 Mouvement de Référence

 Pause + Body-scan intermédiaire

 Série 2 de Mouvements Exploratoires (Variation2)

 Pause

 Body-scan  final 

Références
- Feldenkrais, M. (1990). Awareness Through Movement : Easy-to-Do Health Exercises to Improve
Your Posture, Vision, Imagination, and Personal Awareness. New York : HarperCollins. (Ouvrage
original publié en hébreu en 1967, Tel Aviv : Alef ; Première publication en langue anglaise en
1972 sous le titre Awareness Through Movement: Health Exercises for Personal Growth. New
York and London: Harper&Row ; Première publication en langue française en 1967 sous le titre La
conscience du corps. Paris : Robert Laffont).

- Feldenkrais, M. (1984). The Master Moves. Cupertino, California : Meta publications.
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 ANNEXE G : Guides d'entretien 
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Annexe G1 : Guide d'entretien semi-directif

Interviewés : 2 élèves de cours collectifs Feldenkrais

1) Informations sur l'historique de leur pratique du Feldenkrais®

□ Pourrais-tu me raconter depuis quand tu pratiques le Feldenkrais® ?

□ Comment pourrais-tu décrire la Méthode Feldenkrais® ?

□ Précisions /Relances : 

□ Quelle est ta représentation du Feldenkrais® ?

□ Dans quels contextes pratiques-tu la Méthode Feldenkrais® ?

□ Qu'as-tu appris au cours de ces dernières séances Feldenkrais® ?

□ Précisions /Relances : 

□ Qelles sont tes acquisitions ?

□ Sur quelles ressources personnelles t'es-tu appuyé-e pour progresser ?

2) Questions sur l'awareness 

La chercheuse donnera d'abord une définition.

L'awareness est la conscience émergeante ; c'est le moment où ce qui est insconcient devient

conscient , c'est-à-dire franchit le seuil de la conscience.

□ Qu'est-ce qui a émergé dans le champ de ta conscience durant les leçons Feldenkrais® que tu as

vécu ?

□ Qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ? Qu'est-ce qui l'a freinée ?

3) Questions portant sur le Flow 

La chercheuse donnera d'abord une définition.

L e flow est une expérience optimale au cours de laquelle les personnes éprouvent tant de joie,

d'amusement à faire ce qu'elles font qu'elles sont totalement absorbées dans leur activité du

moment. Le chercheur Csikszentmihalyi, qui a étudié le flow dans différents contextes de la vie, a

montré que le flow apparaît à certaines conditions et est caractérisé par plusieurs facettes.
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□ As-tu vécu l'expérience du flow durant les  séances Feldenkrais ?

□ Peux-tu, s'il te-plait, me décrire ton expérience du flow ?

□ Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé ton expérience ?

□ Précisions /Relances: 

□ Peux-tu m'en dire un peu plus sur … ?

□ S'il-te plait, peux-tu de nouveau m'expliquer cela ?

□ Sur les conditions d'apparition du flow

□ As-tu vécu des moments où les défis étaient équilibrés par rapport à tes

compétences ?  

□ Qui proposait ces défis ?

□ As-tu vécu des moments où tu t'es défini un objectif clair ?

□ As-tu vécu des moments où tu recueillais des feed-backs clairs et précis ?

□ D'où provenaient ces informations-retours ?

□ Sur les caractéristiques du flow 

□ As-tu vécu des moments où tu t'es senti-e en totale union avec le mouvement que

tu faisais ?

□ As-tu vécu des moments où tu restais concentré-e sur la tâche ?

□ As-tu vécu des moments où tu contrôlais l'exécution du mouvement ?

□ Dans ces moments-là, peux-tu me décrire la qualité de tes mouvements ?

□ As-tu vécu des moments où tu n'étais pas préoccupé-e par toi-même ?

□ As-tu vécu des moments où tu percevais différemment l'écoulement du temps ?

□ As-tu vécu des moments où les mouvements deviennent faciles à réaliser ?

4) Questions portant sur le corps 

□ Comment as-tu perçu ton corps durant les séances Feldenkrais® ?

□ Quelle a été l'image de ton corps à ce moment-là ?

□ Quelles sensations corporelles as-tu ressenti ?

□ Quelles sont les postures dans lesquelles tu as pratiqué le Feldenkrais® ?
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Annexe G2 : Canevas d'entretien non-directif, « ouvert »

Interviewés : 4 élèves de cours collectifs Feldenkrais ; 1 ayant refusé

Consigne :

 Est-ce que tu veux bien qu'on parle de ce que c'est pour toi le Feldenkrais® ?

 Qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ?

 Parle-moi du Feldenkrais® . 

 Peux-tu me parler du Feldenkrais® ?

Relances :

Tu peux y aller tout simplement en me disant ce qui te vient à l'esprit.

 Tu peux commencer en me racontant ce qui te passe par la tête. 

 Est-ce que tu peux me parler de ton vécu dans la pratique du Feldenkrais® ?

 Peux-tu me raconter ton expérience vécue dans le Feldenkrais® ?

 Peux-tu me parler de la place et du rôle du Feldenkrais® dans ta vie ?
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 ANNEXE H : Transcription des entretiens semi-directifs 
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Annexe H1 : 
Transcription de l'entretien semi-directif de la praticienne-chercheure avec CL

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® et Flow

Lieu de l’entretien : Salle de motricité, école Maternelle Montesquieu,  33600 Pessac

Date : 7 Juin 2016

Heure du debut : 20 heures 05

Heure de la fin : 20 heures 29

Durée  de l'entretien : 23min.50sec.

Interviewer : Adjoa Domelevo

Sexe de l’interviewé : Femelle

Age de l’interviewé : 56 ans

Profession de l’interviewé : Médicale

I. : interviewer CL : pratiquante interviewée

I1 : Bon. Alors, pourrais-tu me raconter s'il te plait depuis quand tu pratiques le Feldenkrais® ? 

CL1 : Bein ça fait un an. Non puisque j'ai commencé. Oui, seulement. 

I2: Un an. Là nous somme en Juin 2016. Est-ce que tu as commencé en Juin 2015 ? 

CL2 : J'me souviens pas. Hehehe. (Rire) 

I3 : Moi j'crois que ça fait un peu plus que un an. (Sourire)

CL3 : Ça fait deux ans ?

I4 : Ouais ça fait deux ans déjà. (Sourire)

CL4 : Ça fait deux ans, bon. 
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I5 : Ouais ça fait deux ans déjà, ouais ouais.

CL5 : Écoute et bein voilà ça fait deux ans.  

I6 : OK. Et comment pourrais-tu me décrire la Méthode Feldenkrais® ?

CL6. : Hhhhh. (Inspir) Alors...euh voilà ! Une prise de conscience...de ton corps dans l'espace et un

ré, pour moi, pour moi, un rééquilibrage entre la droite et la gauche [du corps]. 

I7 : (Silence)  Et, dans quel contexte est-ce que tu pratiques la Méthode Feldenkrais® ?  

CL7 : Juste avec toi. Hehehe. (Rire)

I8 : OK. (Silence s) Bon. Alors après ces ces questions sur sur ton vécu euh ton vécu en

Feldenkrais®, je vais aborder  des questions qui portent plus précisément sur le thème de ma

recherche.

CL8 : Hmm hmm.

I9 : Et je te redonne le titre de la thèse (Silence) :  « Le corps dans la Méthode Feldenkrais® », deux

points, « de l'awareness au Flow ».  (Silence) Alors, c'est quoi l'awareness ? Donc l'awareness c'est

un terme anglais. 

CL9 : Hmm hmm.

I10 : Et euh ça concerne la conscience émergente, c'est-à-dire la conscience...qui qui émerge juste

au-dessus du seuil de conscience. C'est entre l'inconscient et le conscient. C'est au moment où les

choses qui.

CL10. : Où on s'rend compte.  
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I11 : Voilà c'est ça ! Où tu te rends compte.

CL11 : Humhumhum. (Rire) 

I12 : C'est ça l'awareness. Alors j'ai choisi de garder le terme en anglais...en français on dit « prise

de conscience ».

CL12 : Hmm hmm.

I13 : J'ai choisi awareness, pour conscience émergente.

CL13 : Hmm.

I14 : Éveil de la conscience. Voilà. (Silence) Voici les questions que j'aimerais te poser. Qu'est-ce

qui a émergé dans le champ de ta conscience durant les leçons Feldenkrais® que tu as vécues ? 

CL14 : (Silence) Alors, je savais déjà que j'avais un problème droite-gauche, que j'étais pas posée

pareille. Hhhh (Inspir) et je pense que ça a confirmé, s'tu veux, encore plus ma sensation, s'tu veux,

de...hhhhh (Inspir) cette position peut-être qu'est pas...voilà. Qu'est pas équilibrée quoi.

I15 : Et cette position tu l'as ressens dans une posture particulière ?   

CL15 : Non, toujours toujours.

I16 : Que tu sois allongée ou... ?

CL16 : Alors...alors plus allongée. J'ai j'ai plus une sensation euh de voilà de déséquilibre allongée.

Et c'est pour ça que j'ai du mal, quand je suis debout justement j'arrive pas, si tu veux justement, à

percevoir debout. Alors que je sens allongée mais pas debout. C'est pour ça, tu vois, comme tu

poses la question j'ai plus de mal avec les questions en position debout.

I17 : OK. Et qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ?
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CL17 : (Silence) Hmm. Les différentes positions, si tu veux euh, quand j'étais posée,  j'veux dire

quand j'étais posée comme ça, quand tu nous mets dans certaines positions.

I18: Lesquelles ? Est-ce que tu te souviens desquelles en particulier ?

CL18 : C'était forcément une position allongée par terre avec, je pense, un déséquilibre droite-

gauche ou gauche-droite m'a fait prendre conscience, si tu veux que j'étais pas, voilà, pas bien

positionnée quoi. 

I19 : (Silence) Et au contraire. Qu'est-ce qui a freiné ta prise de conscience ? ...Prise de conscience

de ce déséquilibre dont tu as parlé.

CL19 : Hmm hmm.

I20 : Auparavant mais peut-être que il y a d'autres choses qui ont émergé dans dans ta conscience ?

CL20 : Qu'est-ce qui a freiné ? J'pense que je suis pas à l'aise debout...Hhhhh. (Rire)

I 21: OK. 

CL21 : J'ai la sensation, ouais, que, voilà, j'suis. Tu vois d'abord j'ai du mal à ressentir et je suis pas

à l'aise debout. 

I22 : Hmm.

CL22 : Alors que. Voilà...La prise de conscience allongée est là...mais debout, voilà. Bon voilà. Au

niveau des pieds, je sais pas, j'arrive pas à...voilà sentir des choses.

I23 : Hmm. Pas encore. 

CL23 : Pas encore.
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I24 : OK...Bien. Alors après, des questions sur l'awareness, j'aimerais euh j'aimerais aborder des

questions sur le Flow. Alors le Flow c'est un concept scientifique et donc je vais te donner une

définition.

CL24 : Hmm.

I25 : Je pourrai répéter si tu en ressens le besoin. Le Flow, F, L, O, W, est une expérience optimale

au cours de laquelle les personnes éprouvent tant de joie, d'amusement à faire ce qu'elles font

qu'elles sont totalement absorbées dans leur activité du moment. Le chercheur Csikszentmihalyi,

qui a étudié le Flow dans différents contextes de la vie, a montré que le Flow apparaît à certaines

conditions et que le Flow est caractérisé par plusieurs facettes. (Silence) Est-ce que tu as vécu

l'expérience du Flow durant des séances Feldenkrais® ? 

CL25 : Non parce que je suis, je pense, concentrée. J'me laisse pas aller. Voilà, c'est...voilà je suis

dans la concentration et dans le truc, et je pense que ça tu peux le ressortir que quand tu te laisses

aller. 

I26 : Hmm hmm. Est-ce que tu peux, euh, te souvenir de moments où euh tu...tu...as essayé de te

laisser aller ?

CL26 : Pendant les séances ?

I27 : Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu as essayé de te laisser aller ?

CL27 : Non, je suis dans le...la retenue, la...peut-être pas la retenue...dans le...

I28 : Alors ? 

CL28 : Je sais pas. Voilà.

I29 : As-tu vécu des moments où tu cherchais à contrôler le mouvement que tu faisais ?
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CL29 : Oui. Je pense que si je ressens pas ça, c'est parce que je suis dans le contrôle, voilà. J'essaie 

de...et voilà. Je suis souvent, voilà. Je suis quelqu'un qui, voilà, essaie de contrôler, donc 

automatiquement, je me lâche pas facilement. 

I30 : Hmm hmm. Et euh, est-ce que ton défi pour toi, durant ces séances Feldenkrais®, c'était de 

contrôler tout le temps ? 

CL30 : Non. C'était de comprendre. 

I31: ...Et comprendre quoi ? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ?

CL31 : Comment, euh..., comment je peux, voilà. Comment je peux, comment tout marche, 

comment ça marche, voilà, comment ça marche ? Donc automatiquement, j'essayais dans la 

compréhension du mouvement ou, voilà, la position.

I32 : Hmm hmm. Et euh, est-ce que tu as vécu des moments où euh les défis étaient...les challenges 

étaient équilibrés par rapport à tes compétences ? 

CL32 : Alors j'pense que c'était plus, si tu veux, c'était fatig, enfin,  pour moi, si j'suis fatiguée ou si 

j'suis...voilà, si je suis moins fatiguée, je suis voilà. Alors j'allais dire « je contrôle mieux ».

I33 : Hmm hmm.

CL33 : Et voilà. Les jours où j'étais un peu plus fatiguée, voilà, j'avais du mal à suivre. 

I34 : Est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es défini un but clair ?

CL34 : Non. Je viens. Voilà quand je viens ici, je viens sans objectif, je viens juste, voilà. J'allais 

dire « me poser ». Et puis voilà, essayer de me. Quand tu fais le cours, j'me laisse...euh j'me laisse 

porter...et j'essaye, voilà...comprendre ce que moi ça m'amène à. Et j'me laise porter. Je je viens pas 

avec un défi ou quoi que ce soit, juste...
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I35 : Est-ce que on pourrait formuler ce que tu viens de dire comme ton défi c'est de te laisser 

porter ?

CL35 : Oui.

I36 : Te laisser porter par quoi ou par qui ?

CL36 : ...Mais par ce que tu nous proposes. Je euh, voilà, je...j'essaie pas de réfléchir, enfin de 

réfléchir. C'est peut-être pas le terme. J'essaie pas deee voilà. J'attends que tu dises les trucs et tout 

ça, voilà. C'est je j'essaie pas de chercher quoi que ce soit, quoi. Je me laisse, voilà. Je me laisse 

porter quoi. Et je reviens toujours au même terme.

I37 : Hmm hmm. C'est tout à fait ça. 

CL37 : Hhhhh. (Rire)

I 38 : Est-ce que tu as vécu des moments des feed-backs, c'est-à-dire des informations en retour 

claires et précises ?

CL38 : (Silence) J'sais. Sûrement oui, je pense, mais je suis pas capable de te dire à quels. Hiii. 

(Soupir)...Je sais pas, je sais pas après te dire. 

I39 : Alors, hmm, d'où proviennent les informations que tu reçois durant une séance Feldenkrais® ? 

CL39 : Bein c'est toi qui les donnes, donc, euh, voilà. 

I40 : Donc toutes les informations que tu reçois proviennent exclusivement de l'enseignante ?

CL40 : Bein non ça dépend des ...comment je vais dire ça ? ...Si tu veux, y a des choses qui 

ressortent, voilà, une fois que t'as fait, j'allais dire une fois que t'as fait la séance. Quand tu, quand 

on avance dans la séance, si tu veux, y a des choses qui t'apparaissent, qui t'apparaissent , mais 
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bon...c'est pas....

I41 : Alors, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ces choses qui t'apparaissent, à toi, pendant une

séance, au cours de la séance ? 

CL41 :  Bein...euh...

I42 : C'est des ?

CL42 : Le fait d'être à la fin de la séance, si tu veux, d'être plus équilibrée ou d'être euh...encore 

plus déséquilibrée, parce qu'il y a des fois où j'étais...par rapport à la séance ça m'avait plus 

perturbée que...Hhhh (Inspir) posée.

I43 : Alors...

CL43 : À la fin de la séance.

I44 : Qui te donne ou quoi te donne l'information que tu es plus équilibrée en fin de séance ? 

CL44 : Bein c'est mon cerveau qui me dit...

I45  : C'est ton cerveau !

CL45 : Hahaha. (Rire)

I46 : Donc, si c'est ton cerveau, est-ce que c'est … ?

CL46 : Bein c'est.

I47 : Une information qui vient de l'enseignante ?

CL47 : J'pense que y a les, enfin, y a les deux, si tu veux, qui me fait avancer, et puis voilà. La 
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conclusion, si tu veux,  c'est que je suis plus équilibrée, moins « quilibrée, ou...

I48 : Hmm. Et, qu'est-ce qui permet à ton cerveau de te donner cette information : « Je me sens plus

équilibrée. » ?

CL48 : ...J'en sais rien. Hhhh (Rire). Je cherche, voilà. J'en sais rien. Voilà c'est comme ça.

I49 : Hmm hmm. Alors comme tu me parles du cerveau, peut-être est-ce que tu connais des 

mécanismes de...neurophysiologiques, quand tu me dis, quand tu me dis ça ?

CL49 : Bein de toute façon je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas.

I50 : Ok. (Silence) Est-ce que tu pourrais m'en dire un p'tit peu plus sur euh tes sensations 

corporelles au cours des séances Feldenkrais® ?

CL50 : ...Alors ça dépend des des...J'pense tout c'qui est...tourne autour du bassin m'est difficile. J'ai

le bassin, j'ai la sensation que le bassin est assez fixe et ça m'est difficile. Ben voilà. Toutes les, tous

les trucs qu'on a fait au niveau du bassin a été pour moi, voilà, je pense difficile, enfin, 

difficile...voilà j'pense que le bassin ne se laisse pas...aller. 

I51 : Hmm. 

CL51 : Reste fixe. 

I52 : Et quel lien fais-tu entre les sensations de ton corps, au niveau du bassin ou un autre endroit, et

ton cerveau ?

CL52 : Bein c'est toujours euh...j'pense le fait de ne pas se laisser aller, ça bloque et...voilà. J'pense 

que le blocage du bassin est peut-être un blocage au niveau...voilà j'me laisse pas aller non plus, 

j'retiens. 

I53 : Hmm hmm. Est-ce que tu as vécu des moments où les mouvements devenaient faciles à 
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réaliser ?

CL53 : Oh ouais. Mais bon, comme ça, là. J'm'en souviens pas...Mais oui, oui oui, y a eu des fois, le

fait de, les enchainements, si tu veux en partant avec les pieds, voilà plus...voilà. Pas juste...

I54 : Alors là, tu me montres avec ton corps, je vois ton corps qui bouge.

CL54 : Hahaha. (Rire) Voilà. 

I55 : En partant.

CL55 : En partant du pied.

I56 : Oui.

CL56 : Et tout qui remonte et qui...

I57 : Qui remonte, qui remonte vers ?

CL57 : ...Euh vers le haut.

I58 : Vers le haut, c'est-à-dire vers ?

CL58 : ...Vers la tête.

I59 : Vers la tête. Hein, c'est important que je que je t'invite à formuler par des mots puisque euh 

comme cet entretien...

CL59 : Hmm hmm.

I60 : N'est pas filmé, on ne peut pas comprendre. 
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CL60 : Voilà c'est tous ces mouvements-là où, et c'est là que tu sens, si tu veux, voilà, ces ces 

mouvements-là quoi. 

I61 : Hmm hmm.

CL61 : Mais dès que c'est plus ancré, juste sur un, tu vois, sur les hanches ou un truc comme ça, j'ai 

plus de mal quoi.

I62 : Hmm hmm. (Silence) Donc est-ce que tu as vécu des moments où tu restais concentrée 

concentrée sur la tâche à exécuter.

CL62 : Oh souvent.  

I63 : ...Et est-ce qu'il y avait des moments où tu étais déconcentrée par rapport à ce que tu faisais ?

CL63 : Non, j'pense que j'suis plutôt dans la concentration...Et concentrée, j'pense que c'est peut-

être quand je suis fatiguée ou quand je, un truc comme ça, ...lâcher 

I64 : Hmm hmm. 

CL64 : Je lâchais un peu la ????  Hahaha. (Rire) Voilà. C'est plus, c'est plus au niveau de la fatigue, 

si tu veux que...Autrement j'suis, voilà, j'suis plus dans la concentration.

I65 : Donc ce serait la fatigue...

CL65 : Hmm. (Acquièsement)

I66 : Qui euh déclencherait une diminution de...

CL66 : Ouais de l'attention.

I67 : De l'attention, de ta concentration. (Silence) Et euh est-ce que tu as vécu des moments où la 
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perception du temps changeait ? 

CL67 : (Silence) Non, j'pense que je. Non j'pense pas. Non la sensation...

I68 : Ça peut être, ou bien percevoir que le la durée dure très longtemps ou bien que...

CL68 : Non.

I69 : Le temps se raccourcit. 

CL69 : Non j'ai pas la sensation. 

I70 : (Silence). Et ça peut être pendant les pauses ou pendant les...mouvements-eux-mêmes ?

CL70 : Non, voilà. J'ai pas la sensation, si tu veux de d'être décalée par rapport au temps.

I71 : Hmm hmm. (Silence) Euh...La séance Feldenkrais® dure une heure environ, est-ce que parfois

tu as eu l'impression que ça avait duré...beaucoup moins de temps ou beaucoup plus temps ?

CL71 : J'pense pas, non. J'pense pas, non. (Rire)

I72 : ...Et lorsque tu es très concentrée...

CL72 : Hmm.

I 73: Sur ce que tu fais...

CL73 : Ouais.

I74 : Est-ce que perçois le temsp comme d'habitude ?

CL74 : ...Euh.
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I75 : Durant les séances Feldenkrais®, bien sûr.

CL75 : Oui, j'ai la sensation oui...Au niveau du temps, oui, je ...je n'ai pas la sensation que ça ait 

duré moins longtemps ou plus longtemps.

I76 : Hmm hmm. (Silence) Et est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es sentie en totale union 

avec le mouvement que tu faisais ?

CL76 : Oui j'te disais ces mouvemenst qui partent du pied et pchuit qui remonte là. (Geste indiquant

sa tête) Où vraiment j'ai senti, d'abord que ça me libérait, je pense. Et euh...voilà. Une, j'allais dire 

une « énergie », ouais une, je pense quelque chose de pchut (Geste) , de fluide et... ouais.

I 77: Est-ce que tu pourrais m'en dire un p'tit peu plus justement sur ces moments-là où tu t'es sentie

en union ? Est-ce que tu peux euh décrire plus précisément avec des mots ce que tu viens de me 

montrer avec... 

CL77 : Hahaha. (Rire)

I78 : Avec tes mains ?

CL78 : Ouais. 

I79 : [Avec] Ton Corps ?

CL79 : Tous ces mouvements qui partent du pied, qui vont...

I80 : Pardon, de quel pied ?

CL80 : Voilà ! C'est ce que j'allais te dire. D'un pied, du pied droit et qui va sur le côté gauche, 

voilà, qui réunissent finalement les deux côtés, mes deux côtés. Je pense que vraiment, voilà, pour 

moi c'est c'est quelque chose qui...que je sens pas souvent, qui est important pour moi. 
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I81 : Hmm...Est-ce que, parfois, tes préoccupations personnelles, qui concernent ta personne, ont 

disparu de de tes pensées ?

CL81 : Alors cette année est euh voilà. C'est une année difficile pour moi donc forcément c'est des 

trop important pour que ça soit...voilà. Donc je m'en échappe pas...C'était trop, voilà. Je pense que 

c'était, voilà, par rapport à l'année dernière si tu veux où j'avais déjà des problèmes mais moins 

important, c'était...mais là cette année, non, je, j'ai vécu, voilà des choses trop difficile, si tu veux 

pour m'en échapper.

I82 : OK. (Silence) Bon, après ces questions portant sur euh sur le Flow, sur cette expérience 

optimale, hmm...est-ce que euh tu te souviens avoir vécu, donc là je te demande de de revenir dans 

ta mémoire, est-ce que tu as vécu des moments où tu étais tellment concentrée que que tu étais 

complètement absorbée par ce que tu faisais ?

CL82 : Hehe. (Rire) Je sais pas. 

I83 : Hmm hmm. 

CL83 : J'ai pas la sensation, voilà...de d'être complètement dedans...C'est pour ça, je pense, le temps

est le même pour moi.

I84 : Hmm hmm.

CL84 : C'est pour ça que j'ai pas, voilà, un décalage de temps.

I85 :  Ah oui, c'est le lien que tu fais. Hmm hmm ça permet de comprendre. 

CL85 : Voilà, je pense que j'ai pas de décalage de temps parce que je suis pas...complètement 

coupée, si tu veux, du reste.

I86 : Enfin, dernière série de questions, ça porte sur sur le corps en particulier.  Comment est-ce que
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tu perçois ton corps pendant les séances Feldenkrais® ? 

CL86 : ( Silence) Alors je suis toujours mieux allongée que debout. Voilà. Euh...Après...

I87 : Je pourrais préciser la question en te demandant euh : est-ce que l'image de ton corps, la 

représentation de ton corps change durant une séance Feldenkrais® ?...Ou sur plusieurs mois ?

CL87 : Voilà c'est pas l'image, j'pense c'est plus des sensations...

I88 : Hmm hmm.

CL88 : Qu'une image. C'est plus, voilà, des sensations, des sensations, je te dis, d'équilibre. Pour 

moi, c'est vraiment un, voilà...c'est sensation d'équilibre plus que l'image en elle-même quoi.

I89 : ...Est-ce que, est-ce que tu te vois plus équilibrée à la fin de certaines séances ?

CL89 : Je me sens plus équilibrée.

I90 : Tu te sens. Hmm hmm. Donc tu distingues image et sensations ?

CL90 : Oui je pense que c'est ça.

I91 : C'est ça que tu me dis ?

CL91 : Ouais.

I92 : Hmm hmm.

CL92 : Ouais.

I93 : Merci pour avoir répondu à ces questions. L'entretien est terminé. 
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CL93 : D'accord.
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Annexe H2 : 

Transcription de l'entretien semi-directif de la la praticienne-chercheure avec AP

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® et Flow

Lieu de l’entretien : Salle de motricité, école Maternelle Montesquieu,  33600 Pessac

Date : 7 Juin 2016

Heure du debut : 20 heures 05

Heure de la fin : 20 heures 47

Durée  de l'entretien : 41min. 51sec.

Interviewer : Adjoa Domelevo

Sexe de l’interviewé : Femelle

Age de l’interviewé : 50 ans

Profession de l’interviewé : Professeure d'Anglais

I. : interviewer AP : pratiquante interviewée

I1 : Voilà. Bon. Alors pour commencer cette discussion, voilà, j'aimerais quelques informations

concernant euh ton historique dans le Feldenkrais®. Depuis quand est-ce que tu pratiques la

Méthode Feldenkrais® ? 

AP1 : L'année dernière, mais je m'en rappelle plus quand je suis arrivée.

I 2: L'année dernière ?!

AP2 : Bein oui.

I3 : Tu es sûre que c'était l'année dernière, l'année scolaire l'année dernière ?

AP3 : Ouais. 
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I4 : OK.

AP4 : Avec le lundi matin, avec toi.

I5 : OK.

AP5 : En cours d'année.

I6 : D'accord.

AP6 : Mais quand exactement ?

I7 : Bon, je chercherai dans les archives.

AP7 : Je sais plus.

I8 : OK.

AP8 : J'dirais Janvier ou même peut-être après.

I9 : ...Donc ça ferait un an et demi ?

AP9 : Voilà.

I10 : À partir d'aujourd'hui.

AP10 : Ouais. Hmm hmm, à peu près.

I11 : D'accord...Et comment est-ce que tu pourrais décrire la Méthode Feldenkrais® ?

AP11 : Oh là là ! ...Euh, tu vois y a eu un moment où je me suis dis : « C'est ça le Feldenkrais® . »

Euh, je regardais le Tournoi des Cinq Nations et je regardais un type qui avait transformé un essai.
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Et j'étais fascinée par le fait que il faisait, quelqu'un qui va transformé un essai, il voit ce qu'il va

faire avant de le faire, et là je me suis dit paf (Claquement des mains), c'est ça ! (Rires) Ça m'a fait

vraiment pensé à ça, ce fait de faire, de voir ce qu'il va faire et les conséquences de ce qu'il, voilà ça

m'a...je n'sais pas du tout si ça marche que pour moi la description, mais pour moi c'est ça, voilà. 

Je sais pas expliquer autrement que comme ça. 

I12 : Hmm hmm. Et hmm...euh à part, à part les cours que tu prends là le...avec moi ici, est-ce que

tu pratiques le Feldenkrais® dans d'autres contextes ?

AP12 : Non. À part chez moi quand ça me prend, mais ça m'prend pas tout le temps.

I13 : OK. Euh et quand ça te prend chez toi, ça te prend combien de temps ?

AP13 : Très peu, je suis pas du tout, y a, quand je sors d'une séance avec toi y a y a un truc qui me

marque...et ce truc là je vais le refaire mais ça fait, je vais dire, cinq minutes, dix minutes, point.

I14 : Hmm hmm. Point.

AP14 : La seule chose en plus, mais je sais pas si tu ? C'est euh...c'est de d'être attentive à ce que

j'pense que ça a changé, mais c'est pas pratiqué, enfin, c'est pas pratiqué. C'est être attentive. Je sais

pas si c'est pratiqué ou non. 

I15 : Et...

AP15 : Voilà ! Tu vois quand y a quelque chose qui a changé, juste être attentif et être attentive

dans les jours qui suivent, à savoir si je le sens toujours ou si je le sens pas. Voilà. 

I16: De mon point de vue, c'est faire du Feldenkrais®...

AP16 : Enfin...

I17 : C'est-à-dire ton attention est en mouvement.
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AP17 : Voilà !

I18 : C'est comme quelques fois, là cet hiver, je vous demandais de marcher, je vous

disais : « Commencez à faire du Feldenkrais®. »

AP18 : Ouais.

I19 : C'est-à-dire porter attention à...ceci et cela.

AP19 : Hmm. Ouais ouais.

I20 : Etc. C'est le B.A.BA.

AP20 : Hmm hmm.

I21 : Sinon, c'est du fitness, c'est du gigotage. On peut bouger pour bouger...bouger pour s'défouler.

AP21 : Non, c'est vraiment dans l'attention et dans des moments où...où effectivement je me rends

compte qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui s'font plus pareil et que...

I22 : Tu veux dire dans des gestes quotidiens ou ?

AP22 : Ouais dans, tu vois, après la séance de la semaine dernière, dans la marche.

I23 : Hmm hmm.

AP23 : Se dire...C'est quand même marrant ! C'est...voilà. 

I24 : Hmm hmm. 

AP24 : Alors après de jouer avec, de l'accentuer ou pas l'accentuer pour voir comment ça se remet,
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voilà. C'est ça.

I25 : Donc en fait, euh est-ce qu'on, est-ce que...est-ce que le fait de pratiquer euh cinq-dix minutes,

quand tu marches ou quand tu fais autre chose, de de faire attention, est-ce que pour toi c'est...ce

serait faire du Feldenkrais® ?

AP25 : Bein pour moi oui parce que c'est faire attention, enfin faire, oui...C'est prêter attention. 

I26 : Hmm hmm. 

AP26 : C'est pas faire dans le sens de vouloir faire.

I27 : Hmm hmm.

AP27 : Dans ce sens là, non. 

I28 : ...Bien. Et euh hmm...qu'est-ce que tu as appris au cours de ces dernières séances Feldenkrais® ,

là au cours de cette année ?

AP28 : …(Soupir) Qu'est-ce que j'ai appris ?...C'est vâchement dur comme question ! (Rire)

I29 : Quelles sont, quelles sont...

AP29 : Euh

I30 : Tes acquisitions ?...Qu'est-ce que tu ne savais pas, il y a deux ans on va dire, que maintenant

tu sais ?

AP30 : ...Je sais pas si c'est « savoir », je je suis plus attentive à...à des tas de choses comme les

appuis.

I31 : Hmm hmm.
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AP31 : Euh...ça recoupe aussi des choses, j'fais du massage, ça recoupe aussi des choses en

massage...Euh, ça m'aide, je suis plus atten...enfin ça me...Quelle question ! Dans le fait d'être

centrée, tu vois, justement, dans l'attention.

I32 : Hmm hmm.

AP32 : Ça contribue encore à à ...ce que cette attention-là soit plus présente et pas juste un truc

épisodique, une fois tous les trente-six du mois. Voilà.

I33 : Hmm hmm.

AP33 : Et que ça soit quelque chose de quotidien. Je peux pas te quantifier, je peux pas, mais je sais

que c'est présent tout le temps. Voilà.

I34 : Est-ce que euh ton acquisition principale...consiste à mieux prêter attention...

AP34 : Oui.

I35 : À ce que tu fais ?

AP35 : Oui.

I36 : Par rapport à il y a deux ans quand tu ne faisais pas de Feldenkrais® ?

AP36 : Oui.

I37 : Et à être...euh plus centrée ?

AP37 : Oui, c'est un, c'est c'est quelque chose, si tu veux, que il y a des années je ne comprenais pas

quand on disait : « Fais attention à ». Pchout, ça voulait rien dire ! Ça a commencé à devenir

quelque chose avec le massage, et logiquement ça a continué massage et Feldenkrais®, côte à côte
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quoi.

I38 : Hmm hmm.

AP38 : Et ça accentue cette ce...oui le fait d'être centrée, attentif.

I39 : Hmm hmm.

AP39 : Centré. C'est les deux, j'crois. Voilà.

I40 : Et euh sur quelles ressources personnelles est-ce que tu t'es appuyée pour progresser en

Feldenkrais® ?

AP40 : Oh !...D'envie, l'envie. (Rire) Euh...une des première séances que j'ai faite avec toi c'était,

alors je n'sais pas, il doit y avoir un nom très euh, celle que j'appellerai « le culbuto » où tu es sur

côté et tu...

I41 : Oui ! 

AP41 : Le bonheur absolu !

I42 : « Roulade-bébé » ! Oui, une « roulade-bébé » latérale en fait.

AP42 : C'est vraiment ce...parce que ça m'botte, parce que c'est jouissif à faire ! (Sourire) Je crois

que j'accrocherais pas à quelque chose qui me fait pas vraiment plaisir quoi. 

I43 : Hmm hmm.

AP43 : Ce mouvement-là, j'trouve que c'est, voilà...(Sourire) C'est c'est...c'est très enfantin et c'est

très agréable, et voilà.

I44 : Et est-ce que parfois ce mouvement enfantin et agréable, tu le fais chez toi ?
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AP44 : Pas forcément ça.

I45 : Ou ailleurs ?

AP45 : Mais tu vois justement de de , y a des mouvements de temps en temps qu'on fait, alors y en

a eu un aujourd'hui... Lequel ? Alors je serais incapable de te dire ! (Rire) Hier c'était un qui est

revenu aujourd'hui...ça va revenir. Et de profiter de ça, quoi, de profiter d'ce ce...bonheur-là...de,

voilà. 

I46 : Hmm hmm...Bien, alors après cette série de questions sur. 

AP46 : Ouais.

I47 : Ton historique Feldenkrais®, j'aimerais te poser des des questions en ce qui concerne le euh le

sujet de ma recherche.

AP47 : Ouais.

I48 : Alors je vais te rappeler le titre de ma thèse hein. C'est : Le corps dans la Méthode

Feldenkrais®, deux points, de l'awareness au Flow. Alors je vais préciser ces deux termes hein.

Donc je vais te poser quelques questions sur l'awareness. D'abord, voici une définition. Donc c'est

un terme en anglais, hmm, que je traduis moi par « la conscience émergente », c'est-à-dire c'est le

moment où ce qui est inconscient devient conscient. C'est le moment où tu te rends compte que...

AP48 : Hmm hmm.

I49 : [Tu te dis :] « Tiens ! Il y a ça. » C'est-à-dire c'est le moment où il y a franchissement du seuil,

du seuil de la conscience.

AP49 : Hmm.
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I50 : Si si on imagine un iceberg, ce qui émerge de l'iceberg, c'est ce qui est conscient. La partie

émergée, au-dessus de la surface de l'eau, c'est ce qui est conscient. Et donc moi je m'intéresse à ce

qui est à fleur d'eau.

AP50 : Hmm hmm.

I51 : À fleur d'eau, ce p'tit moment-là.

AP51 : Hmm hmm.

I52 : Donc, voici la première question. Qu'est-ce qui a émergé dans le champ de ta conscience

durant les leçons Feldenkrais® que tu as vécues ? 

AP52 : (Silence) euh euh les os.

I53 : Les os, la structure osseuse.

AP53 : Ouais ouais.

I54 : Le système osseux.

AP54 : Euh...ouais.

I55 : ...Et bien tu...cette réponse-là...

AP55 : Oui.

I56 : Euh...comment dire ? Toucherait Moshe Feldenkrais. Hehehehehe. (Rire) Parce que, parce

que...

AP56 : Ah ouais ?
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I57 : Devenir conscient du squelette, c'était...

AP57 : Ouais ouais.

I58 : C'était vraiment euh, enfin ça lui tenait à cœur.

AP58 : Hmm hmm. Et tu vois toujours avec le massage, tu travailles sur les muscles avec le

massage, et je, y a des mais t'es à côté, je sais pas comment te dire...Tu vois ?

I59 : Oh oui oui, je comprends. (Sourire) 

AP59 : Hehe. (Rire) Et là du coup, euh ça ça complétait euh ça complétait l'image.

I60 : L'image du corps ?

AP60 : Voilà ! Complètement.

I61 : Alors, tu donnes des massages ou tu en reçois ?

AP61 : Les deux.

I62 : Ah les deux ! D'accord. OK.

AP62 : Comme CL [une autre apprenante] d'ailleurs.

I63 : OK. 

AP63 : Les deux.

I64 : Et les massages que tu donnes, ce sont des des massages dans quel milieu, quel contexte ?

AP64 : Oh non pas du tout. C'est moi qui ai reçu des massages, qui ai trouvé ça extraordinaire, qui
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ai voulu apprendre, j'ai appris.

I65 : D'accord, OK, d'accord, bien. Alors euh...donc ! C'est la conscience des os.

AP65 : Ouais ouais.

I66 : Du squelette qui a émergé dans ta conscience. Est-ce qu'il y auraient d'autres choses qui ont

émergé dans ta conscience ?

AP66 : Bein la...toujours dans le squelette mais justement l'idée du tout, de pas euh t'as pas un os

par là et un os par là !

I67 : (Rire)

AP67 : Non mais c'est vrai ! T'as tout. C'est c'est vrai.  (Rire) cette idée. Moi j'ai vécu pendant des

années en kit.

I68 : Hmm hmm.

AP68 : Et euh et ça ça...euh déjà les muscles avaient rassemblé ce kit et là, voilà, ça y est : y a plus

qu'un, voilà, en ce sens-là.

I69 : Est-ce que, est-ce que le kit s'est transformé en une unité ?

AP69 : Ouais, complètement.

I70 : OK. Et euh qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ?

AP70 : Bein c'qu'il y avait eu avant, j'pense. Alors là, pour le coup, je pense que j'aurais pas fait de

Feldenkrais® avant d'avoir de du massage. C'est ça qui m'a, tu vois, qui m'a amené et je pense que

j'aurais pas été prête.
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I71 : Hmm hmm.

AP71 : J'aurais pas été pas, je pense pas que j'aurais su être attentive, tu vois. L'idée d'attention

toujours je serais arrivée en plout...en ayant toujours pas compris le mot, je comprenais pas, c'était

moi c'était un truc intello je comprenais pas ce que ça voulait dire « faire attention », ce que ça

voulait dire, voilà. Et donc ça ça a aidé.

I72 : Hmm hmm.

AP72 : Parce que ça a permis justement de pouvoir être attentive. 

I73 : Donc, là tu viens de parler de ce qui t'a aidé en amont du Feldenkrais®.

AP73 : Ouais.

I74 : Avant de de te plonger dans le Feldenkrais®.

AP74 : Hmm hmm.

I75 : Une fois que tu étais plongée dans l'univers Feldenkrais®, qu'est-ce qui t'a aidé au cours des

séances Feldenkrais® à …

AP75 : Et bein...le bonheur de le faire !  (Rire) Moi ç'est juste, je sais pas quoi dire. C'est euh...c'est

des sensations …

I76 : Tu as...

AP76 : Enfin je je , alors et puis vraiment l'endroit où j'ai le plus...J'ai deux ans quoi hein ! Et ça ça

m'aide énormément.

I77 : Donc c'est, c'que tu as dis c'est le bonheur de le faire ?
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AP77 : Ouais.

I78 : Qui qui t'a le plus aidée. 

AP78 : Ouais. 

I79 : Durant les.

AP79 : Et et le moment...y a des moments de frustration parce que parce que parce que c'est pas.

Quand tu fais un geste tant ...et il est pas beau, on l'sent.  Donc y a un moment, y a eu des séances

de frustration en me disant : «  Mais mais mais ça coince ! Je comprends pas, ça n'y va pas. » Et le

moment où ça se décoince, c'est c'est magique quoi ! 

I80 : Hmm hmm.

AP80 : Hehehe. (Rire)

I81 : Et bien (Sourire), en parlant de ce qui coince, euh a contrario, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a

freiné l'émergence de ta conscience durant les séances Feldenkrais® ?

AP81 : (Soupir) Euh des appréhensions sûrement. J'repense à des séances, ouais des appréhensions

que j'arrive pas à (Silence) ma tête, je pense. Le des des schémas, des trucs tout fait et que j'arrive

pas à lâcher quoi et qui bloquent bien...ouais qui bloquent bien.

I82 : Et est-ce que tu te souviens euh de de de c'que tu faisais ou de c'que tu pensais pour que ces

blocages dans la tête se débloquent ?

AP82 : Non non, ça je sais pas. Honnêtement je sais pas du tout.

I83 : Ou est-ce que c'était ce que je faisais ou c'que je disais, c'est-à-dire en tant ?

AP83 : Y a des consignes où ça a pas été.
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I84 : Des mouvements ?

AP84 :  Ça a pas débloqué.

I85 : Hmm hmm.

AP85 : Y a des moments où où j'suis partie d'ici en me disant : « Voilà ! Ça se débloquera peut-être

une prochaine fois. » 

I86 : Hmm hmm.

AP86 : Mais quand ça débloque, je sais pas, je sais pas ça. J'vois pas.

I87 : Bien, donc là c'était des questions sur l'awareness, maintenant des questions portant sur le

Flow.

AP87 : Ouais ! (Sourire) 

I88 : (Sourire) Alors je commence d'abord par une définition hein.

AP88 : Hmm hmm.

I89 : Le Flow est une expérience optimale au cours de laquelle les personnes éprouvent tant de

joie, d'amusement à faire ce qu'elles font, qu'elles sont totalement absorbées dans leur activité du

moment. Le chercheur Csikszentmihalyi, qui a étudié le Flow dans différents contextes de la vie, a

montré que le Flow apparaît à certaines conditions et est caractérisé par plusieurs facettes...D'où ma

première question...as-tu vécu l'expérience du Flow durant les séances Feldenkrais® ?

AP89 : Oui...Autrement j'aurais arrêté, j'te l'dis tout de suite ! Hahahaha. (Rire) J'pense honnêtement

que j'aurais arrêté ! Mais oui bien sûr ! Oui ! Hahahaha. (Rire) J'pense, honnêtement. Hahahaha.

(Rire) [16:51]
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I90 : Peux-tu s'il te plait,  Hehehehe (Rire), peux-tu s'il te plait me décrire ton expérience du Flow ? 

AP90 : Bein t'as envie, enfin...bein toi tu me vois donc tu dois savoir...Haha. (Rire) Moi je'peux rien

savoir, j'pense que je souris comme une andouille, enfin j'suis vraiment , je je dans ma tête j'ai deux

ans.

I91 : Hmm hmm.

AP91 : Quand ça s'fait. Et puis c'est un vrai bonheur, voilà ! C'est un vrai bonheur. C'est une vraie et

et c'est...alors je sais pas pourquoi les gens viennent au Feldenkrais®, j'sais même pas pourquoi moi

je viens au Feldenkrais®, j'sais pas ce qui a déclenché le fait mais mais c'est ça quoi c'est pour ça. Tu

vois, c'est pas en me disant euh euh : « Je vais sentir quelque chose.» Non, c'est juste là et ça déjà

c'est tout,  et après c'qu'i reste, c'est tant mieux.

I92 : Hmm hmm.

AP92 : Mais c'est du bonus j'ai l'impression. (Sourire) J'ai...ce moment-là est absolument

extraordinaire, j'trouve de...ouais ouais.

I93 : Et quels sont les principaux facteurs qui ont influencé euh ton expérience du Flow ?

AP93 : Ah ! (Silence) J'en sais rien ! ...Euh pouou (Soupir)...

I94 : Alors, lorsque tu as mentionné tout à l'heure.

AP94 : Ouais.

I95 : Ton souvenir du « rouler-bébé » là.

AP95 : Ouais ouais.
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I96 : Alors qu'est-ce qui a influencé euh, lors de cette séance où tu as expérimenté le « rouler-bébé »

latéral, euh quels sont les facteurs qui euh ont permis à...qui t'ont permis de vivre cette expérience

optimale, cette expérience de joie et d'amusement ?

AP96 : (Soupir) Bein c'que tu proposes déjà, parce que j'y aurais jamais pensé toute seule, faut bien

dire. Hehehehe. (Rire) Euh le fait le fait d'être chaque, de...le fait d'être tellement centrée sur soi qu'

les autres existent plus. J'pense que c'est quelque chose que j'pourrais pas vivre pareil si euh j'avais

un regard autre que le tien sur moi. J'pense que j'pourrais pas. (Silence) Euh et après justement le

fait d'être sur soi...Hmm je.

I97 : Sur soi, ça veut dire que tu regardes pas les autres en train de faire ?

AP97 : Bein non. J'pense que les trois quarts du temps j'ai les yeux fermés.

I98 : Hmm hmm.

AP98 : Et que, non j'regarde pas les autres. 

I99 : Et est-ce que tu penses que les autres ne te regardent pas non plus ?

AP99 : Et beh écoutes, me pose pas des questions comme ça parce que je suis persuadée qu'ils ne

me regardent pas ! Hahaha. (Rire) Et je veux en restée persuadée.

I100 : Hahaha. (Rire)

AP100 : Non j'pense pas qu'ils me regardent. Enfin si, enfin non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien,

j'pense pas ! J'espère pour eux qu'ils ont autre chose à faire.

I101 : Hmm hmm. Bon..alors euh, est-ce que tu as vécu des moments euh où les défis que tu vivais,

enfin  auxquels tu faisais face, étaient équilibrés par rapport à tes compétences ?

AP101 : Tu veux dire ici ?
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I102 : Oui oui oui, durant les cours Feldenkrais®.

AP102 : Ouais euh...tu veux dire ni trop facile ni pas assez facile, que j'veux dire. Mais que ça ça

correspondait ?

I103 : Oui c'est ça, correspondre. Est-ce qu'il y avait des moments où il y avait correspondance entre

ce...les défis, c'est-à-dire les challenges, qui se présentaient à toi et tes compétences ?

AP103 : Oui. Après y en a eu aussi des trop hauts pour moi.

I104 : Oui.

AP104 : Mais ça c'est autre chose. Mais oui des des où justement des moments où justement c'est le

cheminement dans le cours qui amène à c'moment de de beau. Enfin voilà, oui, oui. 

I105 : Et est-ce que ces défis, enfin, par qui est-ce que ces défis étaient proposés. Qui proposait ces

défis ?

AP105 : Bein toi. 

I106 : Hmm hmm. L'enseignante Feldenkrais® ?

AP106 : Oui, oui oui.

I107 : Hmm hmm. Et ensuite, qu'est-ce que tu en faisais de ces défis proposés par l'enseignante

Feldenkrais® ?

AP107 : Et bein...

I108 : Si ces défis étaient équilibrés, correspondaient...
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AP108 : C'est-à-dire ?

I109 : Correspondaient à tes compétences ?

AP109 : Si ça correspond à mes compétences, bein ça veut dire que ça aboutit sur ce truc génial,

bein voilà.

I110 : Hmm hmm. Et tout à l'heure tu as dit que parfois ces défis étaient trop hauts.

AP110 : Ouais ouais, parfois c'est trop haut.

I111 : Alors à ce moment-là euh...qu'est-ce que tu faisais, que tu te disais, qu'est-ce que tu pensais

lorsque tu constatais que les défis proposés par l'enseignante Feldenkrais® étaient trop hauts par

rapport à tes compétences du moment ?

AP111 : Et beh, c'est pas pour aujourd'hui ! Hehe. (Rire) Voilà !

I112 : Hmm hmm.

AP112 : J'me dis qu'c'est pas pour aujourd'hui et après ça va aussi vachement aidé sur, en

particulier sur mon corps à moi, euh et de pas...euh tu vois j'suis un peu comme les mauvais élèves

en cours qui arrivent et qui disent : « J'peux pas, j'sais pas faire. ». Moi j'suis prof d'anglais, j'peux

pas faire, suis bonne qu'en anglais. C'est une grosse excuse quoi. Moi y a des trucs où

j'dis : « J'peux pas faire, suis grosse. », c'est une grosse excuse aussi et là ça m'a vraiment permis de

voir justement c'que je pouvais faire et ne pas faire et de savoir où sont les vraies limites et pas

celles que j'me mets moi...histoire de pas m'planter comme ça j'essaie même pas et tout va bien.

I113 : Hmm hmm.

AP113 : Et ça ça c'était vachement bien aussi...de de de savoir vraiment quelles sont les limites et

puis quelles sont celles que...derrière lesquelles j'me planque quoi. Voilà. Donc c'est c'est à la fois

trop dur pour moi et à la fois c'est voilà, c'est pas la fin du monde, la vie est pas terminée quoi, voilà
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c'est pas.

I114 : Hmm hmm.

AP114 : Voilà.

I115 : Et est-ce que tu as vécu des moments où toi-même tu t'es défini un objectif  clair ?

AP115 : (Silence s) Non.

I116 : Un but clair. Ça peut être euh durant toute la séance euh...durant des moments ou un moment

particulier, ça peut être en terme de minutes, en terme de secondes.

AP116 : Je je pense pas m'être fixée d'autre but que c'que j'essayais physiquement de ressentir c'que

tu dis, tu vois. Je pense pas m'être dit, par exemple pour reprendre un exemple aujourdhui : « Tiens

ma paume elle va être... » Je je...j'me suis fixée comme but de ressentir ce que toi tu dis de faire,

c'que tu proposes de faire, voilà d'arriver à ressentir ça.

I117 : Hmm hmm.

AP117 : Mais j'ai pas eu de, j'crois pas, de but, j'crois pas.

I118 : Hmm hmm. 

AP118 : (Silence) Non j'pense pas.

I119 : (Silence) Et est-ce que tu as vécu des moments où tu as recueilli des feedbacks, c'est-à-dire

des informations en retour, des informations qui étaient claires et précises ?

AP119 : (Silence) C'est-à-dire ?

I120 : Les feedbacks. 
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AP120 : Tu veux dire moi ou ?

I121 : Les rétroactions. Bein ça peut être des retours... des feedbacks qui proviennent euh ou bien de

l'enseignante Feldenkrais®, ou bien... ou bien de quelqu'un d'autre. [24:58]

AP121 : Euh bein de euh de toi, oui et non comme on est, enfin pas aujourd'hui, mais comme on est

plusieurs.

I122 : Hmm hmm.

AP122 : Tu t'adresses au groupe, ça peut-être moi, ça peut pas être moi [à qui tu t'adresses].

I123 : Hmm hmm.

AP123 : Ça c'est euh, c'est...voilà. Y a des moments si quand ça se débloque et on t'entend sourire et

dire : « Ouais, c'est ça ! », Bein là tu te dis : « Bon, ça débloque, ça doit être ça. ». Vraiment, à

moi ?

I124 : Hmm hmm.

AP124 : Que tu t'adresses...

I125 : Hmm.

AP125 : Mais après, moi ? Enfin le feedback que j'ai moi, dans ce qui suit, dans les jours après,

dans...et dans les autres, non. 

I126 : Et est-ce que...là tu viens de mentionner des des feedbacks qui viennent dans les jours après.

AP126 : Ouais.
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I127 : Euh en toi-même.

AP127 : Ouais.

I128 : Est-ce que durant une séance Feldenkrais® euh il y a, tu reçois des informations venant de toi-

même ?

AP128 : Oui, à certains moments. Ce soir, par exemple...de des des des enfin des des...des gestes

qui se mettent en place, des mouvements qui. (Silence) Hiiiiii. (Soupir) Euh...des mouvements, des

des après des essais. Je sais pas expliquer ça ! Après des essais qu'on fait et se dire : «  Ah bein

ouais voilà c'est ». Je sais pas si c'est ça un feedback dans ton sens.

I129 : Alors...Ah ! Mais là c'qui nous intéresse.

AP129 :  Là je je.

I130 : C'qui nous intéresse, c'est c'est de...c'est de. Comment dire ? C'est de découvrir ton sens à toi.

AP130 : Bein moi des des.

I131 : Je te guide. C'est quoi un feedback ? C'est une information. 

AP131 : Oui.

I132 : D'où proviennent les informations ? Euh est-ce que tu reçois des informations de

l'enseignante Feldenkrais®? 

AP132 : Hmm.

I133 : Là tu tu viens de mentionner des informations qui viennent de toi-même.

AP133 : Ouais.
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I134 : Est-ce que tu pourrais en dire plus sur ces informations qui viennent de toi ? Mais d'où, de

la, de ta tête, de... ?

AP134 : Non.

I135 : Alors d'où ?

AP135 : Non généralement ma tête bloque plus qu'autre chose mais euh...bein du du mouvement.

I136 : Du mouvement ?

AP136 : Du mouvement. Quand tu fais le mouvement et qu'tu sens...que ça facilite le reste. Quand...

I137 : Est-ce que c'est le mouvement qui te donne les informations...sur sur comment tu fais le

mouvement ?

AP137 : ...Haa ! (Silence)

I138 : Tu as dit.

AP138 : Oui oui mais.

I139 : C'est quand je fais le mouvement.

AP139 : C'est c'est quand y a des essais, enfin quand tu tu fais un premier mouvement et que

c'est ...c'est pas ça.

I140 : Hmm Hmm.

AP140 : Et tu sens qu'tu tentes autre chose et ha ha, voilà et...c'est les essais.

731



I141 : Hmm hmm.

AP141 : Je sais pas dire, le le feedback c'est cette sensation que tout d'un coup c'est : woua !

Vachement agréable. Et mais c'qui m'amène là, euh... ? Je laisse ma tête au placard. Hehehehe.

(Rire) Et c'est vrai je pense vraiment qu'elle se repose.

I142 : Et euh est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es sentie en totale harmonie avec les mouvements que

tu faisais durant certaines séances Feldenkrais® ?

AP142 : Ouais ouais. De beh t'es que là quoi, c'est ça, enfin dans c'que, dans la façon dont je le

comprends...Tu tu n'es que à cet endroit-là en train de faire ça. Ouais ouais.

I143 : Et euh est-ce qu'il y a certaines positions dans lequel dans lesquelles c'était plus facile d'être

en pleine communion avec le mouvement ? Enfin, est-ce que certains mouvements étaient plus... ?

AP143 : La torsion.

I144 : La torsion, c'est fantastique ça !

AP144 : La torsion, c'est fantastique ça !

I145 : Hmm.

AP145 : La torsion , bon enfin les...le rouler-bébé. (Sourire)

I146 : Le rouler-bébé.

AP146 : Mais oui la torsion c'est quelque chose que j'trouve...extraordinaire.

I147 : Même si.

AP147 : Mais je suis incapable de l'expliquer.
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I148 : Même si tu es debout ?

AP148 : Oui hmm hmm. Oui y a des séances l'année dernière où on était à genoux et debout.

I149 : Hmm hmm.

AP149 : Ouais. Oui c'est vraiment...je je la colonne vertébrale là, les côtes, la colonne vertébrale, je

trouve c'est c'est. J'le ressens vraiment comme...le Flow, voilà. Hehehe. (Rire)

I150 : Euh...as-tu vécu des moments où tu restais concentrée sur la tâche ? (Silence) La tâche, c'est-

à-dire ce qu'il y a à faire.

AP150 : Concentrée sur la tâche ? Non si je suis très fatiguée dès fois je suis à la limite de

m'endormir, ça c'est sûr.

I151 : Hmm hmm.

AP151 : Mais autrement j'ai l'impression d'être toujours concentrée sur la tâche.

I152 : (Silence) Est-ce que tu as vécu des moments où tu contrôlais l'exécution du mouvement ?

AP152 : Ouais...la preuve qu'il faut que j'laisse ma tête au repos parce que sinon ça foire après.

I153 : Et dans ces moments-là.

AP153 :  Hehe. (Rire)

I154 : Et dans ces moments-là, les moments où tu contrôles l'exécution du mouvement, est-ce que

tu peux décrire la qualité des mouvements ?

AP154 : Bein c'est c'est vraiment euh...quand je contrôle vraiment j'ai l'impression que ça devient
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quelque chose de...en fait on contrôle tout le temps, dans le contrôle...Quand je contrôle

cérébralement sans, je sais pas comment dire...Parce que tu vois ce soir le dernier moment, le

dernier moment où on est revenu sur le mouvement de départ.

I155 : Oui le mouvement de référence.

AP155 : C'est très contrôlé.

I156 : Hmm hmm.

AP156 : Et en même temps ça n'est que, je n'sais pas ce que tu mets là ? Moi j'y mets deux choses

différentes. 

I157 : Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu mets derrière le mot « contrôle » ?

AP157 : Si je contrôle euh si je contrôle en disant : « Je vais faire ci, je vais faire ça », je contrôle de

ma tête uniquement euh.

I158 : Hmm ?

AP158: Ça foire ! 

I159 : Voilà, ça c'est une première manière de.

AP159 : Et ça, ça foire.

I160 : OK. Et la deuxième manière, c'est ?

AP160 : C'est de contrôler...y a une idée de fluidité.

I161 : Hmm hmm.

734



AP161 : Et euh tu vois quand tu dis d'aller très doucement et effectivement c'est contrôlé et en

même temps euh.

I162 : Et toi c'est ça que tu vis, cette deuxième manière de contrôler ?

AP162 : Je trouve ça extraordinaire mais y a des fois où j'ai contrôlé là et c'est.

I163 : Quand tu dis : «  là », là tu montres avec ton doigt.

AP163 : La tête, là ma tête.

I164 : Ta tête.

AP164 : Là ma tête.

I165 : Voilà. 

AP165 : Voilà ouais ouais...Et et du coup là, non...pas du tout...mais autrement on est, enfin, je suis

dans le contrôle tout le temps sauf quand je m'endors et.

I166 : Est-ce que ce que tu viens de décrire euh...concernant le contrôle, c'est c'est ou bien contrôle

tendu, ou bien contrôle détendu ? Tu as parlé de fluidité, de contrôle fluide.

AP166 : Oui c'est fluide, c'est parce que c'est de laisser aller un peu les...C'est bizarre ! J'allais dire :

« C'est c'est pas intellectuel. » et en fait ça l'est vachement quoi. Contrôler vraiment et en même

temps d'être très attentif...aux réactions du corps...Voilà, au lieu de d'être dans le contrôle : « Je vais

arriver à faire ça, quelle que soit la manière dont j'y arrive... » et là bein ça...

I167 : Est-ce que là tu es en train de mentionner un paradoxe ?

AP167 : Oui, pour moi. Je sais pas si ç'en est un mais au moment où j'te l'dis, oui c'en est un.
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I168 : Hmm hmm.

AP168 : Ouais.

I169 : Est-ce que tu as vécu des moments où tu n'étais pas préoccupée par toi-même, toi-même en

tant que personne ?

AP169 : En tant que personne qui fait aut'e chose et qui... ?

I170 : Oui, enfin, en tant que...que, on pourrait dire : « Ego », quoi.

AP170 : Ah oui !

I171 : Avec ton identité, ta fonction, ta profession, ton...etc, etc

AP171 : Euh je pense que c'est de pire en pire, voilà, c'est de pire en pire. Ça va avec le baillement,

c'est de pire en pire. Y a...ça fait partie des endroits où j'pense qu'il n'y a pas d'ego, beaucoup, il en

reste encore un peu. J'pense qu'il a tendance à disparaître très vite...Non j'crois pas qu'il y ait

beaucoup d'ego là-dedans.

I172 : (Silence) Est-ce que tu as vécu des moments où tu percevais différemment l'écoulement du

temps ?

AP172 : Ouais...Ouais y a des moments où euh où j'ai l'impression qu'il reste encore, j'sais pas moi,

vingt minutes et tu dis : « Voilà, c'est la fin du cours. ». Et y a des moments où j'ai l'impression que

ça dure des plombes, parce que parce que ça me demande justement une très grande attention, ou

parce que j'suis complètement crevée en arrivant et que c'est en plus, ou que je sens que ça coince et

que j'ne vois aucun moyen de décoincé ce schmilblick ! (Rire) Et que je me dis : « Mais c'est pas

possible ! ». Voilà. Oui oui complètement. La notion du temps n'est pas du tout la même une fois

sur l'autre.

I173 : (Silence) Globalement, est-ce que le fait euh de, le fait de pratiquer le Feldenkrais® modifie
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pour toi la perception du temps ? Est-ce que dans une séance Feldenkrais®...la perception du temps

change dans ton expérience ?

AP173 : Oui. 

I174 : Est-ce que tu as vécu des moments où les mouvements deviennent faciles à réaliser ?

AP174 : Oui. J'te le redis, je ne serais plus là autrement ! Hehehehehe. (Rire) Je...moi faut que j'en

ai mon compte, c'est ça. Mon compte c'est le moment où ça devient facile et très agréable, voilà.

(Sourire)

I175 : Bon voilà, ça c'était des questions concernant le Flow, l'expérience optimale. Et enfin pour

terminer euh...quelques questions concernant le corps, ton corps. Comment est-ce que tu as perçu

ton corps durant les séances Feldenkrais® ?

AP175 : (Silence) Jamais pareil, jamais pareil. Euh...la première séance Feldenkrais® que j'ai faite

l'année dernière, euh y a un miroir dans le sol aussi.

I176 : Oui ! (Sourire)

AP176 : Et euh j'avais l'impression que j'avais pchuut vingt-cinq centimètres de plus qu'à l'arrivée !

Tu vois. (Rire) J'avais une impression de, et j'ai ouvert les yeux, j'étais très déçue vraiment très

déçue. (Rire) Oui c'est c'est, ouais différente et puis y a des moments où j'ai l'impression

que...poufff (Soupir)...C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai l'impression

que mon corps, mais vraiment, ça m'y faisait penser tout à l'heure quand tu disais de regarder dans

la glace, où vraiment j'm'attends à avoir un truc de différent, c'est pas possible que ça soit resté

pareil. Euh et y a des moments où j'sors en...bein si vraiment je suis restée tout une heure sans

trouver le chemin pour faire ce mouvement, alors là, alors là, je pars pfiit...plus plus, j'sais pas,

coincée dans mon corps, là.

I177 : Là tu montres.
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AP177 : Coincée dans mon corps.

I178 : Là ton geste c'est : plus avachie.

AP178 : Ouais.

I179 : C'est c'que je vois quand tu parles.

AP179 : Et euh...tendue, voilà. Et ça change à chaque fois.

I180 : Hmm hmm. Et donc, si euh l'image de ton corps, la perception de ton corps change à chaque

fois, est-ce que tes sensations corporelles changent elles aussi à chaque fois ?

AP180 : Oui. À chaque fois, j'sais pas mais oui oui, oui ne serait-ce que... y a tout tout le temps, les

appuis, la sensation de de volume, tout ça change mais ça change aussi d'un moment à l'autre du

cours, oui ça change énormément j'trouve.

I181 : ...Est-ce qu'il y a , est-ce qu'il y a des permanences de sensations ? C'est-à-dire est-ce qu'il y

a des sensations corporelles qui reviennent d'une séance à l'autre ? Tu te dis : « Tiens ! Ça je l'ai

déjà senti auparavant. »

AP181 : Oui, y a beaucoup de choses dans le dans le bassin qui reviennent souvent, y a beaucoup

de choses dans les appuis quand on est allongé, beaucoup de sensations, de choses qui s'mettent, qui

lâchent de la même façon...euh qui se posent de la même façon.

I182 : Quand tu es allongée sur le dos, tu veux dire ?

AP182 : Ouais ouais.

I183 : Hmm hmm.

AP183 : Et puis y a y a y a la colonne, enfin ce cette sensation d'être tenue qui revient très souvent,
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qui qui, voilà. Que j'oublies et qui reviens. Humhumhum. (Rire)

I184 : Hmm hmm...Bon et enfin, quelles sont les postures dans lesquelles tu as pratiqué le

Feldenkrais®, les positions de corps dans l'espace ?

AP184 : (Silence) Allongée. Sur la tête, j'en ai encore le souvenir !

I185 : Seulement sur la tête ?

AP185 : Sur la tête et les les, ouais ! Ma tête s'en ai souvenu longtemps ! (Rire)

I186 : Hmm hmm.

AP186 : Debout une fois. Alors je sais plus si c'était à genoux ou ou il me semble que c'était à

genoux, sur un genou. Euh...voilà, que je réfléchisse : allongée, debout, à genoux, non oui, à quatre

pattes, et puis à quatre pattes plus la tête.

I187 : Hmm hmm.

AP187 : Ouais

I188 : Il y avait une séance ici. Il me semble que tu as oublié. Cherche encore. (Sourire) Parce que

c'était une séance où tu étais la seule présente dans cette salle. 

AP188 : C'était quand ?

I189 : Oh c'était y a pas très longtemps.

AP189 : Bon. J'revois celle-là où on était plusieurs.

I190 : Hmm hmm.
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AP190 : ...Bein y avait assis aussi !

I191 : Voilà !Hahahaha (Rire)

AP191 : Hahahaha. (Rire) Ça me revient bien. Y avait cette sensation de déséquilibre aussi.

Hehehehe. (Rire) J'me souviens bien. On s'assoit, on se lève et on s'assoit.

I192 : Voilà ! (Sourire)

AP192 : C'est pas possible ! Et bein là j'ai bloqué sur cette séance-là. 

I193 : Hmm hmm.

AP193 : Complètement, voilà. Ouais, ouais ouais ouais. J'comprends mieux pourquoi j'm'en

rappelle plus ! Oui, ouais ouais.

I194 : D'accord. Et ça t'intéresserait de réexplorer cette séance ?

AP194 : Ah bein oui ! Tout tout, y a eu un moment euh...où on a refait une séance, je sais pas si

c'est parce que c'était un lundi ou j'm'en rappelle plus.

I195 : Hmm.

AP195 : Et j'avais complètement bloqué, j'sentais qu'je je j'avançais pas et on la refaite et pflout.

Ah génial ! Et bein oui, oui oui. Moi si on bloque, je suis d'accord pour qu'on y revienne. Ouais

ouais ouais, voilà.

I196 : Hmm. Merci pour avoir pris le temps de répondu de répondre à ces questions.

AP196 : Le temps de répondu ? Hehehe. (Rire)

I197 : Oui oui, je suis un peu fatiguée. (Sourire)
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AP197 : Fin de l'année.

I198 : Merci. 
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Annexe H3 : 

Transcription de l'entretien semi-directif de Nancy Midol avec la praticienne-chercheure

Sujet de l’entretien : Expérience vécue du Flow

Lieu de l’entretien : Restaurant, 75015 Paris

Date : 10 mars 2017

Heure du debut : 12 heures 30

Heure de la fin : 12 heures 46

Durée  de l'entretien : 16min

Interviewer : Nancy Midol (membre du comité de thèse intermédiaire)

Interviewée : La praticienne-chercheure (Adjoa Domelevo)

Age de l’interviewé :  48 ans

Professions de l’interviewé : Praticienne Feldenkrais® certfifiée, 

Enseignante d'Éducation physique et Sportive

I. : interviewer

PC : praticienne-chercheure 

BA : Bernard Andrieu (directeur de thèse de la praticienne-chercheure)

FG : Florence Guérin (membre du comité de thèse intermédiaire)

I1 : Donc tu travailles sur le Flow pour ta thèse...

PC1 : Hmm.

I2 : Et évidemment euh tu ne peux pas ne pas être dans le, dans la recherche, dans l'observation

puisque l'observation, ton vécu la façon dont toi tu perçois le Flow, ça va vraiment orienter tes

interprétations des autres, de leurs, de la manière dont ils vont utiliser un mot et comment tu vas

l'interpréter. 

Donc ce que je demanderais, c'est euh comment d'abord ça t'a intéressé de travailler sur le Flow.

Qu'est-ce qu'il y avait de richesses euh dans, à travers ce processus du Flow ? 
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PC2 : Alors euh l'intérêt pour moi d'étudier le Flow c'est qu'ça m'a permis de focaliser ma recherche

euh sur le thème du corps dans la Méthode Feldenkrais® .

I3 : Hmm hmm.

PC3 : Puisque mon projet initial c'était juste le corps dans la Méthode Feldenkrais® mais mon

directeur de recherche m'a dit que c'était beaucoup trop vague.

I4 : Oui bien sûr.

PC4 : [paroles de la serveuse] qu'il fallait que je cible.

I5 : Oui oui donc.

PC5 : Et étant donné que j'avais fait un master recherche sur euh l'impact du Feldenkrais® sur euh

sur le stress et les stratégies de faire face au stress. J'ai j'en suis, j'en suis arrivée à [ question de

l'interviewer sur la capacité de l'enregistreur à capter nos paroles]

Oui oui ça prend très loin. J'ai l'habitude d'utiliser cet appareil. Euh...donc sachant qu'il y avait un

lien entre stress et anxiété.

I6 : Hmm.

PC6 : Et euh, sachant par ailleurs euh que...Mihalyi Csikszentmihalyi, euh l'auteur du concept de

Flow.

I7 : Hmm.

PC7 : Avait découvert ce phénomène. 

I8 : Hmm.
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PC8 : En s'intéressant à l'anxiété.

I9 : Hmm.

PC9 : Puisque c'est dans le cadre d'une théorie de l'anxiété que le concept de Flow a émergé.

I10 : Hmm hmm.

PC10 : Je me suis dit : Ce serait intéressant de euh d'aller voir le versant positif euh de

l'anxiété...qui correspond aussi à à ma...à mon trait de personnalité actuellement.

I11 : Hmm hmm. 

PC11 : Oui c' est sûr. Et donc j'en suis arrivée à. 

BA1 : Ce que tu veux dire c'est que toi tu as pratiqué le Feldenkrais®, par rapport à cette question de

l'anxiété.

PC12 : J'ai constaté que un des effets d'une pratique régulière du Feldenkrais®, diminuait le niveau

d'anxiété. Et mais ça c'était euh, c'était expliqué par Moshe Feldenkrais déjà depuis 1947. 

I12 : Hmm hmm.

PC13 : J'ai pu le vivre durant toute ma formation, sur toutes ces années, j'ai mesuré l'impact très

profond sur...[effritement de la voix]

I13 : Sur le plan émotionnel. Oui c'est clair.

PC14 : C'est ce que je dit en introduction dans le master recherche. 

I14 : D'accord, bon. 
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PC15 : Alors euh j'aurais pu m'intéresser au bien-être ou à la santé.

I15 : Hmm.

PC16 : Le versant positif de l'anxiété..ou les pensées positives.

I16 : Hmm hmm.

PC17 : Mais le Flow, pourquoi ? 

I17 : Oui c'est la question.

PC18 : Eh bien euh, étant donné que une de mes passions c'est le surf dans l'océan.

I18 : Hmm.

PC19 : D'une part et que euh pendant des expériences de différentes danses à...ont fait que...j'ai

l'habitude.

I19 : Oui.

PC20 : De vivre cet état là, qui n'est pas.

I20 : Voilà.

PC21 : Qui est devenu, comment dire....une part de ma vie.

I21 : Hmm hmm.

PC22 : Et donc ça coulait de source pour moi.

I22 : Bien sûr.

745



PC23 : Que je fasse le lien entre pratiquer le Feldenkrais, où l'on cultive l'awareness, l'éveil de la

conscience, c'est ça l'objet du Feldenkrais®, et ce phénomène là d'état optimal. Hmm hmm.

I23 : Alors est-ce que.

PC24 : Et et j'aimerais ajouter.

I24 : Oui.

PC25 : Que...j'ai l'impression...qu'en fait, d'autres choses dans ma vie ont fait que le Flow, le sujet

de ma thèse, est venu vers moi, c'est lui qui m'a appelée. 

I25 : Très bien.

PC26 : Voilà c'est comme ça que je ressens les choses.

I26 : Hmm. Feldenkrais lui-même parle de awareness, consciousness, mais il ne parle pas de Flow ?

PC27 : Si.

I27 : Il en parle ?

PC28 : Si si il emploie le terme Flow, il l'emploie de façon différente que Csikszentmihalyi.

...Moshe Feldenkrais emploie le terme Flow dans un contexte concret, il se réfère, en tant

qu'ingénieur-physicien.

I28 : Oui.

PC29 : À un mouvement continu, sans saccades, sans à coup.

I29 : D'accord.
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PC30 : Et donc, ça concerne un écoulement laminaire d'un fluide.

I30 : Voilà. Donc c'est intérieur.

PC31 : Euh...

I31 : Ça, ça ce serait intérieur ou bien (montre un geste avec un bras) ?

PC32 : Oui et...observable.

I32 : Visible.

PC33 : De l'extérieur.

I33 : Et observable, d'accord.

PC34 : Car en tant que praticienne...

I34 : Comme ça c'est un flow (montre un geste avec un bras), et un truc comme ça c'est.

PC35 : Voilà alors, en danse on jouerait. En danse parfois, en danse contemporaine, on propose de,

je dirais, de modifier l'intention. On va jouer au robot (montre un geste avec un bras). 

I35 : Oui.

PC36 : Là c'est saccadé. Ou alors euh...

I36 : Flot continu  (montre un geste avec un bras).

PC37 : Oui un truc comme ça.
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I37 : Oui oui d'accord.

PC38 : Dans le Feldenkrais® on cherche à créer des mouvements fluides.

I38 : Alors ma question maintenant, pour toi précisément. J'imagine que tu as eu plusieurs

sensations d'état de flow selon des situations différentes. Et aussi selon ton évolution.  

PC39 : Oui. 

I39 : Alors est-ce que tu peux parler de ce qui t'appartient à toi comme interprétation c'est un flow,

ces interprations de flow, les situations, les ressentis...dans l'océan, en Feldenkrais® et ailleurs

d'ailleurs ?

PC40 : En taiji ou qi 

I40 : Peut-être l'amour. Hehehehe. (Rire) OK.

BA2 : Ouais, parce qu'en fait la question c'est euh : en quoi l'expérience du corps du chercheur 

influence ce que tu observes ?

I41 : Voilà OK. C'est vrai et va lui permettre d'interpréter. 

BA3 : Ça c'est vrai que c'est une dimension qui pourrait être dans la thèse.

PC41 : C'est un filtre.

BA4 : Tes propres expériences...en quoi ça influence ?

PC42 : C'est un filtre qualitatif. [interruption momentanée le temps d'accueillir Florence Guérin à la

table où se déroule l'entretien] Donc, pour en revenir. L'expérience du Flow à l'océan.

I42 : Oui.
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PC43 : J'pratique le surf...le mot qui me vient à l'esprit c'est : « Ça glisse ».

I43 : Hmm.

PC44 : Glisse et...deuxième chose qui me vient là, c'est euh je forme un tout avec ma planche, c'est-

à-dire avec mon engin qui me...mon véhicule...et l'élément, la vague...Souvent pour dire euh

comment je vis le surf, je dis : je danse avec la vague. Tout simplement, je ne vais pas contre les

éléments, euh contre dans le sens de : opposition.

I44 : Oui.

PC45 : Mais je vais sur, je vais avec, tout en étant...

I45 : Et oui, il faut de la force.

PC46 : Forte. Bon alors maintenant dans la danse, dans le Feldenkrais® c'est lorsque je sens que euh

les contractions musculaires euh, dites « parasites » dans le jargon feldenkraisien, disparaissent.

Autrement dit, c'est lorsque des hypertonicités.

I46. : Hmm.

PC47 : Qui se sont installées parfois depuis des des dizaines d'années.

I47 : Hmm.

PC48 : S'mettent à fondre, à disparaître. Soit juste, enfin, au cours d'une séance, à la fin quand on se

remet debout, ou bien quand ça dure quelques jours après...Donc c'est cette sensation. 

I48 : Oui. 

PC49 : De de plus de légèreté, de plus de facilité.
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I49 : Oui oui.

PC50 : Moins de ruguosité dans dans le geste. 

BA5 : Pareil dans la danse.

FG1 : [Incompréhensible] des degrés de liberté dont parle Famose si j'comprends bien. 

PC51 : Alors moi je dirais pas « relâchement », parce que je pense.

FG2 :  [Incompréhensible] degrés de liberté. [Incompréhensible] lui il dit ça comme ça.

I50 : Enfin pour l'instant on est sur sur son ressenti personnel, après on ouvrira.

PC52 : Oui oui (Sourire) on se recentre. Oui oui tout à fait. Alors euh donc c'est c'est cette chose là.

Pourquoi ? Parce que sous l'effet du stress la plupart des, enfin tous les êtres humains sont sont,

enfin construisent des.

I51 : Oui.

PC53 : Ce que, ce que. 

I52 : C'est Reich, c'est Wilhelm Reich.

PC54 : Oui c'est ça.

I53 : Qui parlait de : ceinture tonique.

PC55 : Oui c'est le nom qui me vient voilà : une cuirasse musculaire. Donc euh...sans jamais citer

Wilhelm Reich dans son œuvre.
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I54 : Oui. 

PC56 : Sans sans jamais l'évoquer à aucun moment, jai vérifié plusieurs fois.

I55 : Oui. En réalité ils se...

PC57 : Moshe Feldenkrais évoque quatre, fait référence à quatre psychanalystes.

I56 : Hmm hmm.

PC58 : Mais jamais il le nomme, Moshe Feldenkrais. Mais ce que je connais euh de euh de l'oeuvre

de Wilhelm Reich euh m'amène à dire que dans la Méthode Feldenkrais® euh les les la cuirasse

musculaire est invitée à, est invitée à. 

I57 : Oui oui.

PC59 : Attention parce que le mot est fondamental.

I58 : Oui.

PC60 : Est invitée à...

I59 : À être remplacée par...voilà.

PC61 : La charpente osseuse. Donc, lorsque je suis en état de flow et qu'je pratique le Feldenkrais®,

je sens que mes muscles sont présents, mais qu'ils me laissent suffisamment de liberté de

mouvement.

I60 : Oui.

PC62 : Pour pouvoir être suffisamment efficace et efficiente, y a les deux.
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I61 : Oui oui. 

PC63 : Réaliser un geste avec le moindre effort.

I62 : Alors là on est déjà sur la théorie, donc le ressenti... Nager avec la vague, dans Feldenkrais®

laisser euh se dissoudre. 

PC64 : Les tensions musculaires.

I63 : Les tensions.

PC65 : Euh dites « parasites », c'est-à-dire qui sont, qui viennent freiner.

I64 : Oui.

PC66 : Freiner la circulation du mouvement à travers mon squelette.

I65 : Et finalement c'est freiner le flow. D'accord. 

PC67 : Freiner le flow tel que Feldenkrais l'entend. Ensuite en danse euh, j'lai évoqué un peu tout à

l'heure.

I66 : Hmm.

PC68 : En danse, c'est quand le, le mouvement s'fait tout seul.

I67 : Hmm hmm.

PC69 : J'ai pas à réfléchir. Si j'danse à plusieurs, une synchronisation, une écoute une euh une

écoute, je dirais même de la télépathie parfois.

I68 : Hmm. 
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PC70 : Et puis euh également.

I69 : Tu as un sentiment de télépathie. Alors la télépathie, c'est que tu es en résonance avec un

autre, un autre corps. Non ?

PC71 : Euh, avec un animal ou un. 

I70 : Un animal ?

PC72 : Enfin un animal humain, un animal non humain.

I71 : D'accord. Un vivant. 

PC73 : Voilà.

I72 : Tu l'as ressenti à quelle occasion ça ?

PC74 : Par exemple quand j'ai eu à danser la salsa sur des tempos très rapides euh euh je connais

pas mon cavalier mais je je je me laisse aller et là je je me suis rendue compte être en état de Flow

pendant que j'étais en train de danser. C'est-à-dire qu'y a plus, y a des mouvements qui partent de

mon corps, je sais pas d'où ça sort.

I73 : Hmm hmm. 

PC75 : Mais ils émergent et y a une synchronisation parfaite, ça se fait tout seul. 

I74 : Synchronisation avec l'autre.

PC76 : Oui, et et même parfois j'ai l'impression de savoir avant lui une seconde avant.

I75 : Oui.
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PC77 : Ce que lui-même va me proposer.

I76 : Voilà. 

PC78 : Parce que comme je suis une femme euh, je je suis guidée par, je suis conduite par. Mais

en fait c'est plus complexe, c'est comme dans le tango, soit disant on est passive mais c'est plus

subtil que ça.

I77 : Oui oui oui bien sûr.

PC79 : En ce qui concerne la danse contemporaine ou le taiji quan. Euh y a aussi cette dimension

cosmologique, comme dans l'surf où je suis à l'océan, y a vraiment une connexion...j'peux former

un tout avec l'environnement, surtout si je suis dans un parc avec les arbres, le ciel, etc., l'océan,

enfin bref la nature. Cette dimension on va dire plus naturelle. 

BA6 : Cosmose. 

PC80 : C'est le mot que tu, c'est le mot que tu as inventé. Et euh et puis quoi d'autre encore ? Y a

cette sensation de aussi de mouvements euh de mouvements non saccadés, faciles, légers et euh...et

puis quoi d'autre encore ? Euh...ah oui ! Ça y est ! Ça me r'vient ! Comme je pratique, on va dire

chaque matin, le qi gong, c'est quelque chose qui m'vient. Et maintenant j'comprends pourquoi c'est

symbolisé, représenté dans certains livres sur euh l'énergétique on va dire, euh sourire intérieur.

C'est-à-dire je ressens de la joie, et cette joie...c'est plus fort que moi, mais y a ça qui vient sur mon

visage, ça se fait tout seul. 

I78 : Et justement dans le sentiment de Flow, y a cette idée de joie.

PC81 : Alors c'est cette idée de joie, enfin, enjoyment . Le mot enjoyment, en fait,  c'est ce qui a

intéressé en premier lieu Csikszentmihalyi puisque le caractère euh, c'est relié à...c'est relié à

l'autotélisme et donc Csikszentmihalyi, au début, souhaitait étudier la joie, l'amusement. C'était ça

qui l'bottait, qui l'intéressait...Euh pour aller pour aller dans le sens inverse du courant
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psychologique où on avait étudié les cas patho[logiques], l'anxiété, les émotions dites « négatives ».

Donc lui, à l'inverse il a souhaité étudier le versant positif puisqu'il n' y avait pas de corpus

scientifique sur euh ou très peu sur le bien-être, le bonheur, la joie. Donc à l'encontre de tout ce euh

de toute cette cette histoire de la psychanalyse, la psychologie, etc., clinique. Donc il a commencé

par l'amusement, c'est par cette porte d'entrée qu'il a découvert le phénomène du Flow.  Et euh donc

il a mené, dans les années soixante-dix, une recherche où y a, avec en collaboration avec des

italiens, un millier, il a fait un millier d'interviews, des chirurgiens. Ah !  Aussi j'me souviens d'un

homme qui travaille dans une usine, une femme qui vit seule dans la forêt, non dans la montagne

euh, des sportifs de haut niveau, alors c'était surtout des joueurs de basket, et puis.

I79 : Alors revenons, recentrons.

PC82 : Oui.  

I80 : Alors là c'était enjoyment qui est [Incompréhensible].

PC83 : Voilà c'est le plan émotionnel, l'aspect émotionnel.

I81 : Oui et y a y a ce sentiment de de joie, bien-être, expansion intérieure, je sais pas, intérieure....

PC84 : Alors là « expansion », ça me fait penser à : expansion de conscience. Est-ce qu'il y a

expansion de conscience ? Est-ce que je l'vis ainsi ? 

I82 : Peut-être pas.

PC85 : Ou euh (soupir). Oui !

I83 : Merci. 
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Annexe I1 : 

Transcription de l'entretien ouvert de la la praticienne-chercheure avec A

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® 

Lieu de l’entretien : Cabinet de thérapie de l'interviewé

Date : 13 Juin 2017

Heure du debut : 11 heures 30

Heure de la fin : 12 heures 40

Durée  de l'entretien : 1h08min

Interviewer : Adjoa Domelevo

Age de l’interviewé :  60 ans

Profession de l’interviewé : Thérapeute transpersonnel, praticien Access Bars® 

Homme

I. : Interviewer A : Pratiquant  interviewé

I1: Bon. Donc A. cet entretien a a pour objet de discuter autour de la pratique du Feldenkrais®.

Donc est-ce que tu veux bien me parler du Feldenkrais® ? 

A1 :  C'qui peut me venir à propos de la Méthode ?  

I2 : Voilà c'est ça

A2 : De ma pratique d'un an, puisque ça fait à peu près un an sans être très suffisamment allé au

bout, mais bon. Euh...c'que j'peux dire de...c'est la surprise.

I3 : Hmm hmm.

A3 : Que j'ai cru ressentir en suivant les consignes, quoi, de découvrir euh...de découvrir en fait des

muscles ou des parties de mon corps que je soupçonnais pas des fois exister carrément simplement.



Euh, voilà. Donc, moi j'avais un objectif, c'était de soulager des douleurs dorsales, enfin pas

dorsales, lombaires...assez fortes. Et il est vrai que à l'issue de quasiment chaque séance il y avait

une amélioration, qui a pas duré euh, qui durait pas dans le temps mais c'était très surprenant de

plus sentir ce dos qui me faisait souffrir tout le temps. Voilà donc, c'que j'ai pu...trouver comme

raison à ça en fait, c'est euh de s'plonger vraiment dans la sensation, dans le ressenti du corps

(Silence) de plonger à tel point qu'on oublie tout le reste...que cette plongée dans...Qu'est-ce qui se

passe si je bouge à peine ça ? (Geste) Qu'est-ce qui s'passe si je respire comme ça, etc., etc. ? Donc

c'est euh...euh ça m'a semblé d'autant, ça m'a semblé comme une activité qui vide le cerveau de tout

c'qui est habituellement encombrant pour lui, enfin toutes les identifications à soi, à son corps, donc

à sa douleur, pour ouvrir un espace où, après tout, un espace de découverte. Voilà en gros...c'qui me

vient là. Hhh (Rire)
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I4 : Hmm. (Silence)

A4 : C'qui à la fois à fait que j'ai pas pu continuer et que j'ai pas toujours suffisamment assidu,

c'était la distance. C'est-à-dire que pour faire une heure de Feldenkrais®, ça m'demandait trois

heures de route aux horaires où j'devais le faire et et j'ai pu faire presqu'un an mais après j'me

sentais plus. Hhh (Rire) Voilà...mais j'avoue qu'y aurait un praticien par ici, c'est sûr que je

continuerai. Voilà. (Silence).

I5 : Et qu'est-ce qui te vient là...maintenant comme impression, comme souvenir ?

A5 : Euh bein c'qui m'est venu en l'évoquant, parce que ça fait maintenant presque à nouveau un an

qu'jai pas. Oui ça fait un an.

I6 : Hmm hmm.

A6 : Que j'ai pas pratiqué. Euh c'qui m'est revenu c'est cette sensation de, que j'évoquais tout à

l'heure, de vide. C'est-à-dire de, et de disponibilité. En fait dans la lenteur, dans la douceur, la

gentillesse, la la patience vis-à-vis de soi-même, ça ouvre cet espace où, inconnu, et où donc tous

les repères habituels s'en vont et ça laisse un espace disponible et pour moi c'est comme un vide

délicieux quoi. C'est ça, la sensation interne. (Silence)

I7 : Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette sensation interne ?

A7 : Euh euh, c'est-à-dire plus rentrer dans sa description ou ?

I8 : Hmm juste juste ce qui ce qui émerge là, dans ta tête pour en parler pour l'évoquer.

A8 : Euh...il se trouve cet espace vide, qui semble vide, qui apparaît comme vide mais sans qu'il soit

pour autant angoissant c'est un vide voilà. Puisque le vide est souvent associé à la panique, c'est

pour ça qu'on remplit avec plein  de choses. Là c'est comme un vide évident et euh, c'est pas qu'il

soit rassurant, il est. Voilà. Et ça, c'est ce que je recherche personnellement. Donc, ça participe de
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ça, de...c'que je soupçonnais pas, de faire les séances de Feldenkrais®. Donc qu'est-ce que je peux en

dire ? (Silence) Euh, ça va beaucoup plus loin que de bouger doucement un bras ou une jambe ou

quoi que ce soit du corps, en ce sens là. Parce ce que c'est accéder à une autre dimension de soi,

donc intérieure qui est difficile à décrire sinon euh ce serait comme euh. (Silence) Voilà c'est ce

fameux, pour théoriser en fait parce que c'est difficile sinon avec les mots de...trouver des mots

justes sur les sensations. Ce serait comme accéder à un vide plein de tous les potentiels, c'est-à-dire

que là à partir de cet espace-là tout d'un coup, pourquoi pas ? Tout serait possible...Et effectivement

euh tout est possible, y compris tout d'un coup en se relevant de gentiment ne plus avoir mal là où

on avait mal une heure avant. Hahaha (Rire) Et euh...ça c'est...donc corporellement moi ça me fait

des frissons...dans tout le dos...d'évoquer ça. (Silence) Et en fait c'est que tranquillement durant

cette heure de pratique de Feldenkrais®, en écoutant tes propositions qui sont formulées avec

délicatesse, j'le sens c'est comme ça, avec délicatesse et attention. Ensuite, vivant tout ça petit à

petit, je parle pour moi, j'imagine que c'est assez courant pour tout le monde mais...ça me permet de

lâcher tout c'que j'suis, tout c'que je crois être, tout c'que j'pense, ça lâche tout ça, c'est-à-dire je me

désencombre de moi-même...Voilà. Et ça c'est c'qui m'intéresse moi. Hehehe (Rire). 

I9 : Hmm hmm.

A9 : Ouais. Donc en ça c'était une belle expérience, de voir que ça peut aussi être fait par ça, par

...par cette pratique, ce que je soupçonnais pas du tout. (Silence ; échange de sourires)

I10 : Et puis encore, qu'est-ce qui émerge là dans tes, dans tes pensées par rapport au souvenir que

tu viens d'évoquer de...ce que tu ne t'attendais pas et qui est apparu ? (Silence) 

A10 : Euh...qu'est-ce que je peux ? Alors si on décortique, avec le mot souvenir évidemment y a des

images qui arrivent...c'que j'avais pas spécialement là depuis que je je parlais mais y a eu des

images donc de la mémoire d'expériences vécues durant ces séances euh....Pfff (Soupir) (Silence)

Par exemple de...déséquilibre possible avec le corps, j'me souviens de, d'exercices qu'on a pu faire

dans une position à quatre pattes où, voilà, alors malheureusement j'les ai reproduit un certain temps

chez moi et puis j'ai un peu lâché, comme souvent, et maintenant quand j'essaie de les retrouver,

c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, je tâtonne parce que j'me souviens plus exactement,

mais, euh j'ai par contre en mémoire dans le corps la sensation que ça donnait de découvrir
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comment euh. Ah ouais ! D'accord ! Alors ça j'peux l'faire aussi ! Hehehe (Rire) Euh...ou alors j'ai

été aussi épaté de pouvoir sentir les différentes parties de mes poumons...en respirant...en une

séance voilà, alors que je suis pas très doué en anatomie, j'crois que c'est trois d'un côté et deux de

l'autre parce qu'il faut laisser la place au cœur, mais vraiment la capacité de sentir que vraiment ça

respirait  que là (Geste vers des lobes pulmonaires) et pas en-dessous, et pas au-dessus. Faut cibler

là où l'air arrivait. On pouvait ressentir finalement toute la...toute l'étendue de ses poumons, les

alvéoles pulmonaires qui s'ouvrent. Enfin ! C'est c'est...Voilà ! Ça devient quand même une autre

façon d'être dans c'corps, dans son corps.  (Silence) Donc c'était plein de découvertes. (Silence) Euh

et ça génère vraiment une paix, une tranquillité, une quiétude...euh à l'issue d'une heure de

Feldenkrais® quoi, qui permet de ouhhh (Soupir)... pendant quelques temps de rester dans cet état où

on a tout lâché et où tout marche tranquille, tout va bien. Hihihi (Rire) 

I11 : Hmm. (Silence) 

A11 :  C'est paisible et c'est joyeux aussi. C'est-à-dire, ça peut être paradoxal, mais non. C'est, y a

une paix et en même temps une joie...Voilà. Donc ça c'est..moi j'lai peut-être pas suffisamment

pratiqué mais j'en sais rien pour que ce soit, par par cet outil-là, durable. 

I12 : Hmm.

A12 : Je crois. Mais en tout cas je l'ai vraiment ressenti et ça peut durer quand même un temps.

Voilà. C'est-à-dire, j'pense qu'en faisant réellement une fois par semaine du Feldenkrais® et un petit

stage, j'pense que vraiment ça transforme la vie en deux-trois ans, enfin je dis deux-trois ans, j'en

sais rien, peut-être six mois, ça dépend ! Hehehehe (Rire) 

I13 : Hehehehe (Rire)

A13 : Y a pas de... ouais c'est...limite [incompréhensible] mais  (Silence) voilà en m'écoutant parler,

j' me dis quand même : pourquoi j'ai pas continuer à faire l'effort de faire trois heures de route ?

Mais (Silence) c'était trop. (Silence) Hehehe (Rire)....Ouais c'était plus...puisque des fois je partais

plus tôt dans l'après-midi pour ne pas être bloqué dans les bouchons. Donc ça me bloquait.
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I14 : Hmm hmm.

A14 :  Vraiment du temps, ouais beaucoup de temps.(Silence) 

I15 : Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la durabilité ?

A15 : Euh, sur la durabilité de l'effet  d'une séance ?

I16 : Hmm.

A16 : Ou bien sur...Euh je j'ai cet, j'ai ce souvenir de...de, alors c'est difficile de mesurer combien de

temps, mais j'essaie juste me dire : ah ! Ça y est ça revient, c'est-à-dire cette douleur qui était partie,

cette légèreté, ce oufff (Soupir). Voilà. Alors...c'est la douleur qui revient c'est pas forcément l'état

paisible ou ou la joie ou la légèreté qui s'en va, mais y a la douleur à nouveau, c'est-à-dire qu'elle

rentre dans un champ où c'est : bon, c'est moins dramatique. On va dire entre guillemets. Oui mais

la douleur pouvait revenir quand même, c'est-à-dire je sentais comme une p'tite déception si ça

revenait le lend'main ou le surlend'main parce qu'il y avait quand même, sûrement que'que part un

p'tit espoir que :  si ça s'trouve c'est bon, c'est fini, on en parle plus !  Plus léger, mais euh mais ça a

amélioré en tout cas. C'est-à-dire que, si j'arrivais avec vraiment euh difficulté à marcher, des

douleurs toute la journée, après cette heure-là, c'était beaucoup, c'est plus douloureux. Et le

lendemain, c'était moins douloureux que la veille. C'est-à-dire qu'y avait un effet. Mais j'peux pas

mesurer si c'était deux jours euh...mais pas beaucoup, pas plus, pas beaucoup plus, je peux pas dire.

C'est-à-dire que j'étais tranquille en moi, enfin c'était...une semaine...Et c'est pour ça que en

revanche ça m'a. J'avais tendance, avant, à faire des étirements, un peu en force euh étirements et un

peu d'exercice le matin, parce que sinon j'avais du mal à faire la journée. Et après, et après

Feldenkrais® j'ai plutôt, j'ai essayé plutôt d'être plus doux avec moi. Euh c'est-à-dire que, alors peut-

être même j'ai été un peu trop doux, parce que maintenant je fais plus grand chose mais. Hehehehe

(Rire) Mais...voilà j'suis, j'faisais un peu des pompes, des abdos, tout ça, des trucs comme ça, des

fois ça m'vient, c'est un peu violent et même les étirements j'pouvais, j'étais content si : aïe ! J'allais

plus loin, plus loin, plus loin, en forçant. C'qui m'a valut des fois des déchirures quoi. Euh donc ça

je je...Disons un des bénéfices, c'est ça aussi de me rendre compte que on peut obtenir euh

beaucoup avec apparemment euh apparemment très peu, très peu en mouvement, très peu en...en
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force. En faisant, je sais pas comment dire mais, en acharnement quoi, en y mettant beaucoup

d'intention, etc. Voilà un peu vraiment comment ça a changé les choses, d'une manière très calme,

très cool...Encore que, ce soit pas toujours euh...si cool que ça euh...c'est apparemment pas grand

chose qui s'passe, mais. Hehe (Rire) Mais comme c'est des zones [du corps] qui sont pas, qui sont

jamais, des fois jamais sollicitées, ça peut être...plus intensif que ça en a l'air. Sans jamais être

violent, mais mais ça demande, alors ça peut aller, ça peut être aussi inhiber, ça demande de la

concentration pour pas faire n'importe quoi, pour être etc. Euh (Silence) Mais euh j'ai noté que en

état vraiment attentif, c'est-à-dire sans sans, si on laisse pas vagabonder nos pensées, etc., c'est

toujours clair. Euh presque toujours clair, précis, et puis simple. Et puis si on écoute, bon, on

comprend c'qui y a à faire. Si on est un peu, si si on est un peu...l'état, si cet état un peu de vide n'est

pas là, alors on pense à autre chose et on comprend rien. Enfin ! On peut ne rien comprendre. Et :

le bras droit c'est lequel déjà ? Hehehe (Rire) 

I17 : Hahahaha (Rire) 

A17 : Etc. Mais euh arrivé dans ce, arrivé à cet...à ce moment où on va dire. Allez ! Même si le mot,

même si le mot est tellement galvaudé que, mais c'est, ou c'est presque une méditation en

mouvement..euh à ce moment-là, bein, tout coule quoi...Mais avec des surprises ! Effectivement

j'me souviens encore d'être euh...de me dire : ah ouais ! J'peux faire ça. Un truc, ça avait l'air

compliqué hein. En fait, c'était annoncé, tu l'avais annoncé, en gros : si vous n'y arrivez pas, c'est

pas grave mais essayez, machin. Alors là je sais plus précisément, mais c'est que'que chose que je

pouvais faire facilement, naturellement, du premier coup. Et j'me suis dit : ah bon ! Alors que

j'm'attendais, vu les mises en garde, à galérer quoi. Et en fait, non. Donc, c'est comme si le corps

avait des ressources qu'on soupçonne pas en fait...Ça (Silence) et sans doute, est-ce que c'est lié,

puisque je parle de d'une sorte de méditation, d'un mouvement et de vide. C'est, ça doit être lié aussi

à notre système de croyances, aux limites qu'on met...Euh puisque là je me disais : vraiment, là, je

vais galérer. Mais en fait non. C'est très facile, ça se fait tout seul. Bon bein j'peux faire ça. Cool !

Donc y a tout d'suite un côté un peu : tout est super. J'suis royal, j'suis l'champion, etc., qui se calme

vite. Parce que y a d'autres choses ou par contre, voilà, c'est c'est plus difficile...Mais là où j'étais

parti, c'était plus dans le...dans je fabrique mon idée de c'qu'est mon corps.

I18 : Hmm. (Silence) 
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A18 : Et je fabrique les limites qu'il a et et euh je fabrique...la croyance que : si il a quelque chose,

Bah ! Il va me falloir une intervention extérieure pour pour améliorer c'qui va pas. Et en

l'occurence, l'intervention extérieure c'est juste quelqu'un dit : alors maintenant vous allez faire ci,

ça (D'une voix douce).

I19 : Hahaha. Hehehehe. (Rire)

A19 : Hehehe. (Rire) Sinon tout s'passe à l'intérieur.

I20 : Hehehehe. (Rire)

A20 : (Silence) Donc c'est euh...Même si pour moi ça a été, l'échelle dont je parle là, comme une

sorte de rémission de la douleur pendant quelques temps, et voilà, une sensation de paix. Ça peut

sûrement aller plus loin. Et euh ça m'ouvre...ce champ que j'peux comprendre ou plus ou moins

connaître en théorie de la relation corps-esprit. Et là, ça (Silence) ça valide la la réalité de...

I21 : Quelle réalité ?

A21 : La réalité tangible que...que peut-être, après tout, tout c'que j'inscris dans mon corps comme

douloureux, comme...au-delà de, effectivement l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'mange,

qu'est-c'que j'bois, j'c' que je respire, etc., etc. Euh ou et qu'est-ce que je fais avec ce corps ?

Comment j'le traite ou maltraite...de quelle manière ? Y a aussi que d'une certaine manière il est

sûrement auto-réparateur...il est, sûrement qu'y a. Enfin ! Je sais bien que. Je peux avoir déjà testé

les capacités d'auto-guérison du corps. Tout se fait facilement ça. Quand on se contemple, on voit

bien que ça se répare tout seul. Mais quand c'est osseux, quand c'est musculaire, quand c'est ceci,

quand c'est cela, y a une tendance à vouloir euh réparer par l'extérieur. Et si c'est une croyance, on

peut la changer. Enfin ! Euh...en tout cas je sais pas où je vais, mais mais euh.

I22 : Je te suis, je te suis. (Sourire) Hehehe. (Rire)

A22 : Hehe. (Rire) Ça ouvre pour moi ce... Voilà, le fait d'être allongé sur un tapis et
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de...apparemment, presque rien faire, ou en tout cas, faire peu de choses et en tout cas, en douceur,

lenteur, gentillesse. Hein ? Si j'me souviens bien, voilà.

I23 : Oui c'est ça. (Silence) 

A23 : Les mots clés...On peut changer quelque chose dans la sensation du corps. (Silence) Et

j'pense pas que ce soit juste le mouvement qui, ce mouvement qui des fois à peine perceptible, lent,

doux et gentil, qui peut euh..Et parfois ça n'a rien à voir avec la zone qui est douloureuse,

apparemment, c'est-à-dire relier la tête, les pieds, les jambes, etc. Et j'ai p'us mal aux lombaires.

Alors, déjà ça peut vouloir signifier qu'effectivement tout communique dans le corps. Et si tout

communique dans cet entité corps-esprit, l'esprit fait partie du...bein l'esprit, j'veux dire le cerveau,

voilà, le...fait partie de l'équation...Donc c'est pas juste physique, sans doute. (Silence) Et après,

voilà, ça demande, en tout cas Feldenkrais®, c'est toujours en Feldenkrais® que ça passe par ce...ce

dispositif, quoi, allongé ou debout, d'ailleurs, ou assis, en mouvement et euh (Silence) du corps euh.

(Silence) Et peut-être que quelque chose peut se produire sans qu'il y ait du mouvement , j'en sais

rien, je sais pas. Dans la mesure où si vraiment l'intention, le cerveau, l'esprit, ou la conscience, euh

peut se porter quelque part dans le corps même s'il est pas dans le mouvement. Est-ce que ça peut

générer le même état ? La même (Silence) ? À voir. (Silence) Je sais pas. J'imagine que ça sort du

domaine Feldenkrais® d'imaginer qu'il n'y aurait pas forcément besoin de bouger. J'en sais rien...En

tout cas ça sort du protocole de Moshe Feldenkrais, ça c'est clair, clairement. Ou j'arrête là, mais.

Hehehe. (Rire)

I24 : Non, c'est. (Silence) 

A24 : Mais ça va, ça m'amène vers ça, ce...de parler de Feldenkrais®, ça m'amène vers ça.

I25 : Ça t 'amène vers. 

A25: Vers cette capacité, en fait. (Silence) Euh, mais après ça va amener loin.

I26 : Oui. Allons-y.
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A26 : Cette capacité de la conscience, en fait, à...à réinitialiser euh les données du corps, à

réinitialiser ce qui peut être dysfonctionnant dans le corps.

I27 : Hmm hmm.

A27 : Et euh voilà. Enfin, là où j'dis qu'ça peut aller loin, c'est quand j'parle de conscience. On a

souvent l'impression que la conscience est en nous, mais dans quelques unes de mes expériences, la

conscience est aussi autour de nous. C'est-à-dire que y a d'la conscience dans le corps, mais le

corps est dans la conscience. Donc y a aucune limite, en fait. C'est comme si cette enveloppe,

physique, euh elle...elle apparaît dans ce qui la constitue, voilà. Quelque part c'est...

I28 : Ce qui la constitue...est.

A28 : Enfin ! Dans, avec les mots que j'peux utiliser, ça serait plutôt, on va dire, pour l'instant c'est

que la conscience. C'qui...Enfin ! Voilà euh ! On sait bien maintenant que c'est une énergie, en fait.

C'qui apparaît comme matériel, physique, solide, euh c'est de l'énergie qui s'est densifiée...Et

même, plus on avance, plus on s'aperçoit apparemment que c'est, que l'énergie c'est de la lumière, in

fine c'est des photons, plus qu'aut'e chose. Donc même dans les cellules y a des, y a une petite,

faible, faible, mais y a une intensité lumineuse. Donc tout ça, c'est de la lumière. (Silence) Donc en

réalité il semblerait que ce soit le même, alors tout d'un coup j'ai des mots savants qui me viennent. 

I29 : Oui, oui.

A29 : Le même substrat que que ce dans quoi ça apparaît.

I30 : Hmm hmm.

A30 : Donc, simplement c'est un peu plus densifié. Donc le vide apparent, qui est pas vide du tout,

puisqu'il est plein, y a pas plus d'énergie que, ailleurs que dans le vide. C'est là où y en a le plus,

sauf qu' on la voit pas, qu'on s'en aperçoit pas. Euh...y a aucune frontière entre, en fait y a aucune

frontière entre nous...en réalité. Y en a une apparente dans notre vision des choses. Y a un espace

entre nos deux corps...Mais sur un autre plan, y en a pas puisque ce qui nous constitue, ce dans quoi
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on apparaît. Donc là (Geste) c'est la même chose que (Geste). Donc c'est où la frontière entre Adjoa

et A. ? On ne sait pas, en fait. Voilà. (Silence s) Et c'est pour ça que si on quitte un peu

...l'obsession, l'idée d'être euh d'être vraiment notre costume de chair...et qu'il me semble évident

qu'on est autre chose que ça. Qu'on habite là (Geste vers sa poitrine), mais qu'on est autre chose que

ça...J'pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités, de...de compréhension, de...Bein ! De

c'qu'on est vraiment, de qui on est vraiment et de ce qu'est vraiment la vie quoi...Donc on part de

quelqu'un d'allongé sur un tapis qui, qui écoute c'qu'on dit pour bien suivre le fil, pour pas s'paumer,

lever la bonne jambe, le bon bras. Pour arriver...pour arriver en fait à...à l'univers. C'est-à-dire à

c'qui constitue l'ensemble de l'univers connu (Silence) qu'on peut de temps à autre voir comme un

grand rêve. (Silence) Mais c'qui est difficile pour euh c'est que nos yeux physiques sont créés pour

une vision matérielle. C'est super ! C'est génial ! Ça nous permet de voir des choses merveilleuses,

ou pas merveilleuses. Mais en revanche ça limite la possibilité de voir au-delà de ça ou en-deça de

ça. (Silence) Hehehe. (Rire)

I31 : Hahaha. (Rire)

A31 : (Silence) Et souvent c'est plus facile de voir la réalité en fermant les yeux. (Silence) 

I32 : La réalité d'A. ?

A32 : Ah euh ! La réalité d'A. ? Oui on peut dire ça : la réalité d'A. C'est-à-dire que (Silence) je on

peut l'appeler comme ça dans la mesure où...là c'est moi qui parle, si je l'expérimente, c'est ma

réalité mais c'est la réalité quand même, ça peut être aussi bien la réalité de Adjoa...tout en étant la

même. Parce que si c'est ma réalité, ma personne, on est encore dans le personnel. On est encore

dans l'identification...à la croyance, au personnage, mon nom, mon adresse, mon compte en banque,

ma voiture, ma femme, mon chien. Qui j'suis qu'on m'a dit que j'étais, que je crois, etc. Donc on est

vraiment là dans l'identification. Et tout d'un coup ce petit personnage il a trouvé une réalité qui lui

correspond bien...Mais là, quand j'parle de cette réalité là, c'est plus aller retrouver la réalité de cette

unité qui fait que la réalité d'A. c'est la même que celle d'Adjoa...en sachant qu'A. et Adjoa, c'est

juste des étiquettes...posées sur sur des incarnations et là on va plus chercher c'qui anime ces

incarnations...qui est commun. 

768



I33 : Alors revenons, s'il-te plait à l'incarnation euh...dans le Feldenkrais® ou. Comment

dire ?...propulsée. C'est le mot qui me vient maintenant. Propulsée par le Feldenkrais® par la

pratique du Feldenkrais®.

A33 : Euh tu peux me répéter la question ?

I34 : Là, tu évoquais l'incarnation.

A34 : Oui. 

I35 : Par rapport au fait que...il y aurait, il existerait une réalité commune à l'identification A.,

l'identification Adjoa, et euh. Là, je t'invite à à revenir vers...une identification euh à travers la

Méthode Feldenkrais®.

A35 : D'accord, OK. Donc à revenir à la notion de corps. On est un corps qui, voilà qui.

I36 : Ouais. C'est c'que tu. Oui ça pourrait être un fil conducteur (Sourire) pour commencer oui,

pour revenir dans...dans la, dans cette notion embodiement, comme on dit en anglais. Hmm. 

A36 : Alors euh donc. Pas tout de suite Feldenkrais®, mais notion de, cette notion de corps c'est vrai

que c'est grâce à lui qu'on marche, qu'on bouge, qu'on évolue sur cette planète quoi. Et c'est lui qui

est en première ligne. Si j'me cogne dans ce radiateur, c'est lui qui trinque. Hehehe. (Rire)

I37 : Hmm.

A37 : Voilà. Si je force trop, c'est lui qui va souffrir, si j'le nourris mal, c'est lui qui va pas être bien.

Enfin bref, etc, etc. Ça c'est notre réalité effectivement d'être incarné...Et euh...Donc est-ce que

j'peux prendre soin de ce corps sans perdre de vue que je ne suis pas ce corps ? Comme on prend

soin de son cheval quand on est un cavalier. Mais en fait c'est un peu comme ça que je...Parce que

vraiment l'identification au corps est tellement forte, elle arrive tellement tôt dans la vie que c'est

c'est vraiment difficile de s'en décoller. On est persuadé d'être un corps...Après on est persuadé

d'être plein d'autres choses, hein, on est persuadé d'être un certain type de vêtements, une certaine
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manière de bouger, une certaine façon d'être cool, etc.  On est, c'est notre conditionnement. Mais

même le fait de penser : Je suis ce corps, c'est un conditionnement. Donc comment prendre soin,

vraiment avec beaucoup d'amour, sollicitude, d'attention pour pour le corps, ce corps. Alors on dit

souvent mon corps.

I38 : Hmm.

A38 : Comme si il appartenait à quelqu'un, c'est-à-dire mon corps, ma voiture, mon corps. C'est

vrai, il appartient à quelqu'un. Donc je suis pas ce corps puisqu'il m'appartient. J'peux pas être ce

qui m'appartient. J'suis pas ma voiture par exemple, non plus. Mais quand je monte dedans, je

conduis ma voiture. Et pourtant on dit facilement « mon » corps aussi en étant totalement identifié

et persuadé qu'on est ce corps. Mais, si ça c'est mon corps, c'est que c'est pas moi. Ce ce quelque

chose qui est qui conduit le corps, c'est comme quand moi je conduis ma voiture. Donc comment

est-ce que ce, voilà, un conducteur prend, entretient bien sa voiture, en prend soin ? Comment est-ce

que ce que je suis vraiment peut prendre soin de ce corps ? En sachant que c'est pas lui, c'est pas

lui, c'est à lui peut-être mais c'est pas lui...En tout cas c'est là qu'il est assigné en silence dans c'

corps, dans c'ui-là...Donc j'en reviens encore. C'est la même chose...je sais pas comment

dire...difficile...Euh conscience conscience de la fragilité en fait, de la puissance, de la force

incroyable, de la capacité de...de ressources pas possibles de ce corps...et en même temps sa

fragi l i té extrême. C'es t . . . i l a vra iment des capaci tés incroyables , c 'es t une

machinerie...phénoménale, capable d'énormément de choses et en même temps, un rien peut

l'écraser. Enfin ! Un rien peut le couper, le blesser, c'est c'est très fragile...Donc comment prendre

soin de ça ? ...Euh...

I39 : Ça, c'est cette chose ?

A39 : De ça, de ce corps. Voilà.

I40 : Cet objet ?

A40 : C'est ça, ça peut, on peut envisager qu'ce soit, que ça puisse être un objet, si tu veux...d'une

certaine manière, ou comme, oui je faisais le parallèle avec une voiture, ou un cheval, c'est plus
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sympa parce qu'un cheval c'est vivant, c'est un être vivant. Mais euh c'était pour montrer à quel

point y a le cavalier et le cheval, le conducteur et la voiture. Y a le soi, on va dire, et, le corps, et

l'entité corps-esprit. C'est-à-dire le cerveau fait partie du corps, c'est matériel, c'est. Ça pense, ça

enregistre, ça catégorise, ça étiquette, ça classe, etc, et ça projette et ça se souvient. Mais ça reste du

domaine de la pensée en fait. Et là j'dis qu'il y a autre chose qui habite là.

I41 : Hmm. Pardon. Qui habite là. Qui habite dans le cerveau ou dans le corps ?

A41 : Dans dans l'entité en fait, dans le corps-esprit. C'est pas dans le cerveau, non, en fait...J'pense

pas qu' ce soit dans le cerveau. Mais le cerveau aide à aller chercher où est ce que ça peut être, et

même, si ça existe. 

I42 : Là je vois tu fais le geste euh de bouger tes doigts quand tu parles de cerveau au niveu de ta

tête. Je le précise pour l'enregistrement. Hein.

A42 : Ouais, ouais. Voilà. J'parle du cerveau qu'est dans la tête, qui pense, de du mental en fait. 

I43 : Hmm hmm.

A43 : Et quand j'dis qui aide à trouver, c'est-à-dire que lui il peut s'agiter pour trouver quelque

chose  et de temps en temps, c'est bien qu'il remue, qu'il fasse du remue-méninges, mais de temps

en temps quand ça se calme et que, qu'il a les bonnes infos, il s'aperçoit qui... peut-être il lâche-

prise, j'en sais rien c'qui fait, mais ça descend, y a quelque chose qui descend plutôt...Donc le

mouvement il est plus une compréhension descendante, c'est-à-dire que c'qui nous habite ce serait

plus au niveau du cœur, au niveau du...Et je parle pas du deuxième cerveau, du ventre, mais euh.

(Silence) Mais peut-être c'est plus ça cette notion dans le coeur, qui a de la compassion pour le

corps...Parce que  la-haut, dans le mental, c'est toujours : Qu'est-ce que ça peut me rapporter ?

Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Euh ça, le corps, ça devient une machine en fait,

dans cette optique là. Ça, ça doit suivre. Si j'adore bouffer des MacDo tous les jours, j'aime ça, donc

ça, ça va suivre. Ça peut se débrouiller avec. Bon ! Ça va prendre quinze kilos, ça va avoir plein de

problèmes. Hihihihi (Rire) Mais, mais il faudra que ça suive. Alors que...dans la compréhension je

suis pas le corps mais c'est à la fois mon véhicule ...c'est même pas que j'en sois responsable mais,
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c'est que je suis reconnaissant envers lui...Donc j'ai une espèce de...d'amour pour lui...qui serait pas

juste un amour de façade, narcissique. J'me contemple, j'ai des gros muscles, j'ai ceci, j'ai cela, mais

c'est pour ça que je parlais de compassion en fait, je...je bouge plus ou moins facilement grâce à

lui...donc si je l'ai un peu maltraité et que je bouge difficilement, c'est pas de sa faute...Hehehe.

(Rire) Alors on peut aller chercher des causes, mais peu importe, peu importe. Euh, par contre, si il

arrive pas à s'auto-régénérer.

I44 : Hmm, pardon, ça m'importe justement que tu évoques ce « peu importe »...c'est important,

c'est important euh pour moi que tu évoques ce ce qu'il y a derrière ce « peu importe » que tu as

laissé de côté momentanément. 

A44 : C'est toutes les causes possibles d'une quelconque douleur, malformation, dysfonctionnement

du corps, qui peuvent être, alors mais très rarement en réalité, qui peuvent être génétiques.

Effectivement, alors on naît comme ça, ça arrive, on peut naître avec un handicap ou bien avec

simplement quelque chose qui est euh mal codé au niveau de l'ADN, apparemment, et qui se révèle

au bout de plusieurs années, etc., ou en tout cas qui y a un facteur peut-être aggravant ou

déclenchant une maladie, etc., etc., mais ça en réalité ça représente pas grand-chose, pas

énormément. Enfin ! Je sais pas les pourcentages parce que je suis pas médecin, suis pas chercheur,

suis pas biologiste et j'suis rien de tout ça. Voilà. Mais pour moi comme ça spontanément je dirais,

allez, cinq pour cent du problème qu'on peut avoir dans une vie. Cinq pour cent des gens ont un p'tit

truc génétique qui fait que, après, ils vont être ceci ou cela...même à l'âge adulte, même euh...j'en

sais rien si on dit que génétiquement l'ostéoporose serait déterminée génétiquement. J'en sais rien, je

dis n'importe quoi, j'dis c'qui m'vient. Donc génétiquement on serait programmé pour qu'à cinquante

ans on ait des problèmes d'ostéoporose...Euh moi j'y crois pas. Même ça, si ça existe, c'est un p'tit

pourcentage. J'crois qu'après c'est c'est tout c'qui est l'environnement qui fait que, c'est-à-dire

l'environnement c'est ce qui fait que tout c'qui peut être apporté de l'extérieur dans l'corps, ou

autour du corps, et aussi tout c'que je peux, peut-être en tant que, que mental conquérant et plein de

volonté, imposer au corps. Ça à l'air d'être interne, mais en fait, si j'lui fait faire trop de choses, des

chocs violents, si si j'le surmène. Enfin ! Si je l'amène au surmenage, c'est pas sa volon, c'est pas le,

j'sais pas comment dire, c'est...pas sa manière naturelle de fonctionner, c'est euh, c'est culturel, c'est

conditionné...Avec des variables, bien sûr. Y a des gens qu'adorent faire tout un tas de trucs, y en a

qui sont plus calmes, oui bien sûr. (Silence) Mais, j'pense pas que le corps soit de lui-même auto-
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destructeur, il a plutôt tendance à se régénérer ou s'auto-régénérer normalement, jusqu'à un certain

point pendant un certain temps. Ça aussi c'est une question et de civilisation, et de croyance...Donc,

pour pas dire encore... : peu importe. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des endroits aujourd'hui dans

le monde où les gens peuvent vivre cent, cent vingt ans ? Sans aucune maladie ? Ça existe

réellement, dans plusieurs endroits, même...Et pourquoi est-ce que ici où on est supposé être

vraiment au top du top de toute la technologie, de la médecine, de euh de la biologie, on a tout

compris. Pourquoi est-ce que les gens ? Alors y a soit-disant une augmentation des de la durée de

vie, mais dans quelles conditions, quoi. Et on arrive rarement ici, c'est vraiment exceptionnel, on est

dans le journal quand c'est ça.  À cent vingt ans, on est en pleine forme ! C'est...on est plutôt avec

des tonnes de médicaments déjà depuis cinquante ans, depuis l'âge de cinquante ou soixante ans ça

commence. Et même des fois, bien avant ! Mais avec des dys des problèmes et des

dysfonctionnements partout. Enfin ! Avec des inventions de de la, là j'vais devenir polémique,

mais  de laboratoires pharmaceutiques.

I45 : Hmm.

A45 : Qui inventent carrément des maladies en donnant  des médicaments qui rendent, qui soignent

vaguement ou qui cachent les symptômes d'un côté, mais qui provoquent d'autres problème, de

l'autre, qui vont être résolus, bien sûr, par d'autres médicaments, etc, etc. Donc on finit par

transformer les personnes en usines chimiques...Donc ça va à la à l'encontre de la nature en fait.

Euh donc pour revenir à Feldenkrais®, ce serait plutôt une manière naturelle de revenir à...à qui on

est et à un un fonctionnement conscient et sain de son corps. (Silence) Euh...ouais ouais c'est ça,

une conscience de...de l'existence, j'crois que ça peut favoriser ça, conscience de : il existe de

l'importance de son corps, conscience de l'importance de prendre soin de ce corps, de son corps,

oui de son corps. (Silence) Et qu'on peut pas prendre soin de son corps sans forcément que ça

bouscule aussi euh...bein c'qui a l'impression d'être ce corps, c'est-à-dire en fait le mental. Ça ça le

chamboule un peu quand même dans ses certitudes et sans que ça, sans que ça, je sais plus dans

quel sens j'ai commencé ma phrase. Mais ça ça a forcément aussi, peut-être, un effet de joie sur

cette partie totalement méconnue qui se sent un peu reconnue là. C'est-à-dire quelque chose dit, c'est

moi qui dit ça, quelque chose dit à l'intérieur : Ah ! Je suis ressenti en tout cas ! Peut-être suis pas

vu et reconnu, je suis ressenti comme étant autre chose que le corps et le mental, donc l'entité

corps-mental, qui suis la dedans et qui aime tellement ce corps. Enfin ! On prend soin de lui.
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Prendre soin de lui, c'est prendre soin de mon véhicule, donc c'est prendre soin de...en tout cas, c'est

aller vers...la prise de conscience de mon existence. Moi, être authentique...habite ce corps. Donc ça

va loin quand même Feldenkrais® dans dans c'qu'on peut vivre. Donc effectivement on en arrive

toujours ici,  mais ça part de l'incarnation. On part du corps, on part du moindre petit...membre, du

moindre, de c'que ça implique comme comme mise en mouvement de muscles, de tendons, de...de

quoi que ce soit parce que j'ai pas les termes qui m' viennent là tout de suite, mais tu. Tout c'que ça

peut impliquer juste de lever le pied ! Et pour que le pied se lève, il faut qu'il y ait eu, un moment

donné, euh l'influx nerveux qui fait que qu'il bouge. Mais aussi la commande...quelque, alors des

fois la plupart du temps, comme là, j'suis en train de bouger ma main en parlant, j'ai pas

consciemment demandé à ma main de bouger. Mais elle bouge. C'qui fait que l'influx nerveux est

arrivé, c'qui fait qu'il a été envoyé, c'qui fait que pour aider à l'élocution d'A., là, euh le cerveau doit

penser que c'était bien qu'il puisse bouger les mains, parce que pour lui ça facilite de de bouger les

mains. Mais moi, je je consciemment, je...je donne pas l'ordre. Et pourtant ça bouge. Et si j'regarde

c'que ça demande, qu'est-ce qui doit bouger. Voilà ! Faut qu'ça, y a la gravité qui fait que. Il faut

qu'le...ça ça lutte contre le poids, y a...C'est quand même, c'est merveilleux ! Le simple fait de

bouger une main, c'est merveilleux. Quand, en plus, on a un p'tit souci d'élégance, tout d'un coup il

faudra que ce soit un peu joli, grâcieux. Faut qu'le mouvement, dans l'air...Tout est là en fait...C'est-

à-dire que...c'est holographique, hologrammique, comme on veut. Tout, le vivant il est partout. Et

tout le vivant est dans tout. Donc c'est-à-dire que en fait toute la vie peut être décodée juste par un

mouvement...Si on cherche, si on va loin dans l'observation et dans la recherche de c'que ça

implique, puisque ça implique tout l'être, là...

I46 : Le mouvement implique tout l'être ?

A46 : Ouais...Tout l'être est impliqué dans le mouvement. (Silence) En surface, on a l'impression

que seule la main est impliquée, si la main bouge. C'est déjà pas vrai physiquement, rien qu'à voir la

manière dont elle bouge, plus que la main est impliqué, le poignet, le bras, rotation etc. Et même à

ça va jusque, j'le sens jusque dans l'épaule et même y a l'appui dans le dos. Déjà, peut-être que

même en bougeant une main, d'une certaine manière même si j'le sens pas, tout l'corps est impliqué.

Peut-être qu'y a un léger appui de mes pieds. J'en sais rien, j'le sens pas, là. Je peux imaginer que

peut-être tout le corps est impliqué...Et pour faire ça, effectivement, y a eu cette volonté d'le faire,

donc, quelque chose dans le cerveau qui est impliqué. Et comme j'disais tout à l'heure, le fait que ça
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ça marche, ça a eu envie, ça dans le cerveau au eu envie que ça, la main, bouge, ça marche, ça

bouge. Et quelque chose se sent reconnu. (Silence) Parce que ça fonctionne. Quelque chose dit :

Ouah ! Il a réussi à faire fonctionner son...

I47 : Et quand tu dis : Ça, quelque chose se sent reconnu. Tu mets l'autre main sur ton cœur. 

A47 : Oui. C'est cette notion de (Silence) c'que je, depuis longtemps en fait j'appelle notre être

profond, authentique, mais que maintenant on peut aussi nommer euh « Soi », « Soi supérieur »,

comme cette étincelle. Parce qu'après tout...euh...ça va encore aller. 

I48 : Je te suis, je te suis. J'aime les voyages. (Sourire)... Peut-être que je suis allée aussi loin que

toi.  

A48 : Oui, oui oui, mais j'veux dire pour là.

I49 : C'est, c'est OK. Ah oui ! Pour la thèse.  

A49 : Ouais.

I50 : C'est OK, c'est OK, sinon je t'arrête. C'est OK. Poursuis sur ce que tu venais de...d'évoquer.

A50 : Bein ! Tout se recoupe puisque...d'une certaine manière, d'une certaine manière on s'est auto-

créé, apparemment. C'est-à-dire, on est né de quelque part. D'où proviennent nos cellules, de notre

corps...qui se sont divisées ? Ça on les a pas inventées. OK, on sait qu'ça vient de nos parents. Mais

on peut se demander d'où viennent nos parents, etc, etc. Et même, les parents qui font un bébé, qui

font pas un bébé...ils font, j'allai dire : Ils font l'amour, un acte sexuel, et de là, un béb des cellules

arrivent, se se mettent en connexion et un bébé se développe. Mais la maman, elle dit pas tous les

mois : Tiens ! Là, j'vais lui faire un bras. Ou : J'vais fabriquer son cerveau ou...Elle elle laisse faire.

Donc la nature fait les choses. Et comme on disait tout à l'heure, en l'prenant en raccourci, tout est

luminaire. Donc, en gros, de la lumière se densifie dans le ventre d'une maman, d'une future

maman. (Silence) Après on va arriver dans, non. Hihihihi. (Rire) Parce que tout est dans tout, c'est-

à-dire que...Hihihihi. (Rire) (Silence) Donc voilà...Nous sommes chacun d'entre nous, et même,
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bien plus qu'au-delà de nous, êtres humains ici sur cette planète, c'est une manifestation du

vivant...manifestation du vivant, une manifestation de la vie. Et tout ce qu'on sait de la vie, c'est

juste qu'elle se manifeste...Et on sait pas vraiment comment...Surtout si on s'arrête au fait que, bon

voilà, ça c'est là tout va bien. Euh moi j'suis là, je bouge, tout va bien. Je vais aller, il faut que je

mette de l'argent pour manger, j'y vais. Enfin ! Voilà. Je résume. Ça c'est un point de vue très,

évidemment matérialiste, mais limité. Mais si on, si on est curieux de de savoir : Mais comment ça

s'fait que tout ça existe ? Pourquoi est-ce que la vie a besoin de se manifester, après tout ? Parce que

c'est luxuriant, hein, quand même ! La nature, les arbres, les fleurs ! Y en a partout ! C'est c'est

extraordinaire ! Et et les étoiles, les planètes ! Ça explose de partout ! C'est incroyable, c'est

fabuleux ! (Silence) Et quand on s'aperçoit, parce que c'est assez récent, ça, comme travaux, qu'en

fait, si c'est bien. Alors c'est sûrement ce fameux big-bang qui a fait, qui a décidé, que'que chose a

décidé que...euh dans un hypothétique vide. Parce que, qu'est-ce que c'est le vide quand y a

rien ? ...C'est tout en fait. Y aurait...une microscopique. Enfin ! Une boule de matière qui aurait

explosé et qui crée l'univers. Et OK. Apparemment, on arrive à remonter très très très loin. Enfin !

Les scientifiques arrivent à remonter très très très loin. Et on peut déterminer que, à un milliardième

de s'conde près, si y avait eu quoi que ce soit de différent de comment ça c'est passé, on aurait pas

pu être là. C'est-à-dire que, y a...tout est...calculé au milliardième de seconde pour que cet univers

qui s'expanse, arrive à ce qu'il est aujourd'hui. Et si y avait eu que'que chose, si ça arrivait un peu

trop tôt, un peu trop tard, ça aurait pas pu marcher pour X, X, X raisons...Le fait que cette planète

existe, c'est un miracle fabuleux apparemment. Enfin ! À la fois c'en est pas un, pour la plupart des

gens, et puis c'est normal...et, pour tout le monde, de temps en temps, c'est tout à fait normal, c'est

une évidence. Euh voilà ! Et puis y en a qui ont une vision des choses. On croit que ça c'est plat, on

s'rend pas compte qu'on est sur, en permanence, qu'on est sur une boule qui tourne sur elle-même,

qui tourne autour du soleil, à mille kilomètres par secondes. C'est fabuleux ! Et c'est cet

émerveillement-là, quand on le recontacte ou quand on l'a gardé, parce que l'enfant il a toujours ce.

C'est merveilleux ! Qui nous permet d'aller chercher au-delà de des apparences. Quoi ! Au-delà  de

la facilité. Ah bein ! C'est comme ça puisque c'est comme ça. C'est comme ça puisqu'on m'a dit que

c'était comme ça, donc j'fais comme ça, et puis j'vais aussi dire à mes enfants qu'c'était comme ça

puisqu'on m'a dit qu'c'était comme ça,  etc. Donc !...Euh j'me perds un peu.

I51 : Cet émerveillement. 
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A51 : Ouais.

I52 : Face à la vie...à la beauté de la vie, cet émerveillement-là euh que que tu que tu. Comment

dire ? Que tu retraces d'un point de vue historique, voire astro-physicien. Cet émerveillement-là

face à la vie. Voilà. Comment est-ce que tu le relis à la qualité de vie au jour le jour ? Dans notre

vie quotidienne, pragmatique, d'être humain sur la planète Terre ? 

A52 : Euh comment est-ce que je le relis, moi ? 

I53 : Hmm hmm.

A53 : Ouais. Parce que, parce que sinon. Enfin ! Aujourd'hui, puisque j'ai passé de longues années

à être dans cette...activité, agitation, dans, parfois même, j'parle moi de cette frénésie, de

fonctionnement de cette société, comme elle a été co-créée...comme elle perdure depuis depuis

longtemps. Mais aujourd'hui euh...Haaaa. (Soupir) (Silence) Disons que...alors, j'vais parler de l'axe

euh...de la...de la découverte et de la...de la possibilité en fait de cotoyer, de vivre dans cet espace

qui s'rait, qui s'rait le Soi authentique, véritable, ma vraie nature, pour dire simple, ma vraie

nature...Qui est en fait impalpable, invisible, infinie...euh et dont on peut pas dire grand-chose, sauf

à l'expérimenter. On peut que encourager à l'expérimenter, à le vivre. Voilà. Et et plutôt de,

avec...ça  c'est un axe, et l'autre axe c'est de, en attendant que ce soit plus facile pour cet espace-là

de euh d'utiliser d'utiliser le corps, d'utiliser le cerveau, d'être. Comment...? J'pourrais dire le patron,

en fait. Parce que pour l'instant c'est le mental le patron...c'est lui qui pense qui sait, c'est lui qui qui

veut des choses et qui veut pas des choses, etc. Et il est persuadé que sa volonté euh, elle est

vraiment importante. Euh donc c'est plus cotoyer cet espace-là pour pour adoucir un peu ce mental-

là, que lui se mette plutôt au service de cet espace-là, que de croire que c'est lui le patron.

I54 : Et, pardon. J'ouvre une parenthèse pour l'enregistrement. Quand tu dis : « cet espace-là », tu

mets une main sur ton cœur.

A54 : Voilà. Ce fameux espace que j'ai dit, notre vraie nature.

I55 : Hmm. Le Soi authentique.
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A55 : Ouais. Tandis qu' là, c'est le moi qui a fabriqué le mental avec de bonnes raisons pour ça.

Hein. C'est clair. On a tous fabriqué un ego, un moi de protection, nein nein nein nein, etc.

I56 : Et donc ces deux axes, ces deux axes euh en quoi sont-ils reliés ? Enfin ! Comment est-ce que

tu les connectes avec la qualité de vie sur un plan pragmatique, quotidien ? 

A56 : Oui, c'est ça. Je, c'est-à-dire que...euh ça c'est le premier axe. Ensuite l'axe effectivement c'est

que..euh c'est que, alors ça c'est plus lié au corps...corps mental, parce que cet espace, le Soi

authentique là, lui peut pas agir, c'est pas lui qui agit, pour l'instant, c'est l'mental qui dit...et c'est le

corps qui fait. Donc comment est-ce que ça peut être fait ? 

I57 : Oui oui oui. Tu fais le geste. Comment est-ce que ça peut être fait ? Tu parlais, sur le plan

horizontal, d'un axe horizontal d'expérience, d'expérimenter. 

A57 : Ouais d'une certaine manière façon. 

I58 : Est-ce que tu pourrais en dire un p'tit peu plus justement sur ce plan de l'expérimentation, ce

plan pragmatique ?

A58 : Alors, moi, A. pragmatiquement...Euh en cotoyant le plus possible l'espace intérieur qui que

j'appelle « Soi authentique ». Ça veut pas dire que j'y sois tout le temps, ni que. Voilà ! Mais...voilà

en étant conscient de son existence et en...me immergeant dedans le plus possible, en mijotant

dedans le plus possible, je sais que à terme, ou occasionnellement. Comment dire ? C'est comme un

flux qui fait que la vie coule et que tout va bien, quoi qu'il se passe. Et il se fait pas grand-chose de

différent des des autres jours où c'est mon mental. Sauf que c'est beaucoup plus fluide. 

I59 : Et est-ce que ce flux qui coule naturellement euh...euh pour te connecter à ton Soi authentique,

euh a été. Comment dire ? Parfois déclenché euh ou propulsé par la pratique du Feldenkrais® ? 

A59 :  OK.
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I60 : Que ce soit durant les cours...hebdomadaires...en ma présence ou en dehors ? 

A60 : Euh...oui quand j'parlais de cet état à la fois, qui ressemble à du vide, un peu, c'est-à-dire vide

désencombré de soi-même, et, euh paisible, et en même temps, paix, tranquillité et joie. Parce que

c'est [incompréhensible]. Vraiment j'ai ressenti ça dans les mots qu'on peut partager à la fin des

séances. Ça participe de ça pour moi. C'est clair. Ça participe de ça. (Silence) Ouais. Et...j'lai même

ressenti à un moment donné comme étant une, une voie nouvelle pour moi, pour accéder au même

endroit que c'que je peux avoir connu autrement. Voilà. C'est-à-dire que...c'était aussi ça, la grande

surprise...Hehe. (Rire) Parce que. Hehe. (Rire) Ressentir une sorte de joie par le corps en faisant du

sport, en faisant...euh en faisant des activités qui qui font plaisir. Tu vois. Bien sûr y a de

l'adrénaline, y a y a des endorphines, y a plein de choses. C'est c'est vachement réjouissant, c'est

chouette. Ou faire l'amour, c'est c'est génial. Enfin ! Voilà. Mais c'est pas, c'est pas la même chose.

C'est pas la même qualité de...de...de sensations dont on parle là. Euh quand on dit rejoindre cet

être. Et donc ça peut passer aussi par le corps. Je l'ai...alors, j'lavais touché déjà un peu avec du qi-

gong.

I61 : Hmm.

A61 : Et j'l'avais touché un peu avec euh certaines postures de yoga.

I62 : Hmm.

A62 : Cet état.

I63 : Hmm hmm.

A63 :  Parce que ça peut provoquer deux...le corps. Euh ouais c'est vrai. J'avais un peu oublié. Mais

par contre. Enfin ! J'lai pas oublié, mais, j'avais pas fait le lien entre tout ça. Et et dans le

Feldenkrais® je...y avait ça, y avait, si, en laissant remonter là, c'qui , c'que je pouvais ressentir à

l'époque. Y a eu des moments un peu extatiques...de de Houuuu (Soupir). Quelque chose qu'on ne

peut pas décrire quoi. C'est pour ça que. Hehe. (Rire) Je dis : extatique...C'est lié au corps, ça passe

par le corps, c'est une sensation du corps et ça mène à autre chose...Et là ça s'ouvre. Quelque chose
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est ressenti. Euh...cette dimension...Ouais où on...que j'aime beaucoup parce que je disparais à ce

moment-là, moi disparais. Il reste que cette...vraie nature, cet...espace. (Silence) 

I64 : Merci beaucoup A. pour le temps que tu m'as accordé pour cet entrevue entre nous. (Sourire)

A64 : Avec plaisir.  (Sourire) 
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Annexe I2 : Transcription de l'entretien ouvert de la praticienne-chercheure avec M

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® 

Lieu de l’entretien : Domicile de l'interviewé

Date : 13 Juin 2017

Heure du debut : 14 heures 30

Heure de la fin : 15 heures 40

Durée  de l'entretien : 1h06min40s

Interviewer : Adjoa Domelevo

Age de l’interviewé :  70 ans

Profession de l’interviewé : Médecin homéopathe à la retraite

Femme

I. : Interviewer M : Pratiquante  interviewée

I1 : OK. Donc M. là nous nous sommes ensemble aujourd'hui pour pouvoir discuter autour du

Feldenkrais®. Est-ce que tu peux me dire ce qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ?

M1 : Essentiellement le le mouvement fluide. C'est comme ça que je suis venue parce que, j't'avais

raconté j'étais allée à un cours de Feldenkrais® avec ma belle-soeur et alors j'ai trouvé que la fluidité

des mouvements et les mouvements qui s'enchaînaient les uns aux autres, c'est quelque chose qui

m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Et j'métais dit : Il faut que je trouve la prochaine, la prochaine

il faut que je trouve ça à Bordeaux, dans le coin. Et c'est la fluidité des mouvements avec la. Je sais

que j'ai des rigidités partout, ça je le sais, et voilà. Il fallait que en-dehors du fait que je fais de

l'homéopathie, de la médecine globale etc., je c'est quelque chose qui me, ouais, qui me parlait

beaucoup. Voilà. Et donc le Feldenkrais® pour moi c'est, dans un premier temps, c'est des

mouvements, c'est l'image qu'on a de soi, et ce qu'on en fait. Et comment on peut transformer ça

aussi...Alors après y a ce que ça donne dans la vie de tous les jours avec toutes, surtout à partir d'un

certain âge, je pense qu'on a quand même des des des choses qui sont installées depuis belle lurette,

et que bein il faut faire avec ça et juste essayer de démonter pour conscientiser euh, oui, pour

conscientiser c'qu'on est en train de faire et comment on peut faire autrement. (Silence) Euh après tu
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m'as tu m'as appris aussi donc à à prendre conscience de c'que je faisais euh. Donc ça j'm'en sers

énormément quand je marche. Alors quand j'marche moi c'est ma ma, c'est ma grande...c'est ma

grande liberté, si tu veux hein. Je marche deux heures deux heures et demi d'affilée, dans la forêt

qu'on a juste à côté.

I2 : Hmm.

M2 : Et donc là j'fais très attention, j'essaie de regarder comment je marche. Et donc au niveau de

toutes les insertions, au niveau de toutes les articulations, etc. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai

pris conscience depuis que j'ai que je suis allée en cours avec toi. Ça c'est sûr. J'en avais conscience

avant hein.

I3 : Hmm hmm.

M3 : Parce que j'avais pratiqué, j'te l'avais dis, l'eutonie, enfin tout ça, l'ostéopathie, etc. On en parle

beaucoup quand même.

I4 : Hmm hmm.

M4 : Voilà. Donc j'm'étais dit que c'était une approche qui m'plaisait bien et que, sans me plaire ça

pouvait beaucoup m'aider. 

I5 : Donc ça t'aide dans la marche.

M5 : Dans la marche, dans la natation. Et en plus, depuis que tu m'avais montré comment libérer les

mouvements que je pouvais faire en nageant, euh c'est vrai que je le fais beaucoup plus

naturellement maintenant, en plus. C'est devenu, voilà, je réfléchis plus.   Parce que de temps en

temps je me dis : Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai que j'ai plus du tout ces problèmes dont je t'avais

parlé quand je suis venue te voir. 

I6 : Alors, euh là M. pour cet entretien, il est important de considérer que je suis chercheuse. Là, je

porte la casquette de chercheuse.
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M6 : Oui.

I7 : Alors la chercheuse ne connaît pas, ne sait peut-être pas exactement tout ce que tu as raconté à

la praticienne Feldenkrais® sur sur comment tu nageais avant de suivre régulièrement des cours

Feldenkrais®, et comment maintenant c'est devenu naturel pour toi.

M7 : D'accord euh. Comment j'nageais ? Euh.

I8 : Ou marcher ou.

M8 : Je marchais et bein je marchais comme le commun des mortels. C'est-à-dire pour moi la

marche c'est quelque chose d'agréable, et j'me rendais compte, par exemple, que j'savais pas prendre

mon temps, tout simplement, que j'avais des positions au niveau de. J'commence avec la position de

la tête, quand j'commence, voilà, j'mets mon doigt là.

I9 : Sur le sommet du crâne.

M9 : Voilà c'est ça. Et puis je fais, voilà, je dénoue les membres supérieurs. Alors avec les membres

inférieurs, c'est un p'tit peu plus compliqué pour moi. Euh mais sinon je, oui, je crois que je fais très

attention des fois. Y a y a un certain temps déjà, un jour, tu m'as dit euh, j't'ai demandé si on pouvait

aller vite, si on pouvait aller. Tu vas comme tu veux mais t'essaies de marcher, voilà, de faire

attention à toi. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Même quand j'ai envie de marcher vite, c'qui

m'arrive de plus en plus souvent, parce que plus on marche et plus on a envie d'être en mouvement.

Et ça j'le fais, j'y prête beaucoup d'attention. Oui j'le fais plus naturellement maintenant. Des fois je

démarre, avec mon chien d'ailleurs, toujours, et euh, voilà, je trouve que je j'me fatigue nettement

moins. Je peux faire des kilomètres et des kilomètres hein, sans problème, sans aucun problème. 

I10 : Et euh ce cette facilité, est-ce que tu la mets sur le compte de ta pratique du Feldenkrais® ?

M10 : Oui ça a commencé en même. Enfin ! J'en sais rien j'ai jamais marcher autant de ma vie.

Mais c'est vrai que j'ai. Ça a coïncidé pour moi cette marche, j'faisais de la montagne beaucoup, euh
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j'avais du mal déjà en descente, comme beaucoup. Et la marche vraiment en forêt, j'l'ai commencée

en même temps que j'ai commencé le Feldenkrais®. 

I11 : Ah !

M11 : À peu près. 

I12 : Hmm hmm.

M12 : Donc j' ne sais pas, je marchais mais pas autant. Mais maintenant je marche beaucoup.

I13 : Hmm hmm. Oui. 

M13 : Alors depuis que j'ai eu mes problèmes de vertèbres, mais ça ça date de bien avant, je, voilà,

je veille à ne pas ne pas me brutaliser.

I14 : Hmm hmm.

M14 : Je veille à ça...Bon j'ai quand même eu ces problèmes...et six mois pour me rétablir mais là

ça va nettement mieux.

I15 : Hmm.

M15 : Et donc il faut que je reprenne, que je trouve un moment pour revenir. Parce que toute seule,

j'ai pas, y a des choses qu'on oublie, voilà.

I16 : Hmm.

M16 : Donc c'est important pour moi de de continuer à à être à tes cours. Voilà. Parce que tu

corriges, tu dis des choses et puis ta voix est très. Comment dire ? Hehehe. (Rire) J'te l'ai déjà dit ça.

On se, voilà on se focalise sur ta voix en fait. C'est extraordinaire ça ! On pense à rien d'autre, alors

ça c'est très bien. (Silence) La natation, alors la natation je nageais euh, j'ai jamais vraiment appris à
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nager. J'ai toujours adoré l'eau, donc j'ai été très tôt en piscine. J'avais trois ou quatre ans, j'crois. Et

j'ai vraiment, j'ai pas appris à nager, j'ai mes enfants ont nagé et comme mon mari les entraînait, je

regardais les mouvements et j'ai jamais vraiment appris à nager. Alors que j'adore l'eau et pour moi

c'est c'est le milieu que je préfère. Et depuis donc que j'ai conscience que je nage mal, avec toi j'ai

pris conscience que j'nageais mal, que je me faisais mal, et euh notamment quand je te disais que je

ne respirais que une fois sur deux, que. Enfin voilà. Et euh, toujours du même côté je sortais la tête.

Et à partir du moment où tu m'as montré comment synchroniser, enfin synchroniser je sais pas si.

C'est la fluidité du mouvement qui m'a très impressionnée après. Voilà. Ce mouvement-là que tu

m'as montré, là de tourner la tête en même temps.

I17 : Mouvement pour le crawl, la nage en crawl, hmm hmm.

M17 : Ouais. Alors là, maintenant c'est devenu. J'ai demandé à la, à la maître-nageuse qui est là.

Elle m'a dit : Vous nagez bien. Donc c'est parfait. Alors je sais pas si c'est par rapport aux gens de

mon âge, je sais pas si c'est parce que c'est une de mes anciennes patientes, j'la retrouvais là, mais

euh elle m'a dit que j'nageais bien, dans l'ensemble, oui, au niveau des mouvements. Voilà. Donc

j'ai plus ces problèmes cervicaux que j'avais. C'est pour ça que j'étais venue te voir en séance

individuelle hein.

I18 : Hmm hmm.

M18 : Et ça ça m'a euh, je dirais aussi que je peux nager des kilomètres, comme comme je marche

en fait. J'ai j'ai j'ai beaucoup de de résistance physique je crois. Mais c'est bien, c'est moins

douloureux depuis que j'ai pris conscience des mouvements que tu as. J'sais pas si on peut dire

« appris » hein, dont tu nous as fait prendre conscience. C'est plutôt ça. 

I19 : Hmm hmm.

M19 : (Silence s) Et puis qu'est-ce que j'avais dit, le vélo. Du vélo, j'en fait beaucoup aussi. Euh

faudra peut-être que j'pose des questions. J'crois que j't'en ai jamais parlé de ça. Hihihi. (Rire) On a

fait beaucoup d'excursions aussi en vélo. Et puis donc, y a quinze jours nous sommes allés dans les

Pyrénées. C'est la première fois que je remontais. Donc on a fait neuf cents mètres de dénivelé.
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I20 : Hmm hmm.

M20 : La fois d'avant on a fait six cents mètres. J'avais fait progressivement. Et c'est vrai que j'me

suis servie des bâtons pour la première fois aussi, et je trouve que j'ai beaucoup, j'fais beaucoup plus

attention à moi. Ça c'est sûr, ça c'est. Alors depuis mes accidents aussi sans doute, mais j'pense que

j'ai besoin là, oui. Et euh donc j'ai fait cette balade avec neuf cents mètres de dénivelé dans les

Pyrénées du côté de Hautacame, je sais pas si tu connais, voilà, au-d'ssus. Et euh les descentes que

je redoute toujour sun peu, ça a été. J'ai un bleu à l'ongle mais ça, c'est normal. Donc la marche en

montagne, je vais peut-être peut-être la reprendre. Peut-être, plus...avant on l'faisait plus

régulièrement mais bon, maintenant...je préfère l amarche en forêt. Paradoxalement je marche très

peu au bord de l'eau. C'est drôle ça parce que je préférais ça avant, maintenant plus. J'y vais qu'pour

nager. 

I21 : Hmm hmm.

M21 : Euh j'aime pas être exposée au soleil en permanence donc, voilà. J'y vais essentiellement

pour nager, pour être en contact avec l'eau. Mais pour marcher, je préfère de beaucoup la forêt

maintenant, hmm. J'ai la possibilité moi aussi de faire...J'sais pas si ça répond à la surfeuse, mais.

(Sourire) 

I22 : Bein c'est...c'est...c'est OK c'est OK. J'te rassure M. (Sourire) Voilà, c'est important que tu

laisses les mots euh sortir de ta bouche lorsqu'ils viennent dans ton esprit et euh et que ça reste

spontané.

M22 : Mais tu sais c'qui a été difficile pour moi après toute mon exercice-là, euh c'est qu'en fait,

j'sais pas si pour toi c'est pareil mais, à force d'être en empathie avec les autres, on ne sait plus

c'qu'on est. C'est la recherche de c'que j'avais, de ce que je voulais moi.Et ça ça a été très

compliqué. Mais j'crois que tu m'y a beaucoup aidé. 

I23 : Quand tu pratiquais le Feldenkrais® tu veux dire, en séance collective ?
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M23 : Oui après. Parce qu'au moment où j'me suis arrêtée, j'avais plus ce contact avec ces gens. Le

contact qui est toujours quelque chose de réciproque.

I24 : Ah oui ! Après plusieurs mois tu as dû arrêter.

M24 : Voilà. 

I25 : Pour raison de santé.

M25 : Oui oui. Ça fait depuis plusieurs années là maintenant. Mais j'ai eu du mal à savoir quel était,

c'que j'étais moi là-dedans. Et j'ai commencé le Feldenkrais® à ce moment-là. 

I26 : Hmm hmm.

M26 : Et c'est là où j'ai, voilà, conscientisé plus les mouvements que j'faisais. J'étais pas toujours

centrée sur quelqu'un d'autre. 

I27 : Ah oui. Oui je précise pour l'enregistrement. Du fait de ta profession de médecin.

M27 : Voilà c'est ça.

I28 : De médecin, donc prenant soin de patients au quotidien.

M28 : Fallait que je prenne soin de moi en fait et ça je pense que ça m'a beaucoup aidée là-d'dans.

À pas me brutaliser, à pas toujours être en train de courir, à pas enfin tout tout c'qu'on peut faire

quand on est quand on est toujours pressé par le temps. Mais, mais c'est une vie qui m'a plu en plus,

enfin, c'est, j'dis pas du tout que, j'me plains de rien là. C'est c'est le passage que que tu m'as aidée à

faire...Le passage de prendre conscience de c'que j'faisais moi dans la vie et euh comment j'pouvais

améliorer ça quoi. C'est un passage qui est difficile...Euh

I29 : Quand tu parles de passage, c'est le passage de vie professionnelle active à euh retraite, retraite

professionnelle, ou bien ?
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M29 : Euh.

I30 : Sur quel plan le passage ?

M30 : Oui le passage c'est en fait de plus avoir de contact avec les gens. J'avais l'impression que je. 

I31 : Ah oui.

M31 : Ma vie c'était aussi donc m'occuper, être en empathie avec les gens. Parce qu'en plus, c'est

vrai, j'avais fait une très longue psychanalyse en plus et j'crois l'empathie c'est quelque chose que

j'avais, enfin j'veux dire acquis au fur et à mesure des années, je m'excluais moi quasiment, alors

que j'savais que les gens m'en donnaient autant que je leur donne hein.

I32 : Hmm hmm.

M32 : J'ai toujours eu conscience de ça. Euh qu'il y avait toujours une réciprocité dans la relation,

quelle que soit la relation. Et par contre, quand t'as plus personne en face qui te renvoie, qui te

renvoie c'que tu es.

I33 : Oui.

M33 : C'est compliqué ça. 

I34 : Ah ! C'est-à-dire c'est l'absence de...de miroir, en tout cas d'écho.

M34 : D'écho, d'écho. C'est pas un miroir.

I35 : D'écho, de résonance.

M35 : C'est d'écho justement.
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I36 : De résonance humaine.

M36 : Voilà. 

I37 : De donc là tu te places sur le plan relationnel en fait. C'est ça avec d'autres être humains. 

M37 : Oui mais c'est aussi là que j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, c'est-à-dire à tout le

temps être assise et à pas faire attention à c'que je faisais dans mes mouvements. J'ai eu mes

premiers problèmes de dos à cause de ça hein. Voilà...J'ai arrêté d'être toujours en position assise à

faire à peu près n'importe quoi, oui n'importe quoi. Quand j'me levais, quand je quand je voilà c'est

c'est ce mouvement perpétuel toujours le même qui euh qui a été difficile à la fin. 

I38 : Euh quand tu dis : à la fin, c'est à la fin de ton exercice professionnel.

M38 : Oui.

I39 : Hein c'est ça. J'imagine, tu es dans le cabinet médical, euh.

M39 : J'me lève.

I40 : Tu te lèves.

M40 : J'examine, je me baisse, je.

I41 : J'imagine les gestes professionnels, voilà.

M41 : Oui imagines toi chez le médecin, j'sais pas si t'y vas très souvent.

I42 : Et non. J'ai plus besoin.

M42 : Voilà ! (Rire) J'espère pour toi que non. 
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I43 : Hahahaha. (Rire) 

M43 : Ouais beaucoup de mouvements. J'avais beaucoup d'enfants.

I44 : Oui.

M44 : Donc j'me baissais souvent.

I45 : Oui.

M45 : J'les portais.

I46 : Oui.

M46 : Voilà tous ces mouvements-là qui sont, bein qui sont obligatoires dans la relation dans la

relation avec un enfant mais aussi avec les personnes âgées même beaucoup.

I47 : Oui.

M47 : Euh je crois que j'les faisais un peu à mes dépens mais ça j'm'en suis rendue compte...quand

j'ai commencé le Feldenkrais® hein.

I48 : Hmm hmm.

M48 : J'aurais pu faire autrement quoi. 

I49 : D'un point de vue ergonomique.

M49 : Oui.

I50 : Si on parle de qualité euh de qualité ergonomique 
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M50 : Hmm. 

I51 : Dans le geste professionnel.

M51 : Hmm hmm. (Silence) Et puis t'as quand même toujours une tension, dans cette relation-là,

t'as quand même toujour sune tension qui s'installe un peu partout mais notamment au niveau du

dos, oui du dos, une partie j'crois au niveau du visage, je suppose...Alors après c'est vrai que toi t'es

arrivée à c' moment-là, si j'puis dire. Enfin, je suis allée au cours euh tout au début. Ça fait trois ans,

c'est ça ?

I52 : Oui euh au au début de l'association Feldenkrais [à Pessac Saige], ou tu parles au début de

quoi ?

M52 : J'crois au début de ma retraite. 

I53 : Voilà c'est ça.

M53 : J'crois qu'ça coïncidait avec le début de l'association aussi.

I54 : Exactement, qui a été créée en 2012. 

M54 : Voilà, hmm hmm.

I55 : Voilà.

M55 : Moi j'crois que j'me suis arrêtée en 2011 mais j'suis pas venue 2012, j'suis venue juste.

I56 : Juste après. 

M56 : Ouais.

I57 : OK. 
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M57 : Tu vois, j'avais la la connaissance de du début de l'association en fait. Tous les ça a

commencé là, oui. 

I58 : OK. Donc ça fait maintenant depuis six ans euh cinq ans que tu es en retraite.

M58 : Voilà...Mais bon, j'trouve que ça va. Et j'me sers, justement, t'as raison, faut pas aller souvent

chez le toubib, j'en avais plein le dos-là, bon. C'est le cas de le dire et...donc très vite j'ai arrêté la

kiné et tout ça, j'ai j'ai essayé de de mettre en œuvre c'que tu nous avais appris dans les cours hein.

C'est pour ça qu'il faut que je revienne d'ailleurs. Y a pas d'soucis hein. 

I59 : Par exemple, est-ce que tu veux bien en dire plus sur sur.

M59 : Sur ?

I60 : Bein sur une des choses que tu as acquise pendant les cours Feldenkrais® qui t'ont permis de ne

pas retourner chez le kiné ? 

M60 : (Silence) Alors la façon d'se mouvoir quand on est au sol, de se relever...de bein aussi de de

s'asseoir, enfin la la le passage de la position euh debout à la position assise. (Silence) 

I61 : Oui y a Virgile le chien qui vient nous redire un p'tit coucou. Ça m'dérange pas s'il reste avec

nous.

M61 : T'es sûre ?

I62 : Non absolument pas.

M62 : Donc les les passages dans les différentes positions. Alors position debout, à la position

assise, à la position allongée. Donc ces passages-là, j'les applique, toujours hein, là maintenant. J'ai

continué euh j'ai eu du mal au début parce que ça fait mal fracture des vertèbres...Et euh, j'pense que

ces fractures de vertèbres sont toujours des conséquences de de c'que j'te disais tout-à-l'heure. Donc

792



de pas prendre conscience de c'que j'faisais, pour moi. Et donc après j'ai...quand j'ai, j'en ai eu

marre des cabinets médicaux, euh j'ai essayé de de, d'abord j'ai acheté un bouquin quand même de

Feldenkrais et puis je, voilà, j'ai essayé de reprendre, de visualiser c'que tu disais.

I63 : Hmm hmm.

M63 : De visualiser, quand tu disais euh : Dans votre tête vous essayez de visualiser le mouvement

que vous allez faire. Donc c'est quelque chose que j'ai, que j'ai beaucoup fait ça. 

I64 : Hmm hmm.

M64 : Visualiser, puis faire le mouvement après quoi. Voilà...Et, quoi te dire d'autre ?...Donc ça

m'a permis très rapidement de de pouvoir me relever sans avoir mal, de pouvoir m'asseoir

longtemps mais ça j'ai encore du mal, je m'asseois jamais que par terre, tu vois. 

I65 : Hmm hmm.

M65 : Même si ces canapés sont relativement confortables, j'arrive pas. Donc la position assise

longue j'ai encore beaucoup de difficultés, sauf par terre...Et, donc je suis toujours assise par terre.

Et pour me relever, alors là je passe par la position allongée...Obligée. 

I66 : Hmm hmm.

M66 : Maintenant j'ai plus du tout mal quand je me relève. C'est déjà ça...Et j'ai repris la natation,

j'ai repris la marche, j'ai repris tout ça...J'crois qu'c'est la marche qui me fait le plus de bien. Ou

alors la natation mais quand je vais à la mer. La piscine, ça me permet de nager correctement.

I67 : Hmm hmm.

M67 : Dans la mer y a toujours les vague, etc., donc euh...Mais j'ai appris maintenant aussi...à nager

dans l'eau, à nager dans l'eau, pas à barboter. 
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I68 : Hmm hmm.

M68 : Comme quand on va à la mer...Et en plus je je crois qu'ça m'a permis aussi de retrouver

l'équilibre. Tu sais j'avais été opérée des oreilles. Euh donc j'avais de gros troubles de l'équilibre qui

ont complètement disparus, ça par contre. Et ça, ne me demande pas quand. J'en sais fichtrement

rien. Un beau jour ça s'arrête, tu sais pas pourquoi. (Sourire) Tu sais pas quand. Voilà. J'ne sais pas.

Mais le au niveau de l'équilibre, bon c'est vrai qu'après les deux opérations que j'au eu des oreilles et

et le dos qui qui était pas très stable, le fait d'avoir repris, de conscientiser, de visualiser c'que tu

nous avais dis, j'pense que ça m'a beaucoup aidée oui. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Alors

visualiser les mouvements, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me va bien ça. De

savoir comment je vais m'y prendre...pour, pour ne pas bousculer, ne pas bousculer mon corps

voilà. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Quoi d'autre ?...Alors tu vois, là autrement j'ai

beaucoup de, voilà il faut que je me relève en fait.  

I69 : Oui oui. Permets-toi de, pendant cet entretien de changer de position, euh de boire (Sourire) ...

M69 : Enfin, j'bois beaucoup ça.

I70 : D'être confortable. Fais comme chez toi, comme dirait l'autre. (Rire) 

M70 : (Silence) Euh faudrait peut-être que tu me relances sur les choses que j'ai.

I71 : Oh c'est juste être attentive à c'qui te vient seconde après seconde et et le formuler à vois haute

et...et comme ça je recueille, à chaud, tes impressions...Sans juger a priori que ça va être utile ou

pas pour ma thèse. 

M71 : Oui.

I72 : Après c'est moi qui vais juger, ou d'autres personnes, mais...peu importe. (Sourire) 

M72 : (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Mais c'est vrai qu'je ressens beaucoup plus le besoin de

ralentir, hein. Mais (Soupir) est-ce que c'est lié au Feldenkrais® ou à l'arrêt du travail ? Ça peut être
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beaucoup de choses. Mais tout au début de mon arrêt euh j'avais besoin d'un rythme effréné encore

quoi. Maintenant plus du tout quoi, plus du tout. Donc...je prends mon temps pour tout. Voilà...Je

prends mon temps pour tout. Et Virgile [le chien assis à nos côtés] te dirait que deux heures de

marche le matin , deux heures et demi de marche le matin et le soir, c'est quelque chose d'assez

extraordinaire. Mais j'prends mon temps pour m'asseoir par terre sur un banc. Voilà. (Silence)

J'appelle ça : mes promenades méditatives...Et des fois j'ai du mal, surtout en ce moment, avec

l'ambiance politique ou sociale ou socio-politique, comme tu veux, j'ai un peu de mal à m'écarter de

c'qui se passe. Et les promenades en forêt, en me recentrant sur moi et sur mes mouvements, me

permettent, alors me mettent, alors, en état de méditation, je sais pas. J'en ai fait un peu de

méditation à...avec Fabrice Midal à Paris. Mais pas suffisamment longtemps, certainement,

pour...arriver à ce...à ce dont il parlait...euh mais là, j'crois qu'j'arrive à prendre conscience aussi que

je fais partie du cosmos, je vais te dire hein. Je suis un arbre. 

I73 : Hmm hmm.

M73 : Ou je suis la fougère à côté. Je sais pas quoi. Je ne pense plus et dans ce contexte [celui des

élections législatives en France] je trouve ça difficile. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) J'écoute

beaucoup de musique aussi, j'avais complètement arrêté. J'ai jamais fait de musique. Euh voilà,

j'étais...tous mes frères et sœurs sont musiciens sauf sauf moi quasiment. Alors qu'on dit que les

médecins sont des musiciens. Mais j'ai sans doute pas eu le temps. Voilà. Donc j'écoute beaucoup

de musique, à défaut d'en faire...

I74 : Est-ce qu'on peut revenir vers les moments de pratique de Feldenkrais® pendant les

cours ?...Quels souvenirs en as-tu ? 

M74 : (Silence) Alors quels souvenirs j'en ai ? D'abord...j'aimais bien, j'aimais bien y aller, déjà.

C'est un temps qui était important et...Ouais cette impression effectivement de...d'être un peu hors

du temps imposé à l'extérieur. Donc...Dès que ta voix...(Rire) j'te parle toujours de ta voix. Oh oui

ça vraiment ! Dès qu'ta voix commençait...voilà j'étais...une espèce de, j'aime pas ce terme...je

commençais, voilà, à me dire : Allez, maintenant tu tu écoutes Adjoa et tu fermes les yeux et tu.

Donc c'est quelque chose qui. J'pensais j'pensais à ça, bon il faut, comme les idées viennent,

j'pensais à ce ce mouvement des yeux que tu nous avais montré une fois, que j'fais très bien
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d'ailleurs. J'fais ça dans la forêt.

I75 : Hmm hmm. (Sourire) 

M75 : Hehe (Rire) Cette inversion du mouvement de la tête et de celui des yeux, c'est quelque chose

d'extraordinaire. Car j'me demande d'ailleurs si, maintenant j'pense à ça, l'amélioration de l'équilibre

ça vient pas de là. Parce que je pratique tous les jours dans la forêt ça, tu vois. Voilà. Euh je fais ça

très bien maint'nant. Euh alors tu vas me dire je suis toujours perfectionniste, mais voilà c'est mes

soucis d'ancienne bonne élève ça. T'as peut-être les mêmes, j'en sais rien, de faire bien les choses.

Mais c'est vrai c'est quelque chose que j'aime bien, ce mouvement de dissociation de la tête et des

yeux. J'avais trouvé ça difficile au début. Mais j'crois qu'c'est peut-être ça qui m'a amélioré le

l'équilibre aussi. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Et qu'est-ce, le smouvements, alors ça tu

nous l'avais fait , ça avait pas duré longtemps pourtant hein, quand tu nous avais fait faire ça ça

n'avait pas duré longtemps...Et après (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) 

I76 : Tu as commencé par évoquer le temps, ce temps particulier. 

M76 : Oui.

I77 : Des séances Feldenkrais® qui qui te mettait hors du temps imposé, on va dire speed. Ensuite tu

as évoqué euh l'impact de ta sensibilité à ma voix. Et ensuite t'est venu à l'esprit euh un mouvement

Feldenkrais® de dissociation, la tête et les yeux. 

M77 : Hmm hmm.

I78 : Que tu faisais désormais facilement quand tu marches.

M78 : (Soupir) Y a eu aussi le haut du corps. Euh bon des tensions j'en ai encore sûrement. Mais ça

c'est pas près de s'arrêter mais. C'est c'est nettement mieux quoi, c'est...J'ai pris conscience que les

mouvements pouvaient être allégés, que je commençais quelque fois par le mauvais bout,

notamment au niveau du haut du corps. Alors ça peut-être c'est aussi en relation avec c'que tu

m'avais dit dans dans le cours individuel [Feldenkrais®] que j'avais eu pour la natation. J'avais vu à
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quel point je faisais, j'faisais n'importe quoi. Alors qu'en fait il suffit de de suivre euh de suivre le

mouvement du corps, en général, pour ar, pas pour arriver, non c'est pas arriver...pour être libérée

des des de certaines tensions. Et ça j'en avais pas pris conscience avant. J'crois que j'faisais

beaucoup trop de choses en force, voilà, beaucoup trop. Tu m'l'as souvent dit en cours ça, d'ailleurs,

euh je crois : M. tu crois que tu peux tenir aussi longtemps comme ça ?  Enfin, des choses un peu

comme ça qui m'ont, et oui, qui ont fait écho, bein oui elle a raison...Alors après les les cours...ça

viendra, comme tu dis faut laisser faire les choses. (Silence) 

I79 : Juste te replonger...dans dans des séquences que tu as particulièrement apprécié ou...à l'aide

d'images ou de, d'autres sensations, des couleurs. Je n'sais pas pour...mieux te euh te vivifier les,

rendre présents tes souvenirs.

M79 : Euh y avait quelque chose, alors ça je sais pas c'est à quel moment...Euh...ces mouvements

par rapport au au bassin. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) C'est vrai qu'j'ai du mal avec la

distance...Euh ça fait un an et demi que j'ai arrêté. 

I80 : Euh...un an...et demi...oui c'est ça à peu près oui.

M80 : Donc j'ai du mal à. C'est plutôt des impressions générales dans ma vie que j'peux te donner.

I81 : Oui.

M81 : Visualiser une séance en elle-même, à part cette histoire des yeux-là qui m'avait.

I82 : Hmm.

M82 : Énormément, j'crois...touchée, aidée...y compris la difficulté de la chose.

I83 : Hmm hmm.

M83 : C'est pas du tout évident. 
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I84 : Alors poursuivons sur tes impressions, tout ça. Voilà. Ça va venir tout seul. 

M84 : ...Ah oui ! Y a une chose aussi. C'est ce mouvement de balancier-là qu'j'avais beaucoup aimé.

Alors là on en revient à à la position du bébé, j'crois.

I85 : Balancier...euh...de quelle partie du corps tu fais allusion ? Tu fais le geste avec ta main. 

M85 : Dos rond.

I86 : Ah oui ! Dos rond. Oui oui.

M86 : Et puis après se relever comme ça.

I87 : Ah oui oui oui ! Je vois. 

M87 : Et puis euh oui...(Soupir) Le les mouvements du haut oui. J'me rappelle les mouvements du

bébé...

I88 : Rouler...roulade arrière, rouler-bébé.

M88 : Oui. (Silence) Et y a une chose dont je peux te parler vraiment parce que ça se renouvelait à

tous les cours, c'était euh cette impression de détente énorme à la fin. Et alors je repartais à

Arcachon en voiture, j'arrêtais pas de baîller. J'passais toute la, tout l'trajet à baîller. Et euh

effectivement avec la détente au niveau des, des mâchoires en particulier, se tirer la langue, euh ça

j'le fais aussi, j'le fais toujours, dans la forêt.

I89 : Hmm hmm.

M89 : Euh pour détendre les mâchoires. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) 

I90 : Donc après la séance ça se faisait tout seul. Enfin ! La langue avait envie de sortir de la bouche

elle-même. 
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M90 : C'est ça ! (Rire) 

I91 : Super ! Sans que tu euh y mettes une volonté acharnée. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)

M91 : J'pense effectivement c'que je ressens le mieux, comme manque, alors j'vais t'parler comme

ça, surtout tout c'qui concerne le le bas du corps hein. C'est. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)

Comme si y avaient des choses que j'avais pas encore travaillées, c'est vrai. Voilà c'est quelque

chose comme ça. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Mais bon. Mes fractures c'est au niveau de

D12 donc...c'est pas simple non plus...(Soupir) J'ai plus du tout mal alors ça.

I92 : Comme moi c'est T11-T12 ! 

M92 : Ouais c'était c'que tu m'avais dit. 

I93 : Ouais hmm hmm.

M93 : Et ouais alors ça, écoute, ça s'enregistrera tant pis. C'était en...quand tu faisais du surf toi,

non ? 

I94 : Oui du kitesurf. Une chute en kitesurf. Et oui. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Alors

donc là tu viens d'évoquer euh...une impression de grande détente juste après que tu.

M94 : Après les séances.

I95 : Notamment pendant tout l'trajet du retour jusqu'à ton domicile. Donc euh...pendant euh

environ quarante cinq minutes quoi. 

M95 : Oui oui à peu près. Et le sommeil qui s'ensuit. 

I96 : Hmm. Après la langue qui sort de la bouche ? (Rire) 

799



M96 : Oui mais ça par contre c'est très bizarre (Rire) parce que euh...pour le sommeil alors. Oui, ça

aussi j'ai oublié de te l'dire, j'ai l'impression qu'j'peux me mettre dans cet état soporifique et

d'm'endormir beaucoup plus vite quand même.

I97 : Hmm hmm. 

M97 : Et ça, je le fais, voilà, spontanément donc donc je reste sur le dos, je, un peu comme au début

des séances.

I98 : Hmm.

M98 : Et c'est vrai qu'le qu'le sommeil arrive beaucoup plus je je, je laisse passer les idées. Ça c'est

en méditation ça on laisse passer les choses.

I99 : Hmm hmm.

M99 : Et le sommeil arrive bien mieux mais ça j'me mets dans cet état-là maint'nant. J'me mets plus

euh complètement recroquevillée, comme j'pouvais l'faire avant.

I100 : Hmm hmm.

M100 : Voilà...Donc là au niveau du sommeil, je pense que euh c'est un état dans lequel j'me mets

euh facilement, même je dirais, spontanément maint'nant.

I101 : Hmm hmm. (Silence) 

M101 : Et le matin...pareil quand j'me lève. J'fais...je je me lève pas n'importe comment. Mais c'est

spontané. Enfin, je ne réfléchis pas à la façon dont je vais le faire.

I102 : Hmm hmm.

M102 : Mais j'le fais spontanément. Voilà.
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I103 : Est-ce que tu veux bien parler un peu plus de ça ? Comment tu te lèves ?...Le matin, tu es

allongée.

M103 : Bein je m'allonge, donc je suis toujours sur le dos alors.  

I104 : Oui.

M104 : Histoire (Gestes) 

I105 : Avec des mots (Sourire) en même temps pour pour l'enregistrement.

M105 : Alors ! (Rire) Je suis souvent allongée sur le dos effectivement et.

I106 : Oui.

M106 : Donc j'me mets, systématiquement, voilà, je. (Gestes) C'est c'que j'fais dans le Feldenkrais®,

c'est-à-dire j'me mets comme ça et puis je...Voilà je fais très attention.

I107 : Sur le côté d'abord d'abord.

M107 : Sur le côté.

I108 : Sur un côté.

M108 : J'mets bein mes jambes en-dehors du lit et j'me lève.

I109 : Hmm hmm. 

M109 : J'le fais très lentement. 

I110 : Oui.
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M110 : C'que je ne faisais pas du tout avant. 

I111 : Hmm hmm.

M111 : Du tout du tout. Je fais très lentement. Et euh...donc ça c'est encore spontané, le soir oui

spontanément j'me mets sur le dos et en état. Alors je sais pas de quoi hein. Méditation, c'que tu

veux. Mais quelque chose qui me facilite beaucoup le sommeil. 

I112 : Hmm.

M112 : Voilà. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) 

I113 : Marcher, nager...faire des mouvements comme...se lever du bon pied le matin. (Sourire) 

M113 : Oui ça tout ça. En plus tout ça j'aurais même pas penser à t'le dire. Alors que c'est

fondamental dans ma vie là maintement. C'est fondamental du fait du fait que bein oui ça m'aide.

Pour mes problèmes de dos, j'pense que ça m'a beaucoup aidée à...à récupérer...Ça c'est...J'me suis

souvenue, alors c'est pas évident euh de visualiser les choses. Pas toujours.

I114 : Hmm.

M114 : Quand on a mal et...Bein écoute. J'avais qu'ça à faire hein.

I115 : Ah ça oui ! Je connais. Hehehehe. (Rire) Toute la journée, toute la nuit. 

M115 : Alors tu vois quand j'te vois là, je spontanément j'fais pas ça moi. 

I116 : Se mettre en tailleur (Sourire) 

M116 : Voilà.
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I117 : Les jambes en tailleur. Nous sommes assises au sol en ce moment.

M117 : Ouais. Mais je suis toujours asssise au sol chez moi. Hehe. (Rire) Sauf quand j'mange mais.

Voilà, en tailleur j'ai j'ai des difficultés oui hmm hmm...(Soupir) J'ai des difficultés...

I118 : Alors maint'nant tu es assise en tailleur. 

M118 : Oui.

I119 : Est-ce que ton corps a demandé ?

M119 :...Bein ! C'est plutôt à te voir comme ça là. C'est. (Rire)

I120 : Tu copies sur moi. (Sourire) 

M120 : Voilà j'copie sur toi mais suis pas. Oui. (Sourire) Oui et non. Mais c'est vrai que j'me mets

pas en tailleur.

I121 : Spontanément.

M121 : Non spontanément j'm'y mets pas.

I122 : Et est-ce que ton corps t'autorise à le faire, là maint'nant ?

M122 : Oui. 

I123 : C'est possible ?

M123 : Oui. Hmm hmm. (Rire) ...C'est ta voix ça, j't'ai dit ! (Sourire) Bon...

I124 : OK. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)
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M124 : Et tirer la langue, oui j'm'en rappelle de ça....Parce que j'le fais tous les matins...Tu vois

j'peux pas y rester longtemps quand même...Parce que l'bas du corps a...a morflé là. (Soupir)

(Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) C'est difficile de penser que le bas du corps a morflé sans que

le haut du corps en a fait autant...parce que l'homme étant quelque chose de global, j'pense

qu'effectivement il doit y avoir une compensation quelque part. (Soupir, Silence enrobé d'un chant

d'oiseaux) Mais pas trop quand même, j'trouve. J'ai pas trop de.

I125 : Tu marches chaque jour deux heures trente dans la forêt ! (Sourire) Oui ! Facilement ! 

M125 : Oui.

I126 : Sans douleur. 

M126 : Sans douleur oui.

I127 : Sans douleur on va dire.

M127 : J'ai des problèmes de sensibilité à cette jambe depuis l'début, depuis la toute première fois

où j'ai été opérée donc.

I128: Hmm.

M128 : J'ne sens pas.

I129 : La jambe droite oui.

M129 : Voilà. J'ai voilà, j'ai...des problèmes de de proprioception au niveau des pieds...Et je marche

quand même deux heures et demi. Mais j'crois quand même, tu sais j'ai fait l'tour du bassin à pied

quand même. 

I130 : Ah !
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M130 : Trois jours oui. (Sourire) 

I131 : En trois jours.

M131 : Oui c'était avant mais. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Donc j'pense que que oui,

malgré mes...mes handicaps, c'est un bien grand mot quand même. J'me sens pas du tout

handicapée en fait. Mas je je sais bien parce que les toubibs ils me le disent que j'ai des réflexes qui

sont bizarres etc. Et oui bon, il faut que je fasse avec ça. Mais j'pense que...le Feldenkrais® m'a

beaucoup aidée à à aller au-delà de ces petits handicaps. On va dire ça comme ça. Voilà. Même si

ça existe toujours hein j'ai...c'est...ça...j'ai pas l'impression que je récupérerai ça...(Soupir) Et c'est

drôle parce que entre la le Feldenkrais®, tu vois, ça c'est fait entre la première et la deuxième, le

deuxième accident, vertébral...Et euh au niveau d'la récupération, donc la première fois j'avais été

opérée. Donc ils avaient mis du plastique ou je sais pas quoi, enfin ils avaient solidifié les vertèbres.

La deuxième fois ils l'ont pas fait.

I132 : Hmm hmm.

M132 : J'sais pas comment t'avais fait, toi, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils m'ont dit : Écoutez,

vous allez vous reposer et puis ça se ressoudera tout seul. C'était c'qui s'est passé hein. 

I133 : C'est c'qui s'est passé pour moi aussi. 

M133 : Ah oui voilà !

I134 : Ah oui c'est c'est la Nature on va dire. C'est mon corps qui qui a utilisé ses propres matériaux

pour reconsolider c'qui avait été fragilisé euh fracturé-tassé. Et ça a été confirmé ensuite par radio et

par un rhumatologue. 

M134 : Parce que la première fois, en fait on m'a opérée parce que j'étais paralysée du bas du corps.

J'étais quasiment paraplégique. 

I135 : Hmm hmm.
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M135 : Donc j'avais c'qu'on appelle un « syndrôme de la queue de cheval » et que il fallait qu'il

décompresse. 

I136 : Hmm oui.

M136 : Voilà. Donc en même temps ils m'ont ressoudée. Hihi. (Rire) 

I137 : D'accord.

M137 : Alors que la deuxième fois ils m'ont pas obligée à faire quoi que ce soit. C'qui me déplaisait

pas ! Parce que les tables d'opération, j'en ai ras-le-bol. Et, c'qui m'a pas déplu mais ça a été plus

long la récupération. Parce que là la vertèbre, il a fallu que je j'utilise mes matériaux, comme tu dis.

I138 : Hmm hmm.

M138 : Pour la reconstitution. Mais ça a été bien fait. Et il a fallu que j'apprenne à m'tenir...à me

reposer plus, à faire plus attention, à faire attention aussi à c'que je mangeais, enfin, etc etc quoi,

toute. Prendre tout ça en considération et j'mange plus du tout d'viande depuis des lustres.

I139 : Avant que tu ne n'ais commencé à faire le Feldenkrais® tu avais déjà pris conscience, en tout

cas tu avais modifié ton régime alimentaire ?...C'est ça que tu me dis ?

M139 : Alors j'sais pas si tu te rapelles, peut-être t'as d'autres choses à te rappeler. J'avais une mère

qui était anthroposophe donc j'étais jusqu'à vingt ans végétarienne en fait. 

I140 : En fait, là, pour l'entretien, je fais comme si j'avais tout oublié. 

M140 : Voilà. Alors j'ai été, donc ma mère nous a...on mangeait des œufs de temps en temps, mais

d'la viande, jamais, un poulet par an à Noël quoi. Ça devait être quelque chose comme ça. Donc moi

c'était légumes-fruits-sans-viande. C'que j'ai fait effectivement après quand j'suis arrivée à la fac

c'est qu'je me suis gavée de viande.
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I141 : Hmm hmm.

M141 : C'qui est logique. J'crois que tout c'que j'ai pu avoir comme expériences verbales d'autres

personnes un peu comme ça, ça a été aussi ça. Et là j'ai l'impression que spontanément, avec avec

les ennuis de santé que j'avais, il fallait qu'je revienne à ça quoi...Et puis en plus, bon, les le sort des

animaux et tout ça. Alors que j'aime ça. Mais, ça ne me manque absolument pas. J'ai repris les

légumes, les fruits, les fruits secs, les machins comme ça, légumineuses. Enfin tout ce régime que

que que ma mère nous avait euh imposé, on peut pas dire autre chose.

I142 : Hmm hmm hmm.

I142 : Imposé dans le dans le jeune âge donc jusqu'à dix huit ans, jusqu'à temps que je quitte la

maison...Euh j'suis revenue spontanément à ça hein. Donc tous les ouais le les céréales complètes

euh tout ça. Enfin ! J'ai j'ai repris, j'ai repris ça. Et beaucoup plus...avec le Feldenkrais® j'avais

besoin effectivement d'avoir aussi cette hygiène de vie qui revienne. Que c'était un beu blacboulé

quand j'travaillais parce qu'on a l'temps de rien et que, surtout pas d'faire attention à c'qu'on mange

d'ailleurs. Et donc j'avais eu tout ce temps et j'm'étais dit : « Il faut que tu remettes, que tu fasses une

cohérence dans ta vie parce que c'est pas possible, voilà. Sinon tu t'en remettras, tu reviendras pas

sur pieds hein donc. Après cette deuxième fracture, ça ça a duré six mois quand même hein...Euh,

pour que j'ai plus du tout mal. 

I143 : Ah ! 

M143 : J'ai plus du tout mal. Mais marcher, quand j'marche je n'ai jamais eu mal en fait, jamais.

C'était c'était, le mouvement était pour moi quelque chose qui me soulageait. C'était d'rester au lit

qui m'posait problème. Marcher euh dès qu'j'commençais à marcher je la douleur partait.

I144 : Hmm hmm.

M144 : Donc c'qui m'a incitée à marcher de plus en plus aussi. 
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I145 : Hmm hmm.

M145 : Mais faut bien qu'm'arrête aussi un jour ! (Rire) Et ça c'était pas vrai la première fois. 

I146 : Hmm hmm.

M146 : Quand j'suis arrivée et qu'j'étais quasiment les intestins paralysés et tout ça, la vessie et les

jambes l'étaient pas et ça ça avait complètement désarçonné le médecin hospitalier. Bein j'dis : Non

j'marche déjà deux heures par jour...Et euh il me dit : C'est pas bien. Mais j'dis : Oui mais mais avec

ce que vous me dîtes, j'comprends bien. Mais c'était la seule manière que j'avais moi d'avoir moins

mal hein. Alors j'sais pas c'que t'en penses en tant que praticienne Feldenkrais® mais c'était la seule

chose qui m'soulageait quand même de marcher ! 

I147 : On en parlera en off après. 

M147 : Le mouvement, c'était le mouvement voilà ! Les mouvements. 

I148 : Si, c'que j'peux dire là, dans le cadre de l'entretien, c'est, pour Moshe Feldenkrais le

mouvement c'est la vie. 

M148 : Et oui je sais bien.

I149 : Sans mouvement, la vie est impensable...Je ferme la parenthèse.

M149 : Tu sais j'me souviens d'ailleurs c'était une dame qui habitait dans ton quartier là-bas qui

allait dire des contes à l'école. Comment ça s'appelait l'école où est allée ma petite-fille ? C'était une

école où y avait des chêvres et des poules et tout ça. Et la dame qui habitait, pas très loin d'chez toi,

elle est décédée depuis, et euh elle allait lire des contes dans cette école-là. Et c'était une de mes

patientes et euh dont j'avais aussi sa fille et euh, la maman j'l'aimais beaucoup c'te femme âgée

et...Un jour j'lui avais dit : Votre maman, il faut qu'elle continue à marcher. Elle avait cette manie

aussi de toujours marcher. Et, elle est décédée, elle avait quatre vingt onze ou douze ans, à un âge

respectable pour mourir. Et sa fille m'a écrit en m'disant : J'me suis toujours souvenue de c'que vous
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m'aviez dit. Il faut qu'elle continue à marcher. Quand elle était à l'hôpital j'allais la faire marcher

matin et soir. Qu'elle continue, vous m'aviez dit ça : Il faut qu'elle continue à marcher sinon elle va

mourir. Effectivement, c'est c'qui s'est passé parce qu'un jour elle a pu plus marcher quoi. Donc elle

est morte mais, bon, elle avait un certain âge. Et donc moi j'ai eu parfaitement conscience, pour

moi, et les chirurgiens me disent : Mais c'est pas bien c'que vous faîtes de marcher si longtemps !

Mais j'dis : C'est la seule chose qui m'soulage ! Assise, je pouvais pas, me tenir asssise du tout. Euh

couchée, bein au bout d'un certain temps j'étais complètement ankylosée donc j'avais qu'une

solution, c'était d'marcher...Voilà. Et très vite j'avais d'ailleurs récupéré, parce que j'me dis : Non

j'reste pas à l'hopital, c'est pas possible, j'vais y mourir si j'reste là. Et hmm (Rire) il m'a dit  : Bon

allez. J'vous renvoie chez vous. Ce sera mieux. Effectivement...dès que j'ai pu me remettre debout

et marcher...oui voilà...Donc j'pense que là, la marche ça fait partie de ma vie et j'ai l'temps de le

faire. Donc c'est bien...Ça m'fait vivre d'ailleurs. (Silence) Ça m'fait oublier le reste, enfin le reste,

j'te parle de...j'te parle de c'qui s'passe en c'moment. Hehehe (Rire) Ça me traumatise ça. Voilà.

T'es arrivée dans un contexte qui est un peu particulier pour moi. Enfin ! Pour tout l'monde j'crois.

I150 : Oui, nous sommes nous sommes aujourd'hui le le.

M150 : Le dix-sept.

I151 : Le dix-sept ? Non nous sommes le treize juin deux mille dix sept. 

M151 : Treize juin deux mille dix sept. 

I152 : C'est dans le contexte post premier tour des élections législatives en France. 

M152 : J'ai très peur de c'qui va s'passer.  

I153 : J'donne l econtexte pour préciser. Hmm hmm.

M153 : Donc j'arrive à oublier ça.

I154 : Hmm hmm. 
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M154 : J'arrive à...penser à autre chose. Pas pour moi hein ! Alors ça c'est pas pour moi qu'j'ai que

j'ai peur.

I155 : Hmm hmm.

M155 : Moi j'ai, je sais pas combien d'temps il me reste à vivre. Mais voilà, j'fais partie de de

l'ensemble de ces...C'est pas pour moi que j'ai peur. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Même si

le...Mon mari a été malade lui aussi donc...(Soupir) Il a fallu qu'j'assure ça...Mais tout ça, ça

m'permet de de marcher de, de reprendre aussi. J'ai bien repris la natation. Et le jour où j'ai  r'mis

les pieds dans une piscine, dans la piscine, ce jour-là même, j'étais vraiment très contente et j'avais

la sensation que j'pouvais aussi nager des kilomètres. Et ça faudra que tu m'dises alors maintenant

ou en aparté pourquoi j'ai.

I156 :  En aparté en aparté.

M156 :  J'ai toujours besoin de de, d'être tout l'temps en mouvement toujours besoin d'bouger que

ce soit dans une piscine. Mais j'peux faire des kilomètres dans une piscine aussi. Il sufit que j'y

retourne deux ou trois fois, que j'me que je recommence à nager, et c'est reparti. 

I157 : Hmm.

M157 : J'peux nager...C'est signe aussi que j'me fais moins mal. Parce que euh si je si j'avais des

problèmes alors, des problèmes de fatigue après. Mais c'qui est pas du tout l'cas. Je...sauf avant j'en

avais conscience quand j'suis venue te voir là pour le cours [individuel]. Sinon après, non. Le

mouvement est très facile pour moi. 

I158 : Et et quand tu quand tu nages autant, tu marches si longtemps, que tu as envie. Tu t'rends

même pas compte que le temps passe. Tu oublies tout. Euh est-ce que...qu'est...est-ce que pour toi

ta, ce sont des moments, enfin des, des moments...des moments qui sont remplis de quoi

intérieurement ? Comment ?
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M158 : La spiritualité j'vais te dire ça comme ça.

I159 : Ah ! C'est le mot qui te vient. 

M159 : J't'ai pas dit « religion » hein. D'accord ?

I160 : On est d'accord. (Sourire) Je.

M160 : Bien. 

I161 : Je je connais la nuance, la distinction. (Sourire) 

M161 : Oui ! (Sourire) Mais des fois ! 

I162 : Mais si tu as envie de préciser.

M162 : Oui. 

I163 : Précise. C'est important pour la thèse comme ça j'écris noir sur blanc ce que tu dis. 

M163 : De spiritualité. C'est-à-dire effectivement de. J'serais plutôt taoiste ou quelque chose comme

ça, moi, quelque chose. Enfin ! J'ai pas étudié quoi qu'ce soit de de cet ordre-là mais dans c'que j'ai

pu lire euh voilà, ça m'rapproche un peu. C'est la spiritualité de ma mère qui était comme ça. Elle

me disait : Écoute. J'lui posait des questions sur Dieu et voilà. Elle me disait toujours : Mais...moi,

ma relation à Dieu, elle ne regarde que Dieu et moi...toi tu verras plus tard. Et j'crois qu'c'est

quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est une spiritualité plus qu'une, c'est pas la foi non,

ça sûrement pas d'ailleurs, sûrement pas...Donc je, effectivement y a quelque chose d'une d'une

centration sur...sur euh sur c'que je suis dans le monde, qui est importante pour moi à ce moment-là

oui...Et j'l'avais, enfin, c'est quelque chose que j'avais acquis dans les cours de méditation aussi ça.

Hmm. (Soupir) Enfin ! Les cours ! J'aime pas ce terme hein...

I164 : Qu'est-ce que tu préfèrerais pour euh, comme mot, comme terme pour décrire ?
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M164 : Je dirais plutôt « séance » d'ailleurs. 

I165: Une séance ?

M165 : Hmm hmm. Euh...parce que « cours » ça va pas du tout ça. Ça fait scolaire, ça fait...

I166 : Oui. 

M166 : J'ai vécu ça pendant suffisamment longtemps pour savoir que c'est pas ça. 

I167 : D'accord. Et est-ce que.

M167 : En plus c'est séance de prise de conscience d'un tas de choses.

I168 : Hmm hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) 

M168 : Donc pour moi la forêt c'est, c'est ça c'est...c'est pas me retrouver. J'aime pas ce terme non

plus. C'est pas ça, en plus c'est pas ça du tout. C'est plutôt me fondre dans quelque chose. Un peu

quelque chose comme ça.

I169 : Hmm hmm.

M169 : (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) J'suis pas centrée. Enfin ! J'crois pas être centrée sur

moi, j'crois pas, je crois pas...C'est difficile à dire.

I170 : Qu'est-ce que tu ressens sur le plan émotionnel quand tu es comme ça en train de nager

longtemps longtemps, marcher dans la forêt longtemps longtemps ?

M170 : Ah ! Mais ça peut être des pleurs hein ! Ça peut être des larmes qui me montent ça peut

être...des tas d'émotions de cet ordre-là. C'est pas forcément euh.

812



I171 : Hmm hmm.

M171 : Agréable. Je sais pas.

I172 : Hmm.

M172 : En c'moment euh j'ai j'ai remarqué une chose, c'est que la faune, enfin les oiseaux, avait

changé. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors j'vais encore. (Larmes aux yeux)

Voilà. Euh on n'a plus, avant on avait un arbre que j'avais appelé le « totem », qui est toujours là

d'ailleurs.

I173 : Hmm.

M173 : Et sur lequel y avaient beaucoup d'oiseaux d'mer qui venaient s'poser. Y a plus ça, du tout.

Ce sont des corbeaux alors, alors j'suis allée voir, suis allée me renseigner sur les corbeaux quand

même. 

I174 : Oui.

M174 : Alors il paraît qu'c'est très catholique de que de dire que le corbeau porte malheur. Et au

contraire c'est un symbole d'un changement...d'un changement social, d'un changement au niveau

de la planète ou. Y en a partout dans la forêt aussi ! 

I175 : Oui hmm hmm.

M175 : Donc j'ai r'marqué ça ces derniers temps donc en fait j'observe beaucoup la forêt. Je trouve

qu'elle a, qu'elle est mal en point. Euh les oiseaux changent euh j'ai j'ai...comme si nos repères

étaient obligés de changer aussi avec, comme eux font. De toute façon y a pas de mystère hein, si

eux le font, y a une raison. Et que moi suis obligée de suivre un peu ça. Ha. (Rire) Donc je me fonds

là-d'dans. Quelque fois c'est joyeux, parce que, c'est vrai que les premiers jours de printemps et tout

ça quand il y a le soleil qui apparaît, les oiseaux qui etc., mais ça c'est agréable. Donc j'écoute je, je

regarde, j'entends j'écoute les bruits mais. Voilà c'est pas forcément gai en c'moment c'est pas

813



forcément gai...Ça peut être des émotions qui me  replongent effectivement euh...peut-être dans des

parties plus reculées d'ma vie. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Ça va passer. (Pleurs) (Silence

enrobé d'un chant d'oiseaux) J'sais pas si ça fait ça à beaucoup de gens ? Enfin j'sais pas. (Silence

enrobé d'un chant d'oiseaux) Donc l'émotion oui euh j'crois que c'était un peu pareil dans les cours

Feldenkrais®, quand j'te parle de la forêt là, j'pense que ça pouvait être comme ça (Pleurs)...et euh,

voilà. Quand tu m'dis qu'ça vient, mais ça m'vient oui effectivement. C'était ça en fait. C'était euh.

(Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Ma conscience oui...Hmm. Prise de conscience oui. C'était cet

état-là j'crois. C'était pas toujours bien le Feldenkrais® !...

I176 : Désagréable sur le plan émotionnel ?

M176 : Hmm. 

I177 : Pour toi ?

M177 : Je pense à tout c'que j'ai. J'ai fait énormément de...Comment te dire ? Suis issue de 68 moi,

j'ai fait donc énormément de de choses. Après 68 y avait des tas d'mouvements, y avait des tas

de...Donc j'ai fait des formations de groupes.

I178 : Oui.

M178 : De psychothérapie. Enfin ! De de...de dynamique de groupe, choses comme ça. J'ai fait

aussi euh des des séances de...de. Comment il s'appelle ? C'est Lowen, le psychiatre. 

I179 :  Oui Alexander Lowen.

M179 :  Alexander Lowen.

I180 : Bioénergie.

M180 : Donc la bioénergie. Voilà. C'était en séances de groupe tout ça et.
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I181 : Oui.

M181 : J'ai fait beaucoup d'tout ça en fait. 

I182 : Ah !

M182 : Beaucoup beaucoup beaucoup.

I183 : D'accord. 

M183 : Donc j'ai fait aussi à la suite mais, ça a commencé par la bioénergie hein, quand même. J'ai

commencé par là. 

I184 : Oui. 

M184 : Donc c'était en quelle année ça ? En quatre vingt...(Soupir) J'sais plus. Euh...Voilà. J'avais

fait de l'hyp de l'hypnose aussi effectivement de l'hypnose j'avais. Donc y a des pratiques que

j'n'avais pas toujours mené jusqu'au bout de mes. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de ce

genre de pratiques ?

I185 : Hmm hmm.

M185 : Je crois pas.

I186 : Hmm hmm hmm.

M186 : C'est des choses qu'on acquiert avec avec c'qu'on entend, c'qu'on c'qu'on peut percevoir de

soi et des autres. Et euh qu'on met en pratique tout l'temps. Ça s'arrête pas en fait quoi. 

I187 : Hmm hmm.

M187 : Ça s'arrête pas...Mais là je je ressentais euh, c'était toujours lié à la médecine quand même.
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C'que j'ai fait après. 

I188 : Oui.

M188 : Bein euh c'était j'travaillais beaucoup avec quelqu'un qu'était un, c'était un psychiatre mais

qu'était euh Hindou, qui faisait du yoga. Euh...donc j'allais très souvent en stage. Enfin ! Je

je...j'allais toutes les semaines à, sur une journée toutes les semaines c'était long.  

I189 : Hmm.

M189 : Et donc on faisait un travail de groupe là aussi. Mais c'était toujours centré quand même que

la relation euh médicale, parce qu'il y avait beaucoup de médecins.

I190 : Hmm hmm.

M190 : Y avait beaucoup...Et c'est quelque chose qui à terme m'a, ne me satisfaisait plus. Et ça j'ai

eu besoin effectivement en psychanalyse de d'aller comprendre c'qui c'qui était mon moi et c'qui

était l'autre quoi. Il fallait pas que je confonde tout. C'est pas possible quand on est médecin de faire

ça. C'est-à-dire, voilà. Il fallait que je j'arrive à à être empathique sans justement pas en miroir...La

vie des autres c'est pas la mienne et la mienne c'est pas celle des autres.  Donc ça c'est très important

j'crois quand on va donner, donner un soin. Enfin, donner des soins, soigner les gens, prendre soin

des gens voilà. J'aime bien se terme. (Soupir) J'aime bien ce terme là. 

I191 : Hmm hmm. Donc on tu était en train d'évoquer des émotions euh qui qui surgissaient à la

surface lorsque tu pratiquais euh la bio-énergie dans les années quatre vingt, comme ensuite plus

tard, mais dans un autre contexte, dans le Feldenkrais® parfois. Et que c'était pas toujours agréable. 

M191 : Non euh. D'abord j'crois que je, on m'a sans doute appris dans mon éducation qu'il fallait

pas trop pleurer. Moi j'passe mon temps à pleurer...et avoir des larmes qui m'viennent ! J'pense que

ça c'était pas dans mon éducation déjà. Donc j'ai tendance à réfréner ces émotions-là. Alors que je

sais qu'elles viennent alors me demande, j'm'en rappelle plus dans quelle circonstance dans les

séances. 
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I192 : Hmm hmm.

M192 : J'm'en souviens pas de ça.

I193 : Hmm hmm.

M193 : J'me souviens pas de ça je...tout au plus je, j'veux dire que c'est quand j'avais l'impression

que que mon corps pouvait se mouvoir euh euh agréablement. Alors comment ?...De manière

fluide.

I194 : Hmm hmm hmm.

M194 : Voilà. J'avais ces, dans ces mouvements de où j'avais la sensation effectivement que c'était

un tout et que...j'pouvais peut-être un jour...fonctionner toujours comme ça mais ça...

I195 : Alors à ce moment-là, quand tu perce quand tu te vivais dans un corps qui bougeait de façon

fluide, qu'est-ce que tu ressentais comme émotion ?

M195 : Et bein quelque chose là là euh, à la fois de la tristesse et à la fois quelque chose d'agréable

parce que j'me dis : C'est possible.

I196 : Hmm hmm.

M196 : Euh dans quelle séance ? Oui c'était surtout des séances au niveau du...du bassin.

I197 : Te triture pas la tête ! Peu importe. C'était à la fois triste et à la fois.

M197 : À la fois agréable.

I198 : Hmm hmm.
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M198 : Quelque chose d'agréable parce que...parce que ça  pouvait se faire et et que je l'avais fait

pas forcément comme quand j'étais étudiante à vouloir bien faire, c'était pas ça. C'était quelque

chose que je ressentais mais qui était devenu, qui était venu, venu tout seul. 

I199: Hmm hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)

M199 : Et alors y avait une émotion, oui importante parce qu'il y avait à la fois me dire : Bein oui ça

existe aussi (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) et, et euh, j'peux pas fonctionner tout l'temps

comme ça. Quelque chose un peu comme ça. J'le fais plus ça finalement, beaucoup plus hein.

Comme si la séparation des cours d'avec Feldenkrais®, j'métais dit : Bon ! Tu peux pas y aller. Mais

il faut qu'tu continues d'une manière ou d'une autre. Et effectivement de visualiser certaines choses

que tu, que tu avais dites, c'était important pour moi de continuer comme ça...Et quand tu m'as dit

que tu v'nais bein ça m'a fait très plaisir. Te parler d'ça. Mais j'me rends compte que je, j'ai du mal

à...Ça viendra peut-être ce soir ! Hein ? J'ai du mal à visualiser une séance...les débuts oui.

I200 : Hmm hmm.

M200 : Très bien même. 

I201 : Hmm hmm.

M201 : C'est quelque chose que j'aimais bien de de voilà de...m'installer.

I202 : Hmm hmm.

M202 : Euh je sais pas pourquoi c'est la séance au niveau des yeux qui m'avait, et puis tirer la

langue qui m'avait beaucoup amusée d'ailleurs, oui. Oui c'est au niveau du visage. C'est quelque

chose j'avais trouvé beaucoup d'plaisir à ça...Et alors ça m'revient parce que, j't'avais parlé de

« plaisir » en fin d'une séance mais je visualise plus cette séance du tout. Et j'avais verbalisé ça. 

I203 : Oui. 
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M203 : Mais me dire à quelle séance ça se rapportait, suis incapable de te dire maintenant. Mais

j'pense qu'au niveau des des connexions se refont de temps en temps, j'suppose hein. Parce que ça je

sais que tu m'avais dit une fois qu't'avais, que tu as quelque chose qui est, que tu as visualisé et que

tu as fait, obligatoirement les réseaux, les connexions se refont si tu refais si tu te remets dans les

mêmes conditions ou quelque chose comme ça, enfin.

I204 : Hmm hmm.

M204 : Voilà. Donc j'pense qu'il y a des choses qui restent. Mais j'suis incapable de te de refaire

une séance entière quoi, sauf les grimaces.

I205 : C'est pas c'que je te demande hein. (Sourire) 

M205 : Les grimaces j'avais bien aimé et puis les yeux les. (Sourire) Ah oui ! Et puis la, la séance

rouler-bébé là.

I206 : Hmm hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) 

M206 : Mais est-ce que j'demande l'impossible à soixante dix ans ? Tu vas m'dire toi ?

I207 : Bon ! (Sourire) Et bein oui, Moshe Feldenkrais nous proposait de...que l'impossible devienne

possible...le possible facile...et le facile élégant.

M207 : Hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Oh ! Mais j'me rends compte aussi

que...soixante dix ans en fait dans ma tête j'les ai pas hein ! Et ça c'est fondamental. Enfin ! Quand

j'dis que j'vais avoir soixante dix ans cette année. Hehehe. (Rire) Je. Bof ! Ça représente pas grand

chose en fait. (Sourire) 

I208 : (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Merci pour cet entretien M., merci pour ta disponibilité.
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Annexe I3 : Transcription de l'entretien ouvert de la praticienne-chercheure avec CM

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® 

Lieu de l’entretien : Domicile de l'interviewée

Date : 20 Juin 2017

Heure du debut : 14 heures 30

Heure de la fin : 15 heures 30

Durée  de l'entretien : 1h04min

Interviewer : Adjoa Domelevo

Age de l’interviewé :  65 ans

Profession de l’interviewé : Enseignante d'anglais à la retraite

Femme

I. : Interviewer CM : Pratiquante  interviewée

I1 : Bien. C., est-ce que tu veux bien évoquer le Feldenkrais® ? Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi le

Feldenkrais® ? 

CM1 : Alors le Feldenkrais®...évoque, je dirais le mot pour moi essentiel c'est :  dénouer, des

tensions, lâcher-prise et fluidifier l'énergie du corps, les muscles, le le...et puis le ressenti de tout

son être. Voilà. Voilà c'que je dirais. Euh...oui c'est ça. Prendre conscience des nœuds...des des des

blocages et les, aller à la rencontre de ces nœuds et doucement les délier, si possible, et en tout cas

ne pas s'en inquiéter plus que ça quand même, aussi. Voilà. C'est aussi une philosophie.

I2 : Qu'est-ce que tu peux me dire de plus à propos de cette philosophie ? 

CM2 : Bein ! C'est une philosophie de la bien-vieillir, oui. Hehe. (Rire) Bien vieillir pour moi, oui !

Bienveillance, euh...c'est-à-dire ne pas se brusquer...accepter d'être là où on en est, sans aucun

jugement. Ce qui est très difficile. Pas de jugement sur soi, pas de jugement sur l'autre. C'est une

des choses les plus, à mon avis pour moi, la plus difficile sur Terre. Voilà. Euh et puis donc
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euh...oui c'est cette philosophie-là, de de ne pas engranger les frustrations, engrainer, enkyster

les...les le fait de tourner en rond dans la tête. Et donc tout ça qui se met dans le corps parce qu'on

s'en rend compte parce qu'il se crispe là. Voilà. Et donc, je dirais que c'est ça, la philosophie

Feldenkrais® c'est ce corps qui parle et euh...par le poser du corps au sol, entre autre, on recontacte

ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de bienveillance...parec que le corps peut dire

beaucoup de choses douloureuses. Donc il faut beaucoup de bienveillance, et donc ça. Et bein tout

doucement on délie ses. C'est deux choses, c'est-à-dire le plus important lâcher, euh avec avec

vraiment avec douceur. Ce qui n'est pas facile. Voilà. (Silence) Oui.

I3 : Je t'invite à poursuivre et à dire ce qui te passe par la tête, comme ça.

CM3 : Oui, bien, toujours avec le Feldenkrais®, ce qui est difficile c'est de de euh poursuivre la

conscience qu'on peut petit à petit éveiller dans le contact avec le corps, par Feldenkrais®, c'est

poursuivre ça dans les actes quotidiens, quels qu'ils soient, c'est-à-dire euh être assis, debout, parler

à quelqu'un euh...faire n'importe quel geste, la vaisselle, tout ça, et se rendre compte tout à coup

qu'on a les épaules complètement coincées, alors les lâcher, faire une association, un pont entre le

travail  fait en cours Feldenkrais® et entre sa vie, sinon...Voilà. Sinon je trouve que c'est c'est. Bein

pour moi c'est trop coupé, donc euh. Voilà. C'est c'est aussi le la le. Comment dire. L'écho qu'ça a

sur le corps et la façon d'bouger tous les jours. Voilà. Alors après ça va plus loin encore. Ça peut

être aussi sa façon de penser, mais ça c'est aut'e chose,  c'est aut'e chose, pour moi. Voilà. Là, si je

fais euh le cours là dont je, le cours que Adjoa fait,  je dirais que c'est plus comment à la maison

cela retenti...quand je pose mes pieds au sol, de temps en temps évidemment, quand je sens ma

tension qui monte, quand je sens que j'ai mal au dos, etc quoi. Donc euh...que fais-je pour ça quoi,

pour pour ? D'après c'que j'ai vécu au cours, comment je le fait résonner...après ? Voilà. (Silence) 

I4 : Si j'ai bien entendu, c'est lorsque ton corps t'envoie des signaux de douleur ou de tension que, à

ce moment là, dans ta vie quotidienne tu te reconnectes au Feldenkrais® ? 

CM4 : Non.

I5 : Ou bien est-ce que c'est aussi dans une autre situation ? 
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CM5 : Pas seulement, c'est une bonne question, pas seulement, non non non non. Là c'est vrai

qu'jai tendance à parler de ça, mais non. Les les situations de bien-être elles sont aussi euh, elles

sont aussi en lien, c'est-à-dire que, par le Feldenkrais®  justement, c'est un peu entre guillemets

« une recherche du bien être », donc euh..Voilà. Il est hélas pour moi plus facile de m'en rendre

compte quand je suis dans une douleur que dans un. Enfin ! Dans un bien-être j'm'en rend compte

mais la douleur elle est plus, la tension elle va venir comme un. Elle va frapper à la porte, quoi. Et

quelques fois je peux ne pas...par cette douleur je peux retrouver un bien-être, si je lâche. Voilà !

C'est ça qu'je veux dire. C'est une occasion plus..euh entre guillemets « plus forte » pour moi.

Voilà.  Mais euh je je peux être très bien et euh lâcher et euh poser mes pieds, poser mes hanches,

debout, je peux être très bien en faisant le rappel du vécu du Feldenkrais® . Ouais. Mais bon. Voilà !

Après c'est c'est..oui. Voilà. C'que j'dirais, hein. C'est vrai que la la douleur, la douleur me fait dire :

Attention ! Là, tu noues. Voilà. C'est ça que je veux dire donc euh : douleur entre guillemets, c'est

pas une. Mais là c'est une alerte, à laquelle je peux répondre un peu plus que si je n'avais peut-être

pas fait de lâcher-prise avec Feldenkrais® . Voilà c'est ça que je veux dire...J'ai plus une clef  pour,

une clef c'est pas le mot juste, une réponse dans le muscle ou dans la euh dans le le la tension que je

peux lâcher par parce que, à un moment donné, j'ai pu lâcher et j'essaie de recontacter ça. Voilà.

(Silence) C'est c'est pas toujours possible selon la vie, les évènements, et l'état dans lequel je suis.

Mais même ça, je dois l'accueillir avec bienveillance. Si y a quelque chose qui doit rebondir le plus

possible, pour moi, dans Feldenkrais® , parce que j'en ai besoin, c'est de la bienveillance. Voilà.

I6: C'est comme ça que que tu le vis ou c'est c'est un souhait que tu souhaites que ce soit vécu

ainsi ?

CM6 : Les deux. Je le vis comme ça et je le souhaite encore plus, pour moi. Parce que c'est pas...j'ai

p a s toujours des réactions de bienveillance par rapport à moi. Voilà c'est ça que je veux

dire....Donc euh, mais je le vis aussi. J'ai j'le vis puisque je je je ne le souhaiterai pas fortement si

j'l'avais pas un peu vécu. C'est ça. Euh...Voilà. Après c'est une connaissance, mais là, c'est Adjoa,

donc c'est toi qui, après c'est une connaissance à mon avis du corps, quand même, qu'est importante.

Euh la structure du corps, on est pas fait n'importe comment. Donc c'est aussi pouvoir entre

guillemets « travailller » ça. C'est-à-dire euh, bein oui, comprendre que cette charpente là, elle est

faite pour euh pour soutenir, pour porter, pour euh que ces hanches bougent dans ce sens. Elles sont

allégées par tel mouvement, etc etc. Ça c'est connaître comment nous sommes articulés, quoi. Ça je
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trouve que c'est important. Tu vois. Dans le. Voilà. Pour mieux saisir euh la, pour mieux donner de

portée. Pour moi en tout cas parce que j'avais besoin de porter au au à c'qu'on va travailler. Tu vois.

Bon, voilà...Que dire d'autre ?...Euh je pense, alors si je parle des cours, euh euh, qui sont très

précis, menés avec rigueur, là moi, ce qui par moment me déroute, c'est la consigne. J'ai, à un

moment je ne sais plus dou euh, alors ça en fait peut-être partie, mais, peut-être hein. Je retrouve à

un moment donné puisque tu redis. Mais il m'est arrivé d'avoir été touchée par toi, légèrement, et

c'est très important pour moi. Je pense que être un peu par moment, avec la permission puisque tu

le demandes à chaque fois, évidemment tu, mais avec la permission de la personne, remettre

un...parfois c'est important parce qu'on peut pas y arriver seul, pour certaines choses. Donc remettre

dans un angle qu'on avait pas du tout senti, et qu'on a du mal à tâtonner, tâtonner, quelques fois ça

va un peu plus viiiii. Hop un rien. Et on ressent. Donc je dirais que, pendant le cours, le le toucher

me paraît plus possible.

I7 : Là, les cours dont tu parles, ce sont des cours.

CM7 : Les tiens. 

I8 : Collectifs.

CM8 : Oui des cours collectifs, ah oui.

I9 : Donc à la base, les cours collectifs se font par un guidage vocal. 

CM9 : Oui.

I10 : Le toucher est ça, est exceptionnel. 

CM10 : Hmm hmm.

I11 : Et si, pour satisfaire ton besoin de de d'être guidée par le toucher, il y a les séances

individuelles [leçons d'Intégration Fonctionnelle].
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CM11 : Hmm hmm.

I12 : Qui sont possibles aussi...avec moi ou quelqu'un d'autre. 

CM12 : Oui oui oui. Oui voilà ! Là j'dis ça parce que ça dépend des cours. Y a des cours. 

I13 : Hmm hmm.

CM13 : Où  y a un an où ça peut se passer, où ça peut être très rapide.

I14 : Hmm. 

CM14 : Ça ça peut être un geste très fin, très rapide. 

I15 : Et en même temps, euh la praticienne euh. Comment dire ? Utilise son art pédagogique pour

guider de façon la plus précise comme si elle était en train de toucher avec ses mains.

CM15 : Hmm hmm.

I16 : Voilà. C'est.

CM16 : Oui c'est vrai.

I17 : C'est ainsi que c'est prévu par Moshe Feldenkrais.

CM17 : Oui oui oui d'accord.

I18 : Et donc, si vous ressentez une frustration, alors vous avez le choix de demander un guidage

par le toucher lors d'une séance individuelle. 

CM18 : Hmm hmm. Oui oui peut-être. Bon. Mais je je pourrais émettre le souhait que même en

groupe, de façon très ponctuelle, que ce soit possible. Voilà. Ponctuel.
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I19 : C'est possible oui.

CM19 : Très ponctuel.

I20 : Oui oui oui. 

CM20 : Mais léger. D'ailleurs ça c'est déjà passé quelque fois.

I21 : Oui oui.

CM21 : Mettre la main sur le genou pour voir la perpendiculaire ou la parallèle. Point, tac. 

I22 : Hmm hmm. Ça ne peut pas devenir une règle en soi dans les cours collectifs.

CM22 : Ah non !  Oui oui.

I23 : Et puis...non, c'est autre chose.

CM23 : Hmm hmm.

I24 : Hmm hmm.

CM24 : Oui ça j'l'entend bien. Euh après c'est le la façon dont on assimile les consignes. Il m'est

arrivé, alors que la consigne est très précise, mais de ne pas me positionner de la même façon.

Donc, parce que, quand c'est, mettons...vers le, que ça va être dirigé vers le haut, et bien je vais ne

pas le positionner, je ne vais pas l'entendre de la même façon. Le le, par exemple le ciel ou le

derrière, par moment je ne vais pas l'intégrer. Alors, mais justement c'est un travail aussi. 

I25 : Oui ça fait partie des choses à, un des éléments à apprendre que de traduire les mots. Enfin !

Les percevoir, les les traduire, les mettre en œuvre avec son corps. En fait y a un travail intérieur,

oui effectivement.
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CM25 : Hmm hmm hmm. Oui ça je comprend bien. Alors, mais moi en tant que.

I26 : Hmm hmm.

CM26 : Allongée au sol et...et dans la consigne.

I27 : Hmm.

CM27 : Voilà c'que je peux de temps en temps, pas souvent, mais ça m'est arrivé, donc je le

mentionne. 

I28 : Oui oui oui hmm hmm. 

CM28 : Euh...donc voilà. Autrement c'est quand même un travail de très grande précision. Donc

euh c'est évidemment. Je trouve que c'est un travail de très grande précision. C'est justement parce

que cette grande précision, qu'à un moment donné, si y a entre guillemets « une mal entente » de la

consigne, il peut y avoir une panique. Et et donc il suffit de très très peu pour que cette panique soit

arrêtée. Voilà c'est ça que je veux dire. Très très peu, juste peut-être un autre mot ou un tout petit

geste pour appuyer sur la zone qui.

I29 : Hmm hmm.

CM29 : Mais ça. Bon. Je comprend que, en groupe, suivant la dimension du groupe en plus,

évidemment ça ça peut être, euh c'est un autre travail. Voilà. (Silence) Après y a le le...j'ai souvent

envie, mais j'pense que c'est un autre travail, j'ai souvent envie que qu'il y ait à un moment donné,

parce que c'est quand même un travail très intérieur. J'ai souvent besoin d'une méditation après.

Mais ça c'est autre chose, je pense.

I30 : Hmm hmm.

CM30 : C'est-à-dire que ça peut m'amener à ça.
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I31 : Hmm. Est-ce que tu peux en dire plus justement sur cette envie qui vient ? 

CM31 : Bein le fait de de pffff (Soupir) nettoyer, j'sais pas si c'est le mot, de fluidifier ou de de

d'entrer dans tel euh, mettons, dans telle articulation,  ou dans tel, dans le dos, dans tel muscle, etc.,

y a y a une concentration qui se fait qui après peut, qui après amène une détente, et puis du coup

amener un besoin de vider, de vider le cerveau, de vider le mental, les pensées multiples. Et donc de

se poser tout simplement et de...trouver la respiration...la respiration, qui a eu son rôle pendant tout

le travail hein. Parce que souvent, si j'parle de moi, je peux être en apnée presque donc euh. Voilà.

Tout d'un coup s'en rendre compte. N'oubliez pas, tu dis, n'oubliez pas de souffler les bougies, de

respirer. Mais le. Voilà. C'est le, mais ça c'est aut'e chose, c'est aussi un travail plus long. C'est-à-

dire, disons que ça me met dans cet état. C'qui peut être très bénéfique parce que j'peux aller chez

moi et tout d'un coup me mettre au piano de façon plus efficace. Ou euh opposé, de façon plus euh

plus unie. Voilà...C'que je peux dire d'autre...Oui, c'est quand même, bon, ça le le à la longue, à la

longue, le travail en tout cas, le petit signal se met en route...à la longue chez soi, je veux dire dans

la vie.

I32 : Le signal de quoi ?

CM32 : Le signal de : Attention ! Là y a mauvaise position. Ou là y a tension qui n'est pas

nécessaire. Euh...

I33 : Tu as un exemple là ? Une image ?

CM33 : Oui les épaules. Par exemple les épaules.

I34 : Quand tu es assise, allongée ou debout ?

CM34 : Non pas allongée.

I35 : Quand tu fais la vaisselle ?
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CM35 : Debout mais même au piano d'ailleurs. La vaiselle par exemple, euh après ça peut être tout

smplement debout en train de parler à quelqu'un. Euh ou j'm'en rend compte. Voilà. Les les les

trapèzes, les tensions dans les trapèzes alors. Bon voilà ! Je je, je parle aux trapèzes quoi...en gros.

I36 : Qu'est-ce que tu leur dis ?

CM36 : Euh bein je leur dis euh...je leur dis qu'ils peuvent se relâcher...Ou je leur dis : y a pas de

crainte à avoir...Ou je les je je je, mentalement, c'est comme si je les massais. Dans la mesure où je

n'ai pas de grande douleur-là. C'est pas du tout, là, c'est vraiment justement entre guillemets « les

douleurs » dont je parlais avant, c'est-à-dire des manifestations de tensions.  Euh bon là, voilà. Et je

peux aller comme de l'eau, comme de l'eau que je verserais à l'intérieur pour nettoyer...par exemple.

Les pieds, alors ça, c'est une autre chose. Les pieds, bein je peux très bien me rendre compte que j'ai

les pieds euh que je suis beaucoup plus sur la plante à l'intérieur. Ça je m'en rend compte. Voilà.

Bon je suis assise et je peux me remettre sur mes tranches extérieures, tout en ayant l'orteil bien au

sol, au lieu d'avoir mes pieds qui se huuup vont vers l'intérieur. [interruption appel téléphonique]

Voilà donc euh. Ça oui c'est c'est euh ça s'instille euh dans le quotidien le travail de

Feldenkrais®...C'est quand même beaucoup un travail de conscience à mon avis, un travail de

conscience du corps et surtout ce qu'est le corps et combien nous portons...voilà de...combien nous

portons tout ce que nous avons vécu. 

I37 : Oui.

CM37 : Combien donc nous devons être vigilants...pour être plus libre dans son corps, même en

vieillissant. Hehe. (Rire) Justement. C'est des raideurs avec l'âge. Alors quand j'parle de douleur

c'est parce que tout d'un coup y a des trucs qui font mal quoi, qu'on avait jamais. Ça le lâcher,

l'assouplir. Voilà. (Silence) Voilà si tu as des questions peut-être ? Parce que là je sais pas ce que je

peux te dire. 

I38 : (Silence) Tout à l'heure tu as évoqué les pensées.

CM38 : Hmm hmm.
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I39 : ...Disant ça va, c'était autre chose. Est-ce que tu peux préciser cette autre chose concernant les

pensées ? L'effet du Feldenkrais® sur les pensées ? 

CM39 : Euh bein de toute façon, la première chose, le premier effet Feldenkrais® sur les pensées,

c'est que la pensée va aller dans le corps et dans l'endroit ciblé, dans le lieu ciblé. Donc déjà la

pensée elle va un peu, la lumière va se faire ailleurs. Donc déjà ça arrête le vélo de tourner, c'est-à-

dire les pensées qu'on a : J'ai ça à faire. J'ai pas dû faire ça. J'ai ce souci, j'ai des tracas. J'ai tel

bonheur, etc. Peu importe. Toutes ces pensées. Là ça y est, c'est canalisé. Si on les canalise pas euh

on peut pas faire à mon avis du Feldenkrais®.  Bein j'veux dire on on peut pas dans un sens, mais

c'est parce que dans l'autre sens, c''est ça qui met la lumière. Voilà. Donc les pensées, d'abord, elle

va être euh canalisée sur euh bein le poignet, euh, voilà, la position de la main, le le ressenti dans le

bras. Bon bein voilà. Et donc ça, ça évite les pensées...Et c'qui fait que d'ailleurs, à la fin euh du

cours, bein les pensées sont beaucoup moins polluantes. Parce qu'il y a une pollution de pensées.

Euh quand on pense à des tas de trucs, euh là, même à l'instant, j'ai un souci, j'y j'y pense. Donc,

euh voilà euh...c'est un travail de très longue haleine, hein, de très long souffle. Hehe. (Rire) De de

de d'être vraiment là à un moment euh, sans avant, sans après, ou avec un avant et un après qui

soient terriblement bien, magnifiquement bien, intégrés dans le, dans le mouvement présent. Parce

que, bon, il est pas question de de fiche en l'air le passé ou de fiche en l'air le futur. C'est pas le but.

C'est pas ça. Mais, c'est l'intégration de...harmonieuse de ça. Donc sans que ça n'interfère.

Voilà...Je je je suis claire ?

I40 : Oui.

CM40 : Oui. 

I41 : Tout à fait. Ça me parle. Hmm. (Rire) En tant que praticienne et en tant que pratiquante. 

CM41 : Hmm hmm. Voilà, donc c'est ça les pensées. Donc à la fin du cours, bon bein je dirais qu'il

y a pas, y a y a beaucoup moins profusion de pensées. Y a plus un apaisement, y a un...un raccord

avec euh...avec soi-même, avec son corps hein. Voilà...Bon c'est quand même très euh, c'est quand

même très charnel, c'est quand même très physique, hein, c'est ça passe vraiment par le corps.

Voilà. Et le corps devient...un véhicule, un...et bien, une parole. (Silence) Oui là je pense que c'est

829



important en tant que que maître. Comment dire ?...Comment on peut t'appeler, toi ? Praticienne ?

I42 : Hmm hmm. Praticienne Feldenkrais®.

CM42 : Praticienne Feldenkrais®.  

I43 : C'est la terminologie commune.

CM43 : Pour moi, c'est important, d'en effet, c'que tu fais d'ailleurs, vraiment, associer le la

connaissance du corps. C'est-à-dire y a des choses aussi incontournables. Tu as une connaissance du

corps par ta vie, par ton expérience vécue de mouvements Feldenkrais® parce que tu sais c'que c'est

un squelette, tu sais c'que, tu sais ou est la cinquième cervicale, si y en a une.

I44 : Oui. (Sourire)

CM44 : Tu sais où sont les lombaires, le radius, etc. Bon. Y a des choses comme ça clefs, que euh

qui sont loin d'être inutiles, qui sont importantes à nommer, c'est-à-dire euh savoir nommer, comme

reconnaître un arbre, savoir nommer nos nos os. C'est pas si évident quoi, parce que, on arrive

souvent, on n'a pas de. Moi j'connais l' tibia et le péroné. Voilà, justement. Bein j'connais d'autres

quand même mais. 

I45 : Hmm.

CM45 :  Tu vois.

I46 : Oui tu les connais grâce ou à cause de certaines circonstances particulières [fracture].

CM46 : Voilà. 

I47 : Dans ton dans ta vie.

CM47 : Hmm. Oui donc après c'est un travail, vraiment de, sur le corps humain, là, le rôle de ça, le
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rôle des côtes, le rôle des côtes flottantes. Bon ! Le fameux euh (Soupir) le plexus, euh. Comment

on appelle ? 

I48 : Alors tu dessines une forme avec tes mains quand tu dis : plexus. J'imagine. Le diaphragme

thoracique ?

CM48 : Voilà c'est ça ! C'est le mot que je cherchais.

I49 : Hmm hmm.

CM49 : Bon voilà. Tout ça c'est des euh sur le diaphragme, bien sûr qu'on peut, à la limite, à la

longue, par le souffle, par le mouvement, sentir mais en même temps quelqu'un qui qui a disséqué

ou qui a une planche et qui sait quelle est la forme du diaphragme, ça aide. Ça aide aussi parce

qu'on peut la visualiser. C'est très dur à visualiser sinon...si tu sais pas du tout. C'est quand même

grâce à la science de beaucoup d'êtres humains auparavant que qu'on peut avancer avancer dans la

connaissance quoi du corps hein. 

I50 : Tu parles de sciences telles que l'anatomie, la physiologie ? 

CM50 : Voilà exactement.

I51 : Et les yogis en Inde ?

CM51 : Ah ! Pareil ! Oui.

I52 : Ils utilisaient des planches d'anatomie, de physiologie pour connaître leur corps, le

fonctionnement ?

CM52 : En tout cas... y a des planches qui sont presque des planches d'anatomie hein en Inde. C'est

c'est impressionnant. Oui je pense que eux, ils sont allés très loin dans la...dans la recherche de la

connaissance d'eux-mêmes et de leur corps. Et en effet, ils avaient peut-être pas, eux, bon mais là

c'est un autre, ça existe mais c'est un autre euh un autre niveau par rapport à moi en tout cas, je
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veux dire. Là, je parle pas de ça. Les yogis, d'abord si tu prends Iyengar [Bellur Krishnamachar

Sundaraja Iyengar (1918-2014) ],  oui Iyengar, a passé sa vie, d'ailleur Yengar a été était difforme

mais très, il avait de gros soucis. 

I53 : Hum hum.

CM53 : Il a, à partir de ses gros soucis, il a, beaucoup d'ailleurs souvent, il a travaillé travaillé

travaillé son corps, de façon euh...plus que inouïe. Voilà c'est un travail...Alors c'est évident je

pense que l à euh, entre ça c'est yogis qui en effet, oui il est question l'anatomie ça fait très

longtemps que le corps humain est connu. Je pense bien à la médecine ayurvédique, la médecine la

connaissance du corps elle y est depuis très longtemps autrement que par la dissection d'un d'un

corps. Voilà. Mais je trouve que c'est aussi, tu vois, le fait d'avoir un squelette pendant la, une

séance, c'est important. Voilà c'est ça je veux dire. Euh c'est pas essentiel mais c'est ça peut l'être

pour certains. Parce que de voir quelque chose, en plus ce sont des outils aujourd'hui, bon, de voir là

ce squelette, qui est nous en fait sans la chair sans les muscles tout ça, bon c'est parlant. (Silence)

Voilà donc euh...Ça a à voir aussi avec la patience hein...oui y a la patience. Y a des choses euh sur

lesqelles faut pas être trop. Comment dire ? Trop...hâtif, trop...

I54 : Pressé.

CM54 : Pressé voilà. Parce que sinon, euh on s'en rend compte que ça aussi c'est de la, ce sont des

tensions quoi, des peurs hein...La patience, voilà c'est...Bon après les peurs, ça c'est un autre

monde, c'est aut'e chose. Les peurs c'est aussi les tensions, le le nœud entre autre hein. Donc ça

touche très loin et je pense qu'en effet c'est un travail pour euh pour le « patient » entre guillemets

ou je sais pas comment on peut l'appeler...c'est un pratiquant. 

I55 : Hmm Moshe Feldenkrais dit, en anglais, comme ta profession c'était prof. d'anglais, c'est :

« learner » 

CM55 : Oui. L'apprenant.

I56 : L'apprenant.
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CM56 : Hmm hmm. 

I57 : Des fois « l'apprenant », des fois « l'élève » mais, dansl'esprit de Moshe Feldenkrais c'est :

learner. 

CM57 : Oui oui.

I58 : Et, le praticien crée les conditions pour aider l'apprenant, le learner à learn to learn, learning

to learn, apprendre à apprendre. 

CM58 : Hmm hmm. Oui.

I59 : Donc voilà. Tu peux dire : apprenant.

CM59 : Oui. Donc euh pour l'apprenant. Je sais plus c'que j'avais à dire là.

I60 : Tu avais tu étais passée à l'évocation de de peur. 

CM60 : Oui.

I61 : Et puis ensuite euh de la patience. 

CM61 : Oui oui.

I62 : Ensuite tu étais en train d'évoquer l'impatience que l'on éprouve parfois. 

CM62 : Ouais ouais. Oui c'est ça non. Je pense que c'est, et pour l'apprenant, et pour l'appreneur, la

patience est euh...euh un une voie, est une voie royale. Voilà. Euh c'est vraiment. Voilà c'est ça, la

patience, le hein. Il me semble...Le rythme, le le rythme...le cela viendra. Alors c'est la patience et

la confiance. 
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I63 : Ah oui ! Parce qu'on peut attendre. (Sourire) 

CM63 : Longtemps.

I64 : Ouais ouais.

CM64 : La patience, la patience parce qu'on sait que.

I65 : Hmm hmm.

CM65 : Sinon en effet c'est même plus de la patience, c'est de la...c'est de la nonchalance. C'est pas

pareil. (Silence) Ouais (Silence) bon après y a le évidemment le le fait que ça peut aussi renvoyer à

ses difficultés et que donc j'en viens à la patience peut-être et qu' ça peut renvoyer à ses propres

difficultés et qu'il faut les traverser. Et pour les traverser, et bein il faut de la bienveillance de soi-

même à soi-même, et du learner du du teacher.

I66 : Hmm.

CM66 : Au learner. Voilà. (Silence) 

I67 : Est-ce que ça c'est suffisant ?

CM67 : Ah bein ! Je ne parle pas, derrière ça y a une compe. Pour moi, suffisant euh, si je parle du

teacher, si, évidemment qu'il faut une compétence. Quand j'dis: compétence, ça veut dire quoi, là,

pour Moshe Feldenkrais ? Ça veut dire que le message de Moshe Feldenkrais est complètement euh,

de façon fidèle, transmis. Je pense que c'est ce que tu fais, alors là.

I68 : Oui en tant que praticienne.

CM68 : En tant que praticien. Et après euh. Donc là, pour revenir à la bienveillance, c'est-à-dire

que, la bienveillance toute seule, non. Il faut derrière un un, un teacher il a il a, il sait ce qu'il fait, il

sait où il va. Il sait ce qu'il va éveiller, ce qu'il va toucher. Il sait c'qu'il travaille, cette séance elle
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est pour pour ça et évidemment mais justement la bienveillance ne suffit pas mais elle est

essentielle...Euh qu'est-ce qui y a d'autre de nécessaire pour un teacher ? Y a euh...évidemment

l'écoute, ça va avec d'ailleurs, le le don, le don c'est-à-dire donner c'que l'on sait, qu'on a compris,

qu'on a senti et ça passe, euh...l'observation, le le le...le oui le temps qu'on donne à l'autre et que l'on

reçoit de l'autre. Euh voilà. Alors la bienveillance toute seule, non, mais elle est...Enfin ! Je dis ça

peut-être parce que, moi, par exemple, si je fais des allusions au piano, si je sentais que mon

professeur n'était pas dans la bienveillance, je n'avançais pas du tout. Donc, et je me remettais en

question. Donc euh et je, par contre, je peux le dire aujourd'hui puisque j'ai un professeur de piano

nouveau, et qu'en fait, parle à ce que je suis moi, c'est-à-dire je n'ai pas à blâmer l'autre professeur

de ne pas avoir été bienveillant. C'est tout simplement que, moi, ça me fermait. Tu vois. Donc la la

elle, peut-être parce que je lui ai dit un peu plus qui j'étais, je parle pas avant j'étais plus jeune,

j'étais enfant aussi donc. Tandis que là, euh elle répond davantage à un besoin vraiment, un besoin

euh les besoins sont pas tous les mêmes chez chaque être a des besoins différents quoi. Alors la

bienveillance, pour moi, j'arrête pas de le dire. Je pense que euh après la bienveillance elle est

ciblée par rapport aux personnes. Par exemple ce que tu, la bienveillance que tu peux avoir pour

euh...P. [une autre pratiquante] ?

I69 : C'est ça.

CM69 : N'est pas la même, entre guillemets « n'est pas la même », c'est la même texture mais elle

va se manifester légèrement différemment. Et et et avec davantage de tact, etc., et une présence

solide mais avec du tact. Ta bienveillance par rapport à quelqu'un d'autre ne va pas se manifester

pareil. Donc je pense qu'en effet, c'est euh. Voilà ! C'est comprendre. Bon ! Moi je décroche hein

[de son activité professionnelle]. Je voyais bien certains élèves qui euh dont je pensais qu'ils étaient

totalement affolés de dire un mot en anglais. Et euh. Bon ! Comme je pouvais. Je veux dire le le lui

redonner confiance parce que je n'allais absolument pas le critiquer ou le mettre en. Comment dire ?

I70 : Sur l'estrade.

CM70 : Sur l'estrade en disant : Regardez comme il est ridicule ! . Surtout pas ! Or ça ça peut se

passer mais. Surtout pas ! C'est c'est c'est vraiment euh. Voilà. Mais en même temps, être ferme

malgré tout, mais avec, redonner, c'est...très subtil. Et d'autres, d'autres élèves, euh auront besoin
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d'autre chose hein. Ça ça dépend.

I71: Et donc du du point de vue de l'apprenant dans le Feldenkrais®, comment est-ce qu'on retrouve

confiance en soi ?...Pendant une séance Feldenkrais® si, par exemple, soudain on ressent une : Ha !

C'est la panique à bord ?

CM71 : Si y a une panique chez l'apprenant, tu veux dire ? 

I72 : Hmm.

CM72 : Comment on retrouve la confiance en soi ? Bein je pense que si y a panique à bord, mettons

sais pas, moi ça me. Bein oui panique à bord, je pense, pour moi en tout cas, il est nécessaire de

pouvoir le dire à celui qui qui enseigne. 

I73 : Et et si celui qui l'enseigne le sait déjà qu'il y a panique à bord et l'a repérée déjà depuis belle

lurette ? 

CM73 : Alors à ce moment-là il peut euh à ce moment-là il peut, par un rien, justement j'en reviens

peut-être au geste, un mot euh il peut, comme ça, retoucher quelque chose qui va apaiser ça. 

I74 : Hmm hmm.

CM74 : Voilà. Ça oui. Si moi je vois un élève complètement  tout rouge ou tout suant, perdu et et

depusi longtemps je vois qu'il est comme ça,  y en a qui bégaie qunad il veut parler un mot. Si il est

en panique euh au milieu de tous les autres, je le vois en panique je vais lui faire, il me semble je

vais tout faire pour le rassurer mais, très discrètement.

I75 : Hmm hmm. Ça ce serait une aide extérieure, qui provient de l'extérieur de soi. 

CM75 : Euh ah oui  mais après le le la panique, après, alors après quand il y a un autre stade de

l'apprenant qui est suffisamment autonome pour calmer sa panique, euh ça c'est déjà...là ça veut

dire que euh. Bon bein là il a déjà fait un sâcré travail, l'air de rien. Parce que la panique elle peut
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être : je comprends pas la consigne et donc je ce que je fais est mal et donc bla bla bla bla bla bla.

Voilà. Euh...Comment l'arrêter ? Et bein l'arrêter par l'acceptation, me dire : Et bein j'ai le droit de

pas comprendre la consigne. C'est pas...voilà. La consigne n'est pas comprise. Euh...et c'est aussi

peut-être savoir que la personne qui enseigne le voit et que je vais pas être battue quoi. J'exagère

hein mais ça ça va jusque là hein. Je vais pas être grondée et je vais pas. Je suis pas dans cette

situation-là. Je suis dans une situation de d'adulte à adulte, de de liberté à liberté. Donc à un moment

donné y a une mise en faiblesse de l'un. La situation d'apprenant, elle est quand même toujours,

après je pense que quand le [incompréhensible], est quand même toujours une situation où on est

moins en faiblesse que celui qui apprend, entre guillemets.

I76 : Pardon. Oui là tu veux dire teacher par rapport au learner ?

CM76 : Teacher learner, oui. 

I77 : Est-ce qu'on peut cibler euh notre conversation autour du Feldenkrais® ? 

CM77 : Hmm.

I78 : Concrètement quand tu es en train d'apprendre, souvent tu es allongée.

CM78 : Hmm.

I79 : Sur le sol. Alors, retrouver la confiance en soi...Tu tu as parler de gestes 

CM79 : Ouais.

I80 : Que pourrait faire le praticien, la praticienne. Enfin ! L'enseignant Feldenkrais®. Tu as évoqué

aussi une une ressource intérieure, c'est-à-dire un geste mental que tu que tu peux faire par toi-

même pour pour t'apaiser. Enfin. Mettre à distance : Bon ! Bein voilà, c'est ainsi. Est-ce qu'il y a

autre chose, dans une séance Feldenkrais®, dans les conditions de pratique ? 

CM80 : Dans les conditions de pratique. 
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I81 : Qui pourraient contribuer à diminuer l'intensité de la panique, voire carrément la faire

disparaître, dans ton expérience ?

CM81 : Euh bein pour moi dans les situations Feldenkrais®, les situations de panique en Feldenkrais®

vont être liées à mon incompréhension de la consigne. 

I82 : Hmm hmm.

CM82 : Les paniques euh qui seraient plus subjectives euh je les ai pas là hein, je pense je parle

vraiment dans le cadre de Feldenkrais®.    

 

I83 : Oui. Hmm hmm.

CM83 : Dans le cadre où je reçois une consigne.

I84 : Oui.

CM84 : Et je peux tout d'un coup paniquer parce que cette consigne euh ne me paraît pas claire. Et

donc je peux paniquer bien-sûr en disant...Voilà.

I85 : Hmm hmm.

CM85 : Euh donc c'est là que pour me parler et bein respirer et là me dire que ça fait partie du

travail, l'intégrer. Ça va m'apaiser, ça ça ça je l'intègre. Ça fait partie de, ça fait partie du de

l'apprentissage Feldenkrais® quoi complètement, c'est-à-dire euh cette panique je je je la ressens, je

la vis là, elle se manifeste comment. Je sers là, la gorge tout ça. Hop. À ce moment-là, justement par

le le Feldenkrais®, la conscience de, déglutir, lâcher, etc. Je vais retrouver quelque chose, par le

corps...Voilà. Alors c'est vrai tout à l'heure je disais, parce que, bon, j'ai encore un peu ça parce que

euh euh euh (Soupir). Je disais que oui c'est vrai, c'est peut-être très euh un besoin maternant

presque euh que moi il me semble que dans la situation de panique, mais là c'est pas le cas, je

l'intègre complètement, mais dans une situation de panique j'aurais besoin d'une maman moi. 
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I86 : Hmm hmm.

CM86 : Hein. Euh voilà. Si j'ai pas cette maman à l'extérieur, je me la donne. Mais je me la donne

pas toujours. 

I87 : Hmm hmm.

CM87 : Donc euh c'est ça que je veux dire. 

I88 : Hmm hmm.

CM88 : Et c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être que ce petit toucher de rien tout, euh par

moment, pas seulement ça, parce que ce petit toucher de rien tout peut vraiment remettre un angle,

c'est aussi un côté maternant, c'est vrai, mais c'est aussi un côté positionnement juste. Tu vois, pour

moi. C'est-à-dire le le le. Voilà. Parce que ça passe quand même, ça peut passer un tout p'tit peu par

le corps de l'autre aussi.

I89 : Hmm hmm.

CM89 : Du du praticien de celui, du teacher. Tu vois ?

I90 : Hmm hmm.

CM90 : Euh...ça passe par ses yeux aussi mais ça passe par son corps, et ça peut aussi passer par le

bout de ses doigts, légèrement. Bah d'accord c'est pas une situation. C'est pas une séance

individuelle, j'en ai bien conscience. Donc c'est autre chose. Mais euh, voilà...Donc voilà je je la

panique, hufffff (Soupir)...

I91 : Si tu veux on peut passer à autre chose que la panique.

CM91 : Voilà la panique c'est ça. Tu m'as posé la question, je la résouds. Je la résouds entre
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guillemets, je la dissous comme ça.

I92 : Hmm hmm...

CM92 : Voilà. Mais je pense qu'en effet revenir au corps...Et je pense que c'est, ce que je

comprends ou ce que je sens du Feldenkrais® , revenir au corps. Euh c'est une première étape euh

d'abord, voilà. Après y a d'autres étapes qui sont plus difficiles : bien sentir le poids, la gravité euh

tout ça c'est. Plus le poids est lourd d'un côté et plus ça s'allège de l'autre. 

I93 : Ah oui ! C'est le, je l'ai formulé comme ça en tant que praticienne : la balançoire

biomécanique.

CM93 : Hmm. 

I94 : Hmm hmm.

CM94 : Ça c'est pas toujours facile à...sentir. C'est très euh on le pressent mais c'est pas facile à

sentir. C'est-à-dire bien sentir que le poids du corps debout, mettons. Huffff (Soupir) Est bien

positionné, le bassin est bien lourd, mettons.

I95 : Hmm hmm hmm.

CM95 : La gravité.

I96 : Hmm hmm hmm.

CM96 : Ça m'est, bon,...ça m'est un peu difficile. Mais euh ça c'est un travail quoi, c'est un

apprentissage. Et ça c'est beaucoup dans le Feldenkrais®, ces notions de poids, l'utilisation de la

gravité, de la terre pour alléger d'autres parties...C'est intéressant d'ailleurs même symboliquement.

I97 : Hmm hmm. Ah oui ! Symboliquement ? 
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CM97 : Hmm hmm.

I98 : Et en quoi c'est intéressant symboliquement ?

CM98 : Et bein symboliquement ça veut dire que euh que tu abandonner son poids, euh notre

condition quoi, humaine.

I99 : Hmm hmm.

CM99 : Terrestre. Je pense que quelque part plus on l'accepte, plus on s'allège. Voilà. Quand on dit :

Plus tu laisses ton poids dans les pieds, les jambes, etc., plus le haut peut être libre, de bouger.

I100 : Hmm hmm.

CM100 : Je je dirais que. Tu vois c'est un peu comme si on huff (Soupir) notre condition humaine

elle est pas toujours facile hein donc euh c'est un peu comme. On peut pas y échapper à cette

gravité-là.

I101 : Hmm.

CM101 : Au sens de gravité.

I102 : Oui quand on dit : Ah ! C'est grave.

CM102 : Voilà. Donc le mot aussi, le centre de gravité quoi et ….et retrouver la légèreté par la

gravité. 

I103 : Hmm. Ah ! Moshe Feldenkrais apprécierait cette expression-là. (Sourire) Ce ce paradoxe,

pensée paradoxale...

CM103 : Mais...bon voilà...Déjà, se mettre au sol et donner son poids. Déjà, c'est un très gros

travail. Enfin ! C'est un...ça se fait pas comme ça. Déjà, voilà.
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I104 : Et si on met un tapis entre toi et...

CM104 : Hehehe (Rire).

I105 : Le sol. (Rire)

CM105 : Ou deux tapis. (Sourire)

CM105 : Oui oui.

I106 : Est-ce que c'est plus facile ? (Sourire)

CM106 : Non. 

I107 : Hahahaha (Rire)

CM107 : Non, d'ailleurs quelque fois c'est encore plus facile dans le sol vraiment.

I108 : Hmm hmm.

CM108 : La terre juste dessous. (Silence) Voilà. Après y a des jeux de pensées. On peut envoyer de

la lumière, parce qu'en cours tu le dis, tu vois :  Mettez des ronds de lumière sous votre sacrum. Bon

bein voilà. Ou les histoires d'horloge enfin. Bon y a des visualisations qui sont très importantes, qui

peuvent beaucoup euh...aider. Et puis moi, la visualisation, il faut que je m'entraîne parce que,

autant y a des choses que j'peux très bien visualiser, mais d'autres comme bloquées. Donc là c'est

aussi un bon travail de visualiser pour mieux faire. (Silence) Visualiser l'horloge au sol euh là,

entre autre. Après, bon, les histoires de sentir qu'on a des rayons.

I109 : Oui des fils lumineux qui partent du bout des doigts.

CM109 :  Voilà ça c'est, ça fait du bien ça. P'tit à p'tit on peut rentrer là d'dans. Ça donne une
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sensation d'espace...comme si le corps n'était plus limité quoi, n'était plus limité. (Silence) Voilà je

sais pas ce que je pourrais dire d'autre...Y a un point que tu aimerais que je ?

I110 : Euh si on poursuivait sur la visualisation ? 

CM : 110 : Hmm.

I111 : On va jouer à un p'tit jeu. Imagine ta vie sans le Feldenkrais®. Vivre sans le Feldenkrais®.

C'est c'est un jeu des différences. Hehe (Rire)

CM111 : Euh le Feldenkrais®, bien sûr là maintenant que je l'ai, le Feldenkrais® est venu...Comment

dire ?...Pas compléter c'est pas le mot, mais disons qu'il est venu asseoir, poser, que'que chose que

je désirais, je veux dire euh. Le Feldenkrais® pour moi c'est aussi, c'est pas Feldenkrais®

Feldenkrais®, tu vois. Pour moi c'est pas euh...Enfin ! C'est euh (Soupir) C'est un outil, c'est, bon je

parle pas de Monsieur Feldenkrais. 

I112 : Hmm hmm.

CM112 : Ce dont je parle, là maintenant, c'est de l'enseignement. C'est un outil euh pour euh oui

pour une rencontre plus vraie avec son corps, avec soi-même, avec ses euh pour pour le nettoyage

ou le dérouillage, le le le etc. Voilà. Euh je pense que, alors moi tu me dis ça alors je réponds

franchement, euh je pense que tant mieux que je l'ai rencontré, vraiment, après je pense que j'aurai

rencontré, alors pas Moshe Feldenkrais mais je je serais dans quelque chose qui m'aide à ça, tu

vois. Alors ce serait pas lui, ce serait peut-être euh de la euh de la méthode non-violente ou yoga,

même si c'est une autre approche hein. Je suis d'accord. Mais euh. Voilà. Disons plutôt, moi j'dirais

plutôt : Euh est-ce que je pourrais vivre sans avoir conscience que j'ai un corps ? Ce corps il est

...véhicule et que le travail, enfin, et que cette vie est un peu le...le tra, pas le travail mais le

jardinage de de de ce que l'on envie. Enfin avec ce corps avec ce mental, etc., l'esprit, etc. Donc je

dirais que euh je chercherais de toute façon. Euh ça ne serait peut-être pas de cette façon-là mais je

chercherais, quand je parle de bienveillance, quand je parle de, quand je parle de...connaissance de

son corps, quand je parle de lâcher, euh je chercherais je chercherais de toute façon. Voilà.

Donc...alors voilà. Disons que là, le hasard m'a mis heureusement là devant ce travail , mais je veux
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dire. Bon tu sais moi j'avais été, c'est autre chose Garros, on est d'accord. Mais si tu veux j'avais un

peu ce.

I113 : Tu veux bien préciser le travail, le prénom de ce Monsieur.

CM113 :  Monsieur Jacques Garros, voilà.

I114 : Merci. Parce que la chercheuse ne connaît peut-être pas...

CM114 : Oui oui bien-sûr. Jacques Garros, bon, euh oui bon c'est un travail que je trouvais très très

bien fait. Bon j'ai arrêté après bon bein voilà, voilà je je.

I115 : Qui qui enseignait, qui enseigne quoi ? Enfin quels outils ?

CM115 : Il appelle ça le « travail corporel » hein. C'est Madame Peerboom [Hildegarde Peerboom

(1905-1979)], une Allemande, enfin, c'est pareil par son intermédiaire. Bon c'est un travail très euh

très aussi de conscience et aussi très poussé de de de...de la respiration, du mouvement et de la

respiration, du corps dans dans le mouvement euh, du corps dans le, bein beaucoup beaucoup de

travail sur le diaphragme justement etc. Bon voilà. C'est du travail corporel qui peut amener à la

danse puisq'il travaillait avec Jean Masse donc. Y avait aussi quand j'avais vingt et quelques

années, je je j'étais avec eux. 

I116 : Jean Masse qui était ? 

CM116 : Danseur. 

I117 : Danseur.

CM117 : Un danseur. Bon mais ça ça remonte,  alors lui il continue toujours. Il a quatre-vingt et

quelques années maintenant. Et moi j'ai arrêté j'avais bein je je j'avais trente-deux ans, puisque je

venais d'avoir mon fils donc j'ai arrêté là pour faire voilà autre chose. Voilà. Et puis je l'ai pas

repris. J'aurais pu mais je n'ai pas eu le désir de reprendre. Je suis allée vers d'autres...Donc
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euh...euh. Voilà. Je je je pense que c'est un très très beau travail Moshe Feldenkrais, un très très

beau travail, de très beau, très belle conscience euh du corps humain, de comment se délier de tas

de nœuds, ça oui. Mais je peux pas dire, je peux pas te dire par exemple : Bon, j'aurais pas

rencontrer Feldenkrais®, ce serait. Tu vois je peux pas dire ça.

I118 : Hmm hmm.

CM118 : Ce serait, ma vie elle serait. Non.

I119 : Alors est-ce qu'on peut, si si on pense de façon contraire. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ?

CM119 : Alors c'est-à-dire. Par contre je oeux dire que dans ce que je pouvais, dans mon

cheminement, bon par contre, ça a précisé, ça a affiné, tu vois. Ça ça j'peux le dire. Euh voilà. Dans

dans ce chemin-là pour moi, ça a précisé, affiné euh.

I120 : Affiné quoi ?

CM120 : Bein affiné la perception, le ressenti euh le le la partie du corps qui va être concernée, euh

comment tout d'un coup elle travaille et qu'est-ce qu'elle enclenche dans toutes les autres parties du

corps. Alors ça c'est sûr que euh c'est une telle pré, une telle précision au millimètre, même plus

près, que ça je pense que. Alors Jacques Garosse l'aborde autrement, je pense qu'il, franchement que

son travail aussi est très précis hein, mais le regard de Moshe Feldenkrais, il est autre il est euh. Et

puis j'aime bien son côté un peu de de de, parce que ce mot de bienveillance, je pense qu'il l'utilisait

lui-même hein Feldenkrais, d'après ce que tu dis ou c'est ta.

I121 : Oui oui. Quand je, quand je lis les transcriptions des cours qu'il a donné pendant une vingt,

enfin, enregistré pendant une vingtaine d'années à Tel-Aviv, il répète un credo, c'est comme ça que

je l'appelle, en anglais c'est : « Gently »

CM121 : Oui.

I122 : « Softly, slowly ».
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CM122 : Hmm hmm.

I123 : Gentiment, euh lentement, doucement. C'est gentillesse, y a de la gentillesse. C'est pas

« bienveillance » qu'il utilise comme mot.

CM123 : Non non non. Parce que la bienveillance. 

I124 : Voilà les trois mots.

CM124 : Le mot gently c'est déjà oui. 

I125 : Hmm.

CM125 : Gently, very gently.

I126 : Hmm hmm.

CM126 : Dans « gentle » y a quand même aussi...Gentle c'est un très beau mot, parce que.

I127 : Hmm hmm.

CM127 : C'est une gentillesse mais c'est pas le le la gentillesse qui est tellement euh peu valorisée

chez nous, enfin en France, souvent.

I128 : Oui.

CM128 : On dira : Oh il est gentil ! (Sur un ton péjoratif). Ça ça va pas. Là gentle, gentle, y a

vraiment, y a une noblesse dans gentle aussi.

I129 : Hmm hmm.
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CM129 : Enfin ! Y a quelque chose de d'une...vertu noble. 

I130 : Hmm hmm hmm.

CM130 : Gentleness, gentleness. Tu vois gentleness, c'est vraiment...

I131 : D'ailleurs quand je te regarde, là en train de le dire, je vois je vois ton corps qui se redresse.

CM131 : Ouais.

I132 : Qui qui s'ennoblit. 

CM132 : Hmm hmm, hmm hmm. C'est ça, c'est gentleness, c'est vraiment. Ouais.

I133: Hmm hmm.

CM133 : Voilà donc ça ça ça euh je peux dire que oui. La Méthode Feldenkrais® là-dessus euh y a

certainement un avant un après, bon bein voilà, dans une meilleure, voilà. Mais pour moi c'est sur

un chemin. Voilà c'est sur un chemin euh.

I134 : Là c'est un chemin à long terme. Et à court terme, juste les heures qui suivent ou le jour qui

suit euh une séance Feldenkrais® ? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie quotidienne ?

CM134 : Bein, au début je me rendais compte de rien. Pas pas plus que ça, pas moins. À très court

terme ça m'a ça m'a amenée une détente, ce que je trouve très important, très important, parce que

je bâillais bâillais bâillais. 

I135 : Hmm hmm.

CM135 : Donc ça c'était vraiment le signe à très court terme. Ça vraiment je l'ai remarqué. Après

bein, après je me laissais reprendre par des tas de trucs, donc clac je pouvais me redire : Ah ! Faire

le lien. Et puis pfuuuut tenter de...remettre en place quelque chose. Mais le tourbillon reprend assez
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vite. 

I136 : Hmm hmm.

CM136 : Euh le tourbillon passait vite comme la conscience de ça aussi, je veux dire, voilà, quand

même vraiment. Parce que là, même oui. Bon il m'arrive d'avoir les sitting-bones, tu vois, les

ischios, quelque fois je me rendais très bien compte que je suis assise sur un pas sur l'autre. Hein

(Rire) Euh que je suis, voilà etc. etc. Y a des trucs comme ça. Alors ça veut pas dire que je les, que

je les transforme mais je m'en rends compte et je peux tout d'un coup me repositionner. 

I137 : Hmm. 

CM137 : Dans ce sens oui, Feldenkrais® euh voilà, a affiné, tu vois vraiment. Et...voilà. J'ai j'ai j'ai

un peu la sensation,  si tu veux, alors je sais pas du tout ce que la vie, ce que je ferais l'an prochain,

[interruption pendant plusieurs minutes à cause d'un appel téléphonique à CM]. 

I138 : Ça fait partie de la vie ça. Euh OK. Ça fait déjà depuis une heure que nous discutons, hmm.

On peut s'arrêter là ou bien si tu souhaites euh continuer sur sur quelque chose qui te vient là

maintenant, qui peut être enregistré pour.

CM138 : Non je je je j'ai l'impression d'avoir, enfin, sauf si tout d'un coup, à ce moment-là presque

je te le redirais.

I139 : Non, non. OK déconnecter. Hmm. 

CM139 : Voilà même même même j'ai l'impression d'avoir dit.

I140 : Hmm hmm.

CM140 : Pratiquement ce que je voulais dire.

I141 : D'accord. OK.
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CM141 : Tu penses aussi ? T'as ce ressenti aussi ? J'ai cette impression moi.

I142 : OK, bon, on considère que l'entretien est terminé CM. Merci pour m'avoir accordé ce temps,

de parole et d'écoute. (Sourire)
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Annexe I4 : Transcription de l'entretien ouvert de la praticienne-chercheure avec AP

Sujet de l’entretien : Feldenkrais® 

Lieu de l’entretien : Domicile de l'interviewée

Date : 27 Juin 2017

Heure du debut : 10 heures 00

Heure de la fin : 11 heures 06

Durée  de l'entretien : 1h06min

Interviewer : Adjoa Domelevo

Age de l’interviewé :  51 ans

Profession de l’interviewé : Enseignante d'anglais à la retraite

Femme

I. : Interviewer AP : Pratiquante  interviewée

I1 : Bon, bein merci déjà de m'accueillir ici pour pour cet entretien.

AP1 : De rien. 

I2 : Euh, donc ma grande question c'est : qu'est-ce qu'évoque pour toi le Feldenkrais® ? 

AP2 : Tu parles d'une question ! Euh (Soupir) (Silence) C'est vrai c'est...c'est un moment où euh où

je m'émerveille de comment j'suis fichue. Et où je...c'est vraiment un moment de découverte pour

moi, voilà. C'est vraiment un moment de découverte de voir comment, comment mon corps

fonctionne, comment comment mon corps (Silence) a été amené à fonctionner. 

I3 : Hmm Hmm.

AP3 : Et comment il peut fonctionner autrement. C'est vraiment ça, voilà. J'suis v'nue pour

découvrir et c'est ça à chaque fois. 
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I4 : Hmm hmm.

AP4 : Voilà...Après euh ouais après euh..comment y a des choses qui changent aussi, voilà. De de

sentir des choses qui changent et...et.

I5 : Qui changent pendant la séance ? Après ou bien ?

AP5 :  Pendant la séance, ça peut être après, les échos qu'y a. J'trouve ça assez extraordinaire. 

I6 : Est-ce que tu peux en dire un peu plus ?

AP6 : Euh de de...choses où après une séance j'ai pas forcément des mots ou soit même la

conscience de c'qui s'est passé.

I7 : Hmm hmm.

AP7 : Et où deux ou trois fois, tu vois, en arrivant ici.

I8 : À ton domicile.

AP8 : À mon domicile. Et comme y a cette longue allée où on arrive euh où on marche un bout de

temps avant d'arriver, mais hors de la ville etc., mais hein chez moi quoi. 

I9 : Oui.

AP9 : Y a des y a des choses qui à c'moment-là. J'me dis : ah bein ouais alors, bein ouais. J'me

rappelle d'une fois où jme disais : oh ! Le bassin qui bouge quoi ! Et et voilà des choses qui qui,

après pas que sur la séance, tu vois, des échos après. Et d'me dire : tiens y a des choses de mon

corps qui fonctionnent plus de la même façon ou qui ou y a des changements. Et j'trouve ça

fascinant, voilà. Ça me fascine à chaque fois. 
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I10 : Hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)

AP10 : Voilà. J'sais pas si c'est une défnition exacte mais c'est c'que c'est pour moi. (Sourire)

I11 : Oui. C'qui nous a , c'qui m'intéresse c'est vraiment ton point de vue, ton ressenti hein. (Silence

enrobé d'un chant d'oiseaux). Voilà, j't'invite à dire ce qui te passe.  

AP11 : Par la tête.

I12 : Dans la tête, là maintenant...concernant le Feldenkrais®. 

AP12 : J'y suis allée par euh c'est euh une amie qui m'a, qui faisait du Feldenkrais® depuis un an

avec toi, qui m'a dit de. Bon, on en a parlé en massage, on en a parlé.

I13 : Hmm.

AP132 : Et euh mais bon j'suis venue en fin d'année, j'crois, c'était peut-être en fin d'année, quel

mois c'était je m'en rappelle plus.

I14 : Hmm hmm.

AP14 : Et euh j'suis restée parce que c'était...c'est pas fascinant et en même temps c'est très

fascinant, euh cette cette...Je sais pas tellement l'dire. Y a à la fois une histoire de contrôle, je

trouve, parce que tu fais des propositions, et on s'aperçoit qu'on peut contrôler des choses. J'aime

pas ce mot mais. Et en même temps qu'il y a des choses qui s'font excessivement naturellement. Je

je sais pas c'est un moment pour moi j'prends conscience de c'que mon corps fait, parce qu'il est

appelé à le faire et qu'il était pas tout à fait conçu pour ça au départ, et que ça peut venir. Y a y a

aussi, c'est c'est un mot très à la mode, c'est une histoire de résilience.

I15 : Hmm hmm.

AP15 : Des choses qui n'sont pas, qui ne sont pas actées pour toujours. Et on peut revenir sur des
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tas de choses et euh voilà y a cette idée-là aussi que j'trouve. 

I16 : Hmm hmm.

AP16 : Enfin, qui pour moi évoque.

I17 : Ça rejoint l'idée de réversibilité ?

AP17 : Ouais.

I18 : Hmm hmm.  

AP18 : L'idée que tout n'est pas fait pour une fois, et qu'les choses changent et que...et qu'on peut

les amener à changer et que voilà.

I19 : Hmm hmm. 

AP19 : (Silence) Ouais y a ça beaucoup aussi. Hmm hmm. (Silence) Ouais j'vois pas.

I20 : Donc là tu évoquais donc...le contrôle, et puis en même temps un un mouvement naturel,

enfin qui.

AP20 : Ouais y a y a de, moi y a des des moments de de...de pure joie enfin. Enfin ! Y a des choses

où j'me dis : Ah ouais ! C'est, en fait c'est simple. Tu vois des des mouvements qui sont justes

agréables quoi ! Quand tu dis : un beau mouvement. Euh moi y a des moments où dès dès dès, mais

dès le premier cours j'crois...dès la première séance j'pense. Y a eu des mouvements, j'ai dit : ah

mais quel pied, c'est extraordinaire !  

I21 : Hmm hmm.

AP21 : Alors que c'est des choses qui sont très simples. Qui sont vraiment, juste, on les fait plus du

tout. (Sourire) Voilà. Euh il m'arrive très rarement de faire le culbuto au milieu de mon salon mais
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euh voilà. C'est des choses vraiment très très simples où j'me disais : mais quel quel gâchis de pas

s'en rendre compte avant en fait quoi ! Et et y a des des mouvements. Alors y a certains

mouvements que jamais d'ma vie j'aurais fait sans que tu nous expliques comment les faire.

(Sourire)  Parce que franchement je trouve qu'il y en a qui sont particulièrement tordus ! Mais de

les faire et d'me dire :  Ah ! C'est extraordinaire à faire ! C'est une impression de quelque chose de

très libre en fait. 

I22 : Hmm hmm.

AP22 : Voilà, et voilà c'est un mélange de tout ça. (Silence) Voilà. Quoi d'autre ? Je sais pas mais.

(Silence) 

I23 : Tu as évoqué une dimension affective en parlant de joie, 

AP23 : Ouais.

I24 : Que tu pouvais éprouver...

AP24 : C'est des, c'est comme des...c'est comme des piqûres de rappel de c'que j'pense j'ai pu

ressentir. Enfin pour certaines j'm'en rappelle, pour d'autres pas du tout. Mais mais de c'que j'ai pu

ressentir en étant gamin quoi...D'avoir des des (Silence) des découvertes, tu vois, des. Comment

dire ? (Silence) Des sensations de mouvements euh qui, j'ai l'impression de de re, que ça

m'rappelle, que ça m'renvoit à des sensations d'enfant.

I25 : Hmm hmm.

AP25 : De de de plaisir de voir c'que le corps pouvait faire et voilà. Ça me rappelle des choses très

en très enfantines. 

I26 : Hmm.

AP26 : Que j'ai découvertes enfant et là, y a des moments c'est comme des espèces de, pas de flash-
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backs, mais des espèces de : ouah, si c'était comme ça ! Voilà.

I27 : Hmm.

AP27 : Voilà. Alors que alors que je pense, parce que je fais pas...je fais pas beaucoup d'sport, parce

que j'le vois à la gym ça me, y a des moments où ça m'fait ça. 

I28 : Hmm hmm.

AP28 : J'me dis : ouah j'ferais ce mouvement pendant dix heures, j'crois que j'm'en lasserais pas. Et

bein c'est pareil.

I29: Hmm hmm.

AP29 : C'est c'est...c'est cette sensation de de d'être bien dans son corps et d'apprécier c'qu'il est

capable de faire...Voilà. Et en plus c'est...c'est pas le, c'est pas dans l'effort. Si des fois, mais c'est

pas  dans l'effort musculaire quoi. C'est pas dans l'effort de de compétition. 

I30 : Ce serait un effort de quel type si c'est pas musculaire ?

AP30 : Et bein de contrôle justement, de pas de pas (Silence) un effort, j'sais pas si intellectuel est

le mot mais, mais si, de contrôle de c'qu'on fait quand même.

I31 : Hmm hmm.

AP31 : Dans la précision, dans...voilà. On est à la fois dans, c'est c'que j'te dis, on est à la fois dans

un contrôle.

I32 : Hmm hmm.

AP32 : Tout l'temps. 
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I33 : Hmm hmm.

AP33 : Et en même temps, on est dans un lâcher-prise tout l'temps. 

I34 : Hmm hmm.

AP34 : Enfin c'est un peu contradictoire mais euh.

I35 : C'est paradoxal.

AP35 : Pour moi c'est c'est c'que ça, c'est l'impression qu'j'ai, voilà. 

I36 : C'est c'que j'ai expliqué y a deux semaines à Paris...enfin voilà. Hahaha. (Rire)

AP36 : Hmm ouais ouais. On est à la fois dans les deux. 

I37 : C'est ça. C'est le « à la fois » qui.

AP37 : Hmm hmm. (Silence) 

I38 : Oui oui. (Sourire) Laisse aller ce qui ce qui vient.

AP38 : Bein y a rien ! Hehehe. (Rire) 

I39 :  Y a rien ? Vraiment rien ? 

AP39 : Bein non ! J'vois pas. 

I40 : Hmm hmm.

AP40 : J'fais l'tour mais...
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I41 : Alors là, tu as évoqué des des émotions on va dire : agréables. 

AP41 : Ouais.

I42 : (Silence) C'est toujours agréable ?

AP42 : Non y a une très très grande frustration des fois. Des des des choses que tu ne, alors

attends...visualises pas ou ou...mais c'est très bizarre aussi parce que c'est encore une fois toujours

le corps-esprit qui. J'ai toujours l'impression qu'c'est ma tête qui ne, qui soit contrôle trop, soit ne

contrôle pas assez, et qui fait que j'n'arrive pas à faire quelque chose physiquement. 

I43: Hmm hmm.

AP43 : Et y a des moments, ouais, de grosse frustration sur un mouvement, quand vraiment

euh...ça reste un truc que je ne...soit qu'je fais, que j'ne pourrais faire passer, j'ai l'impression que

j'ne pourrais faire passer qu'en force.

I44 : Hmm hmm.

AP44 : Soit que vraiment je je...je comprends pas...Et y a eu une ou deux fois où on a r'fait une

séance après qu'était. Y a une fois on a r'fait la même séance, mais j'sais plus pourquoi, sans doute

parce que j'avais changé de groupe, j'sais pas. Et euh et où ça s'est décoincé à la deuxième. Ouah !

Qu'c'était magnifique ! Parce que vraiment j'étais partie sur une une très grosse frustration, de pas

du tout avoir euh avoir euh...bein j'sais pas, avoir...avoir pu faire ce mouvement dans dans c'que ça

a de fluide quoi. J'étais vraiment complètement en force. Donc ça ça c'est des grosses frustrations,

j'trouve. 

I45 : Et et qu'est-ce qui s'passe en toi-même à c'moment-là ? 

AP45 : (Silence) Euh t'as tout qui coince, t'as tout qui euh...bein c'est d'la frustration quoi. D'la

frustration c'est pas agréable ! (Sourire) Ouais c'est d'la frustration. Une espèce de de truc. Alors euh

après y a aussi la tête qui r'prend en disant : bon, ça va décoincé la prochaine fois qu'on l'fera. 
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I46 : Hmm hmm.

AP46 : Mais sur le coup y a un espèce de...c'est pas, c'est presque de la mauvaise humeur. Enfin,

c'est un truc comme ça : oh merde ! 

I47 : Hmm hmm.

AP47 : Voilà, j'trouve que c'est frustrant de pas du tout pouvoir et après quand j'pars en m'disant :

mais comment est-ce qu'on peut s'foutre dans des états pareils ! Tu vois, quand quand quand l'idée

d'savoir que ce geste est simple, et que je ne peux pas le faire à c'moment-là, j'me dis : mais

comment ? Qu'est-ce que j'ai maltraité tout pendant c'temps-là pour pas qu'ça décoince quoi. C'est

c'est aussi ça. 

I48 : Hmm hmm.

AP48 : Et puis y a aussi des moments où effectivement t'es obligée, moi j'me sens obligée. Enfin

obligée ! Je fais le point et j'me dis : punaise mais....euh c'est c'est de la maltraitance quoi toutes ces

années-là. Et et de pas arriver à re...lâcher. Quand est-ce que j'vais lâcher-prise, parce que voilà ?

I49 : Hmm hmm.

AP49 : J'pense qu'y a (Silence) mais mais si c'était que d'la frustration tout l'temps, j'viendrais plus,

ça c'est sûr. Hehehe. (Rire) Donc c'est, j'pense qu'y a eu y a eu j'pense. J'me rappelle d'une fois en

particulier parce qu'effectivement comme on a refait la même séance après, j'ai j'me rappelle de

cette frustration qui a lâché d'un coup quoi, quand.

I50 : Hmm hmm.

AP50 : Et et j'pense pas avoir passé, tu vois, j'pense pas avoir passé la s'maine à réfléchir à ça,

vraiment pas.
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I51 : Hmm.

AP51: Mais y a un truc qui s'est fait oui.

I52 : Hmm hmm.

AP52 : Et quand j'étais donc dans la même situation ça ça...c'est d'venu limpide quoi, enfin voilà.

Ça c'était génial. Et puis y a des fois où, mais jamais eu, c'était cette fois-là c'était tout, j'ai

l'impression que toute la séance je pigeais rien, et euh et euh par contre là le...y a des fois où y a un 

mouvement ou que'que chose qu'je sens que que j'suis pas euh que c'est pas que c'est pas fluide

quoi, que c'est pas voilà.

I53 : Hmm hmm.

AP53 : Qu'ça va dans le bon sens mais qu'c'est pas encore ça. Mais là c'est pas la même chose. 

I54 : Hmm hmm.

AP54 : Vraiment la frustration du début à la fin, Dieu merci, c'est arrivé qu'une fois ! 

I55 : Hmm hmm oui.

AP55 : Hehehe (Rire) Parce que je suis pas patiente à ce point-là. Non non mais c'est arrivé qu'une

fois. Mais autrement, y a des moments où j'sens que : non, là, ça l'fait pas. Voilà.

I56 : Hmm hmm.

AP56 : (Silence) Voilà. Dans les sentiments c'est vraiment ça. J'crois qu'il y a jamais de de de truc

neutre. 

I57 : Hmm hmm. (Silence enrobé d'un chant d'oiseaux)

859



AP57 : Non j'pense pas...

I58 : Quand tu dis : truc neutre. Ça veut dire quoi ?

AP58 : Bein tu vois une séance où j'sors en disant : pfff voilà. C'est une séance. Y a y a toujours soit

un un un un vraiment un un...un bonheur de ce mouvement qui est fluide. 

I59 : Hmm.

AP59 : Soit un truc qui reste en disant.

I60 : Hmm hmm.

AP 60 : J'y arrive pas. Pourquoi t'y arrives pas ? Et à la fois physiquement et dans la tête à se dire :

qu'est-ce qu'a pas lâché ? Qu'est-ce que j'vois pas ? Voilà...Voilà. (Silence) Et puis en sortant du

cours c'est un truc qui m'accompagne, c'est un truc qui qui est pas tout l'temps tout l'temps là mais

qui m'accompagne régulièrement. 

I61 : Et comment ça t'accompagne alors ?

AP61 : Et bein euh de d'attention, quelque chose que j'ne comprenais pas jusqu'à y a y a une

dizaine d'années c'était : fais attention fais attention fais attention quoi. C'était pour moi un vrai

mystère, là cette attention-là ça.

I62 : Hmm.

AP62 : Cette attention à soi, la façon dont on fait les choses, apprendre à pas forcer, c'que j'avais

tendance à faire, tout l'temps. De de de trouver un autre moyen. L'idée qu'il y a toujours un aut'e

moyen. Voilà ça m'accompagne tout l'temps. 

I63 : Hmm hmm. Tout l'temps...en dehors des séances Feldenkrais® ?
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AP63 : Oui...Enfin tout l'temps ! 

I64 : Vingt quatre heures sur vingt quatre ? (Sourire)

AP64 :  Pas vingt quatre heures sur vingt quatre, régulièrement mais très souvent, très souvent et

dans des situations où, tu vois, j'm'y attends pas quoi. Des trucs de temps en temps qui qui viennent

et qui euh euh...et c'est généralement, ça j'pense c'est très souvent, c'est : y a un aut'e moyen.

Regarde les choses autrement,  y a un aut'e moyen.

I65 : Hmm hmm. Tu tu penses, tu as une image en particulier là quand tu en parles ?

AP65 : Bein la dernière qui m'est arrivée, deux trucs tout bête mais y a avait un truc qu'était. Enfin

un espèce de truc avec un bouchon qu'était complètement euh fermé tu sais. 

I66 : Oui.

AP66 : Et que j'aurais utilisé.

I67 : Tu fais le geste d'ouvrir.

AP67 : Que j'aurais eu l'idée d'ouvrir que avec la main normalement.

I68 : Hmm.

AP68 : Et j'me suis r'trouvée en train d'le faire avec tout l'corps quoi.

I69 : Hmm.

AP69 : Et bizarrement ça a marché. Et j'dis : bein voilà !

I70 : D'accord.
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AP70 : Et c'est marrant parce que c'est à chaque fois des moments où tu t'dis : tu l'entends...

I71 : Hmm.

AP71 : Euh...j'l'entends dans dans et j'le et c'est un geste que j' fais dans, j'le fais au massage c'ui-là

et et et jamais, juqu'à présent, y a des moments où, tu vois , tu restes sur des mécanismes anciens

quoi et ce truc de s'énerver en utilisant que la main, la force de la main , etc., et et là tout d'un coup

j'me suis dis : bein voilà c'est c'est...c'est, rien n'est compartimenté quoi.

I72 : Hmm hmm.

AP72 : Ça fini par euh par imprégné tout, voilà. 

I73 : Hmm hmm.

AP73 : C'est des choses très très petites, c'est des choses mais c'est des choses qui reviennent

régulièrement. Ce sont des choses régulièrement, des...

I74 : Donc là tu tu m'as raconté l'exemple du du couvercle.

AP74 : Hmm hmm.

I75 : Pour ouvrir un bocal. 

AP75 : Hmm.

I76 : Est-ce qu'il y a d'autres images qui...pour illustrer ?

AP76 : Alors dernièrement y a eu mais j'me rappelle plus par contre c'que c'était, parce que je me

rappelle de la sensation mais j'me rappelle plus où c'était. (Silence) Euh d'être allongée ou d'être en

appui sur les avant-bras, j'm'en rappelle plus et et de devoir...poser la jambe par terre. Ça coinçait au

niveau de la hanche. 
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I77 : Hmm hmm.

AP77 : J'me dis : bon bein, le fais pas comme ça puisque ça coince. Et de trouver un autre moyen

pour que ça coince pas, voilà.

I78 : Hmm hmm. 

AP78 : C'est c'est toujours des choses très petites et très simples mais qui. Tu vois, j'aurais j'pense

qu'y a dix ans j'aurais posé la jambe quinze fois d'la même façon en faisant claquer quinze fois d'la

même façon.

I79 : Hmm hmm.

AP79 : Sans qu'mon cerveau à un moment me dise : mais t'as pas l'impression-là que tu vas

t'étendre. Jamais j'me l'serais dit. J'l'aurais fait parce que c'est comme ça.

I80 : Hmm hmm.

AP80 : Et et là, au bout d'la première fois, j'me suis dit : on va trouver un autre moyen puisque ça

coince.

I81 : Hmm hmm.

AP81 : Voilà, c'est des choses très très simples comme ça mais euh mais assez souvent quoi.

(Silence) 

I82 : Donc en fait, si j'ai bien compris, ce que tu me racontes là, tu évoques la possibilité de mettre

en œuvre une stratégie alternative...à des habitudes qui sont malsaines. 

AP82 : Ouais ouais. (Silence) Et je sais...en fait je sais pas trop pourquoi je suis venue au départ. Si

ce n'est, si c'n'est c'était pas pour quelque chose de précis, c'était parce que je...trouvais ça
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intéressant intellectuellement si tu veux.

I83 : Hmm hmm.

AP83 : Et et voilà. Mais je...j'sais pas trop à quoi j'm'attendais au départ. 

I84 : C'est c'est la curiosité qui...t'a motivée. 

AP84 : Ouais. C'est la curiosité qui m'motive pour la plupart des choses ouais...Voilà. (Silence) 

I85 : Pour en revenir à la curiosité, quand quand t'as un mouvement nouveau qui vous ai proposé,

vraiment très inhabituel, est-ce que ta curiosité est est aussi euh. Comment dire ? Présente

que...ordinairement ? 

AP85 : Alors la première chose qu'je m'dis c'est que Moshe est vraiment tordu pour avoir inventé

un truc pareil ! (Sourire) 

I86 : Hmmmmmm. (Rire)

AP86 : Et euh...et après et après c'est d'voir les...c'qu' je trouve...génial dans les sensations c'est

l'enchaînement quoi de tout de tout l'corps. C'que ça a déclenché, jusqu'où ça va. Ça j'trouve ça

fascinant. Et euh dans les mouvements qu'on fait justement que j'trouve...Mais comment est-il

arrivé à imaginer à faire ce mouvement-là !? Voilà c'est ça qu'j'trouve, ouais. Et cette attention à à

justement voir c'que ça déclenche, jusqu'où ça va, jusqu'où j'le sens...jusqu'où je crois qu'je

l'sens...aussi. Ouais ça c'est c'est...dans dans bein là la curiosité et l'attention pour moi c'est la même

chose. 

I87 : Hmm hmm.

AP87 : De de de...c'est vraiment la chaîne de tout c'que ça déclenche quoi. Et jusqu'où ça va,

j'trouve ça...j'trouve ça très déconcertant de temps en temps. Et comment t'es arrivée à l'faire et bein

voilà. Hmmmmm. (Rire) Mais ouais ouais ouais j'trouve ça, c'mouvement-là comme ça. C'est c'est

864



extraordinaire de voir l'enchaînement de tout moi ça me...ouais.

I88 : Hmm hmm. (Long silence) Alors pour relancer notre conversation. Imaginons que que tu

n'aies pas découvert le Feldenkrais®.

AP88 : Hmm hmm. (Silence) Et t'en restes là ! La question ! (Sourire) Et bein dis donc : imaginons

que tu n'aies pas découvert le Feldenkrais®. 

I89 : Autrement-dit, qu'est-ce que ça t'a apporté...de pratiquer le Feldenkrais® ? (Silence) 

AP89 : Bein le truc c'est qu'c'est euh. (Silence) Ouffff (Soupir) Euh...je pense pas que j'aurais

découvert le Feldenkrais® si j'avais pas découvert autre chose d'abord. 

I90 : Hmm hmm.

AP90 : Tu vois ? Et j'pense que...si j'avais découvert le Feldenkrais®, j'aurais peut-être découvert

autre chose...différent.

I91 : Hmm hmm.

AP91 : Mais qui qui qui soit corporel, ça c'est sûr. 

I92 : Hmm hmm.

AP92 : Euh parce que parce que c'est c'est euh...alors pour les années j'suis un peu nulle, mais

j'dirais qu'ça fait à peu près dix ans qu'c'est vraiment euh...où j'me suis souvent dit : se prendre la

tête ça sert à rien.

I93 : Hmm hmm.

AP93 : S'prendre la tête tout' seule, ça sert à rien. 
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I94 : Hmm hmm.

AP94 : Bon s'prendre la tête et l'corps, ça sert à quelque chose. Et ça, ça fait à peu près dix ans.

Donc je je pense que, honnêtement, je moi le le le premier vrai choc euh, mais vraiment choc, mais

physique un vrai choc physique important, ça a été le massage.

I95 : Hmm.

AP95 : Parce que ça a réveillé quelque chose qui ne demandait qu'à être réveillé et qui a vraiment

fait qu'je m'suis dit : laissons tout c'qui n'est que que intellectuel, ça n'amènera, ça ne m'amènera,

moi, ça ne m'amènera à rien. 

I96 : Hmm hmm.

AP96 : Et et et si j'ai découvert le Feldenkrais®, c'est grâce au massage en fait. 

I97 : Hmm hmm.

AP97 : Et et ça...ça a continué ça...c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait le mot qu'je veux

employer, mais ça...Le massage j'ai commencé à avoir cette idée que c'était, enfin, que peu de

choses étaient irréversibles. Et et...et le Feldenkrais® , ça a augmenté cette euh ça a précisé ça. 

I98 : Hmmm.

AP98 : Ça a précisé le fait que...c'est, voilà, rien n'est...enfin presque rien, n'est irréversible. Et ça

l'a voilà ça l'a précisé et ça a donné d'autres et puis vraiment, le massage pour moi c'est le muscle.

I99 : Hmm hmm.

AP99 : Et le Feldenkrais® moi vraiment c'est les os, enfin, les os vraiment...cet enchaînement d'os

est...Jamais j'en avais pris conscience avant...c'qui est quand même assez aberrant mais euh voilà.

Et et à c'moment-là j'me suis dit : bein ouais c'est quand même...Ça m'a apporté ça, ça m'a apporté
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plus de précision. Et puis après, ça m'a apporté...c'est toujours dans l'corps et c'est toujours dans la

découverte de comment on est fichu et et c'qu'on peut en faire et c'qu'on en fait et c'qu'on en fait pas

et et voilà.

I100 : Hmm.

AP100 : Ça ça...ça affine, si tu veux. 

I101 : Hmm hmm.

AP101 : Ça affine ça, c'est dans cette découverte-là toujours un peu...un peu plus affinée. Mais

maintenant quand j'dis ça, je vais pas...je potasse pas j'ai vraiment pas envie. En même temps je

sens qu'à certains moments ça manque mais j'ai vraiment pas envie de potasser intellectuellement

ça. Vraiment pas envie quoi c'est...

I102 : Hmm hmm.

AP102 : C'est vraiment euh d'un point de vue perso, c'est vraiment la sensation que ça apporte la,

alors de temps en temps j'vais aller vérifier quelque chose entre guillemets. J'vais ma tête a besoin

d'avoir des infos en plus. Mais mais en fait la plupart du temps c'est vraiment que le le ressenti.

I103 : Hmm hmm.

AP103 : Voilà. 

I104 : Le ressenti qui te guide ?

AP104 : Oui et puis que j'ai envie de découvrir. J'ai pas envie qu'ça soit intellectuel. Parce que

intellectuel, ça va, j'ai fait pendant longtemps et j'ai j'ai pas envie d'ça. 

I105 : Hmm hmm.
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AP105 : J'ai j'ai...des, j'en f'rais pas...tu vois, c'est pas comme si euh j'en faisais mon métier, c'est

pas comme si, c'est juste perso pour moi égoïstement et j'ai.  

I106 : Hmm hmm.

AP106 : Et j'ai pas envie d'le...de faire un truc...intello. 

I107 : Hmm.

AP107 : J'ai envie qu'ça reste vraiment que'que chose de très euh...physique, corporel...senso dans

la sensation.

I08 : Hmm hmm.

AP08 : Voilà...Donc ça ouais, ça m'a apporté cette précision. Mais je je j'aurais pas découvert, parce

que tout s'fait par hasard. Enfin ! 

I109 : Hmm.

AP109 : Par hasard entre guillemets et euh j'serais peut-être allée voir aut'e chose, tu vois. Je je, il se

trouve que la personne qui m'l'a proposé au moment où elle me l'a proposé, j'étais prête à l'entendre

et voilà.

I110 : Hmm hmm. 

AP110 : Et et et je regrette pas du tout mais voilà, c'est...c'est des occasions quoi. 

I111 : Hmm hmm. (Silence) 

AP111 : Voilà ca m'apporte ça...Plus d'attention...

I112 : Et même quand tu pratiques le massage ? 
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AP112 : Ouais. Mais parce qu'il y a plein de choses qui se recoupent dans l'attention à soi.

I113 : Oui.

AP113 : Y a plein de choses qui se recoupent dans...la fluidité, le geste beau, tu vois, et y a

beaucoup beaucoup d'choses.

I114 : Hmm hmm.

AP114 : Euh y a beaucoup d'choses qui, le fait d'avoir un un corps sous les mains, c'est pas anodin

non plus...de d'être dans ce respect de ce corps-là. 

I115 : Hmm.

AP115 : De pas...parce que t'as des gens qui peuvent bourriner comme des malades sur...un corps,

au profit d'une technique ou de.

I116 : Ah oui !

AP116 : Il faut qu'ça lâche à tout prix !

I117 : Oui oui.

AP117 : Enfin ! Ce genre de truc-là.

I118 : Oui oui oui. 

AP118 : Et et, et voilà. Bon ça j'l'avais déjà, enfin la...la fille avec qui j'ai pris des cours de massage,

elle est excessivement respectueuse et de nous et d'la personne qui est massée. Et et, mais j'trouve

que tout se suit, si tu veux. C'est...c'est différentes manières de de...de faire ne sorte que le corps

fonctionne. 
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I119 : Hmm.

AP119 : Au mieux. 

I120 : Hmm hmm.

AP120 : Voilà...Et, et oui y a plein d'choses que j'retrouve. Y a plein d'choses qui qui, j'ne sais pas

si si je sais la différence entre les deux, si tu veux.

I121 : Hmm hmm.

AP121 : D'où d'où c'est venu en premier. 

I122 : Hmm hmm.

AP122 : Je sais pas...Voilà.

I123 : C'est une histoire de la poule et de l'oeuf, enfin. 

AP123 : Ouais. 

I124 : À un moment donné ça...

AP124 : Et puis d'le faire en parralèle ça me...

I125 : Oui. 

AP125 : Voilà ça apporte...Les les deux apportent des choses euh qui nourrissent l'autre. 

I126 : Hmm hmm.
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AP126 : Bon...C'est c'est c'est ouais. (Silence) Mais mais le respect d'soi, ça c'est sûr...qui est

devenu aut'e chose que complètement intellectuel voilà. (Silence) Et puis la sensation qu'ça

s'arrêtera jamais, ça c'est quelque chose qui m'a...euh...Ça j'l'ai découvert avec le massage,

vraiment. 

I127 : Hmm.

AP127 : Et je et ça se confirme avec le Feldenkrais® le fait que on...que c'est jamais fini

d'apprendre, c'est jamais fini de découvrir.

I128 : Hmm hmm.

AP128 : Et cette et c'est...alors suivant notre état d'humeur, ça peut être absolument (Rire)

emmerdant ou très très agréable ! Voilà y a les deux. Mais mais je trouve qu'en général c'est

fascinant le fait que t'es toujours en train de découvrir aut'e chose.

I129 : Hmm hmm.

AP129 : C'est c'est magique ça ! C'est vraiment...c'est l'contraire du du truc emmerdant quoi

c'est...y a toujours aut'e chose et et...j'trouve ça fantastique. 

I130 : Hmm hmm. (Silence)

AP130 : Donc voilà c'est un peu compliqué de répondre à juste : qu'est-ce que t'aurais pas découvert

en Feldenkrais® , parce que j'pense que...

I131 : Hmm hmm.

AP131 : J'aurais pas découvré j'aurais pas découvert, tu vois. J'ai découvert l'os, ça c'est sûr.

I132 : Hmm. (Silence)
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AP132 : Et puis j'y serais peut-être arrivée autrement, j'en sais rien voilà. (Sourire) 

I133 : Oui.

AP133 : Voilà. (Silence) En gros voilà. (Long silence) 

I134 : Là je vois que à ta droite est posé sur un meuble un atlas d'anatomie humaine. C'est depuis

que tu fais du Feldenkrais® que tu t'intéresses à ça ?

AP134 : C'est c'est arrivé avec un...un massage ça.

I135 : Hmm hmm.

AP135 : C'est arrivé qu'une une...après un massage qui, c'était quelque chose dont j'avais pas envie

mais...y avait j'me posais des questions depuis souvent.

I136 : Hmm hmm.

AP136 : Et puis à la suite d'un massage où je ne comprenais pas j'avais débloqué quelqu'un mais

vraiment à la sensation.

I137 : Oui oui oui.

AP137 : Et c'est c'que j'te disais tout à l'heure y a des moments où quand même tu tu te dis  : non

mais c'est la sensation oui et en même temps non là j'veux savoir c'que j'ai fait.

I138 : Ah oui ! 

AP138 : Et euh et de pas du tout visualiser, de sentir sous mes doigts quelque chose que que je ne

connaissais pas intellectuellement.

I139 : Ouais.  
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AP139 : Et de me faire confiance sur les doigts, ça y avait pas de problème de de savoir c'que

j'sentais c'était ce qu'j'sentais.

I140 : Hmm hmm.

AP140 : Et ça devait être euh bon pour la personne qu'était en bas mais.

I141 : Hmm.

AP141 : Enfin en-dessous. Mais en même temps cette cette impression d'me dire euh : mais là

quand même j'aimerais bien savoir c'que j'ai fait quand même ! Hein.

I142 : Oui.

AP142 : Donc là, j'le reculais depuis un certain temps et après c'massage-là j'ai dit : non, je veux

savoir c'que j'ai fait. (Sourire)

I143 : Oui. 

AP143 : Voilà.

I144 : Ta démarche consistait à essayer de comprendre les processus.

AP144 : Ouais.

I145 : Sous-jacents à c'que tu sentais à travers tes doigts des mains. 

AP145 : C'que j'sentais et c'que c'est de le visualiser. J'le visualisais pas, j'avais la sensation.

I146 : Oui.
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AP146 : En même temps la sensation était en contradiction avec c'que j'pensais savoir.

I147 : Ah !

AP147 : Et j'me disais : ma sensation est juste donc il faut qu'je change quelque chose dans, c'est

pas c'que sais quoi. Donc il faut qu'je sache...Voilà dans ce sens-là.

I148 : OK. 

AP148 : De de partir en m'disant : c'que t'as senti c'est juste, c'est ça qui est juste.

I149 : Oui. 

AP149 : Mais du coup c'est un truc que t'as appris qui foire complet.

I150 : Hmm hmm.

AP150 : Voilà.

I151 : OK.

AP151 : Là dans dans ce sens-là.

I152 : Oui.

AP152 : Plutôt que d'aller...prendre ça et de l'apprendre par cœur. D'abord, j'suis pas capable, parce

que c'est quand même très très chiant, faut quand même bien le dire. (Rire) Enfin les noms les

mâchins, les trucs j'ai pas du tout envie. (Sourire) 

I153 : Hmm hmm.

AP153 :  Mais en même temps de pouvoir aller vérifier quelque chose que j'ai senti, ça j'trouve ça.
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I154 : Hmm. Alors il y a il y a une manière plus ludique je trouve de se plonger dans la

connaissance anatomique du corps humain, c'est utiliser la video 3D.

AP154 : Ouais.

I155 : Y a des logiciels comme ça. On peut trouver sur internet gratuitement.

AP155 : Hmm. 

I156 : Anatomie 3D c'est amusant.

AP156 : Mais en même temps.

I157 : Et c'est pas le même type d'images.

AP157 : C'est pas la même chose. En même temps là c'est hyper-précis.

I158 : Oui. 

AP158 : Et du coup c'est...parce que ça c'est quelque chose vraiment entre euh...la précision c'est

c'est.

I159 : Ouais. 

AP159 : C'est extraordinaire quoi. 

I160 : Hmm.

AP160 : C'est, et là t'as l'temps de le...de voir de...de d'être sûre de...voilà j'trouve que ça ça.

I161 : Hmm hmm.

875



AP161 : Cette précision vraiment je j'trouve qu'c'est l'truc le plus intéressant quoi. 

I162 : Hmm hmm.

AP162 : Vraiment moi c'est c'qui m'attire le plus. 

I163 : Hmm hmm.

AP163 : De de passer de passer de quelque chose qui qui est très...vague pour moi, à des moments

qui très vague qui...est toujours bizarrement plus facile à sentir sur les autres, j'trouve.

I164 : Hmm hmm.

AP164 : Et euh...et en même temps d'me dire que...pour moi, en Feldenkrais® et pour d'autres en

massage, j'ai vraiment envie qu'ça soit précis, j'ai pas envie...

I165 : Hmm hmm.

AP165 : Enfin, d'être dans quelque chose d'à-peu-près. Alors évidemment encore et pendant encore

très longtemps à mon avis dans l'à-peu-près... Mais que ça aille vers la précision. 

I166 : Hmm hmm. 

AP166 : Oui donc ça ça m'aide à à...vérifier mes sensations.

I167 : Hmm hmm.

AP167 : Et j'trouve ça géant de partir des sensations et d'arriver à ! 

I168 : Oui.
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AP168 : Ça c'est extraordinaire. 

I169 : Hmm hmm.

AP169 : Ça c'est vraiment fantastique. 

I170 : Hmm hmm. Surtout quand ça se corrobore, quand ça se rejoint. 

AP170 : Oui.

I171 : Voilà.

AP171 : Et puis et puis de...Quelque chose de nouveau pour moi c'est de...de faire confiance à mes

sensations, de vraiment me dire : là t'es juste. 

I172 : Hmm hmm.

AP172 : T'es dans l'juste, va chercher...

I173 : Oui.

AP173 : Et ça ça c'est un repos incroyable ! 

I174 : Et est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là c'est ton ton propre corps qui t'enseigne ?

AP174 : Ouais mon propre corps, celui des autres, enfin les, voilà tout, enfin les...tout tout euh...Je

je (Silence) C'que c'que j'ressens moi perso dans mon corps...

I175 : Hmm.

AP175 : Je...je trouve ça très intéressant euh...d'avoir des échos d'autres personnes, qu'elles soient

contradictoires ou non, mais mais voilà. De savoir que, à la fois on ressent tous quelque chose qui
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souvent est identique, et à la fois ça peut être complètement euh...différent, la sensation elle-même

peut être très très personnelle. 

I176 : Hmm hmm.

AP176 : Sur quelque chose qui est universel.

I177 : Hmm hmm.

AP177 : Et ça, ça j'trouve ça, y a toujours un un écho. Mais j'pense qu'le massage c'est ça aussi quoi

c'est...l'écho à travers quelqu'un d'autre. 

I178 : Hmm hmm.

AP178 : Moi toute seule.

I179 : Hmm hmm.

AP179 : Euh...En fait, y a y a après envie d'partager quoi.

I180 : Hmm hmm.

AP180 : Voilà. C'que c'que...ouais toujours.

I181 : Donc...est-ce que tu apprécies les les moments de verbalisation à la fin des séances

Feldenkrais® ?

AP181 : J'trouve ça très compliqué parce que j'trouve que c'est très rapide. Moi j'suis lente. 

I182 : Hmm hmm. 

AP182 : Il me faut du temps de...de y a plein d'fois où je je n'sais pas l'dire parce que je n'sais pas. 
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I183 : Hmm hmm.

AP183 : Tu vois y a des fois où c'est vraiment en rentrant chez moi.

I184 : Oui.

AP184 : Que y a un truc qui décoince et que j'me dis : ouah, ça a fait quelque chose !

I185 : Hmm hmm. 

AP185 : Là à cet endroit-là. Et et c'est pas c'est rarement tout de suite, c'est vraiment euh. Après j'ai

une sensation euh de sensation dont j'me souviens depuis le début, la première fois j'avais cette

sensation d'être haaaaa (Long inspir) immense et d'être très déçue par cette putain d'glace qui

m'disais : mais t'es tout à fait comme d'habitude. (Rire) Parce que vraiment j'avais la sensation

d'être physiquement euh transformée.

I186 : Hmm hmm.

AP186 : Pas du tout ! Hehe. (Rire) Pas du tout ! Mais euh mais des sensation très fortes sur le coup

oui, mais après des sensations plus euh (Silence) euh plus précises ou ou comme des conséquences,

tu vois, comme des...ça, ça ça met plus de temps. 

I187 : Hmm hmm.

AP187 : Donc j'trouve ça assez difficile de tout d'suite être dans euh : quelle est la différence ? Bein

moi il m'faut du temps quoi. 

I188 : Hmm hmm. 

AP188 : Moi, mon corps, j'en sais rien, mais... 
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I189 : Hmm hmm.

AP189 : Y a du temps et et...du coup y a des fois où je sais pas. Voilà, je je sais pas y a, et y a

même des fois où je sais pas si c'est différent ou non, voilà. 

I190 : Hmm hmm. 

AP190 : Je donc donc j'trouve que c'est assez difficile tout d'suite, de dire tout d'suite...Euh y a des

fois où vaudrait mieux que j'puisse t'envoyer un texto trois heures après ! 

I191 : C'est possible, c'est possible. 

AP191 : Voilà tu vois. Parce que c'est, parce que c'est vraiment pas sur l'moment quoi. 

I192 : Hmm hmm.

AP192 : Je sais pas pourquoi mais voilà. Y a des fois c'est pas l'bon moment. 

I193 : Hmm. (Silence) Et alors, en tant que prof, tu exerces une profession dans l'enseignement,

selon toi quel est l'intérêt pédagogique de proposer une séquence de verbalisation à la fin...des

séances Feldenkrais® ? 

AP193 : Bein justement j'pense que c'est c'est pour pour pour nous, faire un point. Peut-être aussi

relier le corps et...et la tête. Euh...j'pense de...qu'on qu'on prenne le temps de passer d'une sensation

physique à...comment dire...à se...à se regarder . C'est bizarre.

I194 : Hmm hmm. 

AP194 : Mais j'pense qu'il y a d'ça, et à l'verbaliser...Mais je trouve que c'est pas un exercice facile. 

I195 : Hmm hmm. 
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AP195 : Surtout quand quand pendant une heure t'as été que sur...euh le...que sur la sensation, en

fait. 

I196 : Hmm hmm.

AP196 : Et du coup bein...t'as je...t'as une sensation.

I197 : Hmm.

AP197 : Euh...t'es toujours dans la sensation et en même temps pour moi la verbalisation c'est pas

que...la sensation. 

I198 : Hmm hmm.

AP198 : C'est aussi objective...

I199 : Ouais.

AP199 : Enfin objectivement entre guillemets, objectivement voilà c'que ça m'a amené. Et moi ce

passage-là il est lent. 

I200 : Hmm hmm.

AP200 : Tu vois, j'pourrais avoir une sensation, j'ai souvent des sensations de de d'espace. 

I201 : Hmm hmm.

AP201 : Mais la conséquence ou ou le...c'que ça m'a apporté objectivement, c'est c'est rarement

tout d'suite hein que j'le sais.

I202 : Hmm hmm.
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AP202 : Donc je reste dans quelque chose qui...qui est peut-être pas...même très intéressant pour

moi, tu vois. 

I203 : Hmm hmm.

AP203 : Si j'te dis : j'ai l'impression d'être un bibendum. 

I204 : Hmm.

AP204 : Mais en même temps c'est c'est...c'est pas hyper intéress. Enfin j'sais pas comment le ! 

I205 : A priori tu considères que c'est pas intéressant. 

AP205 : Oui parce qu'après, si tu veux, y a eu des choses après.

I206 : Hmm.

AP206 : Qui qui euh...quelque fois plus tard, quelque fois deux jours plus tard, j'suis vraiment

lente, euh...où j'me suis dit : ouah, ça a changé ça ! Ou y a ça qui.

I207 : Hmm hmm.

AP207 : Et ça...c'est pour moi plus intéressant, enfin tu vois de. 

I208 : C'que tu m'dis c'est qu'en fait les traces changent de forme.

AP208 : Ouais. 

I209 : Et et l'image de ton corps fluctue.

AP209 : Elle est plus...parlante, ce sont pas forcément les premières. 
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I210 : Ok bien. (Silence) C'est c'est vivant, c'est dynamique.

AP210 : Ouais complètement. 

I211 : Hmm hmm.

AP211 : C'est l'truc ça s'arrêtera jamais. 

I212 : Oui voilà...

AP212 : Ça c'est vraiment euh...quand j'ai pris mon premier cours de massage, non, quand j'me

suis fait massée la première fois.

I213 : Hmm hmm.

AP213 : J'me suis dit : je n'arrêterai jamais ça ! Et ça c'était pas qu'le massage, c'était je n'arrêterai

jamais de travailler avec mon corps. Et je n'arrêterai jamais de découvrir, en fait. Et ça, c'est une

certitude.

I214 : Hmm hmm.

AP214 : Et et le Feldenkrais® accentue ça, de me dire : Je n'arrêterai jamais. Je...voilà, ça c'est sûr. 

Alors que la première fois qu'je suis allée voir un psy, j'dis : ça j'arrêterai un jour. 

I215 : Hmm hmm.

AP215 : Voilà mais le le le sur le corps ça a été une certitude mais dès le départ.

I216 : Hmm hmm.

AP216 : Et les sensations que j'en ai eu la, voilà la...la première fois qu'j'ai été massée je...je suis
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sortie d'là j'avais l'impression de de...d'être montée sur ressorts (Sourire), de 

I217 : Hmm hmm. 

AP217 : À moitié léviter.

I218 : Oui.

AP218 : En même temps rebondir, tu vois. 

I219 : Hmm.

AP219 : Voilà j'me rappelle très bien de cette sensation-là et j'dis : alors ça ça j'vais continuer et

jusqu'à ma mort ! 

I220 : Hmm hmm.

AP220 : Sûr ! Parce que parce que euh...bein tout d'un coup d'se dire : je ne me connais pas.

I221 : Hmm. 

AP221 : Et finalement, je trouve ça très sympa de vivre avec moi quoi. 

I222 : Hmm hmm.

AP222 : Voilà. Et ça c'est c'est c'est le côté corporel qui m'l'a amené. Voilà. (Long silence) 

I223 : Donc là après que tu aies reçu ton ton premier massage, tu étais dans un état euphorique ?

AP223 : Non. Non c'était pas de l'eupho, pour moi l'euphorie c'est pas du tout la même consistance,

c'était j'ai dépassé tout tout, en sortant...à à me repaître des sensations. 

884



I224 : Haa !

AP224 : Tu vois. À me dire : ouah, mais c'est extraordinaire ! C'était pas l'euphorie dans l'sens :

ouah je suis la reine du monde et je vais...

I225 : Hmm.

AP225 : C'était vraiment...c'est extraordinaire c'que je ressens ! C'que j'ressens est extraordinaire !

I226 : Hmm hmm.

AP226 : J'avais l'impression de marcher pendant vingt jours pour euh...parce que...tu vois, je je je

n'en revenais pas de sentir c'que j'sentais. 

I227 : Hmm hmm.

AP227 : Et et c'est la première fois aussi où j'avais l'impression de pas être en kit...d'être.

I228 : Ah oui ! 

AP228 : Tout.

I229 : Hmm hmm.

AP229 : Voilà...et et et que...un un mouvement du pied influait sur tout l'reste, c'était la première

fois cette impression. 

I230 : Hmm hmm.

AP230 : Cette impression de de plus être un truc, un kit à assembler, c'était...voilà...Et et et...et sur

le coup pas du tout la sensation que ça allait passer. Mais euh et et et voilà ce truc de...on peut être

ça quoi. On peut être comme ça, on peut sentir ça. 
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I231 : Hmm hmm. (Silence) 

AP231 : Tu vois c'est ça, ça a été cette...la révélation ! La révélation, ça a été ça ! (Rire) 

I232 : Hmm hmm.

AP232 : Ça a pas été rien de [incompréhensible] Notre Dame, ça a été ça. 

I233 : Hmm hmm. (Long silence enrobé d'un chant d'oiseaux) Tout à l'heure tu as évoqué...quelques

effets dans ta vie quotidienne de la pratique du Feldenkrais®. Euh...Est-ce est-ce que tu...tu peux te

souvenir d'autres d'autres effets...sur sur ta vie quotidienne ? 

AP233 : J'crois qu'y a un autre...une autre chose que ça m'apporte, toujours pareil. Qui de la poule

ou de l'oeuf, j'en sais rien. Euh...c'est c'est la possibilité de de...de...de lâcher-prise, pas lâcher-prise

mais euh...J'sais pas comment le...dire ça. Tu vois, au début d'une séance de Feldenkrais® quand on

s'allonge et qu'on pense à ce moment.

I234 : Hmm hmm.

AP234 : On n'est plus, on n'est plus dans notre quotidien.

I235 : Hmm hmm.

AP235 : On n'est plus dans euh c'qui y a à faire, c'qui y a. C'est un moment qui qui est euh...qui est

protégé d'ça. 

I236 : Hmm hmm.

AP236 : Et...et d'arriver à ce moment-là, où qu'ce soit...euh...beaucoup plus vite, enfin c'est même

pas beaucoup plus vite, d'arriver à c'moment-là, c'que j'faisais absolument jamais, avant euh...avant

l'massage et avant l'Feldenkrais®, jamais j'ne faisais ça. 
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I237 : Hmm hmm. 

AP237 : Et et là, cette euh...cette capacité à, à un moment, dire : stop, on se recentre un peu et on

repart après. 

I238 : Hmm hmm. 

AP238 : Et ça c'est un truc qui m'aide tous les jours. Mais ça ça c'est tous les jours, peut-être pas

vingt quatre heures sur vingt quatre mais.

I239 : Hmm.

AP239 : C'est tous les jours, c'est sûr. D'avoir ce moment de...de ou quand ça va trop vite, ou quand

y a trop d'choses, bon ça c'est tous les jours. 

I240 : Hmm. 

AP240 : Bein cette pause-là, ce moment-là, 

I241 : Hmm hmm.

AP241 : Ça je l'avais pas du tout du tout du tout avant. 

I242 : Hmm hmm.

AP242 : Et je et j'me pourrissais bien la vie. Je continue d'ailleurs pour d'autres trucs mais. J'me

pourrissais bien la vie avec ça, de de pas...de pas faire cette pause-là où où je...moi c'est vraiment

la pause qui...où je lâche et où je m'écoute.

I243 : Hmm hmm.
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AP243 : Où je fais attention à moi. 

I244 : Hmm hmm.

AP244 : Quitte à repartir après parce qu'on n'a pas l'choix.

I245 : Hmm hmm.

AP245 : Mais ce moment-là il est que pour moi.  

I246 : Hmm hmm.

AP246 : Ça ça a vraiment vraiment changé la façon dont j'vivais.

I247 : Hmm hmm.

AP247 : J'pense qu'c'est c'qui a le plus changé la façon dont avant j'vivais. Et et les fois où j'me

relaisse embarquée.

I248 : Hmm.

AP248 : De savoir : hehe là t'es repartie ! Et pas...la sensation qu'j'avais avant, de de c'est ça ta vie,

non c'est pas ma vie, c'est mon quotidien.

I249 : Hmm hmm.

AP249 : C'est pas ma vie. 

I250 : Hmm hmm.

AP250 : C'est et et et ça c'est vraiment euh, ça ça a été vraiment une une quelque chose

de...vraiment vital pour moi. 
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I251 : Hmm hmm. 

AP251 : De pouvoir arrêter, entre guillemets, de pouvoir arrêter le quotidien.

I252 : Hmm hmm. (Silence) Est-ce que tu t'es amusée à mesurer la durée de de cette pause

journalière ?

AP252 : Non. 

I253 : Euh est-ce que c'est en terme de secondes, de minutes ?...Une heure ?

AP253 : J'pense que ça dépend vraiment des fois.

I254 : Ouais.

AP254 : Si c'est en réunion, ça va être des s'condes hein.

I255 : Oui. 

AP255 : Mais si j'sens qu'ç apart dans tous les sens, c'est-à-dire.

I256 : Hmm hmm.

AP256 : Jamais jamais avant, tu vois, je j'étais d'dans à cent pour cent.

I257 : Ouais, hmm hmm.

AP257 : Et là je suis toujours dedans à cent pour cent sauf que quand je sens que...soit j'ne maîtrise

plus rien, soit c'est ça ne m'est pas du tout bénéfique. 

I258  : Oui.
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AP258 : Et y a ce moment de pause qui peut être vraiment en termes de s'condes.

I259 : Hmm hmm.

AP259 : Mais qui peut être vraiment plus. 

I260 : Hmm hmm.

AP260 : Qui est qui est euh...Et et j'm'en suis euh rendue compte parce que j'pense que, inconsciem,

enfin inconsciemment ça avait commencé un peu avant, mais vraiment j'l'avais pas senti

qu'c'était...une volonté d'ma part. 

I261 : Hmm.

AP261 : Et j'l'ai senti y a , alors là ça fait...J'sais pas, six sept huit ans, j'en sais rien. Euh...ma ma

sœur est venue me voir fin d'année scolaire, tu connais l'rythme.

I262 : Hmm hmm.

AP262 : Fin d'année scolaire, panique à bord, pas fini mes bulletins, pas fini mes copies, enfin

l'horreur ! Et ma sœur vient m'voir, elle alait pas bien du tout, elle me dit : tu pourrais pas m'masser

une demi-heure ?...Mon premier réflexe ça a été : bein non j'peux pas ! Et après j'me suis dit : mais

bien sûr que je peux ! Et de la masser elle une demi-heure, alors elle, elle est repartie ça allait

mieux, et c'était, tu vois , un p'tit massage, j'ai dit : merde c'est pas la fin du monde. Quand on

réfléchoit, c'est pas la fin du monde. 

I263 : Hmm hmm.

AP263 : Et en une demi-heure, moi ça m'a mais...Enh ! Posée parce que je n'étais que disponible

pour elle et que pour c'que j'ressentais.
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I264 : Hmm hmm.

AP264 : Et et du coup j'me suis reposée, j'ai fini tout c'que j'avais à faire évidemment, évidemment

qu'j'ai fini tout c'que j'avais à faire après. Euh mais j'ai eu une  impression d'être...complètement

recentrée, pas du tout éparpillée.

I265 : Hmm hmm.

AP265 : Alors que j'avais cette impression d'éparpillement et d'arriver à rien avant.

I266 : Hmm hmm.

AP266 : Et ça, voilà, et ça maint'nant c'est de plus en plus rapide. Ça me fascine. À chaque début

d'séance.

I267 : Hmm hmm.

AP267 : De voir à quelle rapidité ça va.

I268 : Hmm hmm.

AP268 : Alors maint'nant j'arrive, même avant de m'poser je baîlle ! (Sourire) mais euh mais c'est

impressionnant.

I269 : Hmm hmm.

AP269 : La rapidité à laquelle ça va. Et c'est c'est très rapide et c'est très...et même si c'est pas ça

qu'on cherche, c'est en même temps très efficace pour pour le reste de la vie quoi.

I270 : Hmm hmm.

AP270 : C'est c'est extraordinaire ça pour moi c'est extraordinaire ! Ça rend les choses beaucoup
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plus légères. 

I271 : Hmm hmm. (Rire) 

AP271 : On m'appelle le [incompréhensible]. (Rire) 

I272 : Hehehehehe. (Rire) 

AP272 : Mais ça rend les choses beaucoup plus légères. 

I273 : Hmm hmm...Et là, j'imagine...une situation dans laquelle tu es en réunion et et et y a une

caméra video dans la salle. Et comment est-ce que cette caméra video ? Est-ce que cette caméra

video...peut euh identifier le moment où tu te mets en pause ? Est-ce que c'est visible de

l'extérieur ?

AP273 : J'pense pas....J'pense pas.

I274 : Hmm hmm.

AP274 : J'crois pas.

I275 : Hmm hmm.

AP275 : Mais ça m'arrive en cours aussi.

I276 : Hmm hmm.

AP276 : Ça m'arrive en cours...euh des situations de tension avec l'élève.

I277 : Hmm hmm.

AP277 : Qui monte et où tu euh. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours recherché ça. Mais euh
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mais qui demande un effort, tu vois, qu'était un truc et qui ne me d'mande plus d'effort. Mais

toujours le truc où à la fois t'es complètement dedans parce que faut faire face, parce qu'ils sont

trente six, parce que t'en as un qui dépasse les bornes et que tu peux pas laisser dépasser, même si

au fond tu t'en fous complètement mais...Donc t'es obligée d'y être et de faire face.

I278 : Hmm hmm.

AP278 : Et en même temps au fond d'toi y a un truc qui dit : bon, jusqu'où t'amènes le truc parce

que...pfff (Soupir)  ça peut aller très loin. Est-ce que c'est vraiment très intelligent ?

I279 : Hmm hmm.

AP279 : Et où là tu t'poses en disant : on continue ou on arrête là ? C'est tout. C'est toi qui décides,

tu vois. 

I280 : Hmm hmm.

AP280 : Alors généralement, lui, ça l'traumatise (Sourire) parce qu'il était pas du tout préparé à être

là-d'dans. Et en même temps, voilà, c'est c'est, tu t'es pas laissée embarquer dans l'truc. 

I281 : Ouais.

AP281 : Parce qu'en fait lui, il avait tellement envie d'être embarqué.

I282 : Hmm hmm.

AP282 : C'est rare d'être complètement embarquée. Enfin moi maint'nant je trouve ça rare d'être

complètement embarquée. Ça m'arrive hein...ça m'arrive de de d'avoir des moments où...où c'est

trop quoi. 

I283 : Hmm hmm.
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AP283 : Mais la plupart du temps c'est, y a quelque chose qui fait que...Pfffff (Soupir) Est-ce que

c'est bon, et pour lui et pour toi que t'ailles jusque là ?

I284 : Hmm hmm.

AP284 : Et ça, tu vois c'est...décevant mais c'est tout l'temps, c'est vraiment tout l'temps. 

I285 : Hmm hmm. (Silence) 

AP285 : Et quand j'le fais pas, euh quand j'me laisse embarquée vraiment.

I286 : Hmm hmm.

AP286 : Oh là là ! Qu'est-ce que c'est désagréable ! C'est vraiment c'est vraiment...tu sais, ça m'fait

l'effet de  de quelqu'un qui est alcoolique et qui r'chute. Et là j'me dis : et voilà, t'as rechuté !

Quelle andouille ! Tu t'es bien fait du mal. (Sourire) 

I287 : Hmm hmm.

AP287 : Ça n'a rien apporté à personne. 

I288 : Hmm hmm.

AP288 : Pfffff (Soupir) voilà. Et y a eu y a des et, bon, y en a de moins en moins, à chaque fois qu'il

y en a une, j'me dis : Pfff vraiment AP, est-ce que c'était bien la peine ? Bon, c'était comme ça.

Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins et c'est quand même une vie vachement plus agréable

quand y en a de moins en moins quoi...Que ces que cette espèce d'attention...

I289 : Hmm hmm. (Silence) 

AP289 : Te permette.
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I290 : Hmm.

AP290 : De pas t'embarquer de te...pourrir la vie pour rien quoi. 

I291 : Hmm hmm.

AP291 : Voilà ça c'est, j'pense pas qu'ce soit visible, j'en sais rien. Faudrait demander justement

aux élèves : est-ce que vous avez vu un truc bizarre ? (Rire) je sais pas si c'est visible. J'pense pas.

I292 : Hmm hmm.

AP292 : J'pense pas. (Silence) 

I293 : Ça dépend qui regarde peut-être. 

AP293 : Oui mais comme ils sont pas partis pour regarder ça à ce m'moment-là ! 

I294 : Oui oui non ! (Rire) 

AP294 : Hehehehehe. (Rire) 

I295 : Dans cette situation ouais ouais. Non mais peut-être peut-être.

AP295 : En réunion j'pense que personne n'est parti. (Rire) 

I296 : Non non là dans la situation réelle non. Les gens...(Sourire) 

AP296 : J'pense pas. On est on est...peut-être plusieurs à lâcher au fond d'la table au fur et à

mesure. (Sourire) 

I297 : Hmm hmm.
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AP297 : Mais sûrement pas au même moment et...cest pas l'enjeu quoi. (Silence) 

I298 : Et (Silence) le fait de faire des des pauses plus facilement dans des situ, dans des situations

stressantes, est-ce que euh cela a un impact sur euh sur ta fatigabilité, sur ton...ton degré d'fatigue ?

À la fin d'une journée ou d'une semaine...dans ton activité professionnelle ? (Silence) 

AP298 : Bein euh sûrement. (Sourire) Sauf que...

I299 : Hmm hmm.

AP299 : J'suis quand même bien fatiguée. 

I300 : Hmm hmm. 

AP300 : Euh (Silence) je je...je pense je pense que oui parce que je pense j'aurais pas fini cete

année. Tu vois j'aurais pas fini l'année, j'pense.

I301 : Hmm hmm.

AP301 : Donc...mais je pense que je...les choix que je fais pour moi.

I302 : Hmm hmm.

AP302 : Je peux pas complètement...je ne me donne pas le droit.

I303 : Hmm hmm.

AP303 : Et et et je me connais assez pour savoir que je ne me donnerais pas le droit.

I304 : Hmm hmm.

AP304 : Qui impactent négativement des gens d'ma famille. 
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I305 : Hmm hmm.

AP305 : Alors en c'moment on en a déjà parlé une fois, en c'moment moi ce dont je rêve, c'est

d'être à temps partiel. 

I306 : Hmm hmm.

AP306 : Et euh et euh et ça c'est pas gagné du tout. 

I307 : Hmm hmm.

AP307 : Très loin de là, très loin de là, très très loin de là. 

I308 : Hmm hmm hmm.

AP308 : Là et après y a des choix que j'fais parce que si, même si c'est pas les choix les plus faciles

pour moi.

I309 : Hmm.

AP309 : C'est les choix qui font que que je suis bien avec moi. 

I310 : Hmm hmm.

AP310 : En même temps, paradoxalement encore. 

I311 : Hmm hmm.

AP311 : Euh l'année prochaine on a une une collègue qui euh TZ R [titulaire de zone de

remplacement], donc qui n'est pas du tout sûre d'être là. 
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I312 : Hmm hmm.

AP312 : Nous on a demandé à c'qu'elle soit là et comme elle vient d'avoir un bébé, elle demande un

un temps partiel.

I313 : Hmm hmm.

AP313 : Très compliqué : quatorze heures quarante...un truc ! Et et et, on lui a fait un emploi du

temps comme ça.

I314 : Ouais.

AP314 : Entre temps y a eu une création d'une autre classe.

I315 : Ouais oui.

AP315 : Donc y a deux heures en plus. 

I316 : Hmm.

AP316 : Normalement c'est elle qui devrait les avoir. Si on lui donne, c'est pas elle qui viendra...Tu

vois ? Si on la laisse à quatorze heures quarante, le chef a pu dire : moi j'lui fait un emploi du temps

à quatorze heures quarante.

I317 : Hmm hmm.

AP317 : C'est c'qui nous faut, si vous nous donnez quelqu'un d'autre, vous nous foutez dans la

merde. Donc on est sûr qu'on l'aura. 

I318 : D'accord.

AP318 : Donc j'ai pris ces deux heures. 
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I319 : D'accord. 

AP319 : Et en même temps, je sais que si j'avais pas pris ces deux heures.

I320 : Hmm.

AP320 : J'pourrais pas m'regarder dans la glace quoi. J'pourrais pas vivre avec moi.

I321 : Hmm hmm.

AP321 : Donc j'essaie deux heures voilà.

I322 : D'accord, pour un an.

AP322 : Ouais pour un an. Mais tu vois c'est c'est...voilà mais ça je sais que moi je pourrais pas. À

la fois je ne veux pas ces deux heures.

I323 : Hmm.

AP323 : Et à la fois je ne veux pas la foutre dehors parce que c'est une fille avec qui j'bosse bien,

avec qui on s'entend bien, avec qui et et.

I324 : Hmm hmm.

AP324 : Et que et que...voilà j'ai j'ai...j'me regarderais vraiment pas bien dans la glace si j'avais dit :

vous n'avez qu'à lui foutre, on aura quelqu'un d'autre. 

I325 : Hmm hmm.

AP325 : Et puis j'ai pas envie d'le, enfin...
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I326 : Hmm hmm.

AP326 : Voilà je...je et en même temps ces deux heures...me fatiguent...Même si

intellectuellement, ces deux heures que je fais déjà dans une autre classe, les mêmes programmes

c'est mais c'est vingt cinq élèves en plus, voilà. 

I327 : Oui c'est une charge en plus.

AP327 : Mais, mais donc voilà y a...maintenant d'un autre côté avec la charge de travail de cette

année, celle qui va être, j'pense, à peu près, peut-être un p'tit peu moins l'année prochaine.

I328 : Hmm hmm.

AP328 : Euh bein pour moi c'est presqu'un miracle que j'sois arrivée, tu vois.

I329 : Jusqu'au bout.

AP329 : Je pense que...sans sans ces pauses-là, j'aurais pas terminé l'année...vraiment. Donc oui

ça fait, je suis fatiguée. Euh y a des s'maines où j'arrive, je suis fatiguée.

I330 : Hmm hmm.

AP330 : Mais je pense que euh bein cette année mon emploi du temps le lundi j'avais huit heures

de cours, huit heures de cours c'est inimaginable pour moi ! 

I331 : Oh ! 

AP331 : Huit heures de cours c'est un truc où tu rentres chez toi oui t'es une espèce de carpette

ambulante. Il faut être très très gentil avec toi parce que si on n'est pas très très gentil avec toi, tu

hurles quoi ! Voilà et mais je pense que j'l'aurais pas fait autrement, j'aurais jamais pu tenir l'année.

J'avais quatre terminales, voilà. C'était pas une année euh c'était pas une année simple, tu vois.
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I332 : Hmm hmm.

AP332 : Et j'pense que j'aurais pas pu. 

I333 : Hmm hmm.

AP333 : J'pense que si ça c'était passé y a dix ans.

I334 : Hmm hmm.

AP334 : J'aurais pas pu. 

I335 : Hmm hmm.

AP335 : J'aurais arrêté à Pâques et puis voilà ! 

I336 : Bein oui.

AP336 : Voilà.

I337 : Hmm hmm. 

AP337 : Et du coup oui c'est d'la fatigabilité, j'suis fatiguée.

I338 : Hmm hmm.

AP338 : Mais j'suis pas usée, tu vois.

I339 : Ah ouais hmm hmm.

AP339 : Et ça c'est quand même différent.
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I340 : Hmm hmm.

AP340 : J'suis fatiguée mais le matin je vois les mômes, je suis...super contente de les voir. Donc je

j'ai pas ce truc d'usé. Ma hantise c'est ça, ma hantise c'est d'finir ce boulot en étant usée et euh et

non j'ai toujours ce ce...mais vraiment je je...je trouve que c'est un métier extraordinaire.

I341 : Hmm hmm.

AP341 : Et mais ces pauses, c'que j'peux maintenant faire, me permettent d'le faire quoi. Et même

avec les conditions loin d'idéales qu'j'fais, voilà.

I342 : Hmm hmm.

AP342 : Après y a des choses où j'pense que je vais aussi peut-être encore apprendre à laisser

tomber mais. Bon financièrement c'est sûr j'peux pas donc c'est clair. 

I343 : Hmm hmm.

AP343 : Voilà...mais mais bon...ça va arriver un jour.

I344 : Hmm hmm. (Sourire)

AP344 : Ça va arriver un jour. (Sourire) 

I345 : Hmm hmm.

AP345 : Mais oui oui oui j'pense que vraiment les pauses c'est ça voilà. J'aurais...je pense que

j'aurais été usée, je pense que j'aurais plus eu envie d'y aller. Or le matin j'ai toujours envie d'y

aller...Donc euh voilà même si c'est d'la fatigue, c'est pas...

I346 : Hmm hmm.
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AP346 : C'est pas...c'est loin d'être positif mais c'est pas, voilà. C'est pas un truc euh noir quoi,

négatif. 

I347 : Ouais ouais.

AP347 : J'sais pas comment dire....pesant, pesant c'est pas, tu vois.

I348 : Ouais je comprends.

AP348 : Je sais pas très bien mettre les mots dessus.

I349 : Hmm hmm. 

AP349 : Voilà. Non j'suis pas du tout usée d'ce métier non. 

I350 : Hmm.

AP350 : Mais j'pense que ça...ouais voilà. J'aurais pu être usée. Si j'n'avais compté que sur mon

administration et pas sur le reste, je pense que j'serais très usée de ce métier, voilà. (Sourire) 

I351 : Hmm hmm.

AP351 : Heureusement y a y a tout c'qui y a à côté.

I352 : Hmm hmm.

AP352 : Y a tous ces...d'apprendre à s'connaître soi et puis après y a les gamins quoi. Alors ça

c'est...

I353 : Hmm hmm.

AP353 :Ça c'est quand même d'enfer ! Voilà. 
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I354 : Hmm hmm. 

AP354 : Voilà. Donc oui, non ça a pas ça a pas changé ma fatigue. Ça a changé le reste. 

I355 : Hmm hmm.

AP355 : C'qui est plus grave, j'crois oui. (Silence) Bon...Et puis aussi parce que tout bêtement

l'heure, tu vois.

I356 : Hmm.

AP356 : L'heure de Feldenkrais®. 

I357 : Hmm hmm.

AP357 : C'est aussi une heure qui est hors...qui à la fois a des répercutions mais en même temps

c'est un moment.

I358 : Hmm hmm.

AP358 : Qu'on se donne.

I359 : Hmm hmm.

AP359 : Que pour être attentif à soi.

I360 : Hmm hmm.

AP360 : Et et cette heure-là, même si j'les ai pas toutes faites, cette heure-là ce moment-l à où

justement tu...ça recharge. Enfin voilà quoi. 

904



I361 : Hmm hmm.

AP361 : Ouais...voilà...c'est des moments qu'on se...qu'on se qu'on se donne. (Silence) mais y a pas

de hasard, c'est marrant toutes les successions parce qu'en disant ça, j'me dis : la première fois

qu'j'suis allée voir un psy.

I362 : Hmm hmm.

AP362 : Pas la première fois tout à fait mais au fur et à mesure.

I363 : Hmm hmm.

AP363 : J'me suis dit : cette heure-là.

I364 : Hmm hmm.

AP364 : Il faut qu'j'la garde quoi qu'il arrive, ouais. 

I365 : Hmm hmm.

AP365 : Tout en sachant qu'ça s'rait pas...euh chez un psy quoi.

I366 : Hmm hmm.

AP366 : Mais cette heure-là, ce moment-là que je me donne.

I367 : Hmm hmm.

AP367 : Il faut qu'j'le continue...À l'époque j'avais trois petits gamins. Tout l'monde me disait :

ouais tu vas toutes les semaines....Oui je vais toutes les s'maines et non seulement j'y vais toutes les

s'maines mais je continuerais à y aller toutes les s'maines. (Sourire) Et j'me rappelle avoir horrifié

une de mes copines parce que S. était malade.
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I368 : Hmm hmm.

AP368 : Elle avait...trois ans. 

I369 : Hmm hmm.

AP369 : Et donc j'l'ai amenée chez la psy, parce qu'il était hors de question qu' j'y aille pas. Et j'l'ai

posée et j'lui ai dit : écoute pendant une heure.

I370 : Hmm hmm.

AP370 : Moi je m'occupe de moi, toi tu t'occupes de toi, on s'retrouve dans une heure. Et voilà.

I371 : Et tout s'est bien passé ?

AP371 : Évidemment tout s'est bien passé. (Sourire) Et cette heure-là, enfin cette heure-là, ces

moments-là ouais.

I372 : Hmm hmm.

AP372 : De s'octroyer des moments que pour soi.

I373 : Hmm hmm.

AP373 : Parce que ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres aussi.

I374 : Oui.

AP374 : Voilà. Donc ouais toutes ces pauses et et ces micro-pauses et ces moments pour soi ouais.

Pour moi c'est la même chose...le fait d'venir aux séances Feldenkrais® et le fait de me poser. 
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I375 : Hmm hmm.

AP375 : C'est la même chose dans c'que ça m'apporte...dans c'que ça apporte aussi je pense, avec

les gens avec qui j'bosse et avec qui j'vis parce que j'pense que je suis un p'tit peu moins chiante

que je n'aie pu l'être.

I376 : Hmm hmm. 

AP376 : Voilà, pas facile mais moins chiante. Hmmmmm. (Rire) Subtile nuance. (Silence) 

I377 : Bon bein j'te propose d'arrêter l'entretien.

AP377 : Hmm hmm.

I378 : Maintenant et de faire une longue pause. (Sourire)

AP378 : Une longue pause. (Sourire) 

I379 : J'te remercie de m'avoir accordé ce temps.

AP379 : De rien, du tout.
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 ANNEXE J : Analyse des entretiens semi-directifs

908



Annexe J1 : Analyse de verbatim – Entretien semi-directif du 7 juin 2016 avec CL

I. : interviewer (praticienne chercheure) CL : pratiquante interviewée

I1 : Bon. Alors, pourrais-tu me raconter s'il te plait depuis quand tu pratiques le Feldenkrais® ? 

CL1 : Bein ça fait un an. Non puisque j'ai commencé. Oui, seulement. 

I2: Un an. Là nous somme en Juin 2016. Est-ce que tu as commencé en Juin 2015 ? 

CL2 : J'me souviens pas. Hehehe. (Rire) 

I3 : Moi j'crois que ça fait un peu plus que un an. (Sourire)

CL3 : Ça fait deux ans ?

I4 : Ouais ça fait deux ans déjà. (Sourire)

CL4 : Ça fait deux ans, bon. 

I5 : Ouais ça fait deux ans déjà, ouais ouais.

CL5 : Écoute et bein voilà ça fait deux ans.  

I6 : OK. Et comment pourrais-tu me décrire la Méthode Feldenkrais® ?

CL6. : Hhhhh. (Inspir) Alors...euh voilà ! Une prise de conscience...de ton corps dans l'espace et un

ré, pour moi, pour moi, un rééquilibrage entre la droite et la gauche [du corps]. 

I7 : (Silence)  Et, dans quel contexte est-ce que tu pratiques la Méthode Feldenkrais® ?  
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CL7 : Juste avec toi. Hehehe. (Rire)

I8 : OK. (Silence s) Bon. Alors après ces ces questions sur sur ton vécu euh ton vécu en

Feldenkrais®, je vais aborder  des questions qui portent plus précisément sur le thème de ma

recherche.

CL8 : Hmm hmm.

I9 : Et je te redonne le titre de la thèse (Silence) :  « Le corps dans la Méthode Feldenkrais® », deux

points, « de l'awareness au Flow ».  (Silence) Alors, c'est quoi l'awareness ? Donc l'awareness c'est

un terme anglais. 

CL9 : Hmm hmm.

I10 : Et euh ça concerne la conscience émergente, c'est-à-dire la conscience...qui qui émerge juste

au-dessus du seuil de conscience. C'est entre l'inconscient et le conscient. C'est au moment où les

choses qui.

CL10. : Où on s'rend compte.  

I11 : Voilà c'est ça ! Où tu te rends compte.

CL11 : Humhumhum. (Rire) 

I12 : C'est ça l'awareness. Alors j'ai choisi de garder le terme en anglais...en français on dit « prise

de conscience ».

CL12 : Hmm hmm.

I13 : J'ai choisi awareness, pour conscience émergente.
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CL13 : Hmm.

I14 : Éveil de la conscience. Voilà. (Silence) Voici les questions que j'aimerais te poser. Qu'est-ce

qui a émergé dans le champ de ta conscience durant les leçons Feldenkrais® que tu as vécues ? 

CL14 : (Silence) Alors, je savais déjà que j'avais un problème droite-gauche, que j'étais pas posée

pareille. Hhhh (Inspir) et je pense que ça a confirmé, s'tu veux, encore plus ma sensation, s'tu veux,

de...hhhhh (Inspir) cette position peut-être qu'est pas...voilà. Qu'est pas équilibrée quoi.

I15 : Et cette position tu l'as ressens dans une posture particulière ?   

CL15 : Non, toujours toujours.

I16 : Que tu sois allongée ou... ?

CL16 : Alors...alors plus allongée. J'ai j'ai plus une sensation euh de voilà de déséquilibre allongée.

Et c'est pour ça que j'ai du mal, quand je suis debout justement j'arrive pas, si tu veux justement, à

percevoir debout. Alors que je sens allongée mais pas debout. C'est pour ça, tu vois, comme tu

poses la question j'ai plus de mal avec les questions en position debout.

I17 : OK. Et qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ?

CL17 : (Silence) Hmm. Les différentes positions, si tu veux euh, quand j'étais posée,  j'veux dire

quand j'étais posée comme ça, quand tu nous mets dans certaines positions.

I18: Lesquelles ? Est-ce que tu te souviens desquelles en particulier ?

CL18 : C'était forcément une position allongée par terre avec, je pense, un déséquilibre droite-

gauche ou gauche-droite m'a fait prendre conscience, si tu veux que j'étais pas, voilà, pas bien

positionnée quoi. 

I19 : (Silence) Et au contraire. Qu'est-ce qui a freiné ta prise de conscience ? ...Prise de conscience
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de ce déséquilibre dont tu as parlé.

CL19 : Hmm hmm.

I20 : Auparavant mais peut-être que il y a d'autres choses qui ont émergé dans dans ta conscience ?

CL20 : Qu'est-ce qui a freiné ? J'pense que je suis pas à l'aise debout...Hhhhh. (Rire)

I 21: OK. 

CL21 : J'ai la sensation, ouais, que, voilà, j'suis. Tu vois d'abord j'ai du mal à ressentir et je suis pas à

l'aise debout  . 

I22 : Hmm.

CL22 : Alors que. Voilà...La prise de conscience allongée est là...mais debout, voilà. Bon voilà. Au

niveau des pieds, je sais pas, j'arrive pas à...voilà sentir des choses.

I23 : Hmm. Pas encore. 

CL23 : Pas encore.

I24 : OK...Bien. Alors après, des questions sur l'awareness, j'aimerais euh j'aimerais aborder des

questions sur le Flow. Alors le Flow c'est un concept scientifique et donc je vais te donner une

définition.

CL24 : Hmm.

I25 : Je pourrai répéter si tu en ressens le besoin. Le Flow, F, L, O, W, est une expérience optimale

au cours de laquelle les personnes éprouvent tant de joie, d'amusement à faire ce qu'elles font

qu'elles sont totalement absorbées dans leur activité du moment. Le chercheur Csikszentmihalyi,

qui a étudié le Flow dans différents contextes de la vie, a montré que le Flow apparaît à certaines
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conditions et que le Flow est caractérisé par plusieurs facettes. (Silence) Est-ce que tu as vécu

l'expérience du Flow durant des séances Feldenkrais® ? 

CL25 : Non parce que je suis, je pense, concentrée. J'me laisse pas aller. Voilà, c'est...voilà je suis

dans la concentration et dans le truc, et je pense que ça tu peux le ressortir que quand tu te laisses

aller. 

I26 : Hmm hmm. Est-ce que tu peux, euh, te souvenir de moments où euh tu...tu...as essayé de te

laisser aller ?

CL26 : Pendant les séances ?

I27 : Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu as essayé de te laisser aller ?

CL27 : Non, je suis dans le...la retenue, la...peut-être pas la retenue...dans le...

I28 : Alors ? 

CL28 : Je sais pas. Voilà.

I29 : As-tu vécu des moments où tu cherchais à contrôler le mouvement que tu faisais ?

CL29 : Oui. Je pense que si je ressens pas ça, c'est parce que je suis dans le contrôle  , voilà. J'essaie 

de...et voilà. Je suis souvent, voilà. Je suis quelqu'un qui, voilà, essaie de contrôler, donc 

automatiquement, je me lâche pas facilement. 

I30 : Hmm hmm. Et euh, est-ce que ton défi pour toi, durant ces séances Feldenkrais®, c'était de 

contrôler tout le temps ? 

CL30 : Non. C'était de comprendre. 

I31: ...Et comprendre quoi ? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ?
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CL31 : Comment, euh..., comment je peux, voilà. Comment je peux, comment tout marche, 

comment ça marche, voilà, comment ça marche ? Donc automatiquement, j'essayais dans la 

compréhension du mouvement ou, voilà, la position.

I32 : Hmm hmm. Et euh, est-ce que tu as vécu des moments où euh les défis étaient...les challenges 

étaient équilibrés par rapport à tes compétences ? 

CL32 : Alors j'pense que c'était plus, si tu veux, c'était fatig, enfin,  pour moi, si j'suis fatiguée ou si 

j'suis...voilà, si je suis moins fatiguée, je suis voilà. Alors j'allais dire « je contrôle mieux ».

I33 : Hmm hmm.

CL33 : Et voilà. Les jours où j'étais un peu plus fatiguée, voilà, j'avais du mal à suivre. 

I34 : Est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es défini un but clair ?

CL34 : Non. Je viens. Voilà quand je viens ici, je viens sans objectif, je viens juste, voilà. J'allais 

dire « me poser ». Et puis voilà, essayer de me. Quand tu fais le cours, j'me laisse...euh j'me laisse 

porter...et j'essaye, voilà...comprendre ce que moi ça m'amène à. Et j'me laise porter. Je je viens pas 

avec un défi ou quoi que ce soit, juste...

I35 : Est-ce que on pourrait formuler ce que tu viens de dire comme ton défi c'est de te laisser 

porter ?

CL35 : Oui.

I36 : Te laisser porter par quoi ou par qui ?

CL36 : ...Mais par ce que tu nous proposes. Je euh, voilà, je...j'essaie pas de réfléchir, enfin de 

réfléchir. C'est peut-être pas le terme. J'essaie pas deee voilà. J'attends que tu dises les trucs et tout 

ça, voilà. C'est je j'essaie pas de chercher quoi que ce soit, quoi. Je me laisse, voilà. Je me laisse 
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porter quoi. Et je reviens toujours au même terme.

I37 : Hmm hmm. C'est tout à fait ça. 

CL37 : Hhhhh. (Rire)

I 38 : Est-ce que tu as vécu des moments des feed-backs, c'est-à-dire des informations en retour 

claires et précises ?

CL38 : (Silence) J'sais. Sûrement oui, je pense, mais je suis pas capable de te dire à quels. Hiii. 

(Soupir)...Je sais pas, je sais pas après te dire. 

I39 : Alors, hmm, d'où proviennent les informations que tu reçois durant une séance Feldenkrais® ? 

CL39 : Bein c'est toi qui les donnes, donc, euh, voilà. 

I40 : Donc toutes les informations que tu reçois proviennent exclusivement de l'enseignante ?

CL40 : Bein non ça dépend des ...comment je vais dire ça ? ...Si tu veux, y a des choses qui 

ressortent, voilà, une fois que t'as fait, j'allais dire une fois que t'as fait la séance. Quand tu, quand 

on avance dans la séance, si tu veux, y a des choses qui t'apparaissent, qui t'apparaissent , mais 

bon...c'est pas....

I41 : Alors, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ces choses qui t'apparaissent, à toi, pendant une

séance, au cours de la séance ? 

CL41 :  Bein...euh...

I42 : C'est des ?

CL42 : Le fait d'être à la fin de la séance, si tu veux, d'être plus équilibrée ou d'être euh...encore 

plus déséquilibrée, parce qu'il y a des fois où j'étais...par rapport à la séance ça m'avait plus 
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perturbée que...Hhhh (Inspir) posée.

I43 : Alors...

CL43 : À la fin de la séance.

I44 : Qui te donne ou quoi te donne l'information que tu es plus équilibrée en fin de séance ? 

CL44 : Bein c'est mon cerveau qui me dit...

I45  : C'est ton cerveau !

CL45 : Hahaha. (Rire)

I46 : Donc, si c'est ton cerveau, est-ce que c'est … ?

CL46 : Bein c'est.

I47 : Une information qui vient de l'enseignante ?

CL47 : J'pense que y a les, enfin, y a les deux, si tu veux, qui me fait avancer, et puis voilà. La 

conclusion, si tu veux,  c'est que je suis plus équilibrée, moins « quilibrée, ou...

I48 : Hmm. Et, qu'est-ce qui permet à ton cerveau de te donner cette information : « Je me sens plus

équilibrée. » ?

CL48 : ...J'en sais rien. Hhhh (Rire). Je cherche, voilà. J'en sais rien. Voilà c'est comme ça.

I49 : Hmm hmm. Alors comme tu me parles du cerveau, peut-être est-ce que tu connais des 

mécanismes de...neurophysiologiques, quand tu me dis, quand tu me dis ça ?

CL49 : Bein de toute façon je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas.
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I50 : Ok. (Silence) Est-ce que tu pourrais m'en dire un p'tit peu plus sur euh tes sensations 

corporelles au cours des séances Feldenkrais® ?

CL50 : ...Alors ça dépend des des...J'pense tout c'qui est...tourne autour du bassin m'est difficile. J'ai

le bassin, j'ai la sensation que le bassin est assez fixe et ça m'est difficile. Ben voilà. Toutes les, tous

les trucs qu'on a fait au niveau du bassin a été pour moi, voilà, je pense difficile, enfin, 

difficile...voilà j'pense que le bassin ne se laisse pas...aller. 

I51 : Hmm. 

CL51 : Reste fixe. 

I52 : Et quel lien fais-tu entre les sensations de ton corps, au niveau du bassin ou un autre endroit, et

ton cerveau ?

CL52 : Bein c'est toujours euh...j'pense le fait de ne pas se laisser aller, ça bloque et...voilà. J'pense 

que le blocage du bassin est peut-être un blocage au niveau...voilà j'me laisse pas aller non plus, 

j'retiens. 

I53 : Hmm hmm. Est-ce que tu as vécu des moments où les mouvements devenaient faciles à 

réaliser ?

CL53 : Oh ouais. Mais bon, comme ça, là. J'm'en souviens pas...Mais oui, oui oui, y a eu des fois, le

fait de, les enchainements, si tu veux en partant avec les pieds, voilà plus...voilà. Pas juste...

I54 : Alors là, tu me montres avec ton corps, je vois ton corps qui bouge.

CL54 : Hahaha. (Rire) Voilà. 

I55 : En partant.
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CL55 : En partant du pied.

I56 : Oui.

CL56 : Et tout qui remonte et qui...

I57 : Qui remonte, qui remonte vers ?

CL57 : ...Euh vers le haut.

I58 : Vers le haut, c'est-à-dire vers ?

CL58 : ...Vers la tête.

I59 : Vers la tête. Hein, c'est important que je que je t'invite à formuler par des mots puisque euh 

comme cet entretien...

CL59 : Hmm hmm.

I60 : N'est pas filmé, on ne peut pas comprendre. 

CL60 : Voilà c'est tous ces mouvements-là où, et c'est là que tu sens, si tu veux, voilà, ces ces 

mouvements-là quoi. 

I61 : Hmm hmm.

CL61 : Mais dès que c'est plus ancré, juste sur un, tu vois, sur les hanches ou un truc comme ça, j'ai 

plus de mal quoi.

I62 : Hmm hmm. (Silence) Donc est-ce que tu as vécu des moments où tu restais concentrée 

concentrée sur la tâche à exécuter.
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CL62 : Oh souvent.  

I63 : ...Et est-ce qu'il y avait des moments où tu étais déconcentrée par rapport à ce que tu faisais ?

CL63 : Non, j'pense que j'suis plutôt dans la concentration...Et concentrée, j'pense que c'est peut-

être quand je suis fatiguée ou quand je, un truc comme ça, ...lâcher 

I64 : Hmm hmm. 

CL64 : Je lâchais un peu la ????  Hahaha. (Rire) Voilà. C'est plus, c'est plus au niveau de la fatigue, 

si tu veux que...Autrement j'suis, voilà, j'suis plus dans la concentration.

I65 : Donc ce serait la fatigue...

CL65 : Hmm. (Acquièsement)

I66 : Qui euh déclencherait une diminution de...

CL66 : Ouais de l'attention.

I67 : De l'attention, de ta concentration. (Silence) Et euh est-ce que tu as vécu des moments où la 

perception du temps changeait ? 

CL67 : (Silence) Non, j'pense que je. Non j'pense pas. Non la sensation...

I68 : Ça peut être, ou bien percevoir que le la durée dure très longtemps ou bien que...

CL68 : Non.

I69 : Le temps se raccourcit. 

CL69 : Non j'ai pas la sensation. 
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I70 : (Silence). Et ça peut être pendant les pauses ou pendant les...mouvements-eux-mêmes ?

CL70 : Non, voilà. J'ai pas la sensation, si tu veux de d'être décalée par rapport au temps.

I71 : Hmm hmm. (Silence) Euh...La séance Feldenkrais® dure une heure environ, est-ce que parfois 

tu as eu l'impression que ça avait duré...beaucoup moins de temps ou beaucoup plus temps ?

CL71 : J'pense pas, non. J'pense pas, non. (Rire)

I72 : ...Et lorsque tu es très concentrée...

CL72 : Hmm.

I 73: Sur ce que tu fais...

CL73 : Ouais.

I74 : Est-ce que perçois le temsp comme d'habitude ?

CL74 : ...Euh.

I75 : Durant les séances Feldenkrais®, bien sûr.

CL75 : Oui, j'ai la sensation oui...Au niveau du temps, oui, je ...je n'ai pas la sensation que ça ait 

duré moins longtemps ou plus longtemps.

I76 : Hmm hmm. (Silence) Et est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es sentie en totale union 

avec le mouvement que tu faisais ?

CL76 : Oui j'te disais ces mouvemenst qui partent du pied et pchuit qui remonte là. (Geste indiquant

sa tête) Où vraiment j'ai senti, d'abord que ça me libérait, je pense. Et euh...voilà. Une, j'allais dire 
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une « énergie », ouais une, je pense quelque chose de pchut (Geste) , de fluide et... ouais.

I 77: Est-ce que tu pourrais m'en dire un p'tit peu plus justement sur ces moments-là où tu t'es sentie

en union ? Est-ce que tu peux euh décrire plus précisément avec des mots ce que tu viens de me 

montrer avec... 

CL77 : Hahaha. (Rire)

I78 : Avec tes mains ?

CL78 : Ouais. 

I79 : [Avec] Ton Corps ?

CL79 : Tous ces mouvements qui partent du pied, qui vont...

I80 : Pardon, de quel pied ?

CL80 : Voilà ! C'est ce que j'allais te dire. D'un pied, du pied droit et qui va sur le côté gauche, 

voilà, qui réunissent finalement les deux côtés, mes deux côtés. Je pense que vraiment, voilà, pour 

moi c'est c'est quelque chose qui...que je sens pas souvent, qui est important pour moi. 

I81 : Hmm...Est-ce que, parfois, tes préoccupations personnelles, qui concernent ta personne, ont 

disparu de de tes pensées ?

CL81 : Alors cette année est euh voilà. C'est une année difficile pour moi donc forcément c'est des 

trop important pour que ça soit...voilà. Donc je m'en échappe pas...C'était trop, voilà. Je pense que 

c'était, voilà, par rapport à l'année dernière si tu veux où j'avais déjà des problèmes mais moins 

important, c'était...mais là cette année, non, je, j'ai vécu, voilà des choses trop difficile, si tu veux 

pour m'en échapper.

I82 : OK. (Silence) Bon, après ces questions portant sur euh sur le Flow, sur cette expérience 
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optimale, hmm...est-ce que euh tu te souviens avoir vécu, donc là je te demande de de revenir dans 

ta mémoire, est-ce que tu as vécu des moments où tu étais tellment concentrée que que tu étais 

complètement absorbée par ce que tu faisais ?

CL82 : Hehe. (Rire) Je sais pas. 

I83 : Hmm hmm. 

CL83 : J'ai pas la sensation, voilà...de d'être complètement dedans...C'est pour ça, je pense, le temps

est le même pour moi.

I84 : Hmm hmm.

CL84 : C'est pour ça que j'ai pas, voilà, un décalage de temps.

I85 :  Ah oui, c'est le lien que tu fais. Hmm hmm ça permet de comprendre. 

CL85 : Voilà, je pense que j'ai pas de décalage de temps parce que je suis pas...complètement 

coupée, si tu veux, du reste.

I86 : Enfin, dernière série de questions, ça porte sur sur le corps en particulier.  Comment est-ce que

tu perçois ton corps pendant les séances Feldenkrais® ? 

CL86 : ( Silence) Alors je suis toujours mieux allongée que debout. Voilà. Euh...Après...

I87 : Je pourrais préciser la question en te demandant euh : est-ce que l'image de ton corps, la 

représentation de ton corps change durant une séance Feldenkrais® ?...Ou sur plusieurs mois ?

CL87 : Voilà c'est pas l'image, j'pense c'est plus des sensations...

I88 : Hmm hmm.

922



CL88 : Qu'une image. C'est plus, voilà, des sensations, des sensations, je te dis, d'équilibre. Pour 

moi, c'est vraiment un, voilà...c'est sensation d'équilibre plus que l'image en elle-même quoi.

I89 : ...Est-ce que, est-ce que tu te vois plus équilibrée à la fin de certaines séances ?

CL89 : Je me sens plus équilibrée.

I90 : Tu te sens. Hmm hmm. Donc tu distingues image et sensations ?

CL90 : Oui je pense que c'est ça.

I91 : C'est ça que tu me dis ?

CL91 : Ouais.

I92 : Hmm hmm.

CL92 : Ouais.

I93 : Merci pour avoir répondu à ces questions. L'entretien est terminé. 

CL93 : D'accord.
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Annexe J2 : Analyse de verbatim – Entretien semi-directif du 14 juin 2016 avec AP

I. : interviewer (Praticienne chercheure) AP : pratiquante interviewée

I1 : Voilà. Bon. Alors pour commencer cette discussion, voilà, j'aimerais quelques informations

concernant euh ton historique dans le Feldenkrais®. Depuis quand est-ce que tu pratiques la

Méthode Feldenkrais® ? 

AP1 : L'année dernière, mais je m'en rappelle plus quand je suis arrivée.

I 2: L'année dernière ?!

AP2 : Bein oui.

I3 : Tu es sûre que c'était l'année dernière, l'année scolaire l'année dernière ?

AP3 : Ouais. 

I4 : OK.

AP4 : Avec le lundi matin, avec toi.

I5 : OK.

AP5 : En cours d'année.

I6 : D'accord.

AP6 : Mais quand exactement ?
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I7 : Bon, je chercherai dans les archives.

AP7 : Je sais plus.

I8 : OK.

AP8 : J'dirais Janvier ou même peut-être après.

I9 : ...Donc ça ferait un an et demi ?

AP9 : Voilà.

I10 : À partir d'aujourd'hui.

AP10 : Ouais. Hmm hmm, à peu près.

I11 : D'accord...Et comment est-ce que tu pourrais décrire la Méthode Feldenkrais® ?

AP11 : Oh là là ! ...Euh, tu vois y a eu un moment où je me suis dis : « C'est ça le Feldenkrais® . »

Euh, je regardais le Tournoi des Cinq Nations et je regardais un type qui avait transformé un essai.

Et j'étais fascinée par le fait que il faisait, quelqu'un qui va transformé un essai, il voit ce qu'il va

faire avant de le faire, et là je me suis dit paf (Claquement des mains), c'est ça ! (Rires) Ça m'a fait

vraiment pensé à ça, ce fait de faire, de voir ce qu'il va faire et les conséquences de ce qu'il, voilà ça

m'a...je n'sais pas du tout si ça marche que pour moi la description, mais pour moi c'est ça, voilà. 

Je sais pas expliquer autrement que comme ça. 

I12 : Hmm hmm. Et hmm...euh à part, à part les cours que tu prends là le...avec moi ici, est-ce que

tu pratiques le Feldenkrais® dans d'autres contextes ?

AP12 : Non. À part chez moi quand ça me prend, mais ça m'prend pas tout le temps.
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I13 : OK. Euh et quand ça te prend chez toi, ça te prend combien de temps ?

AP13 : Très peu, je suis pas du tout, y a, quand je sors d'une séance avec toi y a y a un truc qui me

marque...et ce truc là je vais le refaire mais ça fait, je vais dire, cinq minutes, dix minutes, point.

I14 : Hmm hmm. Point.

AP14 : La seule chose en plus, mais je sais pas si tu ? C'est euh...c'est de d'être attentive à ce que

j'pense que ça a changé, mais c'est pas pratiqué, enfin, c'est pas pratiqué. C'est être attentive. Je sais

pas si c'est pratiqué ou non. 

I15 : Et...

AP15 : Voilà ! Tu vois quand y a quelque chose qui a changé, juste être attentif et être attentive

dans les jours qui suivent, à savoir si je le sens toujours ou si je le sens pas. Voilà. 

I16: De mon point de vue, c'est faire du Feldenkrais®...

AP16 : Enfin...

I17 : C'est-à-dire ton attention est en mouvement.

AP17 : Voilà !

I18 : C'est comme quelques fois, là cet hiver, je vous demandais de marcher, je vous

disais : « Commencez à faire du Feldenkrais®. »

AP18 : Ouais.

I19 : C'est-à-dire porter attention à...ceci et cela.

AP19 : Hmm. Ouais ouais.
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I20 : Etc. C'est le B.A.BA.

AP20 : Hmm hmm.

I21 : Sinon, c'est du fitness, c'est du gigotage. On peut bouger pour bouger...bouger pour s'défouler.

AP21 : Non, c'est vraiment dans l'attention et dans des moments où...où effectivement je me rends

compte qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui s'font plus pareil et que...

I22 : Tu veux dire dans des gestes quotidiens ou ?

AP22 : Ouais dans, tu vois, après la séance de la semaine dernière, dans la marche.

I23 : Hmm hmm.

AP23 : Se dire...C'est quand même marrant ! C'est...voilà. 

I24 : Hmm hmm. 

AP24 : Alors après de jouer avec, de l'accentuer ou pas l'accentuer pour voir comment ça se remet,

voilà. C'est ça.

I25 : Donc en fait, euh est-ce qu'on, est-ce que...est-ce que le fait de pratiquer euh cinq-dix minutes,

quand tu marches ou quand tu fais autre chose, de de faire attention, est-ce que pour toi c'est...ce

serait faire du Feldenkrais® ?

AP25 : Bein pour moi oui parce que c'est faire attention, enfin faire, oui...C'est prêter attention. 

I26 : Hmm hmm. 

AP26 : C'est pas faire dans le sens de vouloir faire.

927



I27 : Hmm hmm.

AP27 : Dans ce sens là, non. 

I28 : ...Bien. Et euh hmm...qu'est-ce que tu as appris au cours de ces dernières séances Feldenkrais® ,

là au cours de cette année ?

AP28 : …(Soupir) Qu'est-ce que j'ai appris ?...C'est vâchement dur comme question ! (Rire)

I29 : Quelles sont, quelles sont...

AP29 : Euh

I30 : Tes acquisitions ?...Qu'est-ce que tu ne savais pas, il y a deux ans on va dire, que maintenant tu

sais ?

AP30 : ...Je sais pas si c'est « savoir », je je suis plus attentive à...à des tas de choses comme les

appuis.

I31 : Hmm hmm.

AP31 : Euh...ça recoupe aussi des choses, j'fais du massage, ça recoupe aussi des choses en

massage...Euh, ça m'aide, je suis plus atten...enfin ça me...Quelle question ! Dans le fait d'être

centrée, tu vois, justement, dans l'attention.

I32 : Hmm hmm.

AP32 : Ça contribue encore à à ...ce que cette attention-là soit plus présente et pas juste un truc

épisodique, une fois tous les trente-six du mois. Voilà.

I33 : Hmm hmm.
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AP33 : Et que ça soit quelque chose de quotidien. Je peux pas te quantifier, je peux pas, mais je sais

que c'est présent tout le temps. Voilà.

I34 : Est-ce que euh ton acquisition principale...consiste à mieux prêter attention...

AP34 : Oui.

I35 : À ce que tu fais ?

AP35 : Oui.

I36 : Par rapport à il y a deux ans quand tu ne faisais pas de Feldenkrais® ?

AP36 : Oui.

I37 : Et à être...euh plus centrée ?

AP37 : Oui, c'est un, c'est c'est quelque chose, si tu veux, que il y a des années je ne comprenais pas

quand on disait : « Fais attention à ». Pchout, ça voulait rien dire ! Ça a commencé à devenir

quelque chose avec le massage, et logiquement ça a continué massage et Feldenkrais®, côte à côte

quoi.

I38 : Hmm hmm.

AP38 : Et ça accentue cette ce...oui le fait d'être centrée, attentif.

I39 : Hmm hmm.

AP39 : Centré. C'est les deux, j'crois. Voilà.

I40 : Et euh sur quelles ressources personnelles est-ce que tu t'es appuyée pour progresser en
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Feldenkrais® ?

AP40 : Oh !...D'envie, l'envie. (Rire) Euh...une des première séances que j'ai faite avec toi c'était,

alors je n'sais pas, il doit y avoir un nom très euh, celle que j'appellerai « le culbuto » où tu es sur

côté et tu...

I41 : Oui ! 

AP41 : Le bonheur absolu !

I42 : « Roulade-bébé » ! Oui, une « roulade-bébé » latérale en fait.

AP42 : C'est vraiment ce...parce que ça m'botte, parce que c'est jouissif à faire ! (Sourire) Je crois

que j'accrocherais pas à quelque chose qui me fait pas vraiment plaisir quoi. 

I43 : Hmm hmm.

AP43 : Ce mouvement-là, j'trouve que c'est, voilà...(Sourire) C'est c'est...c'est très enfantin et c'est

très agréable, et voilà.

I44 : Et est-ce que parfois ce mouvement enfantin et agréable, tu le fais chez toi ?

AP44 : Pas forcément ça.

I45 : Ou ailleurs ?

AP45 : Mais tu vois justement de de , y a des mouvements de temps en temps qu'on fait, alors y en

a eu un aujourd'hui... Lequel ? Alors je serais incapable de te dire ! (Rire) Hier c'était un qui est

revenu aujourd'hui...ça va revenir. Et de profiter de ça, quoi, de profiter d'ce ce...bonheur-là...de,

voilà. 

I46 : Hmm hmm...Bien, alors après cette série de questions sur. 
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AP46 : Ouais.

I47 : Ton historique Feldenkrais®, j'aimerais te poser des des questions en ce qui concerne le euh le

sujet de ma recherche.

AP47 : Ouais.

I48 : Alors je vais te rappeler le titre de ma thèse hein. C'est : Le corps dans la Méthode

Feldenkrais®, deux points, de l'awareness au Flow. Alors je vais préciser ces deux termes hein.

Donc je vais te poser quelques questions sur l'awareness. D'abord, voici une définition. Donc c'est

un terme en anglais, hmm, que je traduis moi par « la conscience émergente », c'est-à-dire c'est le

moment où ce qui est inconscient devient conscient. C'est le moment où tu te rends compte que...

AP48 : Hmm hmm.

I49 : [Tu te dis :] « Tiens ! Il y a ça. » C'est-à-dire c'est le moment où il y a franchissement du seuil,

du seuil de la conscience.

AP49 : Hmm.

I50 : Si si on imagine un iceberg, ce qui émerge de l'iceberg, c'est ce qui est conscient. La partie

émergée, au-dessus de la surface de l'eau, c'est ce qui est conscient. Et donc moi je m'intéresse à ce

qui est à fleur d'eau.

AP50 : Hmm hmm.

I51 : À fleur d'eau, ce p'tit moment-là.

AP51 : Hmm hmm.

I52 : Donc, voici la première question. Qu'est-ce qui a émergé dans le champ de ta conscience
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durant les leçons Feldenkrais® que tu as vécues ? 

AP52 : (Silence) euh euh les os.

I53 : Les os, la structure osseuse.

AP53 : Ouais ouais.

I54 : Le système osseux.

AP54 : Euh...ouais.

I55 : ...Et bien tu...cette réponse-là...

AP55 : Oui.

I56 : Euh...comment dire ? Toucherait Moshe Feldenkrais. Hehehehehe. (Rire) Parce que, parce

que...

AP56 : Ah ouais ?

I57 : Devenir conscient du squelette, c'était...

AP57 : Ouais ouais.

I58 : C'était vraiment euh, enfin ça lui tenait à cœur.

AP58 : Hmm hmm. Et tu vois toujours avec le massage, tu travailles sur les muscles avec le

massage, et je, y a des mais t'es à côté, je sais pas comment te dire...Tu vois ?

I59 : Oh oui oui, je comprends. (Sourire) 
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AP59 : Hehe. (Rire) Et là du coup, euh ça ça complétait euh ça complétait l'image.

I60 : L'image du corps ?

AP60 : Voilà ! Complètement.

I61 : Alors, tu donnes des massages ou tu en reçois ?

AP61 : Les deux.

I62 : Ah les deux ! D'accord. OK.

AP62 : Comme CL [une autre apprenante] d'ailleurs.

I63 : OK. 

AP63 : Les deux.

I64 : Et les massages que tu donnes, ce sont des des massages dans quel milieu, quel contexte ?

AP64 : Oh non pas du tout. C'est moi qui ai reçu des massages, qui ai trouvé ça extraordinaire, qui

ai voulu apprendre, j'ai appris.

I65 : D'accord, OK, d'accord, bien. Alors euh...donc ! C'est la conscience des os.

AP65 : Ouais ouais.

I66 : Du squelette qui a émergé dans ta conscience. Est-ce qu'il y auraient d'autres choses qui ont

émergé dans ta conscience ?

AP66 : Bein la...toujours dans le squelette mais justement l'idée du tout, de pas euh t'as pas un os

par là et un os par là !
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I67 : (Rire)

AP67 : Non mais c'est vrai ! T'as tout. C'est c'est vrai.  (Rire) cette idée. Moi j'ai vécu pendant des

années en kit.

I68 : Hmm hmm.

AP68 : Et euh et ça ça...euh déjà les muscles avaient rassemblé ce kit et là, voilà, ça y est : y a plus

qu'un, voilà, en ce sens-là.

I69 : Est-ce que, est-ce que le kit s'est transformé en une unité ?

AP69 : Ouais, complètement.

I70 : OK. Et euh qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ta conscience ?

AP70 : Bein c'qu'il y avait eu avant, j'pense. Alors là, pour le coup, je pense que j'aurais pas fait de

Feldenkrais® avant d'avoir de du massage. C'est ça qui m'a, tu vois, qui m'a amené et je pense que

j'aurais pas été prête.

I71 : Hmm hmm.

AP71 : J'aurais pas été pas, je pense pas que j'aurais su être attentive, tu vois. L'idée d'attention

toujours je serais arrivée en plout...en ayant toujours pas compris le mot, je comprenais pas, c'était

moi c'était un truc intello je comprenais pas ce que ça voulait dire « faire attention », ce que ça

voulait dire, voilà. Et donc ça ça a aidé.

I72 : Hmm hmm.

AP72 : Parce que ça a permis justement de pouvoir être attentive. 
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I73 : Donc, là tu viens de parler de ce qui t'a aidé en amont du Feldenkrais®.

AP73 : Ouais.

I74 : Avant de de te plonger dans le Feldenkrais®.

AP74 : Hmm hmm.

I75 : Une fois que tu étais plongée dans l'univers Feldenkrais®, qu'est-ce qui t'a aidé au cours des

séances Feldenkrais® à …

AP75 : Et bein...le bonheur de le faire !  (Rire) Moi ç'est juste, je sais pas quoi dire. C'est euh...c'est

des sensations …

I76 : Tu as...

AP76 : Enfin je je , alors et puis vraiment l'endroit où j'ai le plus...J'ai deux ans quoi hein ! Et ça ça

m'aide énormément.

I77 : Donc c'est, c'que tu as dis c'est le bonheur de le faire ?

AP77 : Ouais.

I78 : Qui qui t'a le plus aidée. 

AP78 : Ouais. 

I79 : Durant les.

AP79 : Et et le moment...y a des moments de frustration parce que parce que parce que c'est pas.

Quand tu fais un geste tant ...et il est pas beau, on l'sent.  Donc y a un moment, y a eu des séances

de frustration en me disant : Mais mais mais ça coince     ! Je comprends pas, ça n'y va pas. Et le
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moment où ça se décoince, c'est c'est magique quoi ! 

I80 : Hmm hmm.

AP80 : Hehehe. (Rire)

I81 : Et bien (Sourire), en parlant de ce qui coince, euh a contrario, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a

freiné l'émergence de ta conscience durant les séances Feldenkrais® ?

AP81 : (Soupir) Euh des appréhensions sûrement. J'repense à des séances, ouais des appréhensions

que j'arrive pas à (Silence) ma tête, je pense. Le des des schémas, des trucs tout fait et que j'arrive

pas à lâcher quoi et qui bloquent bien...ouais qui bloquent bien.

I82 : Et est-ce que tu te souviens euh de de de c'que tu faisais ou de c'que tu pensais pour que ces

blocages dans la tête se débloquent ?

AP82 : Non non, ça je sais pas. Honnêtement je sais pas du tout.

I83 : Ou est-ce que c'était ce que je faisais ou c'que je disais, c'est-à-dire en tant ?

AP83 : Y a des consignes où ça a pas été.

I84 : Des mouvements ?

AP84 :  Ça a pas débloqué.

I85 : Hmm hmm.

AP85 : Y a des moments où où j'suis partie d'ici en me disant : « Voilà ! Ça se débloquera peut-être

une prochaine fois. » 

I86 : Hmm hmm.

936



AP86 : Mais quand ça débloque, je sais pas, je sais pas ça. J'vois pas.

I87 : Bien, donc là c'était des questions sur l'awareness, maintenant des questions portant sur le

Flow.

AP87 : Ouais ! (Sourire) 

I88 : (Sourire) Alors je commence d'abord par une définition hein.

AP88 : Hmm hmm.

I89 : Le Flow est une expérience optimale au cours de laquelle les personnes éprouvent tant de joie,

d'amusement à faire ce qu'elles font, qu'elles sont totalement absorbées dans leur activité du

moment. Le chercheur Csikszentmihalyi, qui a étudié le Flow dans différents contextes de la vie, a

montré que le Flow apparaît à certaines conditions et est caractérisé par plusieurs facettes...D'où ma

première question...as-tu vécu l'expérience du Flow durant les séances Feldenkrais® ?

AP89 : Oui...Autrement j'aurais arrêté, j'te l'dis tout de suite ! Hahahaha. (Rire) J'pense honnêtement

que j'aurais arrêté ! Mais oui bien sûr ! Oui ! Hahahaha. (Rire) J'pense, honnêtement. Hahahaha.

(Rire) [16:51]

I90 : Peux-tu s'il te plait,  Hehehehe (Rire), peux-tu s'il te plait me décrire ton expérience du Flow ? 

AP90 : Bein t'as envie, enfin...bein toi tu me vois donc tu dois savoir...Haha. (Rire) Moi je'peux rien

savoir, j'pense que je souris comme une andouille, enfin j'suis vraiment , je je dans ma tête j'ai deux

ans.

I91 : Hmm hmm.

AP91 : Quand ça s'fait. Et puis c'est un vrai bonheur, voilà ! C'est un vrai bonheur. C'est une vraie et

et c'est...alors je sais pas pourquoi les gens viennent au Feldenkrais®, j'sais même pas pourquoi moi
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je viens au Feldenkrais®, j'sais pas ce qui a déclenché le fait mais mais c'est ça quoi c'est pour ça. Tu

vois, c'est pas en me disant euh euh : « Je vais sentir quelque chose.» Non, c'est juste là et ça déjà

c'est tout,  et après c'qu'i reste, c'est tant mieux.

I92 : Hmm hmm.

AP92 : Mais c'est du bonus j'ai l'impression. (Sourire) J'ai...ce moment-là est absolument

extraordinaire, j'trouve de...ouais ouais.

I93 : Et quels sont les principaux facteurs qui ont influencé euh ton expérience du Flow ?

AP93 : Ah ! (Silence) J'en sais rien ! ...Euh pouou (Soupir)...

I94 : Alors, lorsque tu as mentionné tout à l'heure.

AP94 : Ouais.

I95 : Ton souvenir du « rouler-bébé » là.

AP95 : Ouais ouais.

I96 : Alors qu'est-ce qui a influencé euh, lors de cette séance où tu as expérimenté le « rouler-bébé »

latéral, euh quels sont les facteurs qui euh ont permis à...qui t'ont permis de vivre cette expérience

optimale, cette expérience de joie et d'amusement ?

AP96 : (Soupir) Bein c'que tu proposes déjà, parce que j'y aurais jamais pensé toute seule, faut bien

dire. Hehehehe. (Rire) Euh le fait le fait d'être chaque, de...le fait d'être tellement centrée sur soi qu'

les autres existent plus. J'pense que c'est quelque chose que j'pourrais pas vivre pareil si euh j'avais

un regard autre que le tien sur moi. J'pense que j'pourrais pas. (Silence) Euh et après justement le

fait d'être sur soi...Hmm je.

I97 : Sur soi, ça veut dire que tu regardes pas les autres en train de faire ?
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AP97 : Bein non. J'pense que les trois quarts du temps j'ai les yeux fermés.

I98 : Hmm hmm.

AP98 : Et que, non j'regarde pas les autres. 

I99 : Et est-ce que tu penses que les autres ne te regardent pas non plus ?

AP99 : Et beh écoutes, me pose pas des questions comme ça parce que je suis persuadée qu'ils ne

me regardent pas ! Hahaha. (Rire) Et je veux en restée persuadée.

I100 : Hahaha. (Rire)

AP100 : Non j'pense pas qu'ils me regardent. Enfin si, enfin non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien,

j'pense pas ! J'espère pour eux qu'ils ont autre chose à faire.

I101 : Hmm hmm. Bon..alors euh, est-ce que tu as vécu des moments euh où les défis que tu vivais,

enfin  auxquels tu faisais face, étaient équilibrés par rapport à tes compétences ?

AP101 : Tu veux dire ici ?

I102 : Oui oui oui, durant les cours Feldenkrais®.

AP102 : Ouais euh...tu veux dire ni trop facile ni pas assez facile, que j'veux dire. Mais que ça ça

correspondait ?

I103 : Oui c'est ça, correspondre. Est-ce qu'il y avait des moments où il y avait correspondance entre

ce...les défis, c'est-à-dire les challenges, qui se présentaient à toi et tes compétences ?

AP103 : Oui. Après y en a eu aussi des trop hauts pour moi.
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I104 : Oui.

AP104 : Mais ça c'est autre chose. Mais oui des des où justement des moments où justement c'est le

cheminement dans le cours qui amène à c'moment de de beau. Enfin voilà, oui, oui. 

I105 : Et est-ce que ces défis, enfin, par qui est-ce que ces défis étaient proposés. Qui proposait ces

défis ?

AP105 : Bein toi. 

I106 : Hmm hmm. L'enseignante Feldenkrais® ?

AP106 : Oui, oui oui.

I107 : Hmm hmm. Et ensuite, qu'est-ce que tu en faisais de ces défis proposés par l'enseignante

Feldenkrais® ?

AP107 : Et bein...

I108 : Si ces défis étaient équilibrés, correspondaient...

AP108 : C'est-à-dire ?

I109 : Correspondaient à tes compétences ?

AP109 : Si ça correspond à mes compétences, bein ça veut dire que ça aboutit sur ce truc génial,

bein voilà.

I110 : Hmm hmm. Et tout à l'heure tu as dit que parfois ces défis étaient trop hauts.

AP110 : Ouais ouais, parfois c'est trop haut.

940



I111 : Alors à ce moment-là euh...qu'est-ce que tu faisais, que tu te disais, qu'est-ce que tu pensais

lorsque tu constatais que les défis proposés par l'enseignante Feldenkrais® étaient trop hauts par

rapport à tes compétences du moment ?

AP111 : Et beh, c'est pas pour aujourd'hui   ! Hehe. (Rire) Voilà !

I112 : Hmm hmm.

AP112 : J'me dis qu'c'est pas pour aujourd'hui et après ça va aussi vachement aidé sur, en particulier

sur mon corps à moi, euh et de pas...euh tu vois j'suis un peu comme les mauvais élèves en cours

qui arrivent et qui disent : « J'peux pas, j'sais pas faire. ». Moi j'suis prof d'anglais, j'peux pas faire,

suis bonne qu'en anglais. C'est une grosse excuse quoi. Moi y a des trucs où j'dis : « J'peux pas faire,

suis grosse. », c'est une grosse excuse aussi et là ça m'a vraiment permis de voir justement c'que je

pouvais faire et ne pas faire et de savoir où sont les vraies limites et pas celles que j'me mets

moi...histoire de pas m'planter comme ça j'essaie même pas et tout va bien.

I113 : Hmm hmm.

AP113 : Et ça ça c'était vachement bien aussi...de de de savoir vraiment quelles sont les limites et

puis quelles sont celles que...derrière lesquelles j'me planque quoi. Voilà. Donc c'est c'est à la fois

trop dur pour moi et à la fois c'est voilà, c'est pas la fin du monde, la vie est pas terminée quoi, voilà

c'est pas.

I114 : Hmm hmm.

AP114 : Voilà.

I115 : Et est-ce que tu as vécu des moments où toi-même tu t'es défini un objectif  clair ?

AP115 : (Silence s) Non.

I116 : Un but clair. Ça peut être euh durant toute la séance euh...durant des moments ou un moment
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particulier, ça peut être en terme de minutes, en terme de secondes.

AP116 : Je je pense pas m'être fixée d'autre but que c'que j'essayais physiquement de ressentir c'que

tu dis, tu vois. Je pense pas m'être dit, par exemple pour reprendre un exemple aujourdhui : « Tiens

ma paume elle va être... » Je je...j'me suis fixée comme but de ressentir ce que toi tu dis de faire,

c'que tu proposes de faire, voilà d'arriver à ressentir ça.

I117 : Hmm hmm.

AP117 : Mais j'ai pas eu de, j'crois pas, de but, j'crois pas.

I118 : Hmm hmm. 

AP118 : (Silence) Non j'pense pas.

I119 : (Silence) Et est-ce que tu as vécu des moments où tu as recueilli des feedbacks, c'est-à-dire

des informations en retour, des informations qui étaient claires et précises ?

AP119 : (Silence) C'est-à-dire ?

I120 : Les feedbacks. 

AP120 : Tu veux dire moi ou ?

I121 : Les rétroactions. Bein ça peut être des retours... des feedbacks qui proviennent euh ou bien de

l'enseignante Feldenkrais®, ou bien... ou bien de quelqu'un d'autre. [24:58]

AP121 : Euh bein de euh de toi, oui et non comme on est, enfin pas aujourd'hui, mais comme on est

plusieurs.

I122 : Hmm hmm.
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AP122 : Tu t'adresses au groupe, ça peut-être moi, ça peut pas être moi [à qui tu t'adresses].

I123 : Hmm hmm.

AP123 : Ça c'est euh, c'est...voilà. Y a des moments si quand ça se débloque et on t'entend sourire et

dire : « Ouais, c'est ça ! », Bein là tu te dis : « Bon, ça débloque, ça doit être ça. ». Vraiment, à

moi ?

I124 : Hmm hmm.

AP124 : Que tu t'adresses...

I125 : Hmm.

AP125 : Mais après, moi ? Enfin le feedback que j'ai moi, dans ce qui suit, dans les jours après,

dans...et dans les autres, non. 

I126 : Et est-ce que...là tu viens de mentionner des des feedbacks qui viennent dans les jours après.

AP126 : Ouais.

I127 : Euh en toi-même.

AP127 : Ouais.

I128 : Est-ce que durant une séance Feldenkrais® euh il y a, tu reçois des informations venant de toi-

même ?

AP128 : Oui, à certains moments. Ce soir, par exemple...de des des des enfin des des...des gestes

qui se mettent en place, des mouvements qui. (Silence) Hiiiiii. (Soupir) Euh...des mouvements, des

des après des essais. Je sais pas expliquer ça ! Après des essais qu'on fait et se dire : «  Ah bein

ouais voilà c'est ». Je sais pas si c'est ça un feedback dans ton sens.
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I129 : Alors...Ah ! Mais là c'qui nous intéresse.

AP129 :  Là je je.

I130 : C'qui nous intéresse, c'est c'est de...c'est de. Comment dire ? C'est de découvrir ton sens à toi.

AP130 : Bein moi des des.

I131 : Je te guide. C'est quoi un feedback ? C'est une information. 

AP131 : Oui.

I132 : D'où proviennent les informations ? Euh est-ce que tu reçois des informations de

l'enseignante Feldenkrais®? 

AP132 : Hmm.

I133 : Là tu tu viens de mentionner des informations qui viennent de toi-même.

AP133 : Ouais.

I134 : Est-ce que tu pourrais en dire plus sur ces informations qui viennent de toi ? Mais d'où, de la,

de ta tête, de... ?

AP134 : Non.

I135 : Alors d'où ?

AP135 : Non généralement ma tête bloque plus qu'autre chose mais euh...bein du du mouvement.

I136 : Du mouvement ?
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AP136 : Du mouvement. Quand tu fais le mouvement et qu'tu sens...que ça facilite le reste. Quand...

I137 : Est-ce que c'est le mouvement qui te donne les informations...sur sur comment tu fais le

mouvement ?

AP137 : ...Haa ! (Silence)

I138 : Tu as dit.

AP138 : Oui oui mais.

I139 : C'est quand je fais le mouvement.

AP139 : C'est c'est quand y a des essais, enfin quand tu tu fais un premier mouvement et que

c'est ...c'est pas ça.

I140 : Hmm Hmm.

AP140 : Et tu sens qu'tu tentes autre chose et ha ha, voilà et...c'est les essais.

I141 : Hmm hmm.

AP141 : Je sais pas dire, le le feedback c'est cette sensation que tout d'un coup c'est : woua !

Vachement agréable. Et mais c'qui m'amène là, euh... ? Je laisse ma tête au placard. Hehehehe.

(Rire) Et c'est vrai je pense vraiment qu'elle se repose.

I142 : Et euh est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es sentie en totale harmonie avec les mouvements que

tu faisais durant certaines séances Feldenkrais® ?

AP142 : Ouais ouais. De beh t'es que là quoi, c'est ça, enfin dans c'que, dans la façon dont je le

comprends...Tu tu n'es que à cet endroit-là en train de faire ça. Ouais ouais.
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I143 : Et euh est-ce qu'il y a certaines positions dans lequel dans lesquelles c'était plus facile d'être

en pleine communion avec le mouvement ? Enfin, est-ce que certains mouvements étaient plus... ?

AP143 : La torsion.

I144 : La torsion, c'est fantastique ça !

AP144 : La torsion, c'est fantastique ça !

I145 : Hmm.

AP145 : La torsion , bon enfin les...le rouler-bébé. (Sourire)

I146 : Le rouler-bébé.

AP146 : Mais oui la torsion c'est quelque chose que j'trouve...extraordinaire.

I147 : Même si.

AP147 : Mais je suis incapable de l'expliquer.

I148 : Même si tu es debout ?

AP148 : Oui hmm hmm. Oui y a des séances l'année dernière où on était à genoux et debout.

I149 : Hmm hmm.

AP149 : Ouais. Oui c'est vraiment...je je la colonne vertébrale là, les côtes, la colonne vertébrale, je

trouve c'est c'est. J'le ressens vraiment comme...le Flow, voilà. Hehehe. (Rire)

I150 : Euh...as-tu vécu des moments où tu restais concentrée sur la tâche ? (Silence) La tâche, c'est-
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à-dire ce qu'il y a à faire.

AP150 : Concentrée sur la tâche     ? Non si je suis très fatiguée dès fois je suis à la limite de

m'endormir, ça c'est sûr.

I151 : Hmm hmm.

AP151 : Mais autrement j'ai l'impression d'être toujours concentrée sur la tâche.

I152 : (Silence) Est-ce que tu as vécu des moments où tu contrôlais l'exécution du mouvement ?

AP152 : Ouais...la preuve qu'il faut que j'laisse ma tête au repos parce que sinon ça foire après.

I153 : Et dans ces moments-là.

AP153 :  Hehe. (Rire)

I154 : Et dans ces moments-là, les moments où tu contrôles l'exécution du mouvement, est-ce que

tu peux décrire la qualité des mouvements ?

AP154 : Bein c'est c'est vraiment euh...quand je contrôle vraiment j'ai l'impression que ça devient

quelque chose de...en fait on contrôle tout le temps, dans le contrôle...Quand je contrôle

cérébralement sans, je sais pas comment dire...Parce que tu vois ce soir le dernier moment, le

dernier moment où on est revenu sur le mouvement de départ.

I155 : Oui le mouvement de référence.

AP155 : C'est très contrôlé.

I156 : Hmm hmm.

AP156 : Et en même temps ça n'est que, je n'sais pas ce que tu mets là     ? Moi j'y mets deux choses
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différentes. 

I157 : Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu mets derrière le mot « contrôle » ?

AP157 : Si je contrôle euh si je contrôle en disant     : «     Je vais faire ci, je vais faire ça     », je contrôle de

ma tête uniquement euh.

I158 : Hmm ?

AP158: Ça foire ! 

I159 : Voilà, ça c'est une première manière de.

AP159 : Et ça, ça foire.

I160 : OK. Et la deuxième manière, c'est ?

AP160 : C'est de contrôler...y a une idée de fluidité.

I161 : Hmm hmm.

AP161 : Et euh tu vois quand tu dis d'aller très doucement et effectivement c'est contrôlé et en

même temps euh.

I162 : Et toi c'est ça que tu vis, cette deuxième manière de contrôler ?

AP162 : Je trouve ça extraordinaire mais y a des fois où j'ai contrôlé là et c'est.

I163 : Quand tu dis : «  là », là tu montres avec ton doigt.

AP163 : La tête, là ma tête.
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I164 : Ta tête.

AP164 : Là ma tête.

I165 : Voilà. 

AP165 : Voilà ouais ouais...Et et du coup là, non...pas du tout...mais autrement on est, enfin, je suis

dans le contrôle tout le temps sauf quand je m'endors et.

I166 : Est-ce que ce que tu viens de décrire euh...concernant le contrôle, c'est c'est ou bien contrôle

tendu, ou bien contrôle détendu ? Tu as parlé de fluidité, de contrôle fluide.

AP166 : Oui c'est fluide, c'est parce que c'est de laisser aller un peu les...C'est bizarre ! J'allais dire :

« C'est c'est pas intellectuel. » et en fait ça l'est vachement quoi. Contrôler vraiment et en même

temps d'être très attentif...aux réactions du corps...Voilà, au lieu de d'être dans le contrôle     :     «     Je vais

arriver à faire ça, quelle que soit la manière dont j'y arrive...     » et là bein ça...

I167 : Est-ce que là tu es en train de mentionner un paradoxe ?

AP167 : Oui, pour moi. Je sais pas si ç'en est un mais au moment où j'te l'dis, oui c'en est un.

I168 : Hmm hmm.

AP168 : Ouais.

I169 : Est-ce que tu as vécu des moments où tu n'étais pas préoccupée par toi-même, toi-même en

tant que personne ?

AP169 : En tant que personne qui fait aut'e chose et qui... ?

I170 : Oui, enfin, en tant que...que, on pourrait dire : « Ego », quoi.
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AP170 : Ah oui !

I171 : Avec ton identité, ta fonction, ta profession, ton...etc, etc

AP171 : Euh je pense que c'est de pire en pire, voilà, c'est de pire en pire. Ça va avec le baillement,

c'est de pire en pire. Y a...ça fait partie des endroits où j'pense qu'il n'y a pas d'ego, beaucoup, il en

reste encore un peu. J'pense qu'il a tendance à disparaître très vite...Non j'crois pas qu'il y ait

beaucoup d'ego là-dedans.

I172 : (Silence) Est-ce que tu as vécu des moments où tu percevais différemment l'écoulement du

temps ?

AP172 : Ouais...Ouais y a des moments où euh où j'ai l'impression qu'il reste encore, j'sais pas moi,

vingt minutes et tu dis : « Voilà, c'est la fin du cours. ». Et y a des moments où j'ai l'impression que

ça dure des plombes, parce que parce que ça me demande justement une très grande attention, ou

parce que j'suis complètement crevée en arrivant et que c'est en plus, ou que je sens que ça coince et

que j'ne vois aucun moyen de décoincé ce schmilblick ! (Rire) Et que je me dis     : «     Mais c'est pas

possible     !     ». Voilà. Oui oui complètement. La notion du temps n'est pas du tout la même une fois

sur l'autre.

I173 : (Silence) Globalement, est-ce que le fait euh de, le fait de pratiquer le Feldenkrais® modifie

pour toi la perception du temps ? Est-ce que dans une séance Feldenkrais®...la perception du temps

change dans ton expérience ?

AP173 : Oui. 

I174 : Est-ce que tu as vécu des moments où les mouvements deviennent faciles à réaliser ?

AP174 : Oui. J'te le redis, je ne serais plus là autrement ! Hehehehehe. (Rire) Je...moi faut que j'en

ai mon compte, c'est ça. Mon compte c'est le moment où ça devient facile et très agréable, voilà.

(Sourire)
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I175 : Bon voilà, ça c'était des questions concernant le Flow, l'expérience optimale. Et enfin pour

terminer euh...quelques questions concernant le corps, ton corps. Comment est-ce que tu as perçu

ton corps durant les séances Feldenkrais® ?

AP175 : (Silence) Jamais pareil, jamais pareil. Euh...la première séance Feldenkrais® que j'ai faite

l'année dernière, euh y a un miroir dans le sol aussi.

I176 : Oui ! (Sourire)

AP176 : Et euh j'avais l'impression que j'avais pchuut vingt-cinq centimètres de plus qu'à l'arrivée !

Tu vois. (Rire) J'avais une impression de, et j'ai ouvert les yeux, j'étais très déçue vraiment très

déçue. (Rire) Oui c'est c'est, ouais différente et puis y a des moments où j'ai l'impression

que...poufff (Soupir)...C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai l'impression

que mon corps, mais vraiment, ça m'y faisait penser tout à l'heure quand tu disais de regarder dans

la glace, où vraiment j'm'attends à avoir un truc de différent, c'est pas possible que ça soit resté

pareil. Euh et y a des moments où j'sors en...bein si vraiment je suis restée tout une heure sans

trouver le chemin pour faire ce mouvement, alors là, alors là, je pars pfiit...plus plus, j'sais pas,

coincée dans mon corps, là.

I177 : Là tu montres.

AP177 : Coincée dans mon corps.

I178 : Là ton geste c'est : plus avachie.

AP178 : Ouais.

I179 : C'est c'que je vois quand tu parles.

AP179 : Et euh...tendue, voilà. Et ça change à chaque fois.

I180 : Hmm hmm. Et donc, si euh l'image de ton corps, la perception de ton corps change à chaque
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fois, est-ce que tes sensations corporelles changent elles aussi à chaque fois ?

AP180 : Oui. À chaque fois, j'sais pas mais oui oui, oui ne serait-ce que... y a tout tout le temps, les

appuis, la sensation de de volume, tout ça change mais ça change aussi d'un moment à l'autre du

cours, oui ça change énormément j'trouve.

I181 : ...Est-ce qu'il y a , est-ce qu'il y a des permanences de sensations ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a

des sensations corporelles qui reviennent d'une séance à l'autre ? Tu te dis : « Tiens ! Ça je l'ai déjà

senti auparavant. »

AP181 : Oui, y a beaucoup de choses dans le dans le bassin qui reviennent souvent, y a beaucoup de

choses dans les appuis quand on est allongé, beaucoup de sensations, de choses qui s'mettent, qui

lâchent de la même façon...euh qui se posent de la même façon.

I182 : Quand tu es allongée sur le dos, tu veux dire ?

AP182 : Ouais ouais.

I183 : Hmm hmm.

AP183 : Et puis y a y a y a la colonne, enfin ce cette sensation d'être tenue qui revient très souvent,

qui qui, voilà. Que j'oublies et qui reviens. Humhumhum. (Rire)

I184 : Hmm hmm...Bon et enfin, quelles sont les postures dans lesquelles tu as pratiqué le

Feldenkrais®, les positions de corps dans l'espace ?

AP184 : (Silence) Allongée. Sur la tête, j'en ai encore le souvenir !

I185 : Seulement sur la tête ?

AP185 : Sur la tête et les les, ouais ! Ma tête s'en ai souvenu longtemps ! (Rire)
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I186 : Hmm hmm.

AP186 : Debout une fois. Alors je sais plus si c'était à genoux ou ou il me semble que c'était à

genoux, sur un genou. Euh...voilà, que je réfléchisse : allongée, debout, à genoux, non oui, à quatre

pattes, et puis à quatre pattes plus la tête.

I187 : Hmm hmm.

AP187 : Ouais

I188 : Il y avait une séance ici. Il me semble que tu as oublié. Cherche encore. (Sourire) Parce que

c'était une séance où tu étais la seule présente dans cette salle. 

AP188 : C'était quand ?

I189 : Oh c'était y a pas très longtemps.

AP189 : Bon. J'revois celle-là où on était plusieurs.

I190 : Hmm hmm.

AP190 : ...Bein y avait assis aussi !

I191 : Voilà !Hahahaha (Rire)

AP191 : Hahahaha. (Rire) Ça me revient bien. Y avait cette sensation de déséquilibre aussi.

Hehehehe. (Rire) J'me souviens bien. On s'assoit, on se lève et on s'assoit.

I192 : Voilà ! (Sourire)

AP192 : C'est pas possible ! Et bein là j'ai bloqué sur cette séance-là. 
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I193 : Hmm hmm.

AP193 : Complètement, voilà. Ouais, ouais ouais ouais. J'comprends mieux pourquoi j'm'en

rappelle plus ! Oui, ouais ouais.

I194 : D'accord. Et ça t'intéresserait de réexplorer cette séance ?

AP194 : Ah bein oui ! Tout tout, y a eu un moment euh...où on a refait une séance, je sais pas si

c'est parce que c'était un lundi ou j'm'en rappelle plus.

I195 : Hmm.

AP195 : Et j'avais complètement bloqué, j'sentais qu'je je j'avançais pas et on la refaite et pflout. Ah

génial ! Et bein oui, oui oui. Moi si on bloque, je suis d'accord pour qu'on y revienne. Ouais ouais

ouais, voilà.

I196 : Hmm. Merci pour avoir pris le temps de répondu de répondre à ces questions.

AP196 : Le temps de répondu ? Hehehe. (Rire)

I197 : Oui oui, je suis un peu fatiguée. (Sourire)

AP197 : Fin de l'année.

I198 : Merci. 
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Annexe J3 : Analyse de verbatim – Entretien semi-directif  du 10 mars 2017, Nancy Midol

avec la praticienne-chercheure

I. : interviewer (Nancy Midol)

PC : praticienne-chercheure 

BA : Bernard Andrieu (directeur de thèse de la praticienne-chercheure)

FG : Florence Guérin (membre du comité de thèse intermédiaire)

I1 : Donc tu travailles sur le Flow pour ta thèse...

PC1 : Hmm.

I2 : Et évidemment euh tu ne peux pas ne pas être dans le, dans la recherche, dans l'observation

puisque l'observation, ton vécu la façon dont toi tu perçois le Flow, ça va vraiment orienter tes

interprétations des autres, de leurs, de la manière dont ils vont utiliser un mot et comment tu vas

l'interpréter. 

Donc ce que je demanderais, c'est euh comment d'abord ça t'a intéressé de travailler sur le Flow.

Qu'est-ce qu'il y avait de richesses euh dans, à travers ce processus du Flow ? 

PC2 : Alors euh l'intérêt pour moi d'étudier le Flow c'est qu'ça m'a permis de focaliser ma recherche

euh sur le thème du corps dans la Méthode Feldenkrais® .

I3 : Hmm hmm.

PC3 : Puisque mon projet initial c'était juste le corps dans la Méthode Feldenkrais® mais mon

directeur de recherche m'a dit que c'était beaucoup trop vague.

I4 : Oui bien sûr.
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PC4 : [paroles de la serveuse] qu'il fallait que je cible.

I5 : Oui oui donc.

PC5 : Et étant donné que j'avais fait un master recherche sur euh l'impact du Feldenkrais® sur euh

sur le stress et les stratégies de faire face au stress. J'ai j'en suis, j'en suis arrivée à [ question de

l'interviewer sur la capacité de l'enregistreur à capter nos paroles]

Oui oui ça prend très loin. J'ai l'habitude d'utiliser cet appareil. Euh...donc sachant qu'il y avait un

lien entre stress et anxiété.

I6 : Hmm.

PC6 : Et euh, sachant par ailleurs euh que...Mihalyi Csikszentmihalyi, euh l'auteur du concept de

Flow.

I7 : Hmm.

PC7 : Avait découvert ce phénomène. 

I8 : Hmm.

PC8 : En s'intéressant à l'anxiété.

I9 : Hmm.

PC9 : Puisque c'est dans le cadre d'une   théorie   de l'anxiété que le concept de Flow a émergé.

I10 : Hmm hmm.

PC10 : Je me suis dit : Ce serait intéressant de euh d'aller voir le versant positif euh de l'anxiété...qui

correspond aussi à à ma...à mon trait de personnalité actuellement.
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I11 : Hmm hmm. 

PC11 : Oui c' est sûr. Et donc j'en suis arrivée à. 

BA1 : Ce que tu veux dire c'est que toi tu as pratiqué le Feldenkrais®, par rapport à cette question de

l'anxiété.

PC12 : J'ai constaté que un des effets d'une pratique régulière du Feldenkrais®, diminuait le niveau

d'anxiété. Et mais ça c'était euh, c'était expliqué par Moshe Feldenkrais déjà depuis 1947. 

I12 : Hmm hmm.

PC13 : J'ai pu le vivre durant toute ma formation, sur toutes ces années, j'ai mesuré l'impact très

profond sur...[effritement de la voix]

I13 : Sur le plan émotionnel. Oui c'est clair.

PC14 : C'est ce que je dit en introduction dans le master recherche. 

I14 : D'accord, bon. 

PC15 : Alors euh j'aurais pu m'intéresser au bien-être ou à la santé.

I15 : Hmm.

PC16 : Le versant positif de l'anxiété..ou les pensées positives.

I16 : Hmm hmm.

PC17 : Mais le Flow, pourquoi ? 

I17 : Oui c'est la question.
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PC18 : Eh bien euh, étant donné que une de mes passions c'est le surf dans l'océan.

I18 : Hmm.

PC19 : D'une part et que euh pendant des expériences de différentes danses à...ont fait que...j'ai

l'habitude.

I19 : Oui.

PC20 : De vivre cet état là, qui n'est pas.

I20 : Voilà.

PC21 : Qui est devenu, comment dire....une part de ma vie.

I21 : Hmm hmm.

PC22 : Et donc ça coulait de source pour moi.

I22 : Bien sûr.

PC23 : Que je fasse le lien entre pratiquer le Feldenkrais, où l'on cultive l'awareness, l'éveil de la

conscience, c'est ça l'objet du Feldenkrais®, et ce phénomène là d'état optimal. Hmm hmm.

I23 : Alors est-ce que.

PC24 : Et et j'aimerais ajouter.

I24 : Oui.

PC25 : Que...j'ai l'impression...qu'en fait, d'autres choses dans ma vie ont fait que le Flow, le sujet
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de ma thèse, est venu vers moi, c'est lui qui m'a appelée. 

I25 : Très bien.

PC26 : Voilà c'est comme ça que je ressens les choses.

I26 : Hmm. Feldenkrais lui-même parle de awareness, consciousness, mais il ne parle pas de Flow ?

PC27 : Si.

I27 : Il en parle ?

PC28 : S i s i i l e m p l o i e l e t e r m e Flow, il l 'emploie de façon différente que

Csikszentmihalyi. ...Moshe Feldenkrais emploie le terme Flow dans un contexte concret, il se

réfère, en tant qu'ingénieur-physicien.

I28 : Oui.

PC29 : À un mouvement continu, sans saccades, sans à coup.

I29 : D'accord.

PC30 : Et donc, ça concerne un écoulement laminaire d'un fluide.

I30 : Voilà. Donc c'est intérieur.

PC31 : Euh...

I31 : Ça, ça ce serait intérieur ou bien (montre un geste avec un bras) ?

PC32 : Oui et...observable.
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I32 : Visible.

PC33 : De l'extérieur.

I33 : Et observable, d'accord.

PC34 : Car en tant que praticienne...

I34 : Comme ça c'est un flow (montre un geste avec un bras), et un truc comme ça c'est.

PC35 : Voilà alors, en danse on jouerait. En danse parfois, en danse contemporaine, on propose de,

je dirais, de modifier l'intention. On va jouer au robot (montre un geste avec un bras). 

I35 : Oui.

PC36 : Là c'est saccadé. Ou alors euh...

I36 : Flot continu  (montre un geste avec un bras).

PC37 : Oui un truc comme ça.

I37 : Oui oui d'accord.

PC38 : Dans le Feldenkrais® on cherche à créer des mouvements fluides.

I38 : Alors ma question maintenant, pour toi précisément. J'imagine que tu as eu plusieurs

sensations d'état de flow selon des situations différentes. Et aussi selon ton évolution.  

PC39 : Oui. 

I39 : Alors est-ce que tu peux parler de ce qui t'appartient à toi comme interprétation c'est un flow,

ces interprations de flow, les situations, les ressentis...dans l'océan, en Feldenkrais® et ailleurs
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d'ailleurs ?

PC40 : En taiji ou qi 

I40 : Peut-être l'amour. Hehehehe. (Rire) OK.

BA2 : Ouais, parce qu'en fait la question c'est euh : en quoi l'expérience du corps du chercheur 

influence ce que tu observes ?

I41 : Voilà OK. C'est vrai et va lui permettre d'interpréter. 

BA3 : Ça c'est vrai que c'est une dimension qui pourrait être dans la thèse.

PC41 : C'est un filtre.

BA4 : Tes propres expériences...en quoi ça influence ?

PC42 : C'est un filtre qualitatif. [interruption momentanée le temps d'accueillir Florence Guérin à la

table où se déroule l'entretien] Donc, pour en revenir. L'expérience du Flow à l'océan.

I42 : Oui.

PC43 : J'pratique le surf...le mot qui me vient à l'esprit c'est : « Ça glisse ».

I43 : Hmm.

PC44 : Glisse et...deuxième chose qui me vient là, c'est euh je forme un tout avec ma planche, c'est-

à-dire avec mon engin qui me...mon véhicule...et l'élément, la vague...Souvent pour dire euh

comment je vis le surf, je dis : je danse avec la vague. Tout simplement, je ne vais pas contre les

éléments, euh contre dans le sens de : opposition.

I44 : Oui.
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PC45 : Mais je vais sur, je vais avec, tout en étant...

I45 : Et oui, il faut de la force.

PC46 : Forte. Bon alors maintenant dans la danse, dans le Feldenkrais® c'est lorsque je sens que euh

les contractions musculaires euh, dites « parasites » dans le jargon feldenkraisien, disparaissent.

Autrement dit, c'est lorsque des hypertonicités.

I46. : Hmm.

PC47 : Qui se sont installées parfois depuis des des dizaines d'années.

I47 : Hmm.

PC48 : S'mettent à fondre, à disparaître. Soit juste, enfin, au cours d'une séance, à la fin quand on se

remet debout, ou bien quand ça dure quelques jours après...Donc c'est cette sensation. 

I48 : Oui. 

PC49 : De de plus de légèreté, de plus de facilité.

I49 : Oui oui.

PC50 : Moins de ruguosité dans dans le geste. 

BA5 : Pareil dans la danse.

FG1 : [Incompréhensible] des degrés de liberté dont parle Famose si j'comprends bien. 

PC51 : Alors moi je dirais pas « relâchement », parce que je pense.
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FG2 :  [Incompréhensible] degrés de liberté. [Incompréhensible] lui il dit ça comme ça.

I50 : Enfin pour l'instant on est sur sur son ressenti personnel, après on ouvrira.

PC52 : Oui oui (Sourire) on se recentre. Oui oui tout à fait. Alors euh donc c'est c'est cette chose là.

Pourquoi ? Parce que sous l'effet du stress la plupart des, enfin tous les êtres humains sont sont,

enfin construisent des.

I51 : Oui.

PC53 : Ce que, ce que. 

I52 : C'est Reich, c'est Wilhelm Reich.

PC54 : Oui c'est ça.

I53 : Qui parlait de : ceinture tonique.

PC55 : Oui c'est le nom qui me vient voilà : une cuirasse musculaire. Donc euh...sans jamais citer

Wilhelm Reich dans son œuvre.

I54 : Oui. 

PC56 : Sans sans jamais l'évoquer à aucun moment, jai vérifié plusieurs fois.

I55 : Oui. En réalité ils se...

PC57 : Moshe Feldenkrais évoque quatre, fait référence à quatre psychanalystes.

I56 : Hmm hmm.

PC58 : Mais jamais il le nomme, Moshe Feldenkrais. Mais ce que je connais euh de euh de l'oeuvre
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de Wilhelm Reich euh m'amène à dire que dans la Méthode Feldenkrais® euh les les la cuirasse

musculaire est invitée à, est invitée à. 

I57 : Oui oui.

PC59 : Attention parce que le mot est fondamental.

I58 : Oui.

PC60 : Est invitée à...

I59 : À être remplacée par...voilà.

PC61 : La charpente osseuse. Donc, lorsque je suis en état de flow et qu'je pratique le Feldenkrais®,

je sens que mes muscles sont présents, mais qu'ils me laissent suffisamment de liberté de

mouvement.

I60 : Oui.

PC62 : Pour pouvoir être suffisamment efficace et efficiente, y a les deux.

I61 : Oui oui. 

PC63 : Réaliser un geste avec le moindre effort.

I62 : Alors là on est déjà sur la théorie, donc le ressenti... Nager avec la vague, dans Feldenkrais®

laisser euh se dissoudre. 

PC64 : Les tensions musculaires.

I63 : Les tensions.
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PC65 : Euh dites «     parasites     », c'est-à-dire qui sont, qui viennent freiner.

I64 : Oui.

PC66 : Freiner la circulation du mouvement à travers mon squelette.

I65 : Et finalement c'est freiner le flow. D'accord. 

PC67 : Freiner le flow tel que Feldenkrais l'entend. Ensuite en danse euh, j'lai évoqué un peu tout à

l'heure.

I66 : Hmm.

PC68 : En danse, c'est quand le, le mouvement s'fait tout seul.

I67 : Hmm hmm.

PC69 : J'ai pas à réfléchir. Si j'danse à plusieurs, une synchronisation, une écoute une euh une

écoute, je dirais même de la télépathie parfois.

I68 : Hmm. 

PC70 : Et puis euh également.

I69 : Tu as un sentiment de télépathie. Alors la télépathie, c'est que tu es en résonance avec un

autre, un autre corps. Non ?

PC71 : Euh, avec un animal ou un. 

I70 : Un animal ?

PC72 : Enfin un animal humain, un animal non humain.
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I71 : D'accord. Un vivant. 

PC73 : Voilà.

I72 : Tu l'as ressenti à quelle occasion ça ?

PC74 : Par exemple quand j'ai eu à danser la salsa sur des tempos très rapides euh euh je connais

pas mon cavalier mais je je je me laisse aller et là je je me suis rendue compte être en état de Flow

pendant que j'étais en train de danser. C'est-à-dire qu'y a plus, y a des mouvements qui partent de

mon corps, je sais pas d'où ça sort.

I73 : Hmm hmm. 

PC75 : Mais ils émergent et y a une synchronisation parfaite, ça se fait tout seul. 

I74 : Synchronisation avec l'autre.

PC76 : Oui, et et même parfois j'ai l'impression de savoir avant lui une seconde avant.

I75 : Oui.

PC77 : Ce que lui-même va me proposer.

I76 : Voilà. 

PC78 : Parce que comme je suis une femme euh, je je suis guidée par, je suis conduite par. Mais en

fait c'est plus complexe, c'est comme dans le tango, soit disant on est passive mais c'est plus subtil

que ça.

I77 : Oui oui oui bien sûr.
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PC79 : En ce qui concerne la danse contemporaine ou le taiji quan. Euh y a aussi cette dimension

cosmologique, comme dans l'surf où je suis à l'océan, y a vraiment une connexion...j'peux former un

tout avec l'environnement, surtout si je suis dans un parc avec les arbres, le ciel, etc., l'océan, enfin

bref la nature. Cette dimension on va dire plus naturelle. 

BA6 : Cosmose. 

PC80 : C'est le mot que tu, c'est le mot que tu as inventé. Et euh et puis quoi d'autre encore ? Y a

cette sensation de aussi de mouvements euh de mouvements non saccadés, faciles, légers et euh...et

puis quoi d'autre encore ? Euh...ah oui ! Ça y est ! Ça me r'vient ! Comme je pratique, on va dire

chaque matin, le qi gong, c'est quelque chose qui m'vient. Et maintenant j'comprends pourquoi c'est

symbolisé, représenté dans certains livres sur euh l'énergétique on va dire, euh sourire intérieur.

C'est-à-dire je ressens de la joie, et cette joie...c'est plus fort que moi, mais y a ça qui vient sur mon

visage, ça se fait tout seul. 

I78 : Et justement dans le sentiment de Flow, y a cette idée de joie.

PC81 : Alors c'est cette idée de joie, enfin, enjoyment . Le mot enjoyment, en fait,  c'est ce qui a

intéressé en premier lieu Csikszentmihalyi puisque le caractère euh, c'est relié à...c'est relié à

l'autotélisme et donc Csikszentmihalyi, au début, souhaitait étudier la joie, l'amusement. C'était ça

qui l'bottait, qui l'intéressait...Euh pour aller pour aller dans le sens inverse du courant

psychologique où on avait étudié les cas patho[logiques], l'anxiété, les émotions dites «     négatives     ».

Donc lui, à l'inverse il a souhaité étudier le versant positif puisqu'il n' y avait pas de corpus

scientifique sur euh ou très peu sur le bien-être, le bonheur, la joie. Donc à l'encontre de tout ce euh

de toute cette cette histoire de la psychanalyse, la psychologie, etc., clinique. Donc il a commencé

par l'amusement, c'est par cette porte d'entrée qu'il a découvert le phénomène du Flow.  Et euh donc

il a mené, dans les années soixante-dix, une recherche où y a, avec en collaboration avec des

italiens, un millier, il a fait un millier d'interviews, des chirurgiens. Ah !  Aussi j'me souviens d'un

homme qui travaille dans une usine, une femme qui vit seule dans la forêt, non dans la montagne

euh, des sportifs de haut niveau, alors c'était surtout des joueurs de basket, et puis.

I79 : Alors revenons, recentrons.
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PC82 : Oui.  

I80 : Alors là c'était enjoyment qui est [Incompréhensible].

PC83 : Voilà c'est le plan émotionnel, l'aspect émotionnel.

I81 : Oui et y a y a ce sentiment de de joie, bien-être, expansion intérieure, je sais pas, intérieure....

PC84 : Alors là « expansion », ça me fait penser à : expansion de conscience. Est-ce qu'il y a

expansion de conscience ? Est-ce que je l'vis ainsi ? 

I82 : Peut-être pas.

PC85 : Ou euh (soupir). Oui !

I83 : Merci. 
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 ANNEXE K : Jalons biographiques sur Moshe Feldenkrais

6 Mai 1904 : Naissance de Moshe Pinchas Feldenkrais en Europe Orientale dans un haut-lieu du
hassidisme :  la ville de Slavuta, qui faisait auparavant partie de l'Empire Russe et est désormais en
République d'Ukraine. Vient au monde dans un shtetl, zone exclusivement juive quasi-autonome à
l'intérieur des municipalités russes chrétiennes.
Le nom ancestral qu'il porte provient de sa lignée maternelle issue du patriarche hassidique Rabbi
Pinhas ben Abba Shapiro (1728-1790). Sa mère Sheindel Pshater (1880-1980) est l'épouse de Aryeh
Feldenkrais de vingt ans son aîné; tous deux ardents sionistes. Le père est rabbin et travaille comme
marchand de bois. Moshe est l'aîné d'une fratrie composée de deux garçons et de deux filles, dont
l'une décèdera à l'âge de 13 ans.

Jusque vers 1908 habite à Slavuta où les habitants parlent plusieurs langues (l'ukrainien, le polonais,
le russe, le yiddish, l'hébreu, le roumain, l'allemand) du fait des conquêtes autrichiennes,
prussiennes, russes qui se sont succédées depuis le XVIIe siècle ap. J.-C.
Sa mère lui transmet le plaisir d'apprendre car elle est passionnée de littérature russe et donne des
cours du soir à des jeunes filles non scolarisées.

Grandit dans la maison de son grand-père maternel où sont entreposés des livres sur la science
moderne, la philosophie, la politique, la littérature, des textes judaïques, sur le hassidisme
notamment.
 

1906 : Assiste à un pogrom dans la maison de son grand-père maternel.

1908 :  La famille Feldenkrais déménage pour aller vivre à Kremenets où se développe la
Haskala317 Voyage quelque fois à Odessa, port situé sur la Mer Noire et un des premiers centre du

317
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sionisme.

1909 : Naissance d'un frère Berel, renommé plus tard Baruch.

1912 :  La famille Feldenkrais emménage dans la ville de Baranovich, où se développent le
sionisme et le marxisme. 

1914 : Naissance d'une soeur Malka.

Automne 1915 : Réside environ six mois à Odessa avec son père qui fait du commerce. Retourne à
Baranovich seul car son père doit rester travailler à Odessa. 

1916 : Lecture du livre d'Auguste Henri Forel (1848-1931),  Die sexuelle Frage (1905, Munich).
Lecture régulière du journal polonais sioniste Ha-Tzefirah.
Outre sa passion pour les mathématiques et la physique, il s'intéresse à la neurologie et la
psychologie.

Vers 1916 : Combat son père qui l'a puni de façon brutale après que Moshe ai accusé publiquement
ce dernier d'hypocrisie. Souffre de laryingite chronique ; l'inutilité des traitements médicaux
(courant électrique) l'amène à considérer ses contractions musculaires comme manifestation d'un
conflit entre son désir de s'exprimer et sa peur d'être désapprouvé.

1917 : Devient Bar Mitzvah confirmant ainsi son éducation religieuse (étude de la Torah et du
Talmud). 

Hiver 1918 : Décide de construire sa propre vie en émigrant en Palestine sans sa famille, suite à la
“Déclaration Balfour” (qui devrait s'appeler en réalité “Déclaration Milner”) de Novembre 1917
affirmant la reconnaissance d’un “foyer juif” en Palestine sous l’égide du gouvernement
britannique. Il voyage avec le "groupe Bernovich” , du nom de la ville d'où sont partis une douzaine
de jeunes gens à pied, en train et en bateau pendant six mois. Dans ses bagages, il y a un pistolet,
des livres de mathématiques et de science.

Perd sa virginité et a une histoire d'amour en chemin.
Rompant avec ses traditions, il vit comme il veut (mange de la viande non kasher par exemple).

Été 1919 : Arrivée au Port de Jaffa. Travaille dans le bâtiment pendant plusieurs années.

1919:  Intègre la Haganah, organisation juive de self-défense ( fondée en 1919 par un de ses amis),
et y enseigne le jiujitsu.

« Le judaïsme Haskalah était un « mouvement des lumières » qui mettait l'accent sur la rationalité et établissait des
ponts entre les différences culturelles des Juifs et des Chrétiens. » (Reese, 2006, p. 27)
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Sportif talentueux, pratique le soccer ; il apprend le jiujitsu avec un ami d'origine russe.

1923 : Tombe malade (abcès au foie); arrête de travailler dans le bâtiment et reprend les études en
suivant des cours du soir (physique, mathématiques, histoire, politique, litérature, philosophie,
religion)  à Tel Aviv.

Voulant obtenir un diplôme de fin d'études secondaires, il doit payer des droits d'inscriptions au
Herzliya Gymnasium. Pour cela, il donne des cours particuliers (de mathématiques, etc.) avec une
méthode originale couronnée de succès et sa réputation de tuteur grandit dans les milieux fortunés.

1925 : diplômé de la 13e promotion du lycée Hertzliya Gymnasium.

1926 : N'ayant pas d'argent pour faire des études supérieures à l'étranger, il reste chez lui pour
étudier en autodidacte la trigonométrie sphérique, les mathématiques de haut-niveau, les équations
différentielles, etc.

1926-29 : Est recruté et rémunéré par le bureau d'état-major britannique pour cartographier la
Palestine afin de mettre en adéquation les titres de propriété de l'administration ottomane précédente
et les nouveaux bâtiments construits par les immigrants juifs. La profession de  « topographe » est
alors mentionnée sur son passeport.  

Vers 1927 : Souhaite faire des études de médecine et économise de l'argent pendant deux ans.
1929 : Traduit et commente en hébreu un livre d'Émile Coué318  intitulé La Maîtrise de Soi-Même
par l'autosuggestion consciente 

Vers 1929, se blesse à un genou durant un match de soccer.

1930 : arrive à Paris pour étudier la physique car c'est moin onéreux que faire médecine
Étudie le training autogène du psychiatre Johannes Heinrich Schultz (1884-1970)
Enseigne le jiujitsu pour se payer ses études

1931 : Travaille dans le laboratoires de Irène Curie-Joliot et Frédéric Joliot à l' Institut du Radium
(Paris), de Paul Langevin, et Lew Kowarski.
Participe aux premières expérimentations de fission nucléaire. 

1933 : en septembre, à Paris, rencontre Jigoro Kano, le fondateur du judo

1936 : fonde le premier club de judo français, à Paris : le Jiu Jitsu Club de France.
Enseigne le judo à l' École  Spéciale des Travaux Publics (ESTP) où des hommes et femmes
pratiquent.

Vers 1938 : Épouse Yona Rubinstein, venue de Tel Aviv et étudiante en médecine à Paris pour
devenir pédiatre. 
Publication de l'ABC du Judo

1939 : Reçoit sa ceinture noire de judo

318 Émile Coué (1857-1926) fut l'initiateur et le concepteur de l’effet placebo.
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Parution du Manuel pratique de JiuJitsu.La défense du faible contre l’agresseur, Ed. Chiron.
Préface de Jigoro Kano

1940 : se réfugie en Angleterre avec son épouse Yona. Porte avec lui des lettres d' Irène Curie-Joliot
qui lui permettent d'obtenir une position d'Officier scientifique au sein de l'Amirauté Britannique.
Est assigné En Écosse (à Fairlie) à de la recherche sur un sonar anti sous-marin. Il y enseigne le
judo et commence à promouvoir le développement personnel et l'auto-amélioration.

Suite à des douleurs invalidantes au genou blessé, il consulte des docteurs qui diagnostiquent des
problèmes de ménisque. Un chirurgien de Glasgow finit par lui conseiller une opération chirurgicale
qui le laisserait ensuite dans l'impossibilité de plier son genou. Il refuse l'opértation et se guérit lui-
même en cherchant des méthodes de traitement alternatives.

1941 : Divorce de Yona Rubinstein avec qui il n'aura pas eu d'enfant. Ne se remarriera plus.

Parution de : 
ABC du Judo . Ed. Chiron, 1941
Judo – the Art of Defense and Attack, 1941
Practical Unarmed Combat ,1942

Fin des années 1940 : travaille sur son dernier livre traitant de l'art martial : Judo pour ceintures
noires. Le travail à terre, publié en 1951 et en même temps sur deux ouvrages sur sa méthode.

1944 : Parution de Judo:The Art of Defence and Attack . New York and London: Frederick Warne
& Co., (non publié en français)

Vers 1950 :  Vient vivre en Israël et travaille dans l'industrie militaire (au Science Corps, connu
sous l'acronyme hébreu « Hamad ») dans la région d' Haïfa.

1952 : S'installe à Tel-Aviv et travaille  au studio de la danseuse Dvora Bartonov
Parution de : Higher Judo (1952).

1957 : Rencontre à Tel-Aviv Mia Segal qui sera son assistante jusqu'en 1972

Début années 1960 : Ouvre à Tel-Aviv un studio dans la rue Alexander Yannai où il donnera
quotidiennement des leçons de Prise de Conscience par le Mouvement® (PCM) et d'Intégration
Fonctionnelle® (IF)  

Fin des années soixante : Devant la demande croissante, il entraîne ses treize élèves les plus
remarquables. Il inaugure ainsi la première formation professionnelle de futurs praticiens
Feldenkrais®. 

Fin soixantaine (1965-69) : Suit une thérapie basée sur l'hypnose auprès de l'analyste aldérienne
Eva Kirschner.

1971 : En juin, termine la formation professionnelle des 13 élèves les plus brillants, à New York.
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1972 : Est invité à l'Institut Esalen à Big Sur, Californie, durant cinq semaines, pour enseigner son
travail à un groupe de psychologues et de praticiens de la Technique Alexander. Ce groupe
comporte des personnes influentes dans le courant de la psychologie humaniste.

1973 : Anime un séminaire au Théâtre de Peter Brook à Paris.

1975-1978 : Dirige une formation professionnelle à San Francisco (Californie) auprès de 65
étudiants.

Man and the World. (1978). Communication présentée à la conférence The Explorers of
Humankind. Los Angeles, Californie.

1980-1983 : Dirige une formation professionnelle à Amherst (Californie) auprès de 250 étudiants
Cette formation était supposée durer 4 ans mais elle est interrompue  à cause de la dégradation de sa
santé; la formation est poursuivie par les praticiens venus d'Israël.

1981 : Subit une opération pour un hématome sous-dural.

7 mai 1981: donne une conférence "Physics and My Method" au Centre Européen de Recherche
Nucléaire (CERN), à Genève.  Cette conférence est en deux parties, la première est théorique et la
seconde pratique (il fait une démonstration  d'Intégration Fonctionelle® avec une personne dans la
salle).

Été 1982 : Début d'écriture de son autobiographie : une centaine de pages durant les neuf mois
suivants. Arrêt du mauscrit à partir de Février 1983 à cause de la dégradation de sa santé.

1984 : Décède le 1er juillet à Tel-Aviv, dans son appartement, des suites d'une embolie cérébrale et
d'Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) successifs.
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Annexe L1 : Formulaire de consentement à la participation 
à un protocole de recherche scientifique

Projet de recherche :  Le corps dans la méthode Feldenkrais® : de l'awareness au "Flow"

Nom de la chercheure :  Adjoa DOMELEVO, praticienne certifiée Feldenkrais® 

   professeure agrégée d'Éducation Physique et Sportive

Institution de recherche : Université Paris Descartes, UFR STAPS319

      Laboratoire Techniques et Enjeux du Corps (TEC) 

Nom du directeur de thèse: Bernard ANDRIEU

Date de la réalisation du projet : Janvier-Juin 2016

Note : Les recherches avec des sujets humains requièrent le consentement écrit des participants à 
une étude. Cette exigence ne signifie pas que le projet comporte un risque pour les participants à 
l’étude. En raison du respect auquel ont droit les personnes qui participent à la recherche, ce type 
d’accord est rendu obligatoire. 

                      ________________________

Dans le cadre d'une thèse de Doctorat, Mme Domelevo vise à comprendre l'impact des leçons 
Feldenkrais® collectives sur l'expérience optimale-Flow. Afin de pouvoir recueillir le point de vue 
des apprenants sur leur propre expérience vécue, la chercheure a besoin de leur participation à cette 
étude.

Je ,..........…......................................................................................., 
suis intéressé(e)  à collaborer volontairement et librement au projet de recherche intitulé « Le corps 
dans la méthode Feldenkrais® : de l'awareness au "Flow" », mené par Madame Adjoa Domelevo. 

Je déclare avoir pris connaissance de l'utilisation d'une caméra numérique pour filmer les leçons 
collectives. Je donne mon accord pour que les images filmées servent à l'usage exclusif de 
l'étudiante et de son directeur de thèse.

Ma participation consistera à : 

 Prendre part à des questionnaires. Les rendez-vous se tiendront aux heures et aux dates 
fixées par la chercheure en concertation avec le (la ) participante . Ces questionnaires seront 
analysés par  Madame Adjoa Domelevo qui utilisera ces résultats afin de valider sa 
recherche. 

 Il pourrait m’être demandé à la fin de la période de participer à un entretien individuel pour 
parler de mon vécu durant des séances collectives. Plusieurs personnes seront choisies afin 
de participer à un entretien.  

319UFR STAPS : Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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J’accepte que mes questionnaires soient traités par Madame Adjoa Domelevo et qu'elle les utilise 
comme outil de validation pour sa recherche. Il est entendu que si je décide de ne pas répondre à 
certaines questions, il n’y aura aucune conséquence négative pour moi.  

Si je suis choisi-e pour passer l’entretien et que j’accepte d’y participer, j’accepte que mon entretien
soit enregistré sur un lecteur audio. Si je décide de ne pas répondre à certaines questions lors de 
cette entretien, il n’y aura aucune conséquence négative pour moi. L’entretien sera fait de façon 
décontractée et informelle. Mon entretien sera retranscrit et après, je recevrai la transcription de 
mon entretien, si je le souhaite. Je m’attends à ce que la transcription de mon entretien ne soit 
utilisée que pour des fins de recherche scientifique.

Je comprends que ma participation à cette recherche implique que je donne certains renseignements 
personnels. J’ai l’assurance de Madame Adjoa Domelevo effectuant la recherche que tout sera fait 
en vue de minimiser tous risques d’inconfort. 

J’ai l’assurance de Madame Adjoa Domelevo effectuant la recherche que l’information que je 
partagerai avec elle restera strictement confidentielle. Afin de garder l’anonymat, on choisira un 
pseudonyme (faux nom) et c’est ce dernier qui sera utilisé pour la transcription de mon entretien. Si 
on cite des parties de mon entretien dans la recherche, ce même faux nom sera utilisé et toute 
information pouvant mener à mon identification sera enlevée. 

Il est entendu que j’ai le droit de me retirer de l’étude en tout temps sans pénalité d’aucune forme. 

Madame Adjoa Domelevo s'engage à respecter mon anonymat lors de l'analyse des questionnaires, 
l'analyse des entretiens et  la publication de leurs résultats.

Il y a deux copie du formulaire de consentement, dont une que je peux garder. Madame Adjoa 
Domelevo m’a demandé si j’avais des questions concernant le formulaire de consentement ou la 
recherche, et a accepté de répondre à toutes mes questions. 

Pour tout renseignement additionnel, j’ai été informé-e du fait que je pouvais communiquer avec 
Madame Adjoa Domelevo par mail ou par téléphone.

Je, soussigné-e, ai pris connaissance de l’ensemble des informations précédentes et accepte de 
participer au projet. 

Participant(e) : Signature Date : le ... 

Chercheure : Signature Date : le ... 
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Annexe L2 : AUTORISATION D'UTILISATION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE

Projet de recherche :  Le corps dans la méthode Feldenkrais® : de l'awareness au "Flow"

Institution de recherche : Université Paris Descartes, UFR STAPS

        Laboratoire Techniques et Enjeux du Corps (TEC) 

Nom de la chercheure :  Adjoa DOMELEVO

Nom du directeur de thèse: Bernard ANDRIEU (Université Paris Descartes)

Nom de la co-directrice de thèse : Petrucia da NOBREGA (UFRN, Natal/Brésil)

Date de la réalisation du projet : Mars-Juin 2016

                      ________________________

Je soussigné(e) : 

Demeurant : 

Autorise Adjoa Domelevo ainsi que son directeur de recherche (Bernard Andrieu) et sa co-
directrice (Petrucia da Nobrega) à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et ma
prestation réalisée à Pessac entre le mois de Mars 2016 et Juin 2016 pour les besoins du protocole
de recherche de la thèse intitulée :  Le corps dans la méthode Feldenkrais® : de l'awareness au
"Flow".

Les images  pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions académiques et
scientifiques, auprès des différents publics, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une
durée illimitée, intégralement et par extraits, et notamment : 

- lors de colloques ou séminaires,
- lors de soutenances de thèse,
- par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet,
- dans des publications papier, 
- sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB,
- et plus généralement par tous moyens existants ou à venir.

La chercheure Adjoa Domelevo s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images
et enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à
l’intégrité de la personne qui a donné son consentement.

Fait à Pessac, le 31 Janvier 2017 , en deux exemplaires.

Signature participant(e) Signature chercheure
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 ANNEXE M : Liste des publications réalisées dans le cadre de
cette thèse

 Articles dans des revues  

Domelevo, A. (2017-2018). Comment en suis-je venue à faire de la recherche scientifique sur la

Méthode Feldenkrais ? Corpus 9, Bulletin de l'association Feldenkrais France, 69, 38-39.

Domelevo, A. et Andrieu, B. (2016, mai). Flow in Feldenkrais’s theory and practice : an exemple of

emersiology of living body. Feldenkrais Research Journal, 5. Récupérable sur le site : 

http://iffresearchjournal.org/system/files/FRJ-5-Domelevo-Andrieu-160527.pdf

Communications orales ou posters

Domelevo, A. (2017, Juin).  Activités Physiques de Bien-Être pour les étudiants: apports

théoriques et implications pratiques. Communication présentée lors du 42e Colloque du

Groupement National des Directeurs de SUAPS [GNDS].  Vital Parc. Lacanau Océan,

France.

Domelevo, A. (2017, Juin). Corps feldenkraisiens en état de Flow : entre contrôle et lâcher-prise.

Communication présentée lors de la Journée d'Étude Corps transis & Transes des corps.

Université Paris Descartes. Paris, France.

Domelevo, A. et Andrieu, B. (2015, Décembre). Le corps dans la Méthode Feldenkrais : de

           l'awareness au Flow  . Poster présenté lors de la rentrée de l'École Doctorale ED566.

Université Paris Orsay, France.

Domelevo, A.  et Andrieu, B. (2015, Novembre). Conscience corporelle et sensations aux yeux de

Moshe Feldenkrais. Communication présentée lors du IVe Colloque International Corpo e

Cultura de Movimento.  Université Fédérale du Rio Grande do Norte [UFRN]. Natal, Brésil.

Domelevo, A. (2015, Octobre). S'écologiser en pratiquant le "Feldenkrais®". Communication

présentée lors du Ier Séminaire Body Ecology in Physical, Adapted and Sportive Practices :

What Philosophy of sport ? [Réseau GDRI 836 CNRS ECAPAPS : Ecologie corporelle par

les Activités physiques, sportives et Adaptées], Université Paris-Descartes, Paris, France.

Domelevo, A. (2014, Octobre). La Méthode Feldenkrais® d'éducation somatique: un chemin vers

la santé et le bien-être. Communication présentée lors du VIe Congrès de l'European
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Association for the Philosophy of Sport (EAPS). Alternative Body Practices in European

Philosophy of Sport since 2000.Aesthetics, Naturism, Ecology, Holism, Wellness, Health &

Awarenes. Université de Lorraine, Nancy, France.

Chapitres d'ouvrages et notices

Domelevo, A. (à paraître en février 2020). Corps feldenkraisiens en état de Flow. Entre contrôle et

lâcher-prise. Dans B. Andrieu (dir.), Manuel d'émersiologie. Apprends le langage du corps (p.

343-366 ). Sesto San Giovanni, Italie : Mimésis.

Domelevo, A. (2018). Body, flow and learning. From Feldenkrais to Csikszentmihalyi. Dans B.

Andrieu et al. (dir.), Body Ecology ad Emersive Leisure. New York, NY : Routledge.

Domelevo, A. (2015). Éducation somatique. Dans B. Andrieu (dir.), Vocabulaire international de

philosophie du sport. Tome1. Les Origines. Paris, France: L'Harmattan.

Domelevo, A. (2015). Feldenkrais. Dans B. Andrieu (dir.), Vocabulaire international de

philosophie du sport. Tome1. Les Origines. Paris, France: L'Harmattan.

Domelevo, A. (2015). Flow. Dans B. Andrieu (dir.), Vocabulaire international de philosophie du

sport. Tome1. Les Origines. Paris, France: L'Harmattan.

Mémoires universitaires

Domelevo, A. (2014). Composer avec le stress à l'adolescence: impact d'une forme scolaire de

pratique du "Feldenkrais®" (mémoire de master, Université de Bordeaux, France).

Récupérable sur le s i te de l 'a r c h i v e H A L : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-

           01083692/document

980

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-

