
- METHODE FELDENKRAÏS ou quand le corps devient espace de connaissance

Sans vraiment être nouvelle, puisque enseignée dès 1980 par son fondateur, Moshé

Feldenkraïs, la méthode qui porte son nom est aujourd’hui tout à fait innovante car elle met au

grand jour l’apprentissage organique, ou auto-apprentissage, comme préparatoire aux

apprentissages orientés : comportementaux, techniques... Remarquons que ce type

d’apprentissage a été historiquement passé sous silence dans nos civilisations occidentales. Et

pourtant... 90% de notre connaissance relèvent de l’auto-apprentissage !

L’apprentissage organique est lent, indifférent aussi bien au jugement qu’à l’obtention de

bons ou mauvais résultats. Il n’est guidé que par la sensation de satisfaction que l’on retire de

tentatives faites pour fonctionner dans son environnement. Ainsi, le bébé continuera à rouler

d’un côté à l’autre aussi longtemps que les structures nerveuses reliant ses yeux, ses oreilles et

les muscles de son cou seront insuffisamment développés pour permettre de passer à d’autres

mouvements. Il n’a alors aucun objectif évident ; et pourtant, il apprend ! La double relation

entre le corps et l’esprit a été étudiée depuis plus de vingt ans par, entre autres approches, la

psycho-neuro-immunologie.

Agir d’après l’image que nous nous faisons de nous-même

«  Je mange, je marche, je pense, j’aime … d’après ma propre image ». Cette situation est en

partie créée par l’hérédité, l’éducation que nous recevons de l’environnement, par notre

culture et enfin par notre auto-apprentissage. Par nos actes et nos réactions à l’environnement,

la part de l’auto-appentissage augmente au fur et à mesure de notre développement. A notre

insu, nous « secrétons » ainsi nos critères, repères qui nous aident dans ce développement,

avec pour corollaire ce qui peut devenir rigidités, résistances au changement de notre envi-

ronnement lorsque ces critères se figent dans le temps... Mais revenons à l’origine. L’enfant

développe peu à peu, et de plus en plus distinctement des traits spécifiques. Il choisit ou

rejette, selon ses propres critères, des objets ou des comportements. Sa disposition à se laisser

modeler diminue. L’éducation et l’auto-apprentissage déterminent donc l’orientation de tout

notre comportement et nos actes habituels. De ces facteurs, intervenant dans la création et le

développement de l’image de soi, seul l’auto-apprentissage est entre nos mains. En effet,

l’éducation reçue tend à façonner chacun d’entre nous en êtres qui se ressemblent...

Parallèlement, notre environnement nous demande d’être autonome ! L’auto-apprentissage

n’est pas pour autant indépendant, car il génère des conflits dans nos relations aux autres ou

des conflits intériorisés ; ceux-ci peuvent être, selon Feldenkraïs, à l’origine de certains

troubles organiques, neurologiques.



Le professionnel de la santé soigne, le patient guérit

La médecine moderne, malgré ses immenses succès, a peut être mis au second plan que la

guérison est un processus naturel. Si le patient rencontre les conditions requises, ce processus

peut être soutenu et développé par sa propre implication : apprendre et ainsi devenir acteur «

éclairé » de sa propre guérison. Le corps conscient, non plus support, morcelé mais conçu et

exploré dans sa globalité, telle est la vision de la méthode Feldenkrais. Edgar Morin affirme

que «Le mode de pensée parcellaire nous fait perdre l’aptitude à relier nos différents savoirs,

à les situer dans leur contexte à les voir comme un ensemble. Au fond, cela vide l’être humain

de sa chair mutile son identité ». Nous savons davantage comment le mental influence le

fonctionnement de notre corps que cette même relation dans l’autre sens. Quoiqu’il en soit, il

est capital de prendre conscience qu’elle intervient en premier dans la constitution de notre

image. A partir du corps et de notre sens kinesthésique, nous sentons la joie, la tristesse, la

douleur, le soulagement... avant de nommer l’émotion : « ce que je vis précède ce que je

pense, ce que je dis, et nous oublions ce phénomène du propre fait de notre monde

occidental... ».

Jusqu’à quel point et surtout comment se venir en aide ?

Beaucoup consultent des spécialistes, ce qui est la meilleure solution dans bien des cas. Mais

si la personne n’est pas consciente de ses besoins - comme c’est le cas la plupart du temps - ne

reconnaît pas qu’elle a besoin d’aide, et si le spécialiste ne peut rien pour elle ? Reste donc

l’aide à soi-même, par un apprentissage, c’est-à-dire la recherche par laquelle la personne peut

provoquer en elle-même des réactions différentes et nouvelles. Ces changements génèreront

des difficultés. Seule une confiance et une affirmation de soi accrues permettront de les

reconnaître et de les dépasser. Encore faudra-t-il connaître ce « soi » au préalable... 

Nous essayons tous de nous améliorer sans pour autant nous rendre compte de ce qui se passe

réellement en nous et de ce qui nous arrive. Un peu de gym, un peu de sport de temps en

temps... L’amélioration réelle car profonde de l’image de soi passe par son auto-évaluation.

Les personnes nées handicapées ou qui le sont devenues dans leur plus jeune âge, nous

apprennent comment un être, avec ses propres faiblesses, se voit lui-même. Celles-ci

continueront à se développer organiquement et réussiront parfois mieux que d’autres « norma-

lement constitués ». Elles auront progressivement, et surtout consciemment, construit leur

image à partir et au travers de leurs contraintes. 

La prise de conscience, notre cocher

L’homme possède le système nerveux le plus évolué. Grâce à lui, la prise de conscience nous

donne la faculté de juger, différencier, généraliser, imaginer, abstraire... Une personne qui



n’aurait pas pris conscience d’elle-même ressemble à un carrosse dont les occupants sont les

désirs, les chevaux les muscles, et le carrosse lui-même le squelette. La prise de conscience

est le cocher qui dort. Tant qu’il dort, le carrosse sera tiré à hue et à dia ! Chaque occupant tire

vers une direction qui lui est propre, chaque cheval tire dans une direction différente... Chacun

prend peur... Si le cocher est éveillé et tient les rênes, il conduira les chevaux et le carrosse de

telle manière que chaque occupant atteigne sa destination. Dans les moments où la conscience

réussit à s’harmoniser avec l’émotion, la perception, le mouvement et la pensée, le carrosse

tiendra bien la route et avancera facilement, sûrement et rapidement. Une autre illustration

parle de cette nécessaire coordination, voire collaboration.

Le mouvement, dimension oubliée du vivant

Le processus de la vie se compose de quatre parties : la perception, la pensée, l’émotion et

enfin le mouvement. Le système nerveux pilote essentiellement le mouvement. Sensation,

sentiment, pensée sont impossibles sans une série de processus complexes, déclenchés par le

système nerveux pour retenir le corps dans la pesanteur. Pour définir notre position par



rapport au centre de gravité ou bien pour modifier notre position, changer de lieu, nous

devons utiliser nos sens, nos émotions, notre pensée. De plus, l’activité musculaire, donc le

mouvement, est à l’origine de tous nos actes ; sans elle, nous ne pourrions émettre un son, ni

voir, ni entendre (un muscle règle la tension du tympan selon la force du son perçu). Dans le

mouvement, ce ne sont ni sa coordination, ni sa précision qui sont importantes, c’est son

intensité. Une détente permanente ralentit l’activité musculaire et l’affaiblit ; une tension

permanente est à l’origine de mouvements saccadés et brusques. Les deux cas de figure

révèlent clairement un état d’esprit, un senti. La qualité du mouvement reflète l’état

d’organisation même de notre système nerveux.

Le manque de repères intérieurs à l’origine du stress

Nos schémas comportementaux, liés comme nous l’avons vu au schéma corporel, sont

rattachés essentiellement à nos apprentissages du passé, nous permettant d’atteindre ainsi nos

buts dans le présent. Tant que les situations que nous gérons au quotidien évoluent lentement,

nous nous adaptons inconsciemment, et nous nous sentons bien alors, ressentant même un

certain confort ; bien que nous n’agissons pas pour autant avec aisance. Lorsque ces processus

d’évolution s’accélèrent, comme nous pouvons le vivre à notre époque, nos points de repère

disparaissent sans pour autant en créer d’autres suffisamment rapidement. Alors nous nous «

accrochons » dans tous les sens du terme... La ressource consiste à maintenir et développer

notre potentiel d’adaptabilité par l’exploration de nouvelles possibilités, gage d’une bonne

gestion du stress, qui est naturel rappelons le, tant positif (motivant) que négatif. Sachons

produire un bon « terreau » pour que les « graines » germent et donnent de belles plantes !

Gérer le stress une fois qu’il est apparu est une solution

à court terme, éphémère de surcroît puisque nous traitons l’effet et non la cause,

éprouvante inutilement ; si nous arrêtons de nous donner des coups sur la tête, nous aurons

beaucoup moins mal !

Prise de conscience par le mouvement et intégration fonctionnelle

La prise de conscience par le mouvement et l’intégration fonctionnelle sont à considérer

comme les deux faces d’une même pièce. Quelle que soit la forme, le praticien de la méthode

Feldenkraïs guide la personne dans la réalisation de mouvements inhabituels, réalisés sans

effort, en stimulant la curiosité, l’envie de jouer. Rapidement, au cours de la séance, la

personne retrouve des capacités inattendues et réconfortantes. Chaque séance dure au plus une

heure. Les séances prévoient des changements de position : assise, couchée, debout, jusqu’à

des positions insolites dans lesquelles la personne sera invitée à bouger compte tenu des

contraintes liées à sa posture tout en gardant la même intention dans le mouvement. Dans les



séances de Prise de conscience par le mouvement, généralement pratiquées en groupe, le

praticien guide les personnes verbalement pour la réalisation des mouvements. Les change-

ments sont alors produits par la personne elle-même. Un stage peut être monté selon les

besoins spécifiques du groupe, d’un métier et ses contraintes physiques (des postures

répétitives, un poste de travail). Dans les séances d’intégration fonctionnelle, le praticien

mobilise directement la personne par contact « de squelette à squelette », l’organisation

biomécanique du praticien (autrement dit, sa posture1) et le toucher étant les principaux

guides.

Au-delà de la méthode, la personnalité, le parcours de vie du praticien orientent le travail.

Venus de différents horizons, la variété de leurs origines, tant professionnelles que culturelles,

géographiques créent une richesse qui fait de cette méthode une approche en évolution per-

manente.

Quelles applications ? 

Directement et globalement à chacun d’entre nous donc... A chacun de nous qui avons besoin

de gérer notre stress, l’usage de notre dos,... remettre du mouvement dans sa vie ! Plus

spécifiquement, pour le patient dont l’image corporelle se trouve dégradée : notamment

handicapés moteurs cérébraux, sidéens, personnes âgées, et aussi traitement de la douleur,

manifestation la plus connue de la relation corps-esprit.

Indirectement et spécifiquement, dans l’atténuation des effets secondaires générés par le poste

de travail. Par exemple dans le cadre de l’utilisation de l’ordinateur : fatigue oculaire,

tendinites du coude et de l’épaule, compression du nerf médian au poignet. Les troubles

musculosquelettiques (TMS), sont, rappelons-le, aujourd’hui la première cause de maladies

professionnelles en France avec 11 000 cas recensés en 1999, soit 9000 de plus qu’en 1998.

Indirectement, la méthode Feldenkraïs peut aussi valablement intervenir dans le

développement des méthodologies, techniques, actuellement en place et éprouvées. Le

praticien de la Méthode intègre alors différents concepts complémentaires aux pratiques

professionnelles, dans le cadre de la progression de ses utilisateurs, de l’enrichissement des «

outils » et de l’optimisation des résultats à obtenir. Ainsi peut-elle apporter des éléments de

réponses concrets à la question : « Pourquoi la technique, dans ce cas précis, ne marche-t-elle

pas jusqu’à présent ? ».

En savoir plus

                                                
1 Ici au sens anatomique du terme.



− Feldenkraïs-France (association des praticiens français) : www.feldenkraisFrance.org 

« Energie et bien être par le mouvement » aux Editions Dangles.

http://www.feldenkrais�france.org/
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