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La méthode Feldenkrais™
La méthode Feldenkrais apprend à bouger plus efficacement afin de retrouver des mouvements
fluides. Elle est aussi un observatoire de nos fonctionnements, de notre manière de nous mouvoir dans
la vie au sens large, et un outil formidable pour accompagner le changement.

Felden-quoi ? Feldenkrais
Cette méthode porte tout simplement le nom de son inventeur Moshé Feldenkrais. Depuis 1970 le nombre des
enseignants de la méthode feldenkrais est passé de 1 à plus de 3500, répartis dans une quinzaine de pays sur 4
continents.
De plus en plus présente dans les disciplines de la santé, de la rééducation, des arts et des sports,
l’enseignement de la méthode feldenkrais se développe aussi en tant que profession autonome, dans le cadre de
l’éducation somatique.
Les idées de fond et les applications pratiques de la méthode feldenkrais, trouvent un écho grandissant dans les
développements récents des sciences et des recherches académiques, tant en biologie, physique, psycho-neuroimmunologie, qu’en science cognitive, science du mouvement etc.
Nous avons tous la possibilité de sentir nos propres mouvements avec une grande finesse et notre corps est organisé de
manière à bouger facilement et harmonieusement, mais peu d’entre nous exploitent pleinement leur potentiel de
perception ou d’action.
La méthode est une approche éducative de la personne en mouvement, utilisant sa globalité : corps, émotion,
mental (sensations, sentiments, pensées), pour aller vers l’action, s’améliorer, améliorer sa vie.
La méthode s’intéresse au “comment” plutôt qu’au “pourquoi” dans le déroulement du mouvement en lui-même. Elle nous
entraîne à la reconnaissance profonde et concrète de ce qui se passe en nous quand nous sollicitons notre corps avec
attention, aisance et plaisir. Elle offre l’ancrage des modifications de mouvements reconnus, admis, ressentis
comme agréables et ce dans leur environnement quotidien. Elle conduit petit à petit à la sérénité.
« Que l’on se sente bien ou mal portant, il est toujours possible de mieux se porter »
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L'Homme
Né en Russie, Moshé Feldenkrais (1 9 0 4 -19 84 ) marche jusqu’en Palestine à
l’âge de 14 ans. Il gagne sa vie comme maçon et s’inscrit à l’université pour étudier les
mathématiques. Très doué, il part à Paris pour des études d’ingénieur en mécanique,
électricité et physique.
Docteur ès sciences, il collabore avec F. Joliot-Curie et P. Langevin.
Il pratique le Jiu-Jitsu et suit ses études de Judo avec Maître Kano. Ceinture noire,
Moshé fonde le premier Judo-club de France.
Il fuit les nazis en Angleterre où il travaillera à la Transmission dans les
sous-marins.
La pratique conjuguée des Arts Martiaux et des Sciences Physiques influence
sa façon de penser. C’est là aussi, que blessé gravement au genou, il
entreprend de retrouver par lui même l’usage de ses jambes. De cette expérience
naît l’idée maîtresse de sa méthode à savoir l’évidente existence de l’unité du mental
et du corps :
« au moins pendant l’action, les manifestations mentales et physiques sont les deux aspects différents d’un seul
fonctionnement (...) L’état « mental » est directement lisible à la périphérie par l’attitude et la configuration musculaire
qui y sont liées ; et tout changement dans le système nerveux se traduira clairement par un changement d’attitude, de
configuration musculaire, et inversement : les deux états n’étant (...) que les deux faces d’une même entité comme les
deux faces d’une pièce de monnaie. » 1

Il commence à développer sa méthode, part en Israël et là, ne se consacre plus qu’à l’élaboration et
l’enseignement de son travail.
Parmi ses élèves : Yéhudi Menuhin, Narciso Yepes, Igor Markevitch, J.F.Kennedy, Ariane Mnouchkine, David
ben Gourion, Léonard Bernstein, Peter Brook...

Pour qui ?
« J’ai enseigné ma méthode à des hommes d’Etat, à des comédiens, à des musiciens, à des chefs d’orchestre etc. J’ai aidé des
victimes de la poliomyélite, des soldats blessés, des personnes accidentées, des enfants, des personnes âgées (...) Tous ont pu être
aidés au-delà de leurs attentes. »

De sa pratique, un constat s’impose à lui :
« Je crois qu’en ce moment même une centaine de personnes nourrissent des idées semblables :
dans tous les ateliers que j’ai dirigés de par le monde depuis 35 ans, il s’est toujours trouvé une personne pour avoir
découvert à sa manière l’équivalent de mon système. Ce qui m’incite à croire que j’avance dans une direction très utile à
notre époque. »
« La méthode feldenkrais est issue d’une des pensées du corps les plus importante et les plus cohérentes du XXe siècle.
Par l’exploitation et la mise en éveil de la sensibilité corporelle, elle contribue à enrichir toute activité
artistique en nous mettant en communication avec cet extraordinaire lieu de ressources créatives qu’est
le corps (...) »
Laurence Louppe (historienne de la danse)
« L’expérience nous montre que l’âge n’a qu’une influence minime sur les limitations, et qu’on peut restaurer l’habileté du
corps à faire tous les mouvements que permet la structure anatomique. Ce que je cherche, c’est la souplesse de l’esprit. »

1 Toutes les citations sont extraites de Aspects d’une technique, M. Feldenkrais - Editions Chiron (conférence au premier congrès
international du psychodrame à Paris en 1964) et de L’Evidence en question, M. Feldenkrais - Editions l’inhabituel.
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La pédagogie
Facilite l’apprentissage en n’importe quel domaine mental ou physique.
Elle fait découvrir l’extraordinaire diversité d’organisations du corps humain en insistant beaucoup sur la prise de conscience
des sensations, des différentes articulations. Les muscles, certes, sont utiles mais en tant que serviteurs du squelette
articulé. C’est lui qui fait l’essentiel du travail, qui nous soutient et nous permet de nous mouvoir.
Elle permet d’apprendre comment le cerveau et le corps se répondent en permanence pour, à partir d’une intention,
simplifier nos mouvements et les ajuster à l’action désirée. Soit l’attention focalisée au service de l’intention.
Elle offre la prise de conscience de ce que nous ressentons, la recherche du confort et de l’aisance dans la variété, elle
offre de trouver nos indices personnels de qualité puis la rencontre avec l’image que nous avons de nous même. Enfin quoi
faire pour l’améliorer.
Elle pousse à oser l’inconnu, à apprivoiser les tensions, à accepter les erreurs pour s’en servir.
Elle propose d’augmenter les choix devant notre intention de départ et de créer notre comportement en développant
l’aptitude qu’a notre intelligence à rebondir.
Elle fait prendre conscience de la différence entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons, et améliore
l’image de soi.

L’image de soi
Nous bougeons, sentons, parlons, d’une manière qui nous est propre et qui correspond à l’image que nous nous sommes fait de
nous-même au cours de notre expérience. Mais cette image est souvent incomplète, inexacte, limitée par rapport à
notre potentiel. Feldenkrais nous invite à la préciser, à la clarifier, à la compléter.

Réversibilité dans le mouvement
En effet, l’attention est insistante quand à la réversibilité du mouvement.
« Les mouvements volontaires ont ceci de particuliers qu’ils sont réversibles, c’est-à-dire que, à chaque point de la
trajectoire dans laquelle se meut la partie du corps en question, on peut arrêter le mouvement, rebrousser chemin,
reprendre la direction initiale, ou faire autre chose (...) L’avantage de la notion de réversibilité est qu’en l’appliquant à une
action quelconque, celle-ci non seulement devient plus coulante, mais encore bénéficie largement à d’autres actions dans
d’autres domaines. »

www.feldenkrais-france.org
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Les cours collectifs sont appelés : Prise de Conscience par le Mouvement ou PCM
Les cours individuels sont appelés : I nt é gr at io n F on ct io nn el le o u IF
Deux façons concrètes de pratiquer cette prise de conscience qui permettent de tester nos modes
d’organisation dans des enchaînements de mouvements.

PCM
Au sol le plus souvent, debout ou sur des chaises, les élèves sont guidés par la voix de l’enseignant dans une série
de mouvements inattendus, simplifiés et progressifs, qu’ils effectuent à leur rythme, sans compétition, ni modèle.
Ces enchaînements s’organisent à partir du jeu de la répartition des appuis du corps. Les élèves sentent, constatent,
découvrent la variété de réponses possibles aux incitations de l’enseignant qui les ramène toujours à une approche
globale du corps.
L’attention de l’élève est maintenue en permanence sur la manière dont le mouvement étudié se met en place
facilement même sans le connaître. La répétition exploratrice des séquences de mouvement, tant à l’aller qu’au
retour, ne fait qu’entériner l’aisance émergeant lors de son déroulement. Elle procure bien être et satisfaction.
« Une leçon de prise de conscience par le mouvement, commence par les composantes du mouvement, et il existe
parfois vingt variantes, vingt configurations différentes et partielles du mouvement en question. Souvent les
éléments préliminaires n’évoquent pas l’action finale et, de cette manière, tout le monde est à l’aise et
personne ne se presse (vers un but) (...) Quand vous apprenez, ne cherchez pas à faire bien... ; agissez lentement...
Ne vous concentrez pas trop non plus (...) L’apprentissage qui accompagne la PCM est une source de sensations
agréables qui perdent de leur clarté si la moindre chose vient en ternir le plaisir. Quand on apprend, il est
impossible d’éviter les erreurs, car l’apprentissage c’est saisir l’inconnu, et tout acte conduit vers l’inconnu (...)
N’évitez donc pas les erreurs, servez-vous-en plutôt, à la place de ce que vous estimez être bien, vous aurez peut-être
la surprise de les voir changer de rôle (...) Les heures passées à cultiver la prise de conscience dans le mouvement et l’action,
sont parmi les plus absorbantes et les plus intéressantes de notre vie »

Ingrédients pour inventer une leçon de PCM
« Pour regarder à droite, nous tournons tous la tête vers la droite, et nos épaules suivent le mouvement de la tête...
Ce mouvement de la tête, des yeux et des épaules vers une même direction, est le mode d’action le plus primitif et
le plus simple (...)
Grâce à notre système nerveux, six autres possibilités de mouvement de la tête, des yeux et des épaules peuvent
être réalisées (voir schémas ci-dessous).
Trouvez-en une qui ne vous soit pas familière et essayez-la. Faites cela très lentement, jusqu’à ce que vous
parveniez à faire la différence entre le mouvement de la tête, des yeux et des épaules que vous êtes en train
d’expérimenter et l’unique schéma que vous utilisez d’habitude. »
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La différenciation
« La différenciation n’est qu’un mot, mais un mot exigeant. Différencier permet de multiplier les choix disponibles
pour tout ce que nous ne savons faire que d’une seule manière. Sans autres possibilités en réserve, notre bien être est
livré au hasard (...) Si nous ne pouvons choisir entre plusieurs possibilités, il nous semble que c’est nous-mêmes que
nous ne pouvons pas changer. » Or « Rien à propos de nos schémas de comportement n’est permanent, si ce n’est
notre conviction qu’ils le sont ! (...) même si la seule façon que nous connaissons est bonne en soi, nous devons en
imaginer de nouvelles. »

www.feldenkrais-france.org
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IF
Dans les leçons individuelles d’IF, l’élève est guidé par les mains et la voix de l’enseignant qui est à
l’écoute de ce que sent la personne. De ce contact très fin entre l’élève et l’enseignant se met en place une
boucle de rétroaction ; il s’agit d’une expérience vécue entre deux personnes qui va produire une fluidité, non dirigée
volontairement, dans les tissus corporels dispersant les tensions qui occasionnent raideurs articulaires, arrêt de la
circulation de l’énergie interne du corps et douleurs différées.
« Je ne cherche rien de la personne en la touchant, je sens seulement ce dont elle a besoin, qu’elle le sache ou non, et ce que je
peux faire à ce moment là pour qu’elle se sente mieux. »

Descriptif de l’IF
Descriptif de l’IF d’un écrivain faîte par Moshe observée par C. Ginsburg 2 :
« (...) Moshé demande à l’élève ce qui le gêne. Il répond qu’il a une douleur tenace et chronique derrière l’épaule gauche.
Moshe passe la main sur le dos de l’homme assis, et teste le tonus de la musculature de chaque côté. Plaçant une
main sur chaque genou, il pousse doucement pour sentir comment chaque jambe bouge. Je ne remarque pas que Moshe
observe les pieds de l’écrivain, mais il le fait, car après lui avoir demandé de s’allonger sur le ventre, il lui prend
le pied droit. La poussée sur ce pied révèle que le haut de son dos est rigide près de l’omoplate gauche. Moshe
m’indique des yeux que je dois observer le pied. La cheville est raide et bien qu’elle permette le mouvement vers l’intérieur,
le mouvement vers l’extérieur n’est pas possible. Moshe me montre que l’autre cheville est plus libre. Après dix minutes
d’un travail en profondeur, comme il en a l’habitude, pour amener la conscience de l’écrivain sur la rigidité initiale des
muscles du mollet, la cheville lâche prise, le pied peut alors se mettre en connexion avec le genou, la hanche et le reste
du corps. A nouveau quelques poussées à partir de la jambe et soudain l’épaule et les côtes en dessous retrouvent une
nouvelle liberté. »

Avoir le choix
« Un apprentissage qui autorise, un plus large développement de nos structures et leur fonctionnement, ne peut que nous
entraîner vers de nouvelles manières de faire les choses que nous savons déjà faire. Autrement dit, ce type d’apprentissage
augmente notre capacité à choisir librement, alors qu’avec un seul mode d’action, notre choix se limite tout naturellement à
agir ou ne pas agir. »

L’élève apprend à traduire de mieux en mieux ses intentions en actions, et ce, dans son environnement physique et
humain.
« L’apprentissage se fait quand le système nerveux répète son activité exploratoire à propos d’un quelconque objet de
l’environnement et ce, jusqu’à ce qu’il aboutisse, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’intention soit satisfaite. »

2 C. Guinsburg fut élève de M. Feldenkrais et est actuellement formateur de la méthode.
www.feldenkrais-france.org
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Témoignages
« En sortant du cours, j’ai décidé de penser à mes pieds en m’efforçant de ressentir les points de contact sur le sol (...)
mes épaules se sont détendues et j’ai éprouvé un grand bien-être. J’ai alors réalisé que, jusque-là, je marchais
comme si les dessous de mes bras étaient posés sur un cintre. C’est plus calme que la gymnastique, mais on retrouve une
mobilité qu’on ne soupçonnait pas. »
« Ici, on fait travailler des choses auxquelles on ne pensait même pas avant. Ça brouille les habitudes
acquises, irréfléchies ; c’est chaque fois différent, et je redécouvre complètement mon corps. Je m’en fais une autre
image. »
« Ça détend énormément et on se sent mieux dans sa tête. En évitant de passer en force, mais en finesse, cette méthode
favorise une économie du geste, qui est profitable pour des professionnels de l’effort comme moi. »
« Une heure de détente, allongée au calme auprès d’un collectif silencieux et présent. Une heure de
concentration sur soi, en soi, un regard porté au-dedans, un appel à ressentir, à écouter plutôt qu’à voir
ou faire. Une heure de guidage vocal, doux et précis, invitant sans déranger (...) Ouverture de régions du
corps désertées, habituellement abandonnées. Circulation de chaleur, gonflement des volumes, étirements des
douleurs. Impressions de lissage et de fluidité. Ça rend mobile, présent, visible, vivant... Ça donne une harmonie
entre toutes les régions, l’impression que tous les segments, les organes, la colonne, appartiennent au même
édifice, au même organisme... Qu’il se sont mis d’accord (enfin !) pour vivre en bonne entente. Ça produit tant de plaisir
et d’équilibre ! »
« Une technique de simple bon sens, qui ouvre le corps sans le surcharger. Je passe une heure à ne me préoccuper de
rien d’autre que mes sensations. Sans rien d’obscur, ni de stress, de transpiration, d’excitation. Ici, nul ne
dit qu’il faut que ça fasse mal pour que ce soit bon. C’est même ludique. C’est minutieux, attentif. »

La Presse en parle
Arts Martiaux

Femme actuelle

Physicien formé aux arts martiaux, Moshe Feldenkrais prend en
compte aussi bien la réalité physique des forces qui animent le
corps que le concept oriental d’énergie minimale requise
pour un fonctionnement harmonieux. Sa méthode s’appuie
sur la formidable faculté qu’a l’être humain d’apprendre par
lui-même et de s’adapter, grâce au développement de son
système nerveux.

Le stress engendre la douleur et la douleur provoque le stress
(...) des exercices simples, pour prendre conscience de
notre fonctionnement, réapprendre à visiter nos sensations, et
éviter les efforts et tensions inutiles. 03/2001.

Danser
S’adresse autant à des spécialistes du corps qu’à monsieur tout
le monde.

Elle
(...) c’est à chacun de percevoir ses propres sensations. Seule la
concentration et la présence à soi-même dans l’instant nous
permet de véritablement habiter notre corps. 09/2003

EPS
(...) peut très rapidement résoudre des tensions inutiles et
soulager des douleurs. Il ne s’agit pourtant pas d’une
médecine mais d’un art de vivre. 06/2000

Faire face
(...) très utile pour soulager les douleurs et améliorer les fonctions
motrices. Dans la lenteur, elle propose de mieux percevoir ses
mouvements et de découvrir que l’on peut les réaliser
autrement. 08/2000

Fémina
Apprendre à apprendre. Explorer chaque mouvement et les
différentes façons de le réaliser (...) pour sortir du carcan de ses
habitudes tant physiques que psychiques.
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Figaro Magazine
(...) se mouvoir autrement, éviter la douleur, tout simplement
préserver son corps. 03/ 2003

Gala
(...) repérer nos dysfonctionnements,
organisation 03/2000

améliorer

notre

L’impatient
(...) permet de découvrir les liens entre les différentes parties du
corps, se mouvoir avec plus d’aisance (...) peut être
pratiquée par tous et à tous les âges. 08/1987 - 07/1999

Kinésithérapeute praticien
(...) est basée sur notre capacité à faire de nouvelles connections
à tout âge et quelle que soit notre condition physique (...)
offre au kinésithérapeute la possibilité d’aborder tout traitement
d’une façon globale et créative (...) la rééducation devient
interactive (...) hors du cadre médical, permet de tirer le meilleur
parti de nous même.

Kinésithérapie scientifique
Evolutive, fait appel à l’imagination, à la sensibilité (...)
apporte aux kinésithérapeutes un autre regard sur leur façon
de travailler, une meilleure connaissance de la fonction dans sa
globalité, des rapports différents avec les patients (...) ne
travaille plus uniquement sur le symptôme, mais sur la
www.feldenkrais-france.org

personne entière. 03/2000

Recto Verseau

Maxi

(...) dès qu’une fonction est acquise dans un contexte de plaisir
et de facilité, elle est intégrée pour la vie. 05/1988

(...) observer ce qui se passe dans le corps lorsque l’on fait un
mouvement (...) ni modèle, ni compétition, car chacun a en soi
la solution à ses problèmes. 01/1994

Reflex

Le processus qui permet de passer de l’intention à l’exécution
d’un mouvement est fondamental pour la méthode. L’explorer
permet de retrouver notre mobilité originelle (...) de créer de
nouvelles connexions neurologiques, de découvrir ce qui
nous convient véritablement. 01/1993 - 01/1994

La méthode feldenkrais véhicule une mentalité et une
philosophie différentes sur l’apprentissage : « savoir ce que
l’on fait pour faire ce que l’on veut ». Cela est particulièrement
pertinent pour les danseurs. Ainsi, contourner ses limites pour les
dépasser, rechercher le plaisir et le moindre effort (...)
répercussions sur les mouvements, la souplesse, la créativité, la
confiance en soi. Finalement sur la présence à soi et la présence
sur scène. 1982

Médecine naturelle

Santé et Fitness

Constatant que l’acquis prime sur l’inné, la méthode propose de
continuer d’apprendre et de ne pas s’enfermer dans des schémas et
des habitudes. Il va s’exercer un véritable rajeunissement
du corps et de la personnalité. 08/1990

(...) voyage respectueux dans le corps, plaisir d’apprendre,
jouer prendre son temps. Mieux gérer sa vie au quotidien,
apprivoiser son souffle, ses douleurs. 08/2000

Midi Libre

Pas de gourou. Pas de recettes. Mais s’interroger, s’émerveiller et
respecter son propre fonctionnement. 05/2000

Médecines douces

(...) vise à l’obtention du meilleur mouvement possible, celui
qui sera le plus efficace, le moins fatiguant et le plus agréable.
08/1993

Objectif Soin
90% de notre connaissance relève de l’auto-apprentissage. Le
bébé apprend sans objectif précis, guidé par sa seule
satisfaction... Si un patient a conscience de son corps dans sa
globalité, de ses besoins et de l’image qu’il a de lui même, il pourra
s’impliquer dans le processus de sa guérison. La médecine pourra
alors être efficace. C’est à ce titre que la méthode feldenkrais peut
aider les patients. 07/2002

Psychologies
Loin du mouvement pour l’exercice, la méthode feldenkrais
est abordable par tous, et est très précieuse pour la
rééducation. C’est une méthode de réapprentissage psycho
corporelle (...) En sentant, en jouant, on s’aperçoit de nos façons
de bouger, on en explore d’autres, afin de retrouver une
liberté proche de celle de l’enfant (...) Peu à peu, le cerveau
va intégrer que chaque partie du corps est reliée à sa globalité,
et qu’il est possible de se mouvoir d’une façon plus
confortable : celle qui nous est propre (...) Notre image
corporelle, (élaborée au cours de notre histoire), avec ses
limites, peut changer, et cela se répercute sur l’image que l’on a
de soi. On peut alors mieux s’adapter aux situations que l’on
rencontre. 02/1992 - 09/2003

Télérama

Télex danse
Il existe plusieurs chemins possibles pour exécuter un
mouvement. Grâce à l’étonnement provoqué par un
mouvement inhabituel, la facilité et la fluidité de son
exécution ainsi que le plaisir ressenti, la méthode feldenkrais
influence la plasticité du système nerveux.

Vie pratique
(...) sensations corporelles et psychiques conduisant à une image
de soi restaurée, agréable et positive, même si l’on est
handicapé.

Vie et Santé
Le mouvement n’est pas un but en soi, mais un moyen privilégié
pour apprendre à gérer son corps (...) se sentir mieux dans sa tête.
1983

Vital
(...) on agit sur le mouvement (...) pas de bon ou de mauvais
élève, mais s’ouvrir à de multiples possibilités. Sensations,
douceur et jeux (...) La souplesse viendra d’elle-même aux
plans physique et psychique 11/1981

Vivre sa santé
(...) plus de liberté grâce à un type d’apprentissage basé sur la
conscience

Bibliographie de M. Feldenkrais
Energie et bien-être par le mouvement - Moshé Feldenkrais - Editions Dangles
La puissance du moi - Moshé Feldenkrais - Editions Laffont collection Réponses
L’évidence en question - Moshé Feldenkrais - Editions l’inhabituel
Le cas Doris - Moshé Feldenkrais - Editions Espace du temps présent
L’être et la maturité du comportement - Moshé Feldenkrais - Editions Espace du temps présent
Articuler le changement - larry Goldfarb - Editions Espace du temps présent
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Association française des praticiens de la méthode feldenkrais
Feldenkrais France
16 bis, rue des Fontenelles – 91310 LINAS
Tél : 01 60 19 39 33
mail : info@feldenkrais-france.org
www.feldenkrais-france.org
Liste des associations à travers le monde :
info@feldenkrais-method.org

Les formations en France et dans le monde
Les formations professionnelles enseignant la méthode feldenkrais
s’effectuent sur 4 ans (200 heures par an). www.eurotab.org
En France, il existe actuellement, des formations accréditées.

Peintures : Marie-agnès Plumelle - www.ma-plumelle.fr.st • Photos : Feldenkrais France • Maquette : www.zoumail.com
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