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Feldenkrais 

Qu’est-ce que le FELDENKRAIS? 

Mouvements du corps doux, par lesquels des 
informations sont envoyées aux régions du cerveau 
organisant le mouvement, créant de nouvelles 
possibilités et connexions. Petit à petit, les conditions 
pour un changement d’habitudes naissent. L’image de 
soi, la prise de conscience de son corps se clarifie. 

Ainsi peuvent se développer de nouvelles qualités 
comme la légèreté et la stabilité, une respiration plus 
libre, un emploi plus efficace de sa force, une meilleure 
coordination et souvent aussi une diminution des 
douleurs.  

Quelle origine? 

Cette méthode a été inventée par Moshé Feldenkrais 
physicien, ingénieur et sportif de haut niveau. Il décrivit 
la capacité de changement par l’expérimentation en tant 
qu’élément fondamental, appelé maintenant : la 
plasticité du cerveau. Une capacité humaine qui permet 
le renouvellement continu du mouvement dans le 
système nerveux. Ses conclusions ont été reconnues 
entre-temps par les résultats scientifiques actuels, en 
particulier dans le domaine de la physiologie neuronale. 
Ses observations personnelles et son accident de sport, 
le motivèrent à mettre au point : la Méthode Feldenkrais 

Qui peut en bénéficier? 

Toute personne souhaitant améliorer son bien-être, ses 
capacités, toute personne avec un handicap. 

Quels sont les bienfaits? 

 Soulager les douleurs 

 Découvrir de nouvelles façons de bouger 

 Soulever des potentialités inattendues 

 Retrouver un fonctionnement de son corps plus 
efficace et harmonieux 

Qui peut le prendre en charge? 

A ce jour, seuls les kinésithérapeutes proposant cette 
méthode peuvent permettre une prise en charge par la 
sécurité sociale. 

Un des objectifs de l’association est de permettre la 
mise en place d’atelier collectif et d’en réduire 
fortement les coûts par une participation finançière. 

 

« Apprendre à se connaître soi-même me paraît être la chose la plus importante qu’un être humain 

 puisse faire pour soi-même » Moshé Feldenkrais 

En image…. A la découverte de son corps, Mya 

ne fait qu’un avec Isabelle au rythme de la musique 

et des mouvements, mon corps peut bouger, créer 

du mouvement Isabelle est là pour m’accompagner, 

me montrer comment je peux utiliser mon 

potentiel… Tout en douceur… en harmonie… et à la 

fin de la séance de la tendresse…du partage 

d’expérience… 

Quelques références à lire ou site à visiter… 

http://www.feldenkrais-france.org 

http://www.atelier-la-
renverse.com/index.php/feldenkrais/substances 

Livres : « Le geste intérieur » Valérie Le Huche ; « la 
méthode ANAT BANIEL » Anat Baniel, « la 
réparation du monde » David KAETZ, « Energie et 
bien être par le mouvement » et « La puissance du 
moi » de moshe Feldenkrais,… 
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