
Anaïs et sa scoliose  I

Une Etude de cas par Ilana Nevill, praticienne de la Méthode Feldenkrais1     

 Lundi 30 mai 2011, Anaïs, 15 ans, vient d’être opérée à Toulouse d’une déviation importante de la 
colonne vertébrale par un spécialiste renommé pour ce genre d'opération complexe. Il avait suivi 
l’« évolution » de la scoliose d'Anaïs depuis près de six ans, prescrivant au départ un corset. 
Pendant 9 mois, la jeune fille de 12 ans à l'époque tenta en vain de s'habituer à porter régulièrement 
ce corset en plastique rigide. Finalement, il fut décidé de la « laisser en paix » jusqu'à ce qu'elle 
puisse être opérée vers  l'âge de 15 ou 16 ans. Le professeur conseilla à ses parents de ne pas 
attendre l'âge adulte en soutenant qu'il était probable que des déformations de ses articulations se 
produiraient d'ici là et ne soient plus réversibles. De plus, il faudrait alors opérer sur la totalité de la 
colonne au lieu des douze vertèbres thoraciques. En cherchant comment éviter à Anaïs une 
intervention aussi importante, sa mère Patricia consulta une kinésithérapeute de la région (une 
Allemande) qui avait très bonne réputation, lui recommanda la Méthode Feldenkrais et lui donna 
mes coordonnées. Lors de notre première rencontre (en avril 2010), Patricia me donna une vue 
d'ensemble de la vie plutôt tourmentée de sa fille. A partir de l'âge de huit ans, Anaïs eut à supporter 

un appareil métallique destiné à élargir sa 
mâchoire supérieure. Une guérisseuse émit par 
la suite l'avis que cet appareillage avait contribué 
à la déformation de la colonne d'Anaïs, en pleine 
poussée de croissance. Malheureusement, après 
la fin  (seulement début 2010) de ce traitement 
qualifié de 'brutal' par sa mère, la scoliose ne 
céda pas de terrain contrairement aux attentes. À 
l'âge où le corset plastique lui fut prescrit, Anaïs 
avait douze ans. Presque à la même époque, sa 
mère dut s'absenter pour être hospitalisée 
plusieurs semaines pour être opérée d'un cancer. 

Deux ans plus tard, Patricia dut subir une deuxième opération et une fois de plus, son enfant 
terrifiée à « la bouche trop petite » et à la colonne de plus en plus tordue fut laissée à elle-même.

Première leçon: Expérience des appuis et de la capacité de réorganisation spontanée

Sa mère était présente pour la première leçon Feldenkrais d'Anaïs. Patricia accepta mon invitation à 
s'allonger confortablement sur un canapé pour suivre le déroulement du processus d'apprentissage 
de sa fille. Extrêmement fatiguée car elle devait s'occuper de son propre père (alors sur le point de 
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mourir) et de sa belle-mère également malade, elle s'endormit rapidement. À partir de là, les siestes 
de récupération de Patricia accompagnèrent la plupart des séances Feldenkrais suivantes.            
	
 Tout d'abord, je passai quelque temps avec Anaïs à découvrir – par le biais de petits 
mouvements ludiques – comment elle répartissait son poids quand elle était debout sur ses pieds ou 
assise sur ses ischions, et comment cette répartition pouvait être reliée à la légère inclinaison de sa 
tête vers la droite et à la configuration de sa cage thoracique différente entre les deux côtés (le côté 
gauche relativement protubérant et avec les côtes clairement plus espacées que du côté droit). A part 
la courbure de sa colonne à peine perceptible de l'extérieur, et que masquait une posture 
apparemment aisée, Anaïs se tenait assise là aussi « confortablement » que bien d'autres 
adolescents : quelque peu avachie avec le bassin incliné vers l'arrière, le dos arrondi et la tête 
partant légèrement en avant. Elle prit conscience des tensions qui en résultaient – principalement 
dans la nuque et l'abdomen – avec une rapidité étonnante. Son expression de timidité et d'anxiété 
disparut au fur et à mesure qu'elle prenait confiance en sa capacité à commencer à exagérer 
légèrement ce qu'elle commençait à remarquer de sa posture et de ses schémas de mouvement. 
Alors que nous expérimentions des changements subtils du contact de son corps avec les surfaces 
d'appui (le sol, le siège et le dos de la chaise), nous avons été toutes deux surprises de voir déjà 
apparaître spontanément des débuts de réorganisation auto-correctrice.

     Comme Anaïs avait souvent des 
douleurs quand elle s’allongeait, je lui 
suggérai d'essayer mon lit de ballons2. 
(C'est pour répondre aux besoins de 
clients incapables de s'allonger sur une 
surface dure que j'ai développé cette 
alternative à la table de Feldenkrais 
habituelle, puis j'ai continué à 
l'améliorer au cours des 15 dernières 

années d'utilisation. Dans la même 
période j'ai aussi exploré comment peuvent être utilisés en IF et en PCM de petits ballons 
gonflables).  Anaïs sentit immédiatement que le lit de ballons répondait avec douceur à la pression 
de son poids – depuis l'arrière de son crâne jusqu'aux talons – et combien c'était agréable. Elle se 
sentait « comme sur un nuage ». L'absence de la douleur attendue lui permit de prendre confiance et 
accrut son intérêt pour la suite de sa première leçon d’apprentissage somatique.
	
 Tout d'abord, je cherchai avec précaution à commencer à clarifier l'image quelque peu rigide 
qu'elle avait d'elle-même, développée au fil des années et qui se traduisait par ses schémas 
corporels. Du côté gauche, la 'pression' que j'exerçais doucement sur la plante de son pied gauche 
par l'intermédiaire d'un ballon d'air était transmise facilement vers les épaules, la nuque et la tête. 
Cependant, ce côté résistait à toute tentative même minime de traction dans la direction opposée. 
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Au début, je procédai toujours indirectement pour les essais d' « extension » de la jambe gauche 
vers le bas. J'évitai de toucher le corps d'Anaïs avec mes mains. À la place, je mis un ballon d'air 
entre la plante de son pied et mon corps, prêt à céder un peu. À l'aide d'un second ballon posé sur sa 
cheville et le côté supérieur de son pied, je l'invitai à de petits mouvements en direction du premier 
ballon – au début sans résultat.
	
 Pour son côté droit c’était exactement l’inverse. La 'ligne de force' de la compression depuis 
la plante du pied se perdait quelque part vers la hanche – qui ne résistait aucunement à une traction 
vers le bas.  Puis je vérifiai ces résultats en utilisant mes mains pour la première fois. Par ce contact 
direct, je m'assurai que les deux côtés répondaient déjà de façons plus similaires aussi bien à la 
compression qu'à la traction.

Tout à coup la nuque et la tête d’Anaïs furent agitées de petites secousses, tandis que sa tête se 
penchait encore plus vers la droite. Je laissai pour plus tard la question de savoir comment j'allais 
ramener la tête depuis cette position extrême. Ce qui me semblait plus rassurant pour le moment, 
c'est que sa colonne vertébrale perdait de sa rigidité, que je pouvais plus facilement faire rouler son 
bassin vers le haut et le bas, et que sa respiration devint bientôt bien plus lente et plus profonde.  
Et alors la question de la tête se résolut d'elle-même. La tête d'Anaïs commença à chercher d'elle-
même une nouvelle position, et se retrouva plus ou moins dans l'alignement de l'axe central. 
Des réorganisations spontanées se produisirent  quand j’explorai juste un peu les différences de 
mobilité entre les deux épaules (la droite bougeait facilement, la gauche semblait figée) ainsi que 
leur relation avec la nuque, la tête, le sternum et les côtes. La tête et la nuque d'Anaïs se libéraient 
au fur et à mesure que les vertèbres entre les omoplates devenaient plus mobiles. La réorganisation 
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de sa cage thoracique fut particulièrement frappante. La bosse  proéminente des côtes très visible du 
côté gauche avait soudain quasiment disparu. 
	
 C’était le moment d'une pause pour sentir comment sa respiration se faisait maintenant 
inhabituellement profonde et régulière. Anaïs avait posé les mains sur un ballon reposant sur son 
plexus solaire (de sa propre initiative), et elle accompagnait l’expiration et l’inspiration par une 
légère pression/ un léger relâchement de ses mains sur le ballon. C'était comme si elle tenait dans 
ses propres mains les espaces intérieurs de sa cage thoracique, de son bassin, de son ventre, qui 
s'ouvraient graduellement. Peut-être se rendit-elle compte à ce moment (du moins inconsciemment) 
que sa propre respiration était en train de remodeler la structure squelettique de son corps, peut-être 
déformée mais en fait pas si rigide que ça – comme le ferait un sculpteur très délicat. Le lit de 
ballons accompagnait et reflétait avec subtilité le rythme calme et régulier de sa respiration. Ce n'est 
donc pas étonnant qu'elle se soit rapidement endormie.

      Dans le silence qui suivit, sa mère se réveilla. Quand 
elle vit sa fille endormie, souriant paisiblement, elle me 
demanda comment elle pourrait aider au mieux Anaïs à 
se détendre comme elle semblait visiblement pouvoir le 
faire en ce moment. En réponse, je donnai à Patricia une 
mini-IF3 afin de lui faire sentir dans son propre corps 
comment sa jambe pouvait rapidement se détendre, 
quand on invitait le pied à faire de petits mouvements en 
le guidant entre deux ballons partiellement gonflés; et 
comment cette détente gagnait finalement tout le côté – 
et même la moitié du visage. (J'avais commencé par les 
pieds parce que Patricia avait déjà constaté l’effet 
bénéfique du massage des pieds lors de crises de 
respiration de sa fille).   
	
 Anaïs s'éveilla au bruit de nos voix. En position 

assise sur une chaise, puis debout, je l'invitai à écouter intérieurement l'effet de petits mouvements 
et nous fûmes toutes les trois impressionnées du changement presque miraculeux constaté dans sa 
posture, la plénitude de sa respiration, la légèreté de ses mouvements. Son sourire en disait plus 
qu’elle n’aurait pu l’exprimer par des mots. 

Deuxième séance : Découverte de la mobilité et du rôle de la colonne vertébrale
Au début, Anaïs était assise sur un gros ballon rond bien gonflé de la hauteur d'une chaise normale, 
mais beaucoup moins stable. Elle prit beaucoup de plaisir à rouler, avec précaution, vers l'avant et 
l'arrière, la droite et la gauche, et enfin dans la diagonale entre son genou et l'ischion opposé. Sa 
tâche principale était de s'écouter intérieurement pour ne pas forcer ou ne rien bloquer – et aussi 
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et surtout de prêter attention si elle était allée trop loin et que sa respiration s'arrêtait par peur 
de tomber.
	
 Aidée de quelques indications, Anaïs comprit rapidement les schémas révélés par ces 
« mouvements de référence » : extension et redressement du corps quand elle roulait vers l'arrière, 
et flexion avec arrondissement du dos quand elle roulait vers l'avant. Ce qui n'était pas clair pour 
elle, c'était à la fois l'effort musculaire qui traduisait un dysfonctionnement dans ces schémas, et le 
rôle de la colonne pour relier le bassin et la tête. Cependant, dans les mouvements de rouler le 
ballon vers les côtés, Anaïs sentit clairement le mouvement à gauche plus facile qu’à droite. 
 Cette fois, à notre grande surprise, Anaïs choisit de se coucher sur le ventre sur le lit de ballons, 
c'est-à-dire d'adopter une position qui lui était impossible sur son lit chez elle car elle réveillait 
immédiatement des douleurs dans le dos. Mais maintenant cette position lui paraissait à la fois 
naturelle et agréable. J’ai alors pu constater à quel point sa colonne vertébrale était déformée. Ses 
ceintures pelvienne et scapulaire étaient tournées légèrement dans des sens opposés, ce qui créait 
une sorte de profonde « vallée » en diagonale entre les « collines » de l’épaule gauche et de la 
hanche droite. 
	
 Comme dans la première IF, j'essayais de « préparer le terrain » pour une réorganisation 
spontanée et de l'auto-correction, en me laissant guider dans toutes ces explorations ludiques par ce 
que pouvaient tolérer ses vertèbres thoraciques relativement vrillées et proéminentes vers la gauche. 
Cela signifiait au début d'accepter sans condition son schéma existant et de le soutenir avec douceur. 
Il nous fallait découvrir quels mouvements – dans quelle direction – étaient agréables pour Anaïs, et 
lesquels étaient à éviter à ce stade. Une fois de plus je fus surprise par la réorganisation spontanée 
de son squelette. La profonde vallée diagonale dans le dos d'Anaïs commença à se combler puis 
disparut presque complètement. Soudain ses épaules et ses hanches se trouvèrent presque parallèles. 
  	
 A la fin de la séance, Anaïs reprit les mouvements de référence, et elle faisait exactement le 
contraire par rapport au début de la séance. Maintenant elle se redressait quand elle roulait vers 
l’avant sans aucun effort musculaire (extension), et quand elle roulait vers l'arrière elle arrondissait 
légèrement le dos et se raccourcissait un peu par l'avant (flexion). Anaïs ne se rendit compte des 
changements que quand j'attirai son attention sur sa façon de faire initiale. Ce n'était pas du tout 
facile pour elle de revenir à cette première manière de bouger. Néanmoins elle sentit clairement 
qu’elle était « devenue plus grande » – chez elle elle put mesurer précisément qu'elle avait pris pas 
moins de 2 cm.  Elle observa aussi qu'elle était beaucoup plus en sécurité sur le ballon et qu'elle 
respirait plus librement. J'appris par la suite que pour la première fois ce soir-là elle s'endormit sur 
le ventre …

Anaïs commence à prendre la responsabilité de son apprentissage somatique.
Après la troisième leçon, il devint clair que sa mère surchargée ne pouvait continuer à emmener sa 
fille plus de deux fois par mois jusqu'à notre petit village des Pyrénées (à une demi-heure de 
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voiture). Et de fait à partir de là je ne revis Anaïs que toutes les trois ou quatre semaines. Face à 
cette situation, je décidai de mener une expérience, limitée  à une année. J'installai un de mes lits de 
ballons dans sa chambre et lui prêtai aussi quelques ballons plus petits qu'elle avait trouvés 
particulièrement agréables et utiles pendant nos leçons. La question qui se posait, c'était de savoir si 
Anaïs trouverait la motivation suffisante et l'auto-discipline pour continuer à travailler pendant les 
intervalles de temps souvent longs entre nos séances d'IF, en reprenant les expériences qu'elle avait 
vécues et trouvées particulièrement utiles. Après les vacances d'été, une deuxième question s'ajouta 
à la première : Serait-il possible d'élargir d'une façon plus dirigée le répertoire de mouvements 

d'Anaïs, qui se développait lentement mais 
sûrement, en lui donnant du « travail à la 
maison » après chaque séance ? Dans tous les 
cas, cela valait la peine d'essayer. Je lui donnai 
donc après chaque visite quelques dessins 
accompagnés de brèves explications pour 
l'aider à se souvenir de ce que nous avions 
essayé, exploré et découvert ensemble dans 
une leçon de Feldenkrais. Notre espoir était 
que cela pourrait l'aider à la maison et peut-
être l'inspirer pour mener ses propres 

recherches. La seule chose qu'Anaïs se 
débrouillait de faire presque tous les jours, c'était de se reposer sur le lit de ballons après une dure 
journée d'école et de soulager son mal de dos par de tout petits mouvements.
	
 A la fin août, Anaïs vint pour sa huitième leçon de Feldenkrais après une longue coupure 
estivale. A cette occasion je lui demandai si elle avait noté des changements en elle depuis notre 
première séance en avril. Elle répondit qu'après les séances elle se sentait beaucoup plus légère, que 
pendant cette période son dos ne l'avait pas aussi souvent fait souffrir – et pas du tout pendant les 
vacances scolaires. Elle n'avait quasiment plus de crises respiratoires non plus et elle avait grandi.
Patricia put compléter ces informations lors d'une conversation que nous eûmes un peu plus tard : 

« Déjà j’ai trouvé qu’elle est moins stressée, plus calme et plus équilibrée. Elle fait moins de crises 
de tétanie alors qu’elle était sujette à ces crises régulièrement. Elle faisait des crises presque toutes 
les semaines et son visage devenait tout bleu. On m’appelait du collège et je devais la récupérer 
immédiatement et essayer de la calmer à la maison...  Depuis que vous la voyez, elle n'a fait qu'une 
crise – à un moment où elle n'a pas eu de séance de Feldenkrais pendant quatre semaines . Elle n’a 
plus besoin de Ventoline ou de médicaments pour son asthme, ça non plus.  Et quand on est partis 
en vacances, elle a même eu envie de nager et de faire un peu de sport...
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Sur le plan général je trouve qu’elle s’est éveillée… éveillée complètement. Elle était longtemps 
restée repliée sur elle-même et là vraiment elle s’épanouit... C'est certainement lié à ce qu'elle a 
appris grâce à vous...
Tous ces changements positifs que je vois chez ma fille sont pour moi un grand soulagement et une 
grande joie. Pendant des années je me suis tellement inquiétée pour elle et en même temps je 
sentais que l’angoisse que j’avais en moi, je la lui transmettais involontairement. Maintenant pour 
la première fois je peux respirer librement à nouveau. Chaque fois qu’elle sort d’une séance elle me 
dit ‘Maintenant ça va vraiment bien, maman ; je me sens vraiment bien dans mon corps!’

Notes partie I 
1  La Méthode Feldenkrais - La méthode Feldenkrais propose, par des mouvements agréables et 
doux, un chemin d’apprentissage pour :
• étendre notre conscience corporelle et mentale afin de réaliser notre plein potentiel en accédant à 
l’intelligence du corps, un droit acquis à notre naissance 
• affronter le stress quotidien et neutraliser (mieux encore, prévenir) ses effets nuisibles à notre 
santé et bien-être 
• reconnaître et graduellement nous défaire des tensions et habitudes restrictives, et ainsi augmenter 
notre vitalité et améliorer la qualité de la vie
• surmonter une insuffisance de co-ordination sensori-motrice résultant d’un trauma ou d’une 
maladie.

La Méthode Feldenkrais utilise deux approches:

La Prise de Conscience par le Mouvement (PCM) :  se pratique dans un groupe animé par un 
praticien/ une praticienne de la méthode. Elle nous invite à explorer, d’une manière ludique et sans 
effort, des mouvements plus ou moins habituels et à découvrir des possibilités bien au-delà de ce 
qui nous est familier.
L’Intégration Fonctionnelle  (IF) :  séance individuelle adaptée aux besoins de la personne. Les 
invitations verbales de la PCM y sont plus ou moins remplacées par un toucher non-invasif 
2 Cette construction consiste de quatre grands ballons ovales. Pour plus d'information contacter 
Ilana:  ilana@feldenkraisnow.org

3  Mini-FI: Une leçon d’ Intégration Fonctionnelle très courte.
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II

En attendant la décision : Opérer ou ne pas opérer
Je travaillai encore pendant cinq séances avec Anaïs avant son rendez-vous à Toulouse avec le 
spécialiste de la scoliose (début décembre 2010), où la décision devait être prise concernant une 
opération. Le professeur avait été surpris de voir que contrairement à ses prévisions, la scoliose 
n'avait pas empiré, et que la jeune fille avait même grandi un peu. Comme on pouvait s'y attendre, 
l'expert resta fixé sur sa certitude que seule une opération pouvait éviter à Anaïs d'avoir mal toute sa 
vie. Si on attendait l'âge adulte, l'opération serait bien plus complexe et la « rééducation » qui 
s 'ensuivait réussirait peut-être moins bien qu'à l'âge actuel. Bien sûr – dit le professeur – la 
décision finale appartenait aux parents d'Anaïs. Il ne fut examiné aucune possibilité d'alternative 
à une opération.
	
 Après avoir discuté avec une fille plus âgée qui avait été opérée avec succès, Anaïs se décida 
pour «maintenant plutôt que plus tard». Les leçons de Feldenkrais avant l'opération furent 

principalement consacrées à aider Anaïs à affronter les doutes et les craintes inévitables : par 
exemple en prêtant attention à la façon dont elle respirait, ou en essayant des mouvements très 
subtils en imagination, commençant par de petits mouvements des yeux, de la langue, des lèvres, 
des doigts et des orteils. Même en imaginant simplement des mouvements délicats et à peine 
perceptibles comme on en fait en mangeant une banane, Anaïs remarquait très vite comment des 
tensions musculaires passées inaperçues jusque-là commençaient à disparaître, en particulier dans la 
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nuque. Elle aimait aussi se sentir comme une marionnette, qu'un marionnettiste aurait manipulée 
avec délicatesse.
	
 L'opération d'Anaïs était programmée fin mai 2010. Comme l'anesthésiste l'avait dit à la 
mère et à la fille lors d'une rencontre préalable, elle fut complexe et dura plusieurs heures. Les 
muscles du dos furent détachés des apophyses transverses des vertèbres dorsales puis attachés à 

nouveau à leur place initiale après ancrage, de chaque côté, d'une mince tige métallique de 
soutien faite d'un alliage spécial. Les quatre radiographies (deux avant et deux après l'opération) 
montrent combien son squelette a été modifié – des changements avec lesquels elle allait 
maintenant devoir apprendre à vivre. 

Première leçon Feldenkrais après l’opération
Anaïs eut sa première leçon de Feldenkrais après son opération six semaines après la 'rectification' 
de sa colonne. Cette leçon a été filmée et elle a eu lieu, avec son autorisation, en présence de huit de 
mes collègues Feldenkrais qui participaient à la deuxième Rencontre Expérimentale alors en cours. 
Comme la première (au printemps 2010), cette rencontre était consacrée à l'utilisation de ballons 
gonflables dans notre pratique. Ici aussi leur efficacité apparut immédiatement. Cependant 
l'utilisation d'un lit de ballons semblait prématurée. La séance tournait principalement autour de la 
question : « Jusqu'à quel point la Méthode Feldenkrais peut-elle aider une personne à récupérer 
d'une intervention chirurgicale aussi intrusive pour qu'elle développe une image d'elle-même qui 
prenne en compte les changements dans sa structure squelettique ? » Anaïs fit d'abord quelques 
'mouvements de référence' tandis que nous observions sa colonne. Elle se mit à cheval sur une 
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chaise, faisant face au dossier, et testa comment transférer sans effort important son poids vers la 
fesse gauche puis vers la droite. Vers la gauche c'était facile, mais vers la droite à peine possible. 
Anaïs s'allongea alors sur un matelas au sol, d'abord sur le côté droit selon son choix. Cette leçon 
fut consacrée à la relation entre son bassin et sa poitrine. Parfois certains dysfonctionnements dans 
le mouvement faisaient rire Anaïs, et les tensions musculaires qui en étaient responsables se 
relâchaient généralement très rapidement.

Aucune des personnes présentes ne s'attendait à une 
mobilité aussi étonnante de la part de quelqu'un qui 
venait de subir une opération si récemment. Quand à la 
fin Anaïs revint à cheval  sur la chaise, déplaçant son 
poids de droite à gauche soit lentement soit plus 
rapidement, nous ne pouvions que nous émerveiller. La 
colonne d'Anaïs et les deux côtés de son corps étaient 
capables de s'organiser si bien que les mouvements du 
bassin paraissaient presque aussi simples et élégants vers 
la droite que vers la gauche. Anaïs accueillit les 

applaudissements spontanés avec un sourire radieux.
	
 Après cela, je ne vis plus Anaïs pendant un temps assez long. Deux ou trois fois par 
semaine, elle allait chez une kinésithérapeute proche de chez elle pour les séances de massage et de 
musculation qui lui avaient été prescrites. Quand elle vint finalement pour sa deuxième leçon après 
l'opération, elle me raconta combien elle trouvait ces séances fatigantes et ennuyeuses, et ajouta : 
Après les leçons ici je me sens toujours plus légère et quelque chose semble vraiment changer.
	
 Avant que nous commencions à travailler, je demandai à Anaïs si elle aimerait s'allonger à 
nouveau sur le lit de ballons. Elle accepta immédiatement et cette fois s'allongea sur le côté gauche. 
Mes craintes initiales s'étaient depuis longtemps évanouies que les tiges fixées à sa colonne, que 
j'imaginais plutôt rigides – soient incompatibles avec ce genre de support, répondant en douceur au 
moindre mouvement. Anaïs semblait également ravie de refaire sur ce lit d'air bien plus confortable 
l'expérience des mouvements qu'elle avait d'abord testés sur un matelas.
	
 Une fois de plus, il se passa presque quatre semaines avant la séance suivante, des semaines 
au cours desquelles – comme souvent dans ce travail fascinant – je me trouvai confrontée, en tant 
qu'enseignante d'un apprentissage organique et somatique, à la question de gérer un sentiment 
grandissant de frustration. Au cours de la période précédant la visite de contrôle à Toulouse où 
devaient se rendre Patricia et sa fille, Anaïs avait eu vingt trois séances de kinésithérapie mais 
seulement trois leçons de Feldenkrais.

Pas question d'une autre opération!
Le rapport entre les deux pratiques changea quelque peu à la suite de l'énorme déception qui 
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attendait la mère et la fille à l'hôpital. Le chirurgien leur annonça que les nouvelles radios 
indiquaient qu'une deuxième opération pourrait être nécessaire. La raison qu'il donna était que les 
vertèbres lombaires s'étaient déplacées de façon marquée vers la droite, mais qu'une telle déviation 
pouvait être corrigée en allongeant les tiges. C'était précisément ce qu'une opération pendant 
l'adolescence était supposée éviter. Comme précédemment, le professeur ne sembla pas être 
intéressé par une alternative quelconque, comme l' « auto-correction spontanée grâce à un 
apprentissage organique/somatique » que mentionna à nouveau la mère bouleversée.
	
 Quand je revis Anaïs pour une séance, elle avait un moral étonnant et paraissait aussi bien 
plus mûre. Elle était très sûre d'elle-même quand elle déclara qu'elle ne subirait en aucun cas une 

autre opération. A partir de maintenant elle ferait du Feldenkrais avec moi chaque semaine et 
continuerait à expérimenter chez elle les schémas de mouvement et d'organisation qu'elle aurait 
découverts. 
	
 Nous passâmes trois dimanches consécutifs (le seul jour de la semaine où elle était libre) sur 
la question très concrète de savoir comment Anaïs pouvait apprendre à se réorganiser avec 
précaution pour contrer une tendance à la boiterie qui devenait de plus en plus apparente. Je 
cherchai à lui faire prendre davantage conscience d'une tendance visible à la contraction de son côté 
droit : quand elle marchait, sa hanche droite bougeait maintenant automatiquement vers le haut et 
les côtes se trouvaient comprimées, tandis que le côté gauche demeurait pratiquement immobile. 
(Ce schéma se retrouvait aussi dans les mouvements du bassin autour des trois axes en IF et en 
PCM : horizontal, sagittal et vertical) . 
	
 Finalement, je pus voir d'après une lettre que le professeur de Toulouse avait envoyée au 
médecin de famille d'Anaïs que l'opération avait réussi à réduire considérablement la scoliose «  Il y 
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a une bonne réduction de la courbure avec une angulation inférieure à 10° »). Cette lettre disait 
aussi que sous l'arthrodèse un léger déplacement de la colonne (d'environ 1 cm vers l'avant) était 
confirmé (« Sous l’arthrodèse, on note un petit déséquilibre du rachis, évalué à 1 cm dans le plan 
frontal. »). Alors que je continuai ma lecture je me demandais si après tout le professeur avait pris 
en compte ce qu'Anaïs et sa mère avaient essayé de lui dire pendant la récente visite de contrôle : 
« Pas question d'une seconde opération ». Après tout, la lettre du spécialiste de la scoliose se 
terminait par la recommandation suivante : « Pour le moment, il faut poursuivre les séances de 
rééducation pour essayer de ré-équilibrer l’ensemble du tronc. » Un autre contrôle radio fut prévu 
pour la fin de l'année. Le médecin de famille d'Anaïs prescrivit la poursuite assidue des séances de 
kinésithérapie.

Espoirs pédagogiques
Contrairement à ses intentions premières, la kinésithérapeute surchargée d'Anaïs ne trouva jamais le 
temps de me contacter pour discuter de la façon dont nous pourrions coordonner nos efforts de 
rééducation. Je décidai donc de tourner tous mes espoirs pédagogiques vers la mère et la fille. Cela 
valait peut-être la peine d'essayer de les amener à 'repenser' la situation. Après tout, Patricia était de 
plus en plus intéressée de comprendre pourquoi sa fille appréciait tant ce qu'elle apprenait en 
Intégration Fonctionnelle et semblait en tirer davantage profit que de ses séances de kinésithérapie.
	
 Les séances de Feldenkrais suivantes tournèrent surtout autour de la plasticité du cerveau 
humain et du système nerveux – et donc autour de ce que les praticiens Feldenkrais entendent par 
Apprendre à Apprendre. En lien avec ce sujet, la mère et la fille regardèrent ensemble la version 
française d'un DVD  sorti en 2007 en même temps que le livre de Norman Doidge qui avait 
rencontré un certain succès, « Le Cerveau qui se Change Lui-même ». Les surprenants miracles de 
l' « auto-apprentissage » qui y étaient présentés furent pour Anaïs les meilleurs encouragements 
pour découvrir des possibilités similaires pour elle-même et pour apprendre à faire confiance à ses 
propres capacités.

      Pour les aider à comprendre ce qu'implique l' « anatomie 
dynamique », je leur proposai un petit film tout à fait étonnant 
intitulé « La colonne vertébrale ['spine'] n'est pas une colonne 
['column'] » (tiré du DVD très instructif du Dr Stephen M.Levin, 
MD, Biotensegrity and Dynamic Anatomy). La présentation d'une 
Breakdance par un jeune homme – dont le dos, le ventre et la cage 
thoracique (l'avant, l'arrière et les côtés) touchaient plus souvent le 
sol que les pieds – laissa Anaïs sans voix devant la possibilité 
d'apprendre des pas de danse aussi acrobatiques. Je me demandais 
si – ou plutôt j'espérais – qu'Anaïs commencerait à se voir comme 
une espèce de 'sculpteur créatif' ou un chercheur apprenant de 
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façon empirique, à travers l'expérience vécue, comment son corps qui n'avait pas encore terminé sa 
croissance pouvait se développer en accord avec ses sensations proprioceptives et esthétiques 
authentiques. L'« enseignement » Feldenkrais pratique qui suivit nous donna l'occasion ludique de 
commencer à expérimenter l'auto-modelage. Il s'avéra qu'elle se posait une question particulière. 
Anaïs voulait surmonter les conséquences d'un faux mouvement alors qu'elle se lavait les cheveux, 
en d'autres termes être capable à nouveau de lever le bras droit sans avoir mal entre les omoplates. 
A la suite d'explorations ludiques par des mouvements proximaux à la fois lents, petits et doux, son 
bras et son omoplate droite purent à nouveau bouger librement. La douleur avait disparu et ne revint 
pas. Deux « ballons d'apprentissage » partiellement gonflés facilitèrent grandement cette IF.
	
 Les leçons de Feldenkrais qui suivirent s'appuyèrent sur ces expériences positives – sauf que 
nous abordâmes la question par le mouvement distal1. Au lieu de laisser Anaïs utiliser des 
mouvements proximaux3 pour regagner une totale liberté de mouvement d'un membre latéral, en l' 
occurence le bras droit et l'articulation associée, nous l'avons amenée à déployer le bras dans le 
mouvement (comme dans les PCM de la « Prière » et du « Chandelier »). Petit à petit Anaïs 
commença à éclaircir les relations entre épaule et hanche, poitrine et bassin, colonne dorsale et 
sternum, côtes à droite et à gauche, etc., et aussi à apprécier combien ils pouvaient améliorer leur 
équilibre et leur harmonie.
	
 Bientôt il apparut que ce n'était plus un vœu pieux de croire qu'Anaïs était sur la bonne voie 
pour remodeler en douceur son propre corps – grâce à une image d'elle-même qui devenait peu à 
peu plus claire, plus subtile, afin qu'elle puisse progressivement se sentir plus à l'aise et en confiance 
avec elle-même, en dépit de la courbure restante dans sa colonne, et des tiges métalliques qui 
maintenaient érigées ses vertèbres dorsales.
	
 Dans les semaines précédant la visite de contrôle cruciale de fin décembre, nous n'avons pas 
eu la possibilité de nous voir à nouveau. Cependant, j'étais persuadée qu'Anaïs avait maintenant 
acquis une aptitude remarquable pour mettre en application ce qu'elle avait appris de ses leçons de 
Feldenkrais (sur l'usage conscient d'elle-même) à la fois pour sa vie de tous les jours et pour ses 
séances de kinésithérapie qui duraient toujours.
	
 Le 28 décembre, je reçus d'excellentes nouvelles selon lesquelles le professeur était 
enchanté des radios faites ce jour-là. Anaïs et sa mère furent immensément soulagées d'apprendre 
que le « déplacement » local observé lors de la première visite avait presque entièrement disparu. 
Une seconde opération n'était plus nécessaire. Anaïs pouvait immédiatement arrêter les séances 
rééducation en kinésithérapie et la musculation, et elle était même autorisée à pratiquer l'escalade. 
Patricia et Anaïs se sont mises d'accord avec moi pour garder pour le moment les ballons qui se sont 
avérés si utiles dans la pratique Feldenkrais de la jeune fille chez elle, et que si possible Anaïs 
continuerait à venir me voir une fois par mois pour des séances combinant IF et PCM.

Ilana Nevill  Janvier 2012    (Traduction O. Lamotte d'Incamps et B.Wong)
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Notes partie II

1 proximal  - distal:  Relations de proximité/distance entre différentes parties du corps.  En fin de 
compte toutes ces relations se réfèrent à l’axe central du corps. La colonne vertébrale est donc la partie 
la plus proximale du corps: Les bras sont distals par rapport au torse et à la colonne vertébrale ; le 
coude est proximal par rapport au poignet ; la main est distal par rapport au poignet etc.
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III

Dans une brève lettre de remerciements écrite au début de janvier 2012, la mère de Anais dit être 

convaincue que la Méthode Feldenkrais a permis d'éviter  une seconde opération. Pour moi il y a 

peu de doutes. Comme beaucoup d'autres changements positifs dans la vie d' Anaïs, cette issue 

favorable est en lien avec des apprentissages très importants réalisés au cours d'un total de 31 leçons 

Feldenkrais réparties sur 20 mois (19 avant l'opération et 12 après). Le contenu de ces séances avait 

pour objectif d'aider Anaïs à devenir plus consciente d'elle-même, et des possibilités de choix 

qu'elle a pour gérer sa posture et ses mouvements, en dépit de la déviation évolutive de sa colonne 

vertébrale diagnostiquée quand elle avait 10 ans et corrigée chirurgicalement à l'âge de 15 ans.

 Cette jeune fille timide que j'ai rencontrée pour la première 

fois à Pâques 2010 s'est épanouie, est devenue une adolescente qui 

surprend par son assurance, sa joie de vivre, et envisage de devenir 

puéricultrice. Je crois pouvoir dire que maintenant Anaïs sait 

utiliser la Méthode Feldenkrais pour soulager des douleurs 

ponctuelles, en lien avec des tensions et avec le stress.

Un ensemble de ballons gonflables continuent d'être utilisés comme 

outils d'apprentissage. Leur mobilité et leur qualité agréable de 

soutien (qui s'adapte sans résistance) rappellent  au corps d'Anaïs 

les possibilités de lâcher prise et de mouvement fluide, qu'elle 

oublierait probablement sans ce support apte à réveiller la proprioception et la mémoire somatique 

et kinesthésique.

 Assez rapidement après notre rencontre, et compte tenu de l'espacement des séances, un "lit 

de ballons" mis à la disposition d'Anaïs pour une année (avant l'opération) lui a permis de se 

familiariser avec cet outil et les possibilités qu'il offre en combinaison avec l'utilisation 

des ballons.

 Pendant longtemps la maman d' Anaïs a  eu des 

difficultés pour se rappeler et prononcer le nom de la méthode 

qui s'avérait si aidante pour sa fille. En réponse aux questions 

de ses amis et de la kinésithérapeute de Toulouse, en charge 

d' Anaïs avant et après l'intervention chirurgicale, elle disait 

seulement que dans le "traitement" de sa fille, des 

mouvements minimes et des ballons peu gonflés faisaient des 

miracles. Lors de leur première rencontre à l'hôpital, cette kinésithérapeute s'est étonnée de 

l'excellente posture d'Anaïs. Elle a demandé à Anaïs comment il était possible que la déviation 
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importante de sa colonne vertébrale ne se voit pas d'emblée, comme c'est habituellement le cas chez 

les jeunes qui ont une scoliose nécessitant une opération.

 Assez vite, Patricia a pu remettre à cette personne les premières pages de l'étude de cas, en 

cours d'élaboration et de rédaction, ainsi qu'un DVD d'une leçon d'Intégration Fonctionnelle.

Maintenant Patricia est convaincue que la Méthode Feldenkrais et des approches similaires, qui 

suscitent la prise de conscience de soi-même, la découverte des possibilités  de faire des choix 

favorables à son bien- être et à sa santé, et de s'en sentir responsable, pouvait contribuer à 

renouveler l'approche de la santé. 

 C'est pourquoi elle est prête à apporter un soutien actif à notre groupe de recherche. Anaïs 

est également d'accord pour que son parcours soit publié dans une étude de cas, illustrée par un 

DVD qui reprend des extraits de séances individuelles. Ce projet, qui vise à faire connaître une 

approche complémentaire aux soins habituels, nous demande une réflexion importante autour des 

aspects pratiques et théoriques de l'apprentissage somatique (processus psychophysiologique) 

permis par la Méthode Feldenkrais.

 Nous devons aussi nous pencher sur la question de savoir pourquoi et comment cet 

apprentissage somatique est effectivement initié et supporté par l'utilisation de ballons gonflables. 

Pour l'instant nous sommes encore à la recherche des concepts et des modèles théoriques qui 

pourraient nous aider à résoudre ces questions. Il y a déjà des pistes qui se dessinent comme 

prometteuses; elles vont  être abordées brièvement dans ce qui suit. Depuis longtemps j'ai noté une 

remarque de Moshe Feldenkrais : « nous  devons apprendre à penser différemment les sujets que 

nous connaissons. »1

 Peu après, j'ai découvert le concept de « tenségrité » dans un livre de Thomas W. Myers 

("Anatomy trains")  sur l'anatomie en mouvement2. A ce moment-là, j'ai commencé à comprendre 

ce que Moshe Feldenkrais me demandait en tant que praticienne, d'abord de manière intuitive puis 

de plus en plus fondée sur la réflexion. Une autre remarque de Feldenkrais m'a confirmée qu’avec 

le début d’une enquête sur la signification de ce concept de « tenségrité » j'étais sur la bonne voie : 

« Si on regarde à l'intérieur des os on va voir qu'ils sont structurés de sorte que Buckminster Fuller 

n'aurait pas pu inventer une structure plus élaborée » (Amherst Transcript 2. 7. 1981 p. 6).  Même si 

Moshe Feldenkrais n'a pas utilisé le mot « tenségrité », le créateur de la méthode que nous 

pratiquons a dû être  familier avec la pensée sous-jacente à ce concept.

La « tenségrité » : un chemin pour penser autrement notre pratique

1. Tension continue – compression discontinue

Le concept de « tenségrité » (contraction de « tension » et d’ «intégrité ») est connu depuis qu'il a 

été utilisé par le fameux architecte et inventeur des dômes géodésiques mentionné par Feldenkrais. 
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Ces constructions de Buckminster Fuller, faites de poutres en acier 

qui semblent flotter librement dans des filets en métal, se font 

remarquer par un paradoxe : leur stabilité vient de leur flexibilité. 

C’est ce qui les rend  exceptionnell-ment résistantes aux agressions 

extérieures. Bientôt ces structures basées sur la « tenségrité » ont 

servi de modèles aux arts plastiques pour des oeuvres audacieuses et, 

dans le domaine de l’architecture,  pour des bâtiments modernes dont la capacité à réagir de 

manière élastique s'est avéré particulièrement intéressante dans les régions à risque de séismes.

 Stephen Levin, initialement chirurgien orthopédique et maintenant spécialiste de la 

biomécanique, a créé le terme de « biotenségrité » pour décrire l'interaction harmonieuse d'une 

« tension continue » et d'une « compression discontinue » qui caractérise toute structure organique. 

Le modèle biomécanique du corps humain a été peu à peu adopté par des praticiens Feldenkrais – 

surtout aux Etats-Unis  - le modèle classique ne correspondant plus à leur expérience et à leur 

manière de travailler. (Le modèle conventionnel aborde notre corps de manière mécanique avec un 

axe central agissant comme une colonne qui doit porter le poids, les articulations se réduisant à des 

charnières et l’interaction entre les muscles et les os des membres à des actions  de leviers.) 

 La pensée et la pratique de Thomas W. Myers, élève de Ida Rolf (« Intégration Structurelle » ou 

« Rolfing ») et de Moshe Feldenkrais (« Intégration Fonctionnelle » et « Prise de Conscience par le 

Mouvement »), va au-delà de la biomécanique. Il se concentre sur les chevauchements multiples des 

aspects complémentaires entre structure et fonction. 

 Dans une  correspondance récente avec ces deux experts de la « tenségrité », ils ont tous les 

deux souligné que le travail avec des ballons gonflables, décrit dans l’étude de cas « Anaïs et sa 

scoliose », est très prometteur et qu'il doit être poursuivi dans un esprit pragmatique et de manière 

empirique. Pour eux, à ce jour, il n'y a pas de réponse claire aux origines d'une scoliose ; une 

intervention ne se justifie que pour prévenir une aggravation de la déformation qui pourrait s'avérer 

néfaste pour la personne. 

 En ce qui concerne le rôle des ballons gonflables, les opinions de Levin et de Myers 

diffèrent. Pour Levin, des ballons gonflés ne sont pas des vraies « tenségrités » alors que pour 

Thomas Myers ils représentent le plus simple modèle de « tenségrité » qui existe. Dans son 

enseignement, Myers au lieu de parler de colonne, de murs et autres structures de soutien, qui dans 

l'anatomie conventionnelle et la physiothérapie servent à expliquer le fonction du squelette, utilise 

l'image d'un ballon. Pour lui « un ballon est une structure classique de « tenségrité » : son enveloppe 

représente la dimension de tension qui ramène vers le centre, et l'air  la dimension de compression 

qui repousse l'enveloppe vers l'extérieur ».
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Dans un processus complexe d'interaction, tension et compression 

s'ajustent continuellement à toutes les pressions extérieures affectant le 

système. Si on matérialise l'air par une série de petits bâtons, et 

l'enveloppe du ballon par des élastiques fixés à leurs extrémités, on peut 

construire un tétraèdre qui est une structure classique de « tenségrité » : 

Buckminster Fuller a déjà utilisé de telles structures pour démontrer les 

principes de « tenségrité » maintenant Levin et Myers les emploient dans le même but.

 Pour passer de l'objet de démonstration au corps humain il y a juste un petit pas. Quand le 

tissu conjonctif, les muscles, les tendons et les ligaments se conjuguent pour constituer un réseau 

fonctionnel, ils assurent une tension continuelle qui détermine la tonicité globale. Les os, eux-

mêmes  structures de « tenségrité » soumises aux forces de compression et de traction, 

représentent l'élément de compression flottant dans ce réseau. Grâce à ce réseau, ce qui n'aurait 

été qu'un tas d'os devient une structure vivante élégamment fonctionnelle qui change 

constamment de forme en réponse aux variations de posture et  de mouvement, en rapport avec le 

travail que le corps doit réaliser. 

 Depuis que cette notion de « tenségrité » est établie certains médecins s'y réfèrent aussi. 

Parmi eux, Thierry Janssen, avocat d'une réorientation radicale du système de santé.

Dans son livre « La solution intérieure », le chirurgien de formation,fait mention de la Méthode 

Feldenkrais comme une des approches déjà existantes permettant de gérer des dommages neuro-

musculaires et de prévenir des complications, conjuguant prévention et réhabilitation. Thierry 

Janssen consacre une attention particulière aux dommages observables dans tous nos organes, de la 

cellule au corps entier, quand le processus de « tenségrité » qui associe élasticité et santé, est 

restreint ou bloqué du fait de traumatismes physiques ou psychologiques. Plus tôt ce processus est 

entravé, plus lourdes sont ses conséquences.

 2. « Le corps en appui dynamique – le corps suspendu » 

 On pourrait dire que l’importance de la « tenségrité » pour notre santé 

dont parle le docteur Janssen constitue le sujet d’un livre publié en 

2012. Même si son auteur, l’ostéopathe Yves Laval, ne se sert pas de 

ce concept, il nous aide à mieux comprendre de quoi il s’agit.  « Carnet  

du Toucher – Voyage à la découverte de notre corps » 6, est le résultat 

de longues années de pratique crânio-sacrale et d’études de la 

physiologie et de la neurophysiologie jusqu’à la neuro-psycho immunologie. 

 A l’origine de ce compte rendu de recherches et de découvertes personnelles: un 

questionnement des paradigmes fondamentaux de l’ostéopathie ; en effet le toucher devenait pour 
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Yves Laval un lieu permanent d’apprentissage lui révélant des mouvements tissulaires 

insoupçonnés à une profondeur de plus en plus vaste. Un travail d’écoutes tactile toujours plus 

affiné « transformait le thérapeute actif progressivement en être perceptif, le faisant pénétrer dans 

une intériorité inconnue jusqu’alors dans notre mode de pensée occidentale. »  

 Sous ses mains des histoires tissulaires, avec leurs traces plus ou moins profondes de 

traumatismes, se présentent comme une vraie géographie de contraintes. En même temps se 

révèlent des possibilités, de plus en plus subtiles, d’aider une personne à se libérer. L’ostéopathe 

devient ce qu’il appelle un « praticien chercheur » découvrant la globalité du corps au-delà des 

stratégies que l’approche classique utilise pour stimuler des processus de guérison.  Avec le temps 

cette globalité – traversée par des « forces de poussées de toutes les fibres contre la pesanteur, mais 

également [par] une force inverse venant du haut du corps. » lui devient plus transparente et ainsi 

plus accessible. Il entre en contact avec ce qu’il appelle un « jeu dynamique tissulaire » qui se 

poursuit constamment dans un « gigantesque lacis de fibres collagènes plus ou moins élastiques 

suivant régions et fonctions locales ». Ce lacis comprend les tissus conjonctifs, les fascias englobant 

tous les muscles, os, méninges, organes, vaisseaux sanguins, le système nerveux, ainsi que ces 

éléments eux-mêmes ; car, morphologiquement, les os, muscles, nerfs etc. (comme d’ailleurs leurs 

réseaux vasculaires d’alimentation), sont eux aussi des fascias et, en fin de compte, dépendent pour 

leur vitalité et élasticité, de notre état général . Par exemple le stress neurovégétatif induit par la 

sphère psycho-émotionnelle, va induire à son tour des serrages tissulaires à toutes les échelles - 

parmi les plus nuisibles des constrictions artérielles et capillaires aboutissant à une perte de 

pneumatisation dans les régions affectées qui peut s’étendre tout autour.

 Des études de cas servent d’illustrations aux possibilités d’aider le corps à se 

« repneumatiser » jusqu’aux échelles microscopiques. Grâce à un toucher non-invasif et toujours à 

l’écoute, Laval se rend compte que notre cage thoracique est capable d’enregistrer des vecteurs de 

chocs traumatiques de quantité de directions possibles, devenant ainsi « un véritable réservoir de 

contraintes ». Quand le processus de repneumatisation commence à effacer les traces de ces 

mémoires tissulaires, il a « la sensation…qu’un ballon de tension nerveuse et physique vient d’être 

doucement percé…la tension accumulée s’échappant » tandis qu’une dynamique visco-élastique se 

répand graduellement dans l’organisme ainsi libéré. Peu à peu de telles expériences l’amènent à 

comprendre le rôle crucial de la gravité qui se reflète dans la verticalité tissulaire, à développer une 

approche tissulaire particulière qu’il appelle Fasciapraxie, et à mettre au point son Modèle de 

l’Homme Ressort Amortisseur (voir Annexe).

 Avec l’accent que Yves Laval met sur le pouvoir de la gravité et sa prédiction que dans  

l’ostéopathie :  « L’origine véritable de la commande pour les rythmes tissulaires va être trouvé 

dans la neurologie » , il s’approche de la pensée à la base de l’éducation somatique qui est au cœur 
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de la Méthode Feldenkrais . Il semble évident que « Carnet du Toucher » peut nous apporter 

quelques pistes prometteuses en poursuivant la question : pourquoi l’emploi de ballons gonflables 

s’avère si efficace dans notre pratique ? 

 Lors d’une visite récente chez une ancienne élève anglaise j’ai été témoin du fait suivant : 

chaque fois qu’elle a des douleurs, elle utilise des ballons pour s’aider. Ce témoignage rejoignait ce 

que m’a appris la lecture d’Yves Laval, à savoir  « l’amortissement – ressort » dans le processus de 

repneumatisation . Gladys est une petite dame de 86 ans, mère de six enfants, toujours dynamique 

après deux interventions cardiaques et une sur la colonne vertébrale ainsi que plusieurs accidents. 

Elle m’a montré avec plaisir et enthousiasme la stratégie qu’elle s’est habituée à employer 

régulièrement : elle s’est mise à cheval sur un ballon ovale couvert d’un drap et a commencé à 

impulser des tout petits tressautements : « Je fais ainsi chaque fois que la douleur dans l’aine ou 

ailleurs devient insupportable ! »

 Gladys fait partie des personnes qui m’ont aidée, sinon obligée, à 

développer le concept du « lit de ballons ». Quand elle est venue me voir, il y a 

presque 20 ans, la table Feldenkrais classique s’est révélée trop dure pour elle, 

d’où la recherche d’une alternative. Ces expérimentations se trouvaient 

encouragées par une poignée de collègues et par les formateurs Ruthy Alon et 

Jeff Haller qui m’écrit: « Moshe avait l’habitude de dire que le meilleur 

médium pour une leçon d’Intégration Fonctionnelle est celui qui permet un 

ressenti de contact et de soutien uniforme de toute la personne. L’utilisation 

du  lit de ballon  va dans ce sens ».  

“Support” et “déstabilisation” dans la science des système dynamiques

 Dans notre correspondance Thomas Myers fait remarquer que cette construction crée un 

excellent environnement pour l’apprentissage Feldenkrais : Il requiert une réponse inhabituelle du 

cervelet et des ganglions de la base pour s’adapter à la gravité et à l’équilibre un peu incertain 

éprouvé quand on est couchée dessus. La sensation de flotter et d’être soutenu en même temps lui 

semble tout à fait en accord avec la « tenségrité » du corps humain.

 La rapidité étonnante de l'apprentissage, et sa profondeur, qui 

résultent du travail utilisant de l'air peut aussi s'expliquer en se référant 

aux systèmes dynamiques. En discutant de la convergence entre les 

principes des systèmes dynamiques et ceux de la Méthode Feldenkrais 

Mark Reese met l'accent sur des stratégies Feldenkrais capables de 

« déstabiliser des  attracteurs [c'est-à-dire des habitudes enracinées et 

très souvent dysfonctionnelles] et de faire émerger de nouveaux comportements plus adaptés ». 
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Une des plus essentielles de ces stratégies consiste à donner un meilleur soutien au corps. Beaucoup 

d'actions sont plus faciles à apprendre, et celles qu'on a déjà apprises sont plus faciles à mettre en 

œuvre, quand la surface de contact est plus grande: le support proposé ne se limitant plus aux 

plantes des pieds comme quand on reste debout, ou aux ischions quand on est assis. En Feldenkrais 

on travaille souvent allongé ce qui permet la réduction d'effort des muscles antigravité,  

l'élimination des recherches d'équilibre et une amélioration de la proprioception et de la sensibilité 

kinesthésique.  

 Il est évident qu'un support qui répond bien, en l'occurrence un 

ballon gonflé d'air bien placé, et encore mieux un « lit de ballons », 

offre un contact amélioré grâce à une surface qui s'adapte en douceur 

aux contours du corps. Une utilisation habile des possibilités offertes 

par ce support permet au praticien de faire ressentir à la personne en 

apprentissage l'introduction de très subtiles déstabilisations comme 

décrites par Mark Reese. De plus, des mouvements impossibles sur un support rigide peuvent être 

initiés, par exemple des mouvements très graduels et très doux, en arrière, d'une épaule, d'une 

hanche et même de la tête quand la personne est couchée sur le dos.

 Travailler avec des ballons gonflables (permettant des mouvements de 360 °) ainsi qu'avec 

un « lit de ballons » crée un environnement d'apprentissage qui invite directement l'étudiant, autant 

que l'enseignant, à s'aventurer sur des chemins non familiers. La confrontation ludique à de petites 

expériences d'instabilité donne accès à de nouvelles manières d'explorer, concrétisant ce que nous 

appelons « apprendre à apprendre ».

 Pour nous, praticiens Feldenkrais, jouer avec des combinaisons de supports et de 

déstabilisation pourrait s'avérer tout à la fois agréable et efficace ; dans les meilleurs des cas cela 

peut amener un développement important de notre capacité réflexive et de notre compréhension de 

nous-mêmes. Autrement la biomécanique comme modèle de travail peut devenir nuisible comme 

cela a été souligné par Josiah Hinck, un praticien expérimenté de « Focusing » , une approche qui 

met en évidence des ressources intérieures qui peuvent guider nos choix d’une manière sûre .

Un autre article devra être consacré à l’enrichissement réciproque apporté par les parallèles entre les 

principes du  « Focusing »  et la Méthode Feldenkrais , telle que son inventeur l’a voulue : une 

approche par excellence d’ apprendre à apprendre. 

 Cet enrichissement mutuel est le thème d'un échange de mails avec Josiah Hincks (assistant 

personnel de Eugène Gendlin, l’inventeur du « Focusing ») qui, grâce à diverses recherches 

approfondies, y compris l’expérience de la Méthode Feldenkrais, a pu garder sous contrôle les 

symptômes de sa sclérose multiple depuis de longues années.
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 Pour l'instant voici juste une constatation de ce que Josiah croit essentiel dans ces deux 

approches qui ont changé sa vie:

          « JE  DECOUVRE ce qui est optimal. PERSONNE ne peut me dire exactement ce que c'est. 

Ils ne peuvent pas me le dire car JE  LE  CREE en le faisant. Cela n'existe pas JUSQU' A CE QUE  

je l'apprenne. Toute approche qui néglige cela ME  NEGLIGE  MOI ».

Une pratique de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM) et d'Intégration Fonctionnelle (IF) 

ouverte à un tel défi pourrait transformer les conditions et la manière d'apprendre en ouvrant de 

nouvelles voies prenant en compte les principes de « tenségrité », du Focusing , et du Dialogue 

comme l'a compris un des plus proches amis de Moshe Feldenkrais : Heinz von Foerster, le 

« Socrate des cybernéticiens ».  (Les parallèles entre la pensée de ces deux hommes comptant parmi 

les fondateurs de la cybernétique - Feldenkrais était parfois appelé « le premier cybernéticien 

somatique » -  fourniront la substance d’un autre article).  

De telles réflexions pourraient conduire à de nouvelles et 

agréables possibilités pour les deux partenaires d’un 

apprentissage mutuel qui se rencontrent dans une forme de 

Dialogue - en IF plutôt non-verbal - que Moshe Feldenkrais 

avait l'habitude de décrire comme une danse où la place de 

guide reste partagée passant continuellement et 

imperceptiblement de l'un à l'autre.

Ilana Nevill 2012   (Traduction : Ilana Nevill et Marielaure Moneger)
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