
Méthode Feldenkrais TM

Prenez un moment pour vous 
Explorez le mouvement  à votre rythme
Ressentez le plaisir de bouger avec aisance
Découvrez votre capacité à vous laisser surprendre.
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> Saison 2022/2023
Ateliers mensuels à l'Espace Coriandre 86 Rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil. 

le dimanche de 10h à 12h

1 - La colonne vertébrale intelligente: soutien et mobilité
Comment le corps tourne? Se ploie, se déploie au quotidien.
11 septembre

2 - Des bras et des épaules comme des ailes!
2 octobre

3 - Délier le bassin, libérer la tête
13 novembre

4 - Respirer, OUI, mais comment!
4 décembre

Moshe Feldenkrais a créé cette méthode qui donne des outils efficaces pour mieux sentir son
corps en mouvement et savourer la vie avec moins de douleur.
Cette méthode qui se fait en douceur et sans effort est accessible à tous quelque soit l’âge
et la condition physique.

Concrètement ça se passe comment?
Vous venez en séance en petit groupe de 5 à 10 personnes. Les séances sont variées et
organisées autour d’un thème (flexion, rotation…) ou reliées à des actes de la vie quotidienne. Les
mouvements inattendus guidés par la voix de l’enseignante, souvent réalisée en position couchée
ou assise, sont simples et progressifs.

Vous pourrez ainsi sentir :
- Comment apprendre à détecter quelles habitudes de mouvement sont sources de tensions et
de raideurs ?
- Comment éviter sciatique et lumbago, délier votre cou et vos épaules, trouver l’attitude juste pour
rester assis et debout sans fatigue ?
- Comment avoir un meilleur équilibre et une marche aisée?
- Comment éliminer les tensions associées aux contraintes de la position assise devant un écran ?
- Comment améliorer la gestuelle dans des pratiques spécifiques (artistiques, artisanales,
sportives) ?
- Comment améliorer l’usage de son dos, de sa tête, de son bassin, de ses bras, de ses jambes,
de ses pieds… bref de sa globalité.
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Avec la méthode Feldenkrais, vous  allez découvrir
- l’art de s’allonger, se relever
- l’art de respirer sereinement!
- l’art de libérer ses articulations!
- l’art de prévenir les douleurs
- l’art de diminuer des tensions musculaires et nerveuses!
- l’art de faire des pauses…
- l’art de se bouger délicatement"!"
- l’art d’agrandir son champ de conscience!
- l’art de s’assouplir!
- l’art de se rendre confortable
- Une expérience en mouvement unique, la vôtre pour être bien avec soi-même
- et être mieux avec les autres,  bref «"vieillir plus jeune"»!

Tarif Saison 2022/2023
Engagement à l’année.
Dix ateliers : 300€
Un atelier isolé : 45€
+ 10€ d’adhésion à l’association

Contact :
Tel: 06 77 33 34 37
francine.ferrer@orange.fr
Site: http://equilibre-mobile.fr
Membre Feldenkrais France accréditée Self Wise 

Séances individuelles sur rdv

« L’impossible devient possible,
le possible devient facile,
le facile devient agréable, l’agréable devient élégant.» 
Moshe Feldenkrais




