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Un concours inhabituel 
 
 

Nom / Prénom : 

Adresse : 

CP / Lieu :  

Tél. / e-mail :  

 

 
Une découverte ludique de la méthode Feldenkrais® 
 
Les réponses de ce jeu ne sont ni « justes » ni « fausses » parce que ces notions mêmes 
n’existent pas dans la méthode Feldenkrais®. 
 
Êtes-vous curieux ? On y va : 
 
 
1)  Par quelle jambe avez-vous commencé à enfiler votre pantalon ce matin ? Si vous ne 

vous en souvenez plus, essayez de l’imaginer. 

 par la droite 

 par la gauche 
   

Vous le faites toujours de la même manière ? 

 oui    non 
 
 
 

2)  Joignez vos mains et croisez vos doigts. Quel pouce est posé au-dessus ? 

  le pouce droit 

  le pouce gauche 
 

Recroisez vos doigts, mais cette fois-ci, faites en sorte que ce soit l’autre pouce qui 
au-dessus. 

Comment ressentez-vous cela ? 

 c’est très inhabituel 

 c’est très facile pour moi 
 
 

Dans tous nos gestes et mouvements, nous avons nos « petites habitudes ». La méthode 
Feldenkrais® nous aide à nous en rendre compte.  
Ensuite, nous explorons différentes variantes. Souvent, nous découvrons ainsi de nouvelles 
possibilités de nous mouvoir, plus faciles et plus agréables. 
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3) Quand vous vous asseyez sur une chaise : pouvez-vous « atterrir » doucement, 
c’est-à-dire vous asseoir sans vous laisser tomber, même pas un millimètre ? Prenez 
une chaise et essayez. 

 c’est facile 

 à la fin, j’ai un peu de peine 
 
Vous vous êtes probablement assis très lentement pour garder l’équilibre et pour pouvoir 
sentir si vous tombez ou pas.  
Dans la méthode Feldenkrais®, vous faites les mouvements de manière lente et en douceur, 
ce qui permet d’avoir plus de temps pour percevoir ce qui se passe. 
 
 
 
 
 
4)  Pouvez-vous lacer vos chaussures à l’envers de ce que vous faites d’habitude ? Il y a 

des lacets à votre disposition. Entourez avec un lacet votre pied et essayez de faire 
un nœud à l’envers. Comment ça se passe-t-il ? 

 j’ai peu de difficultés 

 il m’a fallu faire plusieurs essais 

 je n’y arrive pas pour le moment 
 
Le but de la méthode Feldenkrais® n’est pas de réussir tout de suite. Il n’est pas important 
que vous réussissiez tout de suite à lacer vos chaussures à l’envers. Ce qui est plus 
intéressant, c’est que votre façon de penser et d’apprendre soit stimulée. Un des objectifs de 
la méthode Feldenkrais® est de devenir plus flexible dans notre faculté de penser. 
 
 
 
 
 
5) Avez-vous envie de continuer ou désirez-vous arrêter ? 
 Aimeriez-vous laisser de côté certaines questions ? 
 
 
C’est le choix que vous avez également dans une leçon Feldenkrais :  
 
Vous n’en faites qu’autant que vous souhaitez.  
À tout moment, vous pouvez vous interrompre ou arrêter. La méthode Feldenkrais propose 
un apprentissage, et pas un entraînement.  
Cet apprentissage se fait à votre propre rythme. Quels sont vos besoins personnels ?  
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6) Posez les extrémités du pouce et de l’index (d’une main seulement) l’un contre l’autre 
de manière à former un trou. Tenez celui-ci à une distance de 50 cm à la hauteur de 
vos yeux. Regardez par le trou en fixant un objet immobile. Continuez à fixer le 
même objet pendant que vous approchez lentement votre main… jusqu’à ce qu’elle 
touche votre visage. 

 
Devant quel œil tenez-vous maintenant votre main ? 

 devant l’œil droit 

 devant l’œil gauche 

 au milieu devant les yeux 
 
Si vous répétez cette expérience plusieurs fois, votre main arrive-t-elle toujours 
devant le même œil ? 

 oui 

 non 
 

Même si nous utilisons toujours nos deux yeux en même temps, nous avons souvent un œil 
dominant. Dans la méthode Feldenkrais®, nous expérimentons de temps en temps avec les 
yeux parce qu’ils ont une grande influence sur notre manière de bouger. 
 
 
 
7) Est-ce que votre bassin / vos hanches bougent pendant que vous marchez ? 

 oui, je sens mon bassin bouger 

 j’ai l’impression que mon bassin reste immobile 
 
Notre bassin joue un rôle essentiel non seulement pendant la marche, mais aussi pendant 
tous les autres mouvements de la vie quotidienne. 
En Feldenkrais, nous expérimentons à l’aide du mouvement quelle relation existe entre le 
bassin et le dos, les articulations des hanches, les jambes et la colonne vertébrale etc.  
Si les différentes parties de notre corps bougent en accord les unes avec les autres, nos 
mouvements deviennent plus légers, moins douloureux, plus élégants. 
Nous pouvons également avoir la sensation d’avoir plus de force, par le soutien et le 
fonctionnement clair de notre structure squelettique. 
 
 
 
8) Imaginez un gaucher : l’emploi de quels outils n’est pas si facile pour lui ? 

 tailler un crayon 

 se brosser les dents 

 ouvrir une boîte de conserve à l’aide d’une ouvre-boîte 
 
Faites les gestes dans votre imagination ou essayez-les avec les outils disponibles.  
 
Faire un mouvement dans l’imagination le rend plus facile, car l’organisation du mouvement 
– même dans l’imagination - est là, entièrement. 
 
 

Vous êtes bien amusés ? Ce sera tout… Merci pour votre participation. 


