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Prise de Conscience par le Mouvement 

Ce que la méthode Feldenkrais a à voir avec la spiritualité  

et pourquoi, en oncologie, le travail Feldenkrais peut aussi être un soin spirituel 

 

Conférence donnée par Christiane Gernet lors du colloque annuel 2015 de l’Association 

Feldenkrais Suisse 

 

 

Tu as mis mes pas au large 

Un espace infini - rien de sacré 

 

 
Dans son enseignement, Dr Moshe Pinhas Feldenkrais souligna souvent l’unité du corps, de l’esprit et 
de l’âme. La dimension spirituelle du travail Feldenkrais fait l’objet de cet exposé. 

 

 

1. Introduction 

 

Cet exposé, qui a un rapport direct avec ma pratique quotidienne en tant qu’enseignante 

Feldenkrais, aborde la dimension spirituelle du travail Feldenkrais et explique pourquoi ce 

travail peut aussi être un soin spirituel (pas seulement en oncologie). 

 

Je travaille avec des personnes dans des situations individuelles et en groupes. 

Pour le travail individuel « Feldenkrais – Intégration Fonctionnelle », beaucoup de personnes 

qui viennent chez moi sont atteintes d’une maladie chronique, comme p. ex. la sclérose en 

plaques (SEP), la dystrophie musculaire, la maladie de Parkinson, ou, à la suite d’un accident 

ou d’une attaque cérébrale, sont restreintes dans leur mobilité, ont perdu et continuent à 

perdre des fonctions et compétences en raison de l’évolution individuelle de leur maladie. 

 

La plupart d’entre elles aimeraient essayer le travail Feldenkrais parce qu’elles ont entendu 

dire que cette méthode est « différente » des approches thérapeutiques habituelles et bien sûr 

aussi parce qu’elles espèrent une amélioration de leur état de santé. Le fait que ce travail 

puisse aussi avoir une dimension spirituelle n’est, en règle générale, du moins au début du 

processus commun, pas un sujet de discussion. 

 

Toutefois, ce que beaucoup de personnes ressentent très rapidement , c’est l’impression que 

les mouvements et les contacts agissent de manière plus profonde que simplement au niveau 

« physique ». Une cliente l’a exprimé, à la fin de la troisième séance individuelle, de la 

manière suivante : « Cela agit sur moi en tant que personne à part entière. Je ne sais pas 

pourquoi, mais ça touche quelque chose au plus profond de moi. » Un autre client 

(psychothérapeute lui-même) : « Mon fond le plus intime a été touché lors de cette séance. » 

Pour moi, cela revient à une expérience spirituelle, sans que le terme de « spiritualité » ait été 

prononcé. 

 

 

2. Spiritualité – qu’est-ce que cela signifie au juste ? 

 

Comment définit-on la spiritualité ? Comment est-elle comprise ? 

Il n’existe aucune définition universellement valable de la spiritualité, mais de nombreuses 

tentatives de définition. 

Chaque personne vit sa propre spiritualité, selon le contexte individuel de vie. 
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Dans son livre « Das Geheimnis des Lebens berühren » (« Toucher le secret de la vie »), 

Erhard Weiher propose un aperçu que je trouve très utile, d’une variété considérable de 

définitions. (Weiher 2011, 37 et suivants)  

 

 

2.1. La spiritualité, que signifie-t-elle pour moi personnellement ?  

 

Pour moi, la spiritualité signifie : 

 une dimension fondamentale de la vie humaine 

 être intégré dans la « grande unité » 

 être intégré dans l’étendue et l’espace 

 être tenu et porté dans ma vie par Dieu 

 être dans mon centre et vivre par ce centre 

 vivre avec corps et âme – vivre corporellement 

 

 

2.2. Clarification de la spiritualité 

 

Au début de cet exposé figurent deux phrases : 

 

 Tu mettras mes pieds au large… (Psaume 31, 9) 

 Un vide insondable et rien de sacré (Bodhidharma  

 

Par le choix de ces phrases, je voudrais exprimer que la spiritualité est 

interconfessionnelle, qu’elle ne dépend pas de la religion à laquelle une personne 

appartient et que les personnes qui n’appartiennent à aucune institution ecclésiastique et 

qui ne se réclament d’aucune confession religieuse peuvent également être tout à fait 

spirituelles. D’autre part, j’aimerais souligner que la perception du corps propre, du corps 

physique fait absolument partie de l’expérience de l’unité. 

 

 Tu as mis mes pas au large (Psaume 31, 9) 

 

Dieu a mis l’homme dans le vaste espace du monde, Il l’a mis sur ses pieds afin qu’il 

puisse se dresser dans toute sa hauteur et qu’il puisse utiliser l’espace qui lui avait été 

offert. Cela signifie que l’homme doit avoir la capacité de percevoir l’espace de façon 

sensorielle (sensée) et qu’il doit pouvoir entrer en relation aussi bien avec l’espace 

extérieur, le monde extérieur qu’avec ses espaces intérieurs, son monde intérieur. 

 

 Un espace infini -  rien de sacré (Bodhidharma) 

 

J’ai rencontré cette phrase provocatrice dans la nouvelle « Drei Fragen an Bodhidharma » 

(« Trois questions pour Bodhidharma »). (Marti, Lorenz, 28).  

L’Indien Bodhidharma, qui est considéré comme le 28e successeur du Bouddha, fut élu, en 

Chine, comme le premier patriarche du zen chinois. Sa réputation en tant que savant 

s’étendit rapidement, ce qui fait que  l’Empereur Wu-ti le fit appeler. L’empereur lui-

même s’était engagé activement pour la promotion du bouddhisme, avait construit des 

monastères et s’était fait ordonner moine. Il espérait avoir acquis, par ses actes, des 

mérites particuliers pour son salut et voulait en avoir la confirmation par Bodhidharma. Il 

lui posa trois questions. Je n’aborde ici que la deuxième question de l’Empereur : « Quel 
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est le sens suprême de la noble vérité ? ». La réponse de Bodhidharma consista en six 

mots : « Un espace infini - rien de sacré. ». 

Il voulait dire par là que le sacré n’est pas lié à des lieux ou à des vérités particuliers. Le 

sacré est partout et nulle part. La vérité ne se laisse pas enfermer dans des dogmes et des 

termes et elle ne peut pas être possédée. L’espace infini – c’est ça.  

La spiritualité a besoin de vide insondable et d’espace et, afin de pouvoir me retrouver en 

tant qu’humain dans cette immensité, cet espace ouvert, je dois être en mesure de me 

percevoir et ressentir physiquement, corporellement. 

 

 

3. L’intégration fonctionnelle du mouvement conscient 

 

Dans son enseignement, le scientifique Dr Moshe Pinchas Feldenkrais (1904-1984) souligna 

souvent l’importance de l’interaction entre le corps, l’esprit et l’âme. 

Il précisa que toute activité humaine contient toujours quatre éléments inséparables : le 

mouvement, la perception, l’émotion et la pensée (Feldenkrais, 1978, 31). Ces quatre 

éléments sont en interaction directe et s’influencent mutuellement, ce qui signifie que la prise 

d’influence sur l’une entraînera une modification immédiate des trois autres. 

 

Parmi ces quatre éléments, Feldenkrais choisit le mouvement humain comme expression la 

plus directe de la vie pour en faire l’outil d’enseignement pour le changement d’une personne. 

Une grande part de nous-même se reflète dans la qualité du mouvement. 

 

Il soutenait que si le domaine du mouvement est amélioré, les autres trois domaines sont 

automatiquement influencés dans un sens synergique. Non seulement les structures physiques 

changent, mais une modification profonde a également lieu, qui peut atteindre toutes les 

dimensions de l’image propre de l’homme « bougé ». Le mouvement effectué de manière 

consciente a donc une fonction intégrante pour l’ensemble. 

 

Cette prise de conscience du mouvement avec et dans son propre corps est enseignée, dans le 

travail Feldenkrais, de deux manières : 

 

 « Prise de Conscience par le Mouvement » - cours de groupe  

Guidés par la voix de l’enseignant Feldenkrais, les participants explorent des séquences de 

mouvements les plus divers. Il ne s’agit pas d’effectuer un mouvement d’une manière aussi 

parfaite que possible, mais plutôt de profiter de l’exécution consciente des mouvements pour 

apprendre davantage sur soi-même, pour trouver sa propre mesure, pour élargir ses propres 

possibilités et pour intégrer ce qui a ainsi été découvert et appris dans le contexte de sa propre 

vie. 

 

 « Intégration Fonctionnelle » - travail individuel 

Le travail individuel se déroule, en majeure partie, de manière non-verbale. La 

communication entre l’enseignant et l’élève (Feldenkrais favorisa ce terme) a lieu par le biais 

des mains de l’enseignant. Ce dialogue non-verbal se fonde sur les expériences du toucher et 

du mouvement faites dans la petite enfance, avant même l’acquisition du langage, et qui sont 

profondément ancrées dans le système nerveux. Dans la première année de notre vie, nous 

nous trouvons dans un processus d’apprentissage psychomoteur qui suit ce que l’on nomme 

les « jalons du développement » et dont l’ ampleur ne sera plus jamais atteinte dans la vie. Ce 

développement a lieu bien avant que nous ne puissions parler. Feldenkrais appelle ce type 

d’apprentissage un « apprentissage organique » en opposition à « l’apprentissage 

intellectuel ». 
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La perception consciente des propres mouvements, que ce soit lors du travail individuel ou en 

groupe, conduit chez beaucoup de personnes à l’expérience de leur propre unité, de leur 

propre profondeur, d’une autre conscience d’eux-mêmes. 

 

 

4. La notion de la prise de conscience 

 

La notion de la prise de conscience joue pour Feldenkrais un rôle central. Il écrit à ce propos : 

 

« La prise de conscience est, dans l’ensemble de l’évolution, encore jeune et son degré varie 

donc selon les personnes, en effet, ces divergences sont beaucoup plus grandes que celles 

dans la répartition relative d’autres facultés. En outre, chacun connaît des fluctuations 

périodiques dans sa prise de conscience et dans sa valeur concernant d’autres aspects de sa 

personnalité. Il y a des moments « bas » où la conscience peut disparaître, que ce soit pour un 

instant ou pour un certain temps. Plus rares sont les moments hauts où une unité harmonieuse 

se produit et où la totalité des facultés d’une personne se fond en un seul tout. 

Les écoles ésotériques connaissent une métaphore tibétaine selon laquelle une personne qui 

n’aurait pas pris conscience d’elle-même ressemble à un carrosse dont les occupants sont les 

désirs, les chevaux les muscles et le carrosse lui-même le squelette. La prise de conscience est 

le cocher qui dort. Tant qu’il dort, le carrosse sera tiré à hue et à dia. Chaque occupant tire 

vers une direction qui lui est propre, chaque cheval tire dans une direction différente. Si le 

cocher est éveillé et tient les rênes, il conduira les chevaux et le carrosse de telle manière que 

chaque occupant atteigne sa destination. 

Dans les moments où la conscience réussit à s’harmoniser avec l’émotion, la perception, 

le mouvement et la pensée, le carrosse tiendra bien la route et avancera facilement, 

sûrement et rapidement. Ce sont les moments où des découvertes sont faites, où l’on 

invente, puise, crée du nouveau, perçoit. Dans ces moments, l’homme comprend : son 

petit monde à lui et le grand autour de lui ne forment qu’un, et dans cette unité, il n’est 

plus seul. » 
(Feldenkrais 1978, 83) 

 

Pour moi, avec ces propos, Feldenkrais décrit la spiritualité. Ce qui est intéressant, c’est la 

formulation que cette expérience se produit si toutes nos dimensions humaines fonctionnent 

dans un état de bonne interaction. Pour Feldenkrais, la condition pour qu’une telle expérience 

puisse se faire est l’éveil de la conscience. Elle relie notre « moi » avec le monde autour, notre 

monde extérieur avec notre monde intérieur. Elle nous donne aussi la possibilité de choisir la 

manière dont nous voulons affronter notre vie avec toutes ses facettes. 

 

 

5. La notion de l’image de soi 

 

La notion de « l’image de soi » est, dans la méthode Feldenkrais, également une notion 

centrale. Feldenkrais part de l’idée que nous agissons selon l’image intérieure que nous avons 

de nous-mêmes (Feldenkrais, 1978, 9). Cette image de soi est acquise au cours de la vie par 

hérédité, par l’éducation (par la famille, la culture, la société) et par l’auto-éducation, et elle 

diffère d’une personne à l’autre. Dans la mesure où l’homme grandit, il peut réussir à 

influencer cette image propre par « l’auto-éducation ». 

 

 Cela nécessite toutefois le développement de la prise de conscience ainsi que la perception 

consciente de sa propre réalité de la vie et de ses propres actions. L’image de soi n’est pas une 
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image figée et initialement fixée, mais tant que les défis de la vie peuvent être affrontés avec 

ouverture d’esprit, elle ne cesse d’évoluer avec les expériences de vie toujours nouvelles. 

Dans le cas contraire, l’image de soi peut aussi figer, geler et ainsi restreindre la vivacité. 

 

Les personnes qui prennent des cours avec la méthode Feldenkrais (en travail individuel ou en 

groupe) apprennent, par la perception consciente de leurs propres mouvements, à établir une 

relation différente, à savoir plus corporelle avec eux-mêmes et, dans la mesure où leur 

perception de soi se modifie, leurs types de posture et de comportement se modifient 

également. Cela influence, à son tour, leurs relations au monde. La capacité de différentiation 

est formée par l’expérience de différentes variantes de mouvements. La confiance en leurs 

propres points forts et ressources grandit avec la liberté de pouvoir choisir. Ceci est important 

pour chaque être humain, mais surtout pour des personnes obligées à vivre avec des maladies 

chroniques qui restreignent leur espace vital. 

 

Avec sa méthode utilisant le mouvement fonctionnel comme matériel d’enseignement, 

Feldenkrais a développé une approche qui montre clairement comment chaque personne vit le 

monde à sa manière personnelle et se l’explique sur la base des expériences corporellement 

vécues. Des approches similaires peuvent être trouvées dans différentes théories 

philosophiques, comme p. ex. dans la phénoménologie ou l’existentialisme. 

 

 

6. La dimension spirituelle du travail Feldenkrais 

 

 « La spiritualité est un art de lecture. C’est la faculté de percevoir le second visage des 

choses. » (Fulbert Steffensky, 2006, 19) 

 

Bien que l’unité du corps, de l’esprit et de l’âme ait régulièrement été soulignée par 

Feldenkrais lui-même (cf. explications ci-dessus), on ne trouve dans ses livres que peu 

d’indications explicites sur la dimension spirituelle. Pour autant que je sache, le fait que la 

dimension spirituelle fasse forcément partie de l’unité de l’homme n’est pas ou que très peu 

thématisé dans les formations et formations continues du travail Feldenkrais.  

 

L’un des rares formateurs Feldenkrais à intégrer l’aspect spirituel dans la méthode 

Feldenkrais est Russell Delman : formateur Feldenkrais et maître zen californien, diplômé de 

la première formation Feldenkrais à San Francisco auprès de Moshe Feldenkrais. Son 

programme de formation publié déjà en 1993 « The Embodied Life » ainsi que la suite 

publiée en 2003 « The Embodied Life II » renvoient clairement à la dimension spirituelle de 

ce travail : « Un programme complet qui touche tous les niveaux de l’être humain, 

émotionnellement, mentalement et spirituellement » (Delman, 2003) 

 

 

6.1. Recherche de traces 

 

Ma propre recherche de traces de la dimension spirituelle du travail Feldenkrais m’a 

incitée à commencer par lire les livres de Feldenkrais sous cet aspect, et j’ai trouvé 

plusieurs passages (comme celui sur la prise de conscience décrit plus haut et ceux 

qui figurent ci-dessous) qui, pour moi, expriment la spiritualité, si on « perçoit le 

second visage des choses » : 

 

« Parmi les nombreuses rues, il y a aussi des rues principales. Tous les hommes sont 

curieux, possèdent donc un monde sensible qui les aide à trouver leur « rue 
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principale » à eux. Les chemins de retour vers la sécurité (…) doivent être connus ; 

sinon, le retour à la maison sera trop lent et incertain. (…) Que signifie « maison » 

pour vous ? Où allez-vous quand vous êtres fatigué et blessé ? » (Feldenkrais, 1981, 

56).  

 

En lisant ces lignes, je me suis demandée ce que « maison » pouvait bien signifier 

pour l’homme Moshe Feldenkrais. Lui, dont la biographie mouvementée le conduit 

déjà en tant qu’adolescent de la Russie vers la Palestine de l’époque – seul, tout 

d’abord sans ses parents et ses frères et sœurs. 

Où devait-il aller (au sens figuré) quand il était « fatigué et blessé » ? 

Quel était son rapport avec le hassidisme et de quelle manière ces racines 

l’influencèrent- elles dans sa méthode ?  Lui, dont l’arrière-arrière-grand-père était 

Pinhas de Korets, l’un des grands savants du hassidisme. On n’en sait que peu chose. 

 

Martin A. Luger (maître docteur ès lettres, enseignant Feldenkrais) écrit à ce propos 

que certains éléments dans l’enseignement de Feldenkrais présentent des similitudes 

avec l’enseignement de son arrière-arrière-grand-père, p. ex. l’utilisation de 

paradoxes, le dévouement affectueux au travail commun du corps et de l’esprit, ou 

simplement l’accent sur la découverte ludique de l’apprentissage. (Luger 2013, 460). 

 

On peut supposer que cette empreinte familiale ait vraiment influencé l’enseignement 

de Moshe Feldenkrais, mais les messages spirituels sont contenus de manière plutôt 

implicite et doivent être découverts. 

 

 

7. L’implémentation de la spiritualité et des soins spirituels dans la pratique 

Feldenkrais par l’exemple du travail individuel 

 

« Si je vois tous ces chemins que les hommes empruntent, je dois commencer par rencontrer 

ce fait avec tout le respect nécessaire. » (Charles Taylor) 

 

Comme déjà mentionné auparavant, beaucoup de personnes obligées à vivre avec une maladie 

chronique viennent chez moi. 

Elles ont toutes en commun le fait qu’elles apportent avec elles l’espoir d’une amélioration de 

leur état de santé ou au moins d’un maintien de l’état actuel. 

En règle générale, la spiritualité n’y joue aucun rôle au début. 

 

 

7.1. Feldenkrais – Intégration fonctionnelle 

 

La séance individuelle « intégration fonctionnelle » peut être divisée en trois étapes : 

 

a. L’exploration, le « questionnement » :  

Qu’y a-t-il ? La personne devant moi, qu’apporte-t-elle ?  

(« Préparer le sol ») 

b. La « clarification » :  

Reprendre, approfondir et travailler ce qui a été trouvé. 

 (« Relever la piste ») 

 

c. L’intégration :  

Qu’est-ce qui peut être emporté de l’expérience acquise ? Qu’est-ce qui a du sens ? 



7 
 

Comment l’expérience acquise peut-elle être intégrée dans le quotidien de la 

personne ?  

(« Intégrer l’expérience acquise ») 

 

Dans le traitement Feldenkrais, les trois étapes décrites ci-dessus ne suivent pas 

toujours un ordre strictement chronologique. Parfois il est nécessaire de retourner, 

après une étape intégrante, au « questionnement », à l’« exploration » ; cela dépend du 

processus de traitement et ne peut pas être prédit à l’avance. 

 

 

a. Explorer, questionner, sentir le sol 

 

En fait partie tout d’abord un entretien, aussi bien lors de la première consultation qu’au 

début de chaque nouvelle séance individuelle. Dans le premier entretien, je commence 

toujours par demander, à part les questions d’anamnèse habituelles, la raison de la 

consultation, je m’informe sur les attentes et les souhaits qu’une personne apporte et sur 

ses connaissances du travail Feldenkrais.  

 

En outre, je pose des questions sur le quotidien, sur le style de vie et sur les sources 

d’énergie (ressources) de la personne : « Qu’est-ce qui vous fait plaisir ? », « Qu’est-ce 

qui vous donne de la force ? », « Qu’est-ce qui vous aide à vivre avec la maladie ? » 

 

Par une écoute et un regard attentifs, je perçois non seulement ce qui est dit, mais aussi ce 

qui ne l’est pas. Cet entretien, au cours duquel j’observe aussi attentivement la posture 

physique de mon interlocuteur, me donne une première impression de la mélodie de vie de 

la personne que j’ai devant moi, et aussi si une présence de sons spirituels s’y fait 

entendre. 

 

Au cours de l’entretien et de la suite du processus de traitement, j’essaie de percevoir les 

points suivants : 

 

 Comment cette personne se tient-elle dans le monde, sur le sol, dans sa vie ? 

 Le sol, la porte-t-il ? 

 Qu’est-ce qui la redresse ? 

 Qu’est-ce qui la bouge ? Comment bouge-t-elle ? 

 Quelle est sa posture ? Comment se tient-elle ? 

 

Ces questions (et bien d’autres) ainsi que le besoin individuel du client sont présents au 

début du travail commun et m’accompagnent  jusqu’à la fin de la séance de thérapie. 

 

aa. Sentir le sol, le support 
 

Le client choisit sur la table Feldenkrais une position qui lui est agréable, ce qui lui 

permet, dans le véritable sens du terme, de sentir le sol. Ceci est extrêmement 

important pour les personnes ayant perdu le contact avec le sol (au sens propre et/ou 

figuré) en raison d’une maladie ou d’une circonstance. 

 

Maintenant, la suite plutôt non-verbale du « questionnement » s’effectue par mes 

mains : j’explore les mouvements et les possibilités de mouvements du client et 

j’apprends ainsi énormément sur la manière dont cette personne est chez elle dans son 

corps. Je perçois ce que je découvre si possible sans jugement. 
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Cette expérience du « contact avec le sol » est importante pour toute personne, mais 

surtout pour les personnes qui justement, pour des raisons diverses, ne peuvent plus 

ressentir le sol comme un lieu sûr en marchant. Cela crée un sentiment de confiance et 

de sécurité. 

 

 

b. La « clarification » : percevoir, approfondir, travailler ce qui a été trouvé 
 

Dans la deuxième partie du traitement, je reprends « ce qui a été trouvé » : par le biais de 

mes mains, je fais explorer au client différentes possibilités de mouvements tout en 

faisant attention à sa réaction, s’il peut/veut accepter mon offre ou non. Si ce n’est pas le 

cas, je dois choisir un autre chemin, c’est-à-dire reposer, à l’aide de mes mains, des 

questions nouvelles et différentes.  

Si le client peut accepter mon offre, je continue avec d’autres variantes de mouvements 

en relation avec le sujet à vérifier. 

 

 

c. L’intégration : qu’est-ce qui, de l’expérience acquise, peut être intégré dans la 

propre vie ? 
 

Cette phase reconstitue dans un ensemble ce qui, dans la phase de clarification, a été 

« désintégré », d’où le nom « intégration fonctionnelle ». Là encore, tout s’effectue par le 

biais des mains de l’enseignante Feldenkrais. 

Dans la plupart des cas, un grand changement par rapport au début du traitement peut être 

constaté déjà en position couchée. Ce changement se manifeste aussi en position assise 

ou debout ou en marchant. La nature de ce changement peut être très individuelle et très 

différente d’une personne à l’autre : « Je me sens plus léger/plus lourd », « Je suis plus 

chez moi », « Je suis ancré », « Maintenant, c’est très clair en moi », « Je sens le sol », 

« J’ai plus d’espace », « Je me sens plus sûr et en sécurité en moi », pour n’en citer que 

quelques descriptions après une séance. Ceci s’applique aussi au travail de groupe 

Feldenkrais. 

 

 

7.2. Le rapport avec la spiritualité 

 

Pour moi, ces déclarations ont un contenu spirituel dont le client n’est pas forcément tout 

de suite conscient. Elles indiquent que les ressources spirituelles, qui sommeillent en tout 

homme, ont été éveillées (à ce sujet, lire aussi Erhard Weiher 2011, 98).  

Le travail Feldenkrais peut donc créer les conditions pour que le client puisse (re)trouver 

et ouvrir la porte vers cette source intérieure. 

Je suis toujours impressionnée par la manière dont des personnes peuvent, par ce travail, 

« se retrouver en elles-mêmes », « s’approcher d’elles-mêmes », « être chez soi en elles-

mêmes », malgré le fait qu’elles se trouvent dans une situation de vie très difficile. 

Pour moi, le travail Feldenkrais a donc clairement une dimension spirituelle. 

 

 

8. Feldenkrais et le soin spirituel (« Spiritual Care ») 

 

Le terme « care » se traduit non seulement par « soin » et « prise en charge », mais entre 

autres aussi par « sollicitude », « attention », « garde ». 

« To care for somebody » est aussi traduit par « accompagner quelqu’un ». 
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Dans mon travail d’enseignante Feldenkrais, j’accompagne des personnes sur leur chemin, 

parfois sur un court chemin, parfois sur une très longue période. 

 

8.1. Conditions préalables pour un bon accompagnement 

 

Une des conditions pour « care » au sens le plus large et pour « spiritual care » au sens 

particulier est qu’en tant qu’accompagnatrice, je mette à disposition un espace sûr 

permettant aux choses de s’épanouir.  

Si je parle de la mise à disposition d’un espace sûr, j’entends aussi bien un espace 

extérieur qu’intérieur. 

 

8.1.1. L’espace extérieur 

L’espace extérieur comprend p. ex. : 

• les locaux du cabinet 

• la manière dont une personne est accueillie dans mon cabinet  

• l’ambiance qui règne dans tout le cabinet et dans toute l’équipe 

 

8.1.2. L’espace intérieur  

Par là, j’entends ma propre attitude intérieure face au patient et à moi-même. En font 

partie :  

• une présence et une attention maximales  

• la connaissance de l’interaction du corps, de l’esprit et de l’âme 

• la vigilance pour les sons intermédiaires spirituels de mon travail (sans forcément 

devoir les verbaliser) 

• la conscience de ma propre spiritualité  

 

 

9. Exemple de cas 

 

Madame M. suit, depuis un certain temps, un traitement Feldenkrais dans mon cabinet. Elle 

est attractive, début de la quarantaine. Sa faculté de marcher est restreinte par une SEP et, 

surtout en cas de fatigue, elle traîne sa jambe droite. 

 

Au début de la dernière séance, je la prie de faire le tour de la pièce afin que je puisse voir 

comment elle peut marcher après une longue journée de travail. Tout d’un coup, Madame M. 

dit : « J’ai honte de devoir boiter à ce point ! » Cela éveille mon attention, je la prie de 

s’asseoir et de me dire la raison de sa honte. Elle me dit plusieurs choses, entre autres aussi la 

phrase : « Je ne sais pas pourquoi Dieu me punit ainsi avec cette maladie. Qu’est-ce que j’ai 

bien commis ou fait de mal ? » En posant des questions j’apprends que, tous les soirs, elle prie 

Dieu de guérir sa jambe droite : « Mais il ne m’entend pas, pourquoi suis-je tellement punie ? 

Où est-ce que je me suis rendue coupable d’une faute ? » Elle commence à pleurer, et je 

l’encourage à laisser couler ses larmes. D’habitude, elle se contrôle toujours énormément, ce 

qui se manifeste par un tonus musculaire très élevé dans le haut du corps. 

 

Je lui demande si elle aimerait entendre mon point de vue à ce propos, et lorsqu’elle dit oui,  

je lui fais remarquer que ce n’est certainement pas de sa faute si elle est malade, que personne 

ne choisit d’être atteint de SEP. Je lui demande aussi pourquoi elle s’imagine Dieu comme un 

Dieu punissant. Elle hésite un moment, puis me raconte qu’elle a eu un père violent, dont 

l’opinion comptait à la maison, et qui répétait sans cesse à ses enfants qu’ils ne devaient en 

aucun cas lui faire honte, sinon ils seraient punis. Cette image d’un père punissant et tout-

puissant a sans doute marqué son image de Dieu. 
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Après s’être expliquée, elle se calme et exprime son souhait de se coucher sur la table de 

traitement. Pour moi, c’est très impressionnant de voir que le tonus musculaire élevé dans le 

haut du corps s’est, en grande partie, régularisé. Cela fait un certain temps que je travaille 

avec elle sur le thème de « sentir le sol ». Lorsqu’à la fin du traitement, elle est de nouveau 

sur ses pieds, elle se sent plus sûre et plus détendue « à l’intérieur et à l’extérieur ». 

 

 

10. Résumé 

 

Ce texte éclaire la dimension spirituelle de la méthode Feldenkrais et démontre pourquoi le 

travail Feldenkrais peut être un soin spirituel, notamment en oncologie. 

Cette dimension est abordée avec l’exemple du travail individuel, mais s’applique aussi au 

travail de groupe. 

• Cette expérience peut être très utile pour les personnes qui doivent affronter une 

maladie cancéreuse. 

• Souvent, ces personnes perdent la confiance en leur propre corps et se sentent sans 

défense, elles ne sont justement plus à la maison en elles-mêmes. 

• Le travail Feldenkrais avec son approche globale offre une bonne occasion de 

redonner à ces gens du « sol sous les pieds » ainsi qu’une possibilité de se sentir à 

nouveau chez soi en soi-même.  

Le travail Feldenkrais peut donc aussi être un soin spirituel, et ceci non seulement en 

oncologie. 

 

 

 

Auteure : 
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