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Mara Vinadia

Pédagogue, diplômée de l'Institut Feldenkrais d'éducation
somatique de Montréal, Mara Vinadia (vvww.maravinadia.ch) a en
permanence été attirée par des modes d'être en mouvement
avant-gardistes. Praticienne à Genève, s'adressant en particulier
aux enfants et à leur famille, elle est spécialisée dans le
domaine neurologique et des troubles de la communication.
Professionnels d'horizons variés la recommandent.

http://www.maravinadia.ch


« Si l'on ne sait pas ce

que l'onfait, on ne peut pas faire
ce que l'on veut», postulait
Moshe Feldenkrais, créateur de
l'enseignement non conventionnel
auquel il a donné son nom. La

maxime résume bien en quoi
consiste la méthode mise au point
à partir des années cinquante par
ce physicien atypique qui fut l'une
des premières ceintures noires de
judo en Europe. Cet ensemble de
techniques visant à optimiser sa
gestuelle par la connaissance de sa
propre façon de se mouvoir séduit
naturellement sportifs et artistes.
Provenant de l'univers de la danse
contemporaine, Mara Vinadia, pra-
ticienne à Genève, qui a été choré-
graphe et directrice artistique, a
adopté ce qu'elle définit comme
une «méthode d'apprentissage par
le mouvement qui permet d'ap-
prendre la conscience de soi et l'ha-
bileté du mouvement».

Unenseignementuniversel

La Méthode Feldenkrais® ne
s'adresse pas seulement aux per-
sonnes exerçant une activité phy-
sique dans leur quotidien profes-
sionnel. Universelle, cette pratique,
qui considère le corps et l'esprit
comme un tout, permet par exem-
ple d'accompagner les enfants pré-
sentant des difficultés psychomo-
trices, de même que les individus
souffrant de douleurs chroniques
des suites d'un accident ou d'une
maladie. Celles et ceux qui désirent

améliorer globalement leur qualité
de vie y trouveront aussi leur
compte. Car «le but général, c'est
l'éducation au bien-être. Le mou-
vement révèle la manière que l'on
a d'interagir avec le monde. Et en
s'observant avec attention, on peut
moduler nos actions, travailler à
changer nos habitudes, nos rou-
tines», développe Mara Vinadia
avec la passion qui la caractérise. Il
s'agit ainsi de réorganiser sa ges-
tuelle. Pédagogie de l'expérience du
corps, que l'on se réapproprie petit
à petit, la méthode inventée par
Moshe Feldenkrais s'appuie sur
ce que la praticienne appelle «les
mouvements fondamentaux». Elle

En s'observant
avec attention, on peut

moduler nos actions
et changer nos habitudes.

entend par là: «respirer, s'orienter,
prendre, donner, se pencher toutes
les actions de base. C'est grâce à ce
répertoire que l'enfant acquiert la
verticalité et qu'il commence à
marcher.»

L'intuition d'un visionnaire

La méthode repose sur le con-
cept d'apprentissage organique.
«L'être humain progresse par ses
erreurs. Quand une action procure
des sensations plaisantes — par son
efficacité, sa fluidité — le système
nerveux la mémorise comme
agréable et va par la suite chercher
à retrouver cette émotion, en acti-
vant la boucle cognitive d'auto-

régulation positive», nous détaille
Mara Vinadia. Rien de tout cela ne
s'avérerait possible sans la plasticité
neuronale dont Moshe Feldenkrais,
en précurseur visionnaire, avait eu
la géniale intuition. La praticienne
explique: «Le cerveau a la capacité
d'apprendre de nouvelles choses
durant toute la vie. A l'époque, créer
une méthode qui mettait concrète-
ment cette idée en application se
voulait particulièrement novateur.»
Ça l'est encore, sans aucun doute!

La méthode est transmise en
séances individuelles d'intégration

fonctionnelleFeldenkrais®
ou en groupe. Le praticien utilise
deux formes d'enseignementen
guidant soit par le toucher, soit

verbalement. Pour plus d'informa-
tions, n'hésitez pas à visiter

le site de l'Association suisse
Feldenkrais (www.feldenkrais.ch).
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Mara Vinadia
prend en charge

des poupons
jusqu'aux adultes.

AVEC MARA VINADIA
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Se destinant à tout le monde, des bébés aux seniors,

que l'on présente des problèmes physiques, psychiques,

ou dans une optique d'accession au bien-être,

la Méthode Feldenkrais" se montre efficace. A sa base:

la prise de conscience de nos mouvements. Mara Vinadia,

praticienne diplômée, nous la présente en détail.

Approche systémique basée sur les mouvements fondamentaux,
la méthode inventée par Moshe Feldenkrais permet d'apprendre la

conscience de soi et d'élargir nos possibilités d'action par le biais de notre
sens kinesthésique. On met alors en place une nouvelle image neuro-

musculaire de sa gestuelle. Son but général est l'accession au bien-être.
Elle s'adresse à tous, dans l'optique de soulager un trouble grave

ou d'augmenter ses performances artistiques, sportives ou professionnelles.
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