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Image du corps – Image de soi 
 

Résumés 

Colloque interdisciplinaire, le 2 février, 2019 
 

La Longeraie, Hôtel Restaurant, 
Route de la Longeraie, 1110 Morges 

 

 
 
 

Cathy Krieger 

« Image de soi, image du corps », entre conscient et inconscient :  

 

Réflexions issues de la pratique de la méthode Feldenkrais et de la psychothérapie 

 

Malgré l’étendue du sujet et ses approches contradictoires, nous aborderons la question de 

l’image de soi et du corps à travers notre pratique Feldenkrais. Nous verrons comment nous nous 

projetons chacun à sa manière dans la vie, les relations, l’enseignement et comment notre image 

de nous-même se construit et évolue en interaction avec les autres tout au long de notre vie. 

 

Catherine KRIEGER, praticienne Feldenkrais depuis 1988 (Paris 1) et psychothérapeute s’est 

toujours intéressée à la personne dans sa globalité, corps, esprit, émotions et âme.  

Elle a ainsi développé au fil des années une écoute active du corps et de la parole. Les 

constellations familiales et systémiques sont devenues son outil privilégié qui allient tous ces 

aspects de la personne en vue de trouver la juste place dans la vie, celle qui donne envie de vivre. 

 

 

Norman Taylor 

« Fais comme les autres et si tu es différent cela se verra. » 

 

Pour se découvrir soi-même, il vaut mieux faire comme tout le monde. Nous faisons tous les 

mêmes choses et chacun à sa façon. L’analyse des mouvements de la méthode Lecoq/Lassaâd 

peut nous aider dans cette quête. La recherche d’un verbe d’action est un voyage vers un but 

impossible - donc le but du voyage est le voyage lui-même. Car un verbe n’a pas d’opinion et 
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nous...toujours! Et si, comme Hubert Reeves, nous restons au plus près de l’observation, nous 

évitons que l’interprétation ne crée elle-même ses propres complications. Le soi-même est 

toujours présent: 

 

“Si je n’existais pas le monde n’existerait pas!” Ce qui est vrai - à mes yeux. 

 

Observer. Analyser. Constater. 

“Ne bouge pas comme moi, bouge comme toi.” 

 

Si la référence est un verbe d’action, le professeur est tenu d’enseigner comment l’autre bouge et 

n’est jamais un exemple de comment il faut faire - sauf dans sa recherche et dans sa lutte de 

reporter jusqu’à demain la formation d’une opinion - car l’être humain forme toujours ses opinions. 

 

En nous donnant à un exercice analytique nous nous oublions quelque peu. Comment mon corps 

humain va grimper? Comment il va pousser et tirer - car les seuls verbes qui nous occupent 

pendant toute la vie ce sont ces deux-là! En nous oublions nous allons nous retrouver. 

 

En cherchant à être différent des autres tout le monde est pareil. Passer inaperçu est impossible. 

Essayez! 

 

Et si la recherche du mouvement va de pair avec l’apprentissage du jeu théâtral , le soi-même crée 

des images. Sur scène il y a toujours des images. Une pièce radiophonique les crée dans nos 

têtes, et une pièce sur scène les crée les devant nous - à déguster sans modération. Toute 

enchainement sur scène doit se faire par image, et cette image peut être un son, une immobilité, 

une action...et jamais une idée. Et le soi-même est en action pour créer ces images sans arrêt. Le 

professeur en action est constamment en train de choisir: “Tiens! Là je pousse l’acteur ou je 

nourris l’image?” 

 

Et l’entrée sur scène et la sortie, c’est toute une vie, non? Peut-être. 

 

L’image de soi et l’image du corps vont de pair dans ce travail, et il ne faut pas les confondre. 


