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« Changement »… 
 

Résumés 

Colloque interdisciplinaire, le 1 février, 2020 
 

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

 
 

 
Franck Armand  

« Changement climatique et transformation intérieure. »  

Quelle peut être la contribution de la communauté Feldenkrais au changement de paradigme 

en cours ? 

 

Les dégradations de notre environnement, en particulier les changements liés au climat, vont 

nécessiter une profonde transformation de nos comportements. Pour l’instant ce à quoi nous 

procédons relève de l’incrémental; or c’est de changement de paradigme dont nous allons 

devoir nous montrer capable : notre avenir en tant qu’espèce, l’avenir même de la vie en 

dépendent. Par son approche plutôt holistique, la méthode Feldenkrais parait particulièrement 

pertinente pour accompagner cette transformation. Encore faut-il qu’elle s’ouvre véritablement à 

la globalité… 

De formation scientifique, j’ai passé ma thèse de doctorat au Japon où je me suis plongé dans 

la pratique de la méditation et aussi celle des arts traditionnels (Aïkido, calligraphie, la 

cérémonie du thé). De retour en France, parallèlement à mon travail de directeur de recherche 

et d’enseignant, j'ai cheminé pour identifier la spécificité de ce que j'aspire à apporter aux 

autres, en particulier dans le domaine de l'expression artistique. Ainsi, la danse et le chant, 

mes passions de toujours, m’ont ouvert l’accès à la méthode Feldenkrais dont je suis devenu 

praticien diplômé de la Formation Internationale de Strasbourg (SIFT) en 2000. Désireux 

d’aborder le domaine du psychologique et de la relation sous l’angle de l’inspiration et de la 

créativité, j’ai enrichi cette approche psychosomatique par un travail sur la sagesse des contes 

merveilleux. 
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Mes activités actuelles, qu'il s'agisse des voyages au Japon, de la transmission de la cérémonie 

du thé ou de l'enseignement Feldenkrais, sont le fruit naturel de ce parcours. Elles visent toutes 

à favoriser le développement de la qualité de présence, chemin sur lequel je suis désormais 

pleinement engagé. 

 

Pour ceux qui souhaitent en découvrir un peu plus, allez visiter le site mirokou.com. 

 

 

Sylvie Pouchol  

« Ski alpin et handicap visuel : voir autrement la pratique et l’enseignement » 

Comment changer sa manière de skier quand son acuité visuelle diminue? Comment adapter 

son enseignement du ski alpin pour accompagner un(e) skieur(-euse) aveugle ou malvoyante ?  

 

 

Quand les capacités visuelles d’un skieur changent, il est amené à prendre d’autres repères. 

Comment construire une nouvelle relation avec son environnement ?  En tant que prof de ski, 

comment changer son enseignement et construire une autre vision de l’apprentissage du ski 

alpin ? Comment trouver une approche simple et efficace pour transmettre les plaisirs de la 

glisse ? 

 

Par son approche sensorielle et holistique, la méthode Feldenkrais est une réponse pertinente 

pour accompagner cette transformation. 

Comment l’amener sur les pistes ? Comment la méthode peut s’ouvrir aux besoins du skieur et 

le soutenir dans ces changements ? 

 

Diplômée EPFL en ingénierie et management de l’environnement, chargée de communication 

et cheffe de projet en bureau d’ingénieurs. Compétitrice en natation, championne genevoise de 

judo et 4 fois championne de France en ski alpin. Sylvie enseigne le ski depuis 20 ans. Elle 

guide des skieurs aveugles et malvoyants depuis 15 ans, et leur donne des cours de ski depuis 

10 ans. Elle est praticienne Feldenkrais diplômée depuis 2018. 

http://www.mirokou.com/

