
                                  Méthode  FELDENKRAISTM

« Plus de qualité dans ses mouvements … c'est plus de qualité dans sa vie ! »

 Des leçons de  Prise de Conscience par le Mouvement (PCM) pour apprendre à 
développer une autre attention à soi-même : une respiration plus adaptée, une marche  
plus aisée, un sommeil facilité, une émotivité mieux régulée, une créativité  
renouvelée ,,,

 Approche d'Education Somatique , la Méthode FELDENKRAISTM permet à chacun.e 
d'affiner une conscience du corps en mouvement de plus en plus fine, de développer 
une intelligence corporelle transformant le « corps-vécu » en un corps plus vivant ... 
Inspiré par la conception orientale du mouvement efficace et harmonieux, Moshé 
Feldenkrais  (1904-1984) élabore une pratique où les lois de la physique se 
transposent naturellement à la biomécanique humaine. Considérant la maturation du 
mouvement au fil de l'évolution des espèces ou encore du développement neuro-
psycho-moteur de l'enfant, Feldenkrais  crée une pédagogie où l'art du jeu vient 
servir l'apprentissage : « Si vous ne savez pas ce que vous faîtes, vous ne pouvez pas  
faire ce que vous voulez » ,,, 

Cours Hedomadaires   (Rive-Coeur)  :
 Lundi : 13H45-14H45   /   Vendredi : 12H15-13H15
D'autres horaires sont prévus en soirée à Sisteron  le Mercredi (17H45-18H45 en la 
Salle Yoga du Complexe Sportif Daniel MAFFREN) et à Digne-Les-Bains le Vendredi 
(16H30-17H30 et 17H45-18H45 en la Salle Bleue du Centre Culturel René CHAR).

Ateliers Ponctuels   (  Samedi 10H-12H30   sauf   1   et   8  )  :  
1-12/10/19: « Du mouvement imaginé au mouvement chorégraphié: connexion,  
longueur et ouverture » Journée (10H-17H / 45 Euros) co-animée avec Cécile 
GARBAY / Professeure de Danse-Contemporaine D.E. ;
2-09/11/19: « Largeur des épaules et mobilité thoracique »;
3-14/12/19: « Mécanismes naturels de la respiration »;
4-11/01/20: « Un dos souple et solide »;
5-08/02/20: « Nuque libre, tête alignée et regard élargi »;
6-14/03/20: « Un bassin ancré, soutenant et moteur »;
7-11/04/20: « Gravité & Anti-gravité: une autre relation à la verticalité »;
8-13/06/20: « Feldenkrais et Randonnée: vers une marche plus aisée » Journée 
(9H-18H / 60 Euros) co-animée avec un Accompagnateur Moyenne Montagne.   

TARIFS     :
1- Adhésion annuelle = 20 Euros («multiactivités») / Adhésion ponctuelle = 3 Euros
2- Tarif-activité = 2 cours «libre-découverte» offerts / 1 cours ponctuel = 13 Euros



Carte «  10 cours libres  »   = 120 Euros
Abonnements (  1 ou 2 cours / semaine  )  : 
Trimestre = 110 Euros / Année = 300 Euros ( ou 3x100 Euros) 
Ateliers Ponctuels     : 25 Euros / atelier (5 réalisés = 6ème offert) 
                           ou 20 Euros / atelier (si abonnement annuel)
                           ou tarif-spécial / journée

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
Cyril Bourdézeau : 06-78-83-95-24 ou cyril.bourdezeau@orange.fr
Méthode FELDENKRAISTM : www.feldenkrais-france.org 

INTERVENANT : Cyril  Bourdézeau s'est orienté vers la kinésithérapie dans les 
années 80. De la rééducation à l'éducation , il s'intéresse alors aux capacités de 
résilience de l'être humain : il se forme notamment à la Sophrologie (FESD : 
Fédération Européenne de Sophrologie Dynamique) et à la Méthode Feldenkrais 
(Institut IFELD). Confiant dans le processus de maturation qu'offre ces approches , 
Cyril aspire à leur enseignement en cours collectifs ; son souhait est d'aider les 
personnes motivées à cheminer vers plus d'autonomie dans la gestion de leur propre 
santé.
Cyril enseigne ces pratiques avec l'Association JUSTE-EQUILIBRE depuis le début 
des années 2000. 

 


