
        Ateliers de FELDENKRAIS  
       un samedi par mois  

      9h - 12h  

                     
                        ©internationale Feldenkrais® Archive Fédération, Robert Golden 

 
Centre HOLISTIC,  
1bis avenue de la Bastille 19100 BRIVE-La-GAILLARDE 
 
Avec ou sans connaissance de la Méthode, ouvert à tous quel que soit l’âge et les capacités  
 
Tarif: élèves des cours hebdomadaires : 27 €, autres: 35 €  
Inscription obligatoire 
 
Contact : 

Françoise Delannoy 06 76 92 95 84 
delannoyfrancoise2@laposte.net 
www.feldenkrais19francoisedelannoywixsite.com 
 

18 janvier 2020  Faire connaissance avec la Méthode Feldenkrais 

La Méthode Feldenkrais  est une Méthode d’apprentissage. Il s’agit dans un premier temps de prendre conscience 

de son corps, de ses  habitudes de mouvement qui nous laissent dans un éventail de possibilités réduit alors que 

notre corps, notre squelette, nos articulations ont un degré de rotation, de flexion, d’extension bien plus large que 

celui que nous utilisons au quotidien. Au cours de cette matinée vous serez  guidés verbalement vers la prise de 

conscience de votre corps par des mouvements simples en oubliant de bien faire, d’être « performant(e) », mais en 

étant dans l’attention de Soi. Vous pourrez doucement aller vers une perception différente de votre corps et une 

autre image de vous-même. 

22 février 2020  A la découverte de vos pieds  

       photo Graphic Design Tatjana Posavec 
Nos pieds nous portent, nous permettent de tenir l’équilibre et bien plus… 

Au cours de cet atelier vous irez découvrir la relation entre  vos pieds et le reste de votre corps. Et oui nous savons 

que nos pieds nous portent, nous permettent de marcher, de danser, de sauter, d’avancer mais avons-nous 

conscience de la relation qui existe entre nos extrémités – pieds –tête – ou tout simplement conscience de nos 

orteils, de nos talons, de l’influence de l’orientation de nos pieds sur notre façon de marcher, de nous tenir debout, 

de l’importance de l’appui de nos orteils sur le sol ?  Au cours de l’atelier vous serez emmenés vers cette 

exploration. 

 

http://www.feldenkrais19francoisedelannoywixsite.com/


21 mars 2020 Mobilité du bassin pour une plus grande mobilité de la colonne vertébrale ou l’inverse 
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Combien de personnes souffrent de maux de dos ? Combien cherchent différents moyens pour ne plus sentir la 

douleur ? Il existe des méthodes qui proposent des étirements, des exercices de décontraction etc… tout est bon 

mais il ya encore une autre possibilité : celle de prendre conscience de la relation entre la problématique et 

l’organisation musculo-squelettique du corps. Entre autre la relation entre colonne vertébrale et bassin. Serait-il 

possible de tourner le dos à la douleur en permettant au cerveau, grâce à des mouvements doux et effectués dans 

la lenteur, de trouver d’autres chemins pour effectuer un mouvement ? 

 

18 avril 2020 Tête,  nuque et mâchoire 

Quel rapport entre la position de notre tête sur la première cervicale, de nos mâchoires l’une par rapport à l’autre, 

la perception de nos dents, du palais et l’image de Soi ?  Envie d’aller  à la  découverte de cette relation pour garder  

« la tête sur les épaules », affiner les sensations dans votre bouche ou le goût de ce que vous mangez, rendre votre 

regard plus vivant, vos traits plus détendus …. ?  

 

16 Mai 2020      Déployez  vos ailes : des épaules libres et des bras « longs » pour une plus grande ouverture vers 

le monde    

             

 Nos mains sont reliées à nos épaules par les bras. Mais sommes-nous toujours conscient de la relation entre nos 

mains et la mobilité de nos épaules ou l’inverse ? Conscient du jeu entre omoplates et côtes ? De la relation entre 

la mobilité des épaules et l’ouverture au monde ? 

 

20 juin 2020  Tournez, roulez … liberté d’action,  

Depuis le dos sur le ventre et retour ; depuis le dos sur le ventre à assis puis debout ou du ventre sur le dos à assis 

et debout. C’est ce que nous avons tous exploré enfant avant de nous mettre à marcher puis à parler. Nous 

essayerons d’aller retrouver la joie de l’exploration. C’est la base de l’évolution vers l’autonomie, vers la stabilité, 

vers la possibilité de changer de direction dans toutes les situations en gardant l’équilibre. 

 

11  juillet 2020    La sensation de notre corps peut-elle être différente selon la langue que nous entendons ? 

    

Que vous compreniez ou pas l’allemand, venez sentir l’effet de la fréquence de cette langue « étrangère » sur votre 

corps, sur la sensation que vous avez de vous-même, les émotions liées aux sons de cette langue et avoir peut-être 

une approche différente vers votre propre corps et vous-même.  


