
Bref.....Feldenkrais !  
Une série de 18 brèves séances de Prise de Conscience par le mouvement  

Jean Arzel  

 

Dans les leçons que Moshe Feldenkrais donne à Tel 
Aviv au cours des années 1960, le temps semble 
parfois plus resserré : moins de préparation, pauses 
rapides, peu de temps de détente.  

Les séances proposées ici, cherchent à retrouver cet 
esprit, tout en conservant le goût actuel (tout au moins 
dans cette discipline) de prendre son temps ou faire 
des balayages de sensations.                                                              

Rappelez-vous que l’important avec Feldenkrais est 
moins le mouvement lui-même que la façon de 
l’organiser, de le vivre. Personne ne vous demandera 
de réussir, de forcer, si ce n’est l’habitude de vouloir 
dépasser les limites sans l’avoir décidé.  

Ces courtes séances ont été élaborées à la demande 
d’étudiants d’une grande école de musique qui 

n’avaient pas le loisir d’expérimenter des séances enregistrées plus longues ; les voici désormais disponibles pour les 
amateurs de cette méthode simple et merveilleuse pour qu’ils retrouvent plus aisément le plaisir et les bienfaits de la 
Méthode Feldenkrais. 

 

 

Le Compact Disc est au format Mp3. La plupart des lecteurs ont la capacité de lire ce format. En cas de soucis, vous devrez 
l’écouter sur un ordinateur. Il sera accompagné d’un document  rappelant les principes de la méthode Feldenkrais. 

 
 
 
Programme : 
01- La balançoire du ventre et de la poitrine (26’18)  02- Le carrefour du nez et de la bouche (19’05) 03- Appuyer en respirant (27’07) 04- 
Assouplir la cage (28’32) 05- La danse de l’épaule et du bassin (28’12) 06-  Tiré par le poignet tel un squelette (21’02) 07- La torsion sans 
torture (26’00) 08- Le sauteur de haies (24’44) 09- Le tourniquet sur la chaise (27’04) 10- Se plier, s’étendre, se lever d’une chaise (25’01) 
11- La fesse qui plonge (23’40) 12- Le bras naît du bassin (17’46) 13- Le bras de la marionnette (24’18) 14- La bille le long du bras (24’11)  
15- Le grand éventail (27’57) 16- S’enrouler autour du côté long (28’53) 17- Le crocodile (22’16) 18- Rouler comme un nourrisson (27’38)    
 
 
 
 
 

Le CD.........................................................................30 € (frais de port inclus) 
 
Paiement par chèque à Jean Arzel, 17 rue de Navarre – 33000 – Bordeaux avec votre adresse précise. 
                 
                par virement : Compte français La Banque Postale 0236498P027   
                                       IBAN : FR81 2004 1010 0602 3649 8P02 761 
 
 
 
 
 

Jean Arzel       /       0033 6 32 18 84 21       /       jean.arzel@hotmail.ch 
	


