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Avertissement
Ce livre  ne fournit pas d’avis médical  de quelque nature que se soit.

Consultez un professionnel compétent en cas de besoin. Si vous ressentez
des douleurs pendant ou après  les exercices  présentés dans cet ouvrage,
cela peut provenir d’autre chose que de l’amnésie sensorimotrice, consul-
ter votre médecin si nécessaire.
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PRÉSENTATION DE L ÉDITEUR’

Je suis heureux de vous présenter ce livre qui s’inscrit en parfaite
harmonie avec le premier ouvrage que nous avons publié,  L’Animal
exubérant de  Frank  Forencich,  et  avec  Réinitialisez-vous ! de  Tim
Anderson.  On peut y voir une trilogie qui  redéfinit  notre vision de
l’être humain et la notion de vieillir/grandir. En effet, ce livre propose
un nouveau paradigme dans le champ des thérapies et des approches
corporelles.  Les  concepts  développés  par  Thomas  Hanna  (par-
ties 1 & 2) et les mouvements qu’il propose (partie 3) constituent une
avancée majeure pour tout  être  humain qui  prend de l’âge  (ce  qui
arrive dès le jour de notre naissance) et pour tout professionnel.

Thomas Hanna nous fait changer de regard vis-à-vis du vieillisse-
ment en mettant un terme à l’énigme erronée du Sphinx : le vieillisse-
ment n’est pas un lent déclin mais une évolution de notre potentiel de
jeunesse,  un  aboutissement.  Alors,  cessons  de  le  redouter  et,  au
contraire, désirons-le !

Chères sœurs et chers frères Homo sapiens, je vous souhaite un beau
voyage vers l’accomplissement de votre être via cette merveilleuse aven-
ture qui consiste à prendre de l’âge, ce livre vous y aidera !

Paul Landon, septembre 20202

2. En tant que traducteur, j’ai été frappé par la modernité de ce texte. Je ne vous 
en donnerai qu’un exemple : à aucun moment l’auteur n’utilise le mot 
« homme » pour désigner l’humanité, mais « humains » ou « êtres humains ».
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INTRODUCTION :
LE MYTHE DU VIEILLISSEMENT

’une des énigmes les plus anciennes et les plus célèbres est celle
du  Sphinx :  « Quel  être,  pourvu  d’une  seule  voix,  a  d’abord

quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi, et trois jambes le
soir ? ».  Dans  la  mythologie  grecque,  Œdipe  a  donné  la  bonne
réponse :  l’être  humain,  qui  rampe  à  quatre  pattes  dans  l’enfance,
marche sur deux jambes à l’âge adulte et s’appuie sur une canne dans
sa vieillesse.

L

Cela  répond  à  l’énigme  du  Sphinx  mais  ne  répond  pas  à  une
seconde énigme qui se cache à l’intérieur de la première : comment se
fait-il  que  l’homme,  ayant  appris  à  marcher  à  la  verticale,  puisse
perdre cette capacité et finisse souvent par marcher avec une canne ?
Il est clair que l’on présume que vieillir, c’est devenir invalide. Cette
présomption a été acceptée au cinquième siècle avant J.- C. lorsque
Sophocle a écrit le texte sur le Sphinx, mais bizarrement, elle continue
à être acceptée aujourd’hui.

« C’est  évident »,  déclarons-nous  tous.  « Le  vieillissement  lui-
même nous rend raides et souffrants. Du cinquième siècle avant J.- C.
à aujourd’hui, en vieillissant, les humains deviennent invalides et affai-
blis. Comment pourrait-il en être autrement ? »

Mais il y a une autre voie. Il est indéniable qu’en vieillissant, nous
devenons généralement raides, mais cela n’explique pas pourquoi cette
dégénérescence se  produit.  La question  demeure :  que se  passe-t-il
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Le Mythe du vieillissement

pendant  le  vieillissement  pour  expliquer  ce  déclin ?  Comment  la
médecine scientifique, qui nous protège des infections et des troubles
organiques,  prolongeant  notre durée de vie jusqu’à  plus  de 80 ans,
peut-elle ne pas nous protéger de simples raideurs corporelles, de l’al-
tération et des souffrances ? Pourquoi supposons-nous qu’au-delà d’un
certain âge – disons, trente-ans, nos corps commencent déjà à se déli-
ter alors que nous n’avons même pas encore atteint la force de l’âge ?

Au fil des siècles, l’énigme au sein de l’énigme demeure, tout aussi
impénétrable pour nous aujourd’hui qu’elle l’était pour les Grecs de
l’Antiquité.  Nous sommes toujours hantés par le mythe selon lequel
vieillir signifie dépérir. Nous vivons peut-être plus longtemps aujour-
d’hui, mais nous ne vivons pas mieux. Après tout ce temps, les choses
auraient dû s’améliorer. Avec tout ce que nous savons maintenant, de
nouvelles  informations,  de  nouvelles  perspectives,  auraient  dû  nous
permettre de comprendre pourquoi notre corps semble se détériorer à
l’approche de  la  quarantaine.  Si  nous  pouvions  découvrir  comment
cette dégradation se produit, nous pourrions peut-être apprendre com-
ment la prévenir.

La science  actuelle avance lentement vers une meilleure compré-
hension de la détérioration du corps. Hans Selye5 a reconnu que les
maladies  physiologiques  pouvaient  avoir  des  causes  psychologiques,
comme le stress. Il s’agit d’un point de vue « somatique » : à savoir
que tout ce que nous vivons dans notre vie est une expérience corpo-
relle. Moshé Feldenkrais6 a mis ce point de vue en pratique avec sa
méthode de rééducation corporelle, l’intégration fonctionnelle. Je suis
heureux de dire que mon approche, basée sur les travaux de Selye et
Feldenkrais, a obtenu des résultats spectaculaires dans la lutte contre le
processus  de  vieillissement.  Les  êtres  humains,  une fois  qu’ils  sont
passés de la marche à quatre pattes à la marche sur deux pieds, n’ont

5. Hans Selye, 1907-1982, est un médecin québécois d’origine hongroise. C’est 
un des pionniers des études sur le stress.

6. Moshé Feldenkrais, 1904-1984, est un physicien israélien d’origine russe qui 
fut l’un des introducteurs du judo en France dans les années 1930. À la suite 
d’une blessure au genou, il se tourna progressivement vers la mise au point, à 
partir des années 1950, d’une approche appelée « méthode Feldenkrais ».
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Introduction : le mythe du vieillissement

plus  besoin  de  régresser  vers  une  posture  boiteuse  lorsqu’ils
vieillissent. Autrement dit, la déchéance corporelle présumée dans le
mythe du vieillissement n’est pas inéluctable. Elle est, dans l’ensemble,
à la fois évitable et réversible.

Je sais que c’est vrai, car je l’ai vu se produire des milliers de fois.
Les clients  avec lesquels  j’ai  travaillé  au cours des douze dernières
années témoignent de changements réels et durables. Des années plus
tard, ils le réaffirment avec joie. J’avoue qu’il y a 20 ans, je n’aurais
pas cru possible ce que je constate chaque jour dans mon cabinet.
Même si les clients – la plupart d’entre eux ont 30 ans et plus – ont
entendu dire de bonnes choses sur mon travail, ils viennent me voir la
première fois avec le même mélange d’espoir et de scepticisme que
j’avais autrefois. Mais une fois le travail accompli, ils me disent géné-
ralement : « Je ne savais pas que c’était réellement possible. Ayant ce
problème depuis des années, sans rien pour y remédier, j’ai finalement
accepté d’apprendre à vivre avec ». Ensuite, ils ajoutent souvent une
remarque intrigante :  « Vous savez,  même si  je ne croyais  pas que
c’était possible, j’ai toujours pensé que cela devait être possible. »

Une pensée similaire a été exprimée par un groupe de médecins,
d’ostéopathes, de chiropraticiens et de kinésithérapeutes australiens à
qui  j’avais  enseigné certaines de ces procédures :  « Vous nous avez
montré ce que nous pensons que nous aurions dû apprendre au cours
de notre formation, mais nous ne l’avons jamais appris. C’est le chaî-
non manquant dans les soins de santé ». L’un des médecins qui assis-
taient à ma formation était un éminent cardiologue, exerçant à Sydney.
Dans un article qu’il a écrit plus tard sur ses impressions à l’issue du
cours, il a déclaré que ce qu’il avait appris « a autant de potentiel dans
la compréhension de la relation corps-esprit que la théorie de la relati-
vité d’Einstein en physique7 ».

Cela fait maintenant 12 ans que j’entends ces affirmations, et je suis
convaincu que tout le monde peut éviter la perte des fonctions corpo-
relles et la malédiction du vieillissement.  Nous connaissons tous,  et

7. Lake, Bernard, « Functional Integration : A Literal Position Statement », So-
matics 4 (2), Printemps/été 1983, P. 13.
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Le Mythe du vieillissement

envions probablement,  certaines personnes qui,  dans leurs dernières
années,  semblent avoir évité le processus de vieillissement.  Il  n’y a
aucune raison que notre corps souffre alors que la plus grande partie
de notre vie est encore devant nous.

De nombreuses personnes de toutes générations continuent à être
actives jusqu’à leur mort. C’est un phénomène que les gérontologues
ont  enfin  admis.  Ils  l’appellent  « vieillissement  réussi8 ».  Nous  en
connaissons  tous  des  exemples.  Certaines  des  personnes  les  plus
célèbres, de chaque époque, ont vécues jusqu’à un âge avancé, conti-
nuant à travailler, à raisonner et à créer tout au long de leur vie. Même
Sophocle,  qui  nous  a  livré  l’énigme du Sphinx,  a  écrit  sa  dernière
œuvre à l’âge de 90 ans.

Le fait est que, tout au long de notre vie, nos organismes sensori-
moteurs  réagissent  continuellement  aux  stress  et  aux  traumatismes
quotidiens au moyen de réflexes musculaires spécifiques. Ces réflexes,
déclenchés de manière  répétée,  créent  des  contractions  musculaires
automatiques, que nous ne pouvons pas volontairement relâcher. Ces
contractions musculaires sont si profondément involontaires et incons-
cientes que, finalement, nous ne nous savons plus comment nous mou-
voir librement. Il en résulte des raideurs, des douleurs et une limitation
dans l’amplitude de nos mouvements.

Cet état d’oubli est appelé amnésie sensorimotrice (ASM). Il s’agit
d’une perte de mémoire de la perception de certains groupes muscu-
laires et de la manière de les contrôler. Et, comme cela se produit dans
le système nerveux central,  nous n’en sommes pas conscients,  alors
que pourtant  cela  nous  affecte  au  plus  profond  de  nous-mêmes.
L’image que nous nous faisons de ce que nous sommes, de ce que nous
sommes capables de vivre et de ce que nous pouvons faire est profon-

8. Les chercheurs en gérontologie ont enfin commencé à reconnaître que les hu-
mains vieillissent de manière très différente : Le vieillissement « habituel » va 
vers la décrépitude, mais certaines personnes vieillissent « avec succès » et 
conservent leurs fonctions sans diminution. Voir John W. Rowe et Robert 
L. Kahn. « Human Aging : Usual and successful. » Science 237 (10 juillet 
1987), pp. 143-149.
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Introduction : le mythe du vieillissement

dément amoindrie par l’amnésie sensorimotrice. C’est principalement
cet état de fait et ses effets secondaires, que nous considérons à tort
comme « vieillissement ».

Mais,  l’amnésie  sensorimotrice  n’a  strictement  rien  à  voir  avec
l’âge. Elle peut se produire, et se produit effectivement, à tout moment
– dès l’enfance. Les enfants qui grandissent dans des situations fami-
liales troublées, ou dans d’autres environnements effrayants comme la
guerre, présentent des symptômes d’amnésie sensorimotrice : poitrine
affaissée, épaules continuellement relevées, cou extrêmement courbé.
Les  traumatismes  ou  les  opérations  chirurgicales  graves  chez  les
jeunes peuvent provoquer les mêmes contractions musculaires chro-
niques que celles que l’on attribue à tort au vieillissement chez les per-
sonnes âgées comme un déséquilibre scoliotique du tronc, un boite-
ment léger, ou des douleurs chroniques  sans cause  diagnostiquées et
qui ne disparaissent pas au cours du reste de la vie.

Les réflexes qui provoquent l’amnésie sensorimotrice sont très spé-
cifiques. Il y en a trois, et je les ai nommés le  réflexe feu rouge, le
réflexe feu vert et le  réflexe de trauma. Ils constituent une partie cru-
ciale  de  l’ASM  et  viennent  compléter  les  découvertes  essentielles
d’Hans  Selye  et  de  Moshé  Feldenkrais.  Avant  d’aborder  ces  trois
réflexes, il est toutefois important que je souligne les faits suivants : (1)
les effets de l’amnésie sensorimotrice peuvent se manifester à tout âge,
mais se manifestent généralement dans la trentaine et la quarantaine ;
(2)  l’ASM est  une  réponse  adaptative  du  système  nerveux ;  et  (3)
comme l’ASM est une réponse adaptative acquise, elle peut être désap-
prise.

Voici la bonne nouvelle : l’amnésie sensorimotrice peut être évitée,
et elle peut être inversée. Vous pouvez y échapper en faisant un usage
concret et direct de deux capacités qui sont des propriétés uniques du
système sensorimoteur humain : désapprendre ce qui a été acquis et se
remémorer ce qui a été oublié. Dans la troisième partie, vous trouve-
rez huit mouvements somatiques. Ceux-ci fournissent un outil simple et
efficace pour  reprogrammer  le  système sensorimoteur.  Ces  mouve-
ments constituent une découverte majeure. Tout d’abord, ils gomment
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Le Mythe du vieillissement

les effets principaux que l’on attribue à tort au vieillissement. En outre,
ils sont particulièrement utiles aux trentenaires qui commencent à res-
sentir les effets cumulés du réflexe feu rouge, du réflexe feu vert et du
réflexe de trauma. Chez les personnes âgées,  ils inversent en fait le
processus, qui a provoqué chez tant de personnes des raideurs et des
douleurs.

Le bénéfice ultime des mouvements somatiques se trouve probable-
ment dans leur application à l’éducation physique des jeunes. Je suis
convaincu qu’un programme d’entraînement précoce à la conscience
sensorielle et au contrôle moteur des jeunes entraînerait, en l’espace
d’une génération, un renversement des principaux problèmes de santé
publique  que  sont  les  maladies  cardiovasculaires,  le  cancer  et  les
troubles  émotionnels.  Ces affirmations ont une grande portée,  mais
pas plus que les idées fausses sur les effets néfastes du vieillissement
qui  durent  depuis  des  millénaires.  Les  mouvements  somatiques
peuvent changer notre façon de vivre, nous faire prendre conscience
de l’interaction  esprit-corps, et instiller la pensée que nous avons le
pouvoir de contrôler notre vie et de prendre soin de notre être dans sa
globalité. En fait, comme ces découvertes sont liées à notre conception
de ce que les êtres humains sont et peuvent être, elles ont de vastes
implications  philosophiques  pour  la  compréhension de  la  nature de
notre existence.

Je soutiens que l’amnésie sensorimotrice décrit  une catégorie de
problèmes de santé qui  n’a pas été reconnue jusqu’à présent.  Cette
catégorie  représente  probablement  plus  de  la  moitié  des  affections
humaines.  L’amnésie  sensorimotrice  est  une  affection  qui  n’est  ni
médicale ni chirurgicale, et elle ne peut être diagnostiquée ou traitée
dans le cadre de ces disciplines. Il s’agit d’une condition somatique,
qui ne nécessite pas un traitement mais une éducation. Ce livre compre-
nant des études de cas et des résultats de recherche, sert d’introduction
pratique à un nouveau domaine, selon lequel l’expérience humaine à la
première personne doit être considérée comme ayant la même impor-
tance scientifique et  médicale que l’observation extérieure à la troi-
sième personne.
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Introduction : le mythe du vieillissement

Cette  approche nous  permet  de  vivre  dans  un  environnement
urbain-industriel stressant tout en restant en bonne santé physique et
psychologique. Elle nous aide à comprendre la propension – de la vie
en général et des sociétés technologiques en particulier – à détériorer
notre bien-être. Il n’est pas nécessaire de succomber à la fatalité du
vieillissement, mais plutôt de le prendre en considération et de la sur-
monter.

Le message de ce livre est, en partie, que la réponse d’Œdipe à
l’énigme du Sphinx est fausse, un mythe. Mais il y a un message plus
important,  qui deviendra évident une fois  que vous aurez appris ce
qu’est  l’amnésie  sensorimotrice  et  ses  causes :  en  vieillissant,  notre
corps et notre vie devraient continuer à s’améliorer, jusqu’à la fin. Je
crois que nous avons tous, dans notre cœur, le sentiment que c’est ainsi
que la vie devrait être réellement vécue.
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Le Mythe du vieillissement

Harley est entré dans mon bureau avec un boitement prononcé. Son
corps  penchait  vers  la  gauche,  et  lorsqu’il  avançait  il  balançait  sa
jambe gauche en courbe vers l’extérieur. Harley était un homme d’une
soixantaine d’années,  robuste et  débordant d’énergie,  avec l’air  d’un
cow-boy californien ayant passé la plus grande partie de sa vie à l’exté-
rieur.  Un an  plus  tôt  environ,  il  est  tombé d’une camionnette  et  a
atterri sur son genou gauche, qui s’est enflé et décoloré et l’a laissé
handicapé  pendant  plusieurs  semaines.  L’examen  radiographique  a
montré par chance que la rotule du genou n’était pas endommagée. Le
cartilage et les tendons avaient été gravement touchés et malmenés,
mais ils étaient intacts. Malgré cela, après que la douleur et le gonfle-
ment aient disparu, Harley a découvert qu’il marchait avec un genou
gauche fortement fléchi, son poids reposant lourdement sur la jambe
gauche. Il avait du mal à se déplacer, mais ce qui lui manquait le plus
était de danser avec sa femme.

J’ai examiné le genou d’Harley et j’ai constaté qu’il bougeait assez
librement ;  lorsque  je  manipulais  sa  jambe,  elle  pouvait  se  tendre
complètement. Il n’y avait aucune obstruction intérieure ni aucun bruit
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Illustration 7a : marche
bipédique normale de profil.

Illustration 7b : marche
bipédique normale de face.



4. Harley (60 ans) : le train d atterrissage rétracté’

de frottement, et il n’y avait aucun décollement dans la rotule lorsque
j’y appliquait une pression latérale. C’était un genou parfaitement sain,
sauf qu’en se tenant debout ou en marchant,  Harley ne pouvait  pas
l’étendre. Je savais que son problème était fonctionnel, et non structu-
rel.

En position debout, Harley penchait
fortement  vers la gauche, avec la tête
inclinée  en  arrière  vers  la  droite  en
compensation. Je lui ai demandé si les
muscles  du  côté  droit  de  son  cou
étaient  constamment  endoloris,  et  il  a
répondu  par  l’affirmative.  Tous  les
muscles  du  côté  gauche  de  son  tronc
étaient fortement tendus, en particulier
ceux à gauche de sa taille. Ils tiraient sa
cage  thoracique  si  fortement  vers  la
gauche  qu’elle  touchait  son  bassin.
C’était  comme  si  ses  muscles  étaient
encore  en  train  de  se  contracter  en
réaction à la chute sur son genou. En
fait, c’était précisément ce qui se pas-
sait :  le  traumatisme douloureux de la
chute avait déclenché dans son cerveau
une contraction musculaire réflexe sur
le côté gauche, qui persistait depuis le
jour de la chute. Le choc sur son côté
gauche – et dans l’hémisphère droit de
son cerveau – était,  en  quelque sorte,
figé dans le temps…

Les  muscles  de  la  taille  et  de  la
hanche gauche d’Harley étaient si spastiques qu’il ne pouvait ni bouger
ni étendre sa jambe normalement. La partie gauche de son bassin et
son genou étaient bloqués dans une position tordue, comme un train
d’atterrissage d’avion à moitié rentré. Comme la technologie médicale
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La posture de Harley.



8. LE RÉFLEXE FEU ROUGE

LES MUSCLES ABDOMINAUX ET LA RÉACTION DE 
RETRAIT

l est surprenant qu’un seul réflexe situé dans le tronc cérébral puisse
être la cause de tant de changements corporels associés au vieillis-

sement. C’est également instructif, car cela nous aide à comprendre et
à surmonter le mythe du vieillissement.

I
« Il n’est pas étonnant que j’aie ces pattes d’oie à côté de mes yeux,

après avoir élevé trois enfants et  pris soin de la maison et  de mon
mari », dit une femme. « Si vous voulez savoir ce que c’est que de
s’occuper d’une maison, d’une femme et d’élever trois enfants, il suffit
de regarder  les  rides sur  mon front.  C’est  ce que l’inquiétude vous
réserve », dit un mari. Le mari et la femme témoignent tous deux du
même vieux réflexe.

« Je commence à avoir une bosse dans la nuque, comme ma tante.
C’est ce qu’on appelle une bosse de bison ? Et ma tête : elle est tou-
jours en avant. C’est affreux, on dirait une vieille personne. Pouvez-
vous faire quelque chose pour ça ? »

C’est une manifestation du même réflexe du cerveau inférieur.
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« J’aimerais bien que vous puissiez faire quelque chose pour mes
épaules. Ma femme dit qu’elles s’affaissent. Avant, j’avais une assez
forte cage thoracique, mais maintenant, on ne la voit presque plus, elle
est devenue si plate. Les effets de la réaction de retrait au fil des ans
ont eu cet effet.

« Vous savez, je n’ai même pas encore 60 ans, et déjà je suis voûté.
L’autre jour, j’ai  vu dans une vitrine de magasin le reflet d’un vieil
homme courbé comme s’il avait besoin d’une canne. Puis j’ai réalisé
que c’était moi ! » Ce qu’il a vu était un reflet du réflexe feu rouge.

« Mon problème est que je n’arrive plus à respirer. Avant, je pou-
vais monter les escaliers jusqu’à ma porte d’entrée sans même y pen-
ser. Maintenant, je dois m’arrêter pour reprendre mon souffle. Qu’est-
ce qui m’arrive ? Mes poumons commencent à rétrécir«  ? Là encore,
c’est le même réflexe, si souvent évoqué et si familier qu’il en devient
une habitude inconsciente. Seuls ses effets sont remarqués.

« J’ai été actif toute ma vie, et j’avais l’habitude de pouvoir distan-
cer n’importe qui. Mais quelque chose ne va pas avec mes cuisses :
elles sont tout le temps douloureuses. Et mes genoux aussi. Ils me font
mal quand je me lève le matin. » Ce sont aussi des effets du réflexe de
retrait.

Depuis plusieurs décennies, les neurobiologistes sont fascinés par
ce réflexe de retrait propre à l’homme, car il se manifeste dans tout le
règne animal. Elle est parfois appelée « réaction de sursaut », parfois
« réaction de fuite », parce qu’elle aide l’animal à éviter ou à se sous-
traire à une menace. Il s’agit d’un réflexe de survie primitif. Son action
dans  le  système  nerveux  central  est  généralement  médiée  par  des
fibres nerveuses « géantes »  suffisamment  grandes  pour permettre à
l’impulsion  nerveuse  de  se  propager  plus  rapidement.  Il  s’agit  d’un
« acte moteur rapide » qui est intégré dans les circuits des organismes,
même très simples, et qui les aide à survivre en se retirant rapidement
face au danger.

Lorsque vous touchez une anémone de mer, son cercle de petits
tentacules se rétracte rapidement, se retirant du stimulus menaçant. Un
ver de terre commun montre une réaction de retrait immédiate lorsque
son corps est touché par une sonde. La mouche pénible mais intelli-
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8. Le réflexe feu rouge

gente attendra que vous l’ayez presque atteinte avant de se retirer brus-
quement et d’échapper à votre chasse-mouches. Son seuil de détection
du danger est élevé. Les poissons réagissent en s’enfuyant rapidement,
et les écrevisses en se retournant soudainement.

Tous  les  mammifères  étudiés  présentent  une  réaction  de  retrait
(voir illustrations 15a et 15b). Même chez ces animaux complexes, le
réflexe est rapide et efficace. Et chez le mammifère le plus complexe,
l’être  humain,  la  réaction  de  repli  est  étonnamment  rapide.  Si  une
femme qui marche dans une rue entend le bruit de l’explosion brusque
d’une voiture qui pétarade, voilà ce qui  se passe :  14 millisecondes
plus tard, les muscles de sa mâchoire se contractent, puis, 20 millise-
condes plus tard, ses yeux et son front se contractent. Mais, avant que
ses yeux ne se ferment, les muscles de ses épaules et de son cou (les
trapèzes) ont reçu une impulsion neurale en 25 millisecondes pour se
contracter, ce qui a soulevé ses épaules et fait avancer sa tête. À 60
millisecondes, ses coudes se plient, puis ses mains commencent à tour-
ner les paumes vers le bas. Ces impulsions neurales descendantes se
poursuivent en contractant le muscle abdominal, ce qui fait avancer
son tronc, tout en tirant la cage thoracique vers le bas et en coupant la

91

Illustration 15a : réaction de
retrait – Vue de profil.

Illustration 15b : réaction de
retrait – Vue de face.



10. LA RÉSULTANTE DU STRESS
NEUROMUSCULAIRE :

LA POSTURE DE LA SÉNILITÉ
ET L ÉTAU MALÉFIQUE’

otre étude des réflexes musculaires induits par le stress nous a
permis  d’acquérir  une  connaissance  fondamentale :  deux

réflexes  majeurs  sont  déclenchés  par  le  stress.  Ensemble,  ils  repré-
sentent  une  part  importante  des  dysfonctionnements  physiologiques
qui se produisent généralement lorsque les humains vieillissent.

N

Le réflexe feu rouge et le réflexe feu vert (voir illustrations 17 et
18) sont, en tant que réflexes adaptatifs de base, profondément inscrits
dans notre système nerveux central. Une compréhension correcte du
rôle  de  ces  deux  grands  réflexes  permet  de  mieux  appréhender  la
réponse au stress initialement développée par Hans Selye. Ce faisant,
elle  nous  permet  de  comprendre pourquoi  la  façon de ce qui  nous
arrive au cours des années de notre vie est infiniment plus cruciale
pour notre santé et notre bonheur que la quantité d’années que nous
avons vécues.

Ces deux réflexes d’adaptation sont essentiels à notre survie en tant
qu’espèce et en tant qu’individus. Ils servent, respectivement, à nous
protéger  contre  les  dangers  du  monde  et  à  nous  orienter  vers  les
opportunités de ce monde. Ils sont aussi nécessaires à notre vie que
l’air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons.
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Les problèmes typiques qui surviennent au cours du vieillissement
de l’homme sont dus à l’effet combiné de la réaction de retrait et de la
réaction de mobilisation. En comparant ces deux réponses musculaires
(voir les illustrations 17 et 18), vous verrez qu’elles s’opposent l’une à
l’autre, tirant dans des directions opposées pour servir les fonctions
opposées de protection et  de mobilité.  Ce sont des réponses soma-
tiques totales, c’est-à-dire qu’elles impliquent non seulement toute la
musculature de la tête aux pieds, mais aussi tout le système nerveux
central dans une orientation spécifique de retrait négatif ou d’action
positive.  Si nous l’examinons objectivement,  nous ne voyons que le
mouvement de la musculature ; mais il se produit davantage sur le plan
subjectif :  une  perception  spécifique  et  un  ensemble  de  sensations
accompagnent ce mouvement musculaire.

Lorsque l’un ou l’autre de ces réflexes opposés se produit, il affecte
l’ensemble de la musculature du corps. Presque chaque muscle a un
muscle opposé qui le contrebalance. Chaque agoniste a un antagoniste,
de sorte que, par exemple, lorsque nous contractons notre biceps pour
fléchir  le  bras,  le  muscle  extenseur  du  triceps,  son  antagoniste,  se
détend automatiquement. Ainsi, dans le réflexe feu rouge, la moitié
antérieure  de  la  musculature du corps  se  contracte,  tandis  que son
antagoniste, la moitié postérieure, se détend et s’allonge. Cela signifie
que tous les muscles du corps – tous les agonistes et antagonistes –
sont simultanément impliqués.
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Illustration 17.

10. La résultante du stress neuromusculaire : la posture
de la sénilité et l étau maléfique’

Le réflexe feu rouge
Ce réflexe implique les mouvements suivants,
de la tête aux pieds : fermer les yeux, tendre la
mâchoire et le visage, tirer le cou vers l’avant,
hausser les  épaules,  fléchir  les  coudes,  serrer
les  poings,  aplatir  la  poitrine,  contracter les
abdominaux  et le  diaphragme  et  retenir  son
souffle,  contracter  le  périnée  (y  compris  les
sphincters de l’anus et de l’urètre),  contracter
les petits fessiers (petit gluteal) pour faire pivo-
ter  les  cuisses  vers  l’intérieur  (les  pieds  sont
tournés en dedans), une adduction des cuisses,
une  contraction  des  ischio-jambiers  pour  flé-
chir les genoux, une flexion et une supination
des pieds (chaque pied se soulève et s’inverse,
la  voûte  plantaire  bascule  vers  le  haut).  La
rétroaction sensorielle de tous ces mouvements
constitue la sensation subjective du réflexe feu
rouge : la peur.

Le réflexe feu vert
Ce  réflexe  implique  les  mouvements  sui-

vants de la tête aux pieds : ouvrir les yeux, la
mâchoire et le visage, tirer le cou vers l’arrière,
tirer les épaules vers le bas, étendre les coudes,
ouvrir les mains, relever la poitrine, étirer les
abdominaux, relâcher le diaphragme et libérer
la  respiration,  relâcher  les  sphincters  anal  et
urétral  au niveau du périnée,  contraction  des
grands fessiers pour  étendre  les  cuisses,
contraction  des  muscles  moyen  fessier  pour
faire  pivoter  les  cuisses  vers  l’extérieur  (les
pieds sont  en canard),  abduction des cuisses,
contraction  des  extenseurs  de  la  cuisse  pour
ramener  le  genou  en  hyper-extension,  exten-
sion et pronation des pieds. La rétroaction sen-
sorielle  de  tous  ces  mouvements  constitue  la
sensation subjective du réflexe feu vert :  l’ef-
fort.
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TROISIÈME PARTIE :
LES MOUVEMENTS

SOMATIQUES

’ai conçu ces mouvements somatiques spécifiquement pour réduire
les effets de l’amnésie sensorimotrice qui surviennent normalement

à l’âge moyen.  Ils sont basés sur  les travaux géniaux du professeur
Moshe Feldenkrais, un scientifique israélien. En 1975, j’ai parrainé et
dirigé  le  premier  cours  de  formation  Feldenkrais  aux  États-Unis.
Depuis lors, sa méthode révolutionnaire de rééducation corporelle a
été enseignée dans le monde entier.

J

Ce programme ne consiste pas en des exercices physiques mais en
des  mouvements somatiques ;  il  propose des  procédures  spécifiques
pour effectuer des changements dans les zones sensorimotrices du cer-
veau  afin de permettre  le  maintien du contrôle  interne  du système
musculaire.  Dans  la  mesure  où  via  ces  mouvements,  vous  exercez
votre cerveau aussi bien que votre corps, il est important de pratiquer
chaque  type  de  mouvement  avec  un  niveau  maximal  d’attention
consciente.
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LEÇON 1 : CONTRÔLE DES MUSCLES EXTENSEURS DU 
DOS

Le premier schème moteur concerne les muscles dorsaux, lesquels
sont excités par le réflexe feu vert. Lorsque ce réflexe devient habituel,
il provoque le mal le plus courant dans les sociétés occidentales : la
lombalgie.

Puisque  nous  commençons  maintenant  à  explorer  cette  zone  de
douleurs fréquentes, commencez par de petits mouvements prudents,
exécutés lentement et avec attention. Pour terminer, répétez la leçon
une fois de plus pour être certain de comprendre les schèmes moteurs
et que vous êtes en mesure de les effectuer avec conscience et confort.

1. POSITION

Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds près des
fesses.
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A. MOUVEMENT

Pressez le bassin au sol quelques fois, puis pressez le coccyx plus
fermement que le reste du bassin. Cela fera cambrer le bas du dos au
niveau de la taille.

RESSENTI

Glissez une main sous le bas du dos pour sentir la contraction des
muscles des deux côtés de votre colonne vertébrale comme vous vous
cambrez.

B. MOUVEMENT

Inspirez en arquant le bas du dos et expirez en aplatissant le bas du
dos vers le sol. Augmentez progressivement l’amplitude de ce mouve-
ment en appuyant plus fermement sur le coccyx pour lever le bas du
dos plus haut, puis en appuyant plus fermement sur le bas du dos, ce
qui soulève légèrement le coccyx. (Faites ce mouvement lentement et
en douceur environ 20 fois).
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