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PRINCIPES

3 PRINCIPAUX PRINCIPES de la Technique Alexander®
TCD sont les directions primaires, tête cou et dos.
INHIBITION signifie arrêter d'agir en conscience (force de l'habitude, sensation fiables et non fiables ou perception faussée).
DIRECTION représente la qualité de pensée spécifique pour l'amélioration du geste (qualité proprioceptive et kinesthésique).
Le niveau d'intégration des 3 principes de la Technique Alexander ® lors des procédures est progressif se fait par la répétition. C'est la pratique qui rend les
progrès visibles.
Le stagiaire va s'auto évaluer dans ses prises de conscience et de progression sur une échelle de 1 à 5
Le formateur va évaluer le niveau de progrès dans l'acquisition des nouvelles compétences physiques
et mentales en pourcentage sur une échelle de valeur de 0 à 100% :
0 à 20%(Niveau 1) 20 à 50%(Niveau 2) 50 à 90%(Niveau 3)
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Procédures autour de l'amélioration posturale et de coordination
S'assoir et se lever d'une chaise
Attitudes fonctionnelles dite "du singe"
Monter sur les 1/2 pointes des pieds.
Fente avant/ arrière
Marcher

TCD

INHIBITION DIRECTION

Progression
%
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Repos actif
Equilibre sur une jambe
Exploration de mouvements spiralés de base : la marche à quatre pattes, les rotations
Mains sur dossier d'une chaise
Mains au mur
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3.1
32
3.3

Procédures autour de la respiration et de la voix
« Ah chuchoté »
Voix
Respiration

2

Habiletés gestuelles kinesthésiques et proprioceptives
Ancrage
Présence spatiale
Distance corps objet
Connection dos dans le geste

3

Gestion des douleurs

C

GEOGRAPHIE DU CORPS

L'acquisition théorique (savoir/connaissance) se mesure par une validation orale et écrite du formateur pour chaque critères par une
croix X dans "Acquis" ou "A revoir" en perfectionnement ou plan d'action post formation.
2
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2.5

Charte corporelle, structure anatomique, physiologique et fonctionnelle du corps
Charte corporelle ( représentation des différentes parties de son corps)
Le système locomoteur ( squelette, principaux muscles)
Le système respiratoire

C

AUTRES CHANGEMENTS
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