The Trilogy in Paris - 2016 -2017
Développer sa compétence et sa pertinence
d’enseignant professionnel de la méthode Feldenkrais

Avec Larry Goldfarb

La Trilogy est certainement la post-formation la plus suivie dans le monde Feldenkrais
(enseignée 42 fois pour plus de 1000 praticiens, dans 11 pays sur 3 continents)
Larry Goldfarb a développé cette formation durant ces 25 dernières années, profitant de
l’expérience et du feedback des nombreux praticiens qui en ont intégré les principes dans leur
pratique. Elle est construite aujourd’hui en 4 modules (20 jours) basés sur les mêmes 3 grands
sujets incontournables pour les praticiens Feldenkrais :




Comprendre la relation entre action et perception, pour une meilleure lecture du
mouvement et des besoins de nos élèves, et pour une plus grande aisance à expliquer
nos observations (et ce que l’on fait).
Développer un toucher subtil et précis qui rende nos élèves plus conscients d’euxmêmes et permette le changement.
Créer des leçons pertinentes de sorte que chacune soit une étape indispensable dans le
processus d’apprentissage de l’élève et aussi une leçon pour soi.

La Trilogy propose ainsi, à travers un processus d’apprentissage dynamique, des modèles
théoriques et pratiques pour : clarifier l’observation du mouvement et établir des évaluations,
développer ses savoir-faire techniques et affiner l’usage de soi, et sur cette base, consolider
son intuition et élaborer des stratégies pour créer des séries de leçons qui font sens pour les
élèves.
Fort de ses trente ans de pratique et d’enseignement de la méthode Feldenkrais, titulaire d’un
doctorat en systèmes cybernétiques et en science du mouvement, Larry Goldfarb compte
parmi les grands enseignants-chercheurs de la méthode. A la fois drôle, direct, collégial et
d’une grande rigueur intellectuelle, il est réputé pour sa capacité à démystifier la méthode et à
construire des dispositifs pour rendre les praticiens plus assurés, clairvoyants et compétents.
Larry Goldfarb est l’auteur de « Articuler le changement », Edition le temps présent.

Formation ouverte aux praticiens certifiés et aux élèves de de 3eme et 4eme année.
Un dossier complet de présentation de la formation est disponible sur demande.

Agenda :
module 1 : 04 - 08 Mai 2017 : Tendre une passerelle
module 2 : 12 - 16 Octobre 2017 : Développer toucher profond
module 3 : 12 - 16 Avril 2018 : Initier un processus de changement
module 4: 04 - 08 Octobre 2018 : Apprendre au-delà de la leçon
Chaque module comprend 25 heures de formation.
Tous les modules doivent se suivre dans l’ordre.
Entre chaque module vous aurez la possibilité de vous exercer (seul ou en groupe de travail)
selon un plan et des exercices pratiques proposés par Larry.
Vous aurez aussi accès aux ressources multimédia de Mind in Motion, sur le site
http://www.mindinmotion-online.com
Larry enseignera en partie en français mais une traduction de l’anglais sera aussi mise en
place pour lui permettre de développer des idées plus complexes dans sa langue.
Lieu : « L’embrasure », à Montreuil.
(accessible en métro, à 20 minutes de Chatelet - PARIS)

Tarifs :
Inscription par module : 695 €
Inscription plus de trois mois avant le début de chaque module : 630€
(pour le module 1 : avant le 31/01 /2017)
Inscription pour les 4 modules : 2394€ (soit 599€/ module)
(= 5% de remise sur l’ensemble de la formation)
Tarif préférentiel :
Vous avez déjà suivi la Trilogy : réduction de 15%
Vous apportez votre table : réduction de 25€ par module (soit 5%)
Frais de dossier pour financement dans le cadre de la formation professionnelle : 280€

Contact et inscription :
Association « Le champ des possibles »
Loïc Deschamps
lechampdespossibles25@gmail.com
0033 (0)6 88 79 76 64

