
 

 
 

La technique Alexander pour un confort au 
quotidien. 

Il est possible de se donner davantage de confort 
dans notre vie au quotidien en apprenant à se 
redresser et à faire confiance à un équilibre 
corporel global tout en revisitant chaque 
mouvement pour le remettre dans une globalité 
corps – esprit. 

Avec la technique F. M. Alexander 

 
Peut-être, vous ressentez des douleurs, des tensions, 
dans le dos, les bras, dans les articulations des 
genoux, au niveau des hanches, ou encore la venue 
de maux de tête réguliers… 

La plupart du temps, nous attendons que les 
douleurs passent avec du repos, ou avec l’aide d’un 
spécialiste de la santé dont l’amélioration est 
souhaitée de façon plus ou moins immédiate. 

Par moment, les tensions et les douleurs se calment. 
Cependant il peut arriver que certaines douleurs 
reviennent régulièrement et soient assez gênantes 
au quotidien. Celles-ci peuvent s’aggraver avec le 
temps. 

Ces tensions et douleurs sont, pour la plupart, liées 
à un usage nocif de soi-même. C’est-à-dire à la 
manière que nous avons de nous utiliser. 

Lire, conduire, parler, marcher, chanter, jouer d’un 
instrument de musique, pratiquer un sport, cuisiner, 
parler au téléphone… sont des activités où il est 
possible de s’oublier et de laisser survenir des 
gestes qui vont devenir habituels et nocifs pour 
l’organisme. 

Lors de ces activités, l’organisme se comprime, se 
contracte dans des tensions internes : les épaules se 
recroquevillent, le dos se voute et se comprime, le 
cou est tendu parce que la tête va vers l’avant. Il est 
possible de moins bien respirer parce que le dos se 
plie sur la cage thoracique et comprime les 
poumons…  

Souvent nous ne nous rendons pas réellement 
compte de ces transformations qui se font 
doucement et avec le temps.  

Pendant les activités journalières que nous faisons 
avec plaisir, par devoir, par nécessité, peut se créer 
une forme d’oubli de soi-même. C’est-à-dire que 
nous pensons à ce que nous sommes en train de 
faire (donc à l’activité) sans penser à comment 
s’utiliser soi-même pour faire. 

Le soir ou le lendemain, les tensions ou maux de 
dos peuvent se manifester.  

Dans toute activité, il est possible de revenir à soi 
en se donnant de l’attention. Avec la pensé de F.M. 
Alexander, nous pouvons changer nos (mauvaises) 
habitudes connues.  

Enfin, changer certaines de nos habitudes erronées 
nous amène à une meilleure conscience de soi, avec 
des bienfaits secondaires comme la sensation de 
mieux dormir, de mieux respirer, d’être plus serein, 
de constater la venue d’un calme intérieur, de 
trouver plus rapidement ses idées, de développer 
des performances... Et surtout, les douleurs peuvent 
diminuer voire disparaître. 

Je rappelle que la technique Alexander ne soigne 
pas les pathologies. Il est essentiel de se faire 
suivre par des spécialistes.  

La technique Alexander est de la prévention, afin 
de devenir conscient de son usage corporel et de 
devenir plus autonome face à certaines douleurs 
liées à l’usage de soi-même. 
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