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  CONFERENCE  POUR  LA SOCIETE  DES  ENSEIGNANTS  DE  LA  
TECHNIQUE  ALEXANDER ,    DONNEE  A  LA  SOCIETE  MEDICALE  DE  
LONDRES  LE  10 NOVEMBRE 1963  PAR  PATRICK J.MACDONALD(MA)    
.

-----------------------

A  PROPOS  DE  DONNER  DES  DIRECTIONS ,

FAIRE  ET  NON-FAIRE.

“LA VOIE QUI PEUT ETRE DITE N’EST       
PAS LA VRAIE VOIE,

LE NOM QUI PEUT ETRE DIT N’EST 
PAS LE VRAI NOM.”

     Ceci a été écrit il y a des milliers d’années et est toujours 
vrai. On ne peut pas transmettre l’essence d’un art, et particulièrement d’un 
art de vivre, par le langage écrit ou parlé.   Pourquoi alors vous faire ce long 
discours ce soir, moi qui ai toujours plutôt méprisé les mots ? Et bien, ce 
n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui. J’ai, depuis quelques temps, une dame 
sourde comme élève, et avant, en Israël, je me suis parfois retrouvé avec un 
élève ne parlant pas Anglais, et croyez-moi, les mots m’ont alors manqué. Ils 
sont assurément utiles, même s’ils sont parfois dangereux.

Dans une leçon, bien sûr, on peut définir les mots avec une certaine 
exactitude : plus il y aura de leçons, plus l’exactitude sera grande ; mais une 
conférence n’est pas une leçon.

Cependant, à condition que mon auditoire réalise que “LA VOIE QUI 
PEUT ETRE DITE N’EST PAS LA VRAIE VOIE”, je pense que ce qui suit pourra l’aider 
dans sa compréhension.

Beaucoup d’entre vous sont déjà passés par les expériences que je me 
propose d’aborder, mais pour d’autres, donner des directions est à peine plus 
qu’un concept verbal, et il est possible que cette conférence clarifie leurs 
idées et les amène à en faire une application plus pratique.

Si certains parmi vous enfin n’ont jamais eu de leçons de la 
Technique Alexander, je leur dirais que “Donner des Directions” a une 
signification particulière pour un Alexandrien, et j’espère qu’elle leur sera 
plus claire à la fin de cette conférence.
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Je voudrais dire aussi que je parle pour moi. Différentes personnes 
interprètent Alexander différemment, et je ne prétends pas détenir la seule 
vérité.

Je ne pense pas qu’Alexander ait spécialement dit que la capacité à 
se donner des directions -dans notre sens particulier- doit changer et évoluer à 
l’instar de l’utilisation de nous-mêmes. Je pense néanmoins que c’est implicite 
dans son enseignement.

Donner des directions n’est pas, et ne peut donc pas être la  même 
chose pour un nouvel élève ou pour celui qui a quelques semaines, quelques mois, 
ou des années d’expérience de la Technique. Pour un nouvel élève, les 
directions, au début, sont simplement des mots. Ils doivent être appris par 
coeur, dans le bon ordre, et gagner en contenu avec le temps, l’expérience et 
l’application fréquente des mains du professeur. De simples mots qu’ils sont au 
départ, ils doivent progressivement amener une libération de force qui agira 
d’une certaine façon et le long de certains trajets. Les mots se transforment 
donc en actes, mais d’un type très fin, très subtil, qu’il ne faut pas confondre 
avec le type d’activité courante appelée en général “acte physique”.

Au début de ma formation, cette question m’embarassait énormément 
jusqu’à ce que A.R.Alexander, le frère de F.M., me fit l’observation suivante : 
“Bien sûr, les Directions sont faites, mais c’est très subtil. Cela se situe 
généralement au-dessous du seuil de perception.” Cela m’a beaucoup aidé, et je 
vous donne ce commentaire de A.R. en espérant qu’il en soit de même pour vous.

Comme la plupart d’entre vous le sait, les directions pour la 
nouvelle utilisation du Contrôle Primordial sont les suivantes :(je dis 
“nouvelle utilisation” sciemment parce que beaucoup d’élèves parlent comme si le 
Contrôle Primordial était quelque chose qui n’apparaissait qu’en apprenant la 
Technique Alexander. Il n’en est rien. Le Contrôle Primordial est un mécanisme 
que nous possédons tous à la naissance et pour toute notre vie, que nous 
apprenions à l’utiliser ou non. Notre Contrôle Primordial est toujours avec 
nous, qu’il soit bon, mauvais ou indifférent. Ce qu’il nous faut, c’est 
apprendre à l’utiliser mieux. Pour ceux d’entre vous ce soir qui n’ont pas lu 
Alexander ou eu une quelconque expérience de la Technique Alexander, je dirai 
que le Contrôle Primordial est le nom donné à la relation du cou, de la tête et 
du dos qui, comme le découvrit Alexander, agit comme une sorte de réflexe majeur 
pour tout le corps).Les mots sont donc :

LAISSEZ LE COU LIBRE, POUR LAISSER LA TETE ALLER

VERS L’AVANT ET VERS LE HAUT, POUR LAISSER LE DOS

S’ALLONGER ET S’ELARGIR.

Examinons maintenant ces mots pour tenter de parvenir à leur 
signification.

LAISSEZ LE COU LIBRE

Vous remarquerez que la phrase commence par “laissez”. C’est important. Cela 
signifie que l’élève doit éviter de raidir son cou, non pas qu’il doit faire 
quelque chose pour le libérer. Je vois souvent des élèves faire toutes sortes de 
contorsions en croyant qu’ils sont en train de “libérer le cou”. Ce faisant, ils 
produisent en général une raideur supplémentaire. 

POUR LAISSER LA TETE ALLER VERS L’AVANT ET LE HAUT
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Remarquez le mot “pour”. Il relie la première phrase à la seconde, et il est 
important de ne pas considérer les deux idées comme séparées, mais au contraire 
comme continues, la seconde agissant en réponse à la première. Le mot “laisser” 
est à nouveau employé pour la raison déjà mentionnée, c’est-à-dire pour empêcher 
les élèves d’essayer de faire la chose, à savoir de mettre leur tête en avant et 
en haut musculairement. Non seulement cela ne conduit pas à l’activité requise 
mais provoque une plus grande interférence, ce qui peut être dangereux.

En fait, pratiquement tous les élèves vont essayer de mettre leur 
tête en avant et en haut dans les premiers temps, mais plus tôt ils en seront 
dissuadés, mieux ce sera. Certains élèves éprouvent de grandes difficultés à 
inhiber cette réaction et cela peut prendre des semaines pour les y amener. Mais 
je propose de laisser pour plus tard l’examen de ce qu’est l’inhibition, 
véritable clef de voûte de la Technique Alexander, car c’est une autre affaire.

En ce qui concerne la phrase “vers l’avant et le haut”, elle a 
suscité plus de confusion que n’importe laquelle des autres phrases utilisées 
pour enseigner la Technique Alexander, et elle est particulièrement difficile à 
expliquer. Tout d’abord il faut se rappeler qu’Alexander a inventé cette phrase 
en réponse à ce qu’il constatait chez lui-même et chez d’autres. Il remarqua 
qu’il tirait sa tête en arrière et en bas, et en conclût que c’était une 
interférence avec une utilisation juste. “Vers l’avant et le haut” par 
conséquent est essentiellement une direction préventive, et indique que les 
tensions habituelles qui tirent la tête en arrière doivent être inhibées. Ce que 
je veux souligner ici c’est que c’étaient à ces tensions habituelles 
qu’Alexander s’en prenait, et non à la position de la tête dans l’espace. Ceux 
qui ont une expérience de la Technique Alexander savent qu’il est possible, bien 
que ce soit souvent difficile, d’amener la tête en arrière dans l’espace tout en 
produisant ce que nous appelons “vers l’avant et le haut”.

On peut considérer le “en avant” comme le dévérouillage de la tête à 
l’articulation atlas-occipital, obtenu quand on évite de la contracter en la 
tirant vers l’arrière comme on le fait habituellement, et le “en haut” comme une 
minuscule extension de la colonne qui résulte de ce déblocage. Chez un élève 
expérimenté, le mouvement, s’il y en a un, est si petit que ce sera à peine un 
mouvement. C’est un courant de force dirigée ou une sorte de pulsation, guère 
plus qu’un battement de coeur.

Bien sûr, chez un nouvel élève très affaissé, l’allongement de la 
colonne et le mouvement de la tête vers le haut qui en résulte peut être, avec 
l’aide d’un professeur, assez considérable, allant parfois jusqu’à lui faire 
gagner quelques centimètres. Cette extension est d’ordre “physique” dans le sens 
habituel du terme. Elle est différente de l’activité particulière qu’on appelle 
donner des directions, et doit lui être subordonnée. Les mouvements “physiques” 
de ce type ne sont pas forcément faux. Dans les différentes activités de la vie 
ils sont même nécessaires, mais toujours conjointement aux directions. Ils sont 
néanmoins bien différents de ce qu’est “penser vers le haut” dont il s’agit ici.

POUR LAISSER LE DOS S’ALLONGER ET S’ELARGIR

On retrouve à nouveau les mots “pour” et “laisser”, le premier relie les deux 
phrases, et le second indique qu’une action musculaire ordinaire, dans ce 
contexte, est inappropriée.

On peut décrire l’allongement du dos comme le fait de “permettre à 
la colonne de s’étirer complètement”, et l’élargissement comme celui de 
“s’abstenir de creuser le dos en l’affaissant”. J’insiste pour rappeler que les 
directions ne sont pas une suite d’idées séparées mais, comme dans la phrase 
bien connue d’Alexander, qu’elles forment un tout : “Toutes ensemble et l’une 
après l’autre”. Je réunis les deux directions s’allonger et s’élargir car ces 
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deux impulsions sont si étroitement liées qu’il serait impropre de les envisager 
séparément.

Chez celui ou celle qui “s’utilise” bien, les directions pour 
l’utilisation du Contrôle Primordial devraient suffire à éviter que leur 
“utilisation” ne se fausse, mais chez l’homme civilisé il a fallu ajouter des 
directions supplémentaires pour d’autres parties du corps puisqu’elles 
présentent souvent des mauvaises utilisations spécifiques qui interfèrent avec 
le fonctionnement correct du Contrôle Primordial. Si vous avez lu “L’Utilisation 
de Soi” *(N.T.), vous sous souvenez qu’Alexander dût particulièrement faire 
attention à sa façon d’utiliser ses pieds (en d’autres termes donner des 
directions spéciales) parce qu’il avait établi tout un ensemble de mauvaises 
utilisations quand il récitait, croyant “prendre appui sur le sol avec ses 
pieds”. Ces directions supplémentaires, quel-qu’en-soit le nombre, doivent être 
données conjointement à celles de l’utilisation du Contrôle Primordial et leur 
être subordonnées, le tout commençant nécessairement par “laisser le cou libre”.

Je vais vous donner un exemple, celui bien connu des Alexandriens, 
de poser les mains sur le dossier d’une chaise placée devant soi tout en étant 
debout ou assis. Je vais vous donner ces directions en totalité et, si l’un 
d’entre vous les trouve trop répétitives, c’est qu’il n’a pas fait son travail, 
comme Alexander fit le sien.

Ces directions sont donc :
- laissez le cou libre,
- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le       
  haut,
- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le    
  haut pour laisser le dos s’allonger et s’élargir,
- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le 
  haut pour laisser le dos s’allonger et s’élargir pour laisser une
  épaule s’ouvrir latéralement,
- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le
  haut pour laisser le dos s’allonger et s’élargir pour laisser une
  épaule s’ouvrir latéralement pour prolonger l’extension jusqu’au
  coude,
- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le
  haut pour laisser le dos s’allonger et s’élargir pour laisser une 
  épaule s’ouvrir latéralement pour prolonger l’extension jusqu’au
  coude et jusque dans le poignet,

--------------------------------------------------------------------------------
*N.T.: “THE USE OF THE SELF”,  troisième des quatre livres d’Alexander, publié en 
1932. Existe en traduction française : “L’Utilisation de Soi” édition Contredanse 46 rue 
de la Flandre 
1000 Bruxelles Belgique.

- laissez le cou libre pour laisser la tête aller vers l’avant et le
  haut pour laisser le dos s’allonger et s’élargir pour laisser une 
  épaule s’ouvrir latéralement pour prolonger l’extension jusqu’au 
  coude et jusque dans le poignet et vers le bas jusqu’au bout des
  doigts,
- et le tout à nouveau pour tenir le dossier de la chaise.

Remarquez que la dernière de ces directions est d’ordre “physique” 
au sens habituel du terme, indiquant qu’on poursuit un but familier mais d’une 
manière non habituelle. D’ordinaire, les mauvaises directions inconscientes 
seraient de raidir le cou, de tirer la tête en arrière et en bas, d’affaisser le 
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dos (ou de le creuser selon le cas), de contracter l’épaule et le bras, et de 
crisper le poignet et les doigts.

Comme vous voyez, cela implique un fameux travail mental. C’est ce 
qu’a fait Alexander, et il y a passé des heures, des semaines, des mois et des 
années. Nous ne sommes pas Alexander, et heureusement pour nous, nous n’avons 
pas à repasser par tout le travail pénible qui fut le sien. Un professeur 
compétent peut produire ces impulsions en quelques minutes avec ses mains et les 
maintenir actives tout en en amenant d’autres en jeu, créant ainsi toute une 
série de systèmes intégrés, sans que l’élève ait à assumer plus du dixième de la 
discipline mentale qu’Alexander a dû exercer.

Avec la pratique les directions deviennent bien différentes de ce 
qu’elles sont au départ pour un nouvel élève, et l’un des résultats est que le 
corps, après avoir été fréquemment dirigé consciemment, acquiert une texture et 
une tonicité particulières que des mains expérimentées sont à même de détecter. 
C’est ce que j’appelle sentir le rythme, la vie du corps de l’élève, et une 
grande partie de nos efforts, en tant qu’enseignants, est d’amener nos élèves à 
produire en eux-mêmes cette activité-sans-action. Pour qu’il en soit ainsi, il 
est important que l’enseignant soit capable d’abord de produire ce flot 
rythmique dans son propre corps, puis de sentir sa présence ou son absence chez 
son élève, et enfin qu’il sache produire cette condition chez son élève avec ses 
mains, préalables nécessaires pour amener l’élève à pouvoir ensuite le produire 
lui-même.

La question de FAIRE et NON-FAIRE, toujours avec son sens spécifique 
pour nous, est étroitement liée à celle de donner des directions, et c’est un 
sujet qui a amené pas mal de confusion. Pour résumer, disons que nous, 
enseignants, veillons à ce que certaines activités puissent “se faire d’elles-
mêmes”. C’est ce que nous appelons le “non-faire”. Par contre, toute activité 
qui entrave ce “se faire de soi-même, nous l’appelons “faire”, et c’est le but 
de l’enseignant que d’amener son élève à l’arrêter. Parallèlement à cette 
activité-sans-action déclenchée par les directions, soit grâce aux mains du 
professeur, soit au cerveau de l’élève, ou grâce aux deux, on a aussi besoin 
dans la vie quotidienne d’utiliser le type d’action physique ordinaire que nous 
connaissons tous. Quand on apprend la Technique Alexander -je parle ici des 
leçons et non pas de la vie quotidienne où beaucoup doit être laissé à la chance 
et à l’influence inconsciente des leçons- ces actions ordinaires doivent être 
stoppées jusqu’à ce qu’elles puissent être accomplies sans gêner le comportement 
de la relation cou-tête-dos, ou ce qu’Alexander a appelé le Contrôle Primordial.

Quand un élève est capable d’agir sans interférence avec le Contrôle 
Primordial, ou je devrais peut-être dire avec seulement une interférence minime, 
l’activité interne de son corps (N.T.: appelée plus haut “l’activité-sans-    
action”) modifie l’activité physique et l’harmonise de sorte qu’elle émerge du 
non-faire du Contrôle Primordial. Pour un oeil averti, regarder quelqu’un dont 
les actions physiques sont déterminées ainsi est un réel plaisir.  

Il y a peu de temps j’ai été invité par un de mes élèves à aller 
voir le boxeur noir Cassius Clay rencontrer notre Champion Henry Cooper. La 
coordination de Clay était vraiment excellente. Il survolait le ring, léger 
comme une plume, toujours en équilibre, et toujours prêt à bouger ou à porter un 
coup. Ce fut vraiment un spectacle formidable.

Comme la plupart d’entre vous s’en sont aperçu, il n’est pas du tout 
facile d’inhiber une action lorsqu’on est sous l’emprise d’un stimulus. Le désir 
de faire est très fort. Les élèves, tout au moins la plupart d’entre eux, 
résistent énormément à lâcher le contrôle d’eux-mêmes. Comme cette femme qui 
était allongée sur la table pendant que je travaillais sur sa jambe. Elle la 
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tenait très fort et j’essayais de la persuader de la laisser aller. “Laissez-la 
aller” lui dis-je, “laissez-la tomber” implorais-je. “Mais” répondit-elle “si je 
la laisse aller, elle va tomber.” Elle réalisa immédiatement ce qu’elle venait 
de dire, et ensuite elle fut plus à même de la laisser tranquille. Une autre 
élève fut incapable pendant plusieurs mois de laisser son bras tranquille quand 
j’allais le soulever pour elle. Presque tout le monde trouve cela difficile, 
mais je ne tiens pas à ce que mes élèves butent sur ce problème pendant des 
mois. La plupart surmonte cette difficulté assez vite, parfois même en quelques 
minutes.

Voici un autre exemple. Un homme souffrant terriblement d’Arthrite 
vint me voir. Comme je n’arrivais pas à produire grand changement en lui assis 
sur une chaise, je l’allongeais sur la table. Je lui dis que j’allais soulever 
sa tête et qu’il ne devait pas le faire pour moi. J’avais, pendant ce temps, 
jaugé mon homme et donc, au lieu de prendre sa tête dans mes mains, je les 
plaçai à quelques centimètres de chaque côté. Il souleva immédiatement sa tête 
en la maintenant difficilement en l’air avec une tension extrême. Pendant tout 
ce temps je ne l’avais pas touché. Je lui fis donc remarquer qu’il était en 
train de faire exactement ce que je lui avais demandé de ne pas faire, ce qu’en 
fin de compte il reconnut, et il reposa sa tête. “Bien” dis-je, “cette fois-ci 
vous êtes d’accord que vous ne devez pas soulever votre tête et que je vais le 
faire pour vous.” Il acquiesça mais, connaissant mon homme, je fis exactement 
comme avant, et je posai mes mains à quelques centimètres de sa tête. Je ne fus 
pas du tout surpris quand il la souleva précipitamment en la maintenant à 
nouveau avec une extrême tension. Je pariai intérieurement qu’il allait le 
refaire une troisième fois, mais non, en tout cas pas jusqu’à ce que je le 
touche réellement. Ceci démontre à quel point la force des impulsions peut 
dominer toute raison et abolir toute conscience sensorielle, mais ce dernier 
aspect est une autre question, et je ne vais pas l’aborder maintenant.

Une des difficultés est d’amener l’élève à approcher ces nouvelles 
procédures dans la disposition d’esprit juste. Tous viennent prendre des leçons 
avec le désir justifié d’amener des changements dans leur comportement, et c’est 
au professeur de maintenir ce désir tout en en modifiant radicalement son 
expression. Pour ce faire il pourra par exemple dire à son élève de se conduire 
comme s’il n’avait aucun désir de changer. D’être consciemment désintéressé de 
ce qui va se passer, et de se comporter, non pas comme si c’est à lui qu’on 
enseigne quelque chose, mais comme s’il regardait quelqu’un d’autre dans cette 
situation. De cette façon, il lui est généralement plus facile d’arrêter son 
désir de participer et, paradoxalement il s’aperçoit qu’effectivement il 
participe véritablement au lieu de faire écran, et qu’il a une conscience 
nettement accrue de ce qu’il fait. Une des choses que nous, enseignants, avons à 
combattre est ce qui est connu sous le nom de “relaxation”. Ce type d’habitude 
se situe très loin de ce que j’ai décrit comme étant le “non-faire” et constitue 
plutôt une sorte de “faire” très discutable. Pour reprendre le mot d’Alexander, 
“affaissement” serait plus juste. C’est un état dont il est, en général, très 
difficile de se défaire. C’est beaucoup plus long et difficile à traiter qu’un 
état hyper-tendu, et il est bien dommage qu’on l’enseigne autant. A ce propos, 
voici ce que répondit une élève d’un de mes collègues qui venait de lui dire 
pendant la leçon de ne pas fermer les yeux : “Si je ne les ferme pas, je ne peux 
pas me concentrer”. Mon collègue lui dit : “Je ne veux pas que vous essayiez de 
vous concentrer”. “Mais” dit-elle “si je ne me concentre pas, je ne peux pas 
sentir ce qui se passe”. “Je ne veux pas que vous essayiez de sentir ce qui se 
passe” lui dit-il. “Mais” répliqua-t-elle “si je ne sens pas, comment puis-je me 
relaxer?”. “Je ne veux pas que vous essayiez de vous relaxer” lui dit-il. Voilà 
une magnifique collection d’idées fausses que les collègues ici présents, je 
suis sûr, apprécieront. 

Dans cette conférence, j’ai essayé de faire ressortir la différence 
entre la Technique Alexander et d’autres techniques. On me demande souvent: 
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“Quelle est la différence entre la Technique Alexander et le Yoga ?”. Pour le 
peu que je sais du Yoga et par ma connaissance plus vaste de la Technique 
Alexander, je peux seulement répondre que, là où le Yoga cherche à créer, 
souvent en y réussissant fort bien, un contrôle direct du cortex sur le corps, 
il s’agit dans la Technique Alexander d’un contrôle indirect par l’intermédiaire 
de la relation cou-tête-dos, appelée par Alexander le “Contrôle Primordial”. Une 
interférence directe avec le travail d’autres groupes musculaires est tout à 
fait contraire à notre façon de penser, et FM y fut toujours très opposé.

Quoiqu’il en soit, il y a quelques années je suis tombé sur le livre 
du Professeur Allemand Eugène Herrigel intitulé “Le Zen dans l’Art Chevaleresque 
du Tir à l’Arc”, et il me semble très proche de la pensée d’Alexander. Ce livre 
est le récit par l’auteur de ses nombreuses années d’étude du Bouddhisme Zen au 
Japon sous la direction d’un Maître Zen de Tir à l’Arc. Il ressort que le 
Bouddhisme Zen est étudié par son application à un savoir-faire particulier -ici 
le Tir à l’Arc- mais que ce savoir-faire lui-même est secondaire comparé à la 
Philosophie et à l’art de vivre dont il tire sa substance. J’ai trouvé ce livre 
fascinant. De nombreux passages auraient pu être écrits par FM lui-même. Tout au 
long du livre, le Maître insiste sur “s’enlever du chemin”, “ne pas être 
impliqué émotionnellement dans l’acte”, “LE laisser se faire”. Les moments de 
frustration et de rage par lesquels ce pauvre homme est passé me rappellent 
nombre de mes propres expériences et de celles de mes étudiants lorsqu’on 
apprend à poser les mains sur quelqu’un jouant le rôle de l’élève. Il s’agit 
d’apprendre à poser les mains, et pourtant à ne pas les poser, de la même façon 
qu’Herrigel devait apprendre à tendre l’arc tout en ne le tendant pas, à laisser 
la flèche partir toute seule de sa main et voler librement vers la cible. Il lui 
était absolument interdit de viser la cible. Le concept que j’ai rencontré dans 
ce livre est, à mon avis, très juste, et j’en recommande de toute façon la 
lecture comme exercice d’humilité.

Quand, après de nombreuses années, Monsieur Herrigel réussit enfin à 
lâcher un tir qui mérita l’approbation de son Maître, il lui interdit de s’en 
enthousiasmer. Il lui demanda plutôt de s’incliner devant la cible pour montrer 
que ce n’était pas lui qui avait fait un bon tir, mais ça qui l’avait fait. De 
même, quand nous faisons quelque chose de juste, ça ne veut pas dire que nous 
avons fait quelque chose d’habile -seulement que nous nous sommes enlevés du 
chemin.

Je recommande très vivement ce livre à tous ceux qui s’intéressent à 
notre Technique.

Pour tenter de résumer ce que j’ai dit ce soir, je voudrais dire 
que, pour moi, le “NON-FAIRE” et “ENVOYER des DIRECTIONS” constituent la matière 
vitale de la Technique Alexander, bien qu’ils ne résument pas à eux seuls toute 
LA Technique. Avant de terminer, je pense qu’il pourrait être utile d’énumérer 
les points qui, pris tous ensemble, font, je crois, que la Technique Alexander 
est différente de toutes les autres.

Ce sont : - la Reconnaissance de la Force de l’Habitude
                      - l’Inhibition et le Non-Faire
                      - la Reconnaissance de la Conscience Sensorielle
   défectueuse

    - Envoyer des Directions
    - le Contrôle Primordial.

Si vous rencontrez une technique qui vous semble avoir des 
similitudes avec la Technique Alexander, passez en revue ces cinq règles simples 
et voyez ce qui manque.
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                   ---------------

(Traduit de l’Anglais par A.Moteï  
             septembre 1997) 

  
   

   

     


