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MOTRICITÉ - MOUVEMENT
Jean Delabbé

Sans doute est-il possible, par la pratique eutonique, de discriminer la motricité de type volontariste (ou/et celle attachée au réflexe) de la motricité
qui paraît se situer dans un autre domaine, mais
seulement repérable lorsque l’expérience sensorielle atteint son plein essor. Apparemment, aucune
étude ne semble avoir vu le jour concernant le
mouvement eutonique tel que nous le concevons,
l’exprimons et l’expérimentons dans notre association.
Bien des spécialistes du mouvement, parmi les
membres de notre groupe : professeurs d’EPS ou
de sport, kinésithérapeutes, psychomotriciens-nes,
professeurs de danse…, se posent la question sur
l’origine de ces manifestations motrices particulières, diverses, modulatrices, parfois inattendues
qui se révèlent et s’affirment à la suite de la mise
en forme de certains procédés lors de circonstances propres à la pratique eutonique.
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La science élabore des représentations en
accord avec les faits d’observation. Même
s’il existe de sévères limites à cette quête
d’objectivité, celles-ci ont des conséquences moins graves que la subjectivité
des croyances.
Jean-Pierre CHANGEUX
(Matière à penser)

