
Faire la paix avec soi
Toute accoutumance est, dans une certaine mesure, une façon habituelle de se définir soi-même. Cette identification de soi est un 
élément clé de ce que traite le travail d’Alexander : elle nous permet de forger un sens plus profond de ce que nous sommes, ou de ce 
que nous voulons être. Nous focaliserons sur ce concept d’identité d’une manière douceur, enjouée et qui offre du support à qui nous 
sommes. Nous examinerons des thématiques telles que la fluidité de l’identité, l’identité dans la relation à l’autre et l’identité en tant 
qu’attachement à son histoire personnelle. Nous utiliserons le temps, l’espace et le soutien nécessaire à chacun pour explorer qui nous 
souhaitons être à un moment donné et dans différentes circonstances. Car l’intérêt de s’intéresser à l’“usage de soi” est de faire la paix 
avec soi-même pour vivre en accord et en paix avec soi… et avec les autres.
Et pour les enseignants : vous ne pouvez apporter aux autres que ce que vous vous êtes apporté à vous-même.

Alors… que se passerait-il si nous commencions chaque jour et si nous traverserions la journée en gardant ces pensées 
présentes à l’esprit ?

Tommy Thompson propose un stage à Paris début juin

Stage :

Pour performers :  Samedi 1er juin de 10 h à 18 h avec pause repas

Pour tous : Dimanche 2 juin de 10 h à 18h avec pause repas

Adresse du stage : Palais de la femme 94 rue de Charonne 11e 

(angle rue Faidherbe)

Leçons privées : vendredi 31 mai (adresse à confirmer)

Inscription : ateliers@lamelune.org

Stage 1 jour 2 jours

Avant le 1er mai 105 € 190 €

après le 1er mai 125 € 230 €

Tarif spécial pour les étudiant en TA 170 €

Tarif spécial enseignants ATI (nous contacter)

Privées 45 minutes 60 minutes 1 h pour 2

seules 95 € 110 € 65 € chacun

Avec le stage 80€ 95€ 55 € chacun



Have I shown up this morning certain of who I am,
fully satisfied and comfortable in my knowledge,
insight and understanding

OR... 

to divest myself of habitual thinking,
have I shown up with horizon all around,
my heart and mind a blank page
to write that which I never thought or anticipated I could 
perceive or understand,
allowing myself to be informed by and redefined by experiences I 
will surely have?

For change to actualize,
I need to experience that moment of highest tension
between what I hold to be true and what truth holds for me, 

and at that moment
let go of all I feel the need to hold onto,
and merge, meld, fall
and enter completely into the moment surfacing.

For me,
change takes place when I see things for what they truly 
are,
or seem to be,
and not what I need for them to be.

Then I let myself be moved by what I see,
and I am changed.

And I become the man,
And I become the woman
I become.

And, when I introduce myself to the next person I meet,
I will introduce myself to them as who I have become
and not who I used to be.
For who I have become is now who I am.

I am present
for now anyway,
until I show up again with horizon all around,
eager for the blank page.

SHOWING UP



• Il a livré  plus de 700 ateliers, séminaires et conférences pour des 

professeurs d'Alexander, des stagiaires et le grand public dans 16 pays. 

Tommy est sur le corps enseignant à l'Université d'Harvard où il enseigne 

la technique aux étudiants de troisième cycle inscrits dans l'institut pour 

la formation avancée de théâtre, le théâtre d'art de Moscou d'université 

de Harvard et le théâtre de répertoire américain.

• Tommy est co-auteur des contributions scientifiques et humanistes de 

Frank Pierce Jones (son professeur)

• Pour plus d'information :  https://easeofbeing.com/

Pendant plus de 40 années, Tommy Thompson a enseigné la Technique Alexander aux athlètes 

professionnels et olympiques, aux cavaliers de dressage, aux scientifiques, aux médecins, aux 

professionnels d'entreprise et d'université, aux hauts maîtres d'école, aux présidents 

d'universités, aux musiciens, aux danseurs, aux acteurs, aux enfants, et aux handicapés.

Il a une pratique d'enseignement privée active à Cambridge, au Massachusetts. Ses contributions 

à ATI lui ont valu la récompense d'adhésion de temps de la vie d'ATI.


