Jeremy Krauss Approach (JKA) : Atelier introductif
Paris, les 29 et 30 juillet 2017
Langues : anglais/français

Intervenant : Thomas FARNBACHER
Thomas est venu à la méthode Feldenkrais par différentes disciplines : les arts
martiaux, la danse, le massage et la physiothérapie. La naissance de ses enfants l'a
conduit à des études intenses sur les aspects du développement.
Il a terminé sa formation en 1995 à Vienne. Pendant de nombreuses années, il a
travaillé en tant qu’assistant sous la direction de Jeremy Krauss et Paul Newton en
Autriche, en Allemagne et en Espagne. En 2016, il devient Trainer Feldenkrais. Thomas est l'un
des premiers à avoir été diplômé du programme de formation JKA destiné aux enfants ayant des
besoins spéciaux. Il parle allemand, anglais et portugais et vit à Chiemsee, Allemagne.

La méthode Jeremy Krauss Approach (JKA) pour les enfants est basée sur le travail de Moshe
Feldenkrais. C’est une façon unique d'aider les enfants ayant des besoins spéciaux à apprendre,
grandir et à développer leurs potentiels et leurs capacités et physiques, mentales et
émotionnelles. Dans cet atelier d'introduction, Thomas Farnbacher présentera les bases du JKA :
1• Leçons spécifiques et question sur le theme du développement (Sensory Active Developmental
Movement Lessons – SAM),
2• Affiner nos capacités d’observation,
3• Etudes pratiques sur la base de JKA, techniques variées, processus, et méthodologie dérivée de
l’Intégration fonctionnelle du Dr Feldenkrais,
4• Modèle de la méthodologie JKA.

Ce week-end d’introduction au JKA est ouvert :

• Aux professionnels qui travaillent dans des domaines interdisciplinaires liés au mouvement et/ou au
développement des enfants avec et sans besoins spécifiques
• Aux praticiens Feldenkrais, ostéopathes, naturopathes, ergothérapeutes, infirmières pédiatriques et des
kinésithérapeutes, des thérapeutes pédiatriques Bobath, Hanna somatics, aux éducateurs d’enfants,
massothérapeutes et autres ainsi qu’aux parents d’enfants (avec ou sans besoins spéciaux).
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ATELIER introductif JKA avec Thomas FARNBACHER les 29 et 30 juillet 2017
CDC Atelier de Paris – Carolyn Carlson
La Cartoucherie de Vincennes - Paris

TALON D’INSCRIPTION à renvoyer par courrier ou mail à :

SELF-WISE

38 rue Servan – 75011 Paris
tél. 06 42 76 08 08 – mail : acharpillon@self-wise-feldenkrais.com

NOM : ..............................................................................................................
PRÉNOM : .......................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................

Je m’inscris à l’atelier avec Thomas Farnbacher les 29 et 30 juillet 2017 et choisis de régler :
255 € + 10 € avant le 31 mai 2017
ou
285 € + 10 € à partir du 1er juin 2017

Votre inscription sera effective à réception de votre règlement. Merci.

Coordonnées bancaires :
CREDITCOOP PARIS NATION
IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 3964 678
BIC : CCOPFRPPXXX
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