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Le processus créatif est un chemin 
semé d’embûches. Que l’on soit 
artiste, écrivain, scientifique, ou 
entrepreneur ,  on se retrouve 
fatalement confronté à des obstacles, 
et à la difficulté de canaliser ses 
idées… parfois jusqu’au point de ne 
plus y croire, et d’avoir envie de tout 
arrêter. Mais on peut aussi utiliser 
tous ces obstacles pour que le chemin 
devienne encore plus passionnant !

Cette problématique, je la connais bien, 
pour l’avoir vécue moi-même au cours 
de mon parcours de scénariste, mais 
aussi au travers des cas rencontrés 
dans ma pratique de la Méthode 
Feldenkrais et de l’Hypnose Générative.

J’ai ainsi découvert que l’on peut 
pratiquer la créativité comme une 
véritable « discipline », en observant 
notre manière d’agir et en guidant 
mieux notre attention. Et c’est dans 
le corps que tout commence : nos 
histoires s’y inscrivent, et limitent nos 
mouvements et notre liberté. Mais 
c’est là aussi que se trouve la vitalité 
qui nous permet de transformer les 
obstacles. Cette interaction entre le 
corps et l’esprit, entre l’observation 
et l’action peut devenir notre plus 
puissant levier de créativité.

Avec Disponibi l i té Créative,  je 
souhaite mettre les acquis de la 

Méthode Feldenkrais et de l’Hypnose 
Générative à la portée de tous. Je 
m’adresse aux créatifs, mais pas 
seulement : ces pratiques ont de 
nombreux bénéfices pour toutes les 
personnes qui souhaitent se libérer 
de leurs conditionnements, soulager 
des douleurs ou lâcher du stress, et 
pour celles qui désirent apprendre à 
mieux se connaitre pour changer.

Le travail que je propose dans mes 
cours et ateliers permet ainsi de 
découvrir une autre manière de faire, 
une autre manière de bouger, une 
autre manière de penser, une autre 
manière de créer. C’est un véritable 
chemin vers l’autonomie, qui mène à 
de nouveaux possibles, où le corps 
est véritablement la clé du potentiel 
et de la créativité, parce qu’il est le 
lieu de nos sensations et de nos 
intuitions.

Disponib i l i té  Créat ive  est  ma 
contribution à cette démarche. 
J ’espère que nombreux seront 
celles et ceux qui y trouveront les 
ressources dont i ls ont besoin 
pour vivre plus « en éveil », mieux 
apprendre, et apprendre à mieux se 
connaitre : avec Disponibilité Créative, 
l’impossible devient possible !

BLANDINE STINTZY

ÉDITO
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UNE MÉTHODE  POUR SE LIBÉRER ET 
DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

P A R T I E  1
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UNE PRATIQUE 
ACCESSIBLE 
À TOUS

Disponibilité Créative est le site internet de 
Blandine Stintzy, une spécialiste de la Méthode 
Feldenkrais et de l’Hypnose Générative. Elle 
y présente son offre de cours individuels et 
collectifs, d’ateliers de méditation et d’ateliers 
d’entrainement à la créativité, pour particuliers 
et pour entreprises.

Par ses leçons et ateliers, Blandine invite les 
participantes à observer leurs manières d’être 
et d’agir au travers du corps en mouvement. 
L’objectif est d’explorer de nouvelles manières 
de faire, pour ajuster ses actions à ses 
intentions et aux circonstances et s’ouvrir à 
de nouveaux possibles.

Les prestations de Blandine Stintzy s’adressent 
notamment aux personnes qui souhaitent se 
libérer de douleurs aiguës ou chroniques, aux 
personnes qui veulent apprendre à mieux se 
connaitre par le mouvement, et aux artistes 
et aux sportifs qui ont besoin de maîtriser la 
puissance et la nuance de leurs gestes.

Elles permettent également aux personnes 
stressées de retrouver  le  ca lme en 
s’appuyant sur leurs sensations corporelles, 
de stimuler leurs facultés d’apprentissage et 
de développer leur capacité d’attention. Et 
comme dit le proverbe, il n’y a pas d’âge pour 
apprendre : les leçons et ateliers Feldenkrais 
sont ouverts à tous, quels que soient l’âge ou 
la condition physique.

https://www.disponibilite-creative.fr/blandine-stintzy-2/
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La Méthode Feldenkrais a été inventée par Moshe Feldenkrais, 
un physicien d’origine russe qui a contribué à importer le judo 
en Europe dans les années 1930.
Blessé au genou, il n’a pas trouvé de solution dans la médecine, 
ce qui l’a amené à étudier l’anatomie, la structure du squelette, 
et la façon dont on engage les mouvements et dont on répartit 
l’effort.
Il s’est rendu compte que pour vraiment diminuer ses douleurs, 
il fallait qu’il change sa manière d’initier ses mouvements, et 
donc qu’il fasse évoluer ce qu’on appelle « l’image de soi ». Il 
a ainsi mis au point sa méthode, inspirée par sa formation de 
physicien, sa pratique des arts martiaux et ses racines juives 
hassidiques, qui avaient sans doute largement nourri son goût 
de poser des questions. Après la seconde guerre mondiale, il se 
consacre pleinement au développement de sa méthode, qui est 
aujourd’hui enseignée dans le monde entier.
La Méthode Feldenkrais a deux bénéfices principaux. Elle permet 
tout d’abord de faire face à une douleur aiguë ou chronique, 
survenue suite à une blessure ou liée à une activité intensive 
comme la pratique d’un sport ou d’un instrument de musique. 
Elle agit aussi sur les douleurs de compensation, dont souffrent 
par exemple les personnes qui restent trop longtemps en 
position assise.
Mais cette pratique est surtout un excellent travail sur l’attention 
et la présence à soi. En testant différentes manières d’engager 
un mouvement, on apprend à se poser des questions, on se 
reconnecte sans cesse profondément à soi : c’est un excellent 
entrainement à la créativité, qui montre qu’il y a toujours une 
autre manière de faire que celle que l’on croyait unique et 
inéluctable.

LA MÉTHODE FELDENKRAIS : 
UN OUTIL DE 
TRANSFORMATION PUISSANT
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DÉCOUVRIR LA MÉTHODE 
FELDENKRAIS SEUL OU À 
PLUSIEURS

Leçons individuelles à Paris

Appelées « Intégrations fonctionnelles », les leçons individuelles sont 
des parcours de mouvements sur-mesure qui permettent d’éclairer 
une problématique particulière, de repérer un dysfonctionnement 
ou une source de douleur ou de fatigue. Blandine Stintzy travaille 
principalement par le toucher, guidant l’élève vers de nouvelles 
manières de bouger et lui donnant à sentir comment il peut 
s’organiser autrement dans le mouvement.

Leçons collectives Feldenkrais

Les leçons collectives Feldenkrais, ou séances de «  Prise de 
Conscience par le Mouvement » (PCM) explorent le lien entre nos 
intentions et la manière dont nous utilisons notre corps. Certaines 
leçons sont basées sur des micromouvements mettant en jeu 
certaines zones précises du corps, comme les côtes, la mâchoire 
ou la colonne vertébrale. D’autres séances reposent sur des 
mouvements dynamiques et plus globaux, toujours avec la même 
recherche de qualité des sensations. Les leçons se déroulent 
en petits groupes, dans un contexte propice à une exploration 
chaleureuse et engagée.

« Je me réjouis d’avoir trouvé avec vous une 
voie qui me convienne vers le bien être - que 

j’écris sans trait d’union ! »

Témoignage d’un élève
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Ateliers en entreprises

En entreprise, les ateliers Feldenkrais s ’ inscrivent dans 
plusieurs démarches : les politiques de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS), les politiques de qualité de vie au travail 
et les démarches RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Ces 
ateliers peuvent prendre la forme de leçons purement orientées 
vers les mouvements, ou répondre à des thématiques répondant 
à des enjeux de fatigue musculaire et de posture. Blandine élabore 
un programme sur mesure, en fonction des besoins de l’entreprise, 
sur une durée allant de trois heures à une journée.

Elle propose aussi des ateliers plus spécifiquement orientés vers les 
questions de créativité, d’accompagnement du changement, avec 
des programmes tissant les outils de l’Hypnose et de la Méthode 
Feldenkrais.

Accompagnement créativité

Blandine Stintzy propose un accompagnement en créativité destiné 
aux artistes, aux scientifiques et aux entrepreneurs. Elle les aide à 
clarifier leur projet, à lever les blocages, à stimuler leur créativité, à 
comprendre leurs obstacles ou encore à identifier les ressources 
qui permettront de le concrétiser. Chaque accompagnement est 
personnalisé, et conjugue les outils de l’Hypnose Générative et de 
la Méthode Feldenkrais.

Séances d’Hypnose Générative

L’Hypnose Générative instaure un dialogue créatif entre la 
conscience cognitive et les ressources de l’inconscient profond. 
Ce travail permet de surmonter ses peurs, ses limitations et ses 
croyances négatives. L’Hypnose Générative a de nombreux points 
communs avec la Méthode Feldenkrais, notamment dans sa 
dimension d’ouverture et d’accueil, pour transformer les obstacles 
et les difficultés en occasions d’évolution et en pépites de créativité.
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LE PARCOURS ATYPIQUE DE BLANDINE STINTZY : 
LES HISTOIRES COMME FIL D’ARIANE

P A R T I E  2
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CE QUE TU VOIS DE MOI : 
LE POUVOIR DES MOTS ET DES 
RENCONTRES

Blandine Stintzy a signé un recueil de nouvelles intitulé Ce que tu vois 
de moi. Il donne à voir de brefs fragments d’humanité, et parle de ces 
moments fugaces où quelqu’un est vu pleinement dans ce qu’il a de 
plus essentiel : des rencontres qui peuvent s’évanouir, ou tout aussi 
bien changer la vie de celui qui est vu que celle de celui qui voit.

L’ouvrage a été nourri des émotions de Blandine Stintzy, ses 
peurs, ses joies, ses enthousiasmes, mais aussi et surtout par les 
rencontres avec les personnes qu’elle accompagne par la Méthode 
Feldenkrais et l’Hypnose Générative, et avec celles qu’elle avait 
interviewées dans le cadre de son travail de scénariste.

Sous la plume délicate et sensible de l’auteure, ces rencontres ont 
donné naissance à des personnages de fiction.

Avec Ce que tu vois de moi, Blandine n’a pas souhaité faire d’études 
de cas, mais assume délibérément son choix de porter ces histoires 
dans la fiction. Pour elle, il est important de faire la part belle à 
l’imaginaire, cette fonction du cerveau qui recompose les réalités 
dans des histoires inventées, pour nous aider à mettre du rêve et 
du sens dans nos vies.

L’intention de Blandine serait que les 
lectrices et les lecteurs prennent plaisir 
à se plonger dans son livre, et que cela 
les conduise à interroger leur regard 
sur les personnes autour d’eux et sur 
eux-mêmes. Elle souhaite que ces récits 
les aident à dépasser les apparences, à 
s’ouvrir, et à développer leur sensibilité à 
ce qu’il peut y avoir d’essentiel et de beau 
dans l’âme humaine.

Depuis longtemps, Blandine Stintzy s’intéresse à ce qui fait sens 
dans l’histoire d’une personne. Scénariste pour la télévision, le 
théâtre et le cinéma, elle a fini par comprendre que ses projets 
favoris sont ceux qui intègrent un « voyage de héros », où un 
personnage doit affronter une série d’épreuves qui font de lui un 
héros qui va ensuite rapporter à sa communauté un trésor qui 
améliore la vie de tous.

Lorsqu’elle commence à s’intéresser à la Méthode Feldenkrais, 
elle retrouve, encore une fois, l’histoire des personnes. Parfois, 
des souvenirs sont enfouis dans certains endroits du corps et 
des mémoires entravent les mouvements, et de fait limitent la 
réalisation de soi. Elle découvre un potentiel immense : la possibilité, 
en travaillant sur soi, de retrouver une liberté précieuse et une 
nouvelle richesse. La pratique de la Méthode Feldenkrais révèle et 
aide à transformer l’histoire des personnes. En favorisant l’accès 
aux mouvements du corps, elle libère aussi les mouvements de la 
pensée : Blandine accompagne les individus à déployer pleinement 
leur potentiel et leur créativité.

Pour compléter sa boîte à outils, en plus de la Méthode Feldenkrais, 
elle se forme à l’Hypnose Générative. C’est là qu’elle fait le vœu 
d’écrire des histoires reflétant le niveau de rencontre qu’elle vit au 
quotidien par sa double pratique : le projet du recueil de nouvelles 
Ce que tu vois de moi émerge ainsi.

Blandine décide ensuite d’aller encore plus loin. Elle allie son 
expérience d’auteur et de praticienne certifiée en Méthode 
Feldenkrais et en Hypnose Générative pour développer sa 
propre approche de Disponibilité Créative. Aujourd’hui, elle 
accompagne les personnes et les groupes qui veulent enrichir 
leur histoire, libérer leurs mouvements, et développer leur 
créativité.

GENÈSE DE DISPONIBILITÉ 
CRÉATIVE
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Depuis toujours, Blandine Stintzy aime les histoires, celles qui 
accompagnent les individus, apportent du sens à la vie et nous 
éclairent sur le monde. Après une formation d’ingénieur à l’École 
polytechnique, elle exerce divers métiers dans le secteur culturel. 
Elle décide ensuite de raconter ses propres histoires, et devient 
auteure et scénariste pour la télévision, le cinéma et le théâtre.

Cela l’a conduit à s’intéresser à la question de la créativité ; elle 
qui avait beaucoup travaillé son « cerveau gauche », celui qui 
comprend et qui sait, doit désormais solliciter son « cerveau droit 
», celui qui rêve, crée et imagine. Elle réussit à instaurer un dialogue 
entre ces deux modes de pensée par le lâcher-prise.

Suite à un grave problème de dos, elle découvre la Méthode 
Feldenkrais et s’y forme, bénéficiant de l’enseignement de François 
Combeau, Larry Goldfarb et Jeff Haller. En 2002, elle choisit de 
l’enseigner, y voyant une continuité naturelle avec sa pratique 
d’écriture.

Blandine apprend ensuite les techniques de l’Hypnose Générative, 
un outil plus directement en prise avec les projets de changement 
et avec la créativité, auprès du psychothérapeute américain 
Stephen Gilligan. En 2018, elle devient praticienne certifiée. 
Blandine se consacre désormais à l’écriture, à l’accompagnement 
et à l’enseignement. Elle est également l’auteure du blog Valeur 
Humaine Ajoutée.

PORTRAIT DE 
BLANDINE STINTZY

https://valeurhumaineajoutee.fr/
https://valeurhumaineajoutee.fr/
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.disponibilite-creative.fr/

 https://www.linkedin.com/in/blandine-stintzy-feldenkrais/

 https://www.facebook.com/blandine.stintzy

CONTACT PRESSE

Christian Lyon

Tél. : 06 11 18 53 86

Mail : edition@valeurhumaineajoutee.fr
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