
                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2013 
l’association Eutonie en Sud-Ouest  

et Jeany Didouan, professeur d’Eutonie 
 

proposent 

des week-ends 
à « La Maison pour Tous » à Casseneuil (47) 
6 et 7 octobre 2012, 
1

er
 et 2 décembre 2012, 

26 et 27 janvier 2013, 
23 et 24 mars 2013, 
25 et 26 mai 2013 

 

des mini stages 
16, 17 et 18 février 2013 à Tours (37) 

 (en association avec Eutonie Val de Loire) 

25,26, 27 et 28 avril 2013 à Casseneuil (47) 
 

deux stages d’été 

7 au 12 juillet 2013 
14 au 19 juillet 2013 
à « La Maison pour Tous » à Casseneuil (47) 

 
Adhésion à l’association : 25 € 
Tarifs communiqués sur demande 
Tarif spécial pour étudiant, chômeur ou personne en difficulté 

Possibilité de prise en charge par la formation continue 

 

Développement personnel 
 

Mieux-être 

Conscience corporelle 
 

Recherche de l’unité et l’harmonie 
du corps en mouvement 

 

Santé 
 
Diminution, régulation des tensions 

 

Vie quotidienne 
 

Economie du geste 
et amélioration de la posture 

 
Valorisation des potentialités  
 

Activités artistiques 
Activités sportives 
 

Formations professionnelles 

 

Gerda Alexander (1908-1994) a élaboré un 
ensemble de démarches et de pratiques qui a 
pris en 1957 le nom d’eutonie : 
 du grec eu : bien, harmonie, justesse                               
        tonos : tonus, tension 
« …l’idée d’une tonicité harmonieusement équili-
brée…»  

(le corps retrouvé par l’eutonie-Tchou 1976) 

 

  

Contact, renseignements et inscriptions 

Jeany Didouan 
Nouaillac, 47300 Pujols 

05 53 36 75 33 ou 06 80 38 50 14 
jeany.didouan@wanadoo.fr 

 

Et aussi… Eutonie à ALBI 

Renseignements auprès de 

Josépha Martinez, professeur d’Eutonie 

05 63 54 79 90 
josepha.martinez@club-internet.fr 

C’est par une attention et une écoute particulière du corps, 
ainsi qu’une sollicitation spécifique des tissus corporels 
(peau, os, fascias, etc…) que l’eutonie permet de mieux 
gérer le capital santé. 

L’eutonie propose donc une approche consciente de la 
personne ; elle permet de percevoir et accueillir les sensa-
tions de son corps dans sa globalité, au repos, en mou-
vement et en relation à l’environnement. 

*www. institut-eutonie.com 

http://eutonie-entre-loire-et-garonne.over-blog.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eutonie en Sud Ouest 
Association adhérente à l’Institut d’Eutonie, 

(Fédération d’associations régionales d’eutonie) 

2012-2013 
 

 
 

Jeany Didouan 
 
- professeur d’eutonie, diplômée de l’école 
d’eutonie Gerda Alexander en 1983 
- élève de Gerda Alexander de 1968 à 
1983 
- professeur d’éducation physique 
- membre fondateur de l’Institut d’Eutonie* et 

participant à la formation des professeurs 
d’eutonie 
- intervenante dans le domaine de la for-
mation continue des établissements de 
santé 
- membre du groupe de recherche «psycha-
nalyse et eutonie » avec  A. de Villanova et 
J.Schmitt (psychanalystes) de 1994 à 2007 
à Paris 
- co fondatrice d’Eutonie  en Sud Ouest 
- co-fondatrice d’Eutonie Val de Loire 

 

http://eutonie-entre-loire-et-garonne.over-blog.com 

 


