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A travers la Méthode Franklin® 
j’exerce mon droit de participer à mes 
propres mouvements.”

 – Michaela Schausberger,   
  trainer et pédagogue de la   
  Méthode Franklin®

IMAGE MENTALE. 

ENSEIGNEMENT DU MOUVEMENT. 

ANATOMIE VECUE.MÉTHODE FRANKLIN
®

FORMATION BASIQUE POUR DEVENIR PEDAGOGUE DU 
MOUVEMENT DE LA MÉTHODE FRANKLIN® 2019 A PARIS/FRANCE

La Méthode Franklin®, l’armoire 
à pharmacie ambulante que 
l’on a toujours avec soi, contre 
les tensions musculaires et 
pour une meilleure sensation 
du mouvement et du corps.”
  
– Doris Giezendanner, 
pédagogue du mouvement 
de la Méthode Franklin®, 
diplômée de la 3ième année



La méthode Franklin® 
présente pour moi l’intérêt 
d’arriver à un bien-être 
remarquable et à une grande 
maîtrise du mouvement, 
dans une atmosphère de 
grande motivation, à travers 
l’interaction entre savoir, 
sensation et imagerie.”
  
 – Regula Schenker,  
 pédagogue de la Méthode  
 Franklin®.

CONTENU DE LA FORMATION

Lors de la formation de BASE vous apprendrez la Méthode Franklin® 
fondée sur une synthese originale entre imagerie mental, anatomie 
vécue et mouvement. Une place centrale sera accordée au squelette 
et aux articulations. Dans cette première année de formation une 
introduction au fonctionnement des muscles, des ligaments et des 
organes est également prévue dans le programme.

Vous voulez trouver la marche à suivre pour être en forme tout au 
longue de notre vie ? Vous êtes un professionnel du sport et du 
mouvement ? Vous voulez atteindre des objectifs sportifs et rester 
en bonne santé ? Vous êtes le (la) bienvenu(e) ! La Méthode Franklin®  
convient à toutes et à tous.

Un entrainement mental créatif vous conduira vers vos objectifs. 
L’imagerie mentale est au cœur de  la Méthode Franklin® qui enseigne 
de manière systématique son utilisation efficace et l’art d’établir le 
dialogue corps-émotion-mental. 

A travers des questions telles que, par exemple: « quelle est la 
structure de telle articulation, comment fonctionne-t-elle, quelle 
sensation en avons-nous ? », vous apprendrez à mieux percevoir votre 
corps, par le biais de points de contact, sensations et images mentales 
spécifiques. Vos mouvements deviendront immédiatement plus 
harmonieux de manière visible.

Quel est le processus par lequel l’image mentale provoque un 
changement positif de votre posture, de votre mobilité et de votre 
énergie ? L’image mentale et l’anatomie vécue fusionnent rapidement 
et vous intégrez cette nouvelle image dans le mouvement. Même des 
mouvements du quotidien, comme la marche, deviennent plus faciles.

La Méthode Franklin® est 
l’approche la plus pertinente 
que j’ai jamais rencontrée pour 
comprendre la façon dont le corps 
fonctionne. Ce n’est pas seulement 
la connaissance mais la sensation 
de la structure en mouvement qui 
fait la différence. 
     
 – Tom McCook,  
  Instructeur, Fitness, Yoga &  
  Pilates , Directeur du Centre  
  de l’équilibre (USA)

QU’EST-CE QUE LA FORMATION VOUS 
AUTORISE A ENSEIGNER ?

La formation de BASE (Level 1) pour devenir pédagogue du 
mouvement de la Méthode Franklin® dure 21 jours, divisés en 4 
modules.

Après les 4 modules et une supervision réussie, vous devenez 
pédagogue du mouvement de la Méthode Franklin®. Ce diplôme de 
Level 1 vous donne l’habilitation pour enseigner la Méthode Franklin® 
dans les domaines suivants:

• Introduction à la Méthode Franklin® ; application de l’image mentale 
dans les domaines du mouvement, de la santé et de la motivation

• La force du bassin pour elle et lui

• Le dos libéré

• Les genoux en bonne santé pour la vie

• Les épaules sans tension, une nuque détendue

• Exercices avec des balles et des bandes pour augmenter la force, la  
 souplesse et la coordination

Pendant la première année de formation qui mène au diplôme de 
Level 1 de pédagogue du mouvement de la méthode Franklin®, l’en-
seignement se focalise principalement sur le squelette, les os, et les 
articulations. Des notions relatives aux muscles, ligaments et organes 
sont également introduites. Il convient d’ajouter les thèmes de base 
que sont l’image mentale et l’anatomie vécue.

  
POURQUOI LA MÉTHODE FRANKLIN® ?
• L’anatomie apprise par le mouvement (plutôt qu’en théorie)

• L’imagerie mentale : l’avenir des salles de fitness

• Un enseignement ludique et motivant

• Une formation posturale dynamique

• Force, souplesse et coordination, un enseignement efficace

• Un entraînement du plancher pelvien et du dos, basé sur les  
 connaissances les plus récentes

• Apprendre et transmettre avec facilité

• Esprit et corps équilibrés et en bonne santé


