
                                                                     INHIBITION

Traduction d'un texte de M.Gelb 

  Dans le dernier chapitre de l'Homme, Jacob Bronowski a écrit:«Nous sommes l'unique expérience
de la Nature pour prouver que l'intelligence rationnelle est plus profonde que le réflexe». Bronowski
laisse entendre que le succès ou l'échec de l'expérience dépendent de la capacité humaine
fondamentale à interposer un délai entre le stimulus et la réponse. Il souligne que: «chez l'homme,
avant que le cerveau ne soit l'instrument de l'action, il doit être l'instrument de la préparation». Cette
capacité à arrêter, à retarder notre réponse jusqu'à ce que nous soyons tout à fait prêts à la donner,
est ce qu'Alexander a appelé l'inhibition.

  L'inhibition alexandrienne n'a rien à voir avec le concept freudien. L'utilisation du terme freudien
se rapporte à la suppression d'un désir instinctif par le super-ego. Le concept d'Alexander tient du
bon sens au sens large. «Arrêtez, regardez et écoutez» est le conseil familier. Alexander a  traduit ce
conseil en une méthode pratique basée sur le fonctionnement naturel de l'organisme. Il découvrit
qu'en refusant de répondre de la manière habituelle, le Contrôle primaire fonctionnait de manière
appropriée,  assurant ainsi le meilleur équilibre possible entre l'esprit et le corps.
 Cette découverte fut faite quand Alexander découvrit que la cause de son problème de voix était
quelque chose qu'il se faisait à lui-même. Il se voyait incapable d'empêcher la réponse habituelle en
faisant autre chose et il dut «arrêter à la source» la réaction psychophysique au stimulus de réciter,
afin de permettre à un changement d'opérer. Ce procédé d'arrêter n'implique pas de geler sur place
ou d'arrêter toute spontanéité. C'est plutôt un moyen de refuser consciemment de répondre de
manière stéréotypée pour que la véritable spontanéité puisse se manifester. Comment est ce qu'une
chose juste peut arriver si on continue à faire une chose fausse? Il nous faut de toute évidence
arrêter d'abord d'agir incorrectement. C'est facile à comprendre mais très difficile à pratiquer.

  Vos élèves vous demanderont souvent une liste d'exercices pour améliorer leur utilisation. Ca
prend du temps avant de leur faire comprendre que la technique Alexander n'implique pas une
nouvelle action, du moins comme nous l'entendons habituellement. C'est un procédé pour se
débarrasser de toutes sortes d'enveloppes que nous nous sommes imposées, de sorte que l'organisme
puisse désormais travailler naturellement et notre raison fonctionner sans distraction.
   La découverte que fit Alexander de l'importance de l'inhibition dans le comportement humain a
son parallèle dans une découverte similaire de neurologie. Dans «L'action intégratrice du système
nerveux», Sir Charles Sherrington a écrit: «Il n'y a aucune preuve que l'inhibition d'un tissu ait
jamais été liée à un quelconque dégât causé à ce tissu; au contraire, elle semble prédisposer le tissu
à une plus grande activité fonctionnelle par la suite». Ailleurs, il fait remarquer que «l'inhibition est
un élément intégrateur dans la consolidation du mécanisme animal vers une unité. Avec l'excitation,
elle compose une corde d'harmonie de l'organisme travailleur en bonne santé». Franck Jones a écrit
de plus que «l'inhibition est la fonction centrale d'un système nerveux qui, s'il fonctionne bien, est
capable d'exclure un conflit mal adapté sans supprimer la spontanéité».
   Le vertébré primitif a une gamme de comportements limitée et un système nerveux simple qui lui
correspond. Des formes de vie plus complexes exigent des systèmes nerveux plus sophistiqués.
L'inhibition permet à des animaux plus élevés d'intégrer de nombreux stimuli de leur
environnement. Le mécanisme inhibitoire peut s'observer dans l'action d'un chat à l'affût de sa proie.
Le chat «inhibe le désir de bondir prématurément et contrôle à une fin délibérée sa faim». Chez le
chat, comme chez d'autres animaux, l'inhibition est un procédé instinctif, automatique. L'homme a
le potentiel de rendre cette faculté sujette au contrôle conscient. Alexander le croyait même
nécessaire puisque l'homme aurait à s'adapter à un environnement changeant rapidement. Puisque la
dépendance directe de l'homme à son corps pour subsister a diminué, ses instincts sont de moins en
moins fiables et il est devenu nécessaire d'utiliser des pouvoirs conscients pour remplir l'espace



laissé par leur dégénérescence.

  La civilisation de la fin du XXème siècle  fournit des excitations continuelles de haut niveau aux
sens. Les journaux, la télévision, les films, la publicité et les machineries de toutes sortes sont une
source presque permanente de stimulation. Les moyens de communication modernes, surtout le
téléphone et la télévision, élargissent nos sens et ouvrent la voie à une gamme d'agressions plus
vaste. L'homme moderne a plus de possibilités, plus d'options que ses ancêtres aient jamais pu rêver
d'avoir. Les possibilités sans fin ont apporté des changements correspondant à la structure de la
société. Nos vies ne sont pas pré-planifiées comme celles de nos grands-parents, quand le dogme
religieux et moral combiné à une richesse matérielle limitée dictaient autrefois le cours de la vie.
Aujourd'hui ces limitations se sont relâchées et nous avons beaucoup plus la liberté de choisir ce
que nous voulons faire de nos vies. Pour utiliser cette liberté de manière constructive, nous devons
de toute évidence apprendre à répondre avec discrimination à la stimulation massive que nous
recevons. Nous devons choisir ces éléments de notre environnement qui méritent qu'on y réponde.

  Ces choix sont importants parce qu'ils affectent notre fonctionnement. L'expression «avoir les
nerfs en pelote» est une expression commune de notre culture; mais comment nous mettons-nous
les nerfs en pelote? La réponse simple est que nous raidissons le cou et littéralement nous nous
déséquilibrons dans une réponse inconsciente à divers aspects de notre environnement. Nos nerfs
deviennent «une boule discordante» et notre capacité à la paix intérieure est diminuée par le pilonne
ment auquel nous assujettissons nos sens. Alexander ne suggère pas que nous retournions à des
conditions de vie primitives et «naturelles» mais que nous prenions plus de soin à notre manière de
réagir. La fréquence des dépressions nerveuses et la dépendance aux tranquillisants suggèrent que
nous tenions compte de son conseil.
   Bien sûr nous approuvons du bout des lèvres l'idée d'arrêter et de penser avant d'agir, mais ceci
prend habituellement la forme d'un ordre ou d'un recours à l'intellect. Nous ne recevons pas
d'entraînement systématique et pratique dans l'inhibition consciente et, en conséquence, nous
n'explorons pas le plein potentiel de nos pouvoirs inhibitoires en préservant notre équilibre
psychophysique.

  La technique Alexander développe ce pouvoir inhibitoire de manière à entraîner tout l'organisme
plutôt que l'intellect seul. L'enseignement de l'inhibition commence souvent quand le professeur,
plaçant les mains de manière à soutenir pleinement l'un des bras de l'élève, dit quelque chose
comme «s'il vous plaît, laissez moi prendre le poids de votre bras. J'aimerais que vous me laissiez
bouger le bras sans aucune aide de votre part». Après avoir donné son accord, l'élève répond
presque invariablement en interférant avec le mouvement, souvent à un niveau surprenant
d'évidence. Une fois qu'on a fait remarquer le processus d'interférence, l'élève peut commencer à
utiliser ses pouvoirs d'attention pour empêcher la réponse inutile, le professeur lui fournissant du
feed-bacck sur sa réussite.
  Dans les premières leçons, la principale responsabilité de l'élève est d'éviter une réaction inutile
aux mains du professeur et d' abandonner son intention «d'aider» le professeur. Dans le jargon
Alexander, on appelle cela «se laisser tranquille». Le professeur guide manuellement son élève vers
une utilisation plus équilibrée de son Contrôle Primaire et  et l'amène à quelques mouvements
simples. IL contrôle la distribution des tensions chez son élève et l'aide à prendre conscience des
voies d'interférence avec son fonctionnement naturel. Ceci est accompli par un procédé subtil de
feed-back tactile et de directions combinés avec la parole. La discussion n'est pas un diagnostic. Le
professeur utilise plutôt les mots de façon à aider l'élève à comprendre pour lui-même les
manifestations de son interférence habituelle.
  A mesure que l'expérience augmente, il commence à voir la manifestation «mentale» de ses
réactions habituelles. Il voit, par exemple, comment son idée de «se lever» est associée à une
tendance à raidir le cou et ainsi de suite. Certains professeurs jouent un jeu avec l'élève dans lequel
ils disent quelque chose comme «dans une minute, je vais vous demander de dire bonjour mais je



voudrais que vous ne fassiez rien en réponse». Quand le professeur dit «s'il vous plaît, dites
bonjour», généralement l'élève répond soit en disant «bonjour», «bonj...», ou «b...» ou simplement
en raidissant le larynx. Éventuellement  l'élève apprend à ne pas répondre du tout. Mes propres
étudiants sont souvent étonnés que je sache quand ils ont l'intention de se lever ou de s'asseoir ou
bien de faire un autre mouvement. Ils se demandent souvent si la technique Alexander  me donne la
capacité de télépathie! Que non ! Mais les mécanismes de tensions préparatoires qui se manifestent
quand les gens pensent à bouger sont aussi clairs que du cristal de roche. Quand la conscience de
l'étudiant augmente, il affine son habileté à dire «non» à son habitude.
  Un élève développe la capacité de répondre de sa manière habituelle quand il choisit de le faire,
d'abord par ses propres motivations, sa perspicacité et son pouvoir d'attention , puis avec l'aide d'un
guide manuel. Les mains du professeur ne servent pas seulement à prévenir une interférence avec le
Contrôle Primaire mais aussi à communiquer une influence de douceur et de calme. En addition,
l'expérience kinésique d'élévation qui suit souvent le fonctionnement amélioré du Contrôle
Primaire, aide à développer la conscience et la coordination. Cette expérience est caractérisée  par
un sens de légèreté et d'aisance.  

  Alexander tenait l'inhibition comme le fondement de son travail: «le tout concocté, cela revient à
inhiber une réaction particulière à un stimulus donné. Mais personne ne le verra de cette manière.
Ils le verront comme se lever et s'asseoir  de la bonne manière. Ce n'est rien de la sorte. C'est  que
l'élève  décide ce qu'il consentira ou ne consentira pas à faire ! ».
Si des leçons de la technique fournissent une forme valable de thérapie, leur vraie valeur et dessein
viennent quand elles sont appliquées à notre vie quotidienne. Le degré d'utilisation de notre
expérience de la technique Alexander dépend entièrement de nous. Comme Alexander le remarque
un jour: «le professeur fera de son mieux pour vous...mais il ne peut entrer dans votre tête  et
contrôler vos réactions pour vous».

  Je vais donner des exemples de ma propre expérience. Sous stress, je tombe dans des schémas
habituels de réaction. L'un des plus manifestes se remarque quand je vais donner une conférence ou
un spectacle de jonglage: cou tendu, poitrine soulevée, muscles des mollets serrés qui soulèvent mes
talons du sol, mains en sueur, battements de cœur plus rapides, pensées en étoiles filantes à travers
mon esprit. Je me rappelle un incident en particulier. Alors que je devais jongler devant 400
personnes dans le grand Hall de Dartington, dans le Devon. Quelques heures auparavant, je
remarquai que le schéma s'insinuait en moi. Dans le passé je n'en étais conscient que lorsqu'il était à
son apogée. Cette fois-ci, je le saisis plus tôt, avant que l'adrénaline ne commence  à monter. J'étais
capable de dire «non» à tout. Ma coordination psychophysique était assez bonne pour permettre à
ma décision de ne pas raidir mon cou, de ne pas soulever ma poitrine et d'être efficace sur toute la
ligne. En retour, cela empêcha indirectement des réactions automatiques telles que mains en sueur
et battements de cœur accélérés. Le plus intéressant  fut de trouver les muscles de mes mollets
relâchés de sorte que mes pieds restaient bien au sol. Mes pensées restaient claires et précises. Les
soucis du futur firent place à l'expérience du présent. Le spectacle fut un succès et même, quand à
un moment je laissai tomber quatre balles, je ne paniquai pas. Lors de cet incident, je fis
l'expérience d'un libre choix et je suis convaincu que l'inhibition joue un rôle central pour le  rendre
possible.


