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L’ART DU MOUVEMENT ET SES EFFETS BÉNÉFIQUES
> La pratique de la Jongleriethérapie®
procure de nombreux bienfaits démontrés :
• Permet de faire travailler ensemble le corps et le cerveau pour améliorer la
coordination, l’équilibre et la tonicité musculaire.
• Stimule l’interaction entre les deux hémisphères du cerveau, grâce aux mouvements
alternés-croisés, pour une meilleure analyse globale des situations et des émotions.
• Améliore la concentration, la mémorisation et développe les connexions cérébrales.
(Etude d’Oxford University, disponible en annexe.)
• Captive immédiatement l’individu et procure un moment de focalisation sur l’instant
présent, de lâcher-prise et de relaxation.
• Les rapides progrès effectués, grâce à notre méthode inédite, permettent d’accroître
significativement la confiance en soi.
• Offre un bon moment de convivialité, de rire et de détente.
Le rire permet la sécrétion de sérotonine, de dopamine et d’endorphine qui ont des
effets antistress et antidouleur bénéfiques pour la santé.

LA JONGLERIE EST UN ART MILLÉNAIRE
L’art de la Jonglerie remonte à plus de 4000 ans.
Les premières traces historiques ont été retrouvées
sur des fresques égyptiennes représentant des
cérémonies en l’honneur des Pharaons.
Les Chamanes et les Prêtres utilisaient la Jonglerie à
des fins cérémoniales et divinatoires.

Peinture murale égyptienne (-1791 Av. J.C.)

Les peuples des îles Tonga ont fait de la Jonglerie un
véritable art sacré.
La Jonglerie s’est développée très vite dans le monde entier et dans de nombreuses
cultures : en Rome antique, en Chine, chez les Aztèques et en Europe au moyen-âge.
L’apparition des cirques en dur et le développement des théâtres de variétés au XIXe
siècle apportent à la Jonglerie un nouvel âge d’or.
La communauté Jonglistique est très active de par le monde depuis une vingtaine
d’années.
(Sources : Encyclopédie Universalis et Livre de Delphine Courtay : « Les jongleurs - À travers les lieux de pratiques et de rencontres. »)
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NOTRE ASSOCIATION : « JONGLE AVEC LA VIE »
L’association Jongle avec la Vie propose des stages en Jongleriethérapie ® d’une
grande qualité pédagogique.
Deux types de stages sont proposés :
 Stages Novices : Pour les débutants, dès 8 ans, souhaitant apprendre la Jonglerie.
 Stages Professionnels : Formation spécifique pour les pédagogues souhaitant
transmettre la méthode de Jongleriethérapie® développée par Frédéric Robin.
Créée en 2005, l’association dispose d’une grande expérience, de nombreuses
références et de solides recommandations (disponibles en annexe).

NOTRE MÉTHODOLOGIE NOVATRICE
Notre méthodologie unique, mise au point par Frédéric Robin, permet un
apprentissage rapide et facile. Elle a été spécialement conçue pour s’adapter aux
différents types de publics, par une personnalisation pédagogique précise.
En décomposant en étapes simples un enchainement compliqué, que l’on intègre
ensuite dans un mouvement dynamique, les élèves apprennent à simplifier la
complexité́ et à développer leur sens de l’analyse.

NOTRE JONGLOTHERAPEUTE ®
Frédéric Robin, Jonglothérapeute®, met avec enthousiasme ses talents de pédagogue
à votre service.
Fort de ses 10 ans d’expérience passés à initier tous types de publics ;
enfants, enfants différents, autistes de tous âges, mineurs placés sous main de justice,
adultes et séniors, il a su développer une méthodologie spécifique amenant à des
résultats probants.
Patient, passionné et généreux il saura vous transmettre les compétences requises afin
que vous puissiez maitriser l’art de la Jongleriethérapie® et partager ses bienfaits.

NOS OUTILS
Patient, passionné et généreux il saura réveiller le plaisir de chacun par la réussite
• Jonglerie : Foulards, Balles, Massues, Kiwidos, Diabolo, Golos, Assiettes Chinoises.
consciente et ressentie.
• Exercices d’amélioration de la conscience corporelle pour la maîtrise de l’équilibre.
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NOS RÉFÉRENCES
Enfance :
• MJC de Lambesc.
• Crous Aix-Marseille.
• CSC du Puy-Sainte-Réparade.
• CSC Barbière à Avignon.
• Collège d’Avignon (Décrocheurs scolaires).
• Ainsi que trois Écoles Primaires.
Séniors :
• CCAS D’Aix en Provence, de 2005 à 2014.
Personnes placées sous main de justice :
• Prison du Pontet.
• CEF de MontFavet.
• CEF de Nimes.
• EPE Avignon.
• EPEI Nimes.
Personnes en situation de handicap :
• Ecole pour enfants différents (PEMA) Gréasque.
• IME Les colombiers.
• Association Athom.
Tous Publics :
• Festival d’Avignon, depuis 2005.
• Festival d’Aurillac, depuis 2010.
• Ville d’Aix-en-Provence, de 2005 à 2011.
• Ville d’Avignon, de 2012 à 2015.
• Festival Sens Dessus-Dessous, Mallemort, depuis 2012.
• Foire Commerciale Internationale de Tübingen, 2009.
• Et de nombreux autres événements partout en France.
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NOS RECOMMANDATIONS • EXTRAITS
• Enfance :
« […] Satisfaction générale des participants, tant par sa pratique professionnelle
que relationnelle. »
- Catherine Silvestre, Vice-présidente du CCAS d’Aix-en-Provence.

• Séniors :
« A plusieurs reprises, j’ai pu apprécier la qualité de son projet »
- Dr Catenacci Elisabeth, Praticien Hospitalier, Chef de pôle gériatrique.

• Mineurs Placés sous Main de Justice :
« Les apports sont évidents s’agissant des préalables requis en matière
d’insertion. Image de soi, latéralisation, capacité de concentration, aptitude à
respecter les consignes et aussi l’activité comme espace d’expression sont autant
de voies ouvertes par le travail réalisé. Monsieur Frédéric Robin conduit avec brio
ce travail dont la technicité associée à un sens aigu du relationnel autorise des
réussites éducatives (parfois les premières) pour des mineurs parmi les plus
éloignés des circuits et structures d’insertion. »
- G. Reges, Directeur territorial, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

• Enfants en situation de handicap :
« Ces élèves présentent des troubles du développement, neurologiques, moteurs
et mentaux. Les qualités de pédagogue de Mr Frédéric Robin, qu’il associe à une
conscience du mouvement dans un cadre ludique et de défi, permettent aux
élèves de se dépasser et d’acquérir une meilleure conscience de leur corps.
Les progrès sont évidents, les tensions corporelles diminuent et la confiance en
soi des élèves augmentent. Au-delà de l’aspect technique et attrayant des
séances, une véritable dimension thérapeutique s’inscrit. »
- Françoise Davin, Directrice de l’école PEMA et éducatrice spécialisée.

(DOSSIER DE RECOMMANDATIONS COMPLET EN ANNEXE)
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PRESSE • EXTRAITS
« Un espace intemporel qui nous offre la chance de prendre le temps de vivre
l’instant, de respirer, de souffler. »
- Thierry Garcin, Human & Terre.
« Le parallèle apparait dès lors clairement entre l’art de la Jonglerie et notre
quotidien : arrêtons de réfléchir à comment nous rattraperons notre vie demain
et apprenons à lancer nos envies dès aujourd’hui ! »
- Thierry Garcin, Human & Terre.
« Le projet est un véritable pied-de-nez au temps qui passe et au stress urbain. »
- Vanessa Charbonnier, La Provence.
« Ses ateliers permettent de reprendre confiance en soi, d’améliorer la
concentration, l’équilibre et surtout, cet art thérapeutique apprend le lâcherprise. »
- Alexandra Lopis, La Marseillaise.
« Sur place, la magie opère. Les sourires et les yeux émerveillés sont au rendezvous. L’apprentissage se fait vite, et chaque personne dépositaire de
l’enseignement pourra, à son tour, le transmettre.»
- Victor Lauret, Les éco.
« Un travail sur soi bienfaisant. Apprendre à jongler aux côtés de Frédéric Robin,
c’est comme apprendre à jongler avec la vie. »
- Claudine Nouvian, Le Dauphiné Libéré.

(DOSSIER DE PRESSE COMPLET EN ANNEXE)
CONTACTEZ-NOUS
06.87.83.29.08

jongleaveclavie.blogspot.fr

jongleaveclavie@gmail.com
Maison IV de chiffre, 26 rue des teinturiers, 84000 Avignon.

• ANNEXES •

La jonglerie développe les connexions cérébrales.

Des scientifiques anglais, de l’Université d’Oxford viennent de prouver que, par un entrainement,
nous pouvions améliorer nos connexions cérébrales gérant et contrôlant nos mouvements.
Nos cerveaux sont constitués de substance blanche et de substance grise. la substance blanche
est composée des longues fibres nerveuses qui relient entre elles les différentes parties du
cerveau, c’est la partie du cerveau responsable de la transmission des informations, alors que la
substance grise, composée des corps des neurones, est responsable du traitement des
informations. Si on savait qu’il est possible de modifier la structure de la substance grise, cela
n’avait encore jamais été démontré pour la substance blanche. C’est chose faite. On sait
dorénavant qu’un apprentissage tel que la jonglerie avec plusieurs balles est capable
d’améliorer les connexions cérébrales au sein de la substance blanche.
Les scientifiques ont recruté 48 personnes adultes. La moitié a reçu un entrainement à la
jonglerie, l’autre moitié permettait de comparer l’apparition d’éventuelles modifications. Des
scanners cérébraux avant et après 6 semaines d’apprentissage de la jonglerie (tous les adultes
étaient alors capables de réaliser des cycles de jonglerie continu à 3 balles) ont été réalisés, puis
un dernier après 4 semaines d’arrêt total de la jonglerie.
La comparaison des scanners avant-après révèle une augmentation spécifique des connexions
cérébrales de la substance blanche dans le groupe sachant jongler et que cette amélioration
persistent même après l’arrêt de l’apprentissage. Elles ont lieu dans les aires cérébrales
impliquées dans la préhension. La densité de la matière grise a également augmenté en
plusieurs endroits du cerveau.
Ces résultats ouvrent de nombreux horizons: les scientifiques aimeraient savoir si c’est le nombre
de neurones qui est modifié ou s’il s’agit d’une modification de leurs interconnexions et de la
myéline qui les entoure. Selon le Dr Johansen-Berg, c’est une étape de plus franchie vers des
améliorations cliniques de la prise en charge de maladies telles que la sclérose en plaque.
Docbuzz.fr
Source: « Training induces changes in white-matter architecture. »
By Jan Scholz, Miriam C Klein, Timothy E J Behrens, Heidi Johansen-Berg. Oxford University.
Nature Neuroscience 2009; Published online: 11 October 2009.
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