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Résumé du livre 
 

La Paneurythmie:  

Santé et Bien-être  

Une solution bulgare d’activité physique 

Ludmila Chervencova  
 

La paneurythmie est une pratique physique universelle pour la 

santé du corps, l’intelligence, les émotions et l’esprit humain. Ses 

résultats sur le plan physique, psychique et social sont d’une 

impressionnante efficacité bénéfique.  

La paneurythmie est née et évolue en un système d’exercices, 

dans le contexte d’un vieil État chrétien d’Europe. C’est une 

pratique psycho-physique et spirituelle d’essence européenne, 

compatible avec le yoga en Asie, mais toutefois elle s’inspire de la 

tradition chrétienne et le patrimoine culturel occidental. C’est 

pourquoi on peut désigner la paneurythmie comme le « Yoga de 

l’Occident ».  

La paneurythmie fascine des personnes partout dans le 

monde qui suivent des cours d’apprentissage et la pratiquent. Il y a 

moins de 80 ans qu’elle est apparue, et pourtant elle est déjà 

présente dans des pays des cinq continents. Car elle possède 

l’impressionnante capacité de donner du sens à la vie qui gagne en 

beauté et en plaisir, d’unir les gens de toute race, sexe, âge, 

nationalité et confession.  

La monographie dont vous lisez le résumé, est la première 

étude théorique et empirique sur la paneurythmie dans son genre ; 

elle présente en détail les mécanismes de son impact avec un aperçu 

des résultats des analyses les plus récentes sur la paneurythmie.                           
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Préface  

 

Les pratiques et les activités physiques fort bénéfiques à la 

santé physique et psychique ainsi qu’à la prospérité sociale des 

pratiquants, aboutissent à un meilleur effet d’endurance. Ces 

activités psycho-physiques font actuellement l’objet de recherches 

et d’études de la communauté scientifique internationale qui prend 

en considération leur potentiel et leur bienfaisance. En témoignent 

les publications et analyses scientifiques, en nombre toujours 

croissant, relatives à de telles pratiques, qui se prévalent d’un effet 

global sur la santé humaine.  L’étude systématique de pratiques 

comme le yoga, les danses folkloriques, la paneurythmie, le tai-chi 

ou autres arts martiaux de l’Orient, offre l’opportunité d’une 

estimation précise ; de sorte qu’on puisse intégralement bénéficier 

de leur effet bienfaisant à satiété, tout en constatant leurs avantages 

et défauts spécifiques en rapport avec l’état de santé individuel, 

l’âge et autres données sociales. En tant que pratique psycho-

physique relativement récente, la paneurythmie est la moins bien 

connue et la moins explorée parmi les activités citées 

précédemment.   

L’expérience bulgare dans la pratique de la paneurythmie – 

vieille de plus de 80 ans, et les publications scientifiques déjà 

présentes, démontrent que cette activité est accessible et 

particulièrement performante pour la santé. Après l’avènement de la 

démocratie en Bulgarie, la société bulgare redécouvre la 

paneurythmie dont peu de Bulgares avaient connaissance durant le 

régime totalitaire communiste. Á partir de 1989, le nombre des 

pratiquants de la paneurythmie en Bulgarie va croissant et on 

observe une renaissance d’intérêt dans les cercles culturels et 

scientifiques bulgares.  

La paneurythmie capte aussi l’attention de gens du monde 

entier. Depuis 1939, elle se propage progressivement hors du 

territoire national, et pratiquée actuellement dans des dizaines de 

pays sur le globe.  
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La présente monographie nous fait avancer d’un pas dans la 

connaissance de la paneurythmie dans l’optique des acquis récents 

de la science. Notre expérience pluriannuelle dans la pratique, 

l’enseignement et les recherches sur la paneurythmie, nous 

confirme qu’elle est parfaitement d’actualité car elle répond en toute 

simplicité, avec profit et élégance aux besoins majeurs, reconnus de 

nos contemporains. D’autre part, la paneurythmie constitue un 

système unique d’activité physique, associant le perfectionnement 

physique, psychique, social et spirituel. En son sein, fusionnent en 

harmonie un nombre considérable de méthodes naturelles, ayant fait 

leurs preuves, pour améliorer le bien-être psychophysique et la 

santé humaine. Tout cela nous permet d’affirmer que la 

paneurythmie est un sujet digne d’une étude scientifique encore 

plus poussée, qu‘elle mérite une place d’honneur parmi les autres 

pratiques similaires, universellement reconnues, et qui constituent le 

patrimoine culturel et médical mondial.         

 

 
              

     Paneurythmie solonnelle sur le plateau à côté du lac „Babreka” dans la 

montagne de Rila (photographie : Toshko Martinov) 
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Résumé du chapitre 1 

L’EFFET  DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ  

 

Persévérer dans l’activité physique, pratiquée régulièrement et 

à volume suffisant, est crucial pour la santé physique autant que 

psychique et le bien-être à n’importe quel âge.  

Un point important à retenir : changer la sédentarité comme 

mode de vie pour un minimum d’activité physique, profite 

beaucoup à la santé ; c’est pourquoi il faut encourager les personnes 

qui restent longtemps assises, à faire d’exercices autant qu’elles 

peuvent, même si ce n’est qu’un début en dessous des niveaux 

d’activité qui leur sont en principe recommandés.     

Á la majorité des adultes (plus de 18 ans) sont prescrits les 

programmes d’exercices d’entraînement d’intensité moyenne et de 

longue durée. Ce genre de programmes, comparés à ceux à haute 

intensité et de moindre durée, privilégient le potentiel physique 

général et présentent moins de dangers pour la santé de la plupart 

des adultes à cause du grand pourcentage ayant un mode de vie 

sédentaire et qui sont en même temps sujets d’un ou plusieurs 

facteurs de risque cardiovasculaire. 

Les activités physiques telles 

que la danse ou le tai-chi, similaires 

par certains aspects généraux à la 

paneurythmie, ont un fort effet 

bénéfique sur la santé physique 

ainsi que psychique et sociale des 

pratiquants. Comparée à ces 

pratiques, la paneurythmie présente 

des différences considérables et des 

avantages, c’est donc indispensable 

d’étudier en détail son propre effet 

sur l’homme.     

Pas plus tard qu’au début du 

siècle passé, le fondateur de la paneurythmie expose sa théorie 
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selon laquelle les exercices physiques, pratiqués régulièrement, sont 

la clé de voûte pour la santé physique et psychique de l’individu. Il 

considère que le manque d’exercice physique altère la santé, alors 

que l’activité physique appropriée stimule la circulation sanguine, 

soutient l’intégrité fonctionnelle des différents systèmes de 

l’organisme, affermit la volonté, dynamise la pensée et exerce une 

influence favorable sur les émotions. Le gain nettement bénéfique 

de santé, valable pour certains mouvements, est interprété par P. 

Deunov en ces quelques termes décisifs : le rythme des 

mouvements, leur musicalité, l’exécution de bonne foi et la 

participation de la pensée. Afin de rester en bonne forme et 

d’augmenter sa productivité, il préconise à son auditoire des 

exercices physiques concrets ou tout un programme, des exercices 

de respiration, le chant, des promenades, des randonnées en 

montagne, et globalement la paneurythmie. 

La pratique régulière d‘activité physique relève d’un 

comportement compatible avec la santé. Dans les conditions de vie 

actuelles, accompagnées d’une hausse alarmante de  l’hypokinésie 

chez la population, le départ et le suivi régulier d’une activité 

physique est crucial pour la santé. La pratique de la paneurythmie 

possède un potentiel considérable, ce qui ouvre pour elle la 

perspective d’intégrer l’ensemble des activités physiques 

favorables, accessibles à un public des plus larges, et 

incontestablement faciles à pratiquer régulièrement. 
 

 
 

Paneurythmie (Photographie de Jivko Stoilov). 
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Résumé du chapitre 2 

 

LA PANEURYTHMIE –  CONCEPT ET ACTUELLE 

VUE D’ENSEMBLE  

 

C'est quoi, la paneurythmie? 

La paneurythmie est un système bulgare unique d’exercices 

de gymnastique avec accompagnement musical, qui se pratiquent en 

groupe (en couples, formant un cercle) dans la nature. Elle assimile 

en un tout la musique, le mouvement, la pensée et le verbe, doublés 

d’un riche fondement philosophique. 

 
Première partie de la paneurythmie („28 exercices“). Paneurythmie à Plovdiv, 

Bulgarie.  (Photographie : Jivko Stoilov). 

 

 La paneurythmie est créée en Bulgarie dans la première 

moitié du XX
e
 siècle par Petar Deunov (1864-1944), connu aussi 

sous le nom de Beinsa Douno. Dans sa jeunesse il fait des études de 

musique, de théologie et de médecine pour devenir plus tard le 

fondateur notoire d’un mouvement spirituel unique qu’il va présider 

personnellement en Bulgarie pendant 22 ans. P. Deunov a laissé un 

riche patrimoine culturel et spirituel d’environ 4000 cours 

magistraux, parus dans plus de 250 volumes ; articles ; dialogues ; 

lettres ; œuvres musicales particulières ; la paneurythmie etc. Du 

fait de ses connaissances encyclopédiques et sa sagesse, ainsi que 

de ses capacités extraordinaires et le respect qu’il inspirait chez ses 
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disciples et chez la foule de gens qui le sollicitaient pour conseil, 

guérison ou enseignement, on l’appelait „Maître“.  

Le respect et la reconnaissance 

dont jouissait P. Deunov, se 

répandent loin des frontières bulgares, 

dont témoignent les nombreuses 

traductions en langues étrangères de 

ses œuvres, parues dans plusieurs 

pays. On estime que P. Deunov est 

l’auteur bulgare le plus édité à 

l’étranger. Il convient de mentionner 

que dans la lointaine année 1939, le 

prof. Alfred Lomoni de l’Université 

de Toulouse, qualifie les idées de P. 

Danov d’« indispensables à la 

renaissance de la culture et à 

l’ouverture de nouveaux horizons 

pour l’humanité », et pour sa part le pape Jean XXIII considère que 

P. Deunov est le plus grand philosophe de « l’époque moderne ». 

Les exercices paneurythmiques sont pratiqués le matin, dans 

la nature, du 22 mars au 22 septembre (pour l’hémisphère nord). La 

musique d’accompagnement est composée spécialement à cette fin 

par son auteur et elle correspond parfaitement aux mouvements et 

messages véhiculés par les exercices – c’est pourquoi il faut 

toujours les exécuter sur ce fond de musique. Ce faisant, les initiés à 

la paneurythmie forment une ronde au centre de laquelle se trouvent 

des musiciens. Les mouvements en paneurythmie sont souples et 

parfaitement ajustés à la mesure du chant ; on les exécute 

rythmiquement en une cadence lente ou modérée, en position 

debout ; ils sont composés d’une riche variété de mouvements 

distincts ou (le plus souvent) de combinaisons d’exercices pour les 

membres.  
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La paneurythmie comprend trois parties qui durent 70-80 

minutes au total ; elles sont pratiquées dans l’ordre qui suit : 

Première partie (intitulée « 28 exercices ») ; Deuxième partie 

(« Rayons de soleil ») et Troisième partie (« Pentagramme »). Les 

trois parties contiennent des exercices différents en durée, avec des 

particularités et mode spécifiques de disposition des participants.  

Dans chaque exercice de la paneurythmie est incarné un 

principe philosophique fondamental, exprimé par la musique, les 

mouvements, le titre et le texte du chant. P. Deunov explique que 

les mouvements représentent un langage muet qu’on doit étudier, et 

que chaque mouvement exprime une certaine idée, un sens 

particulier.  

Tous les exercices, à l’instar des trois parties de la 

paneurythmie, sont ordonnés suivant une logique établie, visant la 

réalisation autant des objectifs pratiques que de l’intégrité idéelle de 

l’entité paneurythmique. 

La paneurythmie repose sur des bases philosophiques 

profondes, ce qui l’associe au groupe des pratiques 

psychophysiques de loisir ayant un effet plus complexe sur 

l’individu, telles que le tai-chi, le yoga et autres. L’enseignement de 

P. Deunov qui constitue le fondement de la paneurythmie, est une 

doctrine spirituelle ; elle postule que l’homme est une créature 

spirituelle, que son âme – à l’opposé de son corps physique, est 

immortelle. Il déclare : « L’enseignement que je professe se 

rapporte au développement de l’âme, l’intelligence et le cœur. C’est 

un enseignement qui apaise le cœur, illumine l’intelligence, 

régénère l’âme et revigore l’esprit ».  

La paneurythmie fascine des personnes partout dans le monde 

qui suivent des cours d‘apprentissage et la pratiquent activement – 

elle est présente dans plusieurs pays sur les cinq continents. C’est 

une activité motrice universelle, à même d’unir des gens de toute 

race, sexe, âge, nationalité et confession. 
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L’objectif de la paneurythmie est l’harmonie parfaite entre la 

dimension physique, émotionnelle, intellectuelle et „spirituelle“ de 

l'être humain. Á propos du spirituel, P. Deunov affirme : « Le 

sublime, le beau, la pureté chez l’homme, c’est le principe spirituel 

en son sein. C’est l’incarnation de l’homme authentique », et 

d’après son entendement, c’est la vie spirituelle qui donne du sens à 

la vie physique.  

 

Analyse abrégée du système d’exercices paneurythmiques 

Présentation générale. La paneurythmie est une pratique de 

groupe, réalisée en couples. Ceux-ci dansent essentiellement en se 

déplaçant en cercle au centre duquel se trouvent des musiciens 

(jouant d’un instrument, et souvent des chanteurs ou une chorale) 

pour exécuter la pièce de musique.  
 

 
 

Séance de paneurythmie avec un maximum de participants qu’on peut voir le 19 

août sur le plateau longeant le lac „Babreka“ (l’un des Sept lacs du Rila), en 

Bulgarie. Ce jour de l’année, des gens venus des quatre coins du monde, jouent la 

paneurythmie tous ensemble. Á cette occasion ils sont vêtus de blanc – et cela, 

selon l’avis du fondateur de la paneurythmie, symbolise la pureté, la générosité et 

l’harmonie. Toutefois, lors des séances quotidiennes de paneurythmie dans les 

lieux d’habitation, où les groupes sont plus petits, les gens portent des vêtements 

de toutes les couleurs et les participants forment en principe un seul cercle.  

(Photographie de Toshko Martinov) 
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Les exercices paneurythmiques sont toujours accompagnés 

d’un air de musique défini, en synchronie avec eux. Chaque 

exercice a son intitulé et une idée principale qu’il véhicule. Comme 

paroles pour la musique, l’auteur (et des poètes) a écrit des poésies 

qu’on chante comme des chansons. Mihalkova (2001) précise que 

les textes des chants paneurythmiques incorporent plusieurs 

programmes positifs qui améliorent l’état psychique pendant leur 

pratique. Un texte contient 273 mots, relatifs à la lumière (y 

compris leurs répétitions) et 270 mots qui signifient de bons 

sentiments (y compris leurs répétitions) (Ancheva, 2003, p. 66). De 

la sorte, au cours des 60 minutes environ que dure une séance de 

paneurythmie, toutes les sept secondes en moyenne, en début de 

journée, l’initié à la paneurythmie entend et chante des paroles de 

lumière ou de bons sentiments.  

 

Caractéristiques principales du système d’exercices 

paneurythmiques 

Les exercices paneurythmiques sont en zone aérobie et ne 

relèvent pas de la compétition sportive. On les pratique à une 

cadence lente ou modéréе. Les mouvements sont cycliques, rythmés 

et conformes à la mesure physiologique cinématique. Certains 

exercices paneurythmiques sont plus accessibles et suivent les axes 

de référence des mouvements, pourtant il existe aussi de plus 

complexes.  

La durée d’exécution est de 70 

minutes au total (ou plus en cas de 

groupes très nombreux) dont la phase 

active compte environ 60 minutes. 

Position de départ : tous les 

exercices paneurythmiques sont exécutés 

en position debout, par mouvements 

gracieux, en synchronie délibérée avec la 

musique. 
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Les exercices sont rhytmiques, cycliques ; ils ressemblent à la 

danse (pourtant, on ne danse pas) ; presque tous les muscles et 

articulations sont impliqués ; pour la plupart, avec contraction 

isotonique pour les muscles des membres, et isométrique – pour 

ceux du rachis et de la paroi abdominale. La paneurythmie fait 

travailler divers grands et petits groupes musculaires. Grâce à cela, 

elle a un effet universel sur la bonne forme et l’entraînement 

musculaire. 

La démarche durant toute l’exécution est spécifique et fort 

singulière – le membre inférieur touche d’abord la terre avec les 

doigts, et ensuite avec toute la plante du pied. Le système 

d’exercices paneurythmiques fait travailler toutes les articulations 

en conservant la motricité totale normale des membres supérieurs et 

améliore la motricité des membres inférieurs.  

Intensité : pour les jeunes et les personnes d’âge moyen, en 

bon état fonctionnel, l’intensité de la paneurythmie est basse ou 

modérée. Alors que pour les personnes saines d’âge avancé, à 

capacité physique défaillante, ou celles de tout âge, récemment 

guéries d’une maladie grave ou ayant des problèmes de santé avec 

impact sur l’activité physique, l’intensité présumée de la 

paneurythmie est moyenne voire haute.  

Petit risque de trauma. Du fait des mouvements gracieux et 

relativement faciles, avec maîtrise du centre de masse corporel, et la 

cadence d’exécution lente ou modérée de la paneurythmie, c’est une 

des activités à petit risque de trauma, appropriée même pour des 

personnes non entraînées, ainsi que pour celles ayant subi 

précédemment des traumas ou souffrant de certaines maladies 

compensées.  

En règle générale, la 

paneurythmie se pratique tôt le 

matin, ce qui permet de juger des 

conditions réelles de l’activité en 

plein air, et c’est un point 

important en cas de certaines 

maladies chroniques.  
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Plusieurs caractéristiques spécifiques de l’exécution des 

exercices paneurythmiques et leurs effets positifs sont présentés au 

tableau ci-dessous. 

Autres particularités. Respiration : tous les exercices sont 

pratiqués en mode de respiration naturelle. Sont présents au système 

deux exercices de respiration spécifiques qu’on exécute avec des 

mouvements des membres.  

Accessibilité. Les exercices paneurythmiques peuvent être 

pratiqués par les enfants, comme par les vieillards. L’expérience 

démontre que les enfants en fin du préscolaire et ceux en début de 

scolarisation sont capables d’apprendre et de pratiquer les exercices 

paneurythmiques. La pratique de la paneurythmie est accessible 

aussi pour les personnes de grand âge en bonne santé. P. Deunov en 

personne a continué de pratiquer la paneurythmie au cours de la 

dernière année de sa vie, quand il avait 80 ans. Il y a des gens qui – 

à notre connaissance, ont participé à des séances de paneurythmie 

jusqu’à l’âge de 89-93 ans.  
 

 
Séance de paneurythmie dans la montagne de Rila (avant 1940) – au centre de la 

photo, à gauche, on voit le groupe des musiciens, et à leur droite dans le cercle se 

trouve Peter Deunov. 

 

P. Deunov examine en détail les voies et les composants de 

l’effet de la paneurythmie sur l’homme. Son avis est que « nos 

contemporains souffrent de ne pas sortir dans la nature » ; s’ils 

manquent d’efficacité et que leurs mouvements sont en 

disharmonie, c’est parce qu’en ceux-ci ils n’investissent pas en 

même temps l’intelligence, les sentiments et la volonté, mais un 
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seul de ces trois composants. Dans la même veine, il constate : « 

Associer les exercices avec la pensée et les sentiments, c’est ce qui 

est le plus difficile » ; il recommande donc la paneurythmie en tant 

que solution performante pour l’harmonie de la pensée, les 

sentiments et la volonté.  

 

Tableau 1. Particularités de l’exécution des exercices 
paneurythmiques 

 

CARACTÉRISTIQUE RÉSULTAT 

1. Exécution 
relativement lente et 
toujours gracieuse. 

 

Pratiquement sans aucun trauma. 
Opportunité d’un contrôle des 
mouvements par la conscience et 
optimisation du contrôle moteur. 
Pratique accessible à un large public. 
 

2. Exécution rythmique. 

 

Apprentissage relativement facile. Le 
travail physique est aisément assumé. 
Le sens du rythme se développe. 
Usage thérapeutique du rythme. 
 

3. Démarche spécifique 
(contact avec la terre 
impérativement d’abord 
avec les doigts du pied). 

 

Réduction des micro-commotions 
pendant la locomotion. On varie les 
mouvements auxquels les muscles 
des membres inférieurs sont habitués 
pendant la marche.  
 

4. La musique joue un 
rôle primordial dans 
l’exercice. 

 

Le pouvoir de la musique sur les 
émotions. Besoin de synchroniser les 
mouvements avec la musique. Effet 
esthétique. Musicothérapie. 
 

5. L’impératif d’impliquer 
la conscience dans les 
mouvements effectués 
et qu’ils soient sensés et 
beaux.  

 

On s’abstient de pratiquer les 
exercices d’une manière machinale. 
Une activité créative : l’individu 
découvre ses propres trajectoires de 
beaux mouvements, capable d’un 
décodage personnel des exercices 
(leur sens, effet, signification) 
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CARACTÉRISTIQUE RÉSULTAT 

6. Texte poétique et idée 
philosophique de base 
qui forment le pivot de 
chaque exercice. 

 

Agir par la parole (textes des 
chansons, intitulés des exercices). 
Éveil de la pleine conscience et 
pratique mise en relation avec de 
grandes idées abstraites.  
 

 

7. Le choix des 
mouvements prend en 
considération plusieurs 
facteurs en termes de 
durée et d’espace (la 
musique, le partenaire, 
les couples voisines, les 
formes géométriques 
que dessinent les 
danseurs, les objets 
naturels environnants). 
 

Les conditions sont présentes pour 
l’implication intellectuelle, totale et 
continue, des participants. 
Perfectionnement des fonctions 
cognitives. La paneurythmie engage 
activement quasiment tous les sens 
et fait travailler plusieurs aires 
cérébrales. 

8. Activité en plein air 
sur un terrain plat, dans 
un joli cadre naturel.  

 

Avantage supplémentaire de l’action 
des facteurs naturels (soleil, vent, ions 
de l’air pur etc.) ; effet thérapeutique 
et esthétique de la nature. 
 

 

9. Exécution collective 
(nombre approximatif 
des participants : en 
principe de 10 à 300 
mais parfois de 300 à 
1000 ou plus). 
 

Une excellente opportunité pour 
perfectionner les compétences de 
collaboration et du travail en commun. 
Contacts sociaux. 

 

10. Exécution en 
couples, disposés en 
cercle et qui constituent 
des groupes de 10 à 12 
personnes, et ensemble 
de formes géométriques 
parfaites plus 
complexes. 
 

La coordination de ses propres 
mouvements et de ceux de la 
collectivité est strictement nécessaire. 
Fort potentiel à optimiser les 
propriétés de l’attention. Prise de 
conscience des rôles sociaux. 
Sensibilise et accoutume au 
partenariat. 

 

Le fondateur de la paneurythmie la définit en outre comme 

une science : « La paneurythmie est une science de l’équilibre entre 
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les fonctions physiques, spirituelles et intellectuelles de l’homme, 

c’est l’alliance des pensées, des sentiments et des actes humains ». 

Il dit encore : « Il faut connaître la dimension scientifique de la 

paneurythmie. Il plaît à la nature de réaliser des performances 

fantastiques au moindre effort ». 

P. Deunov recommande la paneurythmie, qui est une pratique 

bien économe, très efficace et unique par ses résultats : « La 

paneurythmie sous-tend une économie des mouvements qui ne sont 

pas difficiles mais appropriés, et qui garantissent un excellent 

résultat ». Il est d’avis que la paneurythmie aide surtout l’homme à 

garder la bonne forme et de jouir d’une meilleure santé, mais de 

surcroît elle assiste le développement psychique, moral et spirituel, 

ainsi que la pratique de la vertu. Selon le fondateur de la 

paneurythmie, grâce à sa pratique, l’individu réalise plus aisément 

l’équilibre intérieur, prend contact avec les forces créatrices et 

constructives en son for intérieur et dans la nature, et conserve la 

jeunesse. 
 

 
 

Quand on manque de musiciens pour jouer en place lors d’une paneurythmie, on 

chante les chansons et/ou on en écoute un enregistrement sur bande. Photo : 

Paneurythmie du 25 mars 2018 au Vitosha, Bulgarie  

(Photographie : Hristo Vodenicharski). 
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Résumé du chapitre 3 

MÉCANISMES EXPLICATIFS DE L’EFFET DE LA 

PANAURYTHMIE SUR LA SANTÉ ET LE BIEN -

ÊTRE  

 

La paneurythmie est une activité physique d’aérobie avec un 

bas (voire modéré) niveau d’intensité qui dans son principe a un 

effet positif spécifique, quand elle est pratiquée régulièrement, et 

apparentée aux activités physiques de ce genre et volume 

correspondant.  

Elle serait profitable chez la majorité des pratiquants pour 

conserver la mobilité articulaire, pour corriger ou garder la 

démarche correcte, l’équilibre, la coordination des mouvements, et 

– chez les personnes ayant un mode de vie sédentaire – pour 

l’endurance générale. 
 

 

 

Musiciens qui 

jouent lors 

d’une 

paneurythmie 

dans la ville 

de Plovdiv, 

Bulgarie  

(photographie

 : Jivko 

Stoilov) 

  

 

 

 

 

L’activité paneurythmique peut contribuer à la prévention de 

la densité osseuse et à celle des chutes accidentelles chez les 

personnes saines, physiquement actives à l’âge avancé, auxquelles 
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elle est en principe accessible. Les mouvements doux et gracieux et 

la cadence d’exécution relativement lente, réduisent au maximum 

les risques de trauma, même pour les personnes sans aucune 

expérience sportive.  

Puisque les séances de paneurythmie sont relativement 

longues, et pour les personnes saines d’âge moyen, leur intensité et 

la charge d’entraînement est basse ou moyenne, elle garantit pour la 

majorité d’elles un volume important d’activité physique durant la 

moitié de l’année. Il faut souligner que pour une partie des 

personnes plus âgées, la paneurythmie est pratiquée avec une 

intensité moyenne, et donc correspond à l’activité physique 

recommandée, et sans danger pour la majorité des individus à plus 

de 18 ans.  

Du fait de ses particularités, la paneurythmie est une activité 

physique bien appropriée en vue de : prophylaxie et traitement de 

l’hypertension artérielle sous contrôle ambulatoire de personnes 

souffrant de la HTA ; prophylaxie primaire et secondaire de la 

cardiopathie ischémique ou de diabète du type 2 ; conserver la 

motricité de plusieurs articulations ; optimiser la position corporelle 

et la puissance, et l’endurance de certains groupes musculaires ; 

stimuler la motivation pour un mode de vie sain. Grâce à l’effet 

bénéfique plurivalent de la paneurythmie sur la psychique, nous 

présageons d’excellents résultats en matière de prophylaxie et le 

traitement intégral d’un ensemble de maladies somatiques, dont 

certains composants de l’état psychique (en plus de l’hypokinésie) 

sont reconnus comme facteurs de risque ou de prévention.  

La pratique paneurythmique a un effet positif sur la vie 

psychique, du fait de l’aérobie de l’activité physique, qui est choisie 

délibérément et qui est accessible aux pratiquants, du moment qu’on 

a constaté l’effet bénéfique de ce genre d’activités sur la 

psychologie. L’impact est d’autant plus fort quand on écoute une 

musique spéciale et on chante en même temps, et analogique avec la 

danse et l’art-thérapie, dont l’influence bénéfique sur l’état 

psychique est constatée, ensemble et séparément.  
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Selon des experts, le texte des chansons paneurythmiques a 

un effet psychique bienfaisant. Puisque celles-ci sont un fait 

collectif, elles ont aussi une répercussion sociale, mettant en place 

les conditions pour : un milieu social de support aux relations 

positives, l’extension des contacts sociaux et le perfectionnement 

des savoir-faire sociaux lors des activités physiques de loisir. En 

outre, durant l’exécution, on procède à un jeu de rôles, qui s’associe 

à la conceptualisation des relations sociales. 

Grâce à la contrainte, dans la pratique paneurythmique, de 

synchroniser ses mouvements avec la musique et en même temps de 

participer au sein du groupe à l’alignement en formes géométriques, 

avec complexité progressive d’un niveau à l’autre, on réussit à 

dynamiser la pensée, concentrer l’attention et éveiller la conscience. 

L’effet positif sur l’état psychique est sans doute aussi le résultat de 

l’implication simultanée de l’intelligence, les émotions et les 

mouvements corporels en paneurythmie, ce qui est un gage 

d’intégralité de l’homme dans toutes ses dimensions. Il n’est pas 

fortuit non plus que chaque exercice paneurythmique exprime une 

grande idée, digne d’engager la pensée dans une voie positive et de 

stimuler une redéfinition cognitive salutaire. Dans la pratique 

traditionnelle de la paneurythmie en plein air dans la nature, on 

bénéficie en plus : des facteurs physiques (air pur riche en ions, 

exposition aux rayons du soleil etc.); l‘effet de la thérapie sonore 

par l’acoustique en milieu naturel ; l’influence de la verdure du 

milieu naturel, réparatrice, stimulatrice et qui réduit le stress ; 

pendant la belle saison – quand les initiés marchent pieds nus dans 

l’herbe, on profite aussi du contact des plantes des pieds avec la 

terre, donc des bienfaits du massage et le transfert bilatéral 

d’électrons. Le fondement philosophique de la paneurythmie 

contribue au bien-être de la personne par son apport d’idées dont la 

science a démontré le rôle clé pour le bien-être de l’homme 

contemporain, et auxquelles il ouvre sa conscience.  

En résume, la pratique régulière de la paneurythmie donne 

logiquement l’opportunité d’importants progrès de l’état psychique, 

physique et social des pratiquants.          
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Résumé du chapitre 4 

 

HISTOIRE DE LA PANEURYTHMIE  

 

La 

paneurythmie est 

conçue par P. Deunov, 

progressivement 

comme système de 

musique et 

d’exercices, dans la 

période de 1922 à 

1942. Les premiers 

livres à ce sujet datent 

de 1938, 1941 et 1942, 

suivis plus tard par des éditions dans d’autres langues et de 

nouvelles et meilleures publications en bulgare. Á partir de 1938, 

elle se propage à l’étranger, et actuellement est pratiquée sur les 

cinq continents. L’école bulgare de paneurythmie est la première en 

date et la plus développée, malgré les péripéties qu’elle a dû 

traverser (45 années de régime totalitaire dans le pays). Par la force 

de l’intérêt d’une communauté croissante de volontaires qui désirent 

pratiquer la paneurythmie et la présence d’enseignants expérimentés 

en paneurythmie, qui ont été formés en contact avec les disciples 

directs de P. Deunov, d’autant que grâce à l’activité des ONG et de 

plus en plus de professeurs universitaires et d’Écoles supérieures de 

Bulgarie, est mis en place une formation d’enseignants de 

paneurythmie en groupe en accord avec les derniers acquis, et 

l’étude scientifique du phénomène. Dépuis 2001 jusqu’à présent, 

ont vu le jour plusieurs ouvrages scientifiques sur la paneurythmie. 

Avec l’engagement d’un nombre croissant de professeurs 

universitaires qualifiés dans ces études, ceux-ci gagnent de plus en 

plus d’autorité scientifique. 
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Résumé du chapitre 5 

 

ÉTUDES SCIENTIFIQUES SUR LA 

PANEURYTHMIE 

 

Des représentants de domaines divers de la science se sont 

penchés sur la paneurythmie. Au vu de sa riche essence, celle-ci 

impose l’analyse d’experts de différentes sciences de l’Homme et 

de disciplines médico-biologiques.  

Les paroles des chansons ont fait l’objet d’analyses détaillées, 

qui révèlent leur puissant effet positif sur l’état psychique. D’autre 

part, on a entrepris une étude scientifique de la musique 

paneurythmique. Les pédagogues considèrent que la paneurythmie 

est un système éducatif qui enrichit la théorie et la pratique 

pédagogique contemporaine.  

Les résultats des études expérimentales, réalisées jusqu’à 

présent, sur l’apprentissage initial de la paneurythmie par des 

adultes, démontrent son effet favorable chez des personnes atteintes 

d’acidocétose diabétique ou celles à haut risque de diabète. En 

outre, il a une influence bénéfique sur l’auto-évaluation, provoque 

un regain de confiance en soi ; l’énergie et la bonne humeur 

augmentent dès la première séance de paneurythmie. Certaines de 

nos précédentes publications au sujets des résultats, dont une étude 

renseignée dans le présent résumé, témoignent d’un meilleur sens 

de l’équilibre et d’une meilleure capacité de résistance au stress. 

Chez les enfants, l’apprentissage de la paneurythmie forme le 

pivot d’un large programme de formation et d’éducation qui 

englobe aussi d’autres activités psycho-physiques, c’est pourquoi il 

n’est pas aisé de définir ses effets avec précision. Parmi les résultats 

de ce programme d’apprentissage initial chez les enfants, on 

constate : développement de l’attention dans toutes ses dimensions 

– l’intensité et la capacité de partage ; volume augmenté de la 

mémoire auditive à court terme ; résolution plus rapide de 
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problèmes logiques non verbaux ; maintient et progrès de l’activité 

de la résistance psychologique ; sens de la cohésion du groupe et 

d’appartenance à l’école et à ses missions ; penchant vers les vertus 

de la nature et le mode de vie en harmonie avec elle, autocontrôle et 

maîtrise de soi durant l’apprentissage de la paneurythmie ; 

prévention en cas de scoliose et effet curatif en scoliose grade 1 ; 

baisse de l’anxiété et de l’agressivité juvénile ; plus forte motivation 

d’apprentissage et meilleurs rapports sociaux entre les enfants ; une 

forme physique optimisée,  meilleurs capacités motrices et de 

coordination et meilleur sens du rythme chez les apprenants.  

Le nombre des publications scientifiques au sujet de la 

paneurythmie augmente progressivement, et dans son étude 

s’engagent de plus en plus de spécialistes hautement qualifiés, des 

professeurs dans différentes universités bulgares. De la sorte, les 

analyses scientifiques sont désormais d’autant plus probantes et 

l’information sur les effets de l’activité paneurythmique est plus 

riche et objective.  

 

 
 

Petar Deunov (1864-1944) avec ses disciples dans 

la montagne de Rila. 
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Résumé du chapitre 6 

 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE PERSONNELLE  

 

L’objectif de la présente étude, c’est de répertorier les effets 

de la paneurythmie sur l’état psychophysique des initiés. Deux 

analyses ont été appliquées – l’analyse I (constater l’impact lors de 

l’apprentissage initial de la paneurythmie) et l’analyse II (constater 

l’impact sur ceux ayant pratiqué la paneurythmie pendant une 

saison entière et ceux qui la pratiquent déjà depuis un certain 

temps). Les analyses I et II ont été réalisées dans la période 2007 - 

2011. 

Au cours de l’étude intégrale (les analyses I et II pris 

ensemble), 325 personnes ont été doublement testées, réparties en 

quatre groupes : deux expérimentaux et deux de contrôle. La 

tranche d’âge des personnes testées va de 18 à 70 ans.  

 

Descriptif des groupes d’analyse et leurs activités  
Les personnes du premier groupe expérimental (GE1) ont 

suivi le cours de paneurythmie pour débutants, organisé en salle le 

soir. Les participants n’avaient jamais pratiqué la paneurythmie 

jusqu’à alors. L’apprentissage avait lieu une fois par semaine (100 

min.) ou deux fois (séances de 90 min.), respectivement pendant 5 

ou 6 mois (octobre – mars ou avril). 

Les personnes du GE1 ont librement choisi d’intégrer la 

section avec séances d’apprentissage une fois par semaine (21 

séances au total) ou la section avec séances deux fois par semaine 

(33 séances au total). 

Au contenu d’apprentissage participaient progressivement les 

exercices, les chansons, les intitulés et les principaux messages 

humanistes de tous les exercices de la paneurythmie (1
e
 partie – 

« 28 exercices », partie 2 – « Rayons de soleil » et partie 3 – 

« Pentagramme »). Tous les cours étaient enseignés par des 
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animateurs certifiés en paneurythmie. Ceux-ci procédaient à l’appel 

des participants et notaient les présences. GE1 ne retient que les 

pratiquants présents à 50 % minimum aux séances de paneurythmie. 

Le deuxième groupe expérimental (GE2) est composé de 

personnes qui, avant leur intégration dans l’étude, ont pratiqué la 

paneurythmie 9 ans en moyenne, et non moins d‘une saison (6 

mois) dans sa version intégrale, en plein air. Elles ont fait l’objet 

d’une batterie de tests juste avant le début et peu avant / juste après 

la conclusion d’un cycle de paneurythmie de 6 mois, et qui se 

déroule du 22 mars au 22 septembre (dans l’hémisphère nord de la 

Terre). L’analyse était réalisée juste avant le début et juste à la fin 

du cycle de paneurythmie concerné. GE2 intègre des personnes 

ayant réalisé au moins 24 paneurythmies au cours de l’analyse. 

Premier groupe de contrôle (GC1) : les personnes analysées 

dans ce groupe ne pratiquent pas la paneurythmie ; elles sont 

choisies en fonction de leur sexe, âge, niveau d’éducation, niveau 

d’activité physique et état fonctionnel général, lesquels 

correspondent à ceux des personnes du GE1. Elles sont analysées à 

deux reprises dans le même intervalle de temps et les mêmes mois 

de l’années, que celles du GE1.  

Deuxième groupe de contrôle (GC2) : les personnes analysées 

ne pratiquent pas la paneurythmie ; elles sont choisies en fonction 

de leur sexe, âge, niveau d’éducation et état fonctionnel général, 

lesquels correspondent à ceux des personnes du GE2. Les membres 

du GC2 sont analysées à deux reprises dans le même intervalle de 

temps et les mêmes mois de l’années, que celles du GE2. 

 

Sélection des groupes d’analyse. Les personnes du GE1 et 

GE2 sont des volontaires – c’est de leur propre chef qu’elles ont 

répondu à l’avis public de participation au cours expérimental de 

paneurythmie ou respectivement à celui de participation à l’étude 

des pratiquants la paneurythmie d’une durée de 6 mois. Les 

membres des deux groupes de contrôle sont aussi recrutés par des 

avis publics sur le principe du bénévolat. Pour chaque groupe, des 
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critères d’inclusion et d’exlusion de l’étude étaient mis en place et 

appliqués rigoureusement.  

 

Outils méthodologiques 

En accord avec les objectifs de l’étude, nous avons 

expressément établi et appliqué à deux reprises à chaque groupe 

analysé une batterie de tests physiques et des questionnaires (tests 

psychologiques et autres), décrits sommairement au tableau 2. Les 

tests ayant servis dans l’étude, sont décrits en détail dans les 

annexes du livre.  

 

Batterie de tests 

 

Tests anthropométriques 

Taille  

Poids corporel 

 

Tests d’équilibre statique 

Position tandem les yeux fermés 

Équilibre unipodal, surface douce, les yeux ouverts (60 sec. 

maximum) 

Équilibre unipodal, surface douce, les yeux fermés 

Test Unilateral Forefoot Balance  

Test Flamingo (balance)  

 

Tests d’équilibre dynamique  

Test des pas dans les quatre carrés (FSST) 

Test chronométré du lever de chaise de Mathias (TUG) (avec 

épreuve main) 

Test de marche en forme de 8 (F8Wt) 
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Tests d’endurence mousculaire 

Endurance statique des muscles abducteurs péri-articulaires de 

l’épaule 

Endurance dynamique des muscles fléchisseurs des articulations 

aux chevilles 

Questionnaires 

Qualité de la vie et santé perceptuelle 

(SF-36) 

Niveau de l'activité physique  

(Modified Baecke Questionnaire) 

Questionnaires psychologiques  

(versions bulgares de tests standard)  

Anxiété-trait et anxiété-état 

(STAI –Y) 

Échelle de mesure du stress perçu (PSS) 

Inventaire de dépression de Beck (BDI) 

Impulsivité, agressivité, hostilité et traits de personnalité associés 

(BDHI)  

Échelle de pleine conscience (MAAS) 

Auto-évaluation générale (SES) 

Sentiment d'auto-efficacité (GSE) 

L’espoir comme caractéristique 

personnelle (THS) 

Disposition à l’optimisme (LOT-R) 

Échelle de résilience (ER89) 

Résistance au stress – sens de cohérence (SOC)  

Échelle de satisfaction de vie (SWLS) 

Échelle des émotions positives et négatives (PANAS) 
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Inspiration (IS) 

Bien-être émotionnel (FEQ)  

Échelle du bonheur subjectif (SHS) 

Tous les tests appliqués, ainsi que les résultats statistiques 

des analyses sont décrits en détail dans le livre : 

Червенкова, Л  (2013) Паневритмия, здраве и благополучие. 

Един български модел за двигателна активност, Édition de 

l’université „St Clément d’Ohrid”, Sofia (en bulgare)  

Le livre est d’accès gratuit sur Internet. 
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Résumé du chapitre 7 

 

RÉSULTATS   

Résultats des tests des mouvements fonctionnels 
 

Les résultats statistiques de tous les tests et leur 

commentaire sont présentés dans le livre « La Paneurythmie : 

Santé et Bien-être. Une solution bulgare d’activité physique ». 

Résultats des tests d’équilibre 

Équilibre statique chez le GE1 et le GC1  

Par rapport à tous les tests d’équilibre statique, les 

personnes pratiquant la paneurythmie (GE1) ont réalisé un 

progrès notable après l’apprentissage, alors que pour celles du 

groupe de contrôle (GC1), les résultats restent les mêmes durant 

la même période.  

Le progrès notable au niveau de la statistique, constaté 

d’après les résultats du GE1 à tous les différents tests d’équilibre 

statique, comparé à l’absence de changements fiables chez le 

GC1, démontre incontestablement que chez les personnes ayant 

suivi l’apprantissage initial de paneurythmie, les capacités 

d’équilibre statique ont progressé.  

 

Équilibre dynamique et fonctionnel chez le GE1 et le 

GC1 
Par rapport aux trois tests, les évolutions chez le GC1 ne 

sont pas notables, alors que le progrès chez le GE1 est 

important, témoin d’une progression de l’équilibre dynamique et 

fonctionnel suite à l’apprentissage de la paneurythmie.  

L’analyse préliminaire du système d’exercices 

paneurythmique, révèle que ce système possède les qualités 

requises pour optimiser l’équilibre dynamique et fonctionnel 
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(intégrant une diversité d’exercices avec réduction de la surface 

d’appui, sollicitation des groupes de muscles posturaux, et 

présence d’éléments dynamiques, déplaçant le centre de 

gravité). 

Les résultats des trois différents tests d’équilibre 

dynamique, attestant d’une progression statistiquement notable 

chez le groupe expériemental GE1, comparés à l‘absence de 

changements fiables chez le GC1, démontre que chez les 

personnes ayant suivi l’apprantissage initial de paneurythmie, 

les capacités d’équilibre dynamique ont progressé. La 

progression des capacités d’équilibre statique et dynamique pour 

les personnes ayant suivi l’apprentissage de paneurythmie du 

GE1, est présente chez chacune d’elles, sans distinction d’âge.  

 

Équilibre statique chez le GE2 et le GC2  

Par rapport à tous les tests d’équilibre statique, les 

personnes du GE2 (initées à la paneurythmie) ont réalisé un 

progrès notable au cours de l’analyse, alors que dans le cas du 

GC2 on n’observe pas de changements notables. Par 

conséquent, la pratique de la paneurythmie pendant un cycle 

(plus d’une fois par semaine) optimise les capacités d’équilibre 

statique des pratiquants.  

 

Équilibre dynamique et fonctionnel chez le GE2 et le 

GC2 
Durant l’analyse (mars-septembre) le GE2 et le GC2 ont 

réalisé des progrès statistiques notables dans le cadre de 

l’équilbre dynamique. Or, les personnes initées à la 

paneurythmie, ont notablement progressé en terme de statistique 

dans leurs capacités d’équilibre dynamique, bien davantage que 

leur groupe de contrôle. La progression des capacités d’équilibre 

statique et dynamique chez les personnes ayant pratiqué un 

cycle de paneurythmie, est présente chez les jeunes, comme 

chez le plus âgées parmi elles.  
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L’analyse supplémentaire que nous avons réalisée, 

démontre que les résultats des tests d’équilibre statique et 

dynamique témoignent d’un progrès statistiquement notable 

même pour le groupe le plus jeune des personnes analysées (18-

33 ans), ayant passé un aprentissage de paneurythmie. 

Les résultats de l’analyse révèlent que l’apprentissage de 

la paneurythmie et sa pratique optimisent l’équilibre statique et 

dynamique. 

Au tableau 3 figurent les traits particuliers de la 

paneurythmie qui justifient sa grande efficacité dans 

l’entraînement de l’équilibre. 

Tableau 3. Traits particuliers de la paneurythmie, 
relatifs à l’entraînement de l’équilibre 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PANEURYTHMIE, RELATIVES 
Á L’ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUILIBRE 

 

Positions du 
corps 

 

- position verticale sans support avec épreuve 
d’équilibre 

 
Démarche 
spécifique 

 

- premier contact toujours avec les doigts, puis la 
plante du pied 
(changement de la surface d’appui et 
déplacement en haut du centre de gravité du 
corps) 

 
Exercices 
d’équilibre 
dynamique et 
statique  

 

- mouvements qui exigent le déplacement de 
tout le corps (avec ou sans déplacement des 
plantes des pieds), en principe accompagnés  de 
mouvements des bras, et produisent le 
changement/déplacement du centre de gravité 
en diréction avant-arrière, gauche-droite,  haut-
bas ou autres plus complexes  
 

 
Surface d’appui 

 

- réduite en plusieurs configurations différentes 
(les formes correspondantes de la surface de 
support dimunuent la stabilité en direction avant-
arrière, latérale ou autre plus complexe), ce qui 
constitue un meilleur entraînement de l’équilibre 
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Épreuve 
d’équilibre de 
difficulté 
moyenne ou 
grande 

 

- les exercices sont accessibles à des groupes 
aux capacités d’équilibre différentes  
- les personnes aux capacités d’équilibre 
réduites peuvent sans consigne faciliter 
l’exécution des exercices hors de leur portée 
 

 
Surface 

 

- en général, pour les débutants – salle au sol 
dur et plat 
- la pratique paneurythmique authentique a des 
exigences plus fortes en matière d’équilibre, 
puisqu’on joue d’habitude dans une clairière à 
découvert qui n‘est pas parfaitement plate ni 
autant dure (à cause de l’herbe) 
 

 
Exercices 
d’équilibre avec 
plusieurs 
éléments 
complémentaires 

 

- la pensée, complètement occupée par un large 
répertoire de tâches cognitives : les pratiquants 
doivent progressivement faire attention à 
coordoner leurs mouvements avec plusieurs 
facteurs (précison dans la géométrie de ses 
propres mouvements ; coordonner  ses 
mouvements avec la musique, le partenaire, le 
terrain, la distance aux autres couples, s’aligner 
pour constituer/conserver ou transmuer la forme 
géométrique du groupe, telle que cercle, ligne 
droite et voire certaines beaucoup plus 
complexes ; s’abstraire des influences externes) 
 

  

D’une part, les exercices paneurythmiques qui imposent le 

plus d’efforts en équilibre, sont relativement difficiles pour 

l’entraînement de l’équilibre même des jeunes personnes en 

bonne santé et en bonne condition physique. D’autre part, 

certains éléments de ces exercices, portant sur l’équilibre, sont 

spontanément et facilement modifiés ou ignorés par les 

personnes pour lesquelles ils présentent des difficultés majeures, 

et de la sorte elles ont l’opportunité de participer à la 

paneurythmie. Grâce à cette particularité, il est possible que des 

individus aux capacités d’équilibre moteur fort différentes, 

pratiquent ensemble la paneurythmie et que pour chacun d’eux 
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soient présentes les conditions de perfectionnement de leur état 

fonctionnel. 

La pratique de la paneurythmie a le potentiel d’optimiser 

et conserver d’autres facteurs autrement importants pour le bon 

équilibre en âge avancé, tels que : la puissance des membres 

inférieurs, l’endurance, la mobilité des articulations des jambes 

et la souplesse. Dans ce domaine, on a besoin de compléter les 

études.  

Les exercices de prévention des chutes des personnes 

âgées doivent viser en plus des personnes à grand risque de 

chutes, aussi la population intégrale (Sherrington et al. 2011). Il 

serait requis de recommander à toute personne de grand âge une 

large gamme d’exercices et de pratiques adaptées à 

l’entraînement de l’équilibre, efficaces aux fins de la prévention 

primaire, économiquement rentables et suffisamment attractifs 

pour inciter à une pratique régulière. 

Il semble que la paneurythmie est une activité physique 

prometteuse par rapport au maintien et l’optimisation de la 

locomotion et de l’équilibre, et pour éviter la perte de substance 

osseuse chez des personnes physiquement actives à l'âge adulte 

moyen, parce qu’elle améliore le sens de l’équilibre et propose 

des exercices sans risque, centrés sur le poids du corps. Cela est 

à même de prévenir carrément ou diminuer la dégradation de la 

fontionnalité physique et la motricité, observée avec 

l’avancement en âge. La pratique de la paneurythmie est 

singulièrement économe et avantageuse puisqu‘elle n’exige 

aucun équipement spécial, matériel, ni terrain sportif. La 

paneurythmie est une activité agréable, socialisante, avec une 

forte influence positive sur l’état psychologique. Tout cela 

renforce la motivation et augmente les chances d’exercer cette 

pratique salutaire pendant une longue période – un point crucial 

pour toute formule d’exercices à but prophylactique.  
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Résultats aux tests d’endurence musculaire 

Endurance musculaire (EM) chez le GE1 et le GC1 

Suite à l’apprentissage initial de la paneurythmie, 

augmente l’EM statique (EMS) des muscles abducteurs (MA) 

péri-articulaires de l’épaule (AE) et l’EM dynamique des 

muscles fléchisseurs des articulations aux chevilles (AC) chez 

les initiés. En même temps, chez le GC1 il n’y a pas de 

changements, excepté le résultat bien négatif au test d’EMS des 

muscles abducteurs des AE. Ces résultats révèlent que le cours 

de paneurythmie a optimisé l’EMS des muscles abducteurs de 

l’AE et la EM dynamique des muscles fléchisseurs des AC chez 

les apprentis.  

Endurance musculaire (EM) chez le GE2 et le GC2 

Un cycle d’activités paneurythmiques (6 mois) chez les 

personnes initiées du GE2 augmente leur EM de deux muscles 

abducteurs des AE et la EM dynamique des deux musles 

fléchisseurs des AC. Parallèlement, chez GC2 ne sont présents 

des changements notables en terme de statistique, à l’exception 

d’une meilleure EM dynamique des muscles fléchisseurs de 

l’AC droite, mais qui est nettement inférieure de l’avancée chez 

le GE2 au même test.  

Les avancées de l’endurance musculaire, constatées chez 

les apprentis et les initiés à la paneurythmie, sont présentes chez 

les plus jeunes, comme chez les plus âgés parmi eux. 
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Résultats des tests psychologiques 

Bilan des résultats des tests psychologiques des 
apprentis de paneurythmie (GE1) et le groupe de 
contrôle associé (GC1) 

Chez le groupe de contrôle (GC1) on ne constate pas de 

modification notable en terme de statistique (ni positive, ni 

négative) dans l’ensemble des tests psychologiques réalisés. 

Pour le groupe ayant suivi un apprentissage initial de 

paneurythmie (GE1), aucune tendance négative n’est retenue 

dans l’ensemble des tests psychologiques réalisés. Nous avons 

constaté un progrés des paramètres psychologiques suite à 

l’apprentissage initial de paneurythmie, qui consiste en :  

- baisse de l’anxiété-trait et l’anxiété-état ; 

- baisse du stress perçu ; 

- baisse des symptômes de dépression ; 

- baisse de l’agressivité ; 

- conscience mieux investie dans la pratique habituelle ; 

- meilleure auto-évaluation générale ; 

- progression du sentiment d'auto-efficacité ; 

- plus d’espoir ; 

- plus forte disposition à l’optimisme ; 

- meilleure adaptivité psychique (résilience) ; 

- forte résistance au stress – sens de cohérence ;  

- progrès dans l’échelle de satisfaction de vie ; 

- plus d’émotions positives ; 

- moins d’émotions négatives ; 

- croissance du bien-être émotionnel (le bonheur); 

- plus fréquents états d’inspiration. 

Tous les résultats de l’analyse démontrent que 

l’apprentissage initial d’un cycle paneurythmique de 5-6 mois, 
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n‘est défavorable à aucun de l‘ensemble des paramètres 

psychiques étudiés ; au contraire, il exerce une forte influence 

positive polyvalente sur l’état de santé psychique des apprentis 

adultes. Sans exiger de gros efforts, cet enseignement est 

favorable à l’état psychique de l’individu et le rend plus sain.  

Bilan des résultats des tests psychologiques des 
intitiés à la paneurythmie (GE2) et le groupe de contrôle 
associé (GC2) 

Au départ de l’analyse, les GC2 et GE2 ne se ditinguent 

pas considérablement en régard de certains des paramètres 

analysés. Par rapport aux autres paramètres psychologiques, les 

deux groupes présentent une difference sensible dès la première 

analyse, et dans tous ces cas les personnes initiées à la 

paneurythmie ont de meilleurs résultats que celles du GC2. Au 

cours de l’analyse, le GE2 retient un meilleur niveau (en 

comparaison avec le GC2) des paramètres analysés ou les 

optimise notablament selon la statistique. Les seuls tests, sur 

lesquels GE2 n’atteste pas de diffrence sensible en comparaison 

avec le GC2, lors des deux analyses, et n’évolue non plus 

sérieusement, ce sont les tests de conscience dans la pratique 

habituelle et celui du bien-être émotionnel (FEQ). Malgré cela, à 

la deuxième analyse les personnes du GE2 témoignent d’un plus 

haut niveau des émotions positives en comparéson avec le GC2, 

et contunuent d’attester un meilleur résultat que l’autre groupe 

au test du bonheur, alors que durant le cycle paneurythmique 

leurs émotions négatives décroissent sensiblement, ce qui est le 

gage d’un bon niveau du bien-être émotionnel. 

Le GC2 ne présente aucun changement notable sur tous 

les paramètres dans les analyses psychologiques, à l’exception 

d’un seul – la croissance du bien-être émotionnel, sans doute en 

rapport avec la saison choisie pour l’étude.  

Les personnes pratiquant la paneurythmie depuis 

longtemps présentent des différences avec le GC2 dès la 
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première analyse, avec une progression notable sur plusieurs 

paramètres psychiques, à savoir :  

- moins d’anxiété-trait et d’anxiété-état ; 

- taux d’agressivité plus petit ; 

- sentiment d'auto-efficacité supérieur ; 

- meilleur résultat au critère espoir ; 

- plus forte résistance au stress – sens de cohérence ; 

- plus haut degré dans l’échelle de satisfaction de vie ; 

- davantage d’émotions positives ;  

- états d’inspiration plus fréquents ; 

- sentiment du bonheur davantage présent. 

Suite aux séances paneurythmique durant un cycle (en 

moyenne une séance de paneurythmie par semaine), les 

personnes pratiquant la paneurythmie depuis longtemps révèlent 

des différences notables en termes de statistique, comme suit : 

- baisse de l’anxiété-état ; 

- baisse du stress perçu ; 

- réduction des symptômes de la dépression ; 

- meilleure auto-évaluation générale ; 

- progression du sentiment d'auto-efficacité ; 

- plus d’espoir ; 

- moins du pessimisme ; 

- regain d’optimisme ; 

- meilleure adaptivité psychique (résilience) ; 

- progrès dans l’échelle de satisfaction de vie ; 

- moins d’émotions négatives. 

Á la base des ces derniers résultats, nous avons constaté 

que même chez les personnes pratiquant la paneurythmie depuis 

longtemps, on est témoin de progrès sur plusieurs paramètres 

psychologiques suite au nouveau cycle paneurythmique qu’ils 

ont suivi.  
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Bilan des résultats des tests psychologiques 

 

L’apprentissage initial de la paneurythmie diminue 

l’anxiété-trait et l’anxiété-état. Chez les initiés avancés, à la 

veille et durant un cycle de paneurithmie, le niveau de l’anxiété-

trait reste inférieur, comparé à celui du groupe de contrôle 

respectif. 

L’apprentissage initial, comme la pratique d’un cycle 

paneurythmique entier, diminuent l’anxiété-état, le stress 

perçu et la dépression chez les adultes analysés. Ces résultats 

témoignent d’une baisse notable des valeurs de ces constructions 

psychiques qui reflètent des états et des caractéristiques 

psychiques négatives très importantes.  

Il faut souligner le fait que grâce aux particularités de la 

paneurythmie elle-même, et ensuite aux caractéristiques de 

l’apprentissage initial et la pratique de la paneurythmie que nous 

avons étudiés, on observe un fort impact avec tendance à la 

baisse des symptômes de la dépression. L’apprentissage initial 

de la paneurythmie intègre au moins cinq procédés dont 

l’efficacité – prise séparément, sur les symptômes de la 

dépression est avérée : reporter l’attention, exercices physiques, 

occupations agréables, musique et chant. Pendant les séances de 

paneurythmie en plein air dans la nature (du GE2), s’ajoute un 

facteur certain dans la lutte contre la dépression – les ions 

négatifs de l’air ; on est ainsi en présence de six facteurs avérés 

de baisse de la dépression. Parallèlement, l’apprentissage initial 

de la paneurythmie, de même que sa pratique pendant un cycle 

entier, renforcent considérablement trois des facteurs de 

protection avérés (l’auto-évaluation générale, le sentiment 

d'auto-efficacité, la résistance au stress), ce qui contribue aussi 

au traitement prophylactique de la dépression. 

Ces facteurs sont d’une importance majeure, vu que : 

 les troubles dépressifs représentent le problème de santé le 

plus fréquant chez les citoyens de plusieurs États 
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membres de la Communauté européenne (WHO Europe, 

2008) ;  

 à l’échelle mondiale, déjà en 2000, la dépressivité est la 

cause pricipale d’invalidité, en termes d’années 

d’incapacité de travail en proportion de la durée de vie 

(défaillances de santé) (WHO, 2012); 

 la dépressivité occupe actuellement la dеuxième place 

parmi les facteurs morbides causant des années perdues 

d’une vie (DALYs), chez les hommes et les femmes de 15 

à 44 ans (WHO, 2012); 

 une personne sur dix en Europe souffre de trouble 

psychique, alors qu’en Bulgarie le pourcentage est de une 

sur cinq, le trouble mental le plus fréquent  étant la 

dépressivité (Centre national de santé publique et 

analyses, 2011). 

Dans la même veine, l’apprentissage, ainsi que la pratique 

de la paneurythmie, en tant qu’activité de groupe, sans 

engagement financier et qui dimunue les symptômes de la 

dépression chez les individus à bas niveau de dépressivité, sont 

appropriés aux besoins actuels ; c’est un bon exemple 

d’alternative aux autres activités physiques, pratiquées comme 

traitement prophylactique de la dépression. 

Nous avons constaté que l’apprentissage initial de la 

paneurythmie durant 5 ou 6 mois, réduit l’agressivité chez les 

apprentis adultes. Au cours de l’analyse de départ, les personnes 

pratiquant de longue date la paneurythmie, témoignent d’un 

niveau d’agressivité nettemnt inférieur en comparaison avec 

celles du groupe de contrôle correspondant, et qui reste 

identique durant l’analyse. Dans le contexte social actuel en 

Bulgarie, et l’état de crise économique et spirituelle, laquelle 

conduit à une plus forte aliénation et un comportement plus 

agressif, la baisse de l’agressivité par un apprentissage 

paneurythmique de six mois et la maintenance de l’agressivité à 

un niveau bas chez les personnes pratiquant de longue date la 
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paneurythmie, représentent d’importants résultats positifs pour 

l’individu concret et la socité entière. 

L’apprentissage initial de la paneurythmie, comme sa 

pratique au cours d’un cycle entier, aboutit à la progression de : 

l’auto-évaluation générale, le sentiment d'auto-efficacité, 

l’espoir et la disposition à l’optimisme. Ces résultats témoignent 

d’un changement positif notable de l’état psychique de 

l‘individu, et notamment dans la substructure « activité 

individuelle ». 

Les quatre résultats de notre étude, démontrent 

incontestablement chez les apprentis de la paneurythmie un 

renforcement de la résistance au stress. Il s’agit de : la baisse du 

stress perçu, la hausse de l’efficacité du coping (le sentiment 

d'auto-efficacité), l’échelle de résilience psychique et le sens de 

cohérence. Chez les initiés de niveau avancé, les évolutions 

observées de ces quatre paramètres, suite à un cycle de 

paneurythmie, sont identiques à celles chez les apprentis, à la 

seule différence que chez les avancés, le sens de cohérence est 

nettement plus haut dès la première analyse en comparaison 

avec le GC2, et il reste à ce même niveau durant l’étude. Par 

conséquent, la participation à un cours de débutants, ainsi que la 

pratique pendant un cycle, augmentent la tolérance et la 

résistance au stress. C’est un résultat bien révélateur, du moment 

qu’on sait la profusion et l’impact du stress sur la santé 

(nottamment le distress) dans la vie de l’homme contemporain. 

Grâce à leur plus forte résistence au stress, les personnes 

pratiquant la paneurythmie sont capables d’affronter plus 

aisément les difficultés qui se présentent, et de mieux conserver 

leur santé psychique et physique, en dépit des épreuves 

stressantes dans la vie. 

Il existe une grande variété de définitions du bien-être 

psychique (Ganeva, 2010). L’activité paneurythmique optimise 

plusieurs paramètres psychiques, y compris ceux qui se réfèrent 

au bien-être psychique de l’individu, tels que : le bien-être 
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émotionnel (beaucoup plus d’émotions positives présentes, en 

comparaison avec les négatives), la satisfaction de vie, la 

vitalité, l’auto-évaluation, l’optimisme et la résilience 

(l’adaptivité psychique), le fonctionnement positif et le 

sentiment du bonheur (Michaelson et al., 2009, Cohn et al., 

2009).  

L’apprentissage initial de la paneurythmie – objet de notre 

étude, réduit les émotions négatives et multiplie les émotions 

positives, les états d’inspiration, le bien-être émotionnel, et fait 

monter le degré de satisfaction de vie. Chez les initiés de plus 

ancienne date, suite à un cycle de paneurythmie, les émotions 

négatives diminuent, un haut niveau d’inspiration est conservé et 

le sentiment du bonheur et la satisfaction de vie augmentent. 

Chez les apprentis de la paneurythmie, comme chez les initiés, 

cela s’accompagne d’une hausse de la vitalité (résultat du test 

SF-36), une meilleure auto-évaluation générale, un optimisme et 

une résilience plus forts. Par conséquant, l’activité 

paneurythmique est favorable sous tous les aspects au bien-être 

psychique de l’individu. 

 
Résultats des tests d’activité physique 
 

Á l’aide du test de Bake modifié (Pols et al., 1995), nous 

avons constaté le niveau au départ de l‘activité physique des 

groupes d’analyse, et que nous avons observé durant l’étude. 

Les apprentis du groupe de contrôle associé, ne manifestaient au 

départ pas de différences notables dans leur niveau d’activité 

physique. Nous avons aussi constaté qu’à part l’apprentissage de 

la paneurythmie qu’ils ont suivi, il n’y a pas d‘autres éléments 

différents au niveau de l’activité physique entre le GE1 et le 

GC1.  

Au cours de l’analyse, le GE2 n’a pas manifesté de 

différences notables du niveau de l’activité physique générale, 
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ce qui démontre que les personnes pratiquant la paneurythmie 

n’ont pas pratiqué d’importantes activités physiques pendant la 

période concernée, en dehors de la paneurythmie. 

 

Résultats du test de qualité de la vie, relative à la 
santé (SF-36) 

 

L’apprentissage initial de la paneurythmie a amélioré le 

score de qualité de la vie, relative à la santé, grâce à son fort 

impact positif sur l’état physique comme psychique, toutefois 

avec un effet plus important sur la psychologie des apprentis. 

Les pratiquants avancés en paneurythmie (GE2), qui ont 

plus de deux séances par semaine, témoignent d’une progression 

considérable de leur résultat général au test SF-36, c’est-à-dire 

ont amélioré leur score de qualité de la vie, relative à la santé.  

 
 

 
 

Paneurythmie dans la montagne de Rila, Bulgarie  

(Photographie : Boris Mitov) 
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CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE  

 

I. Conclusions relatives à l’apprentssage initial de 
la paneurythmie chez les adultes : 

 

1. L’apprentissage initial de la paneurythmie chez les 

adultes améliore la stabilité de l’équilibre statique, 

l’équilibre dynamique et la motricité générale. 

 

2. L’apprentissage initial de la paneurythmie chez les 

adultes améliore l’endurance musculaire – l’endurance 

musculaire statique des muscles abducteurs péri-articulaires de 

l’épaule et l’endurance musculaire dynamique des muscles 

fléchisseurs des articulations aux chevilles. 

 

3. L’apprentissage initial de la paneurythmie chez les 

adultes réduit les manifestations de plusieurs états 

psychiques et caractéristiques négatifs : une notable 

diminution des émotions négatives, de l’anxiété-trait et 

l’anxiété-état, du stress perçu, de l’agressivité, des symptômes 

de la dépression. 

 

4. L’apprentissage initial de la paneurythmie chez les 

adultes stimule les manifestations de plusieurs états 

psychiques et caractéristiques positifs : une notable 

progression des émotions positives, du bien-être émotionnel, 

augmentation de la fréquence de l’inspiration; il renforce la 

pleine conscience (l’attention), le progrès de l’auto-évaluation 

(donc de l’estime de soi), du sentiment d'auto-efficacité (la 

capacité à résoudre des problèmes et des difficultés dans la vie), 

de l’espoir, l’optimisme, l’adaptivité psychique, la résistance au 

stress et la satisfaction de vie. Les résultats démontrent que 



47 

 

grâce à l’apprentissage initial de la paneurythmie, les apprentis 

s’adaptent aux différentes sitiations vitales, qu’ils arrivent plus 

facilement à résoudre leurs problèmes et engagements, que leur 

vie est plus riche en sens et inspiration, qu’ils se sentent plus 

précieux en tant qu’individualités – plus heureux et plus 

satisfaits d’eux-mêmes et de leur propre vie. 

 

5. L’apprentissage initial de la paneurythmie chez les 

adultes améliore la qualité de la vie, relative à la santé, en 

réduisant les limitations de rôle, dues à des problèmes physiques 

et émotionnels, diminuant la sensation de douleur physique, 

stimulant le bien-être émotionnel et la vitalité, l’état de santé 

générale, augmentant la fonctionnalité sociale et la capacité de 

travail. De la sorte, l’apprentissage initial de la paneurythmie a 

un impact important sur la dimension autant physique que 

psychique de la santé subjective, bien que son effet sur l’état 

psychique est plus poussé. La meilleure qualité de la vie en 

résultat de l’apprentissage de la paneurythmie, contribue à une 

meilleure capacité de travail, à l’élargissement de la liberté et de 

l’efficacité dans la réalisation des activités physiques, 

psychiques et sociales.  
 

 
 

Paneurythmie à Plovdiv, Bulgarie  (Photographie : Jivko Stoilov) 
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II. Conclusions sur les adultes ayant pratiqué la 
paneurythmie depuis une longue période  

 

1. Chez les adultes, ayant pratiqué la paneurythmie depuis 

une longue période, sa pratique durant un cycle (6 mois) 

améliore la stabilité de l’équilibre statique et l’équilibre 

dynamique. 
 

2. Chez les adultes, ayant pratiqué la paneurythmie depuis 

une longue période, sa partique durant un cycle (6 mois) 

augmente l’endurance musculaire – l’endurance mausculaire 

statique des muscles abducteurs péri-articulaires de l’épaule et 

l’endurance musculaire dynamique des muscles fléchisseurs des 

articulations aux chevilles.  
 

3. Les adultes, ayant pratiqué la paneurythmie depuis 

une longue période, dès la première analyse se distinguent 

par leurs niveaux d’agressivité et d’anxiété-état nettement 

inférieurs que chez le groupe de contrôle correspondant, ainsi 

que ceux respectivement supérieurs de : sentiment d'auto-

efficacité générale (la capacité à résoudre des problèmes et 

difficultés dans la vie) ; espoir ; résistance au stress ; inspiration 

; bonheur ; satisfaction de vie ; en outre, une meilleure qualité de 

la vie, relative à la santé. Dans le cas des initiés de longue date, 

pour arriver à ces meilleurs résultats des paramètres psychiques 

et les conserver, l’activité paneurythmiques systématique y 

contribue grandement. 
 

4. Chez les adultes, ayant pratiqué la paneurythmie depuis 

une longue période, sa pratique durant un cycle (6 mois) réduit 

les manifestations de plusieurs états psychiques et 

caractéristiques négatifs : l’anxiété-trait, le niveau du stress 

perçu, les symptômes de la dépression, les attentes négatives (le 

pessimisme) et les émotions négatives. 
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5. Chez les adultes, ayant pratiqué la paneurythmie depuis 

une longue période, sa pratique durant un cycle (6 mois) stimule 

les manifestations de plusieurs états psychiques et 

caractéristiques positifs : l’espoir, l’optimisme, l’adaptivité 

psychique (résilience), l’auto-évaluation (donc l’estime de soi), 

l'auto-efficacité générale (la capacité à résoudre des problèmes 

et difficultés dans la vie) et la satisfacion de vie. Par conséquant, 

les personnes pratiquant de longue date la paneurythmie, tirent 

un gros bénéfice psychique de la continuité dans la pratique 

paneurythmique. 

  

6. L’espoir, l'auto-efficacité générale et la satisfaction 

de vie, chez les personnes ayant pratiqué la paneurythmie de 

longue date, sont à un niveau nettement supérieur en 

comparaison avec celui du groupe de contrôle, mais en plus ce 

niveau monte au cours du cycle de la paneurythmie, 

garantissant des ressources psychiques notables dans le 

processus de ciblage et d’atteinte des objectifs, la résolution des 

problèmes et des difficultés, et en définitive la pleine 

satisfaction de soi et de sa propre vie.  
 

7. Ceux qui pratiquent la paneurythmie plus d’une fois par 

semaine améliorent sensiblement le score de qualité de leur 

vie, relative à la santé. De telle manière, ils ralentissent le 

vieillissement et protègent leur bon état psychophysique et une 

forte capacité de travail. 
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CONCLUSION 

 

La paneurythmie pour les personnes saines – jeunes ou 

d'âge moyen, est une activité physique d’intensité basse ou 

modérée, qui a un effet positif intégral et profond sur 

plusieurs paramètres de l’état psychophysique.  

L’apparentissage initial de la paneurythmie et sa pratique 

au cours d’un cycle entier, optimisent le sens de l’équilibre, et 

de ce fait, améliorent la démarche, la motricité totale et la 

stabilité des pratiquants au repos et en mouvement. 

L’apprentissage initial de la paneurythmie et sa pratique au 

cours d’un cycle entier, augmentent l’endurance musculaire de 

deux importants groupes musculaires des membres supérieurs et 

inférieurs. Au nombre des résultats de l’apprentissage initial de 

la paneurythmie, dans le cadre des fonctionnalités physiques, on 

compte la baisse des douleurs et des handicaps, causés par des 

problèmes physiques chez les apprentis.  

L’apparentissage de la paneurythmie et sa pratique ont un 

fort impact intégral sur l’état psychique, dans la mesure où ils 

donnent une orientation positive à plusieurs paramètres 

psychologiques, pris en compte dans notre étude. Le fait que les 

séances de paneurythmie réduisent le stress et renforcent la 

résistance au stress, est d’une importance majeure en regard de 

son large expension dans la société contemporaine et de son 

ascendant sur la santé psychophysique. Il faut souligner encore 

que l’apparentissage initial de la paneurythmie, aussi bien que sa 

pratique au cours d’un cycle entier, dimunuent les symptômes 

de la dépression. C’est extrêmement important puisque la 

dépressivité est largement répendue, avec grande incidence sur 

la vie de l’homme ne nos jours, et au vu des pronostics (WHO, 

2012) d’une progression de ce trouble dans la période jusqu’à 

2020. Enfin, il faut attribuer une attention particulière au fait que 

l’apprentissage de la paneurythmie réduit l’agressivité même 

chez les adultes ; c’est d’autant plus important dans le contexte 
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actuel d’agressivité croissante, reconnue comme problème 

même chez les mineurs, et un effet de la crise sociale dans son 

ensemble. De telle façon, la paneurythmie garantit d’importantes 

ressources psychophysiques qui sont le gage d’une bonne 

capacité de travail, d’une excellente santé physique et 

psychique, et de bien-être. 

Nous sommes d’avis que ces puissants effets positifs, dus 

à une activité physique qui n’impose pas d’entraînement intensif 

ni beaucoup d’efforts, sont le résultat de plusieurs facteurs 

agissant simultanément dans la panaurythmie, et dont l’effet 

n’est pas qu’additionné mais en plus renforcé par l’ensemble. 

L’action cummulée du mouvement, de la musique, du chant, du 

verbe, la concentration mentale, les idées conceptuelles, la 

pratique synchronisée dans des groupes en couples avec 

l’alignement en formes géométriques complexes, ainsi que 

l’influence polyvalente du milieu naturel, constituent un 

ensemble bien ingénieux, dont l’auteur de la paneurythmie a eu 

l’inspiration. Quant à l’intégration des composants efficaces 

précités en un système complexe d’exercices qui est 

pratiquement à la portée de tous, la paneurythmie s’avère 

unique, et à notre connaissance sans analogue dans la pratique 

mondiale dans le domaine des sports ou autres activités de loisir.  

La paneurythmie, c’est une activité physique pour le 

temps libre, qui associe les soins que l’homme porte à son état 

physique, comme à ses besoins spirituels. La paneurythmiе 

dépasse le cadre d’une gymnastique, c’est aussi le contact avec 

la beauté de la nature, une appropriation de la musique et de la 

poésie, un moyen d’élargir ses contacts sociaux et ses échanges, 

une voie pour s’exprimer et une connaissance de soi, mais 

encore une philosophie qui apprend à l’homme le respect et 

l’amour de la vie, et qu’en définitive il puisse forger la sienne 

propre. Nous considérons que le système des valeurs, investi 

dans la philosophie de la paneurythmie, est l’expression des plus 

hautes valeurs humaines : l’amour, la connaissance, la liberté, la 
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justice et les vertus (miséricorde, générosité, patience, pureté, 

discernement, clémence, tolérance etc.), qui rendent la vie 

humaine sensée, accomplie et belle. 

La pratique de la paneurythmie profite au bien-être des 

adeptes sur le plan physique, psychique et social, donc les trois 

dimensions reconnues du phénomène de la santé (WHO, 1948). 

De telle manière, par cette voie agréable, accessible et efficace 

que représente la paneurythmie, on réussit à optimiser et 

conserver son état physique, sa santé psychique et son bien-être, 

ses fonctions sociales et la qualité de vie. 

Il est d’autant important que les séances paneurythmiques 

sont agréables, accessibles et attrayantes pour les gens dans un 

large registre d’âge, de santé fonctionnelle et socio-économique. 

La pratique de la paneurythmie offre donc l’opportunité d’une 

application généralisée à des fins de prévention de la santé, de 

mesures prophylactiques contre plusieurs maladies à 

conséquances sociales et l’amélioration de la qualité de vie. 

L’activité paneurythmique ne présuppose aucune – ou 

presque, dépense financière des pratiquants, ce qui la rend 

particulièrement adaptée à l’objectif d’optimiser et conserver la 

santé psychophysique d’une grosse partie de la population, 

même dans les pays les moins riches, où les ressources 

financières – des particuliers comme de l’État, dédiées à des 

mesures prophylactiques, et qui exigent l’accès aux installations 

sportives, des équipements et des soins médicaux permanents, 

sont défaillantes.  

Nous nous rallions à l’opinion que la paneurythmie 

constitue un élément précieux du patrimoine spirituel et culturel 

bulgare, et que sa compréhension profonde et son application va 

contribuer non seulement à une prévention efficace de la bonne 

santé de l’individu, mais rendre aussi plus riche l’image unique 

et positive de la Bulgarie dans le monde. 

Nous espérons que la présente monographie, qui expose 

d’un point de vue scientifique l’effet de la pratique 
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paneurythmique, va apporter sa contribution à son interprétation 

et éveiller l’intérêt d’un public encore plus large parmi la 

communauté scientique, et de surcroît encourager des études 

futures sur cette solution bulgare unique d’activité physique.  
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Informations supplémentaires 

1. Sites au sujet de la paneurythmie :

 Panevritmia http://panevritmia.info/?lang=fr

2. Vidéos au sujet de la paneurythmie :

 Paneurhythmy with Svetla Baltova, MD on YouTube

 LA VIE C'EST UNE PARABOLE on YouTube

 ПАНЕВРИТМИЯ оригинал on YouTube

3. Livre sur la Paneurythmie :

Beinsa Duno (2015) PANEURHYTHMY. Music, Ideas, Movements. 

Third edition. Byalo Bratstvo Publishers, Sofia. 

http://panevritmia.info/materials/books/?lang=en  

http://panevritmia.info/?lang=fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxPhtW6IPppZIlpy-Nmu2CrtBL5Utb3PM
https://www.youtube.com/watch?v=_FdqiL1mX4Q
https://www.youtube.com/channel/UC9aIjB-EfPbl-GvYfZMRSNA/playlists
http://panevritmia.info/materials/books/?lang=en
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„Le Maître parle“ Le Maitre Peter Deunov Beinsa Douno. 

Maison d`edition Bialo Bratstvo, Sofia, 2019. 

 „Force et vie volume 1“ Le Maitre Peter Deunov Beinsa 

Douno. Maison d`edition Bialo Bratstvo, Sofia, 2017. 

„Force et vie volume 2“ Le Maitre Peter Deunov Beinsa 

Douno. Maison d`edition Bialo Bratstvo, Sofia, 2019. 

„L`Harmonisation de L`Ame humaine“ Le Maitre Peter 

Deunov Beinsa Douno. Maison d`edition Bialo Bratstvo, Sofia, 2018. 
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