
           APPEL URGENT A TOUS LES PROFESSEURS « MARTENOT » ET A LEURS ELEVES 

 

L’ouvrage « La relaxation active » édité par le « Courrier du livre » est actuellement épuisé. Son titre 
initial était : «  Se relaxer : pourquoi ? Comment ? » et sous-titré : «  Le corps, expression de l’être. » 
et encore : «  La kinésophie »(la Sagesse par le mouvement). Il a été écrit par Maurice Martenot et 
son Assistante principale Christine Saïto, récemment décédée. Tous les deux m’ont formé à la 
relaxation active. J’ai pour eux deux une infinie reconnaissance pour tout ce qu’ils m’ont apporté tant 
sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Nous sommes encore nombreux à avoir partagé 
cette inestimable expérience. 

Aujourd’hui, l’Editeur nous demande de lui commander au moins 400 livres pour pouvoir le 
réimprimer ! 

Grâce à l’appel à souscription lancé par l’Association « SPIRALE » nous avons été nombreux à 
souscrire l’achat d’un ou de plusieurs livres. Cependant, après avoir pris contact avec la Présidente de 
« SPIRALE », Pascale Gorisse, j’ai constaté que nous étions encore loin du compte. C’est pourquoi je 
lance aujourd’hui cet Appel urgent. 

Nous ne devons pas laisser disparaître de la vente publique cet important ouvrage qui rassemble les 
précieux principes pédagogiques des Enseignements et de la Philosophie des trois frères et sœurs 
MARTENOT : Madeleine la sœur aînée ; Ginette (musique et Arts plastiques) ; Maurice (musique et 
relaxation). N’oublions pas Françoise Chantraine pour la danse. Nous tous qui avons tant apprécié et 
intégré la pédagogie vivante et le profond humanisme des Enseignements Martenot, nous devrions 
nous sentir responsables de perpétuer le plus longtemps possible cet « esprit  Martenot » pour en 
faire bénéficier le plus grand nombre .L’ouvrage « la relaxation active » est une œuvre 
« intemporelle » qui aidera à l’épanouissement des hommes, des femmes et des enfants aussi 
longtemps qu’ils existeront sur notre Planète Terre .Nous avons la responsabilité de le transmettre 
aux  

Jeunes générations qui elles-mêmes transmettront aux futures générations. 

Afin que ce livre exceptionnel perdure, je vous invite personnellement à faire encore un effort pour 
en acquérir d’autres, vendus par Madame Trédaniel , Editrice du Courrier du livre à moitié prix du 
prix public. 

Ainsi nous sauverons ce qui constitue ce lien unique et fort entre tous ceux et toutes celles qui ont 
choisi la devise des MARTENOT : 

                    «  L’ESPRIT AVANT LA LETTRE, LE CŒUR AVANT L’INTELLECT  «  

Les Martenot dont le sens de leur vie étaient : « L’épanouissement de la Personne par les ARTS » 

                                                                                           Samy BOSKI 26-01-2014 

                                                            Ancien élève de Maurice MARTENOT et de Christine SAÏTO 

                             Auteur de « la relaxation active à l’école et à la maison » Editions RETZ 


