
 

FELDENKRAIS AU SOLAYAN 

23 au 28 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

« À pleins poumons au Solayan » 
Stage Feldenkrais en liberté à 1100m dans les Pyrénées (Haut Pays commingeois), animé par Jean Arzel.                                       

Nombreuses activités au Solayan et dans la région. 

Dans un cadre magnifique, chargé d’une énergie qui invite à la méditation et à l’exploration, pourrions-nous nous laisser pénétrer par cet 
air si indispensable à la vie et au confort du mouvement ? 

Avec patience, nous utiliserons les outils simples du Feldenkrais : oubli de la performance, exploration paisible, appel aux sensations, à 
l’attention, à la qualité et au plaisir du mouvement. Nous l’appliquerons à la respiration, fonction en mouvement par excellence, à travers 
des modes respiratoires variés et la souplesse de la mécanique respiratoire. Feldenkrais y porte un regard d’abord squelettique : nous 
chercherons à sentir et mettre en mouvement les différents éléments de la cage thoracique, mais aussi de la colonne vertébrale qui la 
soutient. Feldenkrais aborde également le niveau fonctionnel : relations abdomen / cage thoracique / diaphragme respiratoire, mais aussi 
relations entre les différents diaphragmes du corps dont l’entrée du larynx et le plancher pelvien font partie. 

Ce sera l’occasion de respirer à pleins poumons et de donner du souffle à notre voix. 

Du mardi 23 octobre 2018 à 17h30 (accueil entre 15h et 17h) 
Au dimanche 28 octobre 2018 à 11h (repas de midi : 15 € en sus) 

- Mardi, de 17h30 à 19h30, nous commencerons l’exploration Feldenkrais.                                                                                                       - 
- Puis, chaque jour, de 9h à 11h et de 17h30 à 19h30. Le reste des journées est libre.                                                                                          
- Le dernier jour, Feldenkrais de 9h à 11h avant le départ. 

ÉCO-GÎTE LE SOLAYAN 
COULEDOUX LE SOULEIGNAN 31160 ASPET (France)   /    0033 (0)6 07 50 89 42     /     contact@solayan-nature.com 

   www.solayan-nature.com 
Le Solayan dispose de 8 chambres de 3 à 5 couchages équipées de sanitaires privés.  Plusieurs chambres sont en duplex et permettent une 
certaine intimité. L’établissement s’ouvre sur trois terrasses donnant sur un panorama sans cesse renouvelé. Un espace SPA est à 
disposition : piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna et bain nordique. Une cuisine authentique et conviviale est proposée, à base de 
produits locaux, fermiers, de saison et «faits maison». Départs possibles de randonnées pédestres depuis le gîte. Une yourte en bois est dédiée 
au Feldenkrais ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Nombre limité de stagiaires : 10  /  Date limite d’inscription : 23 septembre 
Des places sont disponibles pour des accompagnants (famille, amis) qui ne participeront pas au stage.           

Seul le coût de la pension sera alors à régler. 
TARIFS 

Pension complète.................................................405 €    /    Enseignement Feldenkrais...................................185 € 
✽  Après vous être inscrit.e auprès de Jean, vous devrez régler 125 € d’arrhes pour la pension à Anne Laure et Olivier au Solayan, par 
chèque à l’ordre du Solayan ou par internet. Le solde de la pension est à payer au cours du stage.                                                                                                                                                  

 ✽ Au cours du stage aussi, vous paierez les frais d’enseignement à Jean. 
 

Renseignements / Inscription : Jean Arzel  0033 (0)6 32 18 84 21        jean.arzel@hotmail.ch    -    www.jean-arzel.com  

	


