
Du sommet de la tête à la base du bassin
avec Ilana Nevill

 Invitation à expérimenter des manières intéressantes - principalement ludiques
- d’affiner l’exploration du rôle crucial de notre « axe central » 

dans tous nos gestes et activités  

Que vous soyez 'débutant' dans le travail avec ballons ou déjà expérimenté, vous êtes les
bienvenus !

Cette post-formation a pour objectifs :

 de clarifier les fonctions complexes de notre colonne vertébrale en général ;
 de comprendre la coopération ingénue de ses courbes ;
 d’apprécier  le  rôle  fondamental  de  quelques  vertèbres  spécifiques  reliant  ces

courbes
      qui  constituent  si  souvent  une des sources  principales de ‘problèmes’  et  de
douleurs

L'emploi de ballons gonflables comme outils d'apprentissage va nous aider à éclaircir la
relation entre la qualité de nos efforts et notre capacité d'écoute de nous-mêmes et de
l'autre.

L'élasticité et la souplesse des ballons nous invitent à vivre, avec plaisir et attention, un
dialogue  intérieur  approfondi  lors  de  l'exploration  en  Prise  de  Conscience  par  le
Mouvement (PCM).

Ces mêmes qualités révéleront des possibilités insoupçonnées pour faciliter le dialogue
non-verbal  entre  les systèmes nerveux des deux partenaires,  ceci  afin d'aller  vers  un
apprentissage mutuel en Intégration Fonctionnelle (IF).

DETAILS PRATIQUES

Dates  :   Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016  10h-17h 

Lieu  :  Annecy (Sevrier)

Repas     : apporter quelque chose à manger que nous partagerons (au bord du lac si le 
temps le permet)

Nombre de participants: limité à 15

Prix:  230 €  (Arrhes: 80 €) – tarif réduit 195 € pour les inscriptions reçues avant le 31 
juillet 2016

Logement: contacter le Groupe Feldenkrais des Savoie (possibilité d’hébergement chez 
les praticiens du groupe selon disponibilité)

Matériel particulier à prévoir : ballons si vous en avez, maillot de bain

Renseignements     /Inscriptions: 

Pascaline DUCRUET 04 50 60 68 90 ou pascaline-d@orange.fr



BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à : 
Groupe Feldenkrais des Savoie, c/o Pascaline DUCRUET, 3 rue des Cygnes,74940 Annecy-le-

Vieux

⬜ Je m’inscris à la post-formation avec Ilana Nevill du 2 au 4 septembre 2016
⬜  Je joins un chèque d’arrhes de 80 Euros à l’ordre du Groupe FELDENKRAIS DES SAVOIE

NOM Prénom : ………………………………………..….............................

Tél : ……………………………..

Adresse postale : ………………………………………….………………………..  
………………………………………………………………………………………

E :mail :………………………………………………………………………………

Je souhaite être hébergé(e) par les praticiens du Groupe des Savoie (selon disponibilité) :  ⬜  oui    ⬜  non

Observations : 
………………………………………………………………………..................................................................

…...........................................................................................................................................................................
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