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L’épaule, le bras, la main

avec  
Mickaëlle Acke

Praticienne certifiée
de la Méthode Feldenkrais ™   

13 & 14 Mars
2 0 2 1

LAVAL

Des épaules souples et mobiles 
pour un toucher de qualité

 Méthode Feldenkrais

VINIYOGA GRAND OUEST
20 rue Alain Gerbault - 53000 LAVAL
Site internet : www.viniyoga-go.com
Tél : 06 28 21 74 97 / 06 71 83 32 80  
E-mail : viniyoga.go@gmail.com
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Mickaëlle Acke est praticienne certifiée de la 
méthode FELDENKRAIS ™.
Elle enseigne depuis plus de 30 ans.
La méthode FELDENKRAIS ™ repose sur l’idée 
que l’être humain dispose d‘un système ner-
veux qui contribue lui-même à son améliora-
tion et à sa guérison.
Mickaëlle proposera, par des mouvements 
simples réalisés avec douceur et en pleine 
conscience, de repérer nos habitudes corpo-
relles, puis de rompre avec ces automatismes 
limitants, souvent sources de douleur, de stress 
et de fatigue.
Il devient alors possible de retrouver une image 
de soi dynamique et unifiée. 
La Méthode FELDENKRAIS ™ nous permet 
d’atteindre le potentiel qui veille sous des habi-
tudes qui nous limitent. 
Une plongée dans cette énergie profonde qui 
donne souplesse, liberté, force et joie de vivre.

Des épaules souples et détendues, des bras 
légers et mobiles, des mains libres et habiles.
La ceinture scapulaire (omoplates- clavicules) 
et tout le squelette du membre supérieur sont 
anatomiquement conçus pour permettre une 
grande mobilité : communiquer, toucher, sen-
tir, recevoir, créer, manipuler des outils, des ins-
truments autant de façons d’exprimer notre in-
telligence, d’interagir avec le monde, de nous 
mettre en relation avec les autres.

Les principaux axes du travail seront :
- Détendre les épaules et tout particulièrement 
les trapèzes sur lesquels se fixent de nom-
breuses tensions psychosomatiques.

- Redécouvrir la mobilité de l’omoplate et du 
haut du dos sans lequel le bras ne peut trouver 
sa liberté de mouvement.

- Rétablir la relaxation dynamique d’ouverture 
des bras et la liberté de la cage thoracique et 
de la respiration.

- Affiner la qualité du toucher.

- Sentir la chaîne d’intégration qui relie la main, 
le bras, l’omoplate, la clavicule et la colonne 
vertébrale ; permettre ainsi une mobilité articu-
laire libre et harmonieuse du poignet, coude, 
épaule.
www.feldenkrais44.jimdo.com
www.feldenkrais-france.org

- Samedi 13 mars 2021 :
14h00-14h30 : 
Accueil et règlement
14h30-19h00 : 
Enseignement - échanges - pratique

- Dimanche 14 mars 2021 :
9h30-12h30 : 
Enseignement - échanges - pratique
12h30-14h00 : 
Pause déjeuner
14h00-16h30 : 
Enseignement - échanges - pratique

Centre de danse
15 rue Britais 53000 LAVAL

Prévoir un tapis et une tenue souple

• ORGANISATION DU STAGE

Avec Mickaëlle Acke

L’épaule, le bras, la main
13 & 14 mars 2021



Bulletin d’inscription
L’épaule, le bras, la main

13 & 14 mars 2021
Prénom : ................... Nom : ............................
Adresse : ............................................................
.............................................................................
CP : ................... Ville : .....................................
.............................................................................
Tél : .....................................................................
E-mail : ...............................................................

Coût du stage :
• Tarif : 140€     + 10€ d’adhésion à VGO

(Merci de faire deux chèques séparés : 
un pour le stage, l’autre pour l’adhésion)

NB : Une réduction de 10€ sera accordée à
toute inscription enregistrée avant le : 

20/02/2021

• Le paiement sera à effectuer 
le jour du stage 

ou

• Par chèque bancaire, 
à renvoyer à l’ordre de VGO à :

Dorothée Darius 3 rue creuse 53200 Daon

Le coût du stage ne doit pas être un 
obstacle à votre inscription. En cas de 

difficultés, n’hésitez pas à nous contacter :

au 06 28 21 74 97 
ou au 06 71 83 32 80

L’association
VINIYOGA GRAND OUEST

• SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT LAVAL :

- HÔTEL DES REMPARTS - Tél : 02 43 66 86 80
- MARIN’HÔTEL - Tél : 02 43 53 09 68
- AUBERGE DE JEUNESSE - Tél : 02 43 67 91 00

Notre association 
a plusieurs objectifs :

• Promouvoir la connaissance du Viniyoga.
• Collecter des informations sur cette acti-
vité ou toute autre activité de connaissance 
de soi en relation avec le Yoga.
• Diffuser nos connaissances par tout moyen 
approprié auprès de toute personne inté-
ressée.
• Organiser et/ou participer à des confé-
rences et stages consacrés au Viniyoga et 
autres activités en rapport avec le Yoga.

VINIYOGA GRAND OUEST

20 rue Alain Gerbault - 53000 LAVAL
Site internet : www.viniyoga-go.com
Tél : 06 28 21 74 97 / 06 71 83 32 80  
E-mail : viniyoga.go@gmail.com


