Du samedi 5 au samedi 12 août 2017

Shintaido Méditation Santé… et vacances
- stage d’une semaine en pleine nature Selon Aoki Sensei, fondateur du shintaido, « "Naturel" signifie que le corps et l’esprit dans
leur globalité sont en état de toitsu-tai "parfaite unité du corps". C’est plutôt quand nous
faisons les choses consciemment que tout est dispersé.[…] Un mouvement naturel réalisé par
un corps souple a quantité de répercussions au quotidien. » (extrait de Shintaido, le corps est
le message de l’univers, Aoki Hiroyuki, 1985)

Thème : Qu’est-ce qu’un mouvement naturel ?

•

Pratique de santé, de détente
et d'expression qui développe
fluidité et dynamisme

•

Sensibilisation à la culture
japonaise

•

Initiation aux massages :
vision sur la santé

•

Approfondir ses acquis : kata,
kumite, méditation

•

Esprit de la pratique et
techniques d’enseignement

•

Maniement du sabre japonais
Atelier "Shintaido Méditation Santé ... et vacances" Mille Pouces 2016

Date Arrivée le samedi 5 aout à partir de 16h / départ le samedi 12 aout dans la matinée
Lieu Alpes de Haute-Provence, La Bréole, Atelier des Milles Pouces chez Jocelyne et André
Pratique Shintaido, kenbu (sabre japonais), méditation, massage
Public Ouvert à tous : débutants complets et pratiquants avancés, accompagnants enfant et adulte.
Pendant les pratiques : babysitting et garde d’enfants possibles sur demande.
Autres activités possibles : écriture, lecture, b.a.-ba de la langue japonaise, sieste, initiation au
massage, balade en altitude, canoë sur le lac de Serre Ponçon …
Enseignement & organisation : Raphaël Weill et Jean-Michel Chauvin, deux enseignants pour des
cours aux contenus adaptés et des pratiques communes.
Nombre de stagiaires : 15
Fonctionnement du stage
Cuisine, vaisselle, ménage : participation collective. Hébergement proche de la nature.

Le lac de Serre-Ponçon

Infrastructures
Communs
2 wc, 1 douche, 1 douche solaire, 1 lavabo, 1 dojo intérieur, 1 chapiteau, 1 cuisine
Hébergements
chalet
cabane perchée

2 pièces, 1 lit double, 2 lits simples + douche & WC, cuisine et frigo
1 pièce, 2 lits simples, wc

gite 1

1 pièce, 1 lit double, wc

gite 2

1 pièce, 2 lits simples, wc

tipi 1

1 lit double et 2 lits simples

tipi 2

1 lit double et 2 lits simples

camping

votre matériel

Tarifs
Les montants comprennent les trois repas quotidiens du dîner du samedi 5 aout au petit-déjeuner du
samedi 12 aout.
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
Tarifs en €
Pratiquant

370 *

Accompagnant

Conjoint
enfant

* supplément hébergement
Lieu

200 *
100

Supplément par personne

chalet

40

gites

30

cabane perchée

30

tipi

0

votre tente
votre camping car

0

Accès
Adresse : Jocelyne et André Sbrava
La Rouvière Haute
04340 La Bréole
par Gap
À Gap, prendre direction Barcelonnette 33km, traverser le village de Remollon, direction
Espinasses/Barcelonnette, laisser le village d’ Espinasses sur la gauche, continuer tout droit. Au
bout à droite direction Barcelonnette, passer le pont, puis le tunnel. Le village de La Bréole est sur
la gauche de la départementale. Rester sur la départementale. Au grand virage, prendre la première à
droite : Col des Fillys (l’Arnica). Monter puis prendre le chemin forestier à gauche en face de
l’Arnica. Fléchage : trois panneaux vous guident à l’Atelier des 1000 pouces….
par Digne
À Digne, prendre la direction Barcelonnette, traverser Seyne les Alpes, direction Barcelonnette.
Arrivé à la fourche Gap/Barcelonnette, vue sur le lac. Sur la gauche, prendre Gap. Avant La Bréole,
tourner à gauche, direction : Le Col des Fillys, gîte l’Arnica. Prendre le chemin forestier à gauche,
en face de l’Arnica. Fléchages : trois panneaux vous guident à l’Atelier des 1000 pouces.

Train
Navette Shintaido de la gare de Gap pour l’Atelier des 1000 pouces.
Merci de prévoir votre arrivée dans l'après-midi du samedi pour la navette, participation aux frais 5
euros.

Présentation
Jocelyne et André Sbrava, pionniers du shintaido français, passionnés de nature, de culture, de
rencontre, nous accueillent dans leur univers, bâti de leurs mains avec la joie du coeur.Joc
elyne Andr
L'atelier des mille pouces a pour but de développer l’échange, la responsabilité, la communication
et l’épanouissement personnel à travers des ateliers d’arts corporels et des ateliers d’arts
plastiques en liens avec la nature, les ateliers de musique et de danses ainsi que toute autre forme
de pratiques ayant attrait à la sauvegarde des savoirs. Savoir-faire d’ici et d’ailleurs. Recherche de
l’équilibre corps-esprit dans son environnement social et culturel.
Jocelyne et André

Jean-Michel Chauvin
Après des études universitaires dans le domaine des activités physiques et
sportives (STAPS), il s’est intéressé au mouvement, à travers, entre autres, les
approches martiales d’expression, et les pratiques de mieux-être (Réflexologies,
Shiatsu, Rééquilibration énergétique…).
Il exerce en cabinet et développe les techniques de mieux-être à travers l’écoute
manuelle corporelle et l’enseignement du shintaido dans le cadre de l'Association
Shintaido Nouvelle Voie du Corps à Bandol.

Raphaël Weill
Originaire de la région parisienne, il a vécu 12 ans au Japon où il s'est formé aux
arts martiaux, aux méthodes de relaxation. Il a étudié le japonais, l'histoire du
Japon et le bouddhisme à l'Université Taisho de Tokyo.
Il a enseigné le français langue étrangère à Tokyo, Paris et Genève.
Professeur d’arts martiaux, il enseigne le shintaido dans le cadre de l’Association
Shintaido Léman. Il possède un Certificat de Qualification Professionnel pour les
Activités de Loisirs Sportifs. Il est réflexologue et masso-thérapeute diplômé de l’Académie des
Arts Thérapeutiques de Genève.
Il traduit les ouvrages de Maître Aoki Hiroyuki, fondateur du shintaido.

Information et inscription
Jocelyne - 04.92.85.56.84 / 06.85.18.74.74
Raphael Weill - 06 52 64 32 85 / raphaelweill@outlook.com
Jean-Michel Chauvin - 06 14 92 66 22 / jean-mi.chauvin@orange.fr
http://www.1000pouces.com

