
Lieu : 

Studio le Chai 

62, rue René Gasnier 

Rochefort sur Loire (49) 

À 20 kms d’Angers, 90 kms de Nantes 

 

Horaires : 

Samedi 13 juin 2020 : 14 h à 18 h3 0 

Dimanche 14 juin 2020 : 10 h à 14 h 30 

 

Participation : 140 € 

 

Inscriptions : Elles se font dans l’ordre de récep-

tion et seront accompagnées de 2 chèques de 70 € 
datés et encaissés au 1er avril et 1er mai 2020 (non 
remboursables après chacune de ces dates sauf pour raison 
majeure). 

Inscription après le 1er avril : 140 € 

  

Renseignements : 

Christine Pètre 

Tél : 06 86 71 35 44 

Courriel : espace.mouvement@orange.fr 

Le public concerné 

Ce week-end s'adresse  à toutes les personnes qui 
souhaitent, à travers ce travail de prise de          
conscience et d’écoute de soi en mouvement,     
continuer de se développer, affiner ses sensations 
pendant l’action et actualiser ce formidable potentiel 
que nous avons en tant qu’être humain, potentiel 
qui reste intact quoi que nous ayons vécu jusque-là. 

François Combeau  
 

Praticien depuis plus de 30 ans puis formateur de 
la Méthode Feldenkrais®, François Combeau a  
créé le Centre Espace du Temps Présent,  
qui héberge les activités, stages et séminaires de 
son association Le Geste Vocal, dont l’objet est  
« la pratique et la recherche de toutes formes     
d’expression passant par le mouvement et la voix ». 
 
Les séminaires, formations ou cours   
individuels et collectifs qu’il propose  
en France comme à l’étranger s’adressent  
à un public de professionnels - pédagogues,     
enseignants, éducateurs,  chanteurs, comédiens 
ou instrumentistes - mais aussi  à un public plus 
large de non spécialistes, engagés dans un proces-
sus de développement personnel. 
 
Initialement orthophoniste et chanteur, il a suivi 
en parallèle une formation passant par la danse,   
le mime, différentes techniques de  « relaxation-
détente » en relation avec les arts martiaux,  
la médecine chinoise, le zen et le yoga taoïste. 

Aller 
de l’avant 

MÉTHODE FELDENKRAIS ® 

WEEK-END PUBLIC 
13 et 14 juin 2020 

Animé par François Combeau 

Organisé par l’association 

L’Espace du mouvement 

mailto:espace.mouvement@orange.fr


Mais notre propre évolution ne peut se limiter à notre 
déplacement d’un connu vers un connu plus satisfai-
sant que le précédent.  
 
Notre évolution nécessite d’aller de l’avant pour conti-
nuer à avancer et nous développer, rester dynamiques, 
présents et acteurs de notre devenir, pour rebondir et 
réinventer notre vie quoiqu’il nous soit donné de vivre, 
questionner notre équilibre, nos appuis, nos interac-
tions avec le monde qui nous entoure.  
 
Aller de l’avant, c’est prendre le risque du déséquilibre, 
de l’inconnu, de la remise en question, le risque d’être 
surpris, déstabilisé parfois... et cela n’est possible que si 
nous nous sentons solides et mobiles à la fois, plein de 
confiance dans notre capacité à changer d’appui, re-
trouver l’équilibre, nous ajuster et nous adapter à ce qui 
va se présenter et nous influencer, parfois aussi nous 
contraindre. 
 
Cela sera d’autant plus aisé si nous percevons pleine-
ment l’espace sensible dans lequel nous évoluons. 
 
Mais aller de l’avant, c’est surtout être la vie et le dyna-
misme qui nous animent, nous nourrissent, nous 
poussent à grandir et nous développer, nous invitent 
aussi à créer « un demain » plus riche, beau et vivant. 

Aller 
de l’avant 
 

Le monde dans lequel nous vivons aussi bien 
que notre monde intérieur sont en mouvement 
permanent et en perpétuelle évolution, pleins 
d’imprévus, pleins d’inattendus mais aussi d’oc-
casions à saisir....  
 
Pour suivre le mouvement, être le mouvement, 
nous devons aller de l’avant, confiants dans notre 
capacité à trouver notre place et un certain équilibre 
à chaque instant, prêts et disponibles parce que forts 
de nos expériences passées, des réponses données 
aux diverses situations dans lesquelles nous nous 
sommes trouvés, riches de nos mémoires et des vé-
cus profonds enregistrés au cours des expériences de 
vie que nous avons traversées. 
 
Il nous faut aller de l’avant, et pour cela prendre le 
risque de quitter ce que nous connaissons et 
dans lequel nous nous sommes installés avec plus ou 
moins de confort et d’habitude.  
 
Il nous faut quitter les formes physiques et émotion-
nelles auxquelles nous sommes souvent identifiés 
parce que d’une certaine façon, même si nous sen-
tons bien qu’aujourd’hui elles nous limitent et parfois 
nous contraignent, celles-ci nous sécurisent, nous 
permettent de nous raccrocher au déjà connu. 
  
 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
 

 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

 

Courriel :  

 

Tél. :   

  

Expérience de la méthode : oui □  non □ 

 

□ Je m’inscris au week-end : 

«  Aller de l’avant » 

 

□ Je joins deux chèques de 70 € à l’ordre de L’Espace du 

Mouvement (datés et encaissés au 1er avril et 1er mai 2020) 
si je m’inscris avant le 1er avril 2020. 
 

□ Je joins un chèque de la totalité 140 € si je m’inscris après 
le 1er avril 2020 

 

Date :    Signature : 

 

A adresser à :  
L’Espace du Mouvement 
100, rue du Docteur Guichard 
49000 Angers 


