
Pilates et somatiques est un voyage intérieur de 5 jours guidé par Yaelle Penkhoss et 
accueilli par le magnifique lieu , Metta Villa . 

Lors de ce voyage , nous explorerons la pratique du Pilates, le do-in ( auto massage) , 
le yin yoga , la méditation de pleine conscience ainsi que d'autres outils issus des 

techniques somatiques *  

* Du grec "soma" qui signifie "corps", l'éducation somatique regroupe un ensemble 
d'approches qui visent à se réapproprier son corps en mouvement et à développer sa 
conscience. Cette prise de conscience permet à la personne de mieux comprendre son 

mode de fonctionnement et de créer de nouvelles possibilités d’expression.Cet 
apprentissage « organique » se fait grâce à une réorganisation sensori-motrice qui 

impliquera les muscles et tous les autres constituants du corps de l’individu. Les 
approches sont « expérientielles »  

Les temps de pratique se feront le matin et en fin d'après midi ( environ 4h par jour) . 

Ils auront pour objectif de : 
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créer une expérience joyeuse et positive du mouvement 
permettre à chaque participant de ralentir, ressentir et se connecter à son corps 

être chez soi et en paix 
révéler la conscience en mouvement  



*Le programme est à titre indicatif, je m'adapterai aux besoins du groupe 

Dimanche  6 aout : 

arrivée des participants pendant l'après -midi

diner collectif et cercle d'introduction 

du lundi 7 au jeudi 10 août:

7h30 méditation de pleine conscience ( facultative )

8h petit déjeuner 

9h30 à 11h30 atelier du matin : pratique d'automassage , Pilates 

12h30 déjeuner

après midi libre farniente

17h à 19H atelier du soir : étirements, Yin Yoga et relaxation profonde

20h diner 

vendredi 11 août :

7h30 méditation de pleine conscience ( facultative )

8h petit déjeuner 

9h30 à 11h30 atelier du matin et cercle de partage de fin de stage 

12h30 déjeuner

départs 

PROGRAMME DES
JOURNÉES



Ela et Marc sont à l’origine du projet METTA VILLA. Ils vous accueilleront lors de votre séjour.

La Metta Villa est un lieu dédié au silence, à la contemplation

et à la transmission d’approches ayant pour objet la transformation intérieure,

la guérison, le vivre ensemble, l’écologie globale et la Paix. 

La bâtisse principale "METTA" est reliée à une annexe "KARUNA" par un patio ombragé et fleuri où 
l'on dresse la table en été.

 Les fenêtres donnent sur le parc et offrent une vue sur la forêt et la chaîne des Pyrénées. 

Pas un bruit, sauf le chant des oiseaux. On se sent bien à la METTA VILLA 

salle d'activités: Une salle douce et lumineuse de 115 m2 dans une construction récente en bois, 
ouvrant sur le parc. Terrasse extérieure de 150 m2.

Les espaces communs: La salle à manger et la terrasse permettent des repas en grande tablée ou 
en espaces plus intimes.

 Les salons s'organisent autour d'une cheminée ou d'un poêle à bois.

 La bibliothèque permet la consultation d'ouvrages de spiritualité et de développement personnel.

 La décoration est sobre, inspirée par la nature environnante.

Les chambres: La maison METTA dispose de : 

 L'annexe KARUNA compte : 

lieu et
hébergement

 4 chambres doubles avec salle de bain/ toilette partagée.

2 chambres doubles avec salle de bain/toilette privative
1 chambre triple avec salle de bain/toilette privative



le verger & le potager:

Lieux d’expérimentation et de formation, le verger et le jardin potager conçus selon le principe de la 
permaculture approvisionnent la cuisine de la METTA VILLA en produits frais.

LE PARC:

Un parc d’un hectare et demi entoure la METTA VILLA. Plantes ornementales, aromatiques, forêt 
de bambous, essences multiples : le lieu est propice à la contemplation et à l’observation d’une 
faune riche et variée.

 

La fiche d'inscription est à télécharger sur le site www.equilibrepilates.com

Tarif tout compris pour 5 jours et 6 nuits = 900 euros : 

le tarif comprend :

les frais pédagogiques , l'hébergement en chambre double ou triple, pension complète

le tarif ne comprend pas :

les frais de transport et de navette jusqu'au lieu. 

inscription/tarif



Pour réserver d'ores et déjà votre place , vous pouvez régler un acompte de 300 euros sur le site 

*Les conditions de remboursement sont indiquées sur la fiche d'inscription.

Metta Villa
1601 chemin de tourounet, 64270, Salies de Béarn

La gare TGV  la plus proche est Orthez 

à seulement 4h  heures de Paris 

comment s'y
rendre


