
  

Séjour Expérimental de La Vie Pieds Nus
au Mont Saint-Michel & ses environs

du 3 au 7 septembre 2020
avec Isabelle Candel et Pierre-Gilles Thouret



  

Faire corps avec la matière 
pour renforcer la confiance 
dans chacun de nos pas.

Se mettre en mouvement pour 
engendrer le mouvement 
intérieur.



  

Ce séjour expérimental propose de (re)découvrir la puissance du 
mouvement que le mouvement engendre dans le corps, d’une 
façon originale et unique, dans le cadre exceptionnel de la baie du 
Mont Saint-Michel et ses environs. 

Nous pensons que la Marche, pieds nus, nous relie consciemment 
à la Terre et modifie notre relation avec l’environnement. 
Tout  en mouvement, en libérant nos pieds des chaussures, notre 
corps rétablit ses facultés mécaniques, physiologiques et 
énergétiques.  De ce fait, la mémoire corporelle réveille nos sens. 

Le pied, symbole d’une architecture solide, est le socle de notre 
structure et de notre stabilité. A chaque pas, le corps adopte une 
posture grâce au pied qui épouse la forme de la matière. 

Cette marche naturelle retrouvée apporte de nombreux avantages 
pour le bien-être global.



  

Programme
Jeudi 3 septembre :
- Arrivée en fin d’après-midi (1).
Vendredi 4 septembre :
- Sur les chemins en forêt (2).
Samedi 5 septembre :
- Les 3 Monts (3): marche en 
baie du Mont Saint-Michel, 
Tombelaine, Mont-Dol.
Dimanche 6 septembre :
- Le sable et la mer (4).
Lundi 7 septembre :
- Départ en matinée (1).

4

2

3

13

Attention ! Ce programme est mouvant



  

Les Techniques proposées
Isabelle Candel, Enseignante en Éducation 
Somatique  et Instructrice Shutaido© a créé La 
Danse des Sphères©.

La Danse des Sphères© permet au corps en 
mouvement d’exprimer ses nouveaux ressentis 
en connexion avec le mouvement de la terre et 
de l’univers : 
Sentir le mouvement intérieur à partir de l’axe du 
corps, l’axe vertical ou gravitationnel,  vers  
l’expansion universelle,  permettant une 
exploration de son univers intérieur vers le 
déploiement, point central ou point 
d’équilibre pour retrouver sa liberté d’être  et sa 
note fondamentale en dansant.
DANSER PIEDS NUS VERS LE BONHEUR…

Pierre-Gilles Thouret, Guide-Passeur de Saint-
Michel Instructeur Shutaïdo© a fondé La Marche 
Connective©.

Par la Marche Connective©, le pratiquant est à 
chaque pas dans l'instant présent du pas et du 
corps tout entier. Le pratiquant marche à 
l'unisson avec les univers qui se transforment à 
chaque instant. Par le mouvement de la marche, 
le pratiquant met les univers en mouvement avec 
lui.

C’est un mouvement permanent d’échange 
d’énergie qui met le sujet pratiquant au centre de 
l’Univers sur la Terre. Le Corps est comme une 
antenne, relié à tout ce qui l’entoure, en 
permanence, dans le mouvement de la marche, 
que celle-ci soit de quelques pas ou sur 
plusieurs kilomètres.

Philippe Apruzzese (non présent au stage), penseur inspiré, vous invite à entrer dans le monde 
merveilleux du Shutaïdo©. une méthode d'approche du bien-être humain, qu'il a conçue, mise au 
point et qu'il perfectionne jour après jour. 
Le Shutaïdo© est une Gymnastique originale qui permet dès les premiers mouvements de se mettre 
en phase magnétique avec la Terre et l’univers. De retrouver son Identité intérieure, sa propre 
dimension spirituelle ce qui apporte autonomie et "liberté d’Être". Isabelle & Pierre-Gilles, tous deux 
instructeurs, vous proposeront des pratiques tout au long du séjour.



  

Questions pratiques
Accompagnement par Isabelle Candel et Pierre-
Gilles Thouret du 3 au 7 septembre : 280€ par 
personne. A régler en totalité ou engagement de 
30 % (84€) via le lien HelloAsso au profit de 
l’association Alckëmi (Académy), organisateur du 
séjour.

https://www.helloasso.com/associations/alckemi/
evenements/la-vie-pieds-nus

Hébergement à régler directement au gîte au 
moment de ton inscription : 127,5€ taxes de 
séjour incluses.

Apporter drap et taie oreiller et linge de 
toilette. Le ménage est à faire ensemble à la 
fin du séjour.

Annulation : tu peux annuler ta participation 
jusqu’ au dernier jour avant le stage. 
L’hébergement est dû et ne sera pas remboursé.

Nourriture : nous te demandons de prévoir une 
cagnotte de 50€ par personne pour l’ensemble 
du séjour. Le restant sera redistribué 
équitablement à la fin du séjour. Les participants 
feront les courses le jeudi 3 en arrivant et 
cuisinerons ensemble durant le séjour. Penses à 
apporter tes indispensables.

Pratiques, techniques et programme proposés : 
la danse des sphères, la marche connective et le 
Shutaïdo seront pratiqués tout au long du séjour. 
Le programme sera adapté en fonction de 
l’instant du groupe, de la météo...tout reste en 
mouvement.

Shutaïdo : Isabelle Candel et Pierre-Gilles 
Thouret bénéficient d’une licence de savoir-faire 
en qualité d’instructeur signée avec Shutaïdo 
Académy – 10 rue clos chassaing – 24000 
Périgueux 



  

Les Conditions Spécifiques
Attestation 
Pierre-Gilles Thouret est titulaire de l'attestation de compétences 
Guide de la traversée de la baie du Mont Saint-Michel. 
 
Assurance 
Pierre-Gilles Thouret, Guide-Passeur de Saint-Michel a souscris 
une assurance Responsabilité Professionnelle au titre de son 
activité en baie auprès de Mutuelles de Poitiers. 
 
Conditions physiques 
Toute personne qui s'engage dans une marche en baie avec 
Alckëmi Académy est placée sous la responsabilité de Pierre-
Gilles Thouret et doit informer Pierre-Gilles Thouret d'une 
quelconque difficulté physique connue avant le départ. 
 
Parcours 
Le parcours peut être modifié sans préavis si la baie ne permet 
pas de respecter le parcours initialement prévu le jour J. 
 
Annulation 
La marche peut être annulée à la demande de Pierre-Gilles 
Thouret pour cause d'alerte orageuse orange par Météo France, 
de bulletin météo spécial par Météo France ou tout événement 
climatique mettant en danger les personnes. Dans ce cas, votre 
engagement vous est restitué. 
 
Appareils électroniques : tous les appareils électroniques sont 
sous la responsabilité de leur propriétaire. Je vous conseille de 
les protéger dans une pochette étanche ou que l'appareil soit lui-
même waterproof. Aucune responsabilité ne pourra être portée à 
Pierre-Gilles Thouret ou tout autre guide vous accompagnant.

La tenue 
La marche se fait pieds nus. PAS DE BOTTE NI CHAUSSURE. 
Vêtements : en bas short/pantalon de running ou/et de k-way 
(pas de tissus épais), en haut en fonction de la météo du jour. 
Bonnet, gants... 
Sac à dos : eau, collation, pique-nique, thermos. 
Bâtons de marche si vous le souhaitez mais pas indispensable. 
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