
Le Bien Être 

 
Renseignements : Association Foyer du RABE       

tél : 05 61 87 20 04 - mail : foyerdurabe31@orange.fr 

avec l’Association Foyer du Rabé 

La Relaxation/Sophrologie permet :  
 

La relaxation permet d’acquérir des outils pour mieux gérer le stress, les émotions, de 

développer l’écoute de son corps, d’apprendre à respirer correctement et d’optimiser l’état de 

détente et de bien-être. 
 

La méditation est une discipline qui permet de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit, un 

apaisement mental pour réveiller la positivité qui est en nous. 
 

L’auto hypnose est une pratique de l’hypnose sur soi et par soi même, cela permet de lutter 

contre le stress, les angoisses et plus globalement pour améliorer un état émotionnel et 

psychique. Pour se libérer de comportements limitant en intégrants des plus aidants. 
 

Evelyne ROCHE 
Au Foyer du RABE  - Longages 

LUNDI          : 20H30/21H30 

La méthode Pilates est adaptée aux : 
- Paresseux (ses) ! qui souhaitent avoir le ventre plat, un corps 
tonique es et musclées,   
- Sportifs (ves) et aux danseurs(ses) qui ont besoin de prendre soin 
de leur corps un peu plus en douceur. 

- Stressés qui ont mal partout, et c'est bien normal, surtout dans le 
dos qui concentre les tensions dues au stress. 
-A tous ceux et celles qui rêvent d'avoir une plus jolie silhouette, 
plus ferme. 
 

Et pour notre corps, On :  
- S'assouplit ! Grâce aux exercices, les muscles s'allongent et l'on 
gagne en souplesse et en amplitude dans nos mouvements. 
- Se muscle ! Harmonieusement, toutes les parties du corps étant 
sollicitées, avec une mention spéciale pour les abdominaux qui sont 
travaillés en profondeur ainsi que le périnée, le seul véritable moyen 
d'obtenir un ventre plat, capable de soutenir les organes du système 
digestif et le dos. 
- Se redresse ! Le Pilates donne des résultats spectaculaires sur votre 
posture. Les exercices aident à repositionner l'alignement de la 
colonne vertébrale, à l'assouplir et à la protéger en développant les 
muscles dorsaux et donc moins mal au dos ! 
- Se réconcilier avec son corps ! Pour compléter une démarche 
d’amincissement. La méthode Pilates est aussi préconisée pour les 
personnes souffrant du cancer du sein et de fibromyalgie. 
- Se remet au sport ! Après une convalescence/blessure, votre 
rééducation ou après de longues années sans activité physique. 
- A une démarche de 'BIEN VIEILLIR‘ ! Pilates est idéal pour 
les seniors et "seniors+.  
- Gère son stress ! Pilates vous aide à lutter contre  
le stress lié aux agents extérieurs du quotidien  
(travail, bruit, famille, situations instables,...). 
 

Avec  Patricia BARENNES 

Pilates 

Relaxation/Sophrologie 
Hypnose 

Au Foyer du RABE  - Longages 

LUNDI           : 9H00/10H00  - 17h25/18h25  - 19H30/20H30 

MARDI          : 18H30/19H30 

MERCREDI  : 17H25/18H25 

VENDREDI   :  9H00/10H00 - 10H00/11H00 - 19H30/20H30 


