
L’association CULTURE QI est heureuse de vous proposer 
un stage en pleine nature de Qi GONG, Méditation, 
Diététique (jeûne de 16h), Randonnée et activités en eaux 
vives (baignade, canoë…) 

Ouvert à toutes et à tous, ce séjour a pour objectifs de relier la 
pratique du Qi Gong à une nature authentique, au coeur du 
Sud de l’Aveyron. Le programme est proposé sous la forme 
d’une semaine de ressourcement avec des activités guidées et 
libres ainsi que la possibilité d’accéder à des soins énergétiques 
chinois et massages. Cette semaine se prolongera avec un 
stage complémentaire d’un week end offrant une expérience 
exceptionnelle d’une hutte de sudation et une immersion 
sonore avec bols tibétains et relaxation coréenne.  

!
Afin de privilégier la qualité des expériences 
partagées, le séjour proposé est limité à 15 personnes.  

Séjour proposé et encadré par Eric Latil, enseignant , praticien en 
diplômé en énergétique chinoise, assisté de Maryline Lefèvre  

!

Stage de Qi Gong et pleine nature  
Au coeur du Sud Aveyron (12360)   
du 27 juillet au 1er août 2020   
Ouvert à tous

!
INFORMATIONS / RESERVATION 

 https://cultureqi.wordpress.com 

cultureqi@gmail.com  

07 66 55 32 94  

Inscription en ligne 

http://www.123formbuilder.com/
form-5477500/form 

Stage limité à 15 personnes 

Ouvert à tous - les inscriptions 
sont définitives qu’a la réception 

du règlement

https://cultureqi.wordpress.com
mailto:cultureqi@gmail.com
https://cultureqi.wordpress.com
mailto:cultureqi@gmail.com


Une semaine pour se ressourcer avec l’intention de découvrir, de s’initier ou 
perfectionner sa conscience corporelle par le Qi Gong et la Méditation. 
Exemple de programme journalier pouvant varier selon la météo ou les besoins 
du groupe :  

• 7h : Méditation (pour les plus courageux et courageuses !)   

• 8h-9h : Réveil corporel et Dao Yin du matin au bord de l’eau.  

• 9h-10h : Petit déjeuner  

• 10h-13h : Qi Gong, marches conscientes, initiation au bâton… 
En pleine nature, en foret, au bord de l’eau… 

• 13h-14h : Repas végétarien fait maison (produits locaux et bio) et 
découverte de quelques spécialités locales… 

• 14h-18h : Après-midi libre, soins énergétiques ou sorties locales 
libres ou organisées, dont une descente des gorges du Tarn (selon 
météo), marches, baignades en rivière…  

• 18h-19h30 : Dao Yin du soir, automassages (découverte des 22 
points fondamentaux)  

• 20 h : Veillée musicale, méditation, jeûne intermittent de 16h, 
conversation autour du feu… et autres surprises !  

TARIFS UNIQUE 

480 euros par personne 
(10% de réduction pour les couples, 
demandeurs d’emploi, intermittent du 
spectacle, étudiants…) !
Ce prix comprend : Toutes les 
pratiques en atelier, le repas de 
midi et petit déjeuner, votre 
hébergement sous tente et/ou 
dans un hamac en pleine foret, 
les supports pédagogiques.  !
Ce prix ne comprend pas : la 
descente en cantoë (environ 30 
euros), votre transport, vos faux 
frais sur place, les soins, la hutte de 
sudation et l’immersion sonore avec 
Simon (sous réserve de sa présence)  !
Possibilité à vos frais d’un 
hébergement autre que sous 
tente au village (Hôtel, gîte) ou 
a u V V F q u i p r o p o s e d e s 
locations meublées.  !
Adhésion obligatoire (55 euros pour 
les non adhérents)  

Retrouvez nous dans les hauteurs du village de Brusque, 
au lieu dit de « Cribas », pour une expérience unique 
reliant « corps et esprit », une pratique authentique 

partagée en pleine conscience et une convivialité 
indispensable pour passer un agréable séjour. 



Eric Latil, enseignant à Culture QI  
Pourquoi ce stage ?   

« Après plus de 2 mois de confinement, nous pouvons ressentir un besoin de pleine nature, si nous prenons le temps de nous 
écouter. Ce printemps 2020 nous aura fait comprendre que le court terme prend le pas sur nos valeurs fondamentales, sur 
notre raison d’être au monde. Le contact avec la nature procure énormément de bienfaits psychiques, physiques et spirituels.  
Le QI Gong et la méditation nous aide à reconnaitre notre besoin de nature pour nous amener à nous reconnecter à nous-
même et agir en synergie avec les Autres.  

Pourquoi l’Aveyron ?  
J’ai la chance de bien connaitre cette région pour y aller régulièrement depuis plus 
de 20 ans. Je trouve en elle une nature authentique, certainement liée à son 
isolement, qui est une véritable source de vitalité. Les stagiaires seront reçu dans 
notre «  petit coin de paradis  » où nous aimons nous ressourcer avec nos proches 
chaque été. En 2003, nous avons crée une maison autonome, non reliée au réseau , 
disposant d’une eau alimentée par une source, de toilettes sèches et d’une douche en 
plein air, avec vue sur la foret…. tout un programme ! 

!
!
Quel est l’état d’esprit de ce stage ? 
C’est un rendez-vous qui rassemble le meilleur de ce qui peut-être proposé à Culture Qi 
: l’authenticité de la pratique, l’envie de vivre de nouvelles expériences pour mieux se 

connaitre et se ressourcer, le plaisir d’être ensemble et de partager des moments 
harmonieux avec nous même et le groupe… J’aurai beaucoup de plaisir à faire connaitre cette belle région et d’inviter les 
participant(e)s à changer ses habitudes pour quelques jours… avec beaucoup de bienveillance !  

Comment se dérouleront les journées ?  
Nous avons un programme pré-établi qui se répétera d’une journée sur l’autre avec l’idée d’apporter chaque jour des 
expériences nouvelles, la découverte une foret, d’une rivière ou d’une curiosité de la nature magnifique.  Bien entendu, nous 
serons tributaires de la météo. La grande salle du haut de notre maison pourra nous accueillir si besoin, même si nous devons 
adapter le programme. Une des caractéristiques de ce stage est d’associer la pratique du jeûne intermittent de 16h qui aura 
lieu le soir. Une «  soupe tartine » pourra toutefois être proposée pour les personnes qui ne souhaiterait pas jeûner avec un 
supplément de 5 euros par soir… Mais j’invite sincèrement les personnes à vivre cette expérience dont le but est de mettre "sur 
pause" l’organisme souvent trop sollicité et d’aider leur foie à mieux effectuer son travail de détoxication.  

Qui peut participer ?  
Ce stage est ouvert à toutes et à tous, quelque soit son niveau de pratique. Un co-voiturage sera organisé depuis Crolles. Il est 
possible de régler en deux fois le stage. Les participant(e)s sont invité(e)s à venir avec leur matériel de camping, un cousin de 
méditation, un bâton de marche, un tapis de sol et son nécessaire de toilettes. Les repas sont entièrement pris en charge grâce à 
l’aide de notre amie et chère voisine « Rosou  » qui cuisine divinement bien avec les légumes de son jardin… et beaucoup 
d’amour ! »   


