
Stage Interculturel de Relaxation coréenne, 
Bols Tibétains et hutte de sudation  
Au coeur du Sud Aveyron (12360)   
Du 31 juillet au 2 Août 2020  

L’association CULTURE QI est heureuse de vous 
proposer un week end de stage en pleine nature de 
Relaxation coréenne, Voyage sonore tibétain et 
hutte de sudation.  

La relaxation coréenne se pratique à deux, au sol, et ne 
nécessite aucune connaissance théorique particulière. 
Elle s'adresse à la globalité du corps, des pieds à la tête, 
au travers de différentes séries de mouvements. Les 
bains sonores sont des moments de méditation où le son 
est utilisé intentionnellement pour produire des effets 
thérapeutiques et régénérants. Le hutte de sudation, 
issue des traditions amérindiennes crée un lien parfait 
entre les approches avec l’idée de prolonger leurs effets 
sur le plan physique et spirituel. 

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

complémentaires seront données aux personnes inscrites.    

Stage proposé et encadré par Eric Latil, enseignant , praticien en diplômé en 
énergétique chinoise et Simon Clochard, sonothérapeute diplômé) 

!
INFORMATIONS / RESERVATION 

 https://cultureqi.wordpress.com 

cultureqi@gmail.com  

07 66 55 32 94  

Inscription en ligne  

http://www.123formbuilder.com/
form-5477563/form !

Stage limité à 15 personnes 

Ouvert à tous
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!!!!!
TARIFS UNIQUE 

180 euros par personne 
(10% de réduction pour les participant(e)s 
au stage sur la semaine, les couples, 
demandeurs d’emploi, intermittent du 
spectacle, étudiants…) !
Ce prix comprend : Toutes les 
pratiques en atelier, la hutte de 
sudation, 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 : votre 
transport, vos faux frais sur place. !
Possibilité à vos frais d’un 
hébergement autre que sous 
tente au village (Hôtel, gîte) ou au 
VVF qui propose des locations 
meublées.  

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. 

Déroulé du Week-end (sous réserve d’une météo favorable) !
Vendredi 31 juillet : Accueil des participant(e)s à partir de 
18h. Installation sur site et partage de la soirée avec les 
stagiaires terminant la semaine de Qi Gong et Méditation. !
Samedi 1er Août : Méditation matinale, petit déjeuner et 
montage collectif  de la hutte de sudation (Temazcal) selon la  
tradition MAYA. 
	 	 	 Repas léger (ou jeûne de préférence) 
pour les personnes participants à la hutte de sudation.  !
	 	 	 Après-midi : Initiation à la relaxation 
coréenne accompagnée d’un voyage sonore et bols tibétains.  !
	 	 	 Soir : Préparation au rituel du Temazcal 
et hutte de sudation. (1 ou 2 groupes selon l’effectif  final) !
	 	 	 Nuit : Voyage sonore aux sons des bols 
tibétains et autres instruments secrets.  !
Dimanche 2 matin : Méditation matinale au bord de l’eau, 
Marche consciente, retours d’expérience et baignade selon le 
rituel du sel suivi d’un repas partagé. Après-midi libre et veillée 
musicale le soir autour du four à pain… et ses spécialités !
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