
L’association CULTURE QI est heureuse de vous proposer un 
stage automnal de Qi GONG et VOYAGE SONORE associé à un 
atelier d’écriture sur la thématique de « la fermeture et l’ouverture 
des cycles ». 

« Notre vie est composée d’un enchainement de cycles et de changements que nous réalisons plus 
ou moins consciemment et facilement. Dans cette succession d'expériences, il peut y avoir des 

moments où clore un cycle et terminer quelque chose se révèle difficile. Parfois, nous n'y parvenons 
pas et notre croissance en subit les conséquences à force de rester attaché au passé ou dans la peur 
de l’avenir. La pratique du Qi Gong, associée aux vibrations sonores, nous aide à nous recentrer 

dans le présent pour prendre du recul sur les situations de blocage et retrouver l’élan nécessaire 
pour la transformation. L’écriture quant a elle transforme notre réalité et nous aide à poser de 

nouvelles perspectives»  

Eric Latil et Simon Clochard, formateurs !
Le Qi Gong proposé est associé à l’école E Mei. Transmit par Maitre Zhang 

Ming Liang, il est basé sur un travail  particulièrement lent et profond 
d'étirements et de relâchements pour faciliter l’ouverture. La méditation GUAN 

qui lui correspond installe une contemplation profonde de notre paysage interne. 
Les voyages sonores trouveront leurs places lors des ateliers d’écriture en 

pleine nature, au pied d’arbres remarquables ou au coeur de la nature 
authentique du parc naturel des Grands Causses.  Ils s’inviteront aussi lors de 

méditations sonores en soirée et après la hutte de sudation issue de la tradition 
du « temazcal ».          

!

Stage de Qi Gong et Voyage Sonore  
Au coeur du Sud Aveyron (12360)   
du 20 au 24 ou 25 octobre 2020   
Ouvert à tous

INFORMATIONS / 
RESERVATION 

 https://
cultureqi.wordpress.com 

cultureqi@gmail.com  

07 66 55 32 94  

Inscription par mail 
Les inscriptions sont 

définitives à la réception du 
règlement 
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!
Ouvert à toutes et à tous, le programme est proposé sous la forme d’une 
immersion en pleine nature avec des activités guidées et libres ainsi que la 
possibilité d’accéder à des soins énergétiques chinois et massages sonores. Afin 
de privilégier la qualité des expériences partagées, le séjour proposé 
est limité à 15 personnes. En cas de mauvais temps, une salle est à 
disposition au village.  

Exemple de programme journalier pouvant varier selon la météo ou les besoins 
du groupe :  
• 8h : Méditation et réveil corporel  

• 9h-10h : Petit déjeuner  

• 10h-13h : Qi Gong, atelier d’écriture en pleine nature et immersion sonore 

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

• 14h-18h : Après-midi libre, prolongement des ateliers d’écriture, soins 
énergétiques ou sorties locales libres 

• 18h-19h30 : Qi Gong et méditation sonore  
• 20 h : Veillée musicale, méditation, jeûne intermittent de 16h, conversation 

autour du feu… et autres surprises !  !
Arrivée du séjour et installation le 20 octobre à 17h. Départ le 24 

octobre avant midi. Possibilité de rester le samedi 24 octobre après-
midi pour un stage de QI GONG sur la thématique de l’automne avec 

un supplément de 50 euros et un départ le dimanche 25. 

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

Trois jours et quatre nuits pour se ressourcer avec l’intention 
d’accueillir le changement dans la paix, la sérénité et la 

bienveillance, au coeur d’une nature aux couleurs automnales.

!!
TARIFS UNIQUE 280 euros 
par personne (10% de réduction pour 
les couples, étudiants…) !
Ce prix ne comprend pas : votre 
transport, vos faux frais sur place, 
les soins. Possibilité d’une « soupe 
tartines  » pour les personnes qui 
ne souhaitent pas jeuner le soir 
avec un supplément de 5 euros/
repas.  !
Ce prix comprend : Toutes les 
pratiques en atelier, le repas de 
midi et petit déjeuner, votre 
hébergement sous tente.  !
Possibilité d’un hébergement sur 
place en  dortoir de 2 à 3 personnes 
avec un supplément de 10 euros par 
nuit et par personne.  Hébergement 
en gite ou à l’hôtel du village 
possible.  !
Transfert possible des personnes 
venant en train depuis St Affrique. 


