
L’association CULTURE QI est heureuse de vous proposer un stage de 
Qi GONG de la «  jeunesse éternelle  » et MÉDITATION SONORE 
associé à un programme diététique «  détox  » proposant randonnée et 
reconnaissance de plantes comestibles* et jeûne intermittent.  La semaine 
se clôturera par un «  stage week end » complémentaire et indépendant 
avec la découverte d’une marche consciente, le rituel traditionnel de la 
Hutte de sudation et un voyage sonore. 

  
« Le printemps se traduit par la montée de l’énergie yang, tandis que l’énergie yin décroît. Une 
bonne santé correspond, selon les préceptes de la médecine chinoise, au juste équilibre entre les 

deux. Tout l’enjeu de cette saison associée à la « jeunesse éternelle » est donc de ne pas se laisser 
déborder par la montée du yang. Ainsi, le le maître-mot de cette saison est celui de tempérance, en 

particulier pour le foie, organe par excellente associé à l’énergie montante et l’émotion colère qui 
peut l’accompagner»  

Eric Latil et Simon Clochard, formateurs !
Le Qi Gong proposé par Eric Latil est associé à l’école du HUI CHUN GONG, 

école taoïste vieille de plus de 800 ans, qui fait partie de la branche taoïste Quan 
Zhen – Hua Shan. La pratique se caractérise par des mouvements fluides, lents et 

gracieux. La respiration est profonde et abdominale, l’esprit calme et joyeux.  

Les méditations sonores, proposées par Simon Clochard reposent sur une 
expérience sensorielle régénérante qui fonctionne comme un soin rééquilibrant 

et profond. Un voyage sonore nocturne clôturera la semaine de stage.    

Stage de Qi Gong et Méditation 
Sonore Au coeur du Sud Aveyron (12360)   
du 12 au 16 ou 18 avril 2021   

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 

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


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 et les contraintes 
sanitaires, le séjour proposé est limité à petit groupe et privilégie les 
activités en plein air. La reconnaissance des plantes comestibles sera 
suivi d’un atelier cuisine sous la direction de notre chef  Jean Paul et 
et Jocelyne, spécialiste de la flore locale.  

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, marches conscientes, auto-massages… 

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

• 14h-18h : Après-midi libre, randonnées guidées, soins énergétiques ou sorties 
locales libres 

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

conversation autour du feu… et autres surprises !  

* sous réserve des conditions météo  
Arrivée du séjour et installation le dimanche 11 avril de 17h à 19h maximum. 
Départ le samedi 17 avril avant midi. Possibilité de prolonger le samedi 17 et 

dimanche 18 avril ou nous rejoindre pour le programme de marche consciente, 
le rituel traditionnel de la Hutte de sudation et le voyage sonore en soirée. 

Départ pour tous le dimanche 18 avril après midi après le déjeuner. 

Cinq jours et quatre nuits pour se ressourcer en pleine nature dans 
les hauteurs du village de Brusque, au lieu dit de « Cribas », pour 

une expérience unique reliant « corps et esprit ». Prolongez votre 
séjour ou rejoignez nous pour le stage Week End afin de vivre une 
expérience unique favorisant un véritable rééquilibrage énergétique 

indispensable au printemps. 

!!
- TARIFS du stage semaine  
480 euros par personne 

- TARIFS du week end  
80 euros par personne 
- TARIFS du stage semaine + 
Week end 550 euros par 
personne (paiement en 2 fois, 10% de 
réduction pour les couples, étudiants, 
demandeurs d’emploi…) !
Ce prix comprend : Toutes les pratiques en 
atelier, le repas de midi et petit déjeuner, 
collation de 16h 30, votre hébergement sous 
tente (douche chaudes et toilettes sèches). !
Ce prix ne comprend pas : votre transport 
(co-voiturage possible), 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. !
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 
proximité. Renseignez vous !  !


