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L’association Culture Qi vous propose un stage de Qi 
Gong en pleine nature associant une découverte de la 
thérapie sonore.  

Les interventions sont assurées par Eric LATIL, enseignant diplômé dans 

la pratique du Qi Gong de Santé, la méditation et Médecine 

Traditionnelle Chinoise et Simon CLOCHARD, sono-thérapeute et 

« passeur de sons ».  

Au programme :  - Compréhension sous la forme d’ateliers des 7 

émotions et des déséquilibres émotionnels depuis la médecine 

traditionnelle chinoise 

   - Découverte des mouvements de QI Gong 

associés à ses émotions pour atteindre l’équilibre et le mieux-être 

recherché.  

   - Pratiques méditatives et marches conscientes 

en pleine nature.  

   - Accompagnement des émotions par la 

pratique de la sono-thérapie 

   - Découverte et compréhension des 7 portes 

d’énergies (Chakras) et leurs nettoyages correspondant.  

   - Atelier d’écriture, hutte de sudation et voyage 

sonore lié à la thématique du stage.  

« Comprendre et accompagner les émotions 
par la pratique du Qi Gong et la thérapie 
sonore »  du 26 au 30 octobre 2021 - Ouvert à tous

Eric LATIL et Simon 
CLOCHARD 

Enseignants Diplômés 

Praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise 

et Sono-thérapeute !
 https://

cultureqi.wordpress.com 

cultureqi@gmail.com  !
07 66 55 32 94  
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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 et la sérénité, au coeur d’une 

nature aux couleurs automnales. Jeûne intermittent en soirée   

Co-voiturage organisé. Renseignez vous !!!
TARIFS UNIQUE 280 
euros par personne 
(paiement en 2 fois, 10% de 
réduction pour les couples, 
étudiants, demandeurs d’emploi…) !
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 pet i t 
déjeuner, votre hébergement 
sous tente.  !
Possibilité d’un hébergement 
sur place en  dortoir de 2 à 3 
p e r s o n n e s a v e c u n 
supplément de 10 euros par 
nuit et par personne. Besoin 
de votre confort ? Hôtel et 
g î t e à p r o x i m i t é . 
RENSEIGNEZ-VOUS

Ouvert à toutes et à tous, le programme est proposé sous la forme d’une 
immersion en pleine nature et dans l’esprit d’une retraite, d’une recherche 
personnelle placée sous le signe de l’écoute, du calme et de la bienveillance.  

Horaires :  

• 7h30 : Méditation  

• 8h30 : Petit déjeuner  

• 10h-12h30 : Pratique du Qi Gong  

• 13h : Repas  

• 14h-16h : Soins, repos, travaux individuels ou collectif, élaboration du repas 
du lendemain…. 

• 16h-19h : Ateliers, pratiques collectives, marches conscientes… 

• 20h : Pratique de Qi Gong, Méditation et/ou voyage sonore  

Arrivée le Mardi 26 octobre avant 18h et départ le samedi 30 avant 
midi.  

Le sens de cette retraite : Afin de privilégier la qualité des expériences 
partagées, le séjour est limité à 8 participant(e)s. Dans un souci d’unité du 
groupe, il est demandé à chaque personne inscrite une participation ponctuelle, 
sous la forme de trinômes, à l’élaboration des repas et au rangement.  

A NOTER : L’ECO LIEU de Cribas vous accueille en pleine nature et dispose 
d’un confort minimal en phase avec l’état d’esprit du stage : peu ou pas de 
réseau, toilettes sèches, électricité solaire, eau de source, vue sur la foret… Les 
besoins sont donc réduits au minimum afin de se ressourcer le plus possible, dans 
la simplicité des fonctions essentielles… Ainsi, le séjour est avant tout un moment 
de retour à soi et de partages bienveillants au coeur d’une nature automnale.     



  


