
du 31 octobre au 5 novembre 2022!
RETRAITE TAOISTE EN PLEINE NATURE!
« Non Agir-Wu Wei- ⽆为 » 
Qi Gong / voyage sonore / Jeûne / Taoïsme / Hutte de Sudation!
!
!
!

Une retraite… pourquoi ?!!
Une  retraite est un moment privilégié qui permet 
d'approfondir nos apprentissages au service de 
notre santé physique, émotionnelle, énergétique et 
spirituelle.  !
C’est aussi une démarche d’interrogation et de 
transformation de nous-même au sein de notre vie 
quotidienne. C’est un temps « hors du temps » qui 
permet de se ressourcer et vivre pleinement le 
moment présent dans un monde où tout va très 
vite. Être, vivre, respirer… pour explorer nos 
paysages intérieurs et accueillir son quotidien 
dans la paix et la sérénité. C’est aussi un moment 
de partages où les mots équilibre, calme et 
apaisement vibrent avec  un environnement 
ressourçant.  !!!!!!!!!!

Vous serez accompagné(e) par Eric Latil, 
enseignant de Qi Gong et praticien en Médecine 

Traditionnelle Chinoise ainsi que Simon Clochard, 
praticien en massage et relaxation sonore, Sono-

thérapeute et multi-instrumentiste. !!

Au programme!!
• Découverte du TAO et l’approche du « Wu Wei » 

sous la forme d’ateliers et cercles de paroles 
• Pratiques de Qi Gong spontané et techniques de 

respirations 
• Méditations et voyages sonores 
• Marches conscientes en foret  
• Initiation au Jeûne traditionnel taoïste Bigu (辟穀) 
• Atelier d’écriture sur le «  Haïku  » (poésie 

japonaise)    
• Hutte de sudation selon le rituel du Temazcal   !
Quand  : du 31 octobre au 5 novembre 2022. 
Arrivée le 30 avant 18h. Départ le 6 avant midi.  !
Où : Centre Ambiwasi - Eco-lieu de Cribas 
12360 Brusque !
Transport : Co-voiturage organisé depuis l’Isère 
vers l’Aveyron. Renseignez vous.  !
Tarif : 580 € pour l’ensemble des activités, repas 
végétarien et hébergement en dortoir individuel ou 
à deux (10 euros/nuit/personne) ou sous tente 
(gratuit).  !
Gite ou hôtel à proximité pour plus de confort à 
votre charge. Facilité de paiements.  !
cultureqi@gmail.com ou 0766553294  
https://cultureqi.wordpress.com/
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