
STAGE D ETE  DANS LES LANDES  « entre PINS et OCEAN» 
Du 26 au 28 aout 2017 

 

	  

	  
	  
	  
	  
3 jours pour faire le plein d’énergie ! 

 
Telle est l’intention de ce stage : Se nourrir, grâce au QI GONG, de la force de  la forêt 
LANDAISE et de la nature sauvage de l’ OCEAN… 
  
Au programme,  plusieurs types de MARCHES seront proposées : 
Certaines seront plus spécifiquement  DETOXIFIANTES et TONIFIANTES, d’autres inspirées 
de la MARCHE AFGHANE. 
Elles seront pratiquées dans la PINEDE et le long de l’OCEAN. 
 
En complément , nous mettrons en place des mouvements de QI GONG autour de l'énergie 
de la SAISON, des ETIREMENTS, des MASSAGES ainsi que de la DIGITOPONCTURE. 
Notre FIL DIRECTEUR sera l'apprentissage des 8 mouvements du QI GONG du "SERPENT 
MYTHIQUE du WUDANG", qui pratiqué sur la plage procurera d’étonnantes surprises. 
Ce QI GONG va  particulièrement tonifier l’énergie du POUMON, la RESPIRATION et 
l’énergie  DEFENSIVE, afin de bien préparer la rentrée et  l’automne. 
 
 RELAXATIONS, MEDITATIONS, et  travail sur la CONSCIENCE viendront renforcer et 
clarifier l’ESPRIT, compléter et optimiser ce  travail énergétique en profondeur. 
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FICHE INSCRIPTION STAGE ETE 

« QI GONG et MARCHES à l’OCEAN » dans les Landes 
26 au 28 aout 2017 

	  
	  
	  

GROUPE LIMITE A 9 PERSONNES 
 

Arrivée souhaitée VENDREDI 25 au soir  pour être sur place et pratiquer dès 9h30 le samedi 26. 
 
La pratique sur ces 3 jours se fera majoritairement en extérieur, sur la plage de CONTIS et de CAP-
DE L’HOMY et dans la forêt aux alentours.  
Nous pratiquerons a minima 6 heures de QI GONG et de MARCHES par jour, et ponctuerons la 
journée par des bains dans l’océan.  
Prévoyez votre maillot  et serviette de bain. 
 
L’HEBERGEMENT est prévu dans un gîte en plein centre du village de LIT-ET-MIXE ,composé de 5 
chambres dont une à lits jumeaux . Nous gèrons directement le service d’hébergement avec la 
propriétaire. 
Le gîte n’étant disponible qu’ à partir du 26 à midi, le DINER et la NUIT du vendredi soir est prévue 
à SAINT JULIEN EN BORN chez Cathy. 
Pensez à amener draps et serviettes. 
 
 

LES TARIFS SEJOUR 
 

Enseignement :    190€ 
Hébergement et pension complète :  120€ 
(vendredi soir au lundi midi inclus) 
 
TOTAL STAGE     310€  -  ARRHES lors de l’inscription sont de 75€ - 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
NOM et PRENOM : 
ADRESSE 
TEL : 
ADRESSE MAIL : 
 
Arrivée le : 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUIN avec le chèque d’arrhes de 75€ joint   


