
Les enseignantes:          

Laurence Cauquil                               

Enseignante diplômée de l’ITEQG en Qi Gong, 

pratiquante de Tai chi chuan, éducateur 

sportif, diplômée en réflexologie, formée en 

France et en Thaïlande.  

Agnès Moreau                               

Professeure de Qi Gong diplômée de la 

FEQGAE et de l’IEQG; de la Faculté de 

Médecine de Montpellier en MTC et Massage-

Qi Gong, et en réflexologie plantaire douce. 

Transmet la méditation (vipassana, MBSR) 
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Association Instant Qi Gong 

instantqigong@outlook.fr/ 06 87 13 90 07 

 

Agnès 

Association l’Arbre de Vie /06 60 92 40 43 

arbredevie.qigong@gmail.com 

www.arbredevie-qigong.com 

 

 

Au fil des jours   

  

Pratique méditative avant le petit-déjeuner                                             

Matinée  en extérieur : Eveil du qi, marches de 

santé du qi gong, qi gong, rouliball.                    

Temps libre de repos ou de baignade après le 

repas de midi  

Après-midi Réflexologie  

Relaxations ou méditations en fin d’après-midi 
 

 

 

 

 

 

Utile   L’accueil du groupe se fera le lundi 13      

juillet à partir de 14h. Le stage débutera à 

17h, départ le vendredi 16 août à 14h 

Amener 

 un zafu (coussin) ou tabouret, et des 

chaussures pour pratiquer en extérieur.  

 un bloc note, un plaid, un tapis, une 

petite serviette en éponge, des 

vêtements  amples et confortables    

 Un tube de crème pour les mains    

A savoir : 

 Co-voiturage possible, nous contacter.   

 Tous les repas sont végétariens, 

copieux,   complets et excellents !  

 

Tarif du stage (hors hébergement): 

350€ les 5 jours 

325€ adhérents associations« Instant qigong » 

ou «Arbre de Vie »  
 

 

 

Stage d’été 2020 

 

Qi Gong  
 Réflexologie Palmaire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 13 au 18 juillet 2020 

  
Au domaine du Taillé en Ardèche 

 

mailto:instantqigong@outlook.fr
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Programme du stage 

 
Qi Gong des 1000 yeux de Bouddha: 

Cette forme très ancienne, mêlant sons 

thérapeutiques, mouvements et 

visualisations, faisait à l’origine partie 

d’une pratique bouddhiste secrète, utilisée 

uniquement par les moines, basée sur 3 

secrets... En vous plongeant au cœur de 

l’essence de la pratique, elle vous conduira 

vers l’ouverture, de vos «yeux de 

Bouddha» à la conscience de l’univers. 

 

Réflexologie palmaire (mains) 
 
 

 

 

 

 

 

Apprentissage d’un protocole qui permet, 

tout en stimulant les zones réflexes des 

mains, d’harmoniser tous les organes et 

fonctions de l’organisme. C’est aussi une 

pratique puissante pour se détendre, 

apaiser le stress, les tensions internes, 

que vous pourrez utiliser en auto-soin ou 

dans le cadre d’une utilisation familiale. 

Toutes les pratiques proposées sont 

accessibles à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation, relaxation 

 

Marches de santé du qi gong  

Cinq marches ayant des rythmes 

différents pour chaque organe. Ces 

marches apaisent le mental,  stimulent 

l’immunité et permettent d’harmoniser le 

schéma émotionnel. 

Tai chi Rouliball  

 

 

Le Rouliball se pratique seul ou à plusieurs. 

La rondeur caractéristique des 

mouvements doit permettre une 

conservation optimale de l’inertie de la 

balle, garantissant ainsi une absence totale 

de choc. La balle n’est jamais frappée. Se 

faisant, le Rouliball constitue une pratique 

d’assouplissement et d’entretien 

articulaire par excellence. Il s’apparente à 

un Qi Gong dynamique favorisant l’énergie 

du cœur et du poumon. (raquette fournie) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris au stage d’été de Qi Gong 

Du 13 au 18 juillet  
Nom : ……………………………………………………... .    

Prénom: ……………………………………………………….. 

Date de naissance: ………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………….   

Téléphone :………………………………………………….. 

Email :………………….@....................... 

Covoiturage :   
   je propose       place(s) 

   je souhaite une place  

    au départ de - - - - - - - - - - - - - - -  

Cocher svp 
□ Je déclare avoir ma propre assurance 

responsabilité civile qui couvre toute la durée du 

stage 

□ Je produis un certificat médical de non contre-

indication et signale en amont tout problème de 

santé   

Date et signature 

 
1. Renvoyer le bulletin avec un chèque  

d’acompte de 150 à l’ordre de: 

Instant Qigong, 8 rue Albert Menier  

77186  Noisiel 

Ou à L’Arbre de Vie 53 rue du Château d’Eau 

34730 Prades le lez 

2. Réserver votre hébergement: 

www.domainedutaille.com. Places limitées. 
 

Pour une annulation qui interviendrait un mois avant 

le stage, aucun remboursement ne sera possible. 

Merci d’adresser le solde avant le 1er juillet. 

http://www.domainedutaille.com/

