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Qi Gong 
 

Marches de santé 
 

Méditation 
 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
                                          

                                               Du 15 au 20 août 2021 
 
                                                                                          Aux Damias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qi Gong du Dragon vert 
 

Méthode pour éliminer le stress, ce qi gong 
permet de réguler le Qi du Foie, pour stabiliser 

les émotions et de renforcer l’énergie des 
Reins. Les mouvements fluides de cet 

enchaînement dispersent le feu du Foie et 
calment l’esprit du Cœur. 

 
Nei Yang Gong Statique 

Qi Gong de Me Liu Ya Fei et ses applications thérapeutiques 
(insomnie, hypertension). 6 méthodes de relaxation pour retrouver 

rapidement le calme. 
 

Les marches de santé du Qi gong  
Appelées aussi marches du cancer, elles renforcent le système 

immunitaire de l’organisme et harmonisent les émotions. 
 



 

Le lieu  
 
A 1000m d'altitude, au cœur d'une petite vallée verdoyante, au pied 
des montagnes provençales, nous vous accueillons dans un havre de 
paix et de nature. Vous serez hébergés en chambre ou dans de jolis 
chalets au cœur d’une nature préservée.  
 
Au fil des jours 
 
7h30-8h : assise contemplative  
9h30-12h30: Marches de santé Xi Xi Hu, Qi Gong 
16h30-18h30 : Nei Yang gong assis ou allongé 
19h : Dîner, puis soirée libre, échanges ou pratique 
 
Utile 
 
* Emmener un bloc note, un plaid, un tapis, une chemise pour y 
glisser les documents relatifs à la pratique ;  
*  Des vêtements  amples et confortables. 
*  Covoiturage possible au départ de Montpellier 
*  Accès en train à partir de Marseille pour Laragne, puis  taxi pour 
Eourres   
 
Hébergement  
Réservation de votre choix d’hébergement : 
Par mail auprès de Julien ou Floriane: contact@lesdamias.com 
 
En pension complète (x 5 jours) 

   ≥     en camping : 45€/jour    
 en chambre à 3 ou 4: 57 à 62 €/jour   
 en chambre ou petit chalet à 2 ou 3: 57 €/jour    

     ≥     en chambre individuelle : 77 € /jour   
 
Plus d’infos sur 
http://www.lesdamias.com/sites/all/capacite_des_chambres.pdf 
 

 
Tarif du stage 
 
- 350€ non adhérents  
- 325€  adhérents à l’Arbre de Vie 
 Ce tarif comprend la location de salle pour le séjour. 
 Tous les repas sont végétariens, complets et savoureux !  
 
Agnès Cauquil-Moreau  
 
Diplômée de la Fédération de Qi 
Gong  et Arts Énergétiques, de 
l’Institut Européen de Qi Gong; et de 
la Faculté de Médecine de 
Montpellier en Médecine 
Traditionnelle Chinoise, Massage-Qi 
Gong et Méditation en santé. 
Educatrice sportive. Elle partage 
avec joie les enseignements du Dr Liu Dong et Me Liu Ya Fei 
depuis plus de 20 ans.   
 
 
Philippe Moreau   
 
Enseignant de Qi Gong et certifié en Qi Gong par l'Ecole du Qi. 
Formé au mouvement fondamental à l'école de fascia thérapie 
Danis Bois. Diplômé de l'école de Sophrologie du Languedoc. 
 
Nous aurons plaisir à vous accueillir dans ce cadre charmant des 
Alpes de Haute-Provence, pour partager avec vous ces techniques 
ancestrales du Yang Sheng « Nourrir la vie en nous », pour cultiver 
notre jardin intérieur et développer nos ressources internes. 

 
Contact: 06 60 92 40 43  

 
arbredevie.qigong@gmail.com / www.arbredevie-qigong.com 

 
 

mailto:contact@lesdamias.com
https://5xcz3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q2wX8NuZwgiFZPlGLRebZxNAQ9sMDXJQfCUjBKSVne0TZje-WhBjAncp6odgHGbV2_l8MhYO9QC-I0bayiUXOQ9kaWj8vT3Xt7FIv5iDYaJO0XyHdvfkGqQOjQXVYR2ziU1dmKNXlTHNiB-xpUJBDEz1tYltqpEidi-r4xuT1cl9nMFMMJyfcj7EGlZ5EAgoy1UYJXxf2mboZo8aXiMs0fWHuw
mailto:arbredevie.qigong@gmail.com


 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

Je souhaite m’inscrire au stage d’été de Qi Gong  
du 15 au 20 août 2021 

 
 

Arrivée le dimanche 15 août à partir de 15h 
Fin du stage après le repas du vendredi midi vers 14h 

 
 Nom :    - - - - - - - - - - - - - - -     
 
 Prénom : - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Adresse : - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Téléphone : - - - - - - - - - - - -  
  
 E mail : - - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - 
 
 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 signale en amont tout problème de santé,  
□ je produis un certificat médical récent de non contre-indication à 
la participation au stage de qi gong, à présenter le 1er jour du stage. 
 
 

 
 
Merci de renvoyer le bulletin avec : 
 
- un chèque  d’acompte de 150 encaissé à l’inscription 
- un chèque du montant restant à régler encaissé  le 30 juin, à 
l’ordre de : 
Association l’Arbre de Vie 
53 rue du Château d’Eau  
34 730 PRADES LE LEZ 
 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail.  
 
 
Conditions d’annulation :  
 
Elle doit être reçue un mois avant le début du stage, soit le 15 juillet 
au plus tard, pour que les arrhes soient remboursées. 
 
 
Toutes les mesures seront prises comme indiqué dans notre charte 
(voir site)  pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Respect des distances nécessaires par chacun 
Pensez à emmener des masques et votre gel 
Nous vous en fournirons également si besoin 
 
 
Date et signature 
 
 


