
Qi Gong 

Pratiques pour Nourrir la Vie


Stage d’été 

à St-Etienne-en-quint 

( Parc naturel régional du Vercors)

 




Du  28 juin au 3 juillet  
2021 


Avec Catherine Roy  



Présentation du stage 

Ce stage propose une immersion dans les pratiques énergétiques;  Qi Gong 
de la Verticalité, assise, marches méditatives, sons thérapeutiques, et Qi 
Gong « naturel" ou spontané.


Nous pratiquons dans le Parc naturel régional du Vercors, au pied des hauts-
plateaux, dans un cadre naturel très préservé favorisant l’écoute et le 
ressourcement.https://www.parc-du-vercors.fr


A travers ces pratiques, nous proposons tout d’abord de goûter pleinement 
ce qui est là. Guidés par une écoute sensible et l’attention au souffle, nous 
éveillons notre corps de sensation. 

Le Qi Gong et les pratiques taoïstes pour « Nourrir la vie », (Yang Sheng) à 
travers des mouvements simples, des visualisations, des sons, nous offrent 
le cadre de la tradition chinoise dans l’art de préservation de la santé. 
Centrage, fluidité, circulation des mouvements énergétiques dans les 
méridiens se vivent comme une réalité tangible. Le corps, dans toutes ses 
dimensions, retrouve alors sa vraie Nature, son intelligence, sa cohérence, sa 
clarté.


Programme 

Lundi 28 juin 

Accueil entre 14h et 15h.

Pratique et présentation du stage de 16 à 18h.


Mardi 29, mercredi 30, jeudi 1 et vendredi 2 
9h-11h30 pratique 

11h30 à 12h15, labo d’intégration ( revoir, échanger, partager, approfondir)  
12h30 repas

16h-18h30 pratique


Une longue pause est prévue l’après midi pour profiter de la Nature, de la rivière et d’un 
temps pour soi.


Samedi 3 juillet 
9h-11h30 pratique

Fin du stage à 13 h après le repas de midi.


https://www.parc-du-vercors.fr


Tarifs et modalités

Le tarif comprend les frais pédagogiques et les 5 repas du midi

du mardi au samedi.

Les frais d’hébergement ne sont pas compris.


Avant le 10 mai 395 euros 
Après le 10 mai 445 euros 

Hébergement
Le stage n’est pas résidentiel. De nombreux logements, chambres d’hôtes, 
camping, gîte sont disponibles en réservant à l’avance dans la vallée de 
Quint ou sur Die. Contactez nous (rapidement) pour une liste des 
hébergements.


Le lieu du stage 
C’est une maison à l’orée d’un petit hameau dans la vallée de Quint, 
adossée au hauts plateaux du parc naturel régional du Vercors. La maison 
comprend une salle en parquet et une cuisine spacieuse, une grande 
terrasse pour pratiquer aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Nous 
mangeons sur place à midi. Nous sommes à quinze kilomètres de Die 
(environ 20 mn en voiture). Pour les gens souhaitant loger sur Die n’ayant 
pas de voiture, une navette peut être organisée le matin et le soir. 


Arrhes et inscriptions
L’inscription est confirmée à réception du bulletin d’inscription accompagné 
d’un chèque d’arrhes non remboursables de 100 euros à l’ordre de 

Catherine Roy  146, chemin de Loche - Saint Etienne en quint- 26150 SAINT ANDEOL

Par rapport à la situation sanitaire :
Chacun.e sera amenée à respecter la juste distance pour lui/elle. 
La distanciation physique ne sera pas forcément respectée, mais sentez-vous libre de 
mettre votre masque et du gel. 

Nous comptons sur vous pour ne pas venir si vous sentez que vous avez des symptômes 
covid/ grippaux et prendre l’entière responsabilité de votre participation.

Renseignements
  

Qi Gong	 roy.catherine1@gmail.com 	 	 energetiqueetmusique.com 

mailto:roy.catherine1@gmail.com
http://energetiqueetmusique.com/


Bulletin d’inscription 


Nom


Prénom


Courriel


Adresse


Jour et heure d’arrivée, par quel moyen?


J’arrive en voiture et offre un covoiturage depuis


J’arrive en train et j’ai besoin d’une navette.


Autre….


Je joins un chèque de 100 euros d’arrhes pour confirmer mon inscription.


Je m’inscris au stage d’été  du 28 juin au 3 juillet 2021.


Date et Signature 



