
Bassin et Verticalité 

Stage d’exploration selon les perspectives du 

Qi Gong et Rolfing® 


Du 28 au 30 mai 
2021 à Die 


 


Crédit photo Olive rousseaux/Catherine Roy


Stage animé par Marie Rousseaux et Catherine Roy 




Présentation du stage 

Exploration du bassin dans ses multiples dimensions : osseuse, myofasciale 
et organique ; son rôle dans la Verticalité et dans la fluidité énergétique du 
corps.

Le Qi Gong et le Rolfing® sont deux pratiques complémentaires qui 
s’éclairent mutuellement, ouvrant de nouvelles perspectives sur le travail 
corporel : 

Avec Marie, nous aborderons le bassin via l’anatomie, le toucher, et des 
exercices simples qui permettront de comprendre son rôle dans la posture, 
son importance dans la structure osseuse, dans le passage des flux et du 
mouvement. 

Avec Catherine, nous prolongeons l’exploration dans sa dimension 
énergétique et résonnatrice.

Ce stage vise à donner des outils pour enrichir votre pratique et vous guider 
vers plus d’autonomie et de connaissance des enjeux de la verticalité 
dynamique.  
Ecoute et curiosité sont les seuls pré-requis pour rejoindre cette aventure ! 
Nous alternerons moments de travail en salle à « la source », et moments en 
extérieur, dans un jardin au centre de Die et en pleine nature. Nous aurons 
des temps de transmission et des temps d’intégration. Des moments 
d’exploration seul et à deux. 
N’hésitez pas à apporter tout objet/livre que vous avez l’élan de partager 
dans le cadre de ce travail.

Le lieu 

Le travail en salle, l’hébergement et les repas de midi ont lieu au même 
endroit. Une grande maison faisant gîte avec jardin et salle de pratique 
attenante. 
Gite d’étape Libr’Escale et salle de pratique de « La source ».

14 rue du viaduc 26150 DIE  



Horaires

9h-12h et 15h-18h 
6 heures de travail par jour 
(dont un temps d’intégration personnel en fin de matinée d’environ 45 mn) 

Tarifs et modalités 
315€ pour une inscription avant le 31 mars. 345€ à partir du 1er avril.
(dont 5 euros d’adhésion à l’association l’Axe du Souffle) 
Le repas de midi est compris dans le prix du stage. Repas bio et végétarien.

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 
Association Axe du souffle 

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

Hébergement
Possibilité d’hébergement sur place au gite d’étape et de séjour Libr’Escale. 
C’est un gîte spacieux et convivial de 12 places, (10 alcôves individuelles en 
dortoir et deux chambres doubles), un grand espace commun, cuisine, salon, 
terrasse et jardin.  Plus d’infos ici.

Nuitée : de 18 à 23 € (Tarif par personne en dortoir : 18€ avec duvet (+ 5€ 
avec draps, couverture et serviette de toilette)). Chambre double: 45 euros.
Réservations pour l’hébergement 06 78 16 16 18

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

Rolfing marie.rousseaux@gmail.com 	 	 	 www.rolfing.fr


https://www.diois-tourisme.com/noesit/!/fiche/stop-over-lodge-libr-escale-5377780/
mailto:roy.catherine1@gmail.com
http://energetiqueetmusique.com/
mailto:marie.rousseaux@gmail.com
http://www.rolfing.fr


Bulletin d’inscription 


Nom


Prénom


Courriel


Adresse


Hébergement souhaité au gite de séjour « Libr’Escale ».


	 Dortoir	 


	 Chambre double


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


Date et Signature 


 



