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L'orée est le lieu entre, l'inter, l'ouvert, le passage..... et déjà l'autre vers qui l'on va.

Proposition
Nous explorons ce paradoxe : c'est en percevant clairement certains lieux, à l'orée du 
corps - les sens, les pieds, les mains, la peau…. que l'on peut renouveler, ouvrir, 
enrichir notre relation au monde et à nous-mêmes, entrer en intimité avec ce qui nous 
anime.

Chemin
L'observation fine - juste équilibre entre attention et intention- donne un point d'appui 
au travail énergétique,  met à jour nos schémas de perception et de représentation 
ouvrant ainsi la possibilité d'une saveur nouvelle d'être au monde.  

Outils
Durant ces stages, nous partirons du ressenti précis du corps physique nourri par des 
images (anatomiques et autres) 
et des expériences du mouvement pour aller vers le sens du corps relationnel, subtil, à 
partir des outils du Qi-Gong et de l'Intégration Structurelle.
Le Qi Gong et le Rolfing® sont deux pratiques complémentaires qui s’éclairent 
mutuellement, ouvrant de nouvelles perspectives sur le travail corporel.

Formatrices
Avec Marie, nous aborderons les questions d'attitude posturale et de mouvement. 
Avec Catherine, nous prolongeons l’exploration dans sa dimension énergétique et 
résonnatrice.

Nous alternerons moments de travail en salle 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.
Ecoute et curiosité sont les seuls pré-requis pour rejoindre cette aventure !



Le lieu
Le travail en salle, l’hébergement et les repas de midi ont lieu au même endroit. 
Une grande maison faisant gîte avec terrasse et jardin au centre de Die.
Gite Libr’Escale  - 14 rue du viaduc - 26150 DIE 

Horaires
3 jours de stage: 9h-12h et 15h-18h

6 heures de travail par jour (dont un temps d’intégration en fin de matinée d’environ 45 mn)

Tarifs et modalités
290€ pour un seul stage (inscription avant le 1 octobre) 320€ inscription après le 1octobre. 
470€ pour les deux stages (inscription avant le 1 octobre) 490€ les deux stages si inscription 
après le 1 octobre.
Le prix inclut les frais pédagogiques et l’adhésion de 5 euros à l’association l’Axe du 
souffle.
N'hésitez pas à nous contacter si le tarif est un frein, ou pour tout autre besoin spécifique.

Arrhes et inscription 
L’inscription est confirmée à réception d’un chèque d’arrhes de 100 euros (un 
week-end) 200 euros (deux week-end) Les arrhes sont remboursées à moitié 
jusqu'à 4 semaines avant le stage, encaissées si annulation moins de deux 
semaines avant le stage.
Le solde est payable au début de chaque stage.
Chèque d’arrhes à l’ordre de Association Axe du souffle. 
envoyé à Catherine Roy
146, chemin de Loche Saint Etienne en quint 26150 SAINT ANDEOL

S’inscrire ici 

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 
une chambre avec deux lits simples, un grand espace commun, cuisine, terrasse et 
jardin. Nombreux petits restaurants et épicerie à proximité. 12 mn à pied de la gare.
Possibilité d’arriver la veille.
Nuitée : 27€

Renseignements
Qi Gong          roy.catherine1@gmail.com     06 78 16 16 18           
www.energetiqueetmusique.com 

Rolfing - Intégration structurelle   marie.rousseaux@gmail.com    06 64 93 41 16       
www.rolfing.fr

https://forms.gle/ChFmkaKxrxrTuSweA
http://www.energetiqueetmusique.com/
http://www.rolfing.fr/
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