
Qi Gong et pratiques pour Nourrir la Vie 
«  Le mouvement au coeur de l’immobilité » 



Stage du 14 au 17 janvier 2021 en Drôme, Col de Marignac. 

Ecoute

S’accorder au mouvement à l’oeuvre dans la nature, un mouvement encore 
invisible à l’extérieur, prenant sa source dans la profondeur.  


Silence

Une intériorité lumineuse où puiser de nouvelles ressources, un nouveau 
jaillissement.


Marche

Promenades et marches méditatives.


Chant

Résonance des sons et des accords parfaits.




Renseignements pratiques


INFORMATIONS PRATIQUES  
Nous pratiquons quand le temps le permet en extérieur le matin et en intérieur l’après midi. 

Une longue pause est prévue après le déjeuner pour les petites randonnées et le temps libre.

Une partie du temps est consacré à l’apport théorique en lien avec le thème 

et aux questions/réponses concernant la pratique.


LE LIEU  
C’est une ancienne colonie de vacances, au pied des montagnes avec une vue imprenable sur les 
falaises du sud Vercors, entourée de petits bois et de prairies. Elle est située au col de Marignac, 
à 10 km de Die.  Les chambres sont de petits dortoirs. Les locaux sont grands et simples, 
ambiance colo. Dans le parc du Vercors, offrant une nature exceptionnellement préservée, le lieu 
est propice aux pratiques énergétiques. Nous pouvons pratiquer en intérieur et extérieur, dormir et 
manger sur place, et profiter des sentiers de randonnée reliant la vallée aux Hauts-Plateaux du 
Vercors. Les stages en présence sont un temps précieux d’exploration et d’immersion dans la 
pratique.


MATÉRIEL 
Apportez des vêtements souples, un tapis et un coussin pour vous assoir. Si besoin, nous 
pouvons fournir quelques coussins et tapis de yoga. ( Nous prévenir ) 
Des chaussures souples pour l’extérieur et d’autres type chaussons pour l’intérieur.

Il est aussi possible de pratiquer l’assise sur chaise. Des habits chauds et chaussures de marche.


REPAS  
Ils sont préparés majoritairement avec des produits locaux et frais issus de culture biologique.

Nous prévenir à l’avance pour tout régime spécifique. Ensuite, il ne sera plus possible de modifier 
les choix. 


HÉBERGEMENT  
En petits dortoirs 2 à 3 personnes. 

Possibilité de dormir en chambre solo.


PROGRAMME  

Jeudi 

Accueil entre 16h et 18h30

Repas à 19h 

20h présentation du stage et courte pratique


Vendredi et samedi 	 

7.30 - 8.30	 pratique du matin

Petit dej 
10 - 12 	 Qi Gong

Déjeuner 
15 -18 		 pratiques énergétiques et chant


Dimanche 
7.30 - 8.30 

Petit dej 
10 -12  	 Qi Gong

Déjeuner

14 - 16 	 pratique


Fin du stage à 16.30

  



TARIFS

Nous avons choisi de proposer trois tarifs (pour les frais pédagogiques uniquement) que nous 
vous laissons apprécier et choisir en conscience. Le tarif normal est le prix calculé au plus juste, 
le prix soutien permet de soutenir le projet et l’accès au stage à tarif réduit pour ceux qui ont 
moins de moyens financiers.


FRAIS PÉDAGOGIQUES

220 euros prix normal, 180 euros prix réduit, 260 prix soutien 


FRAIS D’HÉBERGEMENT  

comprenant 6 repas, 3 petit-déjeuner et 3 nuitées

210 euros en chambre à 2 ou 3,

230 euros en chambre individuelle.


ADHÉSION À L’ASSOCIATION L’AXE DU SOUFFLE

10 euros


SE RENDRE AU COL DE MARIGNAC 
En  venant de Die en train, possibilité de bénéficier du service Transdrôme, service de taxi 
cofinancé par le Conseil général en réservant 48 h à l’avance au 04 28 61 26 26.


En voiture, c’est le col qui unit les vallées de Marignac et Vallée de Quint.

Latitude/Longitude : 44.8101 N / 5.32 E

Coordonnées GPS : 31T 683455 4964474 

Possibilité de co-voiturage : nous partagerons les adresses mail de ceux qui sont intéressés par la 
formule. Si nécessaire, nous pouvons organiser une navette pour venir vous chercher à Die avec 
une participation de 10 euros.


ARRHES 
La réservation pour le stage est effective à réception d’un chèque ou d’un virement d’arrhes 
non remboursables de 100 euros.

Le solde vous sera demandé à votre arrivée.

Tout stage commencé est dû en entier, pas de remboursement.


PUBLIC 
Stage accessible à tous, sans pré-requis.

Si vous avez des problèmes de santé connus, nous prévenir à l’avance et prendre l’avis d’un 
médecin, cas échéant.


PAIEMENT 
• Par chèque libellé à l’ordre de Association L’Axe du Souffle  envoyé à :


Catherine Roy - 146 chemin de Loche - St Etienne en quint - 26150 Saint Andéol


• Par Virement


Crédit Agricole Sud Rhone-Alpes.

Association l’Axe du Souffle


RIB FRANCE    banque Guichet N°compte     Clé 
   13906 00126 85047938592  15 

IBAN   FR 76 1390 6001 2685 0479 3859 215 



Fiche d’inscription 

À renvoyer accompagnée du chèque d’arrhes


Nom 

Prénom 

Adresse 

Email 

Téléphone 

Si régime alimentaire spécifique, préciser 

• Je m’inscris au séminaire « Qi Gong et pratiques pour Nourrir la Vie"

Du 14 au 17 janvier 2021 en Drôme. 


Le lieu du stage est situé en Drôme, à 1h de Valence, 2h de Lyon, 2h30 de Marseille, 4h de Paris.

Dans le Parc du Vercors. La ville et gare la plus proche est Die à 10km. 

Vous pouvez vous y rendre en train ou en bus depuis Valence ou Gap. Nous pouvons venir vous 
chercher à la gare en étant prévenus à l’avance.


LES VIALS 
 146, Chemin de Loche 
Saint-Etienne-en-Quint 

26150 ST ANDEOL 

Signature précédée de la mention lu et approuvé:


Contact:           	 roy.catherine1@gmail.com         	 06 78 16 16 18

mailto:roy.catherine1@gmail.com
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