QI GONG & NATURE
EN ARDÈCHE

Stage 1 : du samedi 28 juillet au samedi 4
Stage 2 : du samedi 4 août au samedi 11

août
août

2018
2018

Les stages se font au dojo de l’écocentre de Laboule.
Le site perché à 650 m d’altitude, au pied des monts du Tanargue est remarquable de par son environnement et son climat.
de la pratique

des échanges

des espaces vierges

Dans ce pays de volcans, mariage de terre,
d’eau, d’air et de feu, quoi de mieux que de
faire les exercices de Qi Gong aux moments
de transition, au petit matin et en fin d’après
midi, et dans des lieux sanctuaires et protégés (cascades, sommet de montagne, forêts,
puy de volcans…).
Par cette alchimie du temps et de l’espace,
nous souhaitons vivre et faire vivre une certaine symbiose avec la nature, un (ré)enracinement toujours difficile à entretenir dans
nos vies citadines.

Avec le pays, par des balades
en forêt et en montagne, des
baignades, du kayak,
des visites de sites culturels
(grottes, châteaux, parcs selon possibilités)…
Avec les gens de la région,
pour des actions d’entraides.

En retrait des grands flux touristiques sans être coupé du monde,
la région du Tanargue particulièrement préservée, offre une
multitude de parcours faciles ou
escarpés, à découvrir seul(e) ou
en groupe, et parsemés de lieux
pittoresques où les rencontres se
font surtout avec le règne animal
et végétal et avec soi-même.

Le prix des stages en pension complète :
(n’inclut pas les visites culturelles et sorties...)
En pension complète : 450 € et 320 € pour un
accompagnant. 260 €, stage seul.
Pour s’y rendre ?
En voiture, village de Laboule, 07110,
entre Largentière et Valgorge.
Covoiturage possible.
En train (gare de Montélimar ou de Valence puis
bus jusqu’à Aubenas ou Largentière).
Il est possible de venir vous chercher à la gare
routière d’Aubenas ou la station de Largentière
moyennant 10 € / personne et voyage.

Points particuliers : lors du stage 1, les matins, après un cours de Qi Gong, sont proposées des séances de shiatsu ou yoga. Comme ce stage se fait en même temps qu’un stage de jujitsu, les après-midis et les soirs sont l’occasion
d’activités en commun. Le stage 2, plus intérieur, dédie l’ensemble de la matinée à la pratique du Qi Gong, et les après-midis sont des occasions pour partir à la rencontre de sites remarquables et s’imprégner de l’énergie des lieux.
Fiche d’inscription et brochure de présentation à télécharger sur le site internet

www.dojoshiseikan.com
www.ecocentredelaboule.com

