
Stages d’été 2015

QI GONG ET MASSAGE THAÏ AROMA

Francis Andrieux et Sophie Dutheil

Cette formule originale croise deux approches corporelles ancestrales dont la vertu commune est 
l’harmonisation de la circulation énergétique. Débutants ou confirmés, venez vous ressourcer en profondeur 

au contact d’une nature généreuse. Et vous refaire une santé !

Qi gong... le matin

S’ancrer fermement entre le Ciel et la Terre.
La pratique du Qi gong améliore la condition 
physique, harmonise la circulation de l’énergie, et régule 
le système nerveux.

Programme :
> Mettre le corps en mouvement pour la conscience 
corporelle.
> Exercer le geste respiratoire pour l’absorption du 
souffle.
> S’installer en posture de méditation pour la 
conduite du chi.

Francis Andrieux 
Praticien en gymnastique et en énergétique 
chinoise, instructeur d’arts martiaux, masseur 
et aromathérapeute. Il vous initiera au Qi Gong 
taoïste de l’antique école du Joyaux écarlate 
(ling pao ming).

Massage Thaï Aroma... l’après-midi

Fleuron de la culture asiatique, le massage Thaï Aroma 
aux huiles essentielles est un combiné profondément 
relaxant mêlant mouvements fluides et frictions empruntés à 
l’Ayurvéda aux pressions et étirements du massage traditionnel 
Thaï.

Programme : « Soulager les douleurs lombaires ». 
> Découvrir les manœuvres précises pour soulager les 
tensions musculaires du bas du dos.
> Massage du dos et de l’abdomen.
> Délier la région du bassin.

Sophie Dutheil
Enseigne et pratique le massage Thaï Aroma à 
Bordeaux depuis dix ans. Elle est membre de la 
FFMBE (fédération française massages bien-être).

Samedi 4 - Dimanche 5 juillet Propriété Le Marinier Vert
 33620 Cézac en Gironde

160 € 

Vendredi 21 - Dimanche 23 août Propriété Gazèle 
47340 Saint-Antoine de Ficalba

240 €

Logement et restauration prévus mais non inclus dans le prix. Possibilité de paiement échelonné (nous contacter).

Une après-midi 
cuisine Thaï vous sera 
proposée le vendredi 

21 août !INFOS PRATIQUES

CONTACTS
> Sophie : 06 13 62 39 51  / touchatout2@gmail.com
> Francis : 06 20 55 50 90 / francischuan@gmail.com
http://francistaiji.wordpress.com


