
Stage Qi Gong et Naturopathie
Du Dimanche 15 au soir au Vendredi 20 Octobre  2023

à la Jarjatte, dans la Drôme des montagnes

I  ntentions   
Vivre un moment agréable et instructif dans un lieu énergisant, en bonne compagnie. 
Pour  mieux  prendre  soin  de  nous  et  de  notre  entourage  avec  les  merveilleux  outils  que  sont  la
Naturopathie, animée par Gaby, et le Qi Gong, animé par Véronique.
Se  donner un temps de  vie pour réfléchir  plus  profondément à  notre  alimentation quotidienne sous
l’éclairage de la naturopathie,  repartir avec de nouvelles idées,  compréhensions et savoirs faire,  une
multitude de possibles culinaires délicieux et bienfaisants.
Le tout entrelacé de Qi Gong, au service du ressourcement, de la fluidité, du digestif, dans tous les sens du
terme. Facile à réutiliser dans notre vie quotidienne.

La N  aturopathie  
 nous invite à�  suivre un chemin de Vie àfin de nous sentir pleinement àcteurs de notre sànte�  et vitàlite� .
Comprendre et respecter les besoins de notre corps dàns sà globàlite� , àu quotidien, est essentiel pour
pre�venir les dysfonctionnements et surtout se sentir pleinement vivànt.
Durànt ces 5 jours, je pàrtàgerài àvec vous mes connàissànces the�oriques et pràtiques de fàçon à�  ce
que vous puissiez les mettre en œuvre dàns votre vie quotidienne.

Les ateliers du matin seront  consàcre�s  à�  l'àlimentàtion sàine  et  vivànte,  riche en nutriments  et
re�duite en àpport de toxines qui surchàrgent nos orgànes et tissus. 
Y seront àborde�s les the�mes suivànts :

Les màcro-nutriments     :
Les bonnes "gràisses" (lipides) riches en àcides gràs essentiels, les glucides àvec le respect de 
l'index  glyce�mique,  les  sucres  nàturels...,  les  prote� ines àvec  essentiellement  l'e�quilibre  
quotidien en prote� ines ve�ge� tàles.

Les micro-nutriments :
Comment àpporter les minéraux les plus importànts pour nos cellules, en quàntite�  suffisànte 
et en respectànt l'équilibre acido-basique, comment consommer les àliments pour pre�server 
àu màximum les vitamines et anti-oxydant.



Le gluten, les produits làitiers et ànimàux, les sucres ràffine�s : souvent responsàbles de tous les 
de�sàgre�ments  lie�s  à�  là perméabilité  intestinale et  à�  une  àlte�ràtion  du microbiote (flore  
intestinàle).

Les «tables rondes» du soir : seront àborde�s des the�mes tels que l'àromàthe�ràpie, là phytothe�ràpie,
les  fleurs  de  Bàch,  Etc.  Et   comment  les  utiliser  pour  àccompàgner  àu  mieux  nos  inconforts
quotidiens : 
fàtigue, stress, de�prime... 

Le     Qi Gong  
Propose�  à�  plusieurs  moments  de  là  journe�e,  àu  service.  En  exte�rieur  chàque  fois  que  celà  serà
possible. Mon ide�e est d’enseigner un Dào Yin pour le digestif, quelques mouvements choisis de là
bànnie�re  de  Mà wàng Dui.  Et  quelques  àutres  perles  que je  choisiràis  en fonction des  personnes
pre�sentes, de leurs besoins-àttentes-demàndes. 
Enseignànte de Qi Gong, intervenànte à�  l’IEQG (Institut europe�en de Qi Gong, e�cole fonde�e pàr Yves
REQUENA il y à plus de 30 àns) depuis une douzàine d’ànne�es, notàmment pour là formàtion des
enseignànts.

Les journées alterne  ront   différents moments  
à réajuster au fil des jours , thématiques ainsi que des besoins et rythmes du groupe

7h à 8h : Pràtique Qi Gong (fàcultàtive). Re�veil màtinàl.

9h à 10h : Qi Gong àvec l’enseignement d’un Dào Yin pour le digestif.

10h à 14h : Atelier cuisine à�  the�me, the�orie et pràtique, repàs pàrtàge� .

14h30 à 16h: Sortie Nàture (fàcultàtive).

16h30 à 17h30 : Qi Gong àvec des màrches spe�cifiques , des mouvements de là bànnie�re de Mà Wàng 
Dui. 

17h30 à 18h30 : «Tàbles rondes», àvec des enseignements sur des the�mes comple�mentàires comme le 
sommeil, là fàtigue chronique, les stress, l’utilisàtion des fleurs de Bàch, les huiles essentielles.

Après 18h30 : temps libre, possibilite�  de pàrtàger un temps de me�ditàtion guide�e.

Repas     
Chàcun pre�voit ses petits de� jeuners possibilite�  de pràtiquer le jeuA ne intermittànt en “sàutànt” le petit
de� jeuner). Les repàs de midi et du soir seront pre�pàre�s ensemble àu cours de l’àtelier Nàturo du màtin
et seront l’illustràtion des the�màtiques àborde�es. 
Pour les àmàteurs, un extràcteur de jus et un blender seront à�  disposition pour des jus, smoothies,
etc... Ainsi que quelques donne�es sur l’«Alimentàtion Vivànte».
Nous repàrlerons de l’orgànisàtion des repàs du soir àvec les personnes inscrites.

Intervenantes
 à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :

Gaby GENTNER, te� l: 0689718144 ;
 @: gentner.gàby@gmàil.com
Site: www.màndàlà-nàture.fr

Véronique Austruy , te� l : 0616872004
@ : àustruy.veronique@neuf.fr

mailto:austruy.veronique@neuf.fr


Tarif  s     :  
- 400 Euros, tàrif qui comprend les àctivite�s de Nàturopàthie, Qi Gong, et àteliers-repàs du midi et du
soir, àinsi que là sàlle d’àctivite�s.
-   L’he�bergement  est  en  plus  et  de�pend  du  mode  d’he�bergement,  sur  là  Jàrjàtte (à�  voir  àvec
Ve�ronique).   
                    


