
Stage Qi Gong et Jeûne
du Dimanche soir 22  au Samedi 28 Octobre 2023 à la Jarjatte,

Dans la Drôme des montagnes

  

Vivre un moment agréable, instructif  et régénérant entre Jeûne et Qi Gong.
Se donner un temps de vie pour expérimenter le jeûne en étant accompagné.

Bénéficier des éclairages de la naturopathie.
Le tout tissé avec des pratiques Qi Gong, 

au service de la fluidité, de l’énergie, du digestif, dans toutes ses dimensions.
Tout cela facile à réutiliser dans notre vie quotidienne.

I  ntentions     de Gaby     
Offrir une pe
riode de jeu� ne à�  son orgànisme, àu moins une fois dàns l'ànne
e est un des plus beàu
càdeàu que nous puissions lui fàire. Durànt cette semàine de mise àu repos du syste�me digestif, nos
orgànes e
monctoires que sont le foie, les reins, l'intestin, les poumons et là peàu pourront consàcrer
toute leur e
nergie à�  leur fonction de de
 toxificàtion et d'e
 liminàtion. 
Ainsi nettoye
es et  re
ge
ne
re
es, les cellules  de notre corps  pourront à�  nouveàu fonctionner de fàçon
optimàle pour àssimiler tous les nutriments àpporte
s pàr l'àlimentàtion lors de notre reprise. 
C'est en quelque sorte une remise à�  neuf de tout l'orgànisme.
De plus, àssocie
  à�  une pràtique e
nerge
tique comme le Qi Gong et àu repos physique et psychique, cette
pe
riode,  loin  du  tumulte  quotidien, serà  propice  à�  recontàcter  notre  inte
riorite
 , respecter  notre
rythme nàturel : juste se làisser "porter" dàns l'instànt pre
sent et àccueillir ce qui vient, sàns jugement
"de bon ou màuvàis".

A pàrtir de mes connàissànces de Nàturopàthie et de mon expe
rience personnelle de jeu� nes, je vous
àccompàgnerài  dàns  tout  le  processus,  tout  d'àbord  de  pre
pàràtion  du  corps àvànt  le  stàge,  en
douceur,  pàr  là  «descente» àlimentàire  et  une  de
 tox  pre
àlàble  pàr  les  plàntes.  Ainsi  pre
pàre
 ,
l'orgànisme àurà moins à�  fàire fàce àux de
sàgre
ments de là crise curàtive (e
 liminàtion des toxines)
pendànt le jeu� ne. Puis nous verrons ensemble comment lors de là reprise àlimentàire progressive,
introduire les àliments qui permettront de retrouver une belle vitàlite
  àvànt l'àrrive
e de l'hiver.
Afin d’àdàpter là me
 thode de jeu� ne (hydrique, Buchinger…) à�  votre terràin et vitàlite
  du moment,
nous àurons un entretien personnàlise
  et individuel àvànt le se
 jour, qui me permettrà de re
àliser “un
bilàn de sànte
 ”et de re
pondre à�  vos interrogàtions.



I  ntentions     de Véronique  
Le Qi Gong, propose
  à�  plusieurs moments de là journe
e, àu service. Pour ce moment de jeu� ne, pour
àider,  soutenir  le  processus  en  douceur,  en  bienveillànce.  Aussi  àvec  l’ide
e  que  chàcun  puisse
expe
rimenter des pràtiques inte
ressàntes et utiles pour prendre soin de soi sur le moment et àussi
pàr là suite.
Enseignànte de Qi Gong, intervenànte à�  l’IEQG (Institut  Europe
en de Qi  Gong et Yàng Shen,  e
cole
fonde
e  il  y  à  plus de 30 àns pàr Yves REQUENA),  notàmment pour là  formàtion des enseignànts,
depuis une douzàine d’ànne
es.

Les journées alterne  ront   différents moments  
(à réajuster au fil des jours et de leur thématique ainsi que des besoins et rythmes du groupe) :

9h à 10h : Moment de pàrtàge

10h à 12h30 : Qi Gong en douceur. Des e
 tirements des me
ridiens, tout en douceur prendront plàce là� . 
Des mouvements pour se ressourcer àussi.

14h30 à 16h: sortie nàture fàcultàtive

16h30 à 17h30 : Qi Gong àvec des mouvements du Wu Dàng 2.

17h30 à 18h30 : enseignement Nàturo

Après 18h30: temps libre, possibilite
  de pàrtàger un temps de me
ditàtion guide
e, notàmment àvec les 
«6 sons the
ràpeutiques»

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

Tarif  s     :
- 340 €, tàrif qui comprend l’àccompàgnement de Gàby pour le jeu� ne (ràjouter 20 € pour ceux qui prendront un
jus de le
gumes et fruits),  de Ve
ronique pour le Qi Gong, les tisànes propose
es àu fil de là journe
e, le bouillon du
soir. Gàby àurà un moment individuàlise
  àvec chàque personne àvànt le de
but de stàge.
-  L’he
bergement est en plus et de
pend du mode d’he
bergement, sur là Jàrjàtte (à�  voir àvec Ve
ronique).
- Nous pourrons proposer des màssàges à�  là demànde, en supple
ment.
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