
Stage d'été à Bessans

Qi Gong et Nature 
du 21 au 25 août

Bessans est  un village de la Haute Maurienne situé

à 1750 m dans le parc de la Vanoise.

stage tous niveaux

Découvrir les outils fabuleux du QI GONG et les intégrer dans son quotidien.    
Nous aborderons des pratiques de Qi Gong permettant de développer nos liens 
avec la Nature et d'obtenir une circulation de l'énergie ( du Qi ) harmonieuse.

Nous alternerons les pratiques en plein-air et en salle : balade, contemplation, 
méditation, randonnée mais aussi des pratiques en mouvement, des sons, du 
massage et de la relaxation...

L'homme est un canal entre  Ciel et Terre, la pratique du Qi Gong apporte la 
détente du corps et de l'esprit ; développant ainsi la conscience des énergies qui 
nous animent et nous entourent. 

dates : du 21 au 25 août

Arrivée prévue à 15H le lundi

Départ prévu à 17H00 le vendredi



Tarifs : 200 euros pour le Qi Gong et 370 euros pour l'hébergement, les repas, les 
activités proposées et la taxe de séjour ( chambres de 2  « grand confort »).

Hébergement et activités de la Bessanaise :

Hébergement sur le site de la Bessannaise ,centre de randonnées de groupes 
Chambres de 2 « Grand Confort » avec lits jumeaux ou lit double, à préciser lors de
votre inscription.
(Possibilité de chambre «single » avec supplément  de 60 euros )
Restauration copieuse et de qualité avec vin compris
une randonnée accompagnée par un guide
Animation : projection de films
Espace Balnéo : le mardi et le jeudi de 16H30 à 19H15

Animation du stage par     :

Céline Laffay   : enseignante de Qi Gong dans les monts du lyonnais, formée à l'école
du Qi par Dominique Banizette, diplômée de la FEQGAE, actuellement en 
formation avec François Ducotterd ( formation sur le Taoïsme).

Inscriptions :

Remplir le bulletin d'inscription et joindre un chèque d'acompte de 200 euros qui 
sera encaissé à réception et un chèque de 370 euros qui sera encaissé une semaine
avant le début du stage.

le tout à envoyer à l'ordre de Celine Laffay et à l'adresse suivante : 

Laffay Celine 

387 route de Soucieu

69440 St Laurent d'Agny

Contacts :

Céline Laffay :

tel : 06 79 93 21 86

laffaycline@yahoo.fr




