
STAGE QI GONG 

5  ELEMENTS  
Du 3 ,4 et 5 Février 2017  

Etoile sur Rhône (10km de Valence) 

 

 

Loi de l’équilibre  

Le TAO 

Les 5 éléments sont une des théories fondamentales sur laquelle 
repose  la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Autrement dit, ils véhiculent en tant qu’emblèmes, différentes 
qualités énergétiques et prennent pour nom : 

Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. 
 
Ce cycle, en perpétuel mouvement, donne sa place à l’homme 
entre Ciel et Terre, je vous propose de partager un moment 
ensemble afin de vivre pleinement le Qi Gong des 5 éléments. 
 

Le stage se nourrira aussi, de la danse, de l’onde, massages, 

automassages,  afin d’honorer notre corps. Une initiation au 

Wutao vous sera proposée. 

 

Stage Animé par 
Sandrine LE GAVRIAN 

 

LIEU :     La Vie en soi - Espace d’Etoiles  

      Quartier Peroton   

      26800 Étoile-sur-Rhône –  

      04 75 60 67 31 – www.lavie-en-soi.com 
  

 

 

DATES :   Du vendredi soir 19h au dimanche 16h 

        3 – 4 – 5 Février  2017 
 

 

 

 

STAGE :  180 € le week-end  

       (120€ si l’inscription est avant le 1er Janvier 2017) 

      Chèque ANCV accepté. 

 

 

 

 

HEBERGEMENT :   
Pension complète 
(Du vendredi soir repas inclus  au dimanche soir) 

En chambre 2 à 4 lits : 124 € 

En chambre seule : 150 € 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS      ET     INSCRIPTIONS 
 

 

 

Sandrine LE GAVRIAN 
85 Lotissement de la Bégude – 13710 FUVEAU 

Tél : 06 29 61 41 38     mail : sandrine@artsensetvie.fr 
 

w w w . a r t s e n s e t v i e . f r  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
A envoyer à Sandrine Le Gavrian,  

85 lotissement de la Bégude – 13710 Fuveau 
 
 

Nom :   .…………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………….. 

Tél :    …………………………………………………. 

Email :     …………………………………………………………………………… 

 
Acompte : 
L'inscription  est validée par un acompte d'arrhes  
de 100 € 

 par chèque à l’ordre de : S. le Gavrian 
 
Nous acceptons les chèques vacances ANCV. 
 
En cas de désistement moins de 1 mois avant le 
début du stage, l'acompte est conservé et encaissé. 
 
 
Je confirme mon inscription en versant 100 € d'arrhes 
pour les 2 jours 
 
Suite à votre inscription vous recevrez les détails 
pratiques et supplémentaires,  10  jours avant le 
stage. 
 
 
Indiquer votre choix de chambre : ……………………. 
 

Date et signature précédée de « lu et approuvé » 

 

 

mailto:sandrine@artsensetvie.fr
http://www.artsensetvie.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Le Gavrian 
Professeur de Qi Gong 

Instructrice en Wutao 

Thérapeute Energéticienne 

06 29 61 41 38 

sandrine@artsensetvie.fr 
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