
Objectifs
« Quand je prends soin de moi, je prends 
soin des autres »
- Prendre conscience d’une bonne posture 
et bonne respiration pour travailler.
- Ancrer, s’enraciner.
- Observer la Nature, notions rapides de la 
médecine traditionnelle chinoise
- Expérimenter, pour débrider 
l’imagination

vaporisateurs à eau, fils, ficelle, terre à 
recycler, barbotine liquide, chutes de 
terres variées sèches et dures, ball clay, 
terre souple à modeler, planches en bois, 
tables, peintures, pinceaux, papiers

Matériel CPIFAC

Programme d’une journée :
Matin : QiGong

 Accueil, réveil énergétique
 QI Gong , initiation shiatsu et préparation au travail de l’après-midi

Après-midi : expériences créatives en rapport avec l’élément
 mis en valeur de la journée
 - lundi :  METAL et TERRE,
 - mardi :  EAU et TERRE,
 - mercredi : BOIS et TERRE,
   18H-20H : Dessin
 - jeudi :  FEU et TERRE
   17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage
Auto-massages pour un recentrage
Rangement

https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

03 83 23 55 31
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

Apports théoriques et pratiques
Alternance temps collectifs et temps indi-
viduels.

Méthode pédagogique

Vêtements souples (intérieur et extérieur)
Grosses chaussettes ou chaussures souples 
pour l’intérieur 
Petite couverture
Carnet  et crayons pour prendre des notes
Appareil photo souhaité

Matériel stagiaire

Initiation au Qi Gong, auto-massages, initiation au shiatsu, méditation, visualisation ... pour favoriser 
un lâcher-prise en toute bienveillance, ce qui devrait permettre une meilleure créativité

Les exercices de Qi Gong attachent une grande importance à la respiration car elle est le moteur et le 
régulateur de l’énergie et du mental. La respiration et la visualisation sont comme un soufflet qui attise 

l’énergie intérieure. Nous apprendrons à poser notre respiration en effectuant des mouve-
ments lents où l’INTENTION est d’une grande importance pour une intériorisation qui 

amène le calme, la concentration... et...développe l’imagination.
L’ANCRAGE et l’enracinement auront aussi leur importance pour trouver les bonnes 
postures pour effectuer les mouvements de la vie quotidienne, dans n’importe quelle 
circonstance.
Tous les mouvements sélectionnés pour le stage sont praticables par  tous. Et ils 
pourront être réutilisés par la suite pour un mieux-être. 

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)Qi Gong & Shiatsu

Bien-être et créativité

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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