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STAGES A BANDOL
avec Bertille LUGOY SABY, énergéticienne, enseignante en Qi Gong

Stage "PRINTEMPS ÉNERGÉTIQUE" : vendredi 1er février - dimanche 3 février 2019

VIVRE EN EQUILIBRE ET EN BONNE SANTE AU FIL DES SAISONS : 
VITALITE DES ORGANES DE LA DIGESTION AU PRINTEMPS

Selon la médecine chinoise, à chaque saison correspond une dynamique énergétique, ainsi que des organes et des 
fonctions corporelles. L’objectif de ce stage est de comprendre, ressentir et apprendre à vivre pleinement l’énergie de 
nos organes digestifs. Il nous permettra également d’augmenter notre vitalité et d’acquérir davantage d’équilibre et 
de sérénité.

Nous étudierons :

• La vision holistique de la Médecine chinoise : la relation entre les organes et les fonctions du corps humain selon la 
loi des Cinq Eléments. 

• L’énergie Bois du Printemps : le drainage du Foie et de la Vésicule biliaire. 

• L’énergie Terre de la Cinquième Saison : la stimulation du fonctionnement de la Rate, du Pancréas et de l’Estomac. 

• L’équilibre alimentaire, les cures de détoxication et de revitalisation. 

• Un atelier de cuisine avec les Chefs de FLORA BIO clôturera agréablement la formation. 

•
Stage "DÉTENTE ET VITALITÉ" : lundi 4 - mercredi 6 février 2019

SE DETENDRE, SE REGENERER, AMELIORER SA CONDITION PHYSIQUE
GRACE A LA PRATIQUE DU QI GONG

Prendre soin de son cerveau et de son système nerveux est indispensable pour favoriser une vie équilibrée et sereine. 
Les exercices énergétiques choisis permettront d'inscrire le changement au plus profond de nos cellules. Nous n'avons 
pas toujours conscience que certaines fonctions de notre corps ne sont pas optimales, nous ne relions pas toujours un 
symptôme, une fatigue ou la sensation d'une pesanteur à son origine véritable.

Le stress et les émotions affectent défavorablement notre équilibre physique, psychique et émotionnel. A terme, ils in-
duisent dans notre organisme des dysfonctionnements qui se traduisent par des symptômes gênants : mal-être, fatigue 
générale, insomnie, ralentissement des fonctions digestives et d’élimination, …

Cette compréhension est indispensable si l’on veut s'occuper de soi de manière autonome et approfondie et trouver, si 
nécessaire, un rythme de vie plus juste.

L’atelier nous apportera une meilleure connaissance de la structure de notre dos et une perception plus fine de ses 
zones de tension. Le Qi Gong offre de nombreuses possibilités pour assouplir le dos, ouvrir la colonne vertébrale à une 
circulation énergétique fluide et trouver une posture plus harmonieuse. Il permet de renforcer l'énergie des Reins, affai-
blie par la sédentarité. Les outils proposés seront aisément utilisés dans une pratique personnelle, pour soulager les 
douleurs éventuelles et prévenir le raidissement.

Grâce à des exercices de Qi Gong et d'auto-massage, nous apprendrons comment ...

• faire circuler l’énergie pour dissoudre les blocages énergétiques 

• activer la circulation sanguine et l'énergie dans les organes vitaux 

• réguler le système nerveux autonome 

• adopter un mode de vie et des moyens naturels qui favorisent le calme intérieur 

• trouver une posture plus harmonieuse 

• favoriser le bien-être grâce à une alimentation saine 

• acquérir des outils pour se maintenir en pleine forme.  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OUTILS
QI GONG ET NEI GONG

La pratique du Qi Gong (exercices énergétiques de santé, de bien-être et de longévité) favorise la vitalité du corps en 
facilitant la circulation énergétique. Il renforce les méridiens et les organes.
Le Nei Gong, pratique interne, nous apprendra à ressentir la manifestation de l’énergie en nous et à développer notre 
sérénité.

HYGIÈNE DE VIE NATURELLE

Des notions fondamentales de diététique et de Médecine chinoise nous permettront d’acquérir un plus grand discer-
nement à propos des choix alimentaires appropriés à notre santé. Nous évoquerons les cures saisonnières de plantes, 
une aromathérapie simple pour équilibrer nos organes, les Fleurs de Bach pour accompagner nos états émotionnels.

AUTO-MASSAGE (stage "Détente et Vitalité" seulement)

La pratique de l’auto-massage approfondira la conscience de notre propre corps, physique et énergétique, la percep-
tion de ses mouvements internes et leurs éventuelles inhibitions. Nous  restaurerons  son équilibre par l'élimination des 
blocages et des tensions émotionnelles.

ATELIER CULINAIRE avec les chefs de FLORA BIO Atypic food

"Les bienfaits des légumes de saison - Initiation à la cuisine ayurvédique".

• Cuisiner légumes et fruits de saison - Astuces et savoir-faire. 

• Comment préserver les nutriments, minéraux, vitamines. Quel mode de cuisson privilégier ? 

• Utilisation des épices et des herbes aromatiques au quotidien. 

• Avantages de l’alimentation à température ambiante. 

• Dégustation d’une recette élaborée à la vapeur douce dans le "Vitaliseur de Marion". 

www.facebook.com/pg/FloraBioToulon

ORGANISATION
• 8h-9h : cours de Qi Gong "Réveil de l’énergie" sur la plage si le temps le permet, sinon en salle. 

• 10h-13h tous les jours et également 16h-18h le premier après-midi : Qi Gong et cours théorique.  

• Le deuxième après-midi est libre. Nous proposons une randonnée en bord de mer, qui s’achèvera par un dîner (le 
règlement est individuel). Celui-ci sera précédé d’un cours d’une heure. La randonnée et le cours sont offerts. 

• Les chefs de FLORA BIO organiseront un atelier culinaire de deux heures le dernier après-midi, avec dégustation des 
réalisations. Participation : 45 €. 

www.bertille-lugoy.net  -  Rubrique "Stages résidentiels"
https://youtu.be/lax9-Mdul0k

•
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LE LIEU DU STAGE - L’HÔTELLERIE
L'hôtel PLEIN LARGE à Bandol (Var). Situé face à la baie de Renecros, l’hôtel est idéalement placé. On peut apprécier la 
superbe vue sur la mer au magnifique bleu de la Méditerranée depuis la terrasse privée de chacune des chambres.
Un cadre de rêve où vous retrouver et vous sentir tout à fait libre ! Plongez dans l’univers « Vitalitarien » de l’hôtel Plein 
Large.
Hébergement en en chambres de 2 ou 3 personnes.
www.hotel-pleinlarge.com

LA RESTAURATION
LA CHIPOTE, le très joli restaurant de l’hôtel en bord de mer, propose des produits bio et locaux cuisinés avec le Vitali-
seur de Marion (cuisson douce). Les dégustations changent tous les jours en fonction de l’arrivage et des inspirations du 
chef Olivier, dans un festival de saveurs !
https://www.restaurant-lachipote.com

PARTICIPATION
• Formation (16 heures) : inscription avant le 25 décembre 2018 : un stage 210 € - les deux stages 400 €. 

A dater du 26 décembre 2018 : un stage 240 € - les deux stages 460 €.

• Participants au Qi Gong du matin uniquement (Réveil de l’énergie) : 12 € - Les trois cours : 30 € - Les six cours : 55 €.  

• Hébergement : 60 €/jour. Ce prix comprend la nuitée dans une chambre pour deux ou trois personnes avec vue sur 
la mer, petit déjeuner (valeur 15 €), linge de toilette, chaussons, service d’hôtellerie, télévision, accès WiFi libre, par-
king. 

• Restauration : 20 €/repas (kombucha ou jus à l’extracteur compris). Le déjeuner sera servi en salle de restaurant. Le 
dîner est libre mais des plateaux-repas seront servis en chambre sur demande. 

INFORMATION & INSCRIPTION

• Formation : auprès de l’enseignante : 06 82 36 14 07 - bertillelugoy75@gmail.com 
Vous recevrez une confirmation à réception de votre bulletin d’inscription.

• Hébergement/restauration/atelier cuisine : à l’hôtel Plein Large : 04 94 32 23 32 / contact@hotel-pleinlarge.com 

CONDITIONS D’ANNULATION DE LA FORMATION

En cas de désistement 15 jours avant le début du stage : 50 € de frais de dossier seront retenus. Au-delà, la totalité du 
stage sera due sauf si vous trouvez une personne pour vous remplacer, et 50 € de frais de dossier seront retenus.

•
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