
Stage de Qi Gong et Yoga : 
 

Complémentarités au cœur de notre nature… 
et en pleine nature ! 

 

Du vendredi soir 13 mai 2016 au lundi 16 mai 14 h 
A la ferme biodynamique de Baume-Rousse, à Cobonne, 26 

 

Co-animation Delphine Chapoulier et Nathalie Héraut 

 
 

Thème du stage et pratiques abordées : 
L’approche chinoise du Yin-Yang, au cœur du Qi Gong et l’approche indienne du Hatha Yoga 
nous mettent en rapport avec les nombreuses paires d’opposées qui nous composent et animent 
le monde. Pour faire des liens entre ces 2 traditions millénaires, observer des spécificités 
propres à chaque méthode également, afin de nous approcher de notre véritable nature au-delà 
de la dualité, nous explorerons des pratiques de Qi gong, animées par Delphine et d’autres de 
yoga, animées par Nathalie. 
Le cadre magnifique de la ferme de Cobonne nous offrira un support précieux pour pratiquer en 
pleine nature et dans la salle dodécagone, 12 côtés en grande partie ouverts sur la nature aussi. 
Une manière de nous fondre dans le paysage et y puiser de l’énergie, en profitant de la 
dynamique de groupe pour échanger et nous nourrir réciproquement également. 
 

Co-animation entre Delphine et Nathalie 
Delphine pratique le Qi Gong et le Tai Ji Quan, un art martial chinois depuis seize ans. Elle est aussi  
praticienne de médecine traditionnelle chinoise depuis 2009, diplômée de l’Ecole du Cèdre  de Valence, 
constituée sur la base des enseignements du Dr Leung Kok Yuen. Elle a suivi le cours pendant 4 ans sur la 
philosophie taoïste à Lyon avec François Ducotterd, et suit actuellement l’enseignement de Qi Gong de 
Ke Wen à l’Ecole des temps du corps de Chambéry. 

Nathalie pratique le Hatha-yoga depuis plus de vingt ans, suit les cours de Qi Gong de Delphine depuis 3 
ans et aime faire des ponts entre différentes pratiques psycho-corporelles, notamment l’eutonie et la 
MLC (méthode de libération des cuirasses), la méditation et la pleine conscience. Formée à la méditation 
au centre de Montchardon en Isère, avec Jean-Pierre Schnetzler, puis Charles et Patricia Genoud, elle 
pratique également dans la tradition zen du Village des pruniers (Thich Nhat Hanh) et celle de Jacques 
Vigne. 

Nous avons plaisir à pratiquer ensemble et l’envie de vous faire partager nos 
passions, dans l’écoute de chacun. Stage ouvert à tous, débutants ou non ! 
 



Modalités pratiques 
Co-voiturage de Grenoble, départ 17h le vendredi 13 mai, pour arriver au gîte pour s’installer et 
le dîner. (Environ 1h30 de route) 
Pratique de démarrage le soir, puis le matin avant le petit-déjeuner.  
Alternance de pratiques dans la matinée, environ 3h, ponctuées d’une pause, 
Déjeuner avec les legumes de la ferme, notamment. 
Pause en début d’apres-midi et reprise pour environ 3h de pratiques avant le diner, ponctuées 
d’une pause 
Dans les pratiques, alternance de moments gi-gong et d’autres de yoga pour suivre ces 
complémentarités et différences. 
Un temps de meditation après le repas du soir. 
Fin du stage le lundi après le déjeuner, pour avoir le temps de profiter de la fin du pont de Pentecôte 
 

Lieu du stage  

   Ferme de Baume-Rousse, à Cobonne (26) 
Accès et mise en envie et apétit… sur le site : http://www.lafermedebaumerousse.net  

 

Tarifs et inscriptions 

 300 euros le stage tout compris, enseignement et hébergement en pension complète, frais de 
déplacement non compris 
 

Pour s’inscrire :  
Envoyer ou remettre en main propre le chèque de reservation de 50 euros, libellé à l’ordre de 
l’association Le Jardin des Brumes, accompagné du bulletin d’inscription à  

Nathalie Héraut, 42 allée des Balmes, 38600 Fontaine 
Ou Delphine Chapoulier,  2 rue d’alpignano 38600 fontaine 

Stage organisé par l’association le jardin des brumes. 

 

 
 

Renseignements complémentaires 
nathalie.heraut@wanadoo.fr   04 76 46 13 14 et   06 71 71 06 63 
delphine.chapoulier@wanadoo.fr  06 80 60 02 81 
 
Dès réception de votre inscription, un  e-mail vous sera adressé pour confirmer votre inscription. 

En cas de désistement moins de 2 semaines avant la date prévue, l’acompte ne pourra être remboursé 
 

Bulletin d’inscription (découper ou noter sur papier libre) au stage du 13 au 16 mai 2016 

 
Prénom, Nom ............................       
 
Adresse........................................, Date de naissance   
 
Tél ......................................... , Email  : 
 
 
Date et signature :  

http://www.lafermedebaumerousse.net/
mailto:nathalie.heraut@wanadoo.fr
mailto:delphine.chapoulier@wanadoo.fr

