
   Stage  

“ENERGIES  PLURIELLES” 

        du VENDREDI 17 au DIMANCHE 19 septembre 2021 

                        au   “GÎTE LA PIARRA” à ROTTIER 

S’offrir un temps pour  se déconnecter des bruits du monde et 

des contingences du quotidien; se reconnecter à son être pro-

fond; s’ouvrir à une relation harmonieuse à soi, aux autres, au 

monde et à sa propre vie. 

 

Nous proposons un stage de 3 jours en Drôme Provençale sti-

mulant le corps et l’esprit grâce à un bouquet  d’activités :  so-

phrologie, Qi gong ,yoga du rire, méditation, rencontre avec 

l’environnement naturel. 



Accueil 

Les ateliers débutent le vendredi 18 septembre 2021 à 8H00 et se terminent le dimanche 20 
septembre à 17H30.  

Il n’y a pas de prérequis pour les pratiques. 

Possibilité d’arriver le jeudi 17 septembre 2021 dans l’après-midi. 

Hébergement sur place au Gîte la Piarra en chambre double, selon le nombre de participants 

Les repas sont élaborés avec des aliments cultivés en bio par des producteurs locaux. 

Les activités 

Les matins : ateliers en salle ou en extérieur dans notre jardin 

Les après-midi : randonnées faciles à la rencontre des énergies, colorées de sophrologie, Qi 
gong. Découverte des plantes  sauvages et de leurs vertus. 

Les débuts de soirée : Relaxation ludique, atelier de cuisine à partir de plantes glanées. 

Animation 
Les ateliers sont animés par des personnes qualifiées, empathiques et soucieuses du bien-
être de chacun-e.  

Le groupe 
Le groupe est composé de 8 à 12 personnes. 

La vie du groupe permet des échanges informels, des moments de convivialité.  

Le besoin de moments plus personnels, à l’écart du groupe, en dehors des séquences collec-
tives, est facilité par l’espace environnant (grand jardin). 



                                                          

 

                                                           

Présentation des animatrices et des ateliers : 

 

Isabelle MICHEL 

Travailler le souffle et la souplesse, harmoniser le corps et l'esprit dans le geste juste . 

Affiner son rapport à soi et au monde , allier vigilance et détente, l'intégrer à la vie quotidienne. 

Tout ça avec gaité, c'est le programme que j'aime partager. 

 Je pratique principalement le Tai Ji Chuan que j'ai étudié avec différents maitres et j'ai suivis une formation de 

Qi Gong il y a une dizaine d’années. 

 

Mon atelier  

" Cette rencontre sera une initiation, des exercices simples et adaptés à toutes et 

tous ,afin de ressentir le cheminement du "souffle"  à l’intérieur de soi .. 

Travail sur la posture, le centrage et l'harmonisation de son corps à travers " Les six 

sons thérapeutiques. 

 

Nicole ALLY  

Kinésithérapeute de profession, ma pratique porte le plus possible sur le massage du corps. 

Tout au long de mon expérience (35 ans), j’ai fréquemment observé le rapport étroit entre l’état du corps et 
celui de la psyché de mes patients.  

Partant de ce constat et pour aller plus loin dans l’accompagnement de mes patients vers un mieux-être  

physiologique, j’ai développé des compétences en sophrologie, méditation et yoga du rire. 

Aujourd’hui, dans une approche systémique de la personne, je « tricote » ces différentes pratiques dans une 

perspective à la fois relaxante, énergisante et ludique. 

 

Mes ateliers: 

Le rire est un cadeau, un outil de communication et même un médicament !  

Une pratique du yoga du rire, série de petits exercices permettant l’accès à un bien
-être physique et mental, suivie d’une séance de sophrologie sensorielle permettra 
la mise en harmonie des énergies intérieures  avec les énergies universelles .  

J’anime également un atelier de relaxation ludique sous forme de jeux. 

Le samedi et dimanche matin, je donne rendez-vous aux participants les plus mati-

naux pour un temps de méditation, suivi d’un doux réveil du corps! 

 

 



 

Christelle LUSSON  

Animée par la nature, ses cycles, l'harmonisation énergétique, la méditation, curieuse de la vie, j'aime re-

lier ces éléments et m'en servir pour proposer des ateliers de groupe dont la trame est  

"voir, être différemment". 

Mes ateliers  

Nous débuterons cet atelier par l'olfaction d'huiles essentielles, puis nous verrons quelles sont leurs quali-

tés en lien avec l'automne ainsi que leurs modes d'emploi. 

 

La randonnée suivie d’un atelier cuisine : 

Je vous propose une sortie nature qui allie découverte des plantes sauvages, éveil des sens, lenteur et 

spontanéité ainsi que cueillette en vue d'un atelier cuisine coloré, savoureux, et riche en nutriments que 

nous dégusterons et que vous pourrez facilement reproduire avec créativité chez vous. 

 

Les randonnées* 

Le vendredi après-midi, Nicole et Isabelle vous emmèneront faire une balade mêlant sophrologie et  

qi gong. 

Le samedi après-midi, c’est Christelle qui guidera une découverte de plantes locales. 

Le dimanche après-midi, Isabelle, Christelle et Nicole uniront leurs pratiques dans une ultime randonnée. 

*petits parcours très accessibles. 

 

 



   
 

VENDREDI 17/9 

 
 

SAMEDI 18/9 

 
 

DIMANCHE 20/9 

 
7H00 - 8H00 

  Méditation             
Eveil du corps 

Méditation             
Eveil du corps 

 
8H00 

Petit déjeuner 
d’accueil 

 
Petit déjeuner 

 
Petit déjeuner 

 
9H00 - 11H30 

 
Qi gong 

Yoga du rire et        
sophrologie 

Huiles essentielles et 
Automne 

 
12H00 - 14H00 

Déjeuner 
Sieste/temps pour soi 

Déjeuner 
Sieste/temps pour 
soi 

Déjeuner 
Sieste/temps pour soi 

 
14H00 - 16H30 

Randonnée : 
Qi gong/sophro 

Randonnée : 
Découverte flore et 
utilisation 

 
Randonnée : 

Réunion des pratiques 

 
16H30 - 17H30 

 
Collation 

 
Collation 

Collation 
Partage du vécu des 3 
jours 

 
17H30 - 19h00 

 
Relaxation ludique 

Atelier de cuisine  
À partir de plantes 
locales 

 
Fin de stage 

 
19H30 

 
Dîner 

 
Dîner 

  

                 “ ENERGIES PLURIELLES ” 

                  Programme des 3 journées 



   PRIX DU SÉJOUR  

 

=> ARRIVÉE LE JEUDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H00 : 420 € 

=> ARRIVÉE LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE  À 8H00 : 364 € 

 

Règlement       

   acompte à l’inscription : 100 € 

   solde à l’arrivée. 

 

Le prix du séjour comprend : 

• hébergement en chambre double. 

• pension complète pour deux ou trois nuits selon l’option choisie. 

• équipement des lits (drap-housse, couette et oreiller) 

• salle de pratique, l’encadrement des stages ainsi que le matériel. 

• Collations et boissons. 

N.B : Linge de toilette et trajet jusqu’au gîte ne sont pas compris. 

 

                                       CONDITIONS D’ANNULATION 

• Annulation par le participant : Quelle qu’en soit la raison, sauf 

mesure administrative et si la demande d’annulation est faite 

moins de 15 jours avant la session, l’acompte est intégralement 

conservé par l’organisateur. 

• Annulation par l’organisateur: en cas d’annulation pour manque 

de participants ou  pour cause de contingences sanitaires 

l’acompte est intégralement remboursé. 

 

          



                                      PLAN D’ACCÉS 

Il est possible de venir par le train. La gare la plus proche se trouve à Luc en Diois . 

Une navette (sur réservation ) vous amènera jusqu’à Rottier. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

 

   A PRÉVOIR POUR LE STAGE 

• Une tenue confortable pour les ateliers. 

• Des chaussures de marche. 

• Un vêtement de pluie ( on ne sait jamais….) 

• Des lunettes de soleil!                                    

                                                                    RÉSERVATION  

Sur le lien : https://form.jotform.com/211982532665057  

                 Pour plus de renseignements sur l’hébergement:  www.lapiarra.com 

n’hésitez pas à téléphoner à Nicole 06.80.87.77.26 

ou à lui écrire: info@lapiarra.com 

https://form.jotform.com/211982532665057
http://www.lapiarra.com
mailto:info@lapiarra.com

