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Nous vous proposons, au sein de l'association Amataya, centre de bien-être spécialisé 
dans les pratiques de qi gong, de méditation et de phytothérapie, deux stages intensifs
de 3 jours chacun. Situé dans le sud des Landes, l'espace naturel et arboré permet une 
pratique extérieure. Un Dao Guan (espace de pratique dédié) ouvre aussi à un 
entraînement intérieur. Les principes du qi gong seront abordées selon deux 
pédagogies complémentaires de deux enseignants expérimentés: la dynamique 
interne de Wudang. Il sera lors de ces stages aussi proposées chaque soirs et matins, 
une séance de méditation guidée.
Des repas végétariens vous seront proposés pour accompagner votre pratique de 
couleurs et de légèreté. 
Ces deux stages sont accessibles à tous, que ce soit pour certains une découverte, 
pour d'autres un approfondissement. Ils sont cependant limités à 12 participants afin 
d'optimiser l'accompagnement. Nous chercherons à transmettre une façon de 
comprendre les principes essentiels du qi gong : le qi gong est une « discipline » 
merveilleuse, notamment parce qu'elle amène à découvrir une utilisation différente et 
plus subtile du corps, de l'énergie et du mental, pouvant donc se décliner en principes.
Notre but est de pouvoir résumer ces principes pour ne pas s'y perdre et ainsi savoir 
très précisément ce qu'on cherche dans le qi gong et comment y accéder. Et ainsi 
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pouvoir goûter rapidement à une conscience plus précise, plus subtile, et découvrir 
des sensations plus riches.
Nous chercherons à faciliter votre pratique et vous rendre ainsi autonomes, que le qi 
gong devienne votre outil, votre recherche, et vous serve à rendre votre vie 
quotidienne plus agréable.
Nous nous appuierons sur le travail des animaux de Wudang pour expérimenter des 
principes réutilisables dans toute activité où l'utilisation du corps est importante.

Dao guan (espace de pratique dédié) Amataya

Parce nous pensons que la méditation est un aspect central de notre pratique, nous en 
proposons des sessions le matin et en fin de journée. 

Le format du stage permet à la fois d'avancer rapidement dans la pratique, de goûter à
des sensations corporelles différentes permises par la quantité de temps de pratique et
d'expérimenter des états de consciences plus riches et sereins.
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LES ENSEIGNANTSLES ENSEIGNANTS

M. Gaspard PéchenartM. Gaspard Péchenart

Enseignant Qi gong et Tai ji quan 
Enseignant Qi gong de Wudang (école
Sanfeng en Chine et école les Temps du
Corps)
Thérapeute en énergétique traditionnelle
chinoise

Gaspard Péchenart: «J'ai découvert le qi gong
il y a une vingtaine d'année avec un professeur qui
m'a énormément inspiré, Jean-François Berjonneau.
J'ai ensuite suivi une formation professionnelle à
l'école « les Temps du Corps » de Paris, puis une
formation approfondie sur le style de Wudang à cette
même école, en partenariat avec maître Yuan Li Min
en Chine. Le qi gong de Wudang est pour moi d'une
richesse immense, et je continue encore aujourd'hui à
le pratiquer et à l'enseigner.»

Le Tui Shou (tai ji à deux), et globalement tout le 
travail à deux ont aussi énormément nourri ma 
pratique, comme manière de vérifier la validité du 
travaille interne. 

Je cherche depuis des années à comprendre et 
transmettre toujours mieux quels sont les principes 
essentiels que nous fait découvrir le qi gong, 
principes qui nous permettent de mieux utiliser notre 
corps, notre énergie et notre mental. 
Je me suis également formé en médecine 
traditionnelle chinoise, fasciné par la vision chinoise 
de l'énergie (de laquelle découle aussi le qi gong), si 
efficace qu'elle est à la base d'une médecine 
complète. Entretenir la santé avec le qi gong, et la 
rétablir avec la médecine chinoise -quand le corps a 
besoin d'un coup de pouce- a pour moi beaucoup de 
sens
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M. Éloi GrelierM. Éloi Grelier

Enseignant Qi gong et thérapeute en waiqi liaofa
(Institut Xin'An)
Enseignant Qi gong de Wudang (école Sanfeng en
Chine et école les Temps du Corps à Paris).
Fondateur du centre Amataya

Eloi Grelier pratique depuis plus de 20 ans le qi
gong. Toujours en recherche sur la
compréhension vivante des méridiens, sur la
dynamique interne du Qi, il s'est formé au Qi
gong de santé auprès de l'institut Xin'an,
devenant praticien en waiqi liaofa, méthode de
traitement par émission et conduction du Qi. Il se
forma ensuite aux arts énergétiques de Wudang
auprès de l'école sanfeng et des temps du corps.
Ayant eu la chance de rencontrer plusieurs
formes et styles de qi gong, il les partage avec
celles et ceux qui souhaitent améliorer leur santé
et s'ouvrir aux mystères qui nous animent.
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STAGE DU STAGE DU 11/12/13 JUILLET, QI GONG DE WUDANG11/12/13 JUILLET, QI GONG DE WUDANG

Programme des 3 jours

Samedi 11/07
9h30/12h30: Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*

19h: diner 
20h/21h: méditation guidée

Dimanche 12/07
6h30: méditation silencieuse

7h45: petit-déjeuner 
9h30/12h30: Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*

19h: diner 
20h/21h: méditation guidée

Lundi 13/07
6h30: méditation silencieuse

7h45: petit-déjeuner 
9h30/12h30 Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*
18h: fin de stage 

*Le Qi gong est un art du mouvement qui nécessite de longues heures de
pratiques,  une pédagogie des enseignants adaptée, ainsi que du discernement et

de l'auto-régulation de la part des étudiants. Les temps de pratiques,
principalement en extérieur dans un espace naturel, vous permettront de vous
connecter à vos racines profondes. L'accompagnement des enseignants vous
aidera à comprendre et intégrer progressivement la beauté et la fluidité des

gestes du Wudang. La méditation ouvrira à la douceur et aux dimensions calmes
de l'esprit qui soutiendront la pratique. 
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STAGE DU STAGE DU 15/16/17 AOÛT, QI GONG DE WUDANG15/16/17 AOÛT, QI GONG DE WUDANG

Programme des 3 jours

Samedi 15/08
9h30/12h30: Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*

19h: diner 
20h/21h: méditation guidée

Dimanche 16/08
6h30: méditation silencieuse

7h45: petit-déjeuner 
9h30/12h30: Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*

19h: diner 
20h/21h: méditation guidée

Lundi 17/08
6h30: méditation silencieuse

7h45: petit-déjeuner 
9h30/12h30 Qi gong*

12h30: repas 
15h/18h: Qi gong*
18h: fin de stage 

*Le Qi gong est un art du mouvement qui nécessite de longues heures de
pratiques,  une pédagogie des enseignants adaptée, ainsi que du discernement et

de l'auto-régulation de la part des étudiants. Les temps de pratiques,
principalement en extérieur dans un espace naturel, vous permettront de vous
connecter à vos racines profondes. L'accompagnement des enseignants vous
aidera à comprendre et intégrer progressivement la beauté et la fluidité des

gestes du Wudang. La méditation ouvrira aux dimensions calmes de l'esprit qui
soutiendront la pratique.
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MODALITÉS PRATIQUES STAGE WUDANG QI GONGMODALITÉS PRATIQUES STAGE WUDANG QI GONG

Heures d'arrivée et de départ                                               Secrétariat 0623084103Secrétariat 0623084103
Arrivée le samedi à 9h sur le centre*
Départ le lundi 18h *
*en fonction des trains, il sera possible de venir vous chercher ou de vous 
accompagner en gare de Dax ou de Puyoo; si vous décidez d'arriver la veille, nous 
vous accompagnerons sur le site de votre gîte; merci de contacter le secrétariat : 
0623084103

Logements
Gîtes: www.alaudyvacances.fr (+33) 06 20 27 34 47 / 05 58 98 02 52  
Plusieurs options s'offrent à vous autours du village de Habas

Repas*
Repas sur place, nourriture végétarienne et biologique

Matériel
Tenue ample et confortable
Chausson de pratique ou basket à semelles plates
Couverture légère type plaide
Coussin ou banc de méditation si vous avez 
Tapis de sol

Tarifs
Tarifs normaux:    269€/pers
Tarif réduit:           215€/pers

Réductions:
Adhérents à l'année/couples/Étudiants/Chômeurs/Retraités/même fratrie: -20% (offre 
non cumulable)

Repas: 
Tarif: 56€/pers pension complète*

Bulletin d'inscription à renvoyer complété, accompagné du règlement par chèque à 
l'ordre de Amataya, avant le 1 juillet 2020. à l'adresse ci-dessous
Centre Amataya, 410 boulevard des sports, 40290 Habas   0623084103

C'est avec joie que nous vous retrouverons afin de vous faire découvrir les joies 
et les bienfaits de nos pratiques de santé pluri-millénaires, accueillant une 
lointaine tradition merveilleuse.
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FICHED'INSCRIPTION STAGES WUDANG 2020

Merci de bien lire les conditions, de remplir en lettres capitales, de dater, de signer

Je soussigné(e), M.,Mme,Mlle :..........................................Prénom :............................................

Date de naissance :............./................/.................. Ville :...............................................................

Téléphone :.......................................... e-mail :.................................................................................

Problème particulier à signaler,....) :

…..........................................................................................................................................................

Dates       (Cocher le ou les stages choisis)

Du 11 AU 13 Juillet 2020   □
Du 15 au 17 Juillet 2020    □       

Tarifs :  Tarifs normaux:    269/pers/3 jours        Tarif réduit:      215€/pers/3 jours

Réductions: Adhérents à l'association Amataya ou Qirou à l'année/couples/étudiants/ 
chômeurs/retraités/même fratrie: -20% (offre non cumulable)

Repas: *
Tarif: 56€/pers pension complète     Tarif réduit : 45€/pers pension complète
*Merci de signaler les allergies et intolérances alimentaires

Réglement par chèque à l'ordre de Amataya à envoyer à l'adresse ci-dessous avant le 01 juillet 2020
Centre Amataya-410 boulevard des sports-40290 Habas, secrétariat 0623084103

Fait à :..........................................., le :...........................................

CENTRE AMATAYA
Qi gong-Phytothérapie

0623084103 WWW.AMATAYA.ORG


