
BACHU XIE QI FABACHU XIE QI FA
MÉTHODE POUR EXPULSER LE QI VICIÉ

5/6/7 SEPTEMBRE 2020

      Nous vous proposons 3 denses journées début septembre pour apprendre à évacuer
le Qi stagnant et obstruant de votre organisme. 

En effet, avec le temps, de lents dérèglements internes se mettent en placent; ces 
déséquilibres perturbent la circulation naturel du Qi et peuvent au final créer des 

maladies. Le xie qi (stagnations, 
toxiques, accumulations de 
nourriture, d'informations, 
d'émotions), se comporte à 
l'intérieur du corps comme un 
intrus qui bouche les orifices et 
ferme les issues. Il en résulte une 
diminution de la circulation 
énergétique et une obstruction 
progressive des voies de transport. 
Le Qi prisonnier à l'intérieur 
stagne, croupi, et encrasse le réseau
énergétique. Les articulations 
perdent leur mobilité puis 
s'ankylosent. Les ligaments et les 
tendons, mal nourris, se dessèchent 
et cassent. Les muscles contracturés
se raccourcissent et perdent de leur 
souplesse. 

Il faut donc re-perfuser les 
méridiens, rouvrir les articulations 

et étirer les muscles. Toutes les chaînes musculaires du corps doivent être travaillées 
dans le sens d'un allongement maximum. 

Au bout d'un temps de pratique variant en fonction de l'état initial et de l'engagement 
dans le travail, la mobilité et la souplesse reviennent dans un corps où l'énergie vitale 
circule à nouveau en abondance, les réseaux énergétiques sont ré-alimentés et les tissus
neuromusculaires diffusent une information de de haute teneur qui peut alors se 
manifester extérieurement par une forte énergie
vibratoire. 

C'est le secret de la jeunesse. 
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L' ENSEIGNANTL' ENSEIGNANT

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 05/06/07 SEPTEMBRE 2020 BACHU XIE QI FA05/06/07 SEPTEMBRE 2020 BACHU XIE QI FA

Programme des 3 jours

Samedi 05/09
9h30/12h30: Qi gong*

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

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

Dimanche 06/09
6h30: méditation silencieuse

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

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

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

Lundi 07/09
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 les principes et mouvements de
la méthode BACHU XIE QI FA
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MODALITÉS PRATIQUES STAGE BACHU XIE QI FAMODALITÉS PRATIQUES STAGE BACHU XIE QI FA

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
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CENTRE AMATAYA
Qi Gong-Phytothérapie

FICHE D'INSCRIPTION STAGES  BACHU XIE QI FA 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 05 AU 07 septembre 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 :...........................................
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