STAGE UNIQUE DAO YIN
un week-end pour être autonome dans un corps fort
Le Dao Yin (導引) fait partie intégrante de la tradition taoïste. Travail physique ancestral, pratiqué au sol, le Dao Yin est une pratique physique unifiée, énergétique, et spirituelle.
Ce stage est exceptionnel tant par son contenu et son format, vous permettant des résultats rapides, que par la pédagogie appliquée, à la croisée des méthodes traditionnelles et modernes.

OBJECTIFS
Grâce à ce stage unique et intensif, vous profitez de:
L’intensité d’un travail physique, vous permettant de découvrir et dépasser vos
limites, d’être en harmonie avec votre corps,
L’enseignement adapté et individualisé, vous permettant d’évoluer et d’apprendre à votre rythme,
Un cadre privilégié au coeur de la nature, et en groupe restreint.
Que vous soyez peu ou très sportif, pratiquant aguerri ou novice, ce stage est fait
pour vous si vous souhaitez découvrir et ajouter une pratique corporelle saine et
complète dans votre vie. Devenez acteur de votre santé!

Voir la vidéo
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Objectifs et contenu

Conditions d’accès

Ce stage se décompose en quatre modules de complexité croissante. Chaque module donne accès au module suivant, sans obligation de participation.

Découverte

Fondation

Avancé

3h

6h

6h

Vendredi 21 août 2020

Samedi 22 août 2020

Dimanche 23 août 2020

14h00 - 17h00

13h00 - 19h00

13h00 - 19h00

Module accessible après avoir complété le module « Découverte ».

Module accessible après avoir complété le module « Fondations ».

Accessible à tous, sans condition ni
aptitude physique particulière.

Destiné aux personnes souhaitant
développer une base saine et assimilée, ce module permet de travailler sur l’union du corps, pour une
force sans effort.

Destiné à ceux souhaitant approfondir les bases et intégrer une pratique
complète et autonome.

Ce module introduit et pose les bases de la pratique. Vous redressez
le dos, posez le corps et renforcez
le noyau:

Edifier des fondations saines au travers de:

Construire sa pratique avec:

Echauffer, Sentir le corps, aiguiser
ses sensations, préparer l’intention, Accepter le travail au sol
Détendre le corps, Enraciner et
renforcer le dos, Expérimenter la
méditation avec un corps posé.

Tarif

Préparer les autres modules

Les trois séries suivantes
Apprendre les 3 premières séries de Se relever pour revenir à la vie,
Assouplir et renforcer le dos,
mouvements, Ouvrir les gua (articulations des hanches), Echauffer le Renforcer le noyau. Lier les 6 séries
centre (dan tien inférieur), Renfor- dans une pratique complète,
Forger le réceptacle du vaisseau excer la volonté: vous êtes fort(e)!
traordinaire (Chong Mai)
Utiliser la force du groupe pour
Travail énergétique anti-courbatures.
franchir un obstacle, Travail énerDépasser ses préjugés (et se dépasgétique anti-courbatures.
ser!). Méditation sur le travail accomMéditation sur le travail accompli
pli

Professeur
10h
Samedi 22 août 10h-12h
Dimanche 23 août 10h-12h
Lundi août 24 8h-14h
Module exclusivement réservé aux
enseignants (Qi Gong et apparenté)
ayant complété les trois modules précédents sur acceptation préalable.

Intégrer le Dao Yin à son enseignement par:
La pratique intensive des six séries,
liaison des séries avec l’intention, le
souffle et l’énergie. Union avec le
travail énergétique. Variantes à enseigner,
Guider les élèves dans leur apprentissage, Intégrer le Dao Yin dans une
structure de cours,
Travail méditatif de fin

Découverte

Découverte + Fondation

Découverte+Fondation+Avancé

Tous les modules

60€

150€

230€

400€

ORGANISATION
Pour garantir un enseignement de qualité, chaque module est limité à 10 inscrits, et la priorité de l’inscription ira aux personnes souhaitant
participer à plusieurs modules,
Venir 10 minutes avant le début des cours
Venir avec des chaussures souples, des habits amples, un chapeau et un maillot si vous souhaitez vous
rafraîchir dans la rivière !
Amener un tapis de yoga, ou une grande serviette de plage,
Prendre des fruits (secs ou frais). Eau et infusions sont à disposition,
Manger léger au moins une heure avant le cours,

Le stage se déroule à Tourrettes (83440, Var),
à 45 minutes de Cannes et 35 minutes de Fréjus.
Pour les participants venant de loin, plusieurs
possibilités d’hébergement en chambres d’hotes.

Pour vous préinscrire et pour tout renseignements
supplémentaires
serge.gilette@gmail.com

