
 

 

 
 

UNE VOIE VERS SOI : LES OUTILS DES ARTS ENERGETIQUES 

 

Public visé :  Ce stage s’adresse à tout public adulte   
 

Dates et lieu : 4 septembre 2015 : 9h30 – 16h30 

 MMA, 4 rue Gay Lussac au Relecq Kerhuon 
 

Durée :  7 heures  

 

Encadrement : Alan LE ROUZIC MONOT diplomé de l’ECOLE DE QI GONG 
 

 
Objectif général 

 
A l’issue de ce stage, le participant  aura appris à développer son écoute de soi et de l’autre, reçu des outils 

pour améliorer son équilibre physique et mental au quotidien, découvert des techniques de bien-être 

personnel mais sera également capable d intégrer ces méthodes pour enrichir son enseignement. 

 
Programme 

 

 Découverte des outils et méthodes des Arts Energétiques pour développer ses capacités 

d’écoute et d’équilibre 

 La conscience de soi et le schéma corporel 

 Apprendre à se relâcher pour mieux libérer son potentiel 

 Apprendre à lâcher prise et retrouver sa spontanéité 

 Découverte des méthodes pour améliorer son bien-être au quotidien 

 Découverte des outils pour enrichir sa pédagogie d’enseignement 

 

 
Capacités visées 

 

 Etre capable de développer la conscience de sa structure et la connaissance de son schéma 

corporel 

 Etre capable de maîtriser la coordination respiration-intention-mouvement 

 Etre capable d’utiliser les outils posturaux et moteurs des arts énergétiques 

 Etre capable de mettre en place des exercices de récupération active 

 Etre capable d’identifier les déséquilibres et difficultés rencontrés par les différents 

publics et d’améliorer la sécurité dans la pratique 

 
Tarifs 

 Individuel : 20 €  

 Financement organisme : 60 €  

 

Comité Départemental Sports Pour Tous Finistère 

Maison Municipale des Associations - 4 rue Gay Lussac - 29480 Le Relecq-Kerhuon 

02 98 28 27 33 -   epmm29@orange.fr  - http://www.cdsportspourtous.org 
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