
 

  STAGE QI GONG et CLOWN 

En Sud Vienne-Deux Sèvres 
 

  Rencontre entre le Qi Gong et le Clown-théâtre 

Du lundi 11 Juillet  
 au vendredi 15 Juillet 2022           

 

                Stage organisé par 

                         « Le Souffle du Dao »   
   86600 Saint Sauvant 

Sylvie Faity : 06.04.53.69.20   
sylvielesouffledudao@gmail.com   

    www.lesouffledudao.com 

      
et l’ Association                                        
86490 Colombiers 
Christine Blanché : 06.62.52.27.68 .                             
ctonnez86@gmail.com   
Facebook : Gladysctonnez 

 

 
Lieu du stage de 5 jours (37h30): 
Salle « Ancienne école »  
3, Le grand chemin, Loubigné, 79800 EXOUDUN 
 
Dates : Lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
Horaires : 9h00 à 12H30. Repas. 14h30 à 18h30 
 
Ce stage s’adresse à un public adulte, pas de prérequis. 
Places limitées à 12 participants.  
 

Coût du stage  Qi-Gong-Clown : 380€  
Comprenant les frais pédagogiques, assurances, 
adhésions . 
Contacter dès maintenant  Sylvie ou Christine  
pour votre inscription et/ou renseignements. 
 
S’il reste des places, possibilité de choisir :  
-Clown, Coût du stage 9h-12h30  : 210€  les 18h 
-Qi-Gong, Coût du stage 14h30-18h : 230€ les 18h 
(sur liste d’attente) 

 
Possibilité  option repas du midi au Restaurant  
14€ (Entrée+ plat + dessert + café ou thé) 
 
Hébergement en autonomie à la charge du stagiaire. 
-Camping de Vauchiron à Lusignan 05.49.43.31.48. 
-campingcarpark.com  à Saint-Sauvant. 
-gite:  Airbnb, Clévacances, LeBonCoin, Booking.com... 

Ces deux arts demandent à la fois 

concentration et détente  

pour être présent dans l’instant . 

 

 

En s’appuyant sur la spontanéïté  

du jeu (je) du clown,  

tout en stimulant votre  

« Qi » énergie vitale,  

vous pourrez faire vibrer  

votre enfant intérieur.   

 
 
Calme intérieur et écoute du corps 
vont peu à peu développer  
l'attention de l’esprit.  

 
 
 

Une semaine pour « être » 
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Quelle drôle d’idée !  

Pourquoi associer la pratique 
 du Qi Gong avec du Clown ?   

 
 

Ce stage à double entrée est l’occasion : 

- de découvrir les bienfaits du Qi Gong :   
Art énergétique ancestral de la Médecine chinoise 
où à partir de mouvements  
précis, doux et harmonieux,  
accompagnés d'un travail respiratoire,  
        la circulation du Qi  
« l'énergie vitale » est améliorée,  
préservant ainsi notre santé et notre vitalité. 
  
- de découvrir le clown-théâtre : 
Le clown s’amusera avec les traits de  
caractères des animaux.  
A partir d’exercices d’expression et  
d’écoute, le jeu facilitera les premières  
rencontres entre les stagiaires, afin d’arriver  
progressivement à des improvisations 
        avec le nez rouge.  
Lorsque vous chaussez le nez rouge  
cela vous ouvre les portes du lâcher prise, 
derrière ce petit masque, il est plus facile  
       de jouer ce que l’on est (nait). 

 

Les intervenantes :  

 

Christine a fait sa formation de clown  
auprès du Bataclown et ce depuis 2001.   
Puis elle se perfectionne auprès de 
Clown’Ose pour une approche plus  
thérapeutique du clown .  

 
Elle continue à se former régulièrement en  
variant  les différentes pédagogies enseignées  
(Boite à outils, chant, objet, rythmes,  
improvisation solo, duo).  
 
Aussi elle dispose d’une variété d’outils  
qu’elle utilise lors de ses prestations pour  

l’association                                                       qu’elle a créée. 

 

 

Temps clown : 18h  

Christine vous fera découvrir le « Jeu des cinq  
animaux », revisité par le clown. 
 
Le clown se mettra au service du Qi Gong pour  
apporter décontraction du corps et de l’esprit, pour 
jouer et amplifier avec délectation les  
comportements, les humeurs des cinq animaux. 
 
Le clown s’appuie sur son ressenti, son empathie,  
son authenticité pour partager ce qu’il voit,  
ce qu’il vit. Il est vrai dans le « ici et maintenant ». 
 
Le nez rouge aide à oser extérioriser ses/ces états  
émotionnels.   
 
 

« Venez faire surgir l’animal qui est en vous ! »                   
sous le regard bienveillant de Sylvie et Christine 

 

Les intervenantes :  

 

Sylvie enseigne depuis 2014 dans le  
Sud Vienne et Sud Deux-Sèvres,  
12 cours par semaine.  
A crée en 2018 sa micro-entreprise 

« Le Souffle du Dao » prestataire de services auprès  
des collectivités et associations locales, afin de  
promouvoir la pratique du Qi Gong en milieu rural. 
 

Diplômée Qi Gong en 2016  au Centre National de  
Beidaihe Chine. 
2019  Educateur de Santé en Méthodes traditionnelles 
Chinoises « Les Temps du Corps ».  
2019 Praticienne de Feng Shui-Bazi (Bilan  
énergétique : Ming de naissance) « CSO Rennes ».  
2020 Tui Na massage chinois, réflexologie  
« Les Temps du Corps » Paris. 
 
Temps Qi Gong : 18h 

Sylvie vous enseignera le « Wu Qin Xi ».  

« Le Jeu des cinq animaux » associent les exercices  
physiques fait en pleine conscience, le Souffle Qi  
et la respiration.   
 
Chaque jour, les deux mouvements correspondant 
à chaque animal seront pratiqués. 
 
Le Tigre   « le courage et la férocité », 

Le Cerf    « la sérénité et le calme » 

L’Ours     « la stabilité et la solidité » 

Le Singe  « l’agilité et la malice »  

L’Oiseau  « l’adresse et la sveltesse ». 

 

Les pratiquants devront faire en sorte de coordonner  
les mouvements du corps avec l’esprit, d’unir les  
exercices internes et les exercices externes. 
 


