
  

QI GONG et respiration dans La Baie du Mont Saint 
Michel  guidé par Ian WOOD

animé par Nicolas RAGOT et Marlène BERNARD 

Rendez-vous au Bec d'andaine à 
Genêt 30 min avant le départ

 La traversée se fait pieds nus, pensez 
à la crème solaire comme aux 
vêtements de pluie (en Normandie le 
temps change vite !), une serviette et 
un pique nique.
Couché du soleil à 21h00  Le retour est 
donc de nuit .

Contacts : 
transformaction@yahoo.com
Nicolas 07 49 01 92 98
Marlène 06 60 87 09 49

M         Mme         Mlle   
Prénom : …………………………… NOM : …………………………..
Adresse : ………………………………………………………………...
Code postal : ……………….   Ville: …………………………………..

Portable: …………………………….…
e mail : ………………………………….

 dimanche 26 juin 2022 11h00 à 15h30 
 dimanche 10 juillet 2022 18h00 à 22h30 

 dimanche 18 septembre 2022 14h00 à 18h30 

Tarifs de référence : 40 €  ou 100 € les 3 stages
2ème même famille : 20 €  ou 50 € les 3 stages

 
Règlement à l'ordre de l'Association Sans Forme Ni Chemin

45, avenue de la gare 14500 Vire Normandie



  

Marlène BERNARD
Formatrice IPSM
06 60 87 09 49

STAGES BIEN-ÊTRE 
 QI GONG & RESPIRATION
  dans la baie du mont St Michel

Dimanche 18 septembre 2022 
de 14h à 18h30

Intégration psycho-sensori-motrice 
 Renseignements : transformaction@yahoo.com

Ouvert à tous ceux qui souhaitent une approche taoïste et 
naturelle de l'humain pour leur santé et bien-être

 ainsi qu'aux curieux de nature et de la nature 

Adultes :  40 € le stage ou les 3 stages dans la baie : 100 € Adultes :  40 € le stage ou les 3 stages dans la baie : 100 € 
2ème même famille et moins de 18 ans  20 € ou les 3 : 50 €2ème même famille et moins de 18 ans  20 € ou les 3 : 50 €

Nicolas RAGOT
Coordinateur pédagogique
07 49 01 92 98

Ian WOOD 
Guide attesté de la baie 
06 08 77 04 37

Dimanche 26 juin 2022 
de 11H00 à 15h30

Dimanche 10 juillet  2022 
de 18h00 à 22h30

Rendez-vous au Bec d'Andaine à 
Genêt 30 min avant le départ



  

Stages Bien-être
de Doayin QiGong et respiration 
dans la baie du mont St Michel

Le Daoyin QiGong, comprend des formes de « gymnastique » 
douce, postures,  relaxations, techniques respiratoires, vocales, 
méditations, massages et auto-massages, permet de se relier à 
la nature environnante et à notre propre nature.

Le parcours dans la baie et le contenu du stage sera adapté en 
concertation avec Ian, en fonction de la météo normande et du 
groupe constitué.

L'accent sera mis sur les Qigong en marchant et la prise de 
conscience de l'espace propre, relationnelle et lointain, 
respiration rythmique, et bien entendu des études en relation 
avec les 5 éléments (bois, feu, terre, métal et eau)

À venir : apprendre à gérer son stress, qigong, bien-être et 
flore locale, atelier de marche, massages et auto-massages, 
méditation, la santé des yeux/par les yeux, réapprendre à dormir 
…

Dimanche 26 juin 2022 de 11H00 à 15h30
Dimanche 10 juillet 2022 de 18h00 à 22h30 

Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h30 



  

Nicolas est enseignant depuis 30 ans et a mis en place un enseignement 
pluridisciplinaire en créant et co-animant plus de 250 stages en plus de la 
pratique hebdomadaire.
Professeur de : Qi gong interne et externe, exercices japonais de santé, 
mouvements conscients, relaxation, sophrologie, méditation bouddhiste, art de 
voir, ateliers de pratique philosophique, aikidô, iaidô, jeûne....

Marlène exerce les thérapies brèves en cabinet à VIRE -NORMANDIE 
(coaching, hypnose, PNL, luminothérapie, Spécialisée en gestion du poids et 
sevrage tabagique...)
De plus en plus impliquée dans l'association depuis 2018, elle est avec 
Nicolas, à l'origine de l'IPSM intégration psycho-sensori-motrice. Elle désire 
transmettre une approche vivante en perpétuelle évolution pour  la 
transformation et le mieux-être de chacun dans la vie personnelle et 
professionnelle.

Nicolas RAGOT
Coordinateur pédagogique

Marlène BERNARD
Formatrice

Ian WOOD
Guide de la baie du mont st Michel

Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec Ian. Il est 
accompagnateur diplômé d’état canoë kayak et guide de la Baie attesté par la 
sous-préfecture d’Avranches. Notre rencontre s'est faite il y a quelques années 
sur les tatami d'aikidô.

Marlène exerce les thérapies brèves en cabinet à VIRE -NORMANDIE 
(coaching, hypnose, PNL, luminothérapie, Spécialisée en gestion du poids et 
sevrage tabagique...)
De plus en plus impliquée dans l'association depuis 2018, elle est avec 
Nicolas, à l'origine de l'IPSM intégration psycho-sensori-motrice. Elle désire 
transmettre une approche vivante en perpétuelle évolution pour  la 
transformation et le mieux-être de chacun dans la vie personnelle et 
professionnelle.

Marlène exerce les thérapies brèves en cabinet à VIRE -NORMANDIE 
(coaching, hypnose, PNL, luminothérapie, Spécialisée en gestion du poids et 
sevrage tabagique...)
De plus en plus impliquée dans l'association depuis 2018, elle est avec 
Nicolas, à l'origine de l'IPSM intégration psycho-sensori-motrice. Elle désire 
transmettre une approche vivante en perpétuelle évolution pour  la 
transformation et le mieux-être de chacun dans la vie personnelle et 
professionnelle.
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