PARCOURS DE MEDITATION

Méditation
Qi Gong
Relaxation
Do In
Séminaire 20 au 22 mai 2022
A l’abbaye d’ORVAL
Co-animé par FRANCIS DEKEYSSER et BRUNO ROGISSART
Sous l’égide du réseau des enseignants de QI GONG France – Belgique

Places limitées à 15 !
Ce séminaire a pour objectif de parcourir et de s’approprier les fondamentaux pour s’engager et suivre
au mieux la voie de la méditation.
Pourquoi et comment méditer.

Les intervenants

FRANCIS DEKEYSSER
Prêtre orthodoxe, ancien professeur responsable du secteur des
arts martiaux, connaissance de soi et gestion du stress à
l’Université de Nancy, il anime au centre spirituel Béthanie des
sessions d'enseignement conciliant engagement spirituel et
exercices corporels.
Francis vous fera partager sa longue expérience de la
méditation, du Do-in et de la relaxation.

BRUNO ROGISSART
Directeur technique et pédagogique de l’institut traditionnel
d’enseignement du QI GONG PARIS et BRUXELLES. Auteur du
livre QI GONG un art de vivre en présence.
Bruno vous fera parcourir les 5 modalités techniques
essentielles du QI GONG pour cheminer vers plus de présence.

Programme du séminaire

Vendredi 18h00-19h00 Qi Gong
Samedi

Dimanche

10h00 Do-in
10h45 Qi Gong
11h30 Pause
11h45 topo sur la méditation
12h30 Méditation

9h30 Do-in
10h15 Qi Gong
11h00 pause
11h15 Topo sur Graf Durckheim et sa
vision de l’homme.
12h00 Méditation

14h30 Qi Gong
15h30 Relaxation couchée
16h00 Méditation
16h30 Pause17h00 Conférence-débat

14h00 Qi Gong
15h00 Relaxation
15h30 Méditation
16h00 Fin du stage

Infos pratiques pour le déroulement des séminaires

1 - lieu du stage :
L’abbaye d’Orval est située en Belgique, aux confins de la forêt gaumaise à quelques pas
des frontières française et luxembourgeoise.
Par la route :
Depuis Bruxelles (180 km), prendre l'autoroute E411 en direction d'Arlon ; sortie n°26 en
direction de Neufchâteau, puis Florenville. Orval se situe à 8 km de Florenville, en direction
de Virton.
Depuis Paris (290 km), par l'autoroute A4, en jusque Reims. Prendre la direction Charleville Sedan - Carignan - Margut. A Margut, à gauche vers Florenville.
Depuis Luxembourg (60 km), prendre l'autoroute E411 en direction de Bruxelles ; sortie n°29
en direction d'Etalle. À Étalle, prendre la direction de Florenville. À Jamoigne, prendre à
gauche vers Orval.
Depuis Liège (140 km), prendre l'autoroute E 25 jusqu'à sa jonction avec la E 411. À ce
moment, prendre en direction de Bruxelles et sortir à Neufchâteau (sortie n°27). À
Neufchâteau, prendre la direction de Florenville.
Par le train :
Depuis Bruxelles, ligne 162 vers Arlon et Luxembourg. Descendre à Libramont et prendre le
train en correspondance vers Bertrix et Virton. Descendre à Florenville. Continuer avec le
bus, TEC ligne 24, descendre à Orval carrefour. INFOTEC : 081 / 25 35 55
Depuis Paris (Gare de l'Est), TGV Est par Charleville-Mézières vers Sedan et
correspondance jusque Carignan (à 20 km de l'Abbaye).

2 - horaires :




Vendredi accueil des participants de 16h30 à 17h au plus tard
samedi 10h-13h et 14h30-18h environ
dimanche 9h30-12h30 et 14h -16h

3- hébergement en pension complète à l’abbaye d’Orval
A l’hôtellerie, merci de noter que les mesures suivantes seront d’application :







Le port du masque sera obligatoire en dehors de votre chambre (excepté à l’extérieur).
Le lavage des mains obligatoire + la distance sociale de 1m 50 minimum
Nous privilégierons les chambres avec sanitaires individuelles
Chacun devra prendre ses draps de lit et essuies de bain personnels.
Les repas servis au réfectoire et adaptés selon les mesures en vigueur (le petit déjeuner sera servi entre
8h et 9h).

Prévoir votre zafu ou banc et un tapis pour la relaxation

Formulaire d’inscription
Séminaire Méditation – Do in – relaxation – QI GONG
Du 20 au 22 mai 2022 - à l’Abbaye d’Orval

Les étudiants et enseignants de l’ITEQG peuvent formuler leur inscription
directement sur leur espace-formation

NOM :

Prénom :

Adresse mail (écrire en majuscule SVP) :

@

S’inscrit au séminaire et règle la somme de 273€
Comprenant la pension complète du vendredi au dimanche inclus
par chèque à l’ordre de l’ITEQG
ou par virement sur Belfius Couvin n° BE 09 0682 3863 2757Joignez impérativement une copie de l'ordre de virement établi par votre banque à votre dossier
d'inscription.

Date et signature

ITEQG BRUNO ROGISSART - 7, rue du bochet bas 08500 LES MAZURES - FRANCE

