
STAGE CHEZ MOI CASTELJALOUX  
AVEC LES THERMES 

 
 

PROGRAMME 
 

QI GONG COULEURS ET SONS option THERMES 
 

J'ai mis eu point cette méthode, que je transmet sur un stage d'une ou deux journées. 
 

J'ai crée le DVD pédagogique, intégrant les mouvements d'échauffements et la méthode 
détaillée, afin de compléter et mémoriser la richesse et la complémentarité de cette méthode. 

Ce DVD (20€), peut être vendu au terme de ce stage. 
 

Détails du stage : 
 
Les RELAXATIONS SONORES, en début et fin de chaque demi journée, engendrent par les 
vibrations, des métamorphoses passives et profondes. Durant ces relaxations, nombre d'entre 
vous, voyagent en couleurs, en lâchant prise, se ressourcent et perçoivent des espaces de 
récupération et ressourcement durables... 

 
L'Art de santé pour dynamiser les 5 organes vitaux.  
Méthode issu du Qi gong : des gestes amples, qui par la simplicité et la lenteur induiront 
l'ancrage, la souplesse. 
 
Les COULEURS des pigments de cette toile, invitent à vivre une nouvelle perception de 
notre « lumière intérieure », perceptions visuelles et sensorielles, d'énergies qui rechargent 
puissamment les organes et tout notre corps. 
Les couleurs et ondes de formes harmonisent, et amplifient les RESPIRATIONS. 
 
L'émission complémentaires de  "SONS et vibrations", les 5 organes et les 
chakras s'oxygènent et se purifient. L’émission de SONS, amplifie la puissance et la joie 
de vivre ses Mouvements énergétiques associés aux couleurs.  
 

 
L'alchimie de ces pratiques, vous convie, à vivre une exceptionnelle expérience 
commune, née de puissants et intimes  processus d' HARMONIE  et de reliance...  

 
 
Participation : 
 
Stage : 80 €/jour/personne 

 
Hébergement : 22€/personne/ nuitée (la veille et / ou le soir du stage)  
 
Thermalisme : après 18H : Bains de Casteljaloux 18€/2H accès libre  
 
 

 



BULLETIN D INSCRIPTION 

 « QI GONG COULEURS ET SONS»  
en option THERMALISME  à CASTELJALOUX 

1/  Je confirme mes dates de séjour et mode de transport à Véronique: 

Véronique SURE 06 22 29 44 47                 veroniquesure@gmail.com                      

 
2/ J'imprime et je renvoie mon BULLETIN D INSCRIPTION 

 
  

Je réserve mon séjour à CASTELJALOUX du....................................au ….............................  
 

TARIF à compléter, variable selon la formule..............€ 
 
   

Nom:..........................................................................Prénom:................................................... 
 
Adresse:..................................................................................................................................... 
  
Courriel:.....................................................................................................................................  
 
Téléphones : Portable..........................................Fixe :............................................................... 
 
Date, Signature: 
 
 
 

Renvoyer : votre Bulletin d’inscription et vos 2 chèques à  
Véronique SURE - 21 Rue du TREN 47700 CASTELJALOUX 

 
 
STAGE: ...…..€ à l'ordre de «  VERONIQUE SURE », encaissé en début de 
stage.  

Si autres modalités de paiement souhaitées m'appeler. 
 

Si HEBERGEMENT : me préciser votre jour et date 
d'arrivée :................................... 
Votre date jour et date de départ :................................................................ 
chèque  ...…..€ à l'ordre de : «VERONIQUE SURE», encaissé à réception de 
votre contrat. 
 
Les entrées libres aux thermes seront payées sur place. 

 
 

 


