
QI GONG ET  
SEXUALITE SACREE 

 

Du 27 au 30 Juillet 2017 
Dans la Drôme Provençale 

 

 

 

 

 

 

Habiter mon bassin, centre de vie ? 

Accéder à la plénitude de mon être ? 

Me sentir pleinement femme et à ma juste place ? 

Honorer mes fertilités et féconder mes projets ? 

 

 

 

 

 

 

   Oui, je peux ! 
 

 

 

 

                               

 

 
 

Animé par 
 

Sandrine LE GAVRIAN                             Agnes REY 

www.artsensetvie.fr                      www.arts-intimes.ch 
0033(0) 629 61 41 38                     0033(0)617 98 37 89  

 

Stage résidentiel pour les femmes à 
« Espace d'Etoiles » 

 
 
 
 
 

LIEU :  La Vie en soi - Espace d’Etoiles  

 Quartier Peroton   

 26800 Étoile-sur-Rhône  

 04 75 60 67 31  

 www.lavie-en-soi.com   

 

 

 

 

DATE :  Du jeudi matin 10h au dimanche 17h 

 27 / 28 / 29 / 30 Juillet 2017 

 

 

 

 

STAGE :  360 €   (Chèque ANCV accepté) 

 

 

 

 

HEBERGEMENT :  Pension complète  

          En chambre 2 à 4 lits : 216 € 

            En chambre seule       : 255 € 

 

 

Le nombre de participantes est limité ! 
 

 

 

 

 

Ce stage propose : 

 

D’explorer son bassin, sa structure et sa densité, 

De cultiver son souffle et sa puissance, 

De créer l’onde de son mouvement, 

De fluidifier et faire circuler son énergie vitale, 

De découvrir les quatre portes énergétiques sacrées du 

plancher pelvin. 

 

Qi Gong et sexualité, une voie pour apprendre à vous 

aimer, à vous ouvrir à votre intimité de femme, pour 

écouter vos désirs et entrer en danse joyeuse avec 

votre espace de liberté et de créativité interieure. 

 

Pour dire « OUI » à la femme que vous êtes ! 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 
 

 

 
 

 

      

 
 

Agnes Rey        Sandrine Le Gavrian 
Eveilleuse en Arts Initiatiques de l’amour                       Professeur de Qi Gong 

Sexothérapeute                Instructrice en Wutao 

0033(0)617 98 37 89             Thérapeute Energéticienne 

agnes@arts-intimes.ch                      0033(0) 629 61 41 38 

                 sandrine@artsensetvie.fr 

http://www.artsensetvie.fr/
http://www.arts-intimes.ch/
mailto:agnes@arts-intimes.ch
mailto:sandrine@artsensetvie.fr


BULLETIN D'INSCRIPTION 
A envoyer à Sandrine Le Gavrian,  

85 lotissement de la Bégude – 13710 Fuveau 
 
Nom :     .………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………… 

Tél :       …………………………………………………. 

Email :     …………………………………………………………………………………… 

 

 
Acompte : 
L'inscription  est validée par un acompte d'arrhes de 200 € 

 par chèque à l’ordre de S. le Gavrian 

 par virement : contacter S. Le Gavrian ou A. Rey 
 
Nous acceptons les chèques vacances ANCV. 
 
En cas de désistement moins de 1 mois avant le début du 
stage, l'acompte est conservé et encaissé. 
 

 
Je confirme mon inscription en versant 200 € d'arrhes pour 
les 4 jours 
 
Suite à votre inscription vous recevrez les détails pratiques 
et supplémentaires,  10  jours avant le stage. 
 
 
Indiquer votre choix de chambre : ……………………….. 

 
 

Date et signature précédée de « lu et approuvé » 


