
 

Modalités d’inscription 

Envoyez le bulletin d’inscription,  ainsi que 

les deux règlements à La Campagne St 

Lazare, Ancienne Route de Dauphin, 04300 

Forcalquier. 

Le règlement pédagogique est à établir par 

chèque à l’ordre de l’association 

« RESONANCES ».  

Le règlement restauration est à effectuer à 

l’ordre de « La Campagne St Lazare ». 

 

Vous recevrez une confirmation de votre 

inscription à réception des deux chèques. 

  

 

 

Annulation  

En cas d’annulation au moins une semaine 

avant la date du stage, nous nous engageons à 

restituer les chèques. Passé ce délai, aucun 

remboursement ne sera effectué. Dans le cas 

où le nombre de stagiaires serait insuffisant, 

nous nous réservons le droit d’annuler ledit 

stage ; vous seriez alors intégralement 

remboursé. 

 

 

 

Conditions pendant le stage 

En cas d’abandon ou d’absence partielle, 

aucun remboursement ne sera effectué. 
 

 

 

Dates et horaires 

Dimanche 18 mars : 9 h 30 – 12 h 30 ; 14 h – 

17 h. Une pause thé est prévue à chaque 

demi-journée. 

 

 

Les frais de stage sont de 90 € ou 100 € 

payables à l’avance par deux chèques : 

-une participation de 70 € (60 € pour les 

adhérents de Résonances) pour les frais 

pédagogiques et les frais de location de salle ; 

-une participation de 30 € pour l’accueil et le 

repas de midi préparé avec des produits bio et 

locaux. 

 

Lieu du stage : Restaurant et Maison d’hôtes 

La Campagne St Lazare, Ancienne Route de 

Dauphin, 04300 Forcalquier. 04 92 75 48 76 ; 

06 80 40 73 58. Ce lieu bénéficie de plusieurs 

labels (dont l’Ecolabel européen). 

 

 

Informations :  
-Alain Borredon. Tél. 06 75 55 79 32 ; 04 79 

65 09 22 ; borredon.alain@wanadoo.fr   

-La Campagne St Lazare, Ancienne Route de 

Dauphin, 04300 Forcalquier. 04 92 75 48 76 ; 

06 80 40 73 58 ; info@stlazare.net  

 

 

 

LA MARCHE DES REINS 
pour stimuler  

et renforcer  
notre Energie vitale 

  

  
  

Dimanche 18 mars 2018  
9 h 30 – 12 h 30 puis  14 h 00 - 17 h 00 

 

 

Animé par Alain Borredon 
Professeur diplômé 

Association Résonances

mailto:borredon.alain@wanadoo.fr
mailto:info@stlazare.net


L’historique du Guo Lin Qi Gong 
Madame Guo Lin, professeur de peinture, 

fut atteinte d’un cancer de l’utérus d’abord, 

puis d’autres cancers apparurent jusqu’à ce 

qu’on lui annonce qu’il ne lui restait plus 

que six mois à vivre. 

Comme d’autres maîtres l’ont fait avant elle, 

elle ne perdit pas espoir, retrouva des 

manuscrits anciens décrivant des exercices 

de qi gong qu’elle pratiqua assidûment. Au 

bout de six mois, on constata une rémission 

de son cancer. Elle continua à pratiquer, à 

améliorer ses connaissances et se mit à 

enseigner dans de nombreuses villes 

chinoises des marches de santé, en 

particulier une marche pour les reins. 

Elle mourut de vieillesse à l’âge de 78 ans. 

Ces marches sont aussi appelées en Chine 

marches du cancer. 

 

 

 

La marche pour les reins renforce la 

santé 
En médecine traditionnelle chinoise (MTC), 

les reins occupent une place essentielle, tant 

sur le plan physiologique que psychologique. 

La marche pour les reins renforce les 

défenses immunitaires, notre énergie vitale 

ainsi que notre ancrage. 

L’enseignement fourni portera sur l’appren-

tissage de cette marche spécifique et sur des 

apports théoriques (importance des reins 

dans notre vie). 

 

 

Les stagiaires 
Ce stage est ouvert à tous, pratiquant d’un 

art énergétique ou non. C’est l’occasion de 

découvrir une activité bonne pour la santé 

de tous que chaque stagiaire pourra ensuite 

continuer par lui-même assez facilement. 

 

 

L’enseignant  
Alain Borredon, fondateur de l’association 

Résonances, est professeur de qi gong, 

méditation et de tai chi chuan ; il enseigne 

depuis plus de vingt ans. Il est diplômé de 

plusieurs maîtres, écoles et fédérations, 

notamment l’Ecole de Hui Chun Gong dont 

il est un des spécialistes. Il est le créateur de 

l’Energétique de l’alimentation. 

 

 

 

Bulletin d’inscription pour le stage  

du dimanche 18 mars 2018. 
L’inscription au stage comprend les frais 

pédagogiques et de réservation de salle, ainsi 

que le repas du dimanche midi 

__________________________________ 

Date limite d’inscription : 

 mardi  13 mars  2018 
 

 

NOM  

Prénom : 

………………………………………………. 

Tél…………………………………..  

Mail …………………………. 

Adresse complète : 

………………………………………………

……………………………..............................

.......................................................................... 

 

J’atteste avoir pris connaissance des 

conditions du stage et j’en accepte les 

modalités. 

 

Date :  

 

Signature :  

 


