
Randonnées Qi Gong

Bonjour,
C’est avec un grand plaisir 

que je vous adresse le nouveau programme des

Randonnées Qi Gong 2021.
Marcher, c’est la façon la plus simple 

de s’inscrire dans la nature et d’appartenir à la terre. 
C’est aussi découvrir ou approfondir un éveil du corps

au travers de l’art énergétique chinois…
À bientôt sur les chemins

Paul Blanchard
S’intérioriser sans exagération

S’extérioriser sans démesure
Savoir se tenir au juste milieu

Ce sont là trois éléments d’essor

Tchouang Tseu

P.S. Les Randonnées Qi Gong et le gîte Le Bonheur dans le Pré seront présents au
 – Salon Vivre autrement du 19 au 22 mars 2021 – Paris (Parc floral)
 – Salon Médecines douces du 9 au 11 avril 2021 – Lyon (Eurexpo)

       Le                   Bonheur

            dans le Pré

Hameau de Fontsalive Tél : 04.73.21.54.78
63210 VERNINES     Port. : 06.83.41.48.64 
    Sites : www.gitelebonheur.fr

www.qigong-et-randonnees.com
    E-Mail : contact@gitelebonheur.fr

Gîte d’Étape et de Séjour

Bonjour,

C’est avec un grand plaisir 
que je vous accueille

au Gîte d’Étape et de Séjour

Vidéos et photos accessibles sur notre site : www.gitelebonheur.fr



Paul,
Grâce à toi

Sur les sentiers de tes montagnes bien aimées
Du haut des sommets jusque dans le creux des vallées

Autour des lacs ou sous les alisiers
Aux merveilles de l’Auvergne tu nous as initiés.

Grâce à toi
Au milieu des cratères, des rochers et des pierres 

Nous avons découvert l’histoire du magma de la Terre 
Sur les pentes rouges et noires

Des volcans égueulés 
Aux colères du passé

Nous nous sommes ancrés
Et avons ressenti L’énergie de la Terre. 

Grâce à toi
Dans la fenêtre du ciel

Nous avons vu la  cime des grands hêtres
Les cascades d’eau et de lumière

Et le chapeau vert des collines et des puys qui abritent les bêtes 
Ces moutons, ces chevaux
Et  ces vaches magnifiques 

Dont les noms seuls: Aubraques, Salers,
font saliver nos bouches.

Grâce à toi aussi 
Dans le souffle du vent

Nous avons pu cueillir la beauté de l’instant
Le chardonneret élégant sur le dos d’un ciste

Le rose d’un épilobe
Ou le doux parfum de miel

De la grande ciste blanche qui balance son ombrelle 
Au dessus du courant.

Grâce à toi aussi
Dans la chaleur du rire et de la liberté

Nous avons goûté aux joies de l’interdit
Enjamber des clôtures
Aller en file indienne

Dans les recoins obscurs
Et se cacher des hélicos et des gardes

Nous avons partagé ensemble  le goût de l’inédit 
Surfé sur des bombes volcaniques 
Appris le bras d’honneur chinois

Et fait bouger de curieuses antennes

Nous avons connu aussi une drôle d’aventure
De randonneuse perdue

Sur les chemins de l’écriture.

Grâce à toi 
Dans la vision globale

Il s’est passé des choses un peu spéciales
Danse de tire-bouchons au milieu d’anges ailés 

Ballet de feux follets étranges 
Et vision en 3D

Sur les chemins ou dans les prés 
Certains ont vu aussi des animaux étranges

 Tigres, dragons ou coqs
Et même, ce qui semble impossible

Une rainette intrépide.

Mais grâce à toi surtout
Dans l’ancrage d’un beau salut chinois

Nous avons découvert  de beaux trésors cachés
Des coffrets de jade aux fleurs de cristal

 Quelque part dans l’univers 
Entre la force de la Terre et l’immensité du Ciel

Nous avons fait enflé nos bulles d’énergie
Petits soleils d’or au milieu de nos vies.

Paul,
Pour cet esprit frondeur

curieux et si joyeux  
Pour tout ce savoir transmis avec tant de chaleur et d’énergie

Pour tout cela et pour bien d’autres choses encore
Avec ces  quelques mots

Ma gratitude tout simplement se dit
Au groupe aussi du fond du cœur 

Je dis merci
D’avoir partagé avec tant de bienveillance et de gaieté

Ce petit bout de mon chemin de vie.

Que la force du Qi soit avec chacun !
Voilà c’est dit

La Bretagne vous salue bien

Christèle,
Fontsalive, Août 2020


