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Arts du Souffle et du Mouvement
Denis Matthey-Claudet
Roger de Guimps 25
CH 1400 Yverdon  
tél:  +41 24 426  2506, fax ...2708
Site : www.artdusouffle.ch
Courriel : denis.matthey@bluewin.ch
Enseignant de Qi Gong et de mouvement régénérateur.
Praticien en démarches psycho-corporelles

Bonjour,
Ca serait bien de les fêter. Si vous avez des idées, merci
de me contacter. Si vous étiez là dans les débuts, peut-
être avez-vous des photos, des souvenirs... 

Avec mes cordiales salutations.

1986 - 2006

20ème anniversaire

information et inscription aussi sur site internet dédié
www.artdusouffle.ch/hoshino06

Gérard Pascal
135, rue cochard
F 69560 St Colombe
pascal.osteopathe@free.ch
0033 4 74 31 9780



LA REGION
On appelle cette région des Alpes vaudoises Le
Pays d’En-Haut. C’est une région de villages et
d’alpages. Château-d’Oex  est situé à 1000m
d’altitude dans une région très préservée  de la
Suisse des montagnes. (voir www.chateau-
doex.ch)
DATES
Du mercredi 9 au dimanche 13 août 2006
DEBUT DU STAGE
Le cours commencera  le mercredi 9 à 10h30.
Merci d’arriver avant pour commencer à l’heure.
Il sera possible d’arriver le mardi soir (sans
souper mais petit déjeuner possible).
LIEU & HEBERGEMENT
Cette année encore nous nous retrouverons à
Château-d’Oex, avec les mêmes hôtes et hôte-
liers, dans le même lieu qu’en 2005. C’est dans le
bas du village au bord du ruisseau que se trouve
“Roc et Neige”, un ensemble accueillant dans le
style grand chalet. Les chambres  (simples, dou-
bles ou triples) avec salle de bain, sont toutes
boisées.
Pour pratiquer, nous aurons  une grande salle
toute en bois dans l’hôtel même, et pour l’ex-
térieur une pelouse toute plate au bord du ruis-
seau. 
Voir www.rocetneige.ch - Pour les indépendants
(et pour réduire le prix) il y a un camping. Voir
site : www.chateau-doex.ch
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PRIX ET PAYEMENT
Le payement se fera à moi pour le tout. La pen-
sion en fr suisses et et stage en chfr et en €. Il y a
deux banques avec distributeur dans le village.
LE STAGE (enseignement et organisation) : les
5 jours 400.- fr. ou 250€. Les 5 jours sans pen-
sion 550.-fr. ou 340€.  Pour 4 jours et moins
100.- fr (60 €) la journée.
LA PENSION (hôtel) complète chambre (1, 2 ou
3 lits) 5 jours et 4 nuits : 485.- fr. - pension idem
mais avec un repas plus petit déjeuner: dîner
385.- fr./souper 360.- fr. Pour se retrouver, la salle
de travail est à notre disposition, avec frigo,  pos-
sible d’y faire son en-cas. Arrivée mardi soir :
plus 65.-fr.  Pension la journée : 115.- chfr.
LES ARRHES
Arrhes  minimum 150.- chfr. ou 100.- € CCP : 17-
21318-4  à mon nom, et solde sur place. Pour les
Français j’accepte les chèques (arrhes). Facilités
pour le payement du séminaire, arrangements
possibles (prendre contact avec moi).
HABILLEMENT ET CONFORT
Attention à  la pratique extérieure, équipez-
vous en conséquence (chaud, froid, soleil) et
pensez à votre derrière lorsque vous serez assis.
LA ROUTE
Par l'autoroute -> Lausanne - Vevey -> et ou,
autoroute de Fribourg sortie Bulle puis route ->
Chateau d’Oex.
LE RAIL
Train régional depuis Montreux (le MOB)
Pour horaires internet : www.cff.ch - Je pourrai aussi
vous informer personnellement. 

Je vous enverrai une lettre avec les dernières infor-
mations et la liste des participants (pour vous
regrouper si nécessaire).

du mercredi 9 au dimanche 13 août 2006
J’arriverai  le mardi  soir : Û
Chambre individuelle : Û
Pension complète:               oui    non
Pension pt-déj. et un repas:  midi    soir
Stage sans pension :
Je verse ............. d'arrhes:          Û
Je ne viendrai que (dates):

J’ai un régime alimentaire:

Nom:
Prénom:

Adresse:

Code+Ville:

Tél privé :
Tél prof. :
Courriel :
Date et signature:

Remarques:

INSCRIPTIONS & INFORMATONS
Sans trop attendre si possible pas après le 10 juillet

aussi par fax &  mail et par le site internet
avec payement de fr. 150.- d'arrhes ou 100.- €par chèque
CCP: 17-21318-4 Denis Matthey-Claudet - 1400 Yverdon

Denis Matthey-Claudet
R. de Guimps 25 - CH 1400 Yverdon

0041 24 426 25 06 et  0041 79 319 03 25 & 
Site : www.artdusouffle.ch/hoshino06 
Courriel : denis.matthey@bluewin.ch

Gérard Pascal
135, rue Cochard - F 69560 St Colombe

0033 4 74 31 9780 
Courriel : pascal.osteopathe@free.ch 

Je m'inscris au stage de Qi Gong HOSHINO
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Minoru Hoshino est un professeur japonais de
Qi Gong. Son enseignement vient de la tradition chi-
noise, transmise de maître à élève. Il est aussi acupunc-
teur formé à l’institut de médecine traditionnelle de Pékin.
En 1986 il venait pour la première fois en Suisse nous
donner des cours. Depuis 20 ans, lorsqu’il le peut,
presque chaque année, il fait le voyage avec sa famille
pour partager amicalement , et pour transmettre le Yang
Shen Qi Gong. C’est avec joie que nous vous invitons à
ces 5 jours de Qi Gong  avec cet homme remarquable,
qui est à la base et la base même de notre pratique et de
notre formation. Ca sera le  20ème anniversaire de leur
venue, si vous avez des idées pour le fêter, elles sont les
bienvenues..


