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Les 29 février

et 1er mars

2020

Dans un lieu propice au

ressourcement situé à Vaires

sur Marne, 

l'écrin d'une yourte

 pensée comme un chemin 

de retour vers soi

vous accueille.

Venez profiter d'un 

 moment dédié à votre

féminité.

Un temps  pour mieux vous

connaître, et pouvoir

accompagner 

vos cycles  au fil 

de l'évolution 

de votre corps.

 

Qi gong 

de la

femme



La méthode du Qi Gong de la femme est
transmise par Madame Liu Ya Fei,
responsable du Centre national de Qi
Gong à Bedaihe, en Chine. Elle fait partie
du Nei Yang Gong (Qi Gong pour nourrir
l’intérieur).
Grâce à des mouvements calmes, souples,
harmonieux basés sur la physiologie
féminine et adaptés à son équilibre
énergétique, le Qi Gong de la femme joue
un rôle de prévention des problèmes
féminins, aide à la régularisation de
l’équilibre hormonal, à l’harmonisation des
émotions et accompagne les différentes
périodes physiologiques de la femme
(règles, grossesse, ménopause…). Le Qi
Gong de la femme est basé sur la mise en
mouvement et la régularisation des
fonctions de l’énergie et du sang, la
relation entre le corps et l’esprit.
Les exercices agissent en particulier sur
les zones de la poitrine, du ventre, du
bassin et de la colonne vertébrale. Cette
pratique de santé alliant le mouvement, la
respiration et la concentration de l’esprit
peut être pratiquée par toutes les femmes
quelque soit leur âge et la période de leur
vie de femme (par exemple femme
enceinte).

Dates :  samedi 29 février et dimanche                       
1er mars 2020            
Horaires :  9h - 13h et  15h - 18h

Formulaire d'inscription en pdf à
imprimer et à donner directement en
cours ou à envoyer par courrier avec
votre chèque d'acompte.
Acompte non remboursable de 50
euros à régler avant le 15 février
Nombre de places : 12 maximum
Transport  : covoiturage à organiser  
 Train sncf Ligne P du transilien, arrêt
Vaires sur Marne.

TARIF
 
Incluant les frais pédagogiques et
la location du lieu :
180 euros.

INSCRIPTION

14h de pratique
Cuisine sur place ou restaurants
proches

CÔTÉ PRATIQUE
LE QI GONG DE LA FEMME


