
Le Samedi 29 Novembre de 13h30 à 18h30 :

« Déblocages du dos et mains de Qi »

Annimé parFlotrence Giraudon

Déblocages épaules , ondulations, Flexions, Recourber le dos,
La grande circulation céleste,

La Qi,
Travaux de mobilisation énergétique par les mains sur

soi et sur les autres.

******

Le samedi 17 janvier 13h30 à 18h00:

« Théorie de base de la médecine traditionelle chinoise
illustrée par le Qi Gong »

Annimé par Michel Durcos et Florence Giraudon

Principes de base de médecine traditionelle chinose :
Le yin et le yang,Influences énergétiues des saisons,

Les 5 éléments ...
et

Mouvements de Qi Gong pour chacune de saisons de l'année
Relaxe : Pratique du « sourire intérieur »

*************
Le samedi 14 Février 13h30 à 18h00:

« Immersion dans le Zhi neng Qi Gong »

avec Professeur Phuc Nguyen Van



Zhi Neng : l’Intelligence du Coeur, la Capacité d’Être…Parvenir à la réelle
libération, pénétrer les dimensions méconnues du monde, de l’existence,

accomplir les belles et justes choses….
Phuc NguyenVan se consacre depuis plus de 20 ans à transmettre et à parfaire

l’enseignement du « Zhi Neng » Qigong auprès de Maître Zhou Jing Hong
ainsi que d’autres Maîtres de la nouvelle génération…

*************

Le samedi 21 mars 13h30 à 18h00:

« Vitalité et santé à travers l’art du toucher»

Enseignements de : Anne-Claude Peron
et Florence Giraudon

Anne-Claude nous initiera aux pratiques de base du Shiatsu (Médecine
manuelle japonaise énergétique), pour le quotidien et toute la famille.

Alternance avec des pratiques Qi Gong complémentaires.

*************

Samedi (25) avril 13h30 à 18h00:

« Immersion dans le Zhi Neng Qi Gong »
Avec Professeur Phuc Nguyen Van

ou
«  Marches Qi Gong»

Annimé par Florence Giraudon

Marches à Vaugrenier : Niveau 1
+ Ballons Tai chi 1

*************

Samedi 30 mai 9h30 à 13h :



«  Marches Qi Gong»

Annimé par Florence Giraudon- Thengi

Marches à Vaugrenier : Niveau 2 (ou Niveau 1)
+ballons Tai chi 1 et 2

+Pique nique

***********************************
*********

*


