
PROGRAMMATION DES STAGES DE QIGONG

Une variété d'activités afin d’améliorer votre Qi et votre santé, faire des progrès sur votre
conscience et voir votre vie sous une nouvelle lumière.

Salle studio gym associative rue de Moscou à 
Soustons de 14 à 16h00 :

Samedi 17 OCTOBRE

Apprentissage/Mise à niveau de la Troisième Méthode du Yuan Gong: Ren Yuan
Ren Yuan a pour but de renforcer le corps, les tendons et les articulations.

Samedi 14 NOVEMBRE : stage animé par Vincent et Marie-Laure

Le Qigong : un bienfait pour le dos : Enfin des outils efficaces pour prévenir le mal de 
dos

THEORIE
• Qu'est-ce que le Qi? Qu'est-ce que le mal de dos?
• Importance des Méridiens passant par le dos

PRATIQUE de Ren Yuan et outils d'ostéopathe 

Travailler sur les bonnes postures et lever les blocages

Samedi 5 DECEMBRE

Suite de la Troisième Méthode du Yuan Gong: Ren Yuan

10 euros pour les adhérents
12 euros pour les non adhérents

Limité à 20 personnes sur inscription uniquement 



BONUS DE NOUVELLE ANNEE 2016
Ne cherchez plus de bonnes résolutions en voici une !

Week-end  de remise en forme grâce au Qigong 
fondé sur les 4 Méthodes

animé par Vincent et ML
Samedi 16 et dimanche 17 janvier de 9h à 12 et de 14h à 18 h 

Maison de santé allée des chênes lièges à Soustons

Ren Xue : réponses à vos questions et échanges afin de travailler sur nos vies
Donnez-nous quelques jours avant vos questions sur différents thèmes (santé, émotions,
shémas...)

Possibilité de déjeuner ensemble au restaurant 

50 euros les 2 jours ou 30 euros la journée

Limité à 10 personnes sur inscription uniquement RESERVEZ VITE

D'autres dates à suivre....

CONTACTS :
Association Yuan Tze Ren Xue

Marie-Laure et Vincent LOUYS
06 80 74 72 37
ml.64@live.fr

Facebook : Qigong Soustons
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