Qi gong
de la
femme
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2021
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Dans un lieu propice au
ressourcement,
la petite grange de la
Ferme du ravin bleu nous
accueille avec ses chambres
dédiées et sa cuisine
végétarienne.
Dans un cadre simple et
chaleureux,
venez profiter d'un moment
relié à votre féminité.
Un temps pour apprendre
à ré équilibrer votre corps.
La transmission de cette
méthode vous permettra une
pratique autonome à la
maison pour des effets
au long cours.

LE QI GONG DE LA FEMME

CÔTÉ PRATIQUE
Dates : du vendredi 16 au dimanche 18
avril 2021.
Arrivée à partir de 16h le vendredi
Départ vers 16h30 le dimanche
14h de pratique
Pension complète
Cuisine bio, végétarienne et sans
gluten.
Chambres de 2 à 4 personnes

TARIF
Frais pédagogiques :
de 110 à 160 euros en fonction de
votre budget.
Pension complète : 140 euros

INSCRIPTION
La méthode du Qi Gong de la femme m'a
été transmise par Madame Liu Ya Fei du
Centre national de Qi Gong à Bedaihe, en
Chine. Elle a créé cet enchaînement pour
accompagner les femmes au fil de leurs
cycles.
Grâce à des mouvements calmes, souples
et harmonieux basés sur la physiologie et
l'équilibre énergétique féminin, le Qi Gong
de la femme joue un rôle de prévention et
aide à la régularisation de l’équilibre
hormonal. Il harmonise aussi les émotions
et accompagne les différentes périodes
de la vie féminine : règles, conception,
ménopause...
Il est basé sur la mise en mouvement de
l’énergie et du sang et la stimulation des
glandes hormonales.
Sa pratique régulière viendra apaiser les
syndromes prémenstruels, les
désagréments liés à la période de la
ménopause, prévenir les descentes
d'organe...
Les exercices agissent en particulier sur
les zones de la poitrine, du ventre, du
bassin et de la colonne vertébrale ainsi
que sur le système hormonal. Cette
méthode de santé peut être pratiquée par
toutes les femmes à tout âge, sans
connaissance préalable du Qi gong.

Formulaire d'inscription sur
assochunmei.com à imprimer et à
envoyer par courrier
Règlement sur place
Les inscriptions sont validées par
ordre d'arrivée. Vous pouvez
réserver votre place par mail avant
envoi du dossier.
Nombre de places : de 8 à 11 places.
Covoiturage à organiser
Train au départ de la gare de l'Est
pour Nangis - 1h ou de la gare de
Lyon pour Montereau Fault Yonne 1h.

