
 
 

 

 

 

 
 

- Samedi 1 Aout 2020 de 9H 30 à 12H: 

- Prévention santé - 

« Dao Yin Yang Sheng Gong thérapeutique » 

 

Qi-gong pour nourrir la vie, cultiver la vitalité avec des exercices 

spécifiques accessibles à tous: - Renforcer l’immunité - Stimuler et 

améliorer : cerveau, mémoire et la vue - Renforcer les 5 organes yin 
(reins, foie, cœur rate, poumons) - La respiration de guérison - Les  

sons de guérison - Equilibre : Yin/Yang - Méditation - Exercices pour 

bonifier d’éventuels traitements conventionnels par rapports à 
différents maux qui peuvent venir perturber votre  quotidien -  

- Infos et inscription: Granjon Michel P : 07 70 18 35 10  Prix : 20 € 

                                                                                                                           

            De 14 H à 18 H : « Les 5 forces émotionnelles  

Suivant l’Energétique Chinoise » 
    

  En relation avec les 5 éléments (feu, terre, métal, eau, bois), les 5 saisons, les 5 

organes (cœur, rate, poumons, reins, foie), vous apprendrez : - à mieux 

reconnaître vos émotions – à mieux les  accueillir pour retrouver votre 

liberté d’être. L’exposé sera précédé d’un montage vidéo  qui vous permettra 

de mieux appréhender le thème évoqué.  

- Infos et inscription: Amar Funel P : 06 70 00 41 58  Prix : 20 Euros.  

 

- De 18 h 30 à 20 H30 : « Voyage sonore »          
 

  Au travers d’une méditation sonore ou le corps et l’esprit vont s’apaiser vous 

vivrez une expérience unique en étant touché par les sons et les vibrations (bols 

népalais, tubalophone, tinsha, sensuela…etc). 

Infos et inscription: Emmanuel Rochas P : 06 16 93 09 82   Prix : 20 Euros. 

---------- 

- Programme à la carte, vous avez la possibilité de participer : à la ½  journée ou 

à la journée de votre choix, à plusieurs journées ou à la totalité du stage.                     

Inscrivez-vous par tél. auprès de l’intervenant concerné -  Paiement sur place. 

Participation dans le respect des règles sanitaires en cours. 

 

Stage organisé par :            (Imprimé par nos soins) 

 

 

SUITE DU STAGE A VALFLEURY  A LA SALLE DES PELERINS 
 

        Voir site internet : www.univers-yangsheng.com                         


