
Après-midi découverte du Qigong (gratuit) - Samedi 13 janvier de 14h30 à 16h30
avec l’Associaton Poitevine Qigong & Arts Martaux

Stages « bâton de santé » : Tai Ji Bang / Tai Ji Chi
Samedi 28 avril – 10h00 à 17h30
Samedi 26 mai – 10h00 à 17h30
Samedi 16 juin – 10h00 à 17h30

Tarif pour les 3 journées : 180 €

Ateliers « mensuels » de Qigong - le samedi de 15h00 à 17h00
Qigong / artiulatons - 20 janvier
Qigong / dos 1 - 03 mars
Qigong / dos 2 –  05 mai
Qigong / détente, apaisement  - 02 juin

Tarif : 20 €/ atelier

Cours pendant les vacances scolaires
Lundi 19 & meriredi 21 février – de 18h45 à 20h00
Qigong pour améliorer la digeston et la régulaton du poids

Lundi 09 & meriredi 11 avril – de 18h45 à 20h00
Qigong pour détendre la nuque et les épaules

Stage de Qigong : Sensaton & mobilisaton du Dan Tian (Hara) - Sam. 23 & dim. 24 juin
de 9h30 à 18h30

Tarif : 120 €

Stage de Qigong & méditaton - Sam. 14 & dim. 15 juillet
de 9h30 à 18h30

Programme des actvités de janvier à juin 2018
QIGONG

Renseignements & inscriptons : Bruno Blas  –  Tél. : 06.21.78.03.01.
iontait@leiorpsionsiient.iom   -   www.iorps-energie-ionsiienie.iom
Le Corps Consiient  - 2194, route de la Gare - 86550 Mignaloux-Beauvoir

mailto:contact@lecorpsconscient.com
http://www.corps-energie-conscience.com/


Ateliers « mensuels » de Qigong
Qigong / artiulatons – exeriiies simples pour prendre ionsiienie et mobiliser en douieur la 
majorité des artiulatons, y iompris les vertèbres. Cet atelier est une très bonne préparaton aux 
ateliers sur le dos
Qigong / dos – deux ateliers progressifs pour apprendre à détendre le dos et lui redonner de la 
mobilité 
Qigong / détente, apaisement  - exeriiies simples pur favoriser la détente iorporelle et 
l’apaisement émotonnel 

Stages « bâton de santé » : Tai Ji Bang / Tai Ji Chi 
La pratque du pett bâton de santé est issu de la traditon énergétque ihinoise. Ill existe plusieurs 
façons d’utliser le bâton :
- une façon pour iultver une forie puissante, alors le bâton se nomme : “Bang” 
- une façon pour iultver une forie douie et fuide, alors il se nomme : “Chi”.
 

Tai Ji Bang : Routne de renforiement des musiles et des tendons, d'assouplissement des 
artiulatons.
Tai Ji Chi : Routne d'apaisement mental, visant le débloiage de points et trajets énergétques 
importants, notamment en lien avei la Pette Ciriulaton Céleste.

Sensaton & mobilisaton du Dan Tian (Hara)
Mouvements pour débloquer le bassin et les lombaires
 Exeriiies de respiraton pour sentr le Dan Tian
- Exeriiies de méditaton pour aitver et remplir le Dan Tian
Exeriiies pour initer les gestes à partr du Dan Tian
En foniton des partiipants, des exeriiies d'appliiaton pourront être proposés dans le domaine 
du Qigong, du massage et des soins énergétques, des arts martaux, eti.
Stage de perfeitonnement

Stage de Qigong & méditaton - Sam. 14 & dim. 15 juillet
Ce stage est l’oiiasion de iouper avei le quotdien de manière à prendre du reiul, à retrouver de 
la sérénité loin du stress et des souiis personnels et professionnels.
Venez déiouvrir et pratquer des exeriiies de Qigong et de méditaton que vous pourrez 
reproduire ihez vous pour en  bénéfiier dans la durée.
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