
ATELIER de QI GONG 

Nourrir sa féminité avec le Qi Gong

Samedi 25 mai 2019 avec Gwénaëlle MAY

Le Qi Gong est un art énergétique thérapeutique qui peut être pratiqué par tous, à tout âge et dans
toutes  conditions  physiques.  Cependant,  les  femmes  sont  physiologiquement  différentes  des
hommes. Elles sont  beaucoup plus influencées par  les hormones produites et  par  les émotions
ressenties. Elles connaissent également plusieurs étapes dans leur vie qui nécessitent un apport
abondant  en  sang :  règles,  grossesse,  accouchement,  ménopause.  En énergétique chinoise,  la
femme représente l’énergie yin et, dans un mode de vie basé sur des valeurs yang, elle a besoin de
nourrir cette énergie yin interne, d’être à l’écoute d’elle-même, d’être dans la douceur, la souplesse
et la grâce pour pouvoir se réaliser.
C’est  pourquoi,  je vous propose,  pendant  cet atelier,  de pratiquer des mouvements de Qi Gong
spécifiques qui vont vous permettre de renforcer votre énergie Yin, de favoriser l’apport en sang dont
votre  corps  a  besoin,  d’être  à  l’écoute  de celui-ci,  de  prendre  soin  de  vous,  afin  de  vivre  plus
sereinement et harmonieusement votre vie de femme.

L'atelier est ouvert à tous. Prévoir une tenue confortable.

Inscription obligatoire avant l'atelier. Nombre de places limité.

Horaires : 14h30-17h30 Tarif 30€

Lieu de l'atelier : Centre Seva, Santé et Bien-Être, 99 av. Jacques Douzans, Muret

Pour tous renseignements : lenvoldesoiessauvages@gmail.com ou 06 89 57 69 13
www.envol-oies-sauvages.com ou www.facebook.com/lenvoldesoiessauvages/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d'inscription à l'atelier de qi gong du 25 mai 2019 à Muret
animé par Gwénaëlle MAY

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du bulletin accompagné du règlement.

Prénom : ……………………………………………    Nom :………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………………...… Ville : ..…………………………………………………………….…….

Date de naissance : …………………………………  Profession…………………………………………

Téléphone Mobile : ………………………………….  Courriel ……………………………………………

Comment avez-vous eu connaissance de cet atelier ? …………………………………………………...

Souhaitez-vous recevoir notre lettre d'information ?   □ OUI  □ NON

Date :  Signature

Inscription et règlement de 30€ à envoyer à : Gwénaëlle MAY, Centre Seva santé et bien-être, 99 avenue
Jacques Douzans, 31600 Muret, ou bien à donner en main propre. Chèques et espèces acceptés. Chèques à
l'ordre de « Gwénaëlle May EIRL »
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