
   

 

Stage de Qi Gong le samedi 8 décembre 2018 

Retrouvez le sommeil grâce au Qi Gong 

 

Votre sommeil est troublé et agité ? Difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, fatigue 

au réveil, vous souffrez d’insomnies ?  

Le Qi Gong peut vous aider à retrouver une qualité de repos, de sommeil et de récupération. 

S’endormir c’est rentrer dans le Yin. 

Apprendre à mieux se connaitre et à respecter ses rythmes naturels et son horloge interne 

sont le premier pas. Apprendre ensuite automassages, respiration et méditation, petits 

mouvements simples de Qi Gong pour apaiser le Yang et rentrer dans le Yin seront le 

deuxième pas. Conseils en phytothérapie, élixirs floraux et huiles essentielles compléteront 

la pratique.  

« La nuit se prépare et l’endormissement est son code d’entrée » (JC Sapin) 

La quiétude dans le cœur accueille la joie de l’instant. Une pensée non polluée est le chemin 

du Tao.  

Renseignements :  

- Horaires : 10h à 18h 

- Lieu : Ancien Foyer logement. Salle récréative. 14 rue Saint Yves.  22290 Lanvollon 

- Tarif : 70€ (55€ RSA, étudiants, chômage, couple) 

- Matériel : tapis de sol, coussin, couverture, zafu ou banc de méditation (chaises dans 

la salle), stylo, tenue souples, chaussures adaptées à la pratique. Picnic, mug pour les 

boissons chaudes. 

- Un polycopié vous sera remis sur le thème de la journée 

- Nombre de personnes : 16 

- Contact : Françoise Ottari Ferrandon. 06 70 52 34 66. souaze@wanadoo.fr 
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http://unifiedtao-it.blogspot.com/search/label/Tao
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Fiche d’inscription : 

 

Je m’inscris à l’atelier de Qi gong du 8 décembre 2018. 

Je verse un chèque de 20€ pour confirmer mon inscription. (Le chèque ne sera pas encaissé 

avant le début du stage) 

 

- Nom : 

 

- Adresse :  

 

- Tél :  

 

- Mail : 

 

- Profession : 

 

- Pratiquant de : 

- Qi Gong :                                   

Tai chi :                                                    

Yoga :                                                             

Sophro :               


