
 

1 samedi après-midi par mois, de septembre à janvier,  
à Podensac, 33210

Samedi 12 octobre de 13h30 à 16h30 
Samedi 23 novembre de 13h30 à 16h30 
Samedi 14 décembre de 13h30 à 16h30 

Samedi 18 janvier de 13h30 à 16h30 

L’atelier du samedi après-midi (une fois par mois) sera consacré à la découverte et à la pratique du 
Qi Gong de la Femme de Mme Liu Ya Fei. Ce Qi Gong, trés simple et doux peut-être abordé par 
des pratiquants de tous niveaux. Malgré son nom, il s’adresse également aux hommes qui 
souhaiteraient nourrir leur Yin (nourrir les articulations, les tendons et les muscles, souplesse  
physique émotionnelle et mentale, lâcher prise et détente).

Le Qi gong de la Femme aide à soutenir l'énergie de la femme à tous les âges. Il active et régule 
le système hormonal, favorisant ainsi bien-être, détente et équilibre. Très simple et agréable à 
pratiquer, ses mouvements sont faciles à intégrer à la vie quotidienne car ils peuvent être pratiqués 
séparément les uns des autres et selon les besoins de chacunes.

Une documentation ainsi que des conseils vous permettrons de pratiquer chez vous entre deux 
séances. 

Le Qi Gong de la Femme, nous conduira vers le Qi Gong spontané ou transénergie (qui signifie 
«  se laisser traverser par l’énergie en conscience, c’est une pratique dynamique) que nous 
découvrirons dans l’atelier du samedi après-midi, au début de l’année 2020, avec une initiation à 
l’énergie des pierres et cristaux de février à juin.


Claire Azéma pratique le Qi Gong depuis 1998 et l’enseigne depuis 2006. 
Diplômée de l’Ecole Ling Gui (Dr. Liu Dong), elle poursuit régulièrement sa 
formation auprès de différentes écoles pour approfondir sa pratique et ses 
connaissances. Formée à d’autres arts énergétiques comme la transénergie, 
la lithoénergie ou la géométrie sacrée, elle partage avec plaisir et 
enthousiasme les bienfaits que la pratique énergétique peut apporter à 
chacun.  

RENSEIGNEMENTS : claire.azema@gmail.com  06.74.99.45.21 

Retrouvez le détail de nos activités sur : www.acorpsetarts.wordpress.com 
     Et sur https://www.facebook.com/acorpsetarts 
  

Atelier de découverte et de pratique du qi gong 
ASSOCIATION POUR L ’EPANOUISSEMENT
CORPOREL ENERGETIQUE ET ARTISTIQUE

À Corps        Arts

Association  A CORPS ET ARTS
Association Loi 1901 – Sous-préfecture de Langon  – N° W333000874

Siège social :  Château de Rondillon - 33410 Loupiac

FACTURE N °7 - 24/03/2016

Intervention artistique de la CDC des Côteaux de Garonne
 au RAM de Cadillac :

initiation découverte des médiums artistiques
 et techniques pour les 18 mois - 3 ans

Fresque printanière à l’éponge - gouaches, et collages de fleurs en papier
au mois de mars 2016 :

nombre d’heures effectuées : 3h
taux horaire : 30 euros

Frais pour matériel : 30 euros

     Total à payer : 120 Euros*

Communauté de Communes 
des Coteaux de Garonne 

4 route de Branne 
33410 CADILLAC

*CGV : Le délai de paiment est fixé à 30 jours à réception de la facture,
 des pénalités de retard de paiement seront calculées
 en fonction du taux en vigueur à la date de facturation

 suivant l’Article L441-6 du code du commerce.
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Qi Gong de la femme
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