
LE COMITE REGIONAL AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU CHARENTES
 vous propose une 

journée découverte Qi Gong
animée par RAYMONDE MAYER

Dimanche 17 janvier 2016
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

Bâtiment Camille Pédarré   89 bis rue Martin Luther King

40000 Mont-de-Marsan  (plan joint)

 

Initiation aux 6 sons thérapeutiques
 

Le travail du souffle (Qi Gong)
« rejeter le vieux et introduire le neuf » 

est apparu aussi tôt que l'alchimie externe car on en trouve des traces dans l'oeuvre  
de ZHUANG ZI et en ce qui concerne le DAOYIN (les mouvements) .

 
La caractéristique de cette méthode des 6 sons thérapeutiques est basée  
essentiellement sur la prononciation ainsi que sur la respiration (l'inspir et l'expir) à  
travers les mouvements de la bouche ce qui permettra de réguler la montée et la  
chute du QI (énergie vitale) à l'intérieur du corps.
Basée également sur les anciennes théories intrinsèques de la MTC (bois-feu-terre-
métal-eau) et les 6 viscères (foie-coeur-rate-poumon-reins-triple réchauffeur) .
 
Exercice  : Au départ, au delà des DAOYIN , il sera nécessaire d'apprendre à bien  
prononcer le son pour adapter les mouvements de sa bouche et pour atteindre une  
prononciation correcte et une respiration calme.
Ensuite, il faudra accompagner le mode expiratoire d'une prononciation légère et  
douce .Terminer et atteindre une respiration calme, souple, fine , profonde et  
régulière .
L'ensemble de tous ces exercices régularise les organes internes, fortifie les muscles 
, les os pour une bonne forme et une meilleure condition physique.
 



 

Le nombre de stagiaires étant limité à 30 nous vous demandons de nous renvoyer 
uniquement par courrier votre bulletin d'inscription. Le cachet de la poste faisant foi 
nous prendrons les 30  premières inscriptions. Toute inscription non accompagnée du 

règlement ne sera pas prise en compte.

Date limite d'inscription : le 04 janvier 2016
 

COUT du STAGE 
 20 €  pour les licenciés à la Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois

30 € pour les non licenciés
 

__________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION      au stage Qi Gong      du 17 janvier 2016  
Adresser à :     CR ALPC  FAEMC  -  Mairie    -   47160 Damazan 

                      

Renseignements :  Raymonde Mayer   06 08 80 77 17  

                              Bernadette Dal Bello 06 81 33 49 33
         

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je m’inscris au stage Qi Gong  du 17 janvier 2016 et je joins un chèque à l’ordre du Comité 
Régional Aquitaine
 

NOM   …………………………….. ….  PRENOM  ………………………….
 

 Adresse…………………………………………………………………………
 

Tel.      …............................. Adresse mail          ….............................................
 

Si licencié n° de licence Faemc : …....................................................................
 

 Association : 

____________________________
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