
 

 

Sport Athlétique Gazinet Cestas 

Section GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Complexe sportif de Bouzet 

33610 CESTAS 

 

       ATELIERS QI GONG  

Animés par Patricia Borg de la section Taïchi/Qi Gong 

 
       LIEU : Salle de danse N° 1 du Bouzet CESTAS 

       DATES : les samedis 24 novembre, 09 février et 18 mai 2019 

       HORAIRES : de 14h30 à 17h30 

       TARIF : 12 euros pour les adhérents et 20 euros par famille / 30 euros les 3 stages 
                     15 euros pour les non-adhérents et 26 euros par famille / 39 euros les 3 stages 
 

 

Ke Wen nous dit : « Le Qi Gong fait partie des trésors de la culture chinoise, fondée essentiellement sur la 

conscience du souffle (Qi) et l’harmonie entre le corps et l’esprit. Cette pratique ancestrale comprend de 

nombreuses méthodes issues des écoles taoïstes, bouddhistes et de la médecine chinoise.» 

Les personnes qui ont participé aux stages de la saison dernière ont exprimé le souhait d’approfondir la 

notion d’estime de soi, du lâcher-prise, à mieux gérer son stress et ses émotions, à développer son 

ressenti, à libérer le mental par la méditation et la relaxation. 

 

 

Tous ces thèmes seront abordés et développés progressivement au fil des 3 stages proposés cette année 

dans l’harmonie avec des méthodes simples.  
 

   Au programme 

           Pratique de respirations 

               Mouvements de lâcher-prise 

     Eveil des sens par la proprioception 

Harmonie du yin et du yang 
Equilibre des éléments 

                 Méditation guidée 
         Relaxation 

 

      Prévoir un tapis, un plaid et un coussin 

Nous terminerons par une collation. Nous invitons donc ceux et celles qui le souhaitent à nous faire 

partager une gourmandise sucrée ou salée ou une boisson. 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire le plus tôt possible soit auprès de Denise soit auprès de Patricia 

accompagné d’1 ou 3 chèques à l’ordre de « Association ATML ». 

 

      Cette année les PLACES sont LIMITEES. 

  INSCRITPION OBLIGATOIRE AVANT LE 21 NOVEMBRE 

 
Le bureau de la GV et Patricia 


