
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris aux séminaires des 7 mars et 8 mars 2020, 

ci-joint mon règlement de …….....€ à l’ordre de JAL 
(possibilité de régler une journée seulement) 

courrier à envoyer à :
Annick Le Verre, 16 rue Bouchut - 75015 PARIS - FRANCE

QI GONG de la Femme
2 JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR À PARIS CETTE MÉTHODE DE QI GONG 

CRÉÉE PAR Mme LIU YAFEI, DIRECTRICE DE L’HÔPITAL DE BEIDAIHE (RPC)
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 La femme traverse de grandes périodes physiologiques qui  rythment 
son existence : la puberté, la grossesse , l’allaitement, la ménopause.
 Les mouvements et les automassages proposés au cours de ces 
2 jours favorisent l’équilibre physiologique, régularisent les émotions et 
participent à la résolution des troubles fonctionnels liés au cycle hormonal 
féminin.
 Les 2 journées sont indissociables, la première préparant 
l’expression énergétique spontanée des mouvements qui, au cours de la 
2ème journée, vont manifester les qualités liées traditionnellement à la 
femme : la souplesse, la beauté, la douceur (yin, rou, mei) .
Ces journées sont ouvertes aux personnes débutantes qui pourront 
découvrir la pratique du Qi Gong comme un art de santé.

Annick le Verre
Elève de Mme LIU Ya Fei (1994) 
Professeur de Qi Gong, 
diplômée de l’école des Temps du Corps 
diplômée de la FEQGAE (1998)
Membre du réseau france-qigong.org (2016) 

jal.formebienetre@gmail.com
Tél : 06 47 73 59 82

Hôpital Saint-Jacques 

35, rue des Volontaires 
75015 Paris  
métro : Volontaires / autobus : 39,70

7 mars et 8 mars 2020
 9h30/12h30 et 14h30/ 17h30

Prix : 160€ ( découverte )

                100€ ( révision )


