
Date : 14 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 11309

Journaliste : Sylvain Paillé

Page 1/1

  

FFSPT-MDI 1309305500505Tous droits réservés à l'éditeur

Cest la reprise pour les cours de Qi Gong
Les cours de Qi Gong vont

reprendre le 10 septembre.
Tous les cours seront donnés
par l'association ciel terre.
Ils se dérouleront à la maison
de quartier de Rayssac, I rue
Harry Saur, le lundi de 12 h 15 à
13 h 30, le mardi et le mercredi
de 19 h 15 à 20 h 30. Egalement
à la Ferme Gausserand, espace
sportif, rue Raymond Sommer,
le lundi de 10 h à ll h 15 et le
mardi de 12 h 15 à 13 h 30. Sera
donné un cours au Budokan,
55 rue Angely Cavaillé, le mer-
credi de 10 h à ll h 15. Le pro-
fesseur s'appelle Daniel Auriac,
son numéro de portable est le
06 61 84 46 31. Son adresse
mail est Daniel.Auriac@wana-
doo.fr En ce qui concerne les
tarifs, l'adhésion à l'associa-
tion coûte 20 euros, la licence
assurance 21 euros et la cotisa-
tion annuelle est de 200 euros.
Rappelons que le Qi Gong est
une gymnastique tradition-
nelle chinoise de santé fondée
sur la connaissance et la maî-
trise de l'énergie vitale grâce

Le cours de Qi Gong a repris le 10 septembre.

à l'association de mouvements
lents, d'exercices respiratoires
et de concentration. Cela vise à
l'épanouissement individuel, à
l'entretien de la santé et à l'har-
monie entre le corps et l'esprit.
Ainsi, cela permet de renforcer
le corps, le rendre plus souple,
afin de trouver la détente et le

calme intérieur nécessaire à un
bon équilibre psychique. Daniel
Auriac a, à son actif, 3 ans de
formation professionnelle, plus
un diplôme à la fédération fran-
çaise de sport pour tous. Cette
activité est accessible à tous
et à tout âge et tranches de la
vie. Les licenciés, l'an dernier,

étaient âgés de 25 à 85 ans.
Daniel Auriac sera pour vous
un bon pédagogue, puisqu'il a
obtenu son diplôme" les temps
du corps" au centre de culture
chinoise à Paris et certificat de
qualification professionnelle.

Sylvain Paille


