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Cours de Qi Gong
avec Ciel et Terre
L’association Ciel-Terre, vous informe de la reprise des cours
de Qi Gong à partir du 12 septembre. Les cours ont lieu à la
maison de quartier de Rayssac, 1 rue Harry Baur le lundi de
12hl5 à 13h30, le mardi et le mercredi de 19hl5 à 20h30, à
la salle « Art et Vie », 9 rue du Capitaine Treilhes le mardi et
le mercredi de lOh à llhl5, àla ferme Gausserand « espace
sportif

», rue Raymond

Sommerle

lundi de lOh à llhl5.

Le

Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise de santé
et une science de la respiration, fondée sur la connaissance et la
maîtrisé de l’énergie vitale. Elle associe mouvements lents, exer
cices respiratoires et concentration. Le but général étant de faire
circuler l’énergie dans le corps et de la renforcer, en s’inspirant
des connaissances développées par la médecine traditionnelle
chinoise. Les cours sont animés par Daniel Auriac, qui est diplô
mé par « les Temps du Corps » centre de culture chinoise à Pa
ris, après avoir fait une formation professionnelle de trois ans et
un voyage d’étude d’un mois en Chine. 11est également titulaire
du 2ème Duan et du Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) obtenu auprès de la Fédération Française « Sports pour
tous ».
Pour tous renseignements : 06 61 844631

ou auriaedaniell

((bgmail.com ou

http://associel-terreqigong.jimdo.com
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