
Stage de Qi Gong
pour les yeux

Dimanche 2 Décembre 2018
et Samedi 23 Mars 2019

 

Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise et sa théorie des 5 éléments, les yeux
appartiennent à l’élément Bois. Les yeux sont aussi les « portes » de l’énergie du
Foie, c’est-à-dire qu’ils sont un moyen d’évaluer la qualité du Qi du Foie. 

Ce Qi Gong, accessible à tous, permet de soulager la fatigue oculaire, de retarder
les  conséquences  du vieillissement  oculaire,  de tonifier  la  circulation  du Qi.
Pratiqué très régulièrement, ce Qi Gong peut guérir certains dysfonctionnements
de l’œil. 

Lieu     : 38 rue Védrines – 37100 TOURS

Horaires     : de 14h à 18h

Tarif     : 30 €

Informations complémentaires :
 Stage accessible à tous, limité à 15 participants.
 Prévoir une tenue confortable et souple ainsi qu' un bloc-notes. 
 L’accueil se fera 15 minutes avant le début du stage pour permettre de 

finaliser les inscriptions et paiements.

Magnétiseur, passeur de feu, énergéticien, professeur de Qi Gong et praticien en massage bien-être.
115 bis rue Michelet – 37000 TOURS et 5 rue de la Malicornière - 37380 CROTELLES

06.51.10.41.83 
www.etrebienauquotidien.fr        Facebook : christophe.damange



Inscription au stage de Qi Gong pour les yeux 

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél : Tél portable :

Adresse électronique :

Choix de la date du stage :

 ¤ dimanche 2 Décembre 2018

 ¤ samedi 23 Mars 2019

Signature :

Merci  de bien vouloir  retourner cette  feuille  d’inscription accompagnée d’un
chèque d’arrhes de 10 € libellé à l’ordre de Christophe Damange, à l’adresse
suivante : 5 rue de la Malicornière – 3780 CROTELLES, ou bien me la remettre
lors des cours hebdomadaires.

Magnétiseur, passeur de feu, énergéticien, professeur de Qi Gong et praticien en massage bien-être.
115 bis rue Michelet – 37000 TOURS et 5 rue de la Malicornière - 37380 CROTELLES

06.51.10.41.83 
www.etrebienauquotidien.fr        Facebook : christophe.damange


