
  

 

 
 

 

  

INSTITUT LA GRUE BLANCHE 
Tai Chi - Qi Gong – Yoga - Méditation 

 

COURS LIVE - QI GONG THERAPEUTIQUE ET MEDITATION 
 

Vitalité, Lumière et Potentialité 
 

31 mars 2021 (1 séance LIVE offerte)  
7 avril au 23 juin 2021 (10 séances LIVE mercredi)         

 
En direct avec RIEU HE Yan 

 

Ce que vous allez apprendre 
 Méthodes anciennes pour réguler naturellement le souffle : plus de détente au niveau du corps et de l’esprit 

 
 Mouvements et intentions associés : activer la circulation du Qi et du sang, plus d’énergie et de confiance 

 
 Postures spéciales : sérénité et ancrage 

 
 Nettoyage et Méditation : libérer des complexités, déverrouiller des perceptions, ouvrir la conscience et 

développer le potentiel 
 

 Gestion globale de santé en lien avec l’Energétique Chinoise : exercices, alimentation, émotions. Des 
conseils spéciaux sur le drainage du foie, l’harmonisation du cœur et sur la tonification du poumon vous 
seront donnés. 

 
Description des cours  

 Zhi Neng Qi Gong les 3 méthodes 
 Méditation guidée de pleine conscience 
 Conseils sur la gestion de santé 
 
Dates et horaires : mercredi de 20h00 à 21h15, du 7 avril au 23 juin 2021 (sauf 14 et 21 avril) 
 
A propos de RIEU HE Yan : Directrice de l’Institut La Grue Blanche, Ecole de Formation en Qi Gong et 
Méditation sur Lyon, France 
 

Cours ouverts et accessibles à tous 

  
Avis d’experts 
10 cours de qualité exceptionnelle 
75 minutes par cours 
90 € pour l’ensemble du programme 
 

En savoir plus sur d’autres cours via Zoom d’avril en juin 2021, voir l’onglet ‘Qi Gong et Régénération’ sur notre site 

 
Mode de règlement : paiement sécurisé en ligne par carte bancaire. Cliquez sur Inscription et Paiement 
(même démarche pour le cours offert) et remplissez le formulaire d’inscription. Les cours LIVE se dérouleront 
sur le site internet du ZOOM. Les détails vous seront indiqués sur la confirmation d’inscription. 

https://lagrueblanche.com/contact/inscription/

