
Au Fil de Soi
Cycles de Stages de Qi Gong sur le thème du dos 

Relaxation et réflexions posturales, Qi Gong des Cervicales
avec Pause conviviale autour d'un Thé

À la MJC rive gauche - Place des Faïenciers – 76100 Rouen De 10h à 12h30

Coût d'un stage : 25 Euros / 20 Euros pour les personnes inscrites aux cours, pour la 
participation aux 4 ateliers ou en tarif réduit sur justificatif (chômeur, RSA, Senior).

La fatigue, les soucis et les postures inadaptées sont souvent sources de douleurs, de tensions
et d'inconforts au niveau du dos.

Je  vous  propose  au  cours  de  ces  ateliers  de  prendre  conscience  de  nos  tensions  afin
d'apprendre à les relâcher  et  de mobiliser nos articulations plus justement :  mouvements et
étirements  doux,  respirations,  assouplissement  et  relaxation.  Au fil  de  ces 4  séances,  nous
découvrirons également le Qi Gong des cervicales, très efficace en cas de cervicalgies, mais pas
seulement. Comme tout Qi Gong, il harmonise corps et esprit et favorise la santé.

La lenteur des mouvements, leur amplitude progressive tout en douceur et surtout sans jamais
forcer, sans aller au delà de nos possibilités va permettre à tous de s'y retrouver, quelques soient
nos capacités physiques et nos problèmes de santé.

Les ateliers se dérouleront à la salle de danse au premier étage de la MJC rive Gauche.

Dimanche 30 septembre 2018

Sous le signe de l'Automne : décontraction profonde de l'épaule et des cervicales.
Qi Gong des cervicales stage 1

Dimanche 14 octobre 2018

Sous le signe de l'Automne : décontraction profonde de l'épaule et des cervicales (suite)
Qi Gong des cervicales stage 2

Dimanche 02 décembre 2018

Sous le signe de l'Hiver : Travail sur les Reins et les lombaires. Travail postural pour prévenir les 
lombalgies.
Qi Gong des cervicales stage 3

Dimanche 13 janvier 2019

Sous le signe du Printemps : Assouplissement, étirements et ouverture – Zones médiane 
dorsale.

Qi Gong des cervicales stage 4

Enseignante : 
Véronique Le Breton (moniteur fédéral et qualification professionnelle)
06 19 18 76 93
aufildesoi76@free.fr
http://aufildesoi76.free.fr

http://aufildesoi76.free.fr/


FICHE D'INSCRIPTION  

Cycle de 4 Stages de Qi Gong sur le thème du dos 
Relaxation et réflexions posturales, mouvements doux et Qi Gong des Cervicales. 
À  la  MJC  Rive  gauche,  Place  de  Faïenciers  -  Rendez-vous  devant  l'entrée,  place  des
faïenciers à 09h50. (métro St Sever)

NOM …............................................................  PRÉNOM …...........................................................

Numéro de Téléphone …..........................................................

Adresse …........................................................................................................................................

ÉMAIL …...........................................................................................................................................

Commentaires ou problèmes particuliers 
….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

Inscription aux stages – dimanche de 10h à 12h30 – MJC Rive gauche de St Sever – Place des 
Faïenciers – 76100 Rouen

Mettre une croix pour les dates sélectionnées

30 septembre 14 octobre 2018 02 décembre 2018 13 janvier 2019

Dates et signature

Enseignante : Véronique Le Breton (moniteur fédéral et qualification professionnelle)

06 19 18 76 93

http://aufildesoi76.free.fr
aufildesoi76@free.fr

mailto:aufildesoi76@free.fr
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