
  

VOYAGE D’ÉTUDES 
EN CHINE 

Séjour de Qi Gong entre Montagne et Rivière 

YANGSHUO - GUANGZHOU 
du 17 avril au 03 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage ouvert à tous ceux qui aspirent à une transformation profonde ! 



 

Yangshuo 阳朔 - Pratique du Qi Gong et de la Méditation devant les estampes de la Rivière Li 漓江 
et les montagnes karstiques spectaculaires (classées par l’UNESCO), animées par HE Yan. 

Guangzhou 广州 - Retraite du Qi Gong et des Soins dans l’un des plus grands centres de Zhi Neng Qi 
Gong en Chine, encadrée par Professeur XU Junhui, chercheur de l’Institut Qi Yuan et professeur de Qi 
Gong renommé en Chine (particulièrement pour ses grandes compétences dans les soins énergétiques 
et sa réalisation spirituelle), tout en profitant du champ d’énergie très puissant du Lieu. 

Un voyage magnifique combinant la pratique de l’essence du Zhi Neng Qi Gong, des Soins et de la 
Méditation dans des lieux chargés d’énergie, nous nous revitaliserons en recevant des enseignements 
authentiques. 

 

 

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE (Informations sur les vols) : 

Aller :  

- Départ Lyon St-Exupéry LYS 17 avril (KL 1416) à 14h05, arrivée à 15h40 à Amsterdam AMS. 
- Départ Amsterdam  AMS 17 avril (KL 897) à 17h30, arrivée 18 avril à 08h55 à Beijing PEK.  
- Départ Beijing PEK à 12h15 (CZ 3282), arrivée à 15h25 à Guilin KWL. 

Retour :  

- Départ Guangzhou CAN 02 mai (CZ 3437) à 9h05, arrivée à 11h40 à Chengdu CTU. 
- Départ Chengdu CTU (KL 892) à 14h35, arrivée 02 mai à 19h05 à Amsterdam AMS. 
- Départ Amsterdam AMS à 21h05, arrivée à 22h40 Lyon St-Exupéry LYS. 

 

 

 

  



 

Programme prévisionnel de visites et de pratiques 

Jour 1 
17 avril 2020 
Lyon-Guilin, nuit à bord (détails des vols voir ‘Programme de votre voyage’ marqué ci-dessus). 

Jour 2 
18 avril 2020 
Arrivée à Guilin à 15h25, transfert à l’Hôtel à Yangshuo (environ 1h15 de trajet), dîner, promenade dans la 
vielle ville, temps libre. 

Jour 3 

19 avril 2020 
Matin pratique du Zhi Neng Qi Gong Xing Shen Zhuang ‘Corps et Conscience’. Après le petit-déjeuner, 
embarquement sur un radeau pour une balade au milieu des paysages pittoresques le long de la Rivière Li, 
promenade dans un authentique village des pêcheurs au bord de la rivière et visite d’un marché très typique.  
Goûtez aux gastronomies locales. Méditation, dîner, temps libre. 

Jour 4 
20 avril 2020 
Matin pratique du Zhi Neng Qi Gong Xing Shen Zhuang ‘Corps et Conscience’.  Après le petit-déjeuner, belle 
balade à vélo (environ 8 kms) à travers champs, rizières et villages. Visite d’une magnifique plantation de thé 
en terrasses, présentation du thé et dégustation. Méditation, dîner, temps libre. 

Jour 5 
21 avril 2020 
Matin pratique du Zhi Neng Qi Gong Xing Shen Zhuang ‘Corps et Conscience’. Après le petit-déjeuner, départ 
pour Guangzhou en TGV (environ 2h30 de voyage). Transfert à l’hôtel (environ 1h30 de trajet) dans un parc 
naturel et verdoyant, le lieu de retraite. Repos, Méditation, dîner, temps libre. 

Jours 6 au 15 
du 22 avril au 01 mai 2020 
Retraite de Zhi Neng Qi Gong et des Soins en état de claire conscience sous la 
guidance du Professeur Xu Junhui. À travers cette retraite, tous les participants 
devront ressentir une transformation profonde à tous les niveaux : corps, énergie et 
conscience.  

Jour 16 
02 mai 2020 
Matin départ à l’aéroport et retour en France.  

 

  

Professeur Xu 

 

HE Yan                                                                           

  

 



 

LIEU D’ENSEIGNEMENTS – CENTRE DE ZHI NENG QI GONG à GUANGZHOU 

Il est situé à Baishui Zhai à environ 100 kms de 
Guangzhou,  un site naturel préservé où l’on 
trouve beaucoup de chutes d’eau, de sources 
bouillonnantes, des fleurs et des forêts. Ce 
centre  regroupe actuellement  pratiquants, 
enseignants et chercheurs de Zhi  Neng Qi Gong 
venus de toute la Chine. HE Yan vous 
accompagnera tout au long de la retraite. 

 

 

Ce voyage vous tente, inscrivez-vous ! 

Prix net du séjour (hors le prix des billets d’avion Lyon-Guilin et Guangzhou-Lyon) : 1950 €  (ce prix comprend la pension 
complète en chambre double dans des hôtels confortables, les transports en car et en TGV en Chine, les  visites prévues 
ainsi que les frais pédagogiques des professeurs chinois).  

A titre d’info, le groupe voyagera ensemble en réservant les mêmes vols  

Prix total des billets d’avion aller-retour Lyon-Guilin et Guangzhou-Lyon: 720 € (prix internet www.google.com/flights 
au 25/11/2019)  
 
Pour la raison d’assurance, il est prévu que chaque participant réserve ses propres billets d’avion (Lyon-Guilin et 
Guangzhou-Lyon dès la réception de la confirmation du Voyage d’Études. Si vous partez d’une autre ville que Lyon, ce 
n’est pas un problème, réservez vos vols en fonction. Il suffit de rejoindre le groupe à Amsterdam pour le départ vers 
Guilin …. Vous avez la possibilité de réserver aussi vos billets auprès d’une agence de voyages de votre choix. 
 
Nous voyageons durant les vacances de Pâques qui est une haute période touristique. Veuillez en tenir compte pour la 
réservation de vos billets d’avion. 
Veuillez nous envoyer, au plus tôt, votre dossier d’inscription par email au ‘secretariat@ lagrueblanche.com’. Nous vous 
communiquerons par retour email notre IBAN pour le virement de l’acompte. 
 
Voir la Fiche d’Inscription en pièce jointe  

 

  

http://www.google.com/flights%20au%2025/11/2019
http://www.google.com/flights%20au%2025/11/2019


 
Fiche d’Inscription au Voyage d’Études en Chine 

Yangshuo - Guangzhou 

17 avril au 03 mai 2020 

 

Monsieur / Madame (entourez svp) 

Nom et Prénom (comme indiqués sur votre passeport)_______________________________ 

Date de naissance ____________________________________________________________ 

N° de passeport _____________________________________  

(Nous vous rappelons que la date d’expiration de votre passeport doit être supérieure à 6 mois après la date 
de retour en Chine) 

Pratique du Qi Gong depuis quelle année __________________________________________ 

Pratique du Zhi Neng Qi Gong depuis quelle année ___________________________________ 

Adresse______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe _______________________Téléphone portable  ________________________ 

Email________________________________________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom et prénom __________________________            N° de téléphone :__________________ 

Je joins à la fiche d’inscription une copie du passeport en cours de validité.  

J’attendrai la confirmation du Voyage d’Études par la Grue Blanche avant de réserver mes billets d’avion. 

J’ai bien noté que le prix total du voyage d’études est de 1950 €   (hors le prix des billets d’avion et hors les 
frais du visa touristique de 126 euros pour la Chine). Des informations en détails sur le visa pour la Chine vous 
seront communiquées après la confirmation du voyage d’études.  

Je m’inscris au Voyage d’Études en Chine qui aura lieu du 17 avril au 02 mai 2020 et réglerai l’acompte de  
600 € par virement dès la réception de la confirmation du Voyage et de l’IBAN de la part de La Grue Blanche. 
Je payerai le solde de 1350 € avant le départ en Chine le 17/04/2020.  

Je certifie que mon état de santé me permet de faire ce Voyage d’Études sans difficulté. 

Date et signature : 
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