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ATELIERS DE MEDECINE CHINOISE ET LE TAO  
Bilan Energétique et organes internes 

 
5 avril au 21 juin 2022  

Tous les mardi 19h00-20h15 (sauf les 19 et 26 avril) 

 
En direct avec Yan (par Zoom) 

 

 

Ce que vous allez apprendre : 
 

Apprendre la Médecine Chinoise à la lumière du Qi  
La Médecine Chinoise est une science très vaste. Nous essayons de l’aborder d’une manière simple 
et authentique. L’être humain, microcosme au sein du macrocosme, est en effet rythmé par les 
saisons, mais aussi par la circulation du Qi. Selon un cycle de 24h, chaque organe interne est 
connecté à une saison, mais également à un horaire. Tout est affaire de cycle, les saisons, notre vie 
et la journée. Pour en savoir plus sur cette médecine millénaire, suivez nos ateliers en ligne avec le 
champ d’Énergie spécialement préparé. 
 
Bilan Energétique : syndrome au niveau des organes et viscères ou comment comprendre et 
prévenir des déséquilibres fonctionnels ? 
 

 

Particularités de ces dix ateliers   
Au début de chaque atelier, harmonisation énergétique avec des exercices de Qi Gong (15 
minutes) ;  
Conseils sur la gestion globale de santé en lien avec les thèmes ; 

     Pose de fondation pour étude et enseignement du Qi Gong et du Tai Ji Quan ;  
Apport d’informations complémentaires aux thérapeutes ; 
Outils naturels de prévention et de soin pour tous. 

 

Des ateliers ouverts à tous 
 
Frais pédagogiques : 90 € / forfait 10 ateliers 

 
Mode de règlement : paiement sécurisé en ligne par carte bancaire. Cliquez sur Inscription et  
Paiement sur notre site www.lagrueblanche.com, et remplissez le formulaire d’inscription. Les ateliers 
live se dérouleront sur le site internet du ZOOM. Les détails vous seront indiqués sur la confirmation 
d’inscription (générée automatiquement une fois votre inscription et paiement validées).
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