
Bulletin d’inscritpion 

à retourner au plus tard 8 jours avant le stage 
à :

Charles-Henri Bobin
Les Nuages du Wudang
42 square de la Penthière
49000 Angers

Vos informations

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
(Seulement non-adhérent pour assurance)

Adresse :

Téléphone :

Mail : 

Tarif

Adhérent Non-
adhérent

Choix

1 journée 45 55

Règlement à l’ordre des Nuages du 
Wudang.

Le stage aura lieu de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00, à Angers, Gymnase Jean 
Monnet.

STAGE QI GONG 

13 Décembre 2020

Association les Nuages du Wudang

Wudang49@orange.fr

www.taiji-qigong-anjou.fr

06 75 75 92 47 / 06 83 09 46 92

mailto:Wudang49@orange.fr
http://www.taiji-qigong-anjou.fr/


L’hiver est la saison la plus Yin de l’année, les
jours sont courts et les nuits plus longues. 
L’énergie s’exprime toujours mais en 
profondeur, le rythme de la nature ralentit, 
c’est une période où il est bon de reconstituer 
ses réserves pour préparer la suite.

Symbolisé par l’élément Eau, l’hiver est 
associé au couple Rein/Vessie, à la couleur 
noire, au nord, etc... c’est le moment pour 
pratiquer un Qi Gong qui va renforcer le Rein 
afin de préserver et tonifier notre énergie 
vitale si précieuse. 

Le Dao Yin Yangsheng Gong, du Pr Zhang 
Guangde est une méthode de Qi Gong 
élaborée selon les règles de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, qui agit directement 
sur la circulation du Qi à travers les méridiens,
ce qui aide les différents systèmes 
énergétiques et fonctionnels du corps.

Les 8 mouvements de la série du Rein nous 
aiderons à préserver cet organe source du Yin 
et du Yang du corps.

Le stage aura lieu de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00, à Angers, Gymnase Jean 
Monnet.
Ce stage sera encadré par Laëtitia Dufeil.

Laëtitia est élève de Marie-Christine Moutault
depuis 2010 et son assistante depuis 2014.

En 2015-2016, elle enseigne le Yangjia 
Michuan Taiji Quan au sein d’une association 
de Château Gontier.

En 2016 Laëtitia commence à enseigner le 
taiji au sein de l’association les Nuages du 
Wudang, le Qigong en 2017.

Laëtitia approfondit régulièrement sa pratique 
lors de nombreux stages, notamment auprès 
de Liu Deming (Ziran Qigong), et de 
Christophe Lephay, enseignant de Yangjia 
Michuan Taijiquan.

Certificat d’instructrice Ziran Qigong, remis 
par Maître Liu Deming en novembre 2019.
ATT1 Qi Gong FAEMC, novembre 2019.

En parallèle, Laëtitia exerce en tant que 
praticienne Shiatsu à Angers depuis 2014.

Bulletin d’inscritpion à retourner au plus 
tard 8 jours avant le stage 

à Charles Henri Bobin
les Nuages du Wudang
42 square de Penthière 
49000 Angers

Règlement à l’inscription.

Adhérent Non-
adhérent

Choix

1 journée 45 55


