
L’Association  MÉTAMORPH’OZE  propose 

Un STAGE du QI GONG DE LA FEMME 

Samedi 29 mai 2021 
De 10h à 12h   et   14h à 16h30 en plein air 

Avec Nadine Brêthes, professeur de Qi Gong (se prononce tchi kong) depuis plusieurs années à 

Villeneuve Les Maguelone et les environs, diplômée du Centre National de Qi Gong de Santé à 

Beidaihe en Chine. Elle est aussi médaillée d’argent et de bronze aux jeux européens du qi gong de 

santé à Rouen et Hatfield. 

Le qi gong de la femme a deux objectifs: 

-Régulariser l’équilibre hormonal aux différents stades de la vie 

-Retrouver l’équilibre nécessaire entre le corps et l’esprit 

Cette méthode a été élaborée par Mme LIU YA FEI pour éviter les problèmes gynécologiques du 

début des cycles menstruels à la maternité jusqu’à la ménopause. Elle éveille l’énergie féminine; la 

douceur, la grâce, l’équilibre et la légèreté.  

Le qi gong de la femme comprend une suite d’auto-massages, un travail de visualisation et des 

mouvements spontanés pour équilibrer les émotions. 

Mme LIU YA FEI est la fille du professeur Liu Gui Zhen qui a structuré et formulé les bases du qi 

gong médical en Chine dont fait parti le Qi gong de la femme. 

Nous serons dehors au bord de l’étang (accès facile à pieds, vélo ou auto) avec un espace de 4m2 

chacun, le port du masque ne sera pas obligatoire sauf pour la professeure si elle doit s’approcher 

d’une personne pour la corriger dans sa pratique. Il faudra faire aussi des groupes de 6 personnes 

pour suivre le protocole sanitaire. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE:QI GONG DE LA FEMME 

Nom :                                              Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone :                               Email : 

☐ Je m’inscris au stage de qi gong le 29 mai 2021 de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

Lieu:  Au bord de l’étang A Villeneuve Les Maguelone 

Tarif: ☐ 40€ pour les adhérents Métamorphoze      ☐ 50€ pour les non adhérents Métamorphoze 

Fait à                                                                            Le                                        

                                                                                     Signature  

Site: www.metamorphoze.org           Tel: 06 17 63 76 42     

  Mail: assometamorphoze@gmail.com

http://www.metamorphoze.org

