
 

ATELIERS Bien être Energie  
& QI GONG   2017/2018 

animés par Martine Zill 
 

 

C'EST QUOI LE QI GONG? 
 
Le Qi Gong est une pratique ancestrale chinoise qui permet d'entretenir ou de retrouver  
le bien être et l'épanouissement personnel. La pratique régulière  renforce la santé et la 
longévité. 
Les différents exercices (physiques, respiratoires et de visualisation) permettent de faire 
circuler le Qi (l'énergie vitale) dans le corps et d'en nourrir en profondeur les organes 
internes.  
Le Qi Gong  permet d'assouplir le corps, d'harmoniser le souffle et d'apaiser le mental, il 
vise à rétablir l'équilibre entre notre corps et notre esprit dans la recherche de l'unité avec 
la Nature. 
La pratique est basée sur des mouvements lents et harmonieux à la portée de tous.  
Les techniques d'auto massage permettent l'harmonisation et  la circulation du Qi et 
amènent  détente et bien être. 
 
Nous rappelons qu'aucune des pratiques proposées par l'association LAPIS LAZULI n'a 
de visée médicale. 
 
 

C'EST QUAND? 
 
Les ateliers auront lieu le samedi matin de 9h à 12h  (un samedi matin par mois) 
1.  SAMEDI  16 septembre 2017 
2.  SAMEDI  21 octobre 2017 
3.  SAMEDI  18 novembre 2017 
4.  SAMEDI  16 décembre 2017 
5.  SAMEDI  20 janvier 2018 
6.  SAMEDI  10 février 2018 
7.  SAMEDI  17 mars 2018 
8.  SAMEDI  14 avril 2018 
9.  SAMEDI  19 mai 2018 
10.SAMEDI    9 juin 2018 

 
C'EST OÙ ? 
 
Au  Foyer paroissial Saint Aloïse, 10 rue Ste Agnès à Strasbourg Neudorf, 
(près de l'Eglise Ste Aloïse, route du Polygone) 
salle 8 au 1er étage. 

 
 
On fera quoi? 



 
Echauffements taoïstes : Les 9 perles. Les 9 cercles. Bâton 
Ils permettent de : 
faire circuler le Qi dans les méridiens 
nourrir les organes et le sang 
assouplir le corps  
associer le mouvement et la concentration ou l'intention à la respiration 
 
Qi Gong de la Régénération des Moelles (plans physique et mental, visualisation ) 
C'est une des méthodes de Qi Gong les plus traditionnelles, attribuée au sage 
Bodhidharma. Elle permet de : 
assouplir le corps 
renforcer le système immunitaire 
tonifier l'énergie des reins et augmenter l'énergie vitale 
purifier les moelles et produire un sang de bonne qualité 
développer les capacités de concentration, visualisation, créativité 
 
Zhi Neng Qi Gong de PAN HE MING ou Qi Gong de la Sagesse  
(plan subtil, perception, visualisation)  
Il permet de : 
favoriser nos facultés de mémorisation, concentration, visualisation, imagination  
mettre en contact nos énergies avec les énergies de notre environnement 
développer  les capacités de perception, la sensibilité et l'intuition 
 
Massage énergétique (harmonisation des méridiens, points d’acupuncture) 
Sons des organes (d'après les saisons, renforcer l'organe par les vibrations   
           sonores)  
La petite circulation 

comment s'inscrire Et combien ça coûte ? 

2 formules sont possibles: 
Forfait pour l'année (10 ateliers de 3 heures):  
115€ + 25€ de cotisation  
Par atelier (matinée de 3h, si tu préfères la liberté de venir quand tu le souhaites): 
15€ par atelier  
 
Un certificat médical est indispensable et devra être fourni le plus tôt possible. 
 

 

où se renseigner? 
 
Martine ZILL 
19, rue d'Orbey 
67100 STRASBOURG - Neudorf 
 
Tél: 06 89 60 49 96 
Mails:  lapis.lazuli23@gmail.com     
           martinezill67@gmail.com 
 
 

mailto:martinezill67@gmail.com


 

    

        Bulletin d’inscription  
         Association Lapis Lazuli 
                                  saison 2017/2018 

 

 

 

 

Je souhaite m’inscrire aux Ateliers de Bien être Energie et Qi Gong de l'association 
Lapis Lazuli, animés par Martine ZILL. 
 
 
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………....... 
Date de naissance:....................................... 
Adresse:................................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………  
Tél: ...................................................................................................................... 
 
Je choisis la formule: 
O  Forfait pour l'année: soit     115€ + 25€ de cotisation (à régler en début de saison)  
O  Par atelier: 15€  
 
 
Je joins à mon inscription: 
O  un chèque de  140 € à l’ordre de l’association LAPIS LAZULI  
     ou  2 chèques de 70 €  (encaissés en 10/17 et en  2/18) 
 
O  la somme de  15 €  pour l'atelier 
      
O un certificat médical attestant de la non contre indication de pratique 
 
 
............................................................................................................................................ 
J'ai apporté un certificat médical: oui [    ]   

 

DECHARGE: 

Je soussigné(e):....................................................................................... 

reconnais n'avoir pas fourni à ce jour le certificat médical demandé par l'association Lapis Lazuli,  attestant de la non 

contre-indication de la pratique des activités proposées. 

Par la présente, je décharge l'association Lapis Lazuli de toute responsabilité pour les dommages dont je pourrai être 

victime en raison d'en état physique ne permettant pas la pratique de ces activités. 

 
 

 
Fait à .................................  le .............................                  Signature : 

 

 

 


