
         Atelier : L'énergie du Printemps, du Bois et du Foie 

Atelier dans le prolongement de l'enseignement délivré ce trimestre durant les cours 
hebdomadaires. 

Nous arrivons au Printemps, saison qui nous amène le renouveau, l'épanouissement, 
l'extériorisation. La Nature se réveille. 
En médecine chinoise, on associe ce moment à la modalité Bois, qui correspond à l'arbre, le 
vent, la colère... 
Il est aussi représenté dans le corps par le système Foie-Vésicule Biliaire. 
 
Nous vous proposons un atelier, le samedi 14 mars 2020 afin de rencontrer et de bien 
intégrer cette énergie spécifique du Bois qui se déploie, s'expanse, se renouvelle. 
D’aller à la rencontre de votre Foie énergétique représentant votre mobilité, l’esprit neuf, 
capable de nouveaux projets,  grâce à des exercices de Qi Gong ou des techniques de 
méditation ciblés. 
Le but de ces ateliers est de se mettre en phase avec l’énergie du Foie ainsi que de libérer les 
charges affectives, émotionnelles et psychiques qui viennent nuire et alourdir le Foie et 
limiter votre expression. 
Pour cela on utilisera des outils comme les liens, explications et diététique du Printemps 
venant de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) 

Informations pratiques : 

Les Stages et Ateliers sont proposés par Chantal PINARD, Enseignante de Qi Gong (FEQGAE-
UPQG) 

Dates et programmes : 
Le samedi 14 mars 2020 de 09h00 à 12h00 
Le Foie, énergie vitale (Do In : Toilette énergétique, étirements des Méridiens Foie-Vésicule 
Biliaire, puis explications selon la MTC, méditation active, la diététique du Printemps, le 
nettoyage des 5 organes)  

Lieu du stage : 

Maison pour Tous de MOLLON 

Tarifs membres : 38 € l’atelier (45€ non membres) 

Matériel : un drap de bain ou tapis de sol, ainsi que des vêtements confortables 

Inscription et réservation en remplissant le bulletin d’inscription du Site ou à télécharger, avec 
un chèque d’arrhes de 20€ par atelier à l’ordre de l’Association « Corps et Souffles, Qi Gong ». 
A envoyer au plus tard 8 jours avant l’atelier. 

Pour toutes questions et informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail 
ou téléphone : Chantal 06 10 84 89 15 info@corpsetsouffles.org  

 


