
 

 

 

  

Le programme : 
Méditations 

Qi Gong du Bâton 
Balades 

11 /12/13 septembre 2020 

Les Mains du Coeur pour le Cambodge 

  Association à but humanitaire 

Mail 

lesmainsducoeur.cambodge@gmail.com 

Site mainsducoeur-cambodge.fr 

O U R O U X  

Le Château de Gros Bois est une 

vaste demeure datant de la fin du 

XIXème siècle. 

Ce gîte d’étape situé en pleine 

nature, à 2 km de la route par un 

chemin empierré, nous accueillera 

pour 3 journées de calme et de 

sérénité. 

Nous y serons logés en chambres 

partagées. 

Nous pratiquerons à l’abri dans 

une grande salle, ou en extérieur 

dans le pré. 

WEEK-END 
Q I  G O N G   

Curabitur leo 

Maecenas 

Situé en plein coeur du Beaujolais vert, Ouroux 

est un charmant village de pleine nature. Des 

paysages vallonnés, des prairies, des forêts, 

nous pourrons joindre le plaisir d’une pratique 

de Qi Gong à de belles balades qui nous 

ressourceront. 

TARIF : 
Pratique et hébergement en pension complète 

 
si inscription avant le 30 juillet : 350€ 

après le 30 juillet : 390€ 
 

Acompte à verser : 50€  
Solde du règlement 30 août 2020 

à l’ordre de  
“Les Mains du Coeur pour le Cambodge” 

Adresse : Chez Lyna TRINH 
85, rue Centrale 

69870 -  POULE LES ÉCHARMEAUX 
 
 

CONTACT : Lyna 06-46-42-00-05 
La totalité des bénéfices est reversée à 

l’association et servira à financer le matériel 
et les soins lors de nos missions au Cambodge 

Tapez pour saisir le texte 



 

 

 

 

Il existe une très grande variété de Dao 
Yin Yang Sheng Gong. 

 
Beaucoup ont été créés par Maître 

ZHANG Guang De, grand pratiquant 
d’arts martiaux né en 1932 dans la 

province de Hubei. 
 

La découverte des vestiges de MA WANG 
DUI a mis au jour des dessins évoquant 

ces exercices physiques pratiqués déjà à 
l’époque des Han. 

S’inspirant du Dao Yin Yang Sheng Gong, 
les experts chinois ont reconstitué une 
série de 8 mouvements exécutés avec 

l’appui d’un bâton. 
 

Imagination, respiration, mouvements 
lents et progressivement de plus en plus 
amples et souples…la magie du Qi Gong 

est là… 

P R É S E N T A T I O N  D E  L A  M É T H O D E  

 Le Qi Gong du Bâton ou TAI JI YANG SHENG ZHANG 

a la même origine que MA WANG DUI DAO YIN SHU :  

des vestiges datant de la dynastie des Han, découverts à Chang Sha en Chine 

PROGRAMME : 
Vendredi  

après-midi à partir de 14h : accueil puis 
balade 

 souper  
soir à 21h : méditation et relaxation 

 
samedi et dimanche 

matin à 7h, 3 périodes de 30mn de 
méditation 

 8h30 : petit déjeuner 
9h30 : Qi Gong 

 12h30 : déjeuner 
14h : balade puis Qi Gong 

 19h30 : souper (le samedi) 
21h : méditation (le samedi) 

 
dimanche  

départ à 17h. 
 

 

 

 

Dao Yin Yang Sheng Gong est une 
méthode constituée de 8 

mouvements. 
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