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le Qi Gong pour la femme :
• évacue les tensions, joue un rôle de prévention, 

• apaise la vie émotionnelle, stimule l’énergie vitale, 
• aide à réguler les fluctuations hormonales,
• vise à mieux vivre les différents passages de la vie de la femme.

Ce Qi Gong qui allie des mouvements souples  
et une respiration harmonieuse dans la conscience  
du corps peut être pratiqué par toutes les femmes,  

quel que soit leur âge.
Cette pratique peut-être vécue de différentes façons :

• dans la détente, le relâchement, la relaxation, la prévention,
• le soutien pendant et après d’éventuels traitements lourds,

• en retrouvant de la souplesse, en renforçant la longévité,
• en percevant la dynamique des mouvements, en affinant la respiration,
• mais encore, dans la spontanéité, en lien avec la nature et ce qui  
   nous environne, et percevoir ainsi l’énergie au cœur de notre corps.
La liaison poétique et énergétique qu’offre ce Qi Gong autour  
de la sphère féminine est aussi une de ses grandes qualités,
alors profitez de découvrir ou de poursuivre cette pratique,  
en respirant votre féminité, dans la fluidité...  

La pratique hebdomadaire est enrichie d’un Qi Gong  
spécifique autour des 5 saisons/éléments et des organes 

selon les concepts extrêmes-orientaux :  
Automne/Métal > Poumons, Hiver/Eau > Reins,  

Printemps/Bois > Foie, Été/Feu > Cœur, Été indien/Terre > Rate.
Régulièrement des marches de santé sont proposées 

> Guo lin Qi Gong, technique Xi Xi Hu,   
ainsi que des temps de relaxation, de méditation,  

et différents ateliers/stages au fil de l’année.

le Qi Gong (en chinois “travail  
de l’énergie”) est une gymnastique  
de santé fondée sur les principes de 
l’énergétique traditionnelle chinoise. 
Par différents mouvements souples  
et lents, le Qi Gong fait circuler  
librement l’énergie et vise  
à harmoniser le corps et l’esprit. 

le Qi Gong pour la femme  
a été conçu par Madame Liu Ya Fei  
du Centre National de Qi Gong  
de Beidaïhe (Chine), en tenant 
compte des spécificités du corps  
et de l’énergie de la femme.  
Il travaille en particulier  
sur les aspects Yin :  
douceur, ouverture  
et fluidité. Il libère  
et régularise des  
méridiens spécifiques. 
Les enchaînements  
intègrent notamment des 
pressions, des auto-massages 
et des mouvements circulaires 
(poitrine, ventre, reins), le bassin  
est mobilisé et des mouvements doux, 
en vague, de la colonne vertébrale 
font circuler l’énergie.  
Plus qu’une gymnastique, le Qi Gong 
pour la Femme est un art de l’harmonie.
L’enseignante de Qi Gong pour la Femme,  
Brigitte Cloarec, a suivi une formation spécifique 
de Qi Gong autour de la sphère féminine. Elle 
enrichi ses cours d’un Qi Gong au fil des saisons. 
Ils sont nourris par sa pratique de Shiatsu.

Le Qi Gong n’a pas vocation à se substituer 
à un traitement médical.

Il n’y a pas de cours “débutant” ou “avancé”. 
Chacune éprouve ses ressentis  
en approfondissant la pratique au fil du temps, 
des saisons...  L’enseignante enrichi chaque 
année ses cours afin que chacune avance  
au fil des années de pratique.

CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  
FÉDÉRATION FRANçAISE SPORTS POUR TOUS 
ALS/AGEE/EPMM/2015/0457  
ARTS ÉNERGÉTIQUES - QI GONG
CARTE PROFESSIONNELLE : 07816ED0047

• Praticienne de Shiatsu, certifiée FFST
• Praticienne de Wùo Taï©, certifiée FEWT
• Enseignante de Qi Gong pour la Femme 

• Cours hebdomadaires d’1h, en groupe
   mardi : à 9h15 ; à 10h30 ; à 17h45 ; à 19h
   Mercredi : à 9h15 ; à 10h30 ; à 20h 
   Jeudi : à 18h15 ; à 19h30   Vendredi : à 10h ; à 11h15. 
Reprise des cours hebdomadaires les 12, 13, 14, et 15 septembre 2017.   
Pas de cours pendant les vacances scolaires ni la semaine du 8 mai 2018. 
Voir le détail des vacances dans le bulletin d’inscription et les conditions générales.

    Inscription annuelle : 350 *   

     Du 12 septembre 2017 au 29 juin 2018 > 34 cours
   > soit en 3 chèques de 150*, 100*, 100*.  
      Encaissement : janvier, mars et mai 2018
   > soit en 4 chèques : 100*, 100*, 80*, 70*.  
      Encaissement : novembre 2017, février, avril et juin 2018

Pas de remboursement en cours d’année sauf pour maladie grave avec 
impérativement un certificat médical fourni dans le mois de l’arrêt des cours.

Certificat médical à apporter impérativement dans le mois  
d’inscription et/ou Attestation responsabilité civile. 
buLLeTin d’adhÉsion eT CondiTions gÉnÉraLes en page suiVanTe ou sur Le siTe.  

Ces horaires seront maintenus  
avec au moins 8 personnes  

inscrites par séance.



buLLeTin d’adhÉsion saison sepT. 2017 À Juin 2018

Nom : .............................................................  Prénom : ................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tél. fixe : .......................................................   Tél. portable : ........................................

Mail (que vous consultez) : .....................................................................................................

Certificat médical joint  o           Date de naissance : ..............................

Qi GonG pour la femme      Ces horaires sont maintenus s’il y a au moins 8 personnes inscrites par cours.           

MARDI 9H15       o    MARDI 10H30       o    MARDI 17H45     o         MARDI 19H           o    
MERCREDI 9H15  o     MERCREDI 10H30  o    MERCREDI 20H    o   
JEUDI 18H15        o    JEUDI 19H30          o              VENDREDI 10H     o        VENDREDI 11H15   o 

Qi gong Femme : Forfait de 350* à régler en totalité lors de l’inscription annuelle  
                                 Du 12 septembre 2017 au 29 juin 2018 > 34 cours

o > soit en 3 chèques de 150*, 100*, 100*. Encaissement : janvier, mars et mai 2018.         

o > soit en 4 chèques : 100*, 100*, 80*, 70*. Encaissement : novembre 2017, février, avril et juin 2018.

Chèques à l’ordre de brigitte Cloarec.                         Des décalages d’encaissement sont possibles...       

Pas de remboursement en cours d’année sauf pour maladie grave avec impérativement un certificat médical fourni 
dans le mois de l’arrêt des cours.

Certificat médical à apporter impérativement dans le mois d’inscription et/ou Attestation responsabilité civile. 
Chaque personne est sous sa propre responsabilité dès l’entrée du portail au 141 bis rue Louise Michel à Sartrouville. 
Les cours de Qi gong manqués pourront être éventuellement rattrappés dans le trimestre en cours,  
uniQuemenT seLon La disponibiLiTÉ des pLaCes à un autre jour/horaire. pas de garanTie de rÉCupÉraTion.

Les cours suivent le calendrier scolaire. pas de séances : • du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017 ;  
• du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 ; • du samedi 17 février au lundi 5 mars 2018. 
exception pour les vacances de printemps/pâques où il n’y aura qu’une semaine d’arrêt des cours :  
• du mardi 17 avril au vendredi 20 avril. • La deuxième semaine des vacances de printemps sera reportée  
à la semaine du mardi 8 mai (férié) et du Jeudi 10 mai (ascension) : donc pas de cours du mardi 8 mai  
au vendredi 11 mai, au vu du nombre important de personnes qui partent en cette période...                       
Voir aussi les Conditions générales d’inscription...

Date : ......................................................  Signature :  
 
précisez, si possible, au dos de cette feuille, les opérations que vous avez subies, les traitements en cours, les différentes  
douleurs que vous avez, et les différents maux que vous rencontrez dans votre quotidien, merci. (Discrétion assurée). 
merci de préciser également si c’est votre première expérience de Qi gong pour la Femme et/ou si vous avez déjà pratiqué un autre  
Qi gong (lequel ?) et depuis combien de temps, ou une autre pratique énergétique comme le Tai Chi Chuan, du Yoga, de la relaxation, 
de la sophrologie, de la méditation. recevez-vous de temps en temps des séances d’ostéopathie, d’acupuncture, de shiatsu, ou autre ? 
Quelle est votre motivation pour pratiquer spécifiquement ce Qi gong autour de la sphère féminine enrichi d’un Qi gong au fil des saisons ?

                  Renouvellement  o     Nouvelle inscription  o
          d’inscription          Par quel contact êtes-vous venu(e) ?

             ........................................................

Merci de prendre le temps de lire  
en page suivante les conditions générales 
d’inscription et de les signer aussi.
La pré-inscription/renouvellement faite en juin deviendra une inscription ferme au 6 septembre 2017.  
Contactez-moi avant le 6 septembre si au final vous ne souhaitez pas confirmer votre renouvellement d’inscription. 
Pour une nouvelle inscription, elle sera ferme après le 1er ou le 2e cours suite à votre pré-inscription de juin ou de septembre 2017.



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION AUX COURS > SAISON 2017-2018

Les présentes conditions générales s’appliquent pour les cours de Qi gong Femme à l’atelier du shen,  
141 bis rue Louise michel à sartrouville.

Merci de ne jamais vous garer devant le portail du 141 rue Louise Michel au risque d’avoir des ennuis avec  
le voisin et moi aussi ! Si vous  ne trouvez pas de place tout près, vous pouvez aller un peu plus bas dans  
les 2 rues perpendiculaires ou encore un peu plus bas sur la place du marché Debussy à gauche, et à droite.  
Disque bleu à disposition à l’Atelier du Shen.  
Soyez attentif à vous garer en-dessous du 141 bis rue Louise Michel où les zones bleues sont limitées à 1h30,  
car au-dessus elles sont limitées à 15’ pour la Boulangerie.

• Qi gong femme 
Les cours hebdomadaires débuteront les mardi 12, mercredi 13,  jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017.  
ils se termineront les mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, et le vendredi 29 juin 2018. 
1 Cours hebdomadaire, d’1heure > 34 cours.
pour une inscription en cours d’année, un cours d’essai gratuit est possible sur demande auprès de l’enseignante.

un certificat médical doit être impérativement fourni dans le mois qui suit l’inscription indiquant  
que la personne inscrite “ne présente aucune contre-indication à la pratique du Qi gong“. 
et/ou une attestation responsabilité civile. 
Chaque personne est sous sa propre responsabilité dès l’entrée du portail au 141 bis rue Louise Michel à Sartrouville. 
Pas de remboursement en cours d’année sauf pour maladie grave avec impérativement un certificat 
médical fourni dans le mois de l’arrêt des cours.
Le forfait de 350* devra être réglé en totalité lors de l’inscription annuelle pour la saison septembre 2017 à juin  2018.
> soit en 3 chèques de 150*, 100*, 100*. Encaissement : janvier, mars et mai 2018. 
> soit en 4 chèques : 100*, 100*, 80*, 70*. Encaissement : novembre 2017, février, avril et juin 2018.
 
des décalages d’encaissements pourront avoir lieu...

Les cours manqués pourront être éventuellement rattrappés dans le trimestre en cours,  
uniQuemenT seLon La disponibiLiTÉ des pLaCes à un autre jour/horaire. pas de garanTie de rÉCupÉraTion.

Les cours suivent le calendrier scolaire : 
• du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017  
Pas de cours pendant cette période. Reprise des cours les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 nov. 2017.

• du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018  
Pas de cours pendant cette période. Reprise des cours les mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018.

• du samedi 17 février au lundi 5 mars 2018 
Pas de cours pendant cette période. Reprise des cours les mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018.

exception pour les vacances de printemps/pâques où il n’y aura qu’une semaine d’arrêt des cours :  
• du mardi 17 avril au vendredi 20 avril (au lieu de deux semaines comme indiqué sur le calendrier scolaire). 
Reprise des cours les mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018.

• Cours le mardi 1er mai (férié) : 2 horaires au lieu de 4.

• La deuxième semaine des vacances de printemps (du 23 au 28 avril 2018) 
sera reportée à la semaine du mardi 8 mai (férié) et du Jeudi 10 mai (ascension) : 
donc pas de cours du mardi 8 mai au vendredi 11 mai, au vu du nombre important de personnes  
qui partent en cette période...  
Reprise des cours les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018. 
La décision d’ouverture, de fermeture et d’horaire d’un cours pendant l’année scolaire, est laissée à la seule initiative de l’enseignante. 

date, suivie de la mention “lu et approuvé“     signature
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