
Quelques précisions pour la pratique 

Les réunions se feront en visioconférence par zoom. Le programme est 
établi par trimestre et les cours auront lieu  le premier et troisième lundi de 
chaque mois de 18h00 à 20h00.  
Vous aurez accès aux enregistrements vidéo des réunions par un lien 
zoom que vous recevrez par mail quelques jours après chaque séance. 
Il est d'importance que vous diffusiez largement autour de vous cette lettre 
à vos ami(e)s et connaissances qui pourront nous rejoindre et seront les 
bienvenu(e)s. Ils pourront intégrer le groupe jusqu'à la troisième séance en 
rattrapant  les deux premiers cours par vidéo, ou (et) avec votre aide.   
Ensuite les nouveaux arrivants ne pourront s'inscrire qu'au début du 
trimestre suivant. 
Un minimum de 10 participants est nécessaire pour que la session    
puisse avoir lieu. 

Le tarif pour le trimestre (soit 6 séances) est de de 90 € 
Le règlement est à effectuer par virement sur le compte en France de Yossi Morgenstern avant le 5 décembre 2020 

Les inscriptions se font auprès de Evelyne Arnaud.  

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 5 DÉCEMBRE 2020

Evelyne Arnaud  
10, av. du Périgord 

 19130 Arnac-Pompadour 

mob. 06 81 82 42 50 
tél. 05 55 73 39 34  

mail : evem2@orange.fr 

CERETTO

dates des réunions 
7 et 21 décembre 
4 et 18 janvier 
01 et 15 février

Cher(e)s ami(e)s 

Nous vivons une crise sans précédent qui nous apporte en son sein des défis que nous relèverons 
avec une grande énergie et vitalité dans la chaleur et la fraternité d'un groupe. 
Yossi Morgenstern nous propose à travers une pratique d'approfondissement du Zhi Neng Qi Kong  
(2ème méthode) d'acquérir cette vitalité et cette énergie, indispensables au bon équilibre de nos trois 
corps : physique, mental et énergétique. C'est avec grande joie que nous espérons vous retrouvez 
pour vivre ensemble ce grand changement qui dépend de notre construction interne. 

	 	 	 	 	 	 	           Le Ceretto 
	 	 	 	                                 

www.ceretto.fr

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE / IBAN de Yossi MORGENSTERN 

C.E. AUVERGNE ET LIMOUSIN (00101) 

IBAN  FR76 1871 5001 0104 1478 1679 425 

BIC  CEPAFRPP871 

La pratique est ouverte à tous, aucune connaissance ni pratique préalables ne sont nécessaires.
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