
Cher(e)s ami(e)s

Yossi Morgenstern propose de nous retrouver régulièrement en visioconférence afin de pouvoir 
échanger et créer un groupe de travail autour du Qi Kong. Théories, pratiques, méditations, thèmes choisis, 
temps de questions/réponses seront au programme.

Le système utilisé sera Zoom, cette application fonctionne sur ordinateur, smartphone et tablette 
(wifi ou 4G).

Bien sûr il est souhaitable que vous preniez en main cette application avant le début de la réunion. 
Pour cela vous pouvez faire un simple apprentissage en suivant le lien :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083-Comment-tester-ma-connexion-avant-de-rejoindre-
une-réunion-

Afin de simplifier au maximum la gestion de ces réunions d'une durée de 1 heure à 1 heure 30, voici 
la formule qui vous est proposée :

•  nous vous envoyons les dates et les numéros de connexion pour toutes les réunions programmées.

• il n'y a pas d'inscription préalable à effectuer, il vous suffira de vous connecter à l'heure indiquée.

• pour vous connecter cliquez sur le lien de la réunion ou tapez son numéro sur la page d'accueil zoom.

• pour la participation financière nous pratiquerons "dana" qui est une forme de don en conscience et qui 
est le reflet de notre propre générosité, de notre appréciation de l’enseignement et de nos possibilités.

Vous pouvez effectuer ce don quand bon vous semble, par mois ou par trimestre.

N'hésitez pas à diffuser ces informations à vos connaissances qui pourraient être intéressées.

Au plaisir de se retrouver en ligne.

Retrouvez nos stages et activités sur le site ceretto.fr

Si vous souhaitez ne plus recevoir de lettre d'information du Ceretto 
(Cercle d’Études et de Recherches en Techniques et Thérapies Orientales)

veuillez le précisez par mail à  information.ceretto@orange.fr
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Samedi 02 mai 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/97897114598?pwd=MWZrbmlBdUhMNng5U2hndm5KRCtGZz09 

-Meeting ID: 978 9711 4598 

-Password: 020520 

Prochaines dates de réunion
connexion à partir de 17H45 

Samedi 09 mai 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/91433231366?pwd=VUNSS1RmYUgwOWFjZ1pKb1lrSjhHZz09 

-Meeting ID: 914 3323 1366 

-Password: 090520 

Samedi 16 mai 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/91556165175?pwd=Y1NkcGdsSE93cFdIdW5KeHJkdEo4Zz09 

-Meeting ID: 915 5616 5175 

-Password: 160520 

Samedi 23 mai 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/91037842435?pwd=Y2RKd1VYdm1ScWp0WHRsOGVVdExRUT09 

-Meeting ID: 910 3784 2435 

-Password: 230520 

Samedi 30 mai 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/94301571074?pwd=YjViVDE2Z0d3cnh2ZjN5eFVoZUlPZz09 

-Meeting ID: 943 0157 1074 

-Password: 300520 
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Prochaines dates de réunion
connexion à partir de 17H45

Samedi 06 juin 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/99369921987?pwd=bHlDOENYa1d0U1ZYbXdpbWwycDhGdz09 

-Meeting ID: 993 6992 1987 

-Password: 060620 

Samedi 13 juin 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/96017702782?pwd=TEtET3hxNUxtK0M2TG5KWVFYbFd4Zz09 

-Meeting ID: 960 1770 2782 

-Password: 130520 

Samedi 20 juin 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/96854825880?pwd=QzhyWXlKcDZCVlZYT2dwaGNVenU2Zz09 

-Meeting ID: 968 5482 5880 

-Password: 200620 

Samedi 27 juin 2020 à 18H00 

-https://zoom.us/j/91391379398?pwd=eDV1VDdlVGR4aC9pbk1idFVvcU5Kdz09 

-Meeting ID: 913 9137 9398 

-Password: 270620 
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