
Cher(e)s ami(e)s

La femme est Yin, elle tire son mystère de la Terre.
L'homme est Yang, il aspire son secret du Ciel.
Le Ciel coule, la Terre jaillit, c'est la Vie : la rencontre Sacrée, l'alchimie de l'Amour.

Venant d’Israël, Yossi Morgenstern architecte est aujourd'hui acupuncteur, enseignant de
Médecine Traditionnelle Chinoise, professeur de Qi Kong. Il nous propose un stage au village de 
Kergallic à Belle-Île-en-Mer.

Il nous fera découvrir d'une part la médecine traditionnelle chinoise à travers les idéogrammes
chinois et d'autre part les ressentis des différents exercices de Qi Kong en relation avec le thème
proposé.

Qi Kong
du 28 juin à 18h00

au 04 juillet 2020 à 11h00

Entre le Menhir et le Dolmen
Entre la Mer et le Ciel
La relation Sacrée Yin - Yang

http://www.kergallic.org
http://www.kergallic.org


�

C O N T E N U  D U  S T A G E  

★ Marche en conscience accompagnée par Marie-Christine Hamon
★ Enseignement théorique et philosophique de la relation sacrée Homme Femme
★ Temps personnel
★ Pratique de Qi Kong en fin de matinée et fin d'après-midi
★ Veillées (méditations, musiques...)

Prix de la rencontre avec hébergement : 550 € par personne, 1050 € pour un couple.
Hébergement chambres de 1,2, ou 3 personnes.
Prévoir serviettes de toilette, maillot et drap de bain.
Supplément chambre individuelle + 60 €

Repas de grande qualité.
Petit déjeuner et déjeuner copieux.
Le soir, repas léger.

Ce stage s’adresse à tous.
Aucunes pratiques et connaissances préalables ne sont nécessaires.

Renseignements et inscription : 
                                                           Evelyne ARNAUD 
                                                                        10 avenue du Périgord
                                                           19230 ARNAC  POMPADOUR
                                                           06 81 82 42 50 ou par mail : evem2@orange.fr

N'hésiter pas à visiter le site www.ceretto.fr

Dans la joie de se retrouver,

Qi  Kong  désigne  un  ensemble  de  pratiques  énergétiques  variées  issues  de  la 
culture traditionnelle chinoise, visant à l'épanouissement individuel, au bien-être, 
à l'entretien de la santé, à l'harmonie entre le corps et l'esprit.
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IMPÉRATIF BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 30 mai 2020 à : 

Evelyne ARNAUD-Ceretto
10 avenue du Périgord

19230 ARNAC  POMPADOUR

☎ 05 55 73 39 34   ou  06 81 82 42 50

Mail : evem2@orange.fr

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Tél : 

Mobile : 

Mail : 

Je demande mon inscription au stage « Qi Kong » qui se déroulera du 28 juin au
04 juillet 2020 au village de Kergallic à Belle-Île-en-Mer et je verse 350 €
d’arrhes non remboursables en cas de désistement après le 30 mai 2020.

Chèque à l’ordre de  Ceretto 

En cas d’annulation du stage par les organisateurs, et quelle qu’en soit la cause, 
l’intégralité des arrhes vous sera restituée.

Nombre de participants limité à 14 personnes.
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