
  

 

- 06 07 91 47 07 

claire.lextray@orange.fr 

 

www.claire-lextray.com  
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2 ème JOURNÉE MONDIALE DU QI GONG DE SANTÉ - FRANCE QI GONG  

8 septembre - 10h  - PRATIQUE COLLECTIVE  
Esplanade des Invalides ( RDV Invalides sortie ligne 8 ) + d'infos à venir sur 
www.tempsducorps.org  

Plus de 30 pays participeront à cet événement, mettant à l'honneur le Qi Gong, cette " 
gymnastique traditionnelle de santé " qui a connu un essor considérable ces dernières 
décennies et ne cesse de se développer. 

Pratique collective avec Maître KE WEN. Une belle expérience et l'occasion de découvrir et 
pratiquer le Qi Gong des 20 mouvements, les 8 Brocarts (Ba Duan Jin) et le Qi Gong des 5 animaux 
(Wu Qin Xi), pour tisser une relation harmonieuse entre le corps et l’esprit favorisant une vision positive 
et responsable 

JOURNEES PORTES OUVERTES - LES TEMPS DU CORPS Centre de culture chinoise de Paris  

8 et 9 septembre - 11h 18h 
Découverte avec l’ensemble des professeurs des nouvelles activités et des temps forts à venir : 
cours, stages, ateliers, conférences ...  

Les Temps du Corps représentent en France de nombreux instituts chinois de recherche et de 
développement des arts traditionnels chinois, ainsi qu’un réseau national d’associations qui travaillent 
en synergie pour développer les méthodes enseignées aux Temps du Corps. C’est une vision 
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épanouissante, reliant notre intériorité au monde extérieur que les Temps du corps apportent par ses 
nombreuses activités, toutes présentées sous l’angle de la culture du corps et de l’esprit, où démarche 
spirituelle et vie extérieure, entretien de la santé et perception de son corps, sont les aspects du même 
ensemble. 

  
 

 

 

INFO PUBLIC 

Journées Portes ouvertes  

Plaquette des Temps du Corps 2018 - 
2019  

tarifs et horaires TDC 2018 - 2019  

    

 

  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.claire-lextray.com/claire-lextray-pieces_jointes/programme-jpo-2018-claire-lextray-attache-de-presse-sante-chine-1531154685.pdf
http://www.claire-lextray.com/claire-lextray-pieces_jointes/plaquette-tdc-2018-2019-attache-de-presse-sante-culture-chine-claire-lextray-1531154725.pdf
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http://www.claire-lextray.com/claire-lextray-pieces_jointes/tarifs-horaires-2018-2019-tdc-claire-lextray-attache-de-presse-sante-chine-1531154770.pdf

