
La fil le de Jade 
 
 

Dimanche 15 Octobre 2017 : Stage AROMA – QI GONG : 
 

Énergie de l’automne : le Métal, le Poumon…  
 

 
 

Animé par Alice Geay : Aromathérapeute,  formation Christian Escriva. http://pascalice46.free.fr 
et Anne Egron : diplômée FEQGAE et FFWUSHU 

 
Après le brûlant de l'été respirez la douceur de l'automne pour éviter la 
sensibilité à fleur de peau et ne pas tomber dans la tristesse, garder confiance 
et rester inspiré... avec des Huiles Essentielles comme le géranium bourbon, la 
lavande luisieri, le myrrhe vert...et des exercices de Qi Gong appropriés 

 
L’aromathérapie est l’art d’utiliser les huiles essentielles pour  le plaisir et le maintien ou le retour à la santé.  
Lors de cette journée sera proposé une première approche en expliquant : la fabrication, les effets et l’utilisation 
sans danger de quelques huiles choisies en fonction du thème. 
Nous pourrons observer les effets du Qi Gong sur nos olfactions d’huiles essentielles, et inversement les effets 
des huiles essentielles sur nos émotions en Qi Gong. Débrancher son cerveau et vivre avec son corps, s’y relier 
grâce à ses sens. Les couleurs, les saveurs, les odeurs, les mouvements, les sensations…un voyage intérieur. 
 
LE LIEU : Centre de Loisirs du Ramierou, 895 Rue du Ramierou 82000 Montauban 
LE REPAS : pique nique tiré du sac 
HORAIRES : Accueil à partir de 9h30 Cours de 10h00 à 12h30  et 14h30 à 17h30 
LE TARIF  :  50 € (+12 € pour les non adhérent) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION obligatoire : Email: lafilledejade@icloud.com   Site : www.lafilledejade.org 
Asso La Fille de Jade  Anne Egron     1 Place Saint Orens      82000 Montauban     tél : 05 63 66 92 30    
Je m’inscris à la journée du 15/10/2017    : OUI   NON       Adhérent :  OUI   NON  sinon je joins un chèque de 12 € 
Nom:..........................………………............................Prénom............................................................……………………..… 
Adresse:........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................……………………… 
tél:...................................................................................Email...............................................……………………… ………… 
Possibilité de règlement sur place (ou lors des cours hebdomadaires)    Date ……………………………………………Signature 
Par courrier :La Fille de jade 1 place Saint Orens  82000 Montauban 


