
                                                                

 

Stage Qi Gong Yi Jin Jing 

Du 12 au 17 avril 2020 à l’ile de Ré 

Ressourcement du printemps et renforcement de l’énergie Yang 

 

 

Au printemps, l’énergie Yang croit, l’énergie Ying décroit. Une semaine axée sur la remise en 

forme, la détoxification, l’harmonisation des énergies et le bien-être.  

Une semaine, rien que pour soi, pour se ressourcer, se recentrer sur l’essentiel, prendre soin 

de soi et retrouver le bien être. Venez-vous ressourcer au bord de la mer dans le cadre 

magnifique de l’ile de Ré et de cultiver l’énergie Yang grâce au stage de Qi Gong 

renforcement des tendons et des muscles (Yi Jin Jing).  

Pendant les vacances de Pâques,  nous vous proposons un stage Qi Gong Yi Jin Jing sur l’ile 

de Ré pour se sentir mieux dans son corps et son esprit pour l’arrivée du printemps.  Ce 

stage est dispensé par XU hui, professeure de Qi Gong.  

Le Qi Gong Yi Jin Jing a pour but d’assouplir les muscles et les tendons et de renforcer les 

ligaments et les os, d’où l’origine de son nom. Cette méthode augmente la force et améliore 

la qualité des muscles sans modifier leur volume ; favorise la circulation du sang et du Qi 

ainsi que l’harmonisation des fonctions organiques.  

Profitez des deux atouts majeurs de la région : l'océan et l’air marin. Vous progressez en Qi 
Gong suivant votre niveau. Une fois les cours terminés, vous pourrez  profiter de l’ile de Ré : 
les plages, les marais salants, les ballades à vélos, les fruits de mer et bien sûr faire 
connaissance de lieux charmant : Trousse Chemise, Saint martin de Ré, la visite du phare des 
baleines … 
 



                                                                
 

 

                                 

 

Programme du stage : Du dimanche 12 au vendredi 17 avril 2020 

 Samedi 11  avril: arrivée et installation  

 Dimanche 12 avril : 

Présentation du programme et du bien-être selon la médecine chinoise.  

Lieu : Résidence des Doreaux (Saint Clément des Baleines) 

 Les jours de la semaine soit du 13 au 17 avril : 

9h à 12h, stage de Qi Gong Yi Jin Jing sur la plage  (en salle en cas de pluie)  

L’après-midi : visite libre de l’ile de Ré ou séance de Shiatsu  

Tarif :   

 260€ (stage Yi Jin Jing)  

 290€ (stage Yi Jin Jing + 1 séance de shiatsu) 

 45€ (la séance Shiatsu)  

 

Conditions d’inscription et modalité de règlement :  

Ce stage est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances en Qi 

Gong et ressourcer bord de la mer à l’ile de Ré.  

L’inscription se fait par email et vous pouvez vous inscrire dès maintenant.  

 

 

 



                                                                
 

Pour confirmation de notre part, merci de régler : à l’inscription 80€ d’acompte  

Par chèque à l’ordre de Jin Ling France et de l’envoyer à l’adresse : 

 Jin Ling France,   2 Passage Benoit 92330 Sceaux France 

Par virement bancaire, merci de nous demander les coordonnées bancaires par email.  

Pour tous renseignements :  

Merci de contacter XU Hui : 06 88 63 85 23  ou  email : jinlingfrance@gmail.com 

 

Du 12 au 17 avril 2020  à  l’ile de Ré 

                   

 

Rendez-vous à Saint Clément des baleines ; le logement est possible dans des bungalows, 

des maisons en locations ou à l’hôtel ; 4  restaurants au prix abordable sont disponibles ... 

Vous trouverez ci-dessous des bungalows à proximité de phare des Baleines  

https://www.campinglesperouses.com/ 

https://goo.gl/maps/pXrD4bTkRVffhicW8 

 

 

https://www.campinglesperouses.com/
https://goo.gl/maps/pXrD4bTkRVffhicW8


                                                                
https://www.la-plage-camping-ile-de-re.com/ 

https://goo.gl/maps/kmdnex4shVskPsf9A 

 

 

Comment venir :  

 

1. En véhicule individuel 

Prendre l’autoroute A10 l’Aquitaine en direction de Bordeaux 

Prendre le sortie la sortie 33 pour E601 

Suivre le périphérique de La Rochelle : sortie Pont de l’ile de Ré 

Sur l’ile de Ré suivre la direction du Phare des Baleines 

 

2. En Train 

Depuis la gare Montparnasse ou depuis Massy TGV 

Prendre direction la Rochelle : direct ou par Poitier avec train régional ensuite 

Sur le parvis de la gare de la Rochelle prendre le bus pour l’Ile de Ré 

(Les horaires sont en pièce jointe)  

Descendre à la station phare des Baleines 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la-plage-camping-ile-de-re.com/
https://goo.gl/maps/kmdnex4shVskPsf9A

