
LES JARDINS D’ENTRETIEN DE L’HARMONIE 
139 rue Combe des Dames, 24000 Périgueux 

PROGRAMME ET PLANNING 
Saison 2019 /2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cours hebdo : reprise le Lundi 23 septembre 2019 
 

HORAIRES  

Lundi : 12 h15 à 13 h30  

Mardi : 19 h45 à 21 h00 

 
Il n’y a pas d'interruption des cours pendant les vacances scolaires, sauf pour les fêtes de fin d’année et 

pendant les vacances d'été. 

 

LIEU  
Studio DKDanse 

139 rue Combe des Dames 

24000 Périgueux 
 

TARIFS 

1er cours d’essai gratuit 

Il est possible d’acheter une carte de 10 séances pour 108 € qui vous permet de venir aux cours que vous 
souhaitez. 

 

ü 108 € / trimestre   
ü 300 € / an 

 
Nombre d’heures de cours pour l’année 

YSG cours  98,00 

YSG ateliers  10,00 

 
INSCRIPTION 

L’engagement est conclu pour l’année. Le paiement des cours s’effectue dès l’inscription en une seule fois ou 

3 chèques de 108 € encaissés le 5 du premier mois de chaque trimestre, ils sont datés du jour de 

l’établissement et libellés à l’ordre de Dominique Dusseaux.  

 
ü Il est possible d’effectuer le paiement des cotisations annuelles en 2 ou 3 chèques à remettre à 

l’inscription et encaissés les deux ou trois mois suivants.  

ü La cotisation est du même montant pour un ou plusieurs cours par semaine. 

ü Les inscriptions aux stages, séminaires ou ateliers sont effectives dès la réception des arrhes de 50 %, 
10 jours avant la date prévue.  

 

INFOS PRATIQUES  
Comment pratiquer ? 

En tenue légère (tee-shirt, pantalon souple ou survêtement et chaussons ou chaussettes), et surtout se munir 

de la principale qualité nécessaire « la persévérance ». 

 

 

DAO YIN FA 



LES JARDINS D’ENTRETIEN DE L’HARMONIE 
139 rue Combe des Dames, 24000 Périgueux 

PROGRAMME INDICATIF 
Ce programme de Dao Yin Fa Qi Gong est non exhaustif et il suit une progression naturelle. La méthode 

s’appuie sur les rythmes et mouvements saisonniers.  

Pratiques enseignées 

Les bases physiologiques du Qi Gong,  

ü Jing li, Le salut traditionnel taoïste 

ü Wu Ji, la posture de l’homme libre « sans faîte, sans limite » 
ü Yin /Yang, l’axe interne, l’enracinement, le gainage 

ü Les automassages et les déblocages articulaires 

ü L’ouverture des quatre portes 

ü L’étirement des 12 méridiens tendino-musculaires 
ü Les 12 spirales et les torsions 

ü Bai Lao Hu, Qing Long Qi gong, enfourcher le tigre blanc et chevaucher le dragon vert 

ü Wu Xing, harmonisation des 5 mouvements statiques et dynamiques 

Dao Yin Fa Qi Gong  

ü Ba Duan Jin, les 8 pièces de brocard 

ü Wu Dang Qi Gong 1ère et 2ème forme 

ü Yang Sheng Gong, tonification générale de la santé 
ü Liu Yin Gong, les six sons thérapeutiques 

ü Zhi Neng 1er, Qi Gong de la sagesse ou de l’intelligence du cœur et Zhi Neng 2 ème niveau 

ü Qi Gong pour Nourrir l’intérieur 

ü Wu Qin Xi, le jeu des cinq animaux du Dr Hua Tuo 

Nei Gong  

ü Hu xi, la respiration, abdominale, inversée et inversée comprimée 

ü Zhan Zhuan Gong, embrasser l’arbre 
ü Les 8 postures du Ba Gua 

ü Méditation vipassana 

ü Méditation du sourire intérieur 

ü Méditation de la cour jaune et du souffle du vent 
ü Xia Zhou Tian, la petite révolution céleste 

Yang Sheng Tai Ji 

ü 5 mouvements de spirale du style Chen 

ü Les douzes spirales style Yang 

ü 8 trésors du Tai Ji et 8 formes de Tai Ji style Chen 

ü 10 formes du Tai Ji style Yang 

ü 24 formes de Pékin Tai Ji du style Yang 
ü 13 formes du Tai Ji style Yang, Ba Men Shi San Shi, les huit portes et treize postures ou « le chant des 

treize gestes » issues de « la transmission secrète » du Yang Jia Mi Chuan Tai Ji Quan de la 

vieille école de la famille Yang du Maître Wang Yen Nien. 

Symbolisme & et pensée chinoise  

ü Yi Jing, le classique du changement 

ü Dao De Jing, Lao tseu, le classique de la voie et sa vertu 

ü Lie Tseu, classique du vide parfait 
ü Tchouang Tseu 

ü Le Soutra du Cœur 

 
 


