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Ateliers des 5 saisons  
Ces ateliers vous offrent l’opportunité de découvrir ou de perfectionner la pratique du Dao Yin Fa Qi Gong, de 
se relier à l’énergie de la saison qui préside au ciel. Ils vous permettent également d’approfondir les 

connaissances symboliques et théoriques du thème choisi.  

 

 

PUBLIC  

En première intention ces ateliers sont destinés aux élèves qui souhaitent approfondir les principes enseignés 

selon un rythme qui suit les saisons de l’énergie avec toutes ses correspondances pratiques.  

Chaque atelier est conçu autour d’un thème différent et peut se vivre comme une pratique ponctuelle ou chaque 

personne même déjà pratiquante pourra s’approprier chaque exercice et connaissances partagées à son 
rythme.  

 

 

LIEU  

Studio DKDanse 

139 rue Combe des Dames 

24000 Périgueux 
PériBus K2 arrêt l’Hermitage 

 

HORAIRES 

Horaires de 10 h00 à 12 h00 

 

 

TARIFS 

Élèves | 

o Une carte de cinq ateliers : 100 €  

o Un atelier : 30 € 
 

  Auditeurs libres | 

o Une carte de cinq ateliers : 200 € qui vous permet de venir à tous les ateliers  

o Un atelier : 50 € 
 

 

INFOS PRATIQUES  

Apporter un cousin de méditation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAO YIN FA 



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

THÈME INDICATIF 
 

ATELIER MÉTAL 

Dimanche 13 octobre 2019 

Le tigre blanc 

Harmoniser son élément métal /terre – La grue – Le son du poumon – Wei Qi, l’énergie défensive – Les 

biorythmes – Le sommeil. 
 

ATELIER EAU  

Dimanche 1 décembre 2019 

La tortue noire 

Harmoniser son élément eau /terre – Le singe – Le son du rein – Le feu de Ming Men, la porte du 
mandat céleste et l’essence, le Jing – Le stress. 

 

ATELIER TERRE 

Dimanche 2 février 2020 
La montée des nuages et la descente des pluies 

Harmoniser son élément terre – L’ours – Le son de la rate – Ying Qi, l’énergie nourricière – L’immunité. 

 

ATELIER BOIS 

Dimanche 5 avril 2020 
Le dragon vert  

Harmoniser son élément bois /terre – Le tigre – Le son du foie – Le feu ministre – Les principes 

psycho-émotionnels. 

 

ATELIER FEU 

Dimanche 7 juin 2020 

Le Phœnix rouge 

Harmoniser son élément feu /terre – Le serpent – Le son du cœur – Shen, le feu empereur et l’esprit 

créateur, la conscience. 

 


