
Les cours de QI GONG hebdomadaire  

Lundi 16h30-17h30 - Maryline (Deb/Int/Crolles) 

Mardi 12h15-13-30 Eric (Av/Int/St Ismier) 

Mardi 15h30-16h30 Nora (Tous/Assis/Crolles) 

Mardi 20h-21h15 Eric (Avancés/Qi gong /

méditation/Bernin) 

Mercredi 18h15-19h15 Eric (Tous/Bernin)  

Mercredi 19h30-20h45 Eric (Avancé(e)s/Bernin)  

Jeudi 12h15-13h15 Eric (Tous/MJC de Crolles) 

Vendredi 12h30-13h30 Maryline (Tous/Bernin)  !
Les cours de Tai Ji Quan 

Lundi 20h30-21h45 - Eric (Tous/Crolles) 

Mercredi 18h30-19h15 - David (Tous/Montbonnot) !
Les cours de QI GONG mensuels  

Groupe 1 : Stages à thèmes pour Tous (Bernin)) 

19/09, 24/10, 21/11, 12/12, 30/01, 27/02, 20/03, 24/04, 

22/05, 5/06 (voir les thèmes sur site internet) 

Groupe 2 :  Tous niveaux (Crolles) 

19/09, 10/10, 7/11, 5/11, 9/01, 6/02, 27/02, 13/03, 

10/04, 15/05, 5/06 

Groupe 3 : Débutants/intermédiaires (Crolles) 

12/09, 3/10, 28/11,19/12, 23/01, 6/02, 13/03, 03/04, 

15/5 et 19/06 !
Déb : débutants Int : Intermédiaires  

Tous : Pour tous 

)	 C U LT U R E  Q I  G R É S I V A U D A N  
317 Chemin du Rafour 38920 CROLLES 

149, chemin de Casernes 38190 BERNIN 
cultureqi@gmail.com  - 07 66 55 32 94 

cultureqi.wordpress.com 

P R E S E N TAT I O N

Le Qi Gong, le Tai Ji Quan 
et la méditation au service 
de la santé physique et du 

bien être de l’esprit. 

CULTURE QI 
GRÉSIVAUDAN

Curabitur leo

Maecenas

Le Qi Gong ou le Tai Ji Quan est basé sur des 
mouvements souples et lents qui favorisent la 
circulation de l’énergie par le relâchement du 

corps et le calme du mental. Ces arts 
énergétiques peuvent être pratiqués à tout 

âge et ne demande aucun pré-requis."

Sa pratique régulière lutte efficacement 
contre les effets du vieillissement et convient 

particulièrement pour les personnes qui 
souhaitent s’accorder un moment pour soi et 
retrouver des sensations favorisant l’écoute 

corporelle et le calme de l’esprit. "

Eric Latil, fondateur de Culture QI!
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Culture QI Grésivaudan dispense tout au 
long de l’année des cours de Qi Gong, Tai Ji 
Quan et Méditation à destination de tous les 
publics. Notre association est affiliée à l’école 
régionale « Budo Attitude » basée à La Motte 
Servolex et s’inscrit dans l’enseignement de 
Mai t re Ke Wen et l a Fédérat ion 
Internationale de Qi Gong de Santé. Les 
enseignants diplômés et formés transmettent 
une pratique éthique et authentique tout en 
se formant auprès d’experts internationaux. "

Nous proposons aussi la mise en place de 
pro je t s autour du Qi Gong de Santé , 
formations, conférences en entreprises, au 
sein de structure sociale d’accueil (EPHAD, 
Maison d’accueil Parkinson ou Alzheimer…), 
éducative ou collectivité. Renseignez-cous !

L’équipe de Culture QI  
avec Maryline, David, Eric et Nora

C U LT U R E  Q I  -  G R É S I VAU DA N

 L’association Culture Qi est basée au coeur de la vallée du Grésivaudan en Isère. Dans une ambiance 
conviviale, nous sommes heureux de vous accueillir toute l’année pour partager des pratiques 

millénaires authentiques reconnues pour leurs bienfaits sur le corps et l’esprit. 

LES COURS HEBDOMADAIRES DE QI GONG, TAI 
JI  QUAN ET MÉDITATION 

Les cours sont hebdomadaires et se déroulent à Crolles, Bernin, 
Saint Ismier et Montbonnot. Ils sont ouverts à tous, quelque soit 
son niveau de pratique, et il existe un cours assis adapté aux 
personnes en difficultés. Tarif : 210 euros pour l’année

LES STAGES                                                     

Tout au long de l’année, des stages ouverts à tous sur des 
thématiques de santé sont mis en place avec des experts 
nationaux et internationaux, dont Romain Bussi, fondateur de 
Budo Attitude et David Phan Nhuan, expert de la FFKDA. Des 
stages nature et randonnée en week end ou à la semaine sont 
proposés. Tarif : A partir de 80 euros le stage à la journée et 45 
euros la 1/2 journée. Stage immersion nature semaine à partir 
de 480 euros. Renseignez-vous !

!
COURS EN LIGNE DE QI GONG ET MÉDITATION   

Un cours en ligne mensuel, ouvert à tous, est proposé en 
complément à la pratique. Il permet de profiter depuis chez soi et 
quand vous voulez d’un enseignement de qualité avec un cours 
différent par mois sur une méthode ou une thématique de santé : 
Sommeil, hypertension, fatigue…Tarif : 50 euros pour 10 cours.

Des ateliers adaptés à tous 
les publics

Une ambiance conviviale

Des experts au service d’un 
enseignement de qualité

Une pratique privilégiant le 
lien avec la nature

Des moyens modernes à 
disposition pour la pratique

Nos valeurs : l’écoute, la 
bienveillance et le respect


