
               

  Pratique Manuelle Corporelle

  méthodes douces et naturelles du bien- être.

  apportant équilibre et harmonie du corps et de l‘esprit.
 
  Pourquoi ? 
            - Une hygiène de vie, pour entretenir son corps.
            - Optimiser la détente musculaire et nerveuse.
            - Réguler la circulation des liquides sang et lymphe.
            - Optimiser l‘assimilation et la digestion des 
               aliments et l‘élimination des toxines.
            - Augmenter le niveau énergétique du système 
               immunitaire.
            - Améliorer la gestion des émotions.
            - Accompagner dans une démarche de régime
               permet d‘éliminer les graisses et la cellulite.

  Comment ?
            - En utilisant différentes techniques manuelles
                corporelles.
            - Réflexologie plantaire, méthode Thaï des pieds,
                shiatsu, massage Maya, massage chinois,
                et drainage lymphatique.

            - En séance individuelle.
            - En séance de groupe: 
                a) Pour apprendre les techniques manuelles
                corporelles.
                b) pour pratiquer régulièrement dans l‘échange
                donner/recevoir et recevoir/donner.

  Pour qui ?
            - Pour toute personne désireuse d‘entretenir sa santé.
            - Pour qui veut se maintenir détendu et
              en bonne santé.
              
             

              

 Séance individuelle

 S‘offrir un moment de détente rien que pour soi.
 -En ayant le choix:
 -De la durée: 
  1 heure : 45€ ou 1h30: 60€
 -Des différentes parties du corps:
  La tête et visage- le ventre-  les bras et les mains- le dos-               
les jambes- les pieds ou tout le corps.
 -Pour un suivit de 6 séances : d‘1h à 240€- d‘1h30 à 330€.
 
                 Les BIENFAITS d‘une pratique régulière

 Toutes ces pratiques se font principalement sur table de 
 massage. (possible aussi au sol sur tapis)
 Séances individuelles sur rendez- vous. 
  Cholet - Angers - Savennières. 
 Possible à domicile.
 Au 06.15.79.29.09. Luc GERDIL

 

Séance de groupe
Apprendre la réflexologie

     Recevoir et donner 

Cela commence par une formation aux techniques manuelles
 corporelles. La formation sera animé par Luc GERDIL
 diplomé du CNR ( collège de naturopathie rénové.) en 
 réflexologie.
                                    Pour un meilleur suivit de chacun le            
                                     groupe est limité à 8 personnes.

  En continuité de la formation, des matinées ou après-         
midi sont proposés pour pratiquer en binome par séances de        
3 heures, une ou deux séances par mois.

 
                          
                             

  
  Tarifs et dates de formation sur demande      
  Jounéees de formation à:
  Angers, Rochefort sur Loire ou Cholet
  de 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Luc GERDIL-MARGUERON :

enseigne le Taï chi chuan depuis 12 années. Il est titulaire du 
premier Duan et du CMB(Certificat moniteur bénévole) en 
art martiaux chinois interne. En cours de validation du CQP 
MAM( certificat de qualification professionnelle moniteur 
arts martiaux).

Il découvre et pratique le Taï chi chuan en Auvergne            
de 1992 à 1996 avec Denis Felus, médecin acupuncteur, 
ancien élève de Chu King Hung.Avec qui durant six ans, il 
suit l’enseignement de l’école de formation à la pédagogie 
du mouvement. ( E.F.P.M.)

Il continue de se former avec Richard Porteil, avec qui il 
travail régulièrement. c’est un ancien élève de Chu King 
Hung

Il a étudié diverses réflexologies, méthode Thaï des pieds, le 
shiatsu, le drainage lymphatique et la méthode Maya. 

En 2004 il est diplômé du CNR, (Collège de naturopathie   
rénové). Il a suivit une formation en psychonomie en 2010  
(discipline holistique qui permet de réduire en douceur les 
blocages mécaniques ou énergétiques du corps).

 

  
   Contact au: 06.15.79.29.09. Luc Gerdil

   Mail: taichi.loire@orange.fr

Luc GERDIL-MARGUERON
Intervient depuis plusieurs années dans 

divers secteurs:

Ecole - Lycée - entreprise - 
maison de retraite

Je propose des séances en individuel ou en groupe .
 Pour tous devis contactez moi.
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Qi gong - Tao in - Réflexologie
2016 - 2017

ANGERS - SAVENNIÈRES        

CHALONNES -ROCHEFORT / Loire                                      
- St MACAIRE en M.



Taï chi chuan

Style Yang

Taï exprime l’ultime, l’extrême, le suprême.

Chi exprime l’énergie, le potentiel de transformation. 

Chuan exprime le poing, l’action.

Le Taï chi chuan exprime l’action du faîte suprême parfois 
appelé combat de l’ombre, là où l’action et la méditation 
s’unissent.
La forme Yang de son fondateur Yang Luchan (1799-1872), 
appelée aussi forme longue, se compose de trois parties : 
la terre, l’homme, le ciel.

L’apprentissage du Taï chi chuan commence par la 
mémorisation de ces parties.  

Ces enchaînements successifs se déroulent sur un rythme 
lent pour que le pratiquant puisse développer sa propre 
compréhension de la forme dans un objectif de construction 
de chacun. 

Je vous proposerai d’aborder une «martialité douce» 
permettant à chacun de trouver ses appuis et les directions 
pour agir en privilégiant la respiration plutôt que la force 
musculaire. 

Complémentaire à la forme du Taï chi chuan : Nous 
pratiquons également le Tui shou (poussé des mains ou 
mains collantes) un travail à deux sous forme de jeux
codifiés.    

Qi gong

Exercices qui travaillent sur le souffle et la tonicité du corps. 
Il existe les Qi gong dynamiques et les Qi gong posturaux

Les Qi gong dynamiques proposent des séries d’exercices 
en répétition ou une chorégraphie. Ils étirent en douceur 
pour une meilleur mobilité articulaire, pour que muscles 
et tendons conservent leur élasticité et permettent à une 
respiration calme et profonde de s’installer.

Les Qi gong immobiles proposent dans le maintient de 
la position quasi statique un travail sur le renforcement 
musculaire, sur la tranquillité respiratoire et mentale.

Tao in
Ou auto-massage qui permet un réveil du corps par massage 
lissé, par points de compression, par petites frappes ou 
effleurements que l’on se fait à soi-même.

Ces pratiques nous amènent à étirer, à détendre, à 
tonifier notre corps, à en avoir une conscience globale, 
pour y maintenir la plénitude.
Ces exercices sont pour tout public. Dans le respect du 
rythme de chacun.
 

ANGERS - CHOLET

CHALONNES - SAVENNIÈRES                                               

ROCHEFORT sur Loire - St MACAIRE en M.

Taï chi chuan - Qi gong - Tao in

Tarifs et Forfaits  2016 - 2017   
Le forfait annuel offre la possibilité de suivre plusieurs 
cours dans la semaine (sans supplément financier).

Forfait annuel : 240 € 
Possibilité de faire 4 chèques de 60 € 
Encaissement Septembre, octobre, novembre, décembre.

Forfait trimestriel :110 € par trimestre. Encaissement en 
début de trimestre, possible par 2 chèques

Forfait annuel : Étudiant et demandeur d’emploi:136€ 
Possibilité de faire 4 chèques de 34 € Encaissement 
Septembre, octobre, novembre, décembre.

Forfait couple ou famille par 2 inscriptions : 210+210 € 
Soit 420 € par couple (ou 2 personnes d’une même famille.) 

Adhésion annuelle obligatoire comprenant l’adhésion à la 
fédération la FMIPTC : 20 euros.
Fédération des mouvements indépendants de pédagogie 
des techniques corporelles.

 
 Nouveau Mail: taichi.loire@orange.fr

Jours     Horaires       CHOLET / ST MACAIRE  
  

Lundi 09h00 - 10h30    Taï chi fin   2ème et 3ème partie-----
 10h45 - 12h00    Qi gong et Tao in.----  Ts niveaux ---
 12h30 - 13h30    Taï chi -1ère partie --  Débutants ----
 
            16h30 - 17h30    Qi gong – Tao in ---- -Ts niveaux----
 17h45 - 19h00    Taï chi -2ème partie + Débutants---
 19h30 - 20h45    Taï chi -3ème partie + Débutants - 
 

Mardi 09h45 - 10h45
 11h00 - 12h15
 12h30 - 13h15 
 
            18h30 - 19h30 
            
            20h00 - 21h15 ..............................................................
  
Mercredi 
 10h45 - 11h45
            

            17h30 - 18h15
 18h30 - 19h45 
 20h00 - 21h00             nouveaux cours
  

Jeudi 09h00 - 10h15.---------------------------------------------
  
 
            18h30 - 19h30 ---------------------------------------------
 19h45 - 21h15 
 
   
             
  
           

  
   ANGERS / ROCHEFORT sur Loire

 
  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------

- Qi gong -Tao in- -------------Ts niveaux-
- Taï chi étude de la 3ème
-Pratique de la forme les 3 parties

-Qi gong -  Taï chi + ----------Débutants-

.............................................................................................. 
 
 
-Qi gong -  Taï chi - -----------Débutants

-Relaxation, méditation
-Taï chi Fin 2ème partie + ----Débutants             
-Epée et tui shou + Débutants--------------------------

-Qi gong-Taï chi 1ère partie +Débutants---------------------
 

----------------------------------------------------------------------

Reprise des cours
 le LUNDI 12 Septembre 2016

    Pas de cours pendant les vacances scolaires
 

  

    
CHALONNES 
    SAVENNIERES

------------------------------------

 
 

Qi gong-Taï chi 2ème partie
+ Débutants

---------------------------------------

----------------------------------------

 

Qi Gong et Tao in-Ts niveaux
Taï chi- 2ème + 3ème partie

 
 

         
  lieux

Centre social Pasteur
 rue Dr Maillard
----------------------------

Espace Marie-Joseph
---------------------------
Maison des Arts
Salle Barbara

Complexe de l‘Arceau
Rue Guillaume Lekeu
Grande salle de danse

Studio le Chais            
Rte de Chalonnes
**Art Fit Studi‘ eau
avenue de la gare

Studio le Chais            
Rte de Chalonnes

Complexe de l‘Arceau
Rue Guillaume Lekeu
Grande salle de danse

Salle du Vélodrome rue 
Montesquieu

Salle du terrain de foot
route de st Georges.


