
Qi Gong 

Littéralement maîtrise de l'énergie,
Mouvements lents et doux issus de l’Asie,
Auto-massages, balancements, postures réactivent  
la vitalité du Corps, la fluidité du Souffle, le calme 
de l’Esprit. L’Energie circule dans la globalité de 
l’Être

Qi Gong & Souffle

Les exercices sont orientés vers  la conscience, la 
qualité et la libération de notre respiration, debout
assis, en marchant.
Les techniques de Souffle amènent 
progressivement le corps à se ressourcer.

Méditation

Un temps guidé invite le calme du mental, la 
détente du corps et  la conscience de la 
respiration. Nous retrouvons tranquillement un 
équilibre et un état d’esprit plus vif et éveillé . 
 

cours et stages : sur le site Terre & Sens Ciel
mardi:12h15 La Buisse 245€/an, 95€ trimestre
mercredi: 18h St Jean de Moirans, 216€ l'an
jeudi: 12h15, La Buisse, 245€ /an 
jeudi: 10h St Jean de Moirans, 216€/an 
vendredi:Voiron, 10h30 12h30 Planète Santé,
 1 av Georges Frier, 12€ le cours. 95€ trimestre
Ardèche:26 & 27 oct « Qi Gong & Méditation » 

Séances énergétiques

Séances en cabinet, ou à distance

Le Qi Gong ,Tchi kong,  et la Transmission
Vibratoire, permettent de rééquilibrer et

d’améliorer le confort physique, émotionnel,
psychique….. Le placement des mains sur les

différents centres d’énergie permet le
soulagement de différentes problématiques.

  Un état de santé plus équilibré s’installe,  sans
se substituer à un suivi médical

Planète Santé 
1 av Georges Frier, 38500 Voiron
résidence du Parc, 38430 Moirans

La séance d’une heure 45€ ,
séance à distance,  35€

 facilité de paiement.

Sophie Zangheri
Terre & Sens Ciel

06 24 87 41 57
terre_et_sens_ciel@yahoo.fr

https://terre-et-sens-ciel.wixsite.com/site

 Transmission Vibratoire®

Enseignement en vue de développer nos :
- capacité d’utilisation de l’Énergie de Vie
- potentiel de soins 

            -amélioration du confort de vie
- possibilité de soulager l'entourage
- élévation du taux vibratoire
- contact amélioré avec nos intuitions

Des capacités d'apport d'énergie sont 
abordées sur 5 niveaux

Conférence  de Présentation
«  Transmission Vibratoire, bienfaits et

applications &  Qi Gong »

13,20 sept 2019, 11h30 Planète Santé Voiron
octobre 2019 Le Signe des Anges Voiron

Enseignement – Voiron 38500
18 & 19 oct 2019          ETV -1-            19h-22h
15 &  16 nov 2019         ETV -2-           19h-22h
14 & 15 février 2020     - Niv 3-          19h-22h
30 août 2020              -Niv 4-              10h-18h
décembre 2020         -Niv 5-       soir + journée 

Tarifs
Conférence :  participation libre ETV 1 : 80€
ETV 2 : 80€  Niv3 : 80€  Niv 4 : 90€   Niv 5 : 120€

mailto:terre_et_sens_ciel@yahoo.fr


Sophie Zangheri
Terre & Sens Ciel 

06 24 87 41 57

professeur  Qi Gong, Taï Ji, Méditation, 
formatrice en Transmission Vibratoire®

 terre_et_sens_ciel@yahoo.fr
https://terre-et-sens-ciel.wixsite.com/  site
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