
 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  
 

L’été que nous vivons, à l’image de l’année qui s’écoule 
est lui aussi perturbé. Nous espérons que vous en 

profitez pour vous reposer, vous ressourcer et vous 
retrouver auprès des gens qui vous sont chers. 

 Les restrictions sanitaires continuent de nous contraindre 
et la rentrée ne sera peut être pas celle que  

nous aurions aimée.  
On vous explique tout...  

 
Bien à vous, 

Franck et Sylvie 
www.eveildulotus.com 

 

La vie est une succession de changements naturels.  
Ne résistez pas car cela ne générera que des soucis. 

Laissez la réalité être la réalité. Laissez faire 
naturellement les choses.  

Lao Tseu 

A lire 

LES COURS 

LES STAGES 
 

Calendrier provisoire 

Calendrier et thémes . 
A confirmer 

Les news du Lotus 
Rentrée 2021 

Un été en demi teinte pour une rentrée 
perturbée. Les mesures sanitaires nous plongent 

tous plus ou moins dans des réflexions, des 
choix, des prises de position, de décisions et 

aucunes n’est ni simple, ni évidente, ni prise de 
gaieté de cœur. Pour nous, comme pour 

d’autres, cette rentrée sera différente. 

Association l’Eveil du Lotus 
Cours de Qi Gong – Tai Ji Quan – Méditation Energétique - Massage Shiatsu 

PRENDRE 
SOIN de SOI  

Shiatsu – Massages  

Soins en magnétisme 

FORUM des 
ASSOCIATIONS 

Avec ou sans nous cette 
année…  

PHOTOS 
SOUVENIR 

Noisy Plage 

MÉDITATION 
ÉNERGÉTIQUE 

NOUVEAU, cours en 
présentiel et/ou sur 
Zoom 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

NOUVEL AN CHINOIS 

Le Forum des associations 
est prévu au même endroit 
que les deux dernières 
années, autour et dans 
l’espace Michel Simon ainsi 
que dans le  Jardin des 
Artistes. Si nous sommes 
présents, nous aurons une 
présentation sur podium à 
réaliser avec ceux d’entre  
 

vous qui accepteront d’y 
participer. Il s’agira d’une 
démonstration brève de 
mouvements simples. Ce 
type d’animation nous aide à 
nous faire connaître. Alors, 
merci à ceux qui seront 
partants pour nous aider. 
Vous pouvez nous contacter 
pour vous y inscrire.  

A T T E N T I O N  

Si l’accès nécessite un PASS 

SANITAIRE, nous ne 

pourrons pas participer au 

Forum. Nous attendons la 

confirmation. Alors peut être 

ben que oui, peut être ben 

que non ... 

Si nous participons 
au forum, retrouvez 

nous dans la 
section 

SANTÉ – BIEN 
ÊTRE 
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LES COURS 
le casse-tête… 

lundi  18h30 - 19h30  Jardin des Sources Franck  Qi Gong 
mardi  11h30 - 12h30  La Varenne  Sylvie   Qi Gong niveau II  
mardi  15h30 – 16h30 Les Côteaux  Sylvie   Qi Gong niveau I et II 
mardi  18h30 – 19h30 salle Jean Moulin Franck  Méditation ENERGETIQUE  
mercredi  18h45 - 19h45  Les Côteaux  Franck  Tai Ji - Qi Gong 
jeudi  10h30 – 11h30 Jardin des Sources Sylvie   Qi Gong niveau II  
vendredi 15h30 – 16h30 La Varenne  Sylvie   Tai Ji – forme Wu 

Dans la suite logique des événements que nous subissons depuis 1 an ½, cette rentrée ne sera pas peut 
être pas comme les autres. En effet, il est plus que probable que la rentrée se fasse sous l’obligation du 
Pass Sanitaire, que nous n’avons pas ainsi qu’un certain nombre de nos élèves. Nous imaginons malgré 
tout que ce Pass Sanitaire est « provisoire » et nous misons sur sa suppression avant l’hiver. Comme nous 
n’avons aucune visibilité et que la menace d’un 4ème confinement reste envisageable, nous imaginons 
donc une rentrée en 3 temps :  
 

- reprise des cours en salle si le Pass Sanitaire n’est pas exigé 
- à défaut, reprise des cours en extérieur tant que la saison le permet ou sur Zoom si mauvais temps 
- reprise de certains cours sur Zoom 

 
Si tout va bien, PLANNING DES COURS « NORMAUX »  

lundi  18h45 – 19h45 à définir   Qi Gong    Franck 
mardi  11h30 – 12h30  Bords de Marne  Qi Gong   Sylvie 
mardi   15h30 – 16h30 Bords de Marne  Qi Gong   Sylvie 
mardi  18h30 – 19h30 à définir   Méditation Energétique Franck 
mercredi 18h45 – 19h45 à définir   Tai Ji -Qi Gong  Franck 
jeudi   10h30 – 11h30 Jardin Paul Belmondo Qi Gong   Sylvie 
vendredi  15h30 – 16h30 Bords de Marne  Tai Ji    Sylvie 

PLANNING COURS EXTÉRIEUR si l’accès aux salles est lié au Pass Sanitaire.  
Si la météo est mauvaise, ces cours pourront être proposés sur Zoom. Des précisions vous seront 
apportées sur les lieux précis des rendez vous.  

jeudi  14h – 15h Qi Gong Sylvie 
samedi 11h – 12h Qi Gong Sylvie 

PLANNING COURS sur ZOOM 

Avec Franck, le week-end (hors Eveil du Lotus, inscription franckenergietao@gmail.com) 
samedi 10h à 11h  Bry sur Marne Tai Ji – Qi Gong 
dimanche 11h à 12h  Bois de Vincennes Tai Ji – Qi Gong 
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Les tarifs des cours sont les mêmes et la cotisation à l’association est maintenue à 15 €. 
Pour les cours sur ZOOM, ceux qui seront pris en remplacement des cours en « présentiel » s’intègrent 
dans votre cotisation annuelle.  

- 1 cours par semaine sur ZOOM hors inscription aux autres cours à l’année : 10€ le cours 
- cours supplémentaire sur ZOOM (en plus de votre cotisation annuelle) : 5€ le cours 

LES STAGES 

Difficile dans les conditions actuelles de prévoir la tenue des stages en 
« présentiel ». Néanmoins, il a été fixé certaines dates à la MPT La Varenne :  
 
dimanche 10 octobre  9h30 à 12h30 Qi Gong – les fondamentaux 
jeudi 4 novembre  14h à 17h Qi Gong des Reins – Préparer l’hiver 
dimanche 12 décembre  9h30 à 17h Tai Ji – théorie et pratique forme Wu 
 
Si toutefois nous étions à nouveau confinés, ou si l’accès aux salles était 
maintenu avec Pass Sanitaire, certains de ces stages pourront avoir lieu via 
Zoom, comme nous l’avons fait l’année dernière.  

LES TARIFS 

LES COURS, leur contenu 

Compte tenu de la période très particulière que nous traversons, nous accentuerons notre travail pour vous 
aider à être davantage dans le relâchement, à prendre de la distance, à vous sentir plus fort et plus ancré. Des 
exercices de méditation, de respiration et d’auto massage seront plus souvent proposés. Et toujours les 
étirements, les mouvements de base et des formes de Qi Gong pour votre bien-être et votre santé.  

Pour le cours de Tai Ji, nous retravaillerons la première 
partie de la forme Wu avant d’aborder la suite.  
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Sylvie est formée et pratique le massage depuis presque 20 ans. Franck se perfectionne dans le shiatsu en poursuivant 
son cursus de formation. Nous avons ajouté la pose de ventouses qui est une pratique traditionnelle et pas 
uniquement chinoise. Néanmoins, nous procédons dans le respect du trajet des méridiens pour optimiser 

l’efficacité du soin. L’ensemble de ces pratiques visent à restaurer du bien être, de la relaxation, mais également à 
soulager, stimuler, tonifier. Pour tous renseignements et prise de rendez vous, contactez nous. Nous répondrons à 

toutes vos questions et vous apporterons les précisions sur nos techniques  
pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. 

 
           Franck                          Sylvie 
     06 87 03 58 31            06 09 79 08 75 

     Massage Shiatsu – Magnétisme              Massage sur table - Magnétisme 
       Ventouses              Réflexologie Plantaire -Ventouses  

     
        
 

 

Se faire du bien, prendre soin de soi 
 

Les soins 

MASSAGE SHIATSU 
 

Pratique japonaise issue de la médecine 
traditionnelle chinoise. Travail en 

acupression sur le trajet des méridiens et 
sur certains points précis. Permet de 

débloquer les énergies et de les relancer 
pour optimiser votre état de santé. 

MASSAGE BIEN ÊTRE & RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE 

 
Formée à plusieurs techniques de massage, celui 

que vous recevrez sera personnalisé à votre besoin 
ou votre demande. Il peut s’effectuer sur la totalité 

du corps ou sur des segments (dos – jambes – visage 
et crâne)  ainsi que pieds et jambes pour la 

réflexologie plantaire. 
 

Autrefois, les ventouses étaient très employées en occident 
notamment pour traiter les affections pulmonaires. En 

médecine traditionnelle chinoise, elles sont utilisées pour 
contrer les stagnations de sang et de Qi. Elles en régulent les 

flux, débarrassant le sang de ses impuretés en ouvrant les pores 
de la peau. Leurs poses suivent les méridiens du dos 

principalement mais les ventouses seront également posées sur 
des points d’acupuncture précis selon la cible à traiter. 



 

 

 

6 

LA MÉDITATION 
ÉNERGÉTIQUE 

(inscription hors Eveil du Lotus) 
NOUVEAU 

COURS 

LE MARDI SOIR, de 18h30 à 19h30, Franck animera un 
nouveau cours de Méditation Energétique. Fruits de plusieurs 
années de pratique et de recherche, il a mis au point une nouvelle 
façon de méditer en lien avec ce que l’on travaille en Qi Gong. 
Cela rend la compréhension plus simple et la pratique accessible 
à tous. Alors, munissez vous d’un tapis et d’un coussin ferme si la 
position au sol vous convient. Vous pourrez pratiquer sur chaise si 
cela est plus confortable pour vous. Ces cours sont initialement 
prévus pour se dérouler en présentiel, salle Jean Moulin, 11 
avenue Emile Cossoneau à Noisy le Grand. Nous nous 
adapterons en fonction des normes sanitaires et vous tiendrons 
informé dès que possible.  
Tarif (hors Eveil du Lotus) : 200€ par an –10% adhérent Eveil du 
Lotus 
 
DES CYCLES DE 28 jours sont également proposés pour un 
apprentissage et une pratique plus intenses. Franck vous donne 
rendez vous tous les matins. Reprise le 30 août : 
du lundi au vendredi de 6h à 6h30 
les samedis et dimanches de 8h à 8h30 
Tarif : 140€ le 1er cycle – les fondamentaux 
à partir du 2ème cycle : 110€ PROCHAIN 

CYCLE 

du 30/08 au 26/09 

il reste quelques 

places 

Pour vous faire une idée : 
témoignages d’élèves sur la chaîne 
Youtube de Franck Energie Tao 

et bientôt... 
le livre  
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PHOTOS SOUVENIR 
NOISY PLAGE juillet 2021 

Journée Bien-Etre. Les bases du Shiatsu 
présentées par Franck 

Journée Bien-Etre avec Christian Grzes, 
magnétiseur et rebouteux 

Participation du public et des élèves 
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Méditation Energétique guidée par Franck 

Qi Gong avec Sylvie 


