
Le Phoenix Rouge
Pratiques corporelles et vocales
L’association a pour objet de promouvoir les pratiques 
corporelles et vocales dans une optique de bien-être et 
de développement personnel.

Elle développe ses activités sur 2 pôles à Camors, 
Baud et à Séné, en été sur la Presqu’île de Rhuys 
et plus largement dans le Morbihan. 

Des interventions personnalisées sont possibles 
dans d’autres lieux, sur demande, pour des 
mutuelles, entreprises, associations… 
en Qi gong, Taï chi,  danse-thérapie, mouvement…

Contact
5 rue de l’étoile – 56330 Camors
4 rue Perh Bras – 56860 Séné
assolephoenixrouge.wordpress.com
assolephoenixrouge@gmail.com 
06 51 76 60 01

Janig Hélaine
Enseignante de Qi Gong, Taï chi,
danse libre et chanson.
Thérapeute par le mouvement 

et les arts expressifs.

* Educatrice sportive titulaire du CQP AG2E
* Diplômée en Qi Gong et méditation 

par les Temps du Corps à Paris 
* Membre du Réseau France Qi gong
* Certifiée en Life/Art Process 

par l’Institut Tamalpa Californie
* Labellisée « Sport-Santé » par l’ARS 

Agence régionale pour la santé

Lundi  Mardi Mercr. Jeudi 

Séné Camors / Baud Plouhinec

12h15
Qi gong
Parc de Limur 
(Poulfanc)

10h45  
Taï chi
Petit Bois 
Camors

9h15
Qi gong
Centre 
Ar Ruskenn

17h15   
L’atelier 
Chanson 
Maison des 
associations

18h   
Qi gong
Scaouët 
Baud

18h45 
Qi Gong
Maison des 
associations

19h20   
Qi gong
Petit Bois  
Camors

19h   
Qi gong
Scaouët 
Baud

20h15  
Taï chi
Foyer 
logement

20h30  
L’atelier 
Chanson
Petit Bois  
Camors

Bulletin de pré-inscription

Nom : ___________________

Prénom :  _________________

Ville  : ________________________

Téléphone : ___________________

Mail : ________________________________

Choix de cours :  _______________________

Règlement possible en plusieurs chèques, 
en chèques vacances et tickets sports.
Contexte COVID19 : engagement de principe avec
inscription à l’année mais règlement mois par mois
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Danse libre 
Méditation

Qi gong
Taï chi

Chanson



Qi gong 
Taï chi chuan
Arts énergétiques chinois

La voie 
du calme 

Mes Matins Zen / Mes Aprèm’ Zen
Ateliers thématiques - 1 fois par mois 
Qi gong pour le dos, Qi gong pour l’ancrage et l’équilibre, 
Qi gong : respiration et fluidité, Qi gong statique et 
Méditation assise, Qi gong et mouvement dansé,  Qi 
gong et voix…

Ateliers Danse Libre 
Life/Art Process – 1 fois par mois 
Explorations – Mouvement spontané 

Sorties Marche et Qi gong 
au bord de la mer ou en forêt de Camors

Cours d’été sur les plages
Réveil énergétique ou Sunset / Coucher de soleil

Cours privés horaires et tarifs sur demande

Retrouvez les dates tout au long de l’année 
sur notre site internet et notre page Facebook

Le Qi Gong

Pratique de bien-être et de santé 
accessible à tous à tout âge, le Qi gong 
consiste à pratiquer des mouvements 
lents et fluides, harmonisés avec la 
respiration. 
Une pratique régulière apporte la 
détente physique, l’apaisement 
émotionnel et le calme mental.

Des  pratiques douces 
et fluides pour respirer, faire 

une pause, mieux se connaître,
s’équilibrer, s’énergiser !

Ces pratiques agissent sur les méridiens et 
tout le système des organes associés. Elles 
améliorent la circulation du « Qi » (énergie), 
la souplesse, l’équilibre, le sommeil… 
et la vitalité globale.

Le Taï chi chuan 

Le style Yang 
allie l’esprit 

des arts martiaux
et le travail énergétique 

interne. « Méditation en 
mouvement » la pratique du 

Taï Chi vous guide vers une 
profonde sérénité.

L’Atelier
Chanson

Pour les filles qui ont envie de chanter 
des chansons françaises, d’hier et d’aujourd’hui
tout simplement.


