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Cercle d'Etudes Hun Yuan - 21 rue des capucines à 67700 SAVERNE   Site : https://www.cedehy.fr   
Tél. : 06 72 69 38 00 - Courriel : cedehy@zohomail.eu 

ZENBOX Découverte Qi Gong, un cadeau pour soi et ceux qu'on aime ! 

Inscription et règlement en ligne : https://www.cedehy.fr  ou par courrier ci-dessous 
 

En cette période difficile, de nombreuses 
personnes se posent des questions et 
cherchent à faire face aux angoisses et aux 
pressions qu’elles subissent au quotidien.   
Pourquoi ne pas tenter une nouvelle 
expérience : la pratique du Qi Gong ?   
Pour juger des bienfaits de cette pratique, 
l’association CedeHY, Cercle d’Etudes Hun 
Yuan, vous propose sa « Zenbox 
Découverte Qi Gong - Version 
numérique » pour : 

 Découvrir le Qi Gong et ses bienfaits 
durant un trimestre au tarif de 50 € 

 Pratiquer le Qi Gong, en participant 
aux séances organisées par le Cercle 
d'Etudes Hun Yuan animées par 
Olivier HEBTING à partir de janvier 
2022 : 
o en distanciel et en direct le mercredi 

soir de 19h30 à 20h30 avec la 
possibilité d'échanger avec Olivier, 

o en "replay" autant de fois que désiré 
en visualisant l'enregistrement de la 
séance sur notre site 
https://www.cedehy.fr  

 

Inscription « ZenBox Découverte Qi Gong – version numérique » 
 

Acquéreur ZenBox : compléter les informations suivantes : 

Nom : _________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Adresse Mail : __________________________________________ 

N° Téléphone : __________________________________________ 
 

Bénéficiaire ZenBox 
En cas de cadeau, compléter les informations suivantes : 

Nom : _________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Adresse Mail : __________________________________________ 

N° Téléphone : __________________________________________ 
 

Règlement (50,00 €) 

☐ Je règle par un chèque de 50,00 € à l’ordre de Cercle 
d’Etudes Hun Yuan (à envoyer à l’adresse ci-dessous) 

☐ Je règle par un virement de 50,00 € à l’ordre de Cercle 
d’Etudes Hun Yuan (cf RIB ci-dessous) 

Cocher la case correspondant au choix    
 

 

Adresse 
 

Claire AEGERTER 
Trésorière CedeHY 

 

90 rue principale 
67310 DAHLENHEIM 

 
 

Un message de confirmation d’inscription à « Zenbox Découverte Qi Gong Version numérique », 
(au plus tard 48 heures à la réception du règlement), sera expédié au : 

 à l’acheteur indiquant la bonne réception du règlement, 
 au bénéficiaire indiquant avec les modalités d’accès. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le Cercle d'Etudes Hun Yuan ou CedeHY, association savernoise à but non lucratif, a pour objectif la promotion et la diffusion de la 
médecine chinoise et des différentes disciplines qui lui sont associées, dont le Taiji Quan et le Qi Gong. 
 

Les activités proposées par l'association se développent autour de principes essentiels définis par les Chinois de l’Antiquité. Les 
bienfaits des exercices de ces méthodes traditionnelles permettent l'entretien et la préservation de la santé, tant sur le plan physique 
que mental, en offrant des mouvements gymniques pour l'assouplissement des articulations, la circulation et l'harmonisation de 
l'énergie, des automassages, des pratiques méditatives... 


