
Pétales pour la paix

Association

Ateliers d?or igami 

de fleur de Lotus

Ateliers de qi gong Falun Dafa

Promotion de la culture 
traditionnelle chinoise

Flashez ce code avec votre 
smartphone pour vous rendre sur 
le site de Pétales Pour La Paix

Salle de prat ique du qi gong :

 Place Amédée Larr ieu

Associat ion Pétales pour la paix 

SIRET : 514 187 103 00015

Sit e web : petalespour lapaix.wordpress.com

Contact  : 06 05 38 90 45

Email    : Petalespour lapaix@gmail.com

PROMOTION DE LA CULTURE TRADITIONNEL 
CHINOISE

L?association Pétales pour la Paix soutient les 
activités de l?association Lotus Sacré et de 
l?association La Voix de l?Espoir pour la 
promotion de la culture traditionnelle 
chinoise. 

Lotus Sacré : ht tp:/ / lotus-sacre.com/

L?Art de Zhen Shan Ren : 
ht tp:/ / zhenshanrenart .com/ f r/

La Voix de l?Espoir : 
ht tps:/ / voixdelespoir.wordpress.com/

Shen Yun Performing Arts: 
ht tps:/ / f r.shenyunperformingarts.org/



        Atel ier  d?or igam i de f leur  
de Lotus 

L?atel ier  « Pétales de la paix » invi te les pet i ts 

et les grands à créer  une f leur  de lotus en 
Or igam i com m e un geste de paix pour  l?avenir  
de tous

La f leur  de lotus grandi t  dans la vase et 
l?obscur i té. El le sym bol ise la pureté qui  peut 
ém erger  des eaux tr oubles, ainsi  que l?espoir  
qui  vient à bout des condit ions les plus 
di ff ici les. 

ht tps:/ /w w w .facebook .com /petal esdel apai x

Associat ion Pétales pour  la paix
  

 Pr ésen tat i on

L?objet de l?associat ion est de 
prom ouvoir  la paix à l?apprent issage 
d?or igam i de f leurs de lotus en papier  
pour  sensibi l iser  sur  la non violence et 
les droi ts des enfants et perm ettr e des 
échanges entre la com m unauté fr ançaise 
et la com m unauté chinoise.

       Atel ier  de qi  gong Falun Dafa

   Le falun dafa est une prat ique tr adi t ionnel le    
ch inoise (qi  gong) qui  consiste en 5 sér ies d?exercices 

de relaxat ion et de m éditat ion qui  procurent bien 
être et énergie. 

La prat ique régul ière de cette m éthode perm et 
d?am él iorer  sa santé et d?élever  ses cr i tères m oraux à 

tr avers l?étude des pr incipes un iversels 
d?authentici té bonté et pat ience. 

H orair es : M er cr ed i  de 18h30 à 20h

Coût : Gr atu i t

Adresse : Sal l e de M ar i e de quar t i er , Am édée 

Lar r i eu , 33000 Bor deaux 

Site : Fr .fal un dafa.or g/ fal un -dafa-v i deo-aud i o.h tm l yu


