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Porte ouverte activité de Qi Gong - avril 2004
«Bonne présentation du but et de la dimension du Qi Gong. » Philippe G. 92300
«Très belle démonstration » Christiane S. 92300
« C’est un cours agréable, d’une grande détente, vraiment très intéressant et avec
un grand professionnalisme. Merci Beaucoup. » Rodolphe N. Saint-Ouen 75
« Je vois très bien Marie Djenkal conduire ce cours avec succès » Marie-France B.
92300
«Très bien » Ada L. Levallois-Perret 92
« Très intéressant et agréable. Un peu inquiète par les difficultés qui m’attendent. »
Marie-Danièle A. 92300
« Vive Marie ! » Victor S. 92300
« Très intéressant. Très bonne pédagogue. Problème : horaires trop tôt.» Philippe T.
92300
« Très intéressant, c’est un travail qui peut se montrer positif aussi bien sur le plan
physique que sur le plan spirituel. Remarquable » Alexandre H. 92300
« Début des cours un peu trop tôt pour moi par rapport à mes horaires de travail.
Contenu des cours : très bon niveau. Je suis actuellement inscrite sur Neuilly à la
MJC, mais j’envisage de changer. Merci beaucoup Marie. » Adriana W. 92300
« Marie est un très bon professeur, j’ai apprécié ses cours mais ma santé ne me
permet pas de suivre régulièrement ses cours. » Taïsa T. 92300
« Merci beaucoup » Esther V. 92300
« Travail très intéressant » Françoise 92300
« Merci. Dur pour comprendre la respiration. » Anne U. 92300
« Très intéressant. » Marie Louise T. 92300
« Excellent travail et merci pour l’invitation » Hélène M. 92300
« Très heureuse d’être venue. La démonstration très intéressante et la présence du
professeur, très proche de ses élèves avec le dialogue » Jeannette T. 92300

◊ Porte ouverte activité de Qi Gong - septembre 2004
« N’y aurait-il pas un cours dans la journée pour le 3ème âge ?"
Micheline P. 92300
«Coucou » Bertrand F. 92300
«C’est très bien » Dawn et Fred. 92300
«Chère Marie, je suis venue par sympathie et intérêt. Je prends une année
sabbatique et je pars pour Taiwan, Vietnam, Cambodge, etc.… si tu as des bonnes
adresses, je reste à l’écoute, pour là-bas…. A bientôt, j’espère. Marie-France B.
92300
« Durant la porte ouverte Septembre 2004 j’ai découvert une discipline agréable et
toute nouvelle dans ma vie qui change tout dans mon quotidien » Alexandre L.
92300
« A bientôt, Marie » Adriana W. 92300
« La douceur de cette pratique me convient. L’enseignement aussi énormément.
Chantal G. 92300
« Aucun commentaire… » Julia R. Alexandre L. 92300
« J’aimerai bien faire plus le travail des pieds ». Katharina P. 92300
« Je suis arrivée en retard, mais j’ai savouré ce moment ! » Sylvianne D. 92300
« Cette porte ouverte était apaisante, calme, tranquille, agréable »Magalie S. 92300

