Les 24 ENERGIES est une
méthode.traditionnelle profonde
de Qi Gong pour renforcer
les 5 organes et l’équilibre
émotionnel.

Automne – Hiver

10 au 11 novembre
2018

Cette pratique très ancienne
travaille surtout
la communication du Qi
entre le corps humain
et la nature.

Printemps – Eté
&
Méditation

20 au 22 avril
2019

En 2015, le concept des 24 énergies a été inscrit par l’UNESCO dans le patrimoine immatériel de l’humanité.
L’école EMei, dont Maître ZHANG Ming Liang est le 14ème héritier, assure la préservation de ces connaissances.

Stages animés par Sophia CLEMENCEAU,
professeur et formatrice Qi Gong (plus de 30 ans d’expérience, diplômée de l’école EMei)

•
•

Lieu : TOULOUSE Dojo Voies des hommes (Bus n°23 – n°80 – L8)
8 rue Gonin (31400) – Quartier Montaudran
Horaires : 9h à 12h – 14h à 17h

Dates des stages

10 – 11 nov. 2018 (2 jrs)

20 au 22 avril 2019 (3 jrs)

Tarif plein

120 €
110 €
100 € (avant le 15 oct.)

180 €
170 €
160 € (avant le 15 mars)

(Adhérents Etre Son Tao, saison 2018-2019)
Réduction si inscription anticipée

Conditions et bulletin d’inscription ci-dessous
ETRE SON TAO –– etresontao@gmail.com
www.etresontao.com
05 61 64 31 93 – 06 19 55 73 04

ETRE SON TAO –– etresontao@gmail.com
www.etresontao.com
05 61 64 31 93 – 06 19 55 73 04

Bulletin d’inscription aux stages des 24 énergies
A adresser avec votre acompte à ETRE SON TAO - Le Prat – 09230 – Montardit
Inscription par versement d’un acompte de 60 € / stage (non remboursé en cas de désistement, sauf cas de
force majeur, sur présentation d’un justificatif).

Etablir les chèques à l’ordre de l’association ETRE SON TAO.
Joindre le bulletin d’inscription complété.

Merci d’écrire très lisiblement et de cocher les cases correspondantes

□ Je m’inscris au stage du 10 au 11/11/18 (automne – hiver) et adresse un chèque d’acompte de 60€
□ Je m’inscris au stage du 20 au 22/04/19 (printemps – été - méditation) et adresse un chèque d’acompte
de 60€
□ Je suis adhérent de l’association ETRE SON TAO (n° de carte, saison 2018-2019 : __________)

□ Je souhaite adhérer à l’association ETRE SON TAO et adresse un chèque de 15€
□ J’ai déjà suivi les stages des 24 énergies, cocher : □ automne – hiver □ printemps – été

NOM PRENOM : ________________________________________________________________________________
Email : _______________________________________________________________
Tel : ________________________________________________________________

Nombre d’années de pratique du Qi Gong _________
Le _____/____/____
Signature

