STAGE DU FA JI QI GONG– 16 février 2019
avec Sophia Clémenceau, enseignante & formatrice Qi Gong, thérapeute

A LACROIX-FALGARDE - 31310
rue des Pyrénées, salle derrière la mairie (en périphérie de Toulouse)

16 FEVRIER 2019 – salle Frédéric Mistral
Stage tous niveaux
Un document sera proposé afin de s’approprier la méthode et
→ repratiquer seule

De 14h à 17h : FAJI QI GONG de l’école EMei, littéralement « méthode pour s’aider soi-même et aider les
autres ». Une méthode avec des influences bouddhiste et taoïste. Cette pratique profonde ne demande pas de
condition physique particulière.
Si le temps nous le permet, nous pratiquerons aussi le FAJI CHAN GUAN, la méthode de méditation associée à cette
forme dynamique.

Coût (adhérents E.S.T.) : 25 € - (non adhérents E.S.T.) : 30 €
Pour toute inscription, voir bulletin ci-dessous
Ce Qi Gong nous fera voyager dans les ressentis internes à la rencontre de ce qui est appelé
dans l’alchimie taoïste “les paysages internes“.
« Les paysages internes ne s’apprennent pas, ils se ressentent. Les plus beaux paysages sont dans les
lieux les plus inaccessibles, voir périlleux à atteindre ! »

L’école EMei est une école de Qi Gong thérapeutique dont Maître ZHANG Ming Liang en est le 14ème héritier. Sophia Clémenceau a
étudié de façon approfondie avec lui.

Contact : 06 19 55 73 04 – 05 61 64 31 93
etresontao@gmail.com – www.etresontao.com

Association ETRE SON TAO
Bulletin d’inscription (stage pour les femmes)
16 février 2019 à Lacroix-Falgarde
(merci d’écrire lisiblement)

Votre inscription est prise en compte à réception de votre règlement à l’ordre de ETRE SON TAO,
à adresser à
Secrétariat de ETRE SON TAO
Lieu-dit Le Prat - 09 230 – MONTARDIT
Coût (adhérents E.S.T.) : 25 € - (non adhérents E.S.T.) : 30 €
50% de retenue en cas d’annulation (sauf cas de force majeur et sur présentation de justificatif)
NOM PRENOM : _______________________________________________________________________________________
Tel : ____________________________ Email : _______________________________________________________________

□ Je suis adhérent de l’association ETRE SON TAO pour la saison 2018-2019
□ J’adhère à l’association ETRE SON TAO pour la saison 2018-2019 (joindre un chèque de 15€ & complété le bulletin d’adhésion)
□ Je ne suis pas adhérant à l’association ETRE SON TAO pour la saison 2018-2019, j’applique le tarif non adhérent
Je m’inscris au stage du Faji Qi Gong du 16 février 2019 et verse la somme de ____________
Merci de cocher la ou les cases

□ j’ai déjà pratiqué cette forme
□ je n’ai jamais pratiqué cette forme

J’ai noté que l’encaissement se fera à la suite du stage. J’écris au dos du chèque « facture » si besoin.
Date ____________________

Signature :

Bulletin d’adhésion à l’association ETRE SON TAO
Joindre votre règlement : Adhésion annuelle : 15€ chèque à l’ordre de « Association Etre Son Tao »

J’adhère à l’association ETRE SON TAO pour la saison 2018-2019
NOM - PRENOM : _________________________________________________________________________________
Tel (mobile de préférence): _____________________Email : ________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________________________

Age : ______ Profession : ___________________________________________

