STAGE DE QI GONG
avec Sophia Clémenceau, enseignante & formatrice Qi Gong, thérapeute

AU MAS D’AZIL - 09290
Aux Vergers de Sésame, Caoué de Coume

30 octobre 2021 de 14h à 17h
HUI CHUN GONG, 1ère forme dynamique
Stage tous niveaux
Prérequis pour suivre les stages de novembre, février et juin dans le 64
(voir cycle du Hui Chun Gong, sur notre site)
Le Hui Chun Gong est une école de Qi Gong taoïste qui travaille l’alchimie interne.
Il s’agit d’une forme toute en rondeur, offrant un travail en profondeur.
Si nous avons le temps nous verrons la forme assise. Prévoyez un tabouret.

Coût par stage : 30€ - (adhésion à l’association E.S.T. obligatoire)
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
Remarque : Mes amis des Vergers de Sésame nous reçoivent à titre exceptionnel, bien qu’ils aient cessé leur activité d’accueil de
stages. Pour cette raison, notez que la salle ne sera pas chauffée, prévoyez de bien vous couvrir. Et nous ferons bien circuler
notre Qi et tout ira pour le mieux !

Contact : 06 19 55 73 04
etresontao@gmail.com
www.etresontao.com

membre de la FEQGAE Union Pro Qi Gong

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour le stage de Qi Gong du 30 octobre 2021 au Mas d’Azil
(merci d’écrire lisiblement)

Coût stage : 30 €* + 20€ d’adhésion* saison 2021-2022 (joindre le bulletin complété)
(*Non remboursé en cas d’annulation, sauf cas de force majeur et sur présentation de justificatif)

NOM PRENOM : _______________________________________________________________________________________
Tel : ____________________________ Email : _______________________________________________________________

J’adhère à l’association ETRE SON TAO (joindre un chèque de 20€ & compléter le bulletin d’adhésion ci-dessous)

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

Signature :

Moyennant un code secret que nous vous communiquerons, cette adhésion vous donne droit à accéder,
à l’espace privé sur le site. Vous y trouverez des descriptifs écrits et vidéos des principaux enchainements.

Bulletin d’adhésion à l’association ETRE SON TAO
Joindre votre règlement : Adhésion annuelle : 20€ chèque à l’ordre de « Association Etre Son Tao »

J’adhère à l’association ETRE SON TAO pour la saison 2021-2022
NOM - PRENOM : _________________________________________________________________________________
Tel (mobile de préférence) : _______________________________
Email (écrire lisiblement) : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Age : ______ Profession : ___________________________________________

