
 

Stage Stage Stage Stage de QIGONGde QIGONGde QIGONGde QIGONG    
Ouverture à l’énergie universelleOuverture à l’énergie universelleOuverture à l’énergie universelleOuverture à l’énergie universelle    

 

Nous vous proposons un stage accessible à tous, pour 
aborder l’été dans de bonnes conditions. 

A travers un enchaînement de Qi Gong d'harmonisation 
énergétique qui stimulera et purifiera chaque organe (le 
foie, le coeur, la rate/pancréas, les poumons, et les 
reins), retrouver forme et vitalité. 

Une pratique simple et facile à mémoriser basée sur une gestuelle,  la 
respiration et l'intention qui permettra de faire circuler l’énergie dans les 
méridiens, de nettoyer, de rééquilibrer les organes et d’harmoniser le 
sang et l’énergie vitale. 

 

    

Samedi Samedi Samedi Samedi     17 mai 17 mai 17 mai 17 mai 2012012012014444    de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 hde 10 h à 12 h et de 14 h à 17 hde 10 h à 12 h et de 14 h à 17 hde 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h    

    

    

LieuLieuLieuLieu    : : : : Salle de l’Association Tao Shu 15 Route de Riom Salle de l’Association Tao Shu 15 Route de Riom Salle de l’Association Tao Shu 15 Route de Riom Salle de l’Association Tao Shu 15 Route de Riom ––––    

63200 Ménétrol63200 Ménétrol63200 Ménétrol63200 Ménétrol    

    
PrixPrixPrixPrix    adhérentadhérentadhérentadhérent    ::::    45454545    € par person€ par person€ par person€ par personnenenene    

    (25 €/personne pour les élèves qui ont déjà participé à ce stage)(25 €/personne pour les élèves qui ont déjà participé à ce stage)(25 €/personne pour les élèves qui ont déjà participé à ce stage)(25 €/personne pour les élèves qui ont déjà participé à ce stage)    

    

Prix non adhérentPrix non adhérentPrix non adhérentPrix non adhérent    : : : : 55555555    € par personne€ par personne€ par personne€ par personne    

    
-20 % pour les couples, étudiants et demandeurs d’emploi 

Minimum 8 personnes – Maximum 25 personnes 

    
Renseignements et inscription (avant le 10/05) auprès de vos 

moniteurs de Qi Gong : Marie, Patricia ou Patrick 

 
Association de Qi Gong Tao Shu – Tél. : 04 73 38 19 64 – www.tao-shu.fr 


