
Contact 
Gaëlle Pierron  

gaelle@lecheminduginkgo.fr 

(+33) 06 17 14 07 63  et 

www.energieenmarche.fr 
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17 au 21 octobre 2020  

à Echay (25) 

Inscrip�on 
Méthodes 

d’exercice du Qi 

Zhi Neng Qi Gong 

Méthodes d’exercice du Qi 
Prénom  NOM  ___________________________________ 

Adresse complète  ___________________________________ 

 

Date naissance  ___________________________________ 

Téléphone ___________________________________ 

Mail  ___________________________________ 

Je m’inscris au stage Qi Gong résidenNel  

à Echay (25), du 17 au 21 octobre 2020  

 60 € par jour, soit 300 € de frais pédagogiques 

ou 50 € par jour, jeunes et minimas sociaux 

ou 70 € par jour après le 1
er 

octobre 

 Et 46 € par jour en pension complète, soit 230 € 

Ces 8 exercices du Qi —

manger, pétrir, pousser, 

Nrer, rassembler, ramasser, 

mélanger et transformer  

le Qi— sont des formes 

indépendantes très puis-

santes.  

 

Elles ont leurs foncNons 

propres et visent aussi  

à accélérer l’efficacité de  

la praNque du Zhi Neng. 

Elles consNtuent ainsi un 

raccourci vers l’émergence 

et la stabilisaNon du Soi 

véritable, l’être authen-

Nque, libre et heureux ! 

 

Pendant le séminaire,  

5 à 7 méthodes seront  

étudiées et praNquées,  

selon les avancées  

du groupe. 

Cuisine locale  

de qualité 

Frais pédagogiques : 

60 €* par jour, soit 300 €  

Pension complète :  

46 € par jour, soit 230 € 

Tarifs 

*Réduit à 50 €  

ou 70 € après le 1
er 

octobre 

Chambres de 

2 à 4 lits  

Je règle un acompte de 90 €  

Autres informaNons 

  

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

Envoyer à Gaëlle Pierron, 27 rue de Vignier, 25000 Besançon  

ConfirmaNon adressée en retour 

 
En cas de désistement, l’acompte est retenu au  tre d’arrhes.  

En cas d’annula on par l’organisateur,  

l’acompte est intégralement remboursé. 


