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23 au 26 Novembre

Pré-requis : Pour participer à ce stage, il vous 
faut avoir suivi un premier enseignement 
de Maître Zhang sur les 24 énergies, et 
donc les 4 saisons (sur Toulouse ou Paris). 

A la demande du Maître, Sophia Clémen-
ceau propose un stage de « rattrapage 
des exercices ETE – AUTOMNE » sur 
TOULOUSE, les 14-15 octobre 2017

veuillez nous adresser un mail pour 
recevoir les informations concernant ce 
stage spécifique (etresontao@gmail.com) 

Directeur de l’institut de recherche de 

médecine chinoise Huang Ting de Beijing, 

il est le quatorzième héritier de l’Ecole de 

médecine et de pratiques énergétiques de 

Emeil Shan. Médecin expert renommé en 

Qi Gong et médecine chinoise, il a co-écrit 

avec Ke Wen son dernier ouvrage «La voie 

du calme»

avec Maître 

ZHANG Ming Liang

TOULOUSE
Lieu à préciser

Renseignements et inscription :
ETRE SON TAO  : 05 61 64 31 93
etresontao@gmail.com et sur les sites 
www.etresontao.com  
www.qigongtoulouse.fr

300 € (4 jours)
Consulter le  bulletin d’inscription pour 
les autres conditions

Les 24 ENERGIES est une méthode.
traditionnelle profonde de Qi Gong pour 
renforcer les 5 organes et l’équilibre 
émotionnel. 
Cette pratique très ancienne travaille surtout 
la communication du Qi entre le corps humain 
et la nature. Seront abordées les pratiques 
liées à l’hiver et au printemps. énergies24

Les 4 saisons

STAGE D’APPROFONDISSEMENT

QI GONG Toulouse



                       N° SIRET : 4804682 2200058 

ETRE SON TAO – 05 61 64 31 93 – etresontao@gmail.com – www.etresontao.com 

Bulletin d'inscription à adresser à : Secrétariat de l’Association ETRE SON TAO  - Le Prat -  09230 – MONTARDIT  

STAGE APPROFONDISSEMENT des 24 ENERGIES  avec Maître ZHANG MING LIANG  

organisé par ETRE SON TAO  en partenariat avec                          
 

Du 23 au 26 NOVEMBRE 2017 (exercices des 4 saisons) 
Horaires : 9h/12h – 14h/17h (lieu précisé ultérieurement) 

Pour participer à ce stage, il vous faut avoir suivi un premier enseignement de Maître Zhang sur les 24 énergies, et 
donc les 4 saisons (sur Toulouse ou Paris). A la demande du Maître, Sophia Clémenceau propose un stage de 

« rattrapage des exercices ETE – AUTOMNE » sur TOULOUSE, les 14-15 octobre 2017 : veuillez nous adresser un mail 
(etresontao@gmail.com) pour recevoir les informations concernant ce stage spécifique 

INSCRIPTION PRISE EN COMPTE à réception de votre règlement par chèque à l’ordre de l’association ETRE SON TAO 
Joindre ce bulletin d'inscription complété lisiblement (écrire en majuscules svp) + attestation de décharge si nécessaire 

Nom, Prénom : ____________________________________________________________________ 

Email : ___________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : __________________________________________________________________ 

Je m’inscris au stage d’approfondissement avec Maître ZHANG Ming Liang du 23 au 26 novembre 2017, en 

adressant un chèque d’acompte de 90€. Indiquez  au dos du chèque « FACTURE » si nécessaire, et votre nom si votre chèque 

est au nom de votre association. 

Coût total du stage : 300 €  les 4 jours – (200 € pour 2 jours à titre exceptionnel et en cas d’impossibilité de participer 

aux 4 jours. A noter qu’aucune autre réduction ne sera appliquée dans ce cas) 

Tarifs préférentiels :   290 € (adhérents ETRE SON TAO ou ZHEN QI) 

                                      280 € (élèves en cours de formation Qi Gong sur Toulouse avec les « Temps du Corps » et E.S.T.)                            

J’ai bien pris note : 

- que l’acompte de 30 % sera conservé pour tout désistement (sauf cas de force majeur et sur présentation de justificatif)  

- que l’adresse précise du lieu de stage me sera confirmée par mail  courant octobre 

- que pour des raisons d’assurance, si je ne suis pas membre de Sports Pour Tous, je devrai  vérifier auprès de mon 

assurance personnelle que je suis couvert pour ce stage et remettre l'attestation complétée et signée à  ETRE SON TAO. 

Veuillez cocher les cases correspondantes  (indispensable) : 

□  membre de l’association ETRE SON TAO   □ membre de l’association ZHEN QI      

□  membre de la FFSPT,  N° de licence 2017-2018 (à fournir par la suite) : _____________________   

□ non membre SPT, je joins l'attestation complétée 

Fait à _____________________________  Le __________________   Signature :

mailto:etresontao@gmail.com
http://www.etresontao.com/
mailto:etresontao@gmail.com


                       N° SIRET : 4804682 2200058 

ETRE SON TAO – 05 61 64 31 93 – etresontao@gmail.com – www.etresontao.com 
Labellisé LES TEMPS DU CORPS – Membre de la FFSPT (Fédération Sports pour Tous) et de la FEQGAE  

 

 

ATTESTATION DE DECHARGE 

 

Je sous-signé(e)___________________________________________________________ certifie 
avoir pris connaissance que la licence fédérale « Sports Pour Tous » est nécessaire pour participer 
aux activités de l’association ETRE SON TAO, membre de la dite fédération. 

 

Ne souhaitant pas prendre cette licence, j’atteste bénéficier de ma propre assurance pour couvrir 

tous les risques durant les pratiques avec l’association ETRE SON TAO.  

Compagnie d’assurance : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

N° de contrat : _____________________________________________________________ 

 

De ce fait, je décharge de toute responsabilité, l’association ETRE SON TAO représentée par son 
président, ainsi que l’enseignante Mme Clémenceau ou tout autre enseignant invité par 
l’association Etre Son Tao 

 

 

Fait à,       Le 

 

 

       Signature 

 

mailto:etresontao@gmail.com
http://www.etresontao.com/

