STAGES QIGONG 2017 – 2018
Contenu détaillé des STAGES sur www.londedudragon.com
L’Onde du Dragon © : un mouvement global, une source infinie...

NEI GONG : Universal Healing Tao System de Maître
CHIA
Séminaire d’été : FUSION des 5 ELEMENTS
Niveau 1 , 2 et 3 , avec l’ONDE du DRAGON ©

Lieu

Dates et horaires**

Pré-requis

TARIF

Animateur

NANTES
(Vertou)

** 4 jours
sam 07 juillet 10h30
au mar 10 juillet 16h

Bases avancées
ou approf.

360

Thierry

** horaires particuliers pour les cours, voir détails sur le site http://www.londedudragon.com
REMISES : Remise de 10% pour : les abonnés aux cours hebdo de la saison 2017-2018, tous les
Instructeurs du UHTS de Maître Mantak CHIA, et les stages identiques dans le contenu déjà suivis
avec Thierry , Claire Mazerand et Régine laurentin

TOTAL

Inscription :
Nom

……………………………………………………………………………………………………………

Date de Naissance ……………………………….

Prénom

……………………………………………………………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……………………………
Tél. portable (ou fixe) ……........…………………………………………… E.mail………………………………………………………………………..…………………
Je m’inscris au(x) stage(s) précisé(s) sur la page précédente et en reporte le montant total : …………………………
Ci-joint un chèque d’acompte d’environ 30% à l’ordre de Thierry Doctrinal
Envoyer le tout à Thierry DOCTRINAL, 18 RUE DU PETIT BLOTTEREAU, 44300 Nantes
Nombre de Places limité, validation selon disponibilité, par ordre de réception des demandes d’inscription ferme (chèque d’acompte joint).

Les termes de « l’Onde du Dragon ©» et « le Mouvement Élémentaire ©», ainsi que le contenu de la pédagogie associée enseignée
dans les stages, sont protégés.
La personne qui souhaite enseigner cette pédagogie doit être au préalable certifiée Instructeur de l’Onde du Dragon © ou du
Mouvement Élémentaire © par l’École de l’Onde du Dragon.
Date :

Signature :

INFOS PRATIQUES

REPAS :
Chacun amène son pique nique pour déjeuner sur les sites de Nantes et Vertou (four à micro-ondes à disposition) ou restaurants à proximité.

LIEU et HEBERGEMENTS :
à VERTOU (près de NANTES)
Lieu: La Foresterie, 44120 VERTOU (près de Nantes)
Hébergement : réservez (selon dispo) au plus tôt, contacter Mme Magali MICHAUD, au 06 65 51 45 17
ou Hébergement : un logement en location : www.airbnb.fr ou une chambre d’hôtel : booking.com
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