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À savoir : chaque formation nécessite un investissement personnel dans une pratique quotidienne rigoureuse, 
pour une intégration qualitative et accélérée des arts internes énergétiques sur le plan corporel, énergétique et 
mental. 

    

 
 

 

Formation à la pédagogie de 
l’Onde du Dragon 

 
(voir sur le site) 

Formation Enseignant  
Qigong & Onde du Dragon 

(voir sur le site) 
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Pour qui ? Enseignants des arts internes, 
experts, compétiteurs 

Pour tous 

Pourquoi ? 
Enrichir sa pédagogie, et sublimer 

son art 

Devenir enseignant de Qigong, et 
s’engager sur la Voie de la 

transformation 

Pré requis spécifique 
Certification d'Ecole 

d'arts internes ou équivalent 
- 

Lieu NANTES NANTES 

Nombre de jours et d’heures par année 
1ère année : 17 jours (112 heures) 

2ème année : 18 jours (126 heures) 
Chaque année : 20 jours (140 heures) 

Durée totale 2 ans 3 ans 

Tarif à l’année (2022-2023) 
1ère année : 1 428 € 
2ème année : 1512 € 

1 680 € 

Cours d’énergétique chinoise - OUI 
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e Instructeur de l'Onde du Dragon 

(les 3 plans anatomiques, transferts, 
déplacements) 

OUI OUI 

Enseignant de Méditations et Qigong 
(Neigong et Waigong) 

- OUI 

Option CQP ALS (convention avec Sports 
Pour Tous) 

OUI 
Fin de la 2ème année ou après 

OUI 
après la 3ème année  

 
 

Formation à la pédagogie de 
l’Onde du Dragon 

Formation Enseignant  
Qigong & Onde du Dragon 
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