
PROGRAMME 

        十二法  十二法  ShShi er fai er fa

Le Daoyin Yangsheng Gong Shi er fa est un Qi Gong de santé
basé sur un enchaînement de 12 exercices caractérisés par des
mouvements  fluides,  harmonieux  et  faciles  à  exécuter  qui
favorisent la bonne circulation de l’énergie vitale dans tout le
corps. Il convient aux pratiquants de tout âge et de tout niveau
qui  souhaitent  améliorer  souplesse,  coordination  et
concentration pour une meilleure santé. 
Créé par le professeur Zhang Guangde, le  Daoyin YangSheng
Gong Shi  Er Fa  fait  partie des enchaînements officiels  de la
Chinese Health Qigong Association.
https://www.youtube.com/watch?v=zSNVIsCgpZM

Pensez à amener un  coussin de méditation pour le travail assis

Stages ouverts à tous
(débutants et confirmés)

Thierry ALIBERT
Expert en arts martiaux internes

et techniques énergétiques
 www.thierryalibert.com

Association

Recherche  Intériorité  Energie

氣功氣功
QQII -G -GONGONG

Stage animé par

Thierry ALIBERTThierry ALIBERT

TOULOUSE

samedi 16 mars 2019
https://associationrietlse.wordpress.com



Horaires :

 10h00– 13h00 — 15h00– 17h30
Pour la pause de midi, quelques restaurants aux alentours ou prévoir
un pique-nique). 

Lieu de pratique :

I.T.A.O.
9 impasse des Arènes

31300 TOULOUSE

Quartier St Cyprien – Métro Arènes  
De la place des Arènes :
1re impasse à droite au 1er feu sur la route de St Simon

Prix du stage   55 €

Pour une bonne organisation, veuillez
vous inscrire par courriel à l'adresse :

association.rie31@gmail.com

Renseignements
     Etienne SAINMONT            06 20 14 81 82

     Marie-Laure DESIVI             05 61 81 13 89

Bulletin d’inscription 
(à envoyer à Marie-Laure Desivi ou à remettre sur place)

Stage de Qigong du samedi 16 mars 2019 
 animé par Thierry ALIBERT

Nom : ..........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................

Ville : ......................................    Code Postal  ..........................

Profession : .................................................................................

Téléphone : .............................   Mobile  ...................................

Courriel :  .....................................................................................

Ci-joint : ..........................................................

      □– en espèces 

      □– en chèque à l'ordre de TAO

Association RIE
Chez Marie Laure DESIVI

5 cheminement du Clair Bois, Bât. J
31500 TOULOUSE


