
PROGRAMME 

太極養生仗 太極養生仗 - - Taiji Yangsheng ZhangTaiji Yangsheng Zhang

Qigong du BâtonQigong du Bâton

Qigong de santé en 8 mouvements reposant sur l'usage d'un
bâton  pour  assouplir  les  articulations,  fortifier  le  corps  en
douceur et améliorer la coordination.

Le  bâton  fait  office  de  balancier  et  agit  comme  pivot  pour
guider les différents mouvements et faciliter les étirements et
les extensions.

Cette  méthode  convient  à  tous.  Elle  développe l’ancrage,  la
précision  du  geste,  la  qualité  de  présence  et  contribue
grandement au maintient de la santé physique et mentale.
https://www.youtube.com/watch?v=SrAM63zxcKM

Stages ouverts à tous
(débutants et confirmés)

Bâtons fournis

Pensez à amener un  coussin de méditation pour le travail assis

Prochaine rencontre avec Thierry Alibert  :
 Costa Brava  – du jeudi 21 au dimanche 24 mai (Ascension)

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 14 mars 2020



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

https://associationrietlse.wordpress.com

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

Stage de Qigong le samedi 14 mars 2020
 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


