Apprendre & Enseigner
L’art du TAIJI ZHANG.
"La paume du TAIJI"
Séminaire à BRUXELLES
les 14 et 15 avril 2018 - (12 USC)
Avec Claude-José CIR

BRUXELLES (Woluwé st pierre)
Maison Notre Dame du Chant d'oiseau
Rue des franciscains 3a,

Horaires
Samedi 10h/12h30 et 14h/17h30
Dimanche 9h/12h30 et 13h/16h

« 2 journée d’Étude de la forme intégrale du TAIJIZHANG »
Accessible :





Aux étudiants du cycle de formation en QI GONG de l'ITEQG.
Aux membres du collège des pratiquants et enseignants de l'ITEQG
Aux personnes ayant été formées par un instructeur de l'ITEQG et possédant au
minimum la 1ère partie du TAIJIZHANG dans son intégralité.

Les étudiants formés au sein de notre école auront la possibilité de devenir
instructeur (trice) de TAIJIZHANG et d’accéder à l’apprentissage des formes de
l’éventail (TAIJI SHAN) et de l’épée (TAIJI JIAN). Ils pourront à terme valider :

Le diplôme d’Arts Corporels Energétiques Chinois du TAIJI"

TAIJIZHANG *

TAIJISHAN

*

TAIJIJIAN

 Coût du séminaire de 2 journées : 165€
* pour les titulaires du certificat d'instructeur en TAIJIZHANG : 95€/stage

 Tarifs des diners = 12.50€
La maison notre dame du chant d’oiseau impose la prise des diners par tous les stagiaires 12€/diner

 pas de logement possible sur ce séminaire au chant-d’ oiseau

………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’Inscription - Taijizhang - Bruxelles 14 – 15 avril 2018
Merci de nous retourner votre inscription avant le 31 mars 2018

NOM

Prénom

Adresse :
Code :

Ville :

Téléphone :

Email :

Ci-joint mon règlement de :
o séminaire + les 2 diners = 190€
o Titulaires du certificat d’instructeur en TAIJIZHANG = 120€
Par virement à l’ordre de ITEQG – banque
(joindre l’ordre de virement de votre banque).

BELFIUS

COUVIN

–

Compte 068-2386327-57 - IBAN BE09068238632757 - BIC GKCCBEBB
OU par chèque pour les étudiants Français
 Je désire recevoir une facture pour le paiement de mon séminaire
DATE ET SIGNATURE

