STAGES QIGONG : FICHE D’INSCRIPTION 2016 – 2017
Contenu des STAGES : consulter www.londedudragon.com
L’Onde du Dragon © : un mouvement global, une source infinie …
BASES du TAO et de l’ONDE du DRAGON
TAO de Maître CHIA et l’ONDE du DRAGON ©
BASES du TAO et de l'ONDE du DRAGON © approfondies, pour les arts
Énergétiques et du Mouvement
le mouvement global élémentaire et ses applications
initiation à la reliance au principe vital, état Wuji (amour universel)
(3 stages de 3 jours au contenu identique, au choix)
BASES de l'ONDE du DRAGON © et Qigong
2 jours de fondements de l’Onde du Dragon et 2 jours d’applications
dans le Qigong , CHEMISE de FER de maître Mantak CHIA,
YI JIN JING de maître Lao Kang Wen , et Qigong avec les Arbres.
BASES du TAO et de l’ONDE du DRAGON ©
Le mouvement global élémentaire et les bases du Tao
(2 stages de 2 jours au contenu identique, au choix)
BASES du TAO et de l’ONDE du DRAGON ©
Le mouvement global élémentaire et les bases du Tao
(2 stages de 2 jours au contenu identique, au choix)
NOUVEAU

NEI GONG : Universal Healing Tao System de Maître CHIA
BASES avancées du TAO et de l’ONDE du DRAGON ©
Initiation à la reliance au principe vital et état Wuji (amour universelle)

Séminaire du samedi 8 au mercredi 12 avril
Il peut être suivi en totalité ou en partie

Lieu

PARIS
LYON
TOULOUSE

BEAUNE

NANTES
NANTES
NANTES

Lieu

NANTES

Lieu

Dates

Pré-requis

TARIF

-10% *

Animateurs

non

240

216

Thierry

sam 05 nov 10h30 au
lun 07 nov 16h30
sam 06 mai 10h au
lun 08 mai 16h30
sam 13 mai 10h au
lun 15 mai 16h30

non

Annulé

Thierry

non

Annulé

Thierry

Jeu 25 mai 10h au dim
28 mai 16h30

320

288

Thierry

non

160

144

Régine

non

160

144

Thierry

160

144

Thierry

Pré-requis

TARIF

-10% *

Animateur

Bases du
TAO

160

144

Thierry

Pré-requis

TARIF

-10% *

Animateur

sam 05 nov 10h30 au
dim 06 nov 16h30
sam 07 jan 10h30 au
dim 08 jan 16h30
sam 10 juin 10h30 au
dim 11 juin 16h30

Dates

sam 04 mars 10h30 au
dim 05 mars 17h

Dates

non

TAO de l’AMOUR et CHEMISE de FER avec l’ONDE du DRAGON ©,
dans l’Union de la Terre et du Ciel, stage animé par Régine

NANTES
(Vertou)

sam 08 avril 10h30 au
dim 09 avril 17h

Bases
avancées

160

144

Régine

UNION du FEMININ et du MASCULIN et TAO de l’AMOUR
dans l’Union de la Terre et du Ciel
Reliance à Soi et aux principes du Féminin et du Masculin en Soi

NANTES
(Vertou)

** lun 10 avril 9h au
mar 11 avril 17h

Tao de
l’Amour

192

_

Thierry et
Régine

Nei Gong de la MOELLE des OS et de l’ONDE du DRAGON © : FEMMES
ateliers spécifiques Nei Gong, avec Régine

NANTES
(Vertou)

mer 12 avril 9h à 17h

Tao de
l’Amour

96

_

Nei Gong de la MOELLE des OS et de l’ONDE du DRAGON © : HOMMES
ateliers spécifiques Nei Gong, avec Thierry

NANTES
(Vertou)

mer 12 avril 9h à 17h

Tao de
l’Amour

96

_

Séminaire d’été : FUSION des 5 ELEMENTS
Niveau 1 , 2 et 3 , avec l’ONDE du DRAGON ©

NANTES
(Vertou)

** 4 jours
sam 08 juillet 10h30
au mar 11 juillet 16h

Bases
avancées ou
approf.

320

288

COMPLET

** horaires particuliers pour les cours, voir détails sur le site http://www.londedudragon.com

Régine
(atelier pour
les femmes)
Thierry
(atelier pour
les
hommes)

Thierry

TOTAL

* Remises de 10% pour : les abonnés aux cours hebdo de la saison 2016-2017, tous les Instructeurs du UHTS de Maître Mantak CHIA, et les stages identiques dans le
contenu déjà suivis avec Thierry ou Régine
Ecole de l’Onde du Dragon, 18 rue du Petit Blottereau, 44300 NANTES - Siret 514 928 951 000 37
06 83 66 23 94 - thierry.doctrinal@wanadoo.fr - www.londedudragon.com

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 ou de Régine Laurentin selon l’animateur ou l’animatrice
de stage(s) concerné(s). (particularité : chèque à l’ordre de Thierry Doctrinal pour les stages où les 2 animent)
INFO REPAS :
Chacun amène son pique nique pour déjeuner sur le site (four à micro-ondes à disposition) ou restaurants à proximité. Les équipements
très légers du lieu pour réchauffer les plats seront en priorité affectés à l’Ecole, tout en prenant en compte les besoins de chacun.

Envoyer inscription(s) et règlement(s) à Thierry DOCTRINAL, 18 RUE DU PETIT BLOTTEREAU, 44300 Nantes
ou Régine LAURENTIN, 14 RUE DU PETIT BEL AIR, 44300 Nantes
Nombre de Place 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 Elémentaire ©», 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 Elémentaire © par l’Ecole de l’Onde du Dragon.
Date :

Signature :

WEEK END à NANTES
Lieu : 20 rue de la TOUR d’AUVERGNE, NANTES
Hébergement : hôtels à proximité du Lieu, Le Belfort, La Bourse, Hôtel Atlantique
WEEK END à VERTOU (près de NANTES)
Lieu et Hébergement : La Foresterie, 44120 VERTOU (près de Nantes)
Réservation (selon dispo) au plus tôt, contacter Mme Valérie DELARUE, au 06 60 64 18 14
SEMINAIRES à VERTOU
Lieu et Hébergement, La Foresterie, 44120 VERTOU (près de Nantes), Réservation (selon dispo) au plus tôt,
contacter Mme Valérie DELARUE, au 06 60 64 18 14
Petit déjeuner : après l’entrainement du matin (7h45-8h45), possibilité de prendre les petits déjeuners sur place
ensemble, partage des frais (entre 5 et 8 euros pour tout le séminaire)

Ecole de l’Onde du Dragon, 18 rue du Petit Blottereau, 44300 NANTES - Siret 514 928 951 000 37
06 83 66 23 94 - thierry.doctrinal@wanadoo.fr - www.londedudragon.com

