QIGONG : FICHE d’INSCRIPTION STAGE à BEAUNE 2019
Détails horaires et contenus des STAGES : consulter www.londedudragon.com

L’Onde du Dragon : Une pédagogie inédite et fulgurante pour les arts internes et externes…
l’ONDE du DRAGON et les Arts Energétiques et du Mouvement

Dates

TARIF

Nouveau programme : Pas de pré requis
Il est possible de participer seulement les 2 premiers jours
(160 €), mais il est préférable de prévoir les 3 jours, au cas
où l’envie de poursuivre serait irrésistible…

- 2 jours, les samedi et dimanche pour étudier ou réviser les
fondements bio mécaniques et énergétiques de l'onde du Dragon,
ainsi que la respiration globale profonde
- 1 journée, le lundi pour appliquer la respiration globale profonde
dans le Qigong pour les tendons les muscles et fascias

Samedi 18 mai de 10h30 à 18h et dimanche 19 mai 9h à
17h

Lundi 20 mai de 9h à 17h

160 €

80 €

LIEU DU STAGE : Salle des fêtes de QUINCEY , (derrière la mairie) , 15 rue Grande , 21700 QUINCEY

Nom

………………………………………………………………………

Date de Naissance ………………………………

Prénom

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Tél. portable (ou fixe) ……........……………………………

E.mail………………………………………………………………

Je m’inscris au stage animé par Thierry Doctrinal à Salle des fêtes de QUINCEY , (derrière la mairie)
15 rue Grande , 21700 QUINCEY (entre BEAUNE et DIJON))
❒ Samedi 18 mai et 19 mai : 160 €
❒ de Samedi 18 au lundi 20 mai : 240 €
Ci-joint un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de Thierry Doctrinal
Envoyer inscription(s) et acompte(s) à l’adresse suivante avant le 5 mai 2019 :
Line Mathieu
64 A route de Bouilland
21420 Savigny les Beaune

RENSEIGNEMENTS : contactez Line MATHIEU au 03 80 21 55 55 ou 06 12 38 97 47
Nombre de places limité à 25 personnes, 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 Global ©», 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 Global © par l’Ecole de l’Onde du Dragon.
Date :

Ecole de l’Onde du Dragon

Signature :

06 83 66 23 94

www .londedudragon.com

