
 
 

Module avancé de formation TAO en Qi Gong  

au Domaine de Milhas 
sous la direction de Thierry Alibert, assisté d’Anick Hausman 

 

Stage réservé aux diplômés TAO, élèves en formation, pratiquants avancés membres TAO 

 

Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 
 

Dans le sud de la France, entre Toulouse et Carcassonne, au bord du lac de la Ganguise, le 
Domaine de Milhas s’étend sur 6,5 hectares et permet de se ressourcer dans un endroit 
calme et paisible. Les salles de pratique font face au lac, la piscine permet de se rafraîchir en 
été et les repas sont pris dès que possible sur la belle terrasse dominant le lac. 
La gare SNCF la plus proche est celle de Castelnaudary. Aéroport à Toulouse, ou 
Carcassonne. Pensez au covoiturage ! 

 
LE PROGRAMME 

 

Arrivée le dimanche 8 août après-midi - Départ le vendredi 13 août  après déjeuner. 
 
Horaires : Du lundi 8 au jeudi 12 août : 9h-12h30 + 16h30 à 19h 
                   Vendredi 13 août : 9h à 12h 
 
Programme : 
Qi Gong des organes (Poumon, Estomac, Cœur) : Etude de trois Qi gong de 8 mouvements 
chacun en lien avec la théorie des organes et les méridiens. 
 
24 mouvements taoïstes : Enchaînement de 24 mouvements simples et accessibles à tous. 
Excellent outil pédagogique pour les enseignants. Variété et simplicité des mouvements qui 
permettent de structurer le corps dans sa globalité et de développer toutes les qualités du 
Qi Gong pour les pratiquants de tout âge et de tout niveau. 
 



 
 

PRIX DU STAGE (hors hébergement) : 340 € 

Pour confirmer votre inscription, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-après et le 
renvoyer à Anick Hausman, 1 square Montmorency, 78 150 Le Chesnay, accompagné d’un 
chèque d’acompte de 100 € (à l’ordre de TAO). Le solde du règlement devra être envoyé 
avant le 30 juin 2021.  
 
HEBERGEMENT :  
Il vous suffit de choisir le type de chambre que vous souhaitez, et Anick s’occupe des 
réservations (n’appelez pas Le Domaine de Milhas qui vous renverra vers nous). 
http://www.domainedemilhas.com pour avoir toutes les informations sur le lieu et les tarifs 
d’hébergement. Le règlement se fera sur place au moment du stage. 
Pour le choix des chambres consultez la rubrique : 
http://www.domainedemilhas.com/chambres-hote-aude/ (prix pension complète. Attention au 
supplément pour les chambres individuelles) 
 
CONTACT : 
Pour toute question concernant l’organisation, contactez : 
Anick Hausman au 06 82 44 03 37 ou par mail : hausman.anick@gmail.com 
 

Bulletin d’inscription en page suivante 

http://www.domainedemilhas.com/
http://www.domainedemilhas.com/chambres-hote-aude/
mailto:hausman.anick@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Module avancé de formation Qi Gong au Domaine de Milhas 
Sous la direction de Thierry Alibert 

Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 
 

(à retourner accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de TAO à : 
Anick Hausman, 1 Square Montmorency, 78150 Le Chesnay) 

 
 
Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone :……………………………………………………………E-mail :…………………………………………………… 

Cochez les choix suivants pour une formule « en résidentiel » (pension complète). Attention le 

nombre de chambres individuelles est limité, nombreuses chambres à partager. 

 Chambre individuelle avec sdb privée : …………………………………………. 

 Chambre individuelle avec sdb partagée :………………………………………. 

 Chambre partagée :………………………………................................. 

 Je souhaite recevoir une facture correspondant au prix du stage. 
 
 Je suis inscrit(e) à la formation professionnelle de Qi Gong (vous êtes membre TAO d’office) 
 
 Numéro de membre TAO :……………………. (Si vous n’êtes pas encore membre, joindre le bulletin 
d’inscription que vous trouverez sur le site www.taoprod.fr en cliquant sur « Devenir membre » 
accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de TAO Liaison) 
 
 Je joins un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de TAO pour réserver ma place. Le solde restant 
dû doit nous parvenir au plus tard le 30 juin 2021. 
 
 
 J’accorde le droit aux organisateurs d’utiliser mon image pour des photos et vidéos éventuelles. 
 
Fait à :…………………………………………………………………..Le :…………………………………………………………… 
 
 
Signature : 

 

http://www.taoprod.fr/

