
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Modules de formation avancée en Qi Gong 2022-2023 
Sous la direction de Thierry Alibert 

Bienessence – 51 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay 
(à retourner accompagné du règlement à l’ordre de TAO à : 
Anick Hausman, 1 Square Montmorency, 78150 Le Chesnay) 

 
Ces modules sont réservés aux élèves et enseignants de l’école TAO ayant suivi la formation 
de base en Qi Gong (300h) ou l’équivalent.  
 
 
Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………. 

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

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

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

Je m’inscris aux modules suivants pour la saison 2022-2023 : 

 1 et 2 octobre 2022 – Module TAO Santé - La colonne vertébrale (1)  
Avec la collaboration de Christine Wahl, ostéopathe 
Mise en perspective de l'arbre vertébral dans la pratique du Qi Gong. 
Description anatomique et dynamique de son fonctionnement, de la compréhension du 
rayonnement de ses courbures et de l'ajustement de son alignement. Etude de mouvements de Qi 

Gong spécifiques en lien avec des vertèbres et les grandes charnières de la colonne. 
Tarif : 180€ (160€ pour diplômés QI gong TAO) 
Horaires : Samedi : 13h30 à 19h30 et Dimanche 8h30 à 15h30 
 
 10 et 11 décembre 2022 – Qi Gong et énergie des animaux (Animaux du Wudang, marches 
animalières…) 
Tarif : 160€ (140€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Samedi : 13h30 à 19h30 et Dimanche 8h30 à 15h30 
 

 18 et 19 février 2023 – Module TAO Santé - La colonne vertébrale (2)  
Avec la collaboration d’Arnaud Lefebvre, praticien en médecine chinoise 
Dimension énergétique de la colonne vertébrale, étude des grands méridiens qui régissent la 
colonne, techniques manuelles sur des zones/points spécifiques. Etude du Qi Gong de la colonne 
vertébrale. 
Tarif : 180€ (160€ pour diplômés QI gong TAO) 
Horaires : Samedi : 13h30 à 19h30 et Dimanche 8h30 à 15h30 
 
 15 et 16 avril 2023 – Module TAO Santé - La ceinture scapulaire (1)  
Avec la collaboration de Christine Wahl, ostéopathe 
Percevoir et sentir l’interdépendance et la véritable alliance des 4 articulations qui constituent  la 
ceinture scapulaire. Etude de mouvements de Qi Gong en lien avec la santé de la ceinture scapulaire. 
Tarif : 180€ (160€ pour diplômés QI gong TAO) 
Horaires : Samedi : 13h30 à 19h30 et Dimanche 8h30 à 15h30 



 
 Je souhaite que vous réserviez pour moi une chambre à l’hôtel BnB du Chesnay (52€/nuit) pour les 

nuits suivantes : 

 

Si vous choisissez de partager une chambre, indiquez le nom de la personne avec qui vous partagez : 

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

 Je souhaite recevoir une facture correspondant au prix du stage. 
 
 Numéro de membre TAO :……………………. (Modules réservés aux membres de l’école 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 » + chèque de 10€ à l’ordre de TAO Liaison) 
 
 Je joins un chèque à l’ordre de TAO pour chaque module choisi (Attention : Le nombre de places 
étant limité, votre inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin accompagné du règlement. 
Pour les modules TAO Santé, les chèques seront encaissés 30 jours avant la date du module pour 
garantir votre engagement. Pas d’annulation possible après cette date.) 
 
 J’accorde le droit aux organisateurs d’utiliser mon image pour des photos et vidéos éventuelles. 
 
Fait à :…………………………………………………………………..Le :…………………………………………………………… 
 
 
Signature : 

 
 

http://www.taoprod.fr/

