
Ateliers de Qi Gong/Tai Chi 
   Namur, Belgique 

 

Sous la direction de Thierry Alibert 
Expert en techniques énergétiques et arts martiaux internes, 7ème Dan FFKDA 

 

Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023 

                                       

 
 

 

 

 

 
Vendredi soir: Qi Gong pour nourrir la vie (Yang Shen) 

Harmonisation de la structure globale du corps, des chaînes musculaires et articulaires, et de la circulation 
du Qi dans les merveilleux vaisseaux à travers des exercices spécifiques. Pour libérer les tensions dans 

toutes les parties du corps et renforcer le niveau énergétique de chacun. 
 

Samedi matin : Approche énergétique du Tai Chi Chuan  
Renforcer et harmoniser le champ magnétique corporel et le Wei Qi (Energie défensive) à travers la 

pratique du Tai Chi.  
 

 
 

Vendredi 13 janvier : 19h à 21h – Qi Gong pour nourrir la vie (30€) 
Samedi 14 janvier : 9h30 à 12h – Approche énergétique du Tai Chi Chuan (35 €) 

Inscription aux deux ateliers : 60€ 
Institut Sainte-Marie Jambes - Chaussée de Liège, 246 - 5100 Jambes 

(Accès Voiture : Rue de l’Aurore, 227) 



              

Je m’inscris aux ateliers de Thierry ALIBERT  les jours suivants  (cochez les cases) :  

Vendredi 19h à21h Qi Gong : 30 €  

Samedi 9h30 à 12h Qi Gong : 35  €  

Les deux ateliers  60 €  

  Total   

 

□ Je verse la somme totale sur FR76 3000 3022 0000 0202 1931 561 en indiquant mon nom et les ateliers 

choisis et je renvoie le bulletin d’inscription par courrier ou par mail à Anick Hausman (coordonnées ci-

dessous). 

□  Je renvoie par courrier ou par mail le bulletin d’inscription à Anick (coordonnées ci-dessous) et je 

règlerai sur place en espèces. 

J’accepte par la présente que mon image figurant sur les photos ou films pris lors du stage puisse être 

utilisée. 

Date :        Signature : 

 

A renvoyer : Anick Hausman, TAO and Co, 1 square Montmorency, 78 150 Le Chesnay, France ou par mail : 

hausman.anick@gmail.com 

Bulletin d’inscription au stage de Thierry ALIBERT 

 des 13 et 14 janvier 2023 à Namur   

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  Ville  

Tél/Gsm  Email  

L’Ici & Maintenant 

Ecole de TaijiQuan & Qi gong 

mailto:hausman.anick@gmail.com

