
 
Thierry Alibert  

Expert en techniques énergétiques et arts 
martiaux internes,  
7ème Dan FFKDA 

Assisté de Anick Hausman du Centre de  
Bienessence du Chesnay (78) 

 

 

Stage de Qi Gong Lille 
 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 

Au CREPS, 11 rue Yser à WATTIGNIES 
 
 

                                       

Samedi après-midi : Un dos en bonne santé grâce au Qi Gong  
Des exercices d’étirement et de mobilisation de la colonne pour prévenir les douleurs articulaires et libérer 

les tensions musculaires en optimisant les capacités fonctionnelles de votre colonne pour retrouver une 
santé durable pour votre dos tout en optimisant votre niveau énergétique. 

 
Dimanche matin : Assouplir et renforcer le corps avec le Qi Gong du bâton  

Le Qi gong du bâton facilite les étirements, améliore la souplesse et la coordination tout en renforçant le 
corps. Il permet de travailler la structure du corps dans sa globalité, de développer la maîtrise et la 

conduite de l’énergie, la précision du geste et la qualité d’ancrage. 
 
Contacts :  
MAIL de l’Asso Corps et Harmonie : contact@corpsetharmonie.fr  
TEL de Carinne : 06 87 36 13 80 



Bulletin d’inscription au stage de Thierry Alibert 

14 et 15 janvier 2023 

    Je m’inscris au stage de Thierry ALIBERT les jours suivants (entourez la case) :  

 

 

 

 

 

L’envoi du bulletin est indispensable pour participer à l’atelier 

□ Je renvoie par courrier à Carinne ou par mail à Corps et Harmonie le bulletin d’inscription (coordonnées 
ci-dessous) accompagné du règlement à l’ordre de TAO. 

□ Je renvoie par courrier à Carinne ou par mail à Corps et Harmonie le bulletin d’inscription 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 : 

 

 

Par courrier : Asso. Corps et Harmonie chez Carinne DENOYELLE, 95 rue Charles Gounod 
59130 LAMBERSART  

 
Ou par courriel : contact@corpsetharmonie.fr
 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  Ville  

Tél  Email  

Samedi   15h30 à 18h30 40 € 

Dimanche 9h30 à 12h30 40 € 

Week-end complet Total 80 € 

L’Ici & Maintenant 

Ecole de TaijiQuan & Qi gong 


