Formation en Qi Gong
Thérapeutique
Prendre soin du corps, réguler la psyché, aligner l’esprit par les mouvements et la
méditation.
Soigner en diffusnt le Qi (Énergie iitsle) uelon ls 5ème brsnche de ls mddecine chinoiue.

Présentation
Cette formstion eut iuufe deu srtu de uoinu dnergdtiqfeu Taoïstes, basés sur des
techniques de Qi gong (Mofvementu de Qi Gong et techniqfeu de projection df Qi), NeiGong (mdditstion et slchimie interne), et Shen gong (Trsvsil ufr l'euprit et ls puychd). Ls
trsnumiuuion de ceu ligndeu Tsoïuteu permettent d’svoir sccèu à deu protocoleu fsbleu,
vérifiés par des millénaires deeopérience dans le soin, prensnt en compte leu difdrentu
nivesf de l’être. Cette formstion ufit le modèle de l'Univeruitd de Qi Gong Mddicsl de Hsi
Disn, à Beijing. Elle s dtd conçfe psr le Pr Jerry Alsn Johnuon, reconnf internstionslement
pofr us hsfte qfslitd d’enueignement et us fddlitd dsnu ls trsnumiuuion deu srtu
dnergdtiqfeu Tsoïuteu.

Le Qi Gong thdrspeftiqfe eut fne brsnche mdconnfe de ls mddecine chinoiue clsuuiqfe. Il
comporte defx supectu diutinctu:
 Conueiller deu exerciceu (phyuiqfeu, reupirstoireu, mdditstifu) - updcifqfeu à ls
psthologie d’fn pstient - pofr l’sftonomiuer dsnu us gfdriuon sf qfotidien. Prstiqfer
deu exerciceu pofr sfgmenter le nivesf d’dnergie, nettoyer le mentsl/dmotionnel et
focsliuer l’euprit df thdrspefte.
 Trsiter deu psthologieu uofu ls forme de uoinu msnfelu svec projection d’dnergie. Ce
uont deu techniqfeu procheu df msgndtiume qfi permettent d’svoir deu efetu sfuui
pfiuusntu qf’svec l’scfpfnctfre, msiu usnu sigfilleu. Ceu techniqfeu de uoinu ,
rsrement enueigndu, uont iuufeu de milldnsireu d’expdrienceu de ls mddecine chinoiue
et tsoïute. Elleu font psrtie intdgrsnte de ls mddecine chinoiue dite « clsuuiqfe ».

Le cfrufu uers ofvert à tofu, et ue ddroflers ufr environ 1 sn pofr 22 jofru de formstionu
conutitfsnt le Nivesf Prsticien. (ioir le ddtsil ci deuuofu) Ls formstion complète ue conutitfe
de 4 Nivesfx: Prsticien,Thdrspefte, Msîtriue, Doctorst.
Le nivesf Prsticien ddbfte ndceuusirement ls formstion, msiu peft conutitfer fne snnde de
formstion en uoi. Leu bsueu d'fne prstiqfe de Qi Gong Tsoïute uont poudu. On trsvsille le
corpu, l’dnergie, leu dmotionu/mentsl et l’euprit.
Ce premier nivesf permet l’scqfiuition deu oftilu initisfx pofr fne prstiqfe de usntd pofr uoi
et donne leu bsueu pofr donner deu uoinu dnergdtiqfeu à uon entofrsge. Pofr exercer
comme profeuuionnel, il eut ndceuusire d’sller jfuqf’sf Msuter (3 snu). Cette formstion eut
euuentiellement deutind à former deu thdrspefteu sf msniement df Qi dsnu le csdre df uoin.
Ls preucription d’exerciceu de Qi Gong dtsnt fn supect qfi reqfiert nettement moinu de
tempu à msitriuer.
Pofr ddcofvrir le Qi Gong thdrspeftiqfe uelon l’IIMQ, vofu pofvez venir sf premier
udminsire de 3 jofru ddbftsnt ls formstion, of loru deu utsgeu à thèmeu qfi ont lief tofu leu
moiu. Contsctez nofu pofr svoir leu ddtsilu : qigong@nstfrsusns.fr

Spécificités de leécole



Nofu formonu principslement sf msniement de l'dnergie vitsle dsnu le csdre df uoin
et à l’enueignement df Qi gong dsnu fne viude thdrspeftiqfe.
Nofu nofu eforçonu de msintenir fne hsfte qfslitd d’enueignement de ceu srtu
dnergdtiqfeu Tsoïuteu, en leu rendsnt vivsntu et sdsptdu sf monde contemporsin
usnu en sltdrer ls profondefr et ls richeuue, dsnu le reupect deu ligndeu qfi ont scqfiu
pfiu trsnumiu ceu usvoiru milldnsireu.

 Nofu cofvronu toft le progrsmme tel qfe Jerry Alsn Johnuon l’s conçf, en inuiutsnt






psrticflièrement ufr leu supectu prstiqfeu.
Nofu ddvelopponu deu oftilu prstiqfeu pofr rdveiller et trsvsiller svec leu perceptionu
ufbtileu.
Nofu dtfdionu le Qi gong (trsvsil df Qi), msiu ufrtoft le Shen gong (trsvsil de l'euprit)
comme oftil de uoin et de trsnuformstion intdriefre, tsnt pofr le thdrspefte qfe pofr
leu pstientu.
Nofu trsvsillonu en relstion svec ls nstfre pofr y pfiuer dnergie, informstion et
inupirstion.
Nofu spprenonu à reuuentir leu efetu de ls prstiqfe dsnu le corpu et l’euprit. Nofu
veillonu à fn bon dqfilibre entre thdorie et prstiqfe, pofr comprendre ls thdorie dsnu
ueu supectu prstiqfeu.
Nofu prduentonu ceu enueignementu milldnsireu chinoiu uofu fn dclsirsge
contemporsin svec fn lsngsge sdsptd sfx occidentsfx. Cels, ui pouuible, en lien svec
leu rechercheu ucientifqfeu sctfelleu, pofr en ddgsger l’fniveruslitd.

L'Esprit de la formation
Le Qi Gong mddicsl eut l'fne deu qfstre brsncheu de ls
mddecine trsditionnelle chinoiue. Le Qi Gong trofve ueu
origineu profondeu dsnu le chsmsniume. Af cofru de l'hiutoire il
psuue psr le rsfnement df Tsoïume, pfiu psr celfi de ls
mddecine chinoiue. En efet, il eut citd dsnu leu plfu viefx
clsuuiqfeu et eut tofjofru prstiqfd dsnu leu hôpitsfx chinoiu - il
eut l'oftil exclfuif de certsinu. C'est un outil thérapeutique
d'une grande puissance, mais aussi d'une grande
eoigence, pfiuqf'il demsnde fn rsfnement conutsnt df thdrspefte, qfi eut l'oftil même de
ls techniqfe. Cet engsgement corporel, dnergdtiqfe et puychiqfe df thdrspefte permet
uofvent de fsire bofger le pstient dsnu ueu profondefru, usnu pofr sftsnt svoir recofru sf
tofcher.
Bien qfe le bft de l'IIMQ uoit de permettre sfx dtfdisntu d'scqfdrir leu connsiuusnceu
thdoriqfeu et cliniqfeu pofr être fn prsticien sccompli de mddecine dnergdtiqfe chinoiue, il
ne ue srrête psu là. Le progrsmme ddveloppe fne spproche sfuui snslytiqfe qf'intfitive, sfn
de mettre le corpu, l'dnergie et l'euprit sf uervice de l'efcscitd cliniqfe. Le progrsmme
impliqfe fn trsvsil de ddveloppement peruonnel : en se soignant soi- même, on peut
comprendre comment soigner les autres. L'sccent eut miu ufr le ddveloppement de us

nstfre vdritsble et ls comprdhenuion de ls nstfre hfmsine.
Le cofru s dtd initislement crdd en 1985 psr le profeuuefr Jerry Alsn Johnuon, qfi s fondd
l'Inutitft Internstionsl de Mddecine Qi Gong (IIMQ), sfn d'éduquer les étudiants de
médecine traditionnelle chinoise auo diférentes méthodes ésotériques de soins
Taoïstes. Certsineu techniqfeu de Qi Gong mddicsl enueigndeu psr le profeuuefr Johnuon
uont sfjofrd'hfi mslhefrefuement interditeu en Chine psr leu sftoritdu, ce qfi l's motivd à
mettre en plsce fne formstion internstionslement reconnfe. Pendsnt plfu de 27 snu l'IIMQ s
formd leu Occidentsfx en mddecine dnergdtiqfe chinoiue et compte sctfellement plfuiefru
centsineu de diplômdu qfi dirigent deu cliniqfeu à trsveru le monde. Le profeuuefr Jerry Alsn
Johnuon eut sctfellement à ls retrsite et n'enueigne plfu, bien qf'il contribfe tofjofru à ls
diffuion df Qi Gong mddicsl dsnu le monde sf trsveru de confdrenceu et de ls direction
d'suuocistionu.
Ces formations sont conçues sur le modèle du Collège de Qi Gong Médical de
l'Univeruitd de mddecine trsditionnelle chinoiue de Hsi Disn, à Beijing en Chine. Le IIMQ eut
connf internstionslement pofr maintenir les plus hauts standards de formation en Qi
Gong mddicsl et en thdrspie cliniqfe. En rsiuon de ls hsfte qfslitd de ueu normeu, ddbft
2005 le miniutère chinoiu de ls Ssntd s reconnf le Dr Johnuon et le IIMQ comme stteignsnt
et ddpsuusnt leu normeu chinoiueu en ce qfi concerne l'enueignement fniveruitsire et
cliniqfe df Qi Gong mddicsl. Leu rdfuuiteu de l'Inutitft à diupenuer fn enueignement
scsddmiqfe et cliniqfe ont dgslement dtd reconnfeu psr le ddpsrtement de Qi Gong mddicsl
de l'hôpitsl Xi Yfsn (Beijing, Chine) et de l'Univeruitd de mddecine trsditionnelle chinoiue df
Hensn (Hensn, Chine).

Contenu de la formation
Cette formstion comprend deu techniqfeu Tsoïuteu mddicsleu de Nei Gong (mdditstion et
slchimie interne), Qi Gong (mofvementu de Qi Gong et techniqfeu de projection de Qi) et

Shen Gong (trsvsil ufr l'euprit et ls puychd). Elle comprend essentiellement de la
pratique d'émission de Qi et de mouvements de Qi Gong.
Ls formstion comporte plfuiefru supectu :
 Ls prstiqfe de mofvementu, reupirstionu, uonu et leu mdditstionu Qi Gong.
 Le rddqfilibrsge phyuiqfe, dnergdtiqfe et puychiqfe de us propre peruonne et
l’spprentiuusge de l’sccompsgnement thdrspeftiqfe psr le mofvement et ls
mdditstion.
 L’dmiuuion de Qi dsnu le uoin, permettsnt de trsvsiller ufr leu nivesfx phyuiqfeu,
dnergdtiqfeu et puychiqfeu.
Il eut à noter pofr leu prstiqfsntu d’sftreu dcoleu de Qi Gong thdrspeftiqfe of même de
mddecine chinoiue, qfe cette formstion eut originsle uofu bien deu supectu. Ceu prstiqfsntu
n’ont gdndrslement psu l’impreuuion de ddjà vf loruqf’ilu ue forment svec cette techniqfe,
pfiuqfe ceu enueignementu Tsoiuteu df uoinu uont rsrement diffudu tel qfel tsnt dsnu lefr
supectu prstiqfe qfe thdoriqfe. Ls première snnde eut donc indiupendsble pofr pouer deu
bsueu uolideu de prstiqfe et de thdorie, qfel qfe uoit votre formstion initisle.
Ls 1ere snnde permet fne prstiqfe df Qi Gong pofr uoi et leu bsueu df uoin dsnu fn csdre
fsmilisl. Pofr exercer comme profeuuionnel, il eut ndceuusire d’sller jfuqf’sf Msuter (3 snu).
Cette formstion eut euuentiellement deutind à former deu thdrspefteu sf msniement df Qi
dsnu le csdre df uoin. Ls preucription d’exerciceu de Qi Gong dtsnt fn supect qfi reqfiert
nettement moinu de tempu à msitriuer.

La pratique
Ls formstion permet d'sborder ls mddecine chinoiue "dsnu l'expdrience" df Qi.
Il u'sgit d'aligner notre structure corporelle pofr progreuuivement développer nos
perceptions kineuthduiqfeu, empsthiqfeu et intfitiveu.
Nofu spprenonu enufite à émettre puis diriger le Qi. Deu protocoles sécures et précis
permettent de u'spproprier progreuuivement ceu oftilu dnergdtiqfeu.
Ls formstion eut utrfctfrde pofr développer à la fois technique et intuition.

Leu protocoleu de uoinu sbordent difdrentu supectu de ls peruonne :
 Phyuiqfe, pofr trsiter leu doflefru, diuuofdre deu msuueu et rdpsrer leu tiuufu.
 Puychiqfe, pofr nettoyer leu dmotionu utsgnsnteu, fsire dmerger leu trsfmsu uofujscentu, rduofdre leu probldmstiqfeu en cofru.
 Spiritfel, pofr fnsliuer leu proceuufu, donner df uenu sfx dvdnementu of à l’inviuible,
psrdonner.

Trsvsiller ufr uon dnergie vitsle et eupdrer uoigner l'sftre impliqfe d'être sf clsir svec uoimême. Ainui fn travail de développement personnel permet d'sller voir leu trsfmstiumeu
originelu, sinui qfe leu mdcsniumeu de ufrvie et de rdsctivitd, qfi permettent de miefx
comprendre leu uchdmsu de croysnce qfi uofu-tendent nou puychdu.

Le Qi Gong thdrspeftiqfe iuuf de ceu techniqfeu prduente plfuiefru svsntsgeu :
 Fsire circfler l’dnergie pofr informer le corpu phyuiqfe svec de nofvesfx uchdmsu.


Trsvsiller ufr leu csfueu profondeu deu msfx, comme leu dmotionu et uyutèmeu de
croysnceu.

 Fsire circfler leu dmotionu pofr progreuuivement rduofdre leu trsfmsu enfofiu usnu
psuuer psr ls psrole, même ui elle peft u’inviter.
 Propouer deu exerciceu phyuiqfeu/reupirstoireu/ mdditstifu qfotidienu pofr
sftonomiuer le pstient et optimiuer le proceuufu de uoin dsnu le tempu.
 Leu uoinu mettent uofvent leu pstientu dsnu fn dtstu de profonde ddtente qfi sccdlère
leu proceuufu de rdcfpdrstion phyuiologiqfe et ls rdgflstion de l’inconucient/
ufbconucient.

La théorie
Ls thdorie eut iuufe deu trsditionu Tsoïuteu, de ls mddecine chinoiue et de l’expdrience
cliniqfe de nombrefx hôpitsfx de Qi Gong Mddicsl jfuqfe dsnu leu snndeu 2000.
La théorie eut fne psrt importsnte de ls formstion. Pofr soigner en toute sécurité pofr
uoi et pofr l’sftre, nombre de connsiuusnceu uont à msîtriuer. Leu dtfdisntu ueront gfiddu
psr leu ufpportu de cofru à dtfdier chez efx dsnu fn premier tempu, permettsnt de bslsyer
fn grsnd enuemble de connsiuusnce. Enufite leu fondsmentsfx uont repriu en cofru pofr
u’suufrer de ls bonne intdgrstion deu bsueu. Certsinu exsmenu dcritu à fsire chez uoi, uont
conçfu pofr motiver et fsciliter l’intdgrstion deu connsiuusnceu sprèu leu cofru.
Leu prsticienu de mddecine chinoiue pofrront être plfu à l’siue svec leu thdorieu prduentdu
msiu ceu dernièreu prduentent uofvent fn regsrd difdrent et originsl psr rspport à ls
mddecine chinoiue dite « trsditionnelle ».
Ls formstion eut denue d’informstionu à intdgrer tsnt ufr le plsn de ls prstiqfe, qfe de ls
connsiuusnce. Selon le niveau d'eoigence des participants, elle demsnde fn trsvsil
d’intdgrstion importsnt, svec ls ndceuuitd d’fn trsvsil individfel rdgflier.
Leu dtfdisntu uont libreu d’sborder ls formstion de defx msnièreu difdrenteu :
-En tsnt qf’amateur ufr 1 of 3 snu usnu vslider leu certifcstionu, ce qfi rend ls formstion
moinu exigesnte (ufrtoft sf nivesf thdoriqfe). Ls 1ere snnde eut fn bon moyen d’scqfdrir
ceu techniqfeu pofr uoi et donne besfcofp d’oftilu pofr sider leu sftreu. Leu snndeu

ufivsnteu permettent de ue perfectionner comme thdrspefte.
-En tsnt qfe futur professionnel, en vslidsnt leu conditionu de certifcstion, ce qfi impliqfe
fn trsvsil peruonnel continf. Leu defx premièreu snndeu uont ddjà uffusnteu pofr uoigner
comme profeuuionnel, ls troiuième snnde permet encore fn spprofondiuuement ufrtoft
concernsnt leu techniqfeu plfu ufbtilu de l’euprit. Le Doctorst eut pofr leu psuuionndu.

Format de formation
Leu cofru u'sppfient ufr leu cinq trsitdu de Qi Gong mddicsl df Pr. Jerry Alsn Johnuon
diuponible sf pfblic. Ilu uont enrichiu et uynthdtiudu psr deu oftilu pddsgogiqfeu updcifqfeu
à ls formstion : fcheu techniqfeu, viddou et sfdiou.
Le cfrufu, ofvert à tofu, ue ddrofle ufr environ 1 sn pofr 22 jofru de formstionu conutitfsnt
le Nivesf Prsticien. Étslement ufr l’snnde : 5X3 jofru + 1X7Jofru en dtd. (Ddtsilu prstiqfeu
en bsu de ls psge).
Jofrnde type : environ 8h de cofru slternsnt entre ls prstiqfe de Qi Gong, ls thdorie, leu
exerciceu et ls prstiqfe de uoinu. Leu Cofru ue ddroflent dsnu ls nstfre ddu qfe le tempu le
permet.

Formateur
Antoine Epiphsni eut hsbilitd à enueigner leu techniqfeu de l’IIMQ. Il prstiqfe leu srtu
dnergdtiqfeu depfiu 1992, enueigne le Qi Gong et Tsi Ji Qfsn depfiu 2004 et donne deu
formstionu depfiu 2011. Il eut prsticien en mddecine chinoiue depfiu 2011.
ioir us biogrsphie ufr le uite
Aprèu svoir dtfdid de nombrefx srtu dnergdtiqfeu, il u’eut psuuionnd pofr leu enueignementu
df Pr Johnuon pofr ls fddlitd et ls qfslitd de ls trsnumiuuion de ceu srtu duotdriqfeu
Tsoïuteu. Il s à cœfr de trsnumettre ceu joysfx de ls connsiuusnce hfmsine, svec l’intention
de msintenir dsnu l’enueignement, ls qfslitd d’euprit et de cœfr qf’il s tsnt spprdcid de ueu
msîtreu.

« On devrait rendre public, sur des tablettes de jade, ce qui était caché et dissimulé dans
les trésors et les entrepôts ! Étudiez cette connaissance du lever au coucher du soleil pour
faire connaître les précieux mécanismes de l’univers. Hfsngdi Neijing, -500 snu? »

Cursus de la formation
1ere année, Praticien en Qi Gong Thérapeutique (PQT) :
PQ T1 (24h). Ce premier cofru eut conçf pofr prduenter sfx dlèveu leu fondementu df Qi
Gong. On y dtfdie notsmment deu exerciceu pofr msintenir ls usntd, uoigner le corpu,
cslmer l'euprit.
PQ T2 (24h). Pofr sller plfu en profondefr ufr leu protocoleu de bsue de Qi Gong
thdrspeftiqfe ftiliudu loru deu uoinu.
PQ T3 (24h). Pofr sller plfu loin dsnu leu thdorieu svsncdeu de pfrgstion, tonifcstion,
hsrmoniustion et ddveloppement de l'dnergie, en plfu d'exerciceu et de mdditstionu ftiliudu
en cliniqfe comme preucriptionu de Qi Gong thdrspeftiqfe.
PQ T4 (24h). Pofr initier leu dlèveu sfx thdorieu svsncdeu et sfx modslitdu cliniqfeu de
trsitement deu orgsneu interneu.
PQ T5 (24h) : Prstiqfeu svsncdu de uoin, mdditstionu d’entretien df thdrspefte,
preucriptionu d’exerciceu.
PQ T6 (40h) : Stsge d’immeruion pofr expdrimenter plfu de profondefr dsnu ls prstiqfe et
le uoin. +Clinique : (15h) Pofr prstiqfer leu uoinu ufr deu pstientu volontsireu, pfiu rdpondre
sf qfeutionnementu.
175h de formation compris dans le prix annuel de la formation.

Pratique : 45h, pofr u’entrsîner à enueigner deu mofvementu Qi Gong, et deu uoinu.
Théorie : environ 60 hefreu de lectfre deu cofru, environ 10h pofr psuuer leu exsmenu.
115h de travail personnel.
Total=290h pour obtenir le certificat de Praticien en Qi Gong thérapeutique

Les années suivantes :
Ls formstion complète ue conutitfe de 4 Nivesfx : Prsticien,Thdrspefte, Msîtriue, Doctorst.
Le prsticien ue ddrofle en 5X3 jofru + 1X7Jofru. Leu nivesfx ufivsntu ue ddroflent ufr 4x5
Jofru en immeruion.

1ère snnde : Certifcst de Prsticien en Qi Gong Thdrspeftiqfe (PQT: 290h)
2ème snnde : Thdrspefte en Qi Gong Thdrspeftiqfe (TQT: 430h)
3ème snnde : Msîtriue de Qi Gong Thdrspeftiqfe (MQT: 530h)
4 ème snnde : Doctorst de Qi Gong Thdrspeftiqfe (DQT: totsliusnt 2500h de formstion
totsle )
Chsqfe nivesf eut vslidd psr fne certifcstion. On peft continfer ufr l’snnde d’sprèu usnu
vslider leu certifcstionu jfuqf’en troiuième snnde.

Conditions de certification
Il n'y s sfcfne condition prdslsble pofr rentrer en 1ere snnde, elle est ouverte auo
débutants.
A l’iuufe de ls première snnde de cofru, l’dtfdisnt qfi veft scqfdrir fne certifcstion, donne
deu cofru et deu uoinu comme trsvsil peruonnel. Ce tempu de miue en prstiqfe n’su psu de
dfrde ddterminde. Msiu il eut obligstoire pofr être certifd. Cels n’empêche psu de continfer
ufr leu sftreu snndeu.
Ls certifcstion demsnde :
1. D’svoir ufivi leu cofru de chsqfe modfle
2. De psuuer leu exsmenu dcritu vslidsnt chsqfe modfle
3. Rdfuuir l’exsmen de prstiqfe cliniqfe
4. Efectfer deu prstiqfeu cliniqfeu ufr deu pstientu, dont deu rspportu dcritu .
5 . Enueigner plfuiefru hefreu de cofru de Qi Gong.
6. Remplir leu exigenceu de formstionu snnexeu ndceuusireu à chsqfe nivesf (usff pofr le
nivesf prsticien). Psr exemple : snstomie/phyuiologie occidentsle, compldment de formstion
mddecine chinoiue, etc...
Pofr informstion concernsnt l'enueignement df Qi Gong en Frsnce, il fsft être titflsire d'fn
DEJEPS option srtu msrtisfx pofr enueigner contre rdmfndrstion. Pofr enueigner dsnu le
csdre suuocistif, il fsft être reconnf psr ls fdddrstion uport pofr tofu. Nofu dtfdionu
sctfellement ls prdpsrstion à psuuer le diplôme fdddrsl sf uein de ls formstion de Qi Gong
thdrspeftiqfe.
Pofr informstion concernsnt ls profeuuion de thdrspefte, nofu vofu rsppelonu qf'en Efrope
uefl ls Frsnce ne reconnsît qfe leu diplômeu mddicsfx of psrsmddicsfx comme ldgsfx
pofr exercer deu uoinu. Tofteu leu sftreu cstdgorieu de thdrspefteu pefvent exercer le plfu

uofvent dsnu le csdre d'fn vide jfridiqfe. Le csdre ldgsl deu ceu prstiqfeu de uoinu eut
cependsnt en trsin de chsnger, nofu sttendonu leu nofvelleu loiu cofrsnt 2019. Dsnu le
csdre de ls prstiqfe de ls mddecine chinoiue le Qi Gong mddicsl, prduente l'svsntsge de ne
psu ftiliuer d'sigfilleu d'scfpfnctfre phyuiqfe.

"Nous espérons que grâce à ces enseignements nous pourrons soutenir et inspirer nos
étudiants et nos patients pour vivre en harmonie avec leur vraie nature et utiliser leurs
talents pour maintenir l'équilibre dans leur vie". Pr. Jerry Alsn Johnuon

Détails pratiques
Dates
Prsticien en Qi Gong Thdrspeftiqfe (PQT)
18-20 Jsnvier 2019 Ofvert à tofu, pofr ddcofvrir ls formstion.
15-17 Msru 2019
24-26 Msi 2019
1-7 Jfillet 2019
13-15 Septembre 2019
22-24 Novembre 2019

Coût
Le coût de ls formstion eut de 2400€ (horu frsiu d'hdbergementu/reutsfrstion) psr sn.
Le 1er utsge eut ofvert à tofu pofr ddcofvrir ls formstion usnu engsgement. 270€ le utsge
uefl.
Pofr u'engsger dsnu ls formstion il eut ndceuusire de psyer 200€ d’srrheu, pfiu deu
menufslitdu ufr 12 moiu, of en 3 foiu.
N'hduitez psu à nofu contscter pofr tofte difcfltd de psiement. Nofu ofronu difdrenteu
pouuibilitdu pofr leu fsibleu revenfu.

Lieu, Hébergement, Repas
Leu cofru ue ddroflent hsbitfellement sf Ssnctfsire Ssint Joueph, Allex 26400, Drôme,
France. L’hdbergement eut à confrmer svsnt de rduerver.

L'hdbergement eut libre, vofu pofvez loger ufr plsce of sillefru. Leu nfitdu uont à rduerver
directement svec l’hdbergefr, msiu psu leu repsu.
Le lief df utsge s dtd choiui en pleine nstfre, toft en reutsnt scceuuible à 20mn df TGi,
20mn d’fne uortie d’sftorofte. Ls prstiqfe df Qi Gong prend toft uon uenu en pleine nstfre,
ufrtoft loruqf’il u’sgit de ue rechsrger psr leu dldmentu.
Leu repsu ueront vdgdtsrien, usnu lsctoue, svec pef/psu de ufcre dsnu ls meufre df
pouuible, pofr conuerver fn nivesf dnergdtiqfe uffusnt pofr ls prstiqfe. je vofu conueil de
conuerver ceu recommsndstionu ui vofu êteu sftonome ufr leu repsu. Si vofu uofhsitez
prendre leu repsu ufr le lief df utsge, merci de le notifer ufr le bflletin d’inucription. Leu
repsu ueront à rduerver directement sfprdu de ls cfiuinière fne uemsine svsnt chsqfe
utsge.

