Formulaire d’inscription
Ateliers de pratique des Chi Nei Tsang de saison - Année 2018-2019

Nom : ___________________________________

Prénom : _______________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Adresse e-mail : ____________________________________________________________________________
Tel portable : ______________________________________
Dates du stage d’initiation auquel j’ai participé(e) : __ / __ / __ ;

Stage d’approfondissement : __ / __ / __

Dates des ateliers auxquels j’ai déjà participé(e) : _____________________________________________
󠆼 Après avoir renseigné le lien Doodle, je m’inscris aux ateliers suivants :
→ Dans l’énergie de l’hiver, soutenir les Reins, la Vessie, le périnée, les organes génitaux (travail avec
l’énergie sexuelle) et l’audition : 󠆼 Vendredi 16 novembre 2018 ; 󠆼 Samedi 8 décembre 2018 ;
󠆼 Vendredi 15 novembre 2019 ; 󠆼 Samedi 7 décembre 2019
→ Dans l’énergie du printemps, soutenir le Foie, la Vésicule Biliaire, les nerfs et les yeux (la vue) :
󠆼 Samedi 9 février 2019 ; 󠆼 Vendredi 1er mars 2019
→ Dans l’énergie de l’été, soutenir le Cœur et l’Intestin Grêle : 󠆼 Vendredi 17 mai 2019 ; 󠆼 Samedi
25 mai 2019
→ Dans l’énergie de l’intersaison ou été indien, soutenir l’Estomac, la Rate et le Pancréas :
󠆼 Samedi 27 juillet 2019 ; 󠆼 Vendredi 2 aout 2019
→ Dans l’énergie de l’automne, soutenir les Poumons, le Colon, la peau (touché), équilibrer
l’émotionnel : 󠆼 Vendredi 27 septembre 2019 ; 󠆼 Samedi 28 septembre 2019
Tarifs : 95 € / atelier si inscription au cycle de 5 ateliers. 105 € / atelier si inscription à 1, 2, 3 ou 4 atelier(s).
Merci d’envoyer les chèques correspondant aux ateliers auxquels vous inscrivez, en indiquant au dos du chèque,
la date de l'atelier correspondant. Le 1er chèque sera encaissé à réception et fera office d’acompte, les suivant
seront encaissés, un par atelier.
Cette inscription vous engage vis-à-vis de vous-même et du groupe, la présence de chacun étant essentielle
pour assurer un travailler en binôme. Il est donc important de bien noter les dates dans votre agenda. Pour
respecter l’organisation du groupe, il n’y a ni report, ni remboursement possible (sauf cas de force majeure).
En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits à l'atelier choisi, il vous sera possiblement proposé de vous positionner
sur une autre date. Et si cela n'était pas possible, votre chèque vous serait rendu.
Dans la joie de poursuivre l'aventure du Chi Nei Tsang avec chacun de vous !
Fait à : ______________________
Le : ___/___/___

Signature :

A adresser à : Ségoleine AUDRAIN - 7bis, Chemin des Rivières - 44100 Nantes

