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Formulaire d’inscription 
Ateliers de pratique Qi Gong et Chi Nei Tsang de saison - 2023 

 
  

 

Nom : ______________________________________    Prénom : ___________________________________________  

Adresse postale : _________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Adresse électronique : _____________________________________________________________________________ 

Tel portable : ______________________________________  

Dates des stages d’initiation auquel j’ai participé(e), Niveau 1 : __ / __ / __   ;     Niveau 2 : __ / __ / __ 

Dates des ateliers auxquels j’ai déjà participé(e) : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Je m’inscris aux Ateliers Chi Nei Tsang des 5 saisons de l’énergie : 

 

➢ Dans l’énergie de l’intersaison (période de transition de 18 jours entre chaque saison), soutenir l’Estomac, la 
Rate et le Pancréas :  

 Vendredi 20 janvier 2023 ;  Samedi 21 janvier 2023 ;  Vendredi 20 octobre 2023 

 

➢ Dans l’énergie du printemps, soutenir le Foie, la Vésicule Biliaire, les nerfs et les yeux (la vue) : 

 Vendredi 3 février 2023 ;  Vendredi 10 février 2023 ;  Samedi 11 février 2023  

 

➢ Dans l’énergie de l’été, soutenir le Cœur et l’Intestin Grêle : 

 Vendredi 12 mai 2023 ;  Samedi 13 mai 2023  

 

➢ Dans l’énergie de l’automne, soutenir les Poumons, le Colon, la peau (touché), équilibrer l’émotionnel :     

 Vendredi 8 septembre 2023 ;  Samedi 9 septembre 2023  

 
➢ 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 10 novembre 2023 

 

 

Modalités d’inscription : Directement en ligne ou par courrier via ce formulaire. 

 

Tarifs : 

 540 € le cycle des 5 ateliers de saison ( soit 108 € / Atelier, paiement en une fois) 

 123 € / Atelier  

 
Si vous choisissez de vous inscrire par courrier, merci d’envoyer le ou les chèque(s) correspondant aux ateliers en 
indiquant au dos du chèque la date de l'atelier choisi. Le 1er chèque sera encaissé à réception et fera office d’acompte, 

les suivant seront encaissés, un par atelier.  
 

 



 

2/2 A adresser à : Ségoleine AUDRAIN - 7bis, Chemin des Rivières - 44100 Nantes 

www.segoleine-audrain.fr 

 

Cette inscription vous engage vis-à-vis de vous-même et du groupe, la présence de chacun étant essentielle pour 

assurer l’échange de soin 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.  

 

En cas d’atelier complet ou d’un nombre insuffisant d’inscrits à l'atelier choisi, il vous sera proposé de vous positionner 

sur une autre date. Et si cela n'était pas possible, votre chèque serait déchiré / vous serait rendu.  

 

Dans la joie de poursuivre l'aventure du Chi Nei Tsang avec chacun de vous ! 

 

 

Fait à : ______________________   Signature :   

Le : ___/___/___ 

 

 


