BULLETIN D'INSCRIPTION
Je m'inscris au stage des 4 et 5 juin 2016

Art du Qi
« les 4 Piliers »
Nom :

Ginkgo
Qi Gong – Taiji
vous propose le stage

Art du Qi
« les 4 Piliers »
dirigé par

Prénom :

Nicole BERNARD

Adresse :

les 4 et 5 juin 2016

CP :
Ville :
Tél :
Mail :
Je règle par :
chèque à l'ordre de GINKGO
espèces
Si vous êtes membre d'un club de Qi Gong,
merci d'indiquer son nom :

Envoyez ce bulletin avec votre règlement
à:
Ginkgo Association
16, rue du Spesbourg
67800 HOENHEIM

membre de la
Fédération de Qi Gong et Arts Énergétiques
Fédération Sports Pour Tous

03 88 83 04 48 - info@ginkgo-asso.org
Site : www.ginkgo-asso.org

STAGE

Art du Qi
« les 4 Piliers »
Date :
Samedi 4 juin :
de 14h30 à 17h30
Dimanche 5 juin :
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Lieu :
École Bouchesèche
5, rue du Wangenbourg
67800 HOENHEIM
Tarif :
Membre de Ginkgo : 70€
Non membre
: 80€
Divers
• Tram B direction Hoenheim Gare
arrêt le Ried
• Plus d'informations sur le site de
GINKGO
• Pour la pratique de la partie
méditation merci de prévoir un
zafu, ou une couverture

www.ginkgo-asso.org
ou

03 88 83 04 48

Nicole BERNARD
Nicole Bernard, née en 1957, pratique et
enseigne le Qi Gong et le Tai Chi depuis
38 ans. Elle a d’abord suivi maitre Wang
Yen Nien puis, à 24 ans, elle abandonne
sa profession d’architecte pour se
consacrer entièrement au travail corporel
énergétique auprès de Vlady Stévanovitch
(1925-2005) qui a été son maitre dans ce
domaine pendant 25 ans. Elle contribue
très activement à la fondation de l’école
de L’Art du Chi. En 1994, Vlady
Stévanovitch lui reconnait la capacité de
former des enseignants. En 2013 elle
quitte cette école pour développer
librement son enseignement. Elle propose
maintenant un cursus complet de
formation d'enseignants en Qi Gong - Tai
Ji Quan et Chi. Grâce à ses talents de
pédagogue et sa grande expérience, elle
transmet
ses
connaissances
avec
subtilité, enthousiasme et générosité à
tous les publics.

Pour la pratique de la partie méditation
merci de prévoir un zafu, ou une
couverture

