
 
1 

« École du Centre Tao, 16 route de Vernou, 37210 Vouvray» 

ecoleducentretao@live.fr www.ecoleducentretao.com  06 68 60 69 91 

 

 

 

STAGE de QI GONG  

Dans le Parc naturel de la Brenne 

Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022 

Stage de niveau avancé 

avec 

Philippe ASPE 

Directeur pédagogique de l’École du Centre Tao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine de Bellebouche est un village vacances et camping, affilié à Cap France, situé en plein 

cœur du Parc naturel Régional de la Brenne, en région Centre Val de Loire qui vous accueille sur un site 

de 300ha dont un étang de 100ha. Il vous offre la possibilité d’être hébergé au village vacances ou au 

camping. 

Notre école est agréée par la Fédération des Enseignants de Qi Gong et membre de la 

fédération Sports Pour Tous 

  

Inscrivez-vous rapidement car le nombre de places est limité ! 

mailto:ecoleducentretao@live.fr
http://www.ecoleducentretao.com/
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Prérequis :  

 

Ce stage n’est pas accessible aux débutants. Il est réservé aux pratiquants réguliers de qigong ou/et de 

taijiquan (Taïchi) désireux de progresser dans leur art.  

 

Programme :  

☯ « Écouter la Force » (Tingjin, 聽勁) : dans tous les arts internes chinois (neigong) il y a des exercices 

pour développer la perception fine de nos mouvements et de notre positionnement internes (musculaires, 

articulaires, respiratoires, etc.). Cette perception interne, fruit d’une longue pratique, est totalement 

imprégnée de la philosophie taoïste. En effet, pour ressentir ces mouvements internes très subtils il est 

nécessaire de soi-même cultiver le grand calme (rujing) et de ne pas mettre une once d’intention dans 

nos actions (lâcher le Yi). À un haut niveau, c’est en ne faisant plus qu’un avec le Dao/Tao que les 

gestes, même les plus imperceptibles, peuvent apporter des résultats d’une efficacité quasi inexplicable 

(Ling).  

 

Le taoïsme parle aussi de Ting Qi ou Écouter le Qi, qui désigne les pratiques où l’on tourne notre écoute 

vers l’intérieur pour saisir le mouvement du qi dans notre corps.  

 

« Ne plus écouter par les oreilles, mais avec son cœur ; 

Ne plus écouter avec son cœur, mais avec son qi. » 

Zhuangzi. 

 

Durant ce stage nous pratiquerons des exercices seuls et par deux1. Les premiers exercices pour développer 

notre sensibilité interne et les seconds pour développer notre écoute lors du contact avec un partenaire. Ces 

exercices seront à répéter régulièrement pendant plusieurs mois pour en obtenir les bienfaits :  

 

- Plus grande détente personnelle (rujing) pendant la pratique (mais sans devenir mou). 

- Écoute interne de soi et de l’autre de plus en plus fine.  

- Devenir capable de faire ressentir à vos élèves (si vous enseignez) les tensions, les blocages, les vides et les 

pleins et ainsi les faire évoluer.  

- Progresser dans votre pratique et découvrir de nouvelles perspectives de recherche pour les années à venir !  

☯ Dao de l’Harmonie (les bases) : ce sont des exercices fondamentaux du travail interne (neigong) qui 

sont à appliquer dans chaque technique et chaque geste. Ils sont issus de la méthode mise au point par 

Maître Jian Liujun, de l’Institut du Quimétao, dont Philippe est élève depuis près de trente ans.  

☯ Poussée des Mains (Tuishou) : exercices indispensables au développement de la proprioception et à la 

compréhension du Dao de l’Harmonie, nous pratiquerons plusieurs formes de Tuishou durant le stage.  

☯ Marches : plusieurs déplacements seront pratiqués pour mettre en application les principes étudiés. 

☯ Méditation Taoïste Assise (Jing Zuo) : cette pratique est la base de tout travail interne et doit donc être 

faite régulièrement tout au long de la vie. Les bienfaits de la méditation pour le corps et l’esprit sont 

innombrables.  

 

 

Prévoir un coussin ferme + un tapis de sol et des vêtements chauds pour la pratique matinale en extérieur 

 

Le programme est non-contractuel : il est donné à titre indicatif et dépend du déroulement du stage, du 

niveau des stagiaires et des mesures sanitaires en vigueur à la date du stage. Il ne s’agit pas d’une formation 

professionnelle.  

 
1 Dans le respect des règles sanitaires. 
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Un accès facile : 

▪ Gare de Châteauroux : 30 km 

▪ A20 : 25 km (sortie 13.1) 
 

Lieu du stage 

 
Domaine de Bellebouche 

36290 Mézières en Brenne 

02 54 38 28 28 

www.village-vacances-bellebouche.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures sanitaires 

À la rédaction de ce programme nous ne savons pas quelles seront les mesures sanitaires en vigueur à la date 

de ce stage. Si les mesures gouvernementales devaient empêcher la tenue de ce stage, toutes les sommes 

versées seraient remboursées aux stagiaires. 

Les mesures sanitaires seront strictement appliquées durant ce stage (respect des distances, gel 

hydroalcoolique, port du masque en déplacement2). À noter que nous avons fait trois stages au mois d’aout 

2020 et deux en 2021 chez Cap France en respectant les mesures sanitaires, et que nous n’avons eu aucun 

cas contact ou de malade suite à ces stages.  

En venant à ce stage vous vous engagez à suivre les règles sanitaires en vigueur. 

Assurances 

En tant que membre de la fédération Sports Pour Tous, l’association École du Centre Tao est couverte dans 

toutes ses activités par une assurance responsabilité civile. 

Nous avons également souscrit une assurance auprès de Cap France pour nos stages au domaine de 

Bellebouche. 

  

 
2 Nous fournissons le gel hydroalcoolique mais pas les masques. 

http://www.village-vacances-bellebouche.com/
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Arrivée : dimanche 24 juillet en début d’après-midi.  

Début du stage : à 15h00. Le repas de midi n’est pas compris dans le stage. Vous pouvez manger sur place 

en réservant directement auprès du domaine de Bellebouche ou en apportant votre piquenique. 

Fin du stage : vendredi 29 juillet à midi (repas compris : panier à emporter).  

Horaires de pratique : (donné à titre indicatif) 

- Le matin : 6H30/7H30 et 9H45/12H00. 

- L’après-midi : 15H30/18H30. 

Tarifs : 

- Option 1 (pension complète + stage) = 788€. 

- Option 2 (demi-pension + stage) = 718€. 

- Option 3 (stage seul) = 448€.  

- Tarif pour associations, CE, ou entreprises : rajouter 150€.  

- Pas de prise en charge formation continue. 

 

Adhésion à l’association : Il est nécessaire d’être membre du Centre Tao pour participer à ses activités. 

Adhésion à rajouter par chèque séparé = 25€. L’adhésion est limitée à 10€ pour les personnes déjà membres 

d’une fédération enseignant le qi gong (copie de la licence à nous fournir svp). Gratuit pour les membres de 

l'École du Centre TAO à jour de leur adhésion 2021/22. 

 

Conditions générales : 

Règlement : chèques, virement ou chèques vacances. Chèques : en un ou plusieurs, tous remis à 

l’inscription. Notez au dos les dates de retrait souhaitées. Virement bancaire : nous demander un RIB. Les 

Chèques Vacances sont acceptés pour le paiement de l’hébergement uniquement. 

 

Annulation : en cas d’annulation supérieure à 30 jours il sera conservé 130€ pour les frais de réservation et 

de secrétariat (hors cas de force majeure à justifier). Si l’annulation à lieu moins de 30 jours avant le stage il 

ne sera procédé à aucun remboursement sauf en cas de force majeure à justifier (certificat médical, etc.).  

 

Réductions : chômeurs, retraités = 25€. Couple = 25€ par personne (si les deux sont stagiaires).  

 

Hébergement :  

- En gîtes de 2 ou 3 chambres (2 lits par chambre). Salle de bains (douche) et WC dans chaque 

chambre. Une cuisine équipée est disponible dans chaque gîte. 

- Chambre seule = 10€ de plus par nuit. Si vous venez seul ce choix est fortement recommandé ! 

- Le linge de toilette et les draps sont inclus dans l’hébergement.  

- En Camping : voir avec le domaine directement. 

- Repas végétariens ou régimes spéciaux sur demande à l’inscription (à préciser sur le bulletin). 

- La demi-pension est au choix : petit déj + déjeuner ou diner (précisez votre choix). 

- Les changements de formule d’hébergement, de repas, de participation au stage, etc., signalés sur 

place n’entraineront aucun remboursement des sommes déjà versées. 
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Page à retourner à : « École du Centre Tao, chez Mme Jeannine Masvaleix, 

2 Chemin des Cours, 37270 Montlouis/Loire » 

 

Décharge de Responsabilité 
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………, déclare être 

titulaire d’une assurance responsabilité civile me couvrant dans la pratique du sport amateur. 

Par la présente, j’indique que je décharge les organisateurs et leurs collaborateurs de toute responsabilité et 

de tous recours légal pour ce qui pourrait advenir en cas d’accident, de blessure, maladie, décès, dommage à 

ma personne au cours de ce stage, y compris d’éventuelles demandes de remboursements ou d’indemnités. 

J’assume toute responsabilité à titre personnel, non seulement pour moi-même mais aussi pour mes 

successeurs, mes assistants, représentants ou mandataires ne pouvant en mon nom attaquer juridiquement les 

structures organisatrices, leurs soutiens ou collaborateurs. J’accepte et respecte toutes les règles définies par 

le règlement intérieur de l’École du Centre Tao. 

J’accepte que toutes les activités liées à ce stage soient filmées, photographiées et diffusées sur quelque 

média que ce soit. Je suis d’accord pour que l’École du Centre Tao utilise partiellement ou en totalité mon 

image, ma voix, mes gestes ou mes photos sur des supports ou vecteurs audio-visuels et je ne leur 

demanderai aucun frais, indemnité ou dédommagement. 

Je déclare que j’ai bien compris le contenu mentionné ci-dessus. 

 

Mentionner « lu et approuvé », dater et signer 

 

Date :      Signature du participant 
 

 

 

 

------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ---------------------------------------- 

 
Nom :     Prénom :      Né/e le : 

Adresse : 

CP :     Ville : 

Tél. :     Email (en MAJ svp) : 

Je choisis : 

- Option 1 (pension complète + stage) = 788€. 

- Option 2 (demi-pension + stage) = 718€ 

- Option 3 (stage seul sans hébergement sur place ou en camping) = 448€. Camping à régler sur place. 

- Chambre seule = 50€ (10€ /nuit). 

- Associations, CE, entreprises = 150€ à rajouter. 

- Adhésion : 10€ (adhérent d’une fédération de qigong) ou 25€ (non adhérent) =    €. Gratuit : 

membre du Centre Tao 2021/22. 

Chèques à l’ordre de « École du CENTRE TAO ». 

Je m’inscris au stage de qigong niveau avancé du 24 au 29 juillet 2022 et déclare approuver les conditions 

générales. 

Date et signature : 

 

 

 

 


