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du lundi 26 janvier au dimanche 09 février 2015 

 
Avec Philippe ASPE professeur de Qigong, directeur de l’École du Centre Tao. 

 

 

 

Programme : 

 

- 26 janvier : départ de Paris à 13.30 de l’aéroport CDG. 

- 27/01 : arrivée le matin à Bangkok. Voyage pour Chiang Mai en avion. 

- Stage de massage thaï : du 28 janvier au 1er février inclus. 

- Lundi 2 février : départ en mini van vers PAI, petite bourgade montagneuse dans le nord de la 

Thaïlande. Hébergement sur place en bungalows individuel ou double 

pour les couples. Qigong chaque matin et soir (3h00 au total). Journées 

libres. 

- Retour en mini van le 7 ou 8 février pour Chiang Mai. 

- Départ en avion vers Bangkok le 8 févrieri. 

- Retour Bangkok/Paris. Arrivée lundi février à 06.30 aéroport CDGii.  

Tarif du stage de Qigong + programme:     
- 250€ pour le stage de Qigong comprenant : 

Les cours de Qigong se dérouleront chaque jour le matin de bonne heure et en 

fin d’après midi sauf durant les jours de trajets et les jours libres. Horaires et 

programme donnés à titre indicatif. 

- Techniques : Dao de l’Harmonie ; Mudras (sceaux secrets des mains) ; Taiji Wu en treize 

formes ; Douze Pièces de Brocart ; Six Sons de Guérison ; Méditation assise. 

 
 

NB : il ne s’agit pas d’un voyage mais d’un stage d’études et de pratique. Nous ne sommes pas une 
agence de voyages. Ce stage est réservé aux membres de l’association. 

Stage de Qigong et de 

Massage  

en Thaïlande  
 



ÉCOLE du CENTRE TAO 
         Agréée par la fédération de Qi Gong 

2 
                        ecoleducentretao@live.fr 

 
 
Stage de massage du 28 janvier au 1er février inclus: 
de 8h30 à 16h00 chaque jour. Nombre de jours en 
fonction du programme choisi. 
 
Venez vous former ou vous initier à différentes 
techniques de massage : Thaï traditionnel (niveaux 
1 et 2), massage avec les coudes, massage des 
pieds + réflexologie ou thérapeutique, massage du 
visage, massage aux huiles, massage aux pierres 
chaudes, Tok Sen (massage avec percussions de 
bois), massage thérapeutique (digitopuncture), 
massage stretching, massage avec compresses aux 
herbes, massage abdominal "Chi Nei Tsang", 

massage Thaï sur table ou sur chaise, massage 
Guasa, Yoga Thaï (Rusie Daton), etc.  

Le programme détaillé avec le tarif est sur le site de l’école ou sur le lien ci-dessous. Les prix sur place 
sont très bon marché. Compter 20€/jour environ pour les cours de massageiii. 

Le site de l’école de massage : http://www.ongthaimassageschool.com/course.html   

Vous serez accompagné par Philippe, professeur de « massage Thaï professionnel » diplômé.  
Une fois que vous aurez choisi le ou les stages de massage voici le déroulement d’une journée type :  
8h30 arrivée à l’école, de 8h30 à 9h00 Yoga Thaï.  
De 9h00 à 11h30, stage de massage.  
Pause repas jusqu’à 13h00.  
Puis stage de massage de 13 à 16h00.  
Ensuite temps libre. Il y a aussi une pause en milieu de matinée et d’après-midi avec fruits et thé offerts 
par l'école.  
A noter que chaque personne recevra un certificat de formation à l’issue du stage.  
 
 
Non compris dans le prix : 

- Les billets d’avion : nous contacter pour les vols conseillés et l’agence de voyage recommandée.  
- les repas du midi et du soir et les boissons (compter environ 15€ par jour). A régler sur place. 
- les assurances (annulation de vol, rapatriement…).  
- les surtaxes de carburant éventuelles pour l’avion. 
- l’hébergement : compter entre 15 et 20€ par nuit pour un hébergement en chambre 

individuelle à Chiang Mai et en bungalow à PAI. Si vous souhaitez un hébergement au standard 
européen comptez entre 35 et 50€ la nuit. Règlement directement sur place. 
 

Budget estimatif : 
- vol environ 750€ + stage de qigong 300€ + stage de massage +/- 100€, hébergement/repas 

450€ + vols intérieurs 120€ = 1720€ + souvenirs. 
- Conseils : Si vous emmenez des chèques de voyages prenez des coupures de 50 ou 100€ afin 

d’avoir moins de frais au moment du change. Vous pouvez changer les euros très facilement un 
peu partout. Il y a aussi des distributeurs de billets (ATM) acceptant les CB internationales à 
Chiang Mai et PAI. 

 
 
 

Massage abdominal Chi Nei Tsang 

http://www.ongthaimassageschool.com/course.html
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Précisions :  

- durant vos journées libres de nombreuses activités sont possibles: SPA, massage (stage en école 

ou bien se faire masser !), sauna, piscine, cours de cuisine, shopping, rafting, trek en jungle…ou 

sieste !  

- l’hébergement correspond à des chambres de 2 lits. Si vous souhaitez une chambre seule, il 

faudra parfois s’acquitter d’un supplément par nuit. 

- il est possible de prolonger votre séjour en Thaïlande, mais veuillez dans ce cas nous prévenir 

rapidement.  

- une bonne condition physique est nécessaire pour ce stage du fait des conditions parfois assez 

rustiques de l’hébergement et des transports. 

- il est nécessaire d’être membre de l’association pour pouvoir participer à ce stage (39€ 

d’adhésion).  

- Dès réception de votre inscription nous vous enverrons des documents plus détaillés sur la 

préparation de votre séjour en Thaïlande (valise, papiers, pharmacie, coutumes…). 

- ce programme est non contractuel, il est soumis à modifications en fonction des aléas pouvant 

survenir.  

Nombre de places limité : réservez rapidement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentir le QI: une pratique fondamentale du Qigong 

Bangkok temple Wat Pho, stage de janvier 2014 
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Il est nécessaire de s’engager à pratiquer le Qigong sur place pour participer à ce stage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

École du Centre Tao, 2 Chemin des Cours 37270 Montlouis sur Loire 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :     Prénom : 

 

Adresse :      CP :  Ville : 

 

Tél. fixe:   Tél. mobile :    Mail : 
 

Tarif :  

o STAGE : 250€ par personne. Chèque à l’ordre  de « Philippe ASPE ». Règlement en 

espèces possible. Membre d’une association de gestion agréée peut recevoir les chèques en 

son nom.  
 

Règlement :  

o 1 chèque ----- 2 chèques----- Espèces  (entourez votre choix) 
 

Adhésion : 

o 39€ par chèque séparé et à l’ordre de « École du Centre Tao ». 

o déjà adhérent 

Veuillez envoyer les chèques à l’inscription. Merci. 

 

J’accepte les conditions ci-dessus.  Date :     
 Signature :        Stage Thaïlande 01/02-2015 
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Ce stage est également une invitation à la rencontre d’autres cultures et d’énergies originaires de l’Inde 

et de la Chine. Nous irons nous imprégner de l’énergie parfois très forte, de différents lieux : 

- le temple Wat Doisuthep à Chiang Mai 

- l’école de massage Ong’s School à Chiang Mai et ses professeurs si souriantes et compétentes ! 

- le temple Wat Chedi Luang à Chiang Mai 

- les temples « chinois » de Chiang Mai situés dans le quartier de Warorot. Ils vous permettront 

de mieux comprendre la « religion populaire » chinoise. 

- l’herboristerie chinoise de Chiang Mai 

- à PAI nous pratiquerons chaque matin dans un temple bouddhiste situé sur une colline 

surplombée par une statue gigantesque. 

- visite du « village chinois » de PAI et de la clinique de Qigong du docteur Mongkoln. 

- Et bien d’autres endroits !  

Vous recevrez, si vous le souhaitez, les bénédictions de moines bouddhistes.  

Vous pourrez aussi procéder au tirage de divination traditionnel avec les baguettes spéciales dans 

différents temples. 

Vous pourrez, comme les thaïlandais le font, « purifier le karma » par des pratiques traditionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Si vous souhaitez rester plus longtemps il suffit de nous le signaler. 
ii
 Si vous prenez le vol suggéré ! 

iii
 Variable en fonction des techniques choisies. Voir les tarifs précis sur le site de l’école de massage. Ou contactez 

nous. 

Pratique matinale dans un temple 


