
Le Tao, 

une vision holistique de la santé

 théorie taoïste et pratiques
fondamentales de Qi Gong et arts

internes pour unifier corps et
conscience.

Le stage est ouvert à tous, débutants comme
confirmés. La pratique sera complétée par des

apports théoriques 

Lieu     :Salle des fêtes lieu-dit Croix rousse

71340 St Bonner de Cray

Horaires     :

Samedi Accueil à partir de 9h

 9h30 -17h30

Dimanche 

9h- 17h

Pause méridienne des 2 jours :

Repas de midi tiré du sac à partager. 

Cuisine accessible sur place.

Apporter un tapis de sol, zafu ou banc de méditation 
(des chaises sont disponibles sur place)

Tarif stage     :

tarif régulier: 140€ 

tarif réduit :  90 € (2ème personne de la même famille,
chômeur, étudiant non-salarié , personnes aux ressources 
financières réduites)

tarif  solidaire: 190€ (personnes aux ressources 
financières permettant de soutenir la participation des 
personnes aux ressources financières réduites)

Méditation  
à partir du Dao De Jing

Une initiation à l’essence de la démarche 
taoïste, avec le classique taoïste le plus 
fondamental, le plus essentiel, de tous les 
temps :  经 道得 , le Classique de la Voie et de 
la Vertu, de Lao Zi.

Horaires     :

Lundi  Accueil à partir de 8h30

 9h00 -12h00

Tarif Méditation Dao de Jing

tarif régulier: 40€ 

tarif réduit   :    30 €   (2ème personne de la même 
famille, chômeur, étudiant non-salarié , personnes 
aux ressources financières réduites)

Apporter un tapis de sol, zafu ou banc de méditation 
(des chaises sont disponibles sur place)

Hébergement

Possibilité d'être hébergé par des membres de 
l'Aramé ou de l'Amés, merci de vous faire connaître 
par mail à: secretariat@taichi-roanne-charlieu.fr

Chambres d’hôtes proches de St Bonnet de Cray :

https://www.terreamoureuse.fr/

https://laubergedesaintjulien.eatbu.com/?lang=fr

Camping à la ferme :

https://www.aucoqalane.net/bivouac

Inscription

ou sur le site : https://taichi-roanne-charlieu.fr/

Nom …........................................................................

Adresse.......................................................................
...................................................................................

Adresse mail..............................................................

…................................................................................

tél :..........................................................................

Nbre de
participants

Total

Stage 

tarif régulier

140

Stage 

tarif réduit

90

Stage 

tarif solidaire

190

Méditation Autour 
du Dao de jing

40 

30 réduitt

Total :

Adhésion Aramé 10€ (obligatoire pour les non-
adhérents à l'Aramé ou à l'Amés) à régler à part.

Votre inscription ne sera validée qu'après réception 
d'un chèque d’acompte de 40 euros, (Chèque non 
remboursé en cas d'annulation de votre part après le
1er Avril) à l'ordre de Guylaine Trang Trung

à envoyer à Claire Coppéré – Aramé

291 route de Roanne 42155 Pouilly les Nonains
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