Tarification :

France — essai individuel émetteur d’Ondes Vives : 12 € — soirée de 2 heures : 26 € — stage à Annecy 1 jour : 60 € - 2 jours : 120€
Suisse — essai individuel émetteur d’Ondes Vives : F.-15 — soirée de 2 heures : F.-35

Participation/inscription : toute participation se fait sur insciption préalable, par ordre de date et dans la limite des places disponibles. L’inscription est à envoyer à : Association Alpes, Art du Chi - 23, route d’étrembières 74100 ANNEMASSE - FRANCE

-------------$----------------------------------------------------------------------------------------------CARTE D’INSCRIPTION 2019 - Sons porteurs d’énergie de vie.
Prénom : ................................................................................. Nom : ............................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................................................................................
code : ................................ ville : ............................................................................................. pays : ........................................
mail : .......................................................................................................... tel : .............................................................................
je suis :

r débutant complet

r débutant 1ère année

r pratiquant Art du Chi r autre pratiquant : ........................................

Je m’inscris à :

r ESSAI ÉMETTEUR D’ ONDES (voir les dispo. sur le site) - lieu : ............................. jour : ........................... horaire : .....................................
r
r
r
r

INITIATION QI GONG avec émission des sons - lieu : .................................. jour : ........................... horaire : .....................................
INITIATION QI GONG avec réception des sons - lieu : .................................. jour : ............................ horaire : .....................................
STAGE QI GONG ANNECY émission des sons (pratiquants)
STAGE QI GONG ANNECY réception des sons (pratiquants et débutants)

r samedi 02
r samedi 02

r samedi 02 et dimanche 03.
r samedi 02 et dimanche 03.

Je régle pour mon inscription la totalité de ma participation, soit : ................................ à l’ordre Association Alpes, Art du Chi.
date : 				

signature :

Lundi 25.02

ANNEMASSE 15h00 à 18h00
18h45 à 21h00
						

essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures
conférence & initiation QI GONG avec réception et émission
de sons - Kiai. avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.

Mardi 26.02

15h00 à 18h00
Centre Daléas - 2b, rue L. Chaumontel 18h45 à 21h00
						
				18h45 à 21h00
						

essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures
conférence & enseignement QI GONG avec réception et émission
des sons - Kiai avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.
conférence & initiation QI GONG avec réception des sons.
avec Anne-Marie V. ou/et Thierry C. - accés pratiquants et débutants

Mercredi 27.02 THONON

15h00 à 18h00
18h45 à 21h00
						
				18h45 à 21h00
						

essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures
conférence & enseignement QI GONG avec réception et émission
des sons - Kiai. avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.
conférence & initiation QI GONG avec réception des sons .
avec Anne-Marie V. ou/et Thierry C. - accés pratiquants et débutants

Jeudi 28.02

15h00 à 18h00
18h45 à 21h00
						
				18h45 à 21h00
						

essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures
conférence & enseignement QI GONG avec réception et émission
des sons - Kiai avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.
conférence & initiation QI GONG avec réception des sons.
avec Anne-Marie V. ou/et Thierry C. - accés pratiquants et débutants

Vendredi 01.03 GENÈVE

				
18h45 à 21h00
						

essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures
avec Jean-Paul Duchêne (sur inscription avec participation financière)
conférence & enseignement QI GONG avec réception et émission
des sons - Kiai avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.

Samedi 02 STAGE/ ANNECY 9h30 à 17h30
& dimanche 03.03 Centre Daléas		
2B, rue louis chaumontel		
9h30 à 17h30
				(16h30 le dimanche)
			
durant les pauses

enseignement complet QI GONG AVANCÉ avec réception/
émission & KIAI, avec J-Paul Duchêne - accés pratiquants Art du Chi.
enseignement complet QI GONG avec réception des sons
avec Anne-Marie V. ou/et Thierry C. - accés pratiquants et débutants
essai individuel émetteur d’Ondes Vives toutes les 1/2 heures.

VILLE-LA-GRAND 21, rue des Tournelles

ANNECY

Centre Oyosoy - 9D, Av Gén de Gaulle.

MEYLAN

Clos des capucins - 18, Ch des VIllauds

15h00 à 18h00

Institut Wako - Giuseppe Motta 14 bis			

l’Art du Chi
Une semaine exceptionnelle avec démonstrations,
initiations et stages POUR TOUS

Sons porteurs d’énergie de vie

Qi Gong

Annemasse 25.02.2019
Annecy 26.02 + STAGE les 2 & 3 mars
Thonon 27.02 Meylan 28.02
Genève 01.03
photo J-Paul Duchêne

Apprenez à percevoir et à mobiliser
votre énergie vitale pour votre santé afin
d’apporter détente, bien-être,
conscience et équilibre.

l
L’Art du Chi est un art corporel énergétique
orienté vers le bien-être et la santé.
Il est issu des arts internes traditionnels orientaux comme
le Qi Gong, le Tai Ji Quan (Tai Chi) le travail en assise
sur le Tantien et le petit circuit céleste du Taoîsme.
Il emprunte aussi les voies de la relaxation, du contrôle
de la respiration et des techniques de focalisation de
l’intention (Yoga), de méditation ou d’émission des
sons porteurs d’énergie.
L’Art du Chi délaisse toute notion de compétition, de
grade et de jeux d’opposition. Il est transmis par des
enseignants qualifiés et diplômés depuis 1991.

L’Art du Chi donne un accès.
Vous pouvez apprendre avec nous un «langage nouveau», celui de l’étre vivant dans un corps conscient.
Vous apprendez à percevoir puis à mobiliser votre Chi
et c’est vous qui déciderez ensuite quoi en faire
: détente, récupération physique, dynamisme, sommeil, accompagnement à la convalescence, pleine
conscience, revitalisation, réussite, paix...

Pour expérimenter l’Art du Chi et les sons porteurs de Chi - durant cette semaine, 3 voies d’accés.

F EMETTEUR D’ONDES VIVES
Allongé, au calme et en individuel, vivez une séance d’émetteur
d’Ondes Vives, source de CHI et de vitalité - VEPS. Appareil
émettant le Chi du maître de l’Art du Chi, Vlady Stévanovitch,
mis au point à partir d’enregistrement de sa voix.
Voir le site : www.veps.fr
- accès : pratiquants Art du Chi ou personnes débutantes.

Les sons porteurs d’énergie, comment
en tirer partie?
L’enseignement de l’Art du Chi amène à percevoir progressivement la réalité de l’énergie (T’Chi) à l’intérieur
et à l’extérieur du corps physique.
A travers des sons de hautes qualités énergétiques enregistrés par le maître fondateur de l’école, Vlady Stévanovitch, vous pourrez suivant votre choix
- bénéficier d’une séance d’émetteur d’Ondes Vives, en
éta de relaxation (allongé)
- participer à des cours d’enseignement de Qi Gong avec
l’utilisation des sons enregistrés porteurs du Chi.
- participer pour les pratiquants de l’Art du Chi à des cours
de Qi Gong avec sons enregistrés et votre propre émission des sons porteurs de Chi dont le KIAI.

www.veps.fr - vidéos de présentation et de témoignages sur les ondes vives et le VEPS.
Informations complètes sur : www.artduchi-alpesbourgogne.com - vidéos, cours et stages

F

QI GONG AVEC RÉCEPTION DES SONS

Suivez une soirée de cours (2h00) ou une journée de stage - samedi 02 ou dimanche 03 mars à ANNECY avec enseignement sur le
Centre (Hara ou Tantien), respiration, Qi gong et réception des
sons enregistrés porteurs de Chi.
- enseignants : Anne-Marie Vessylier ou Thierry Chastaing.
- accés : pratiquants Art du Chi ou personnes débutantes.

QI GONG AVEC RÉCEPTION & ÉMISSION DES SONS

Suivez une soirée de cours (2h00) ou une journée de stage - samedi 02 ou dimanche 03 mars à ANNECY
avec enseignement sur le Centre (Hara ou Tantien), respiration, Qi gong et réception et émission des
sons porteurs de Chi dont le KIAI. (voir la présentation sur le site VEPS)
- enseignant : Jean-Paul Duchêne - accés : pratiquants Art du Chi ayant une année de pratique au minimun.

Trois enseignants et de nombreux pratiquants.
- la venue exceptionnelle de Jean-Paul Duchêne, enseignant de l’Art du Chi rompu aux techniques de circulation de l’énergie par la voix. Il enseignera entre autre les
bases de l’émission du KIAI thérapeutique, son à forte
puissance énergétique enseigné pour la revitalisation.
- Anne-Marie Vessylier & Thierry Chastaing, enseignants en Rhône-Alpes et à l’étranger depuis 1994,
largement engagés dans le rayonnement de l’école.

F

Des expériences rares... faites passer l’information !!
Ces trois accés permettent à tous, quelque soit son expérience préalable, de découvrir la réalité « des sons qui font du bien » .
Vous pourrez prolonger votre expérience à travers l’enseignement offert par les enseignants de l’école lors de cours réguliers
proposés depuis 1991, des stages ou des formations. Vous pouvez louer ou acquérir l’émetteur d’Onde Vives, VEPS...

s

Contacts :
- informations et réservations : Thierry Chastaing - 06 07 97 24 56 		
- mail : vessylier.chastaing@artduchi-alpesbourgogne.com		
- adresse correspondance : 23, route d’étrembières 74100 ANNEMASSE - FRANCE

LIEUX D’ENSEIGNEMENT RÉGIONAL DE L’ART DU CHI
Haute-Savoie

- Champanges					
- Thonon, Annemasse, Annecy, Combloux		
- La Roche/foron, Reignier				
- Marigny Saint Marcel, 				

Savoie

- Saint-Jean de la Porte, Coise Saint Pied Gauthier
- Trévignin, Ruffieux, Bellecombe en bauges		

Isére

- Meylan						
- Seyssinet, Grenoble				
- Corenc, le Sappey				

Ain & genève

- Ceyzerieu					
- Gex (Ain) er Vernier (Genève)			
- Genève					

Veronique Brondy — brondy.vero@orange.fr
A-M Vessylier & T.Chastaing — thierry.chastaing@yahoo.fr
Claude Brichaux — claude.brichaux@wanadoo.fr
Loïc Plaza — plaza.loic@orange.fr

Cathy Girard-Madoux — cathygirardmadoux@orange.fr
Loïc Plaza — plaza.loic@orange.fr

T. Chastaing & Eric Ribeyron — thierry.chastaing@yahoo.fr
Eric Ribeyron — taichibienetreetsanté@yahoo.fr
Sophie Escaron — sophie.escaron@gmail.com

Loïc Plaza — plaza.loic@orange.fr
Ana Condé — condana@gmail.com
Marie-Christine et Georges Willemin — ww@geneva-link.ch

