
                 LE JEU des 5 ANIMAUX de Wudang,  
                        Et l’art interne de l’école Ziranmen 
                                                               (Wu Qin Xi et Ziran Nei Gong.) 
 
Du vendredi 10 avril avant 19H au mercredi 15 avril à 17H 
au château de Fondjouan à Mur de Sologne, 41 230. 
 
L’enseignement s’inspire des « 5 animaux du Wudang » enseignés par Yuan Li Min. et 
s’enrichit du Nei Gong de Liu De Ming. (Ziran qigong). C’est un travail à la fois dynamique et 
profond, éveillant tous les potentiels de mouvements. 
Le jeu des 5 animaux est issu de la tradition chamanique universelle exprimée dans la roue des  
5 Mouvements de l’Energie de la tradition chinoise.  
La dynamique du Dragon est complètement  le Ziran, « l’Energie Naturelle Profonde ». 
Il ouvre à l’approfondissement intérieur et l’enrichissement de toutes les pratiques énergétiques, 
martiales ou artistiques. 
 
ANIMATEUR : ERIC CONTE, enseignant professionnel depuis 1985, diplômé d’Etat en Qi Gong 
(D.E.J.E.P.S. arts énergétiques chinois) et 6ème duan Tai ji quan, formé au travail de Wudang avec 
Yuan Li Min à l’école des Temps du Corps depuis 2006 ( infos sur :www ecoledutaiji.eu) et 
enseignant-disciple de Me Liu Deming au sein de l’Ecole traditionnelle Ziranmen.( Ziran qi gong 
academy). S’est formé ou initié à diverses approches ( Sophrologie, P.N.L., danses traditionnelles, 
yoga, Aïkido, massages orientaux ). 
 
Tarif : Stage : adhérents 250€. Non-adhérents licenciés FAEMC 270€. Non adhérents non 
licenciés 290€. 
*pension complète du vendredi 18H au mercredi 17H : 2 formules : en dortoir (= commodités 
collectives) ou en chambre (=commodités privatives). 
 
 
 

Dortoir 6personnes  305 + 2,75€ taxe 
séjour 
 

Arrhes 100€ 

Dortoir 4p 330€ + 2,75€ Arrhes 100€ 
 

Dortoir 2p 350€ + 2,75€ Arrhes 100€ 
 

Chambre 3/4p 
 

350€ +2,75€ Arrhes 100€ 
 

Chambre 2p 405€ +2,75 € Arrhes 100€ 
 

Possibilités Individuelles + 40/100€ selon chambre. 
 

 

 
*inscription : chèque d’arrhes  à l’ordre de Eric Conte, remis lors des cours ou envoyé 79 rue 
Kléber 45400 Fleury les Aubrais. 
Le plus tôt possible, et avant le 1er mars c’est mieux ! 
Gares proches :Blois, Orléans , co-voiturage possible et recommandé. 
Informations sur : ecoledutaiji.eu et 06 87 17 40 46. 


