
                                         
 
Programme : les fondamentaux du Ziran Qi gong, à travers les formes en mouvement, la 
méditation/relaxation profonde, les auto-massages. 
Une semaine pour nettoyer, équilibrer et harmoniser nos trois trésors : Corps, Souffle, Esprit. 
 
Issu de l’école d’arts martiaux taoïste Ziranmen, le Ziran Qi gong est développé par Me Liu Deming, 
expert chinois vivant depuis 30 ans en Australie et bénéficie de cette interaction culturelle. 
 Ziran= laisser couler la Vitalité Naturelle Profonde. 
 
Ouvert à tous comme occasion d’un ressourcement profond, indispensable pour intégrer la formation 
intensive au Ziran Qi Gong qui débutera fin octobre,(1) 
Pratique majoritairement en plein air et lieux largement ventilés. 
 
Prix du stage : adhérents Ecole du Tai ji : 300€. Extérieurs 350€… 
 
Animateur : ERIC CONTE, pratique les arts martiaux et énergétiques depuis 1971, enseignant 
professionnel de TAI JI QUAN et QIGONG depuis 1986, 6ème duan Tai ji quan , diplômé d’Etat 
(D.E.J.E.P.S. arts énergétiques chinois), formé au Tai ji quan avec Jean Gortais, Wong Tun ken, au Qi 
gong général à L’Ecole des Temps du Corps,  au travail de Wudang avec Yuan Li Min, et depuis 
plusieurs années enseignant -disciple de l’école traditionnelle du Ziranmen de Me Liu De Ming . ( infos 
sur :www ecoledutaiji.eu), formateur d’enseignants. S’est formé ou initié à diverses approches ( 
Sophrologie, P.N.L., danses traditionnelles, yoga, Aïkido, massages orientaux ). 
 
Dans un lieu paisible d’Anjou, le Centre Xian offre un accueil de qualité sur 10 Ha riches de bio-
diversité, au lieu-dit « la Haute –Jeannière » à Thorigné d’Anjou 49220. 
 
La nourriture est légère et raffinée, les choix multiples pour dormir, les chouettes et la faune 
enchantent les lieux. 
Pension complète du dimanche 25 juillet fin d’après midi au vendredi 30, fin vers 15H. 
 
 
 



Camping possible  305€ 
Mobil Home (à côté des grenouilles) 2ch, 
un salon, SdD, un lit 2pl, un lit 1pl. 

435€ 

Cabane dans l’arbre ( 2 lits indiv.) 390 € 
Caravane ( un grand lit) 360€ 
Grand dortoir ( cloisons tissus) 325€ 
  
 
Inscription par versement d’arrhes , chèque de 100€ à l’ordre d’Eric Conte, avant le 20 juin, 
encaissement début juillet. 
 
(1)ouverte aux personnes ayant déjà une bonne pratique à travers la Première Forme ( « Level One » 
pour régulariser les tendons et les méridiens) et  Nourrir les 5 éléments, informations auprès de Eric 
Conte. 


