
La fille de Jade  
Email : lafilledejade@icloud.com 
Site: http://lafilledejade.org 
 

QI GONG de la sagesse  -  TJQ de l’Éventail 
Une Journée - 2 ateliers 

 
 

 
 

 
Animé par Anne EGRON: professeur de  TJQ et Qi Gong (Diplôme d’Etat), 21 ans d’expérience d’enseignement.  
 
Dimanche Matin 08 Mars 20 :  Zhi Neng Qi Gong (QG de l’intelligence du cœur) 
XIN SHEN ZHUANG : Qi Gong créé par maître Pang He Ming. Avec cette méthode, vous apprendrez à faire circuler 
harmonieusement et en profondeur, l’énergie interne dans l’ensemble du corps, de la tête aux pieds, à l’aide de dix enchaînements 
de figures. Vous assouplirez votre système musculaire, renforcerez vos os et vos articulations et augmenterez vos capacités 
intellectuelles (mémoires, concentration…). Elle convient au plus grand nombre. 
 
Dimanche AM  08 Mars 20 : découverte pratique Tai Ji Quan de l’Éventail  :   
L’éventail est relié à l’Air. Dans son utilisation martiale, il rend léger et  pénétrant,  puissant et fluide comme le vent lui-même. La 
pratique développe aisance corporel, spontanéité, tonicité, confiance, détente…C’et un Art de vie qui relie l’axe Ciel et Terre en 
Soi, permettant de se centrer. 
  
Horaires :  
Matin  : Accueil à partir de 9h30 Cours 10h00 à 12h30   
Après midi : Accueil à partir de 14h00 Cours 14h30 à 17h00   
Le tarif    : journée : 50 €  (ou matin seul: 30 €  après midi seul : 30€) 
Le lieu     : Salle polyvalente du Ramiérou, 895 Rue du Rémiérou 82000 Montauban (Le repas : tiré du sac) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : auprès de l’Association La Fille de Jade  Anne Egron     Email: lafilledejade@icloud.com   
Site : www.lafilledejade.org        Par courrier 1 Place Saint Orens      82000 Montauban     tél : 05 63 66 92 30    

Je m’inscris au stage du 08/03/20 :  OUI   NON seulement le matin : OUI   NON      seulement l’AM : OUI   NON 
Adhérent :  OUI   NON  sinon j’ajoute 15 € au montant du chèque de réservation 
Je joins un chèque de 15 € d’acompte pour réserver ma place 
 
Nom:..........................………………............................Prénom............................................................……………………… 
Adresse:......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................……………………… 
tél:...................................................................................Email...............................................………………………  
Possibilité de règlement sur place (ou lors des cours hebdomadaires)    Date ……………………………………………Signature 
Par courrier :La Fille de jade 1 place Saint Orens  82000 Montauban 

 
 


