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Voyage à thèmes du  20/10 au 04/11/18
Qi Gong, Taïji, méditation, réflexologie

La Chine au cœur des traditions 
Taoïstes dans les monts sacrés du Wudang

Voyage ouvert à toute personne entretenant son corps, sa santé  
et aimant les trésors culturels - 2850 €  : 16 jours 

Prendre soin de soi chaque jour : pratquer les arts 
énergétques dans les monts sacrés du WUDANG, 
berceau des arts internes Taoïstes
5 jours complets dans une école Taoïste de Taiji Quan et
de  Qi Gong, maître réputé de la 15ème génération de
l’école  de  San  Feng  de  Wudangshan  (avec
certifcaton) et révisions entre nous pendant le  voyaagere
3 jours complets de pratiue en réfeeologie dans une
école reconnue de médecine chinoise (certifcaton),
Méditatons Taoïstes,
Conférence sur le Yang Sheng ou nourrir la vie, nourrir
le principe vital,
Méthodes pratcables de retour chez soire

Se plonger  dans la  culture traditonnelle  du Wudang
dans la région du Hubei dont la capitale , Wuhan est
habitée depuis 3500 ans,
Initaton à la calligraphie du Wudang, 
Atelier d’encens traditonnels,
Visite du Musée de Wuhan (culture Chu et carillons)
Visite artste gravures traditonnelles Taoïstes,
Démonstraton art du Guiin, instrument de musiiue de
3000 ans,  inscrit au patrimoine culturel de l’Unescore
Dégustaton de thés et plats traditonnelsre

www.ascm-qigong.com Informations : 06 24 05 46 25 – Réunions  :  9 juin et 7 juillet 2018 
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Programme susceptible de modifications si indisponibilité des 
maîtres ou si des contraintes mettent en jeu la sécurité du groupe.

Journée 1 : départ Marseille ou Paris direction Wuhan
Journée 2 : transfert train 4h00, Wudangshan, marché nocturne
Journées 3-4–5-6-7: Ecole Taoïste : Qi Gong , Taiji, méditation, calligraphie
Journées 8 – 9 -10  : Visites artistes, temples, 2 nuits dans les montagnes
Journée 11 -12- 13 :  Ecole de médecine chinoise, réflexologie
Journée 14 : Retour sur Wuhan, visite musée et marché
Journée 15 : Retour sur  Paris ou Marseille

Tarif      
2850 € – Groupe de 12 à 20 personnes 

sont compris les vols avec l’assurance annulation et perte
de bagage, les  hébergements  (en  école puis  hôtel  4*  sur
Wuhan  et  dans  les  montagnes),  la  pension  complète,
chambre  double,  transferts  en  train  et  en  bus,  visites,
stages en école et ateliers. 
Non compris : le supplément pour chambre individuelle 30€,
les sorties en dehors du programme et les frais de visa mais
nous pouvons nous charger des démarches en région PACA.

Organisatrices et accompagnatrices
Joëlle  CAVALIER, varoise,  pratique le  Qi  Gong et  le  Taiji  Quan à
partir de 1988 et les enseigne depuis 11 ans sur l’aire Toulonnaise  ;
En 2012, elle décide de se former directement en Chine ou à Taïwan
tous les ans où elle aborde aussi la médecine chinoise en clinique.
Xiao  Yan  MARTIN, famille  sur  Wuhan  et  Chengdu,  vit  en  France
depuis  1999  ;  passionnée  et  initiée  en  médecine  traditionnelle
chinoise,  formée  aux  médecines  alternatives  occidentales,  elle
traduira tous les enseignements en français.

                        Inscription : remplir à l’identique du passeport qui doit    
être valable jusqu’au 1er mai 2019   

Contacter Joëlle au  : 06 24 05 46 25 - chezjoelle83@gmail.com  ou  www.ascm-qigong.com

Adresser à : ASCM Qi Gong, Le Martille B, Boulevard de la Martille, 83000 Toulon    
Nom :                           Prénom :                   adresse :
Tèl :                             email :                                                  n° du passeport :

□ J’adresse, à l’inscription, 1 chèque de 2850 € à l’ordre de l’ASCM Qi Gong

□ J’adresse 2 chèques : 1550 € encaissés le 10 juin 2018 et 1300 € le 10 juillet 2018. 

Frais d’annulation suite à votre désistement : 900 € ; si entre 2 mois et 1 mois avant le départ : 50 % du séjour soit

 1425 € ; désistement entre 15  jours et le jour du départ : 2850 €. Joindre la photocopie de la première page du

 passeport avec photo (merci de vérifier que le numéro soit bien lisible).

J’ai pris connaissance des conditions du voyage à thèmes en Chine du 20 octobre au 4 novembre 2018 
Je les accepte et je confirme mon inscription. SIGNATURE :
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