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Fiche d'Inscription à découper et à renvoyer
à Maryline Durand, Lieu-dit Viguié, Centre Tara, 82150 VALEILLES
NOM Prénom .....................................................................................
Adresse …............................................................................................
….............................................................................................................
Téléphone..............................................................
Mail..........................................................................
Date de naissance :..............................................
Activité, profession et/ou centre

maryline.durand7@orange.fr * sms 06 05 49 25 24

Formation Qi Gong d'Enfance 1ère partie

Le Petit Énergéticien Chinois
Module 1 PEBE Praticien d’Éducation au Bien-être
proposé par Maryline Durand, pédagogue de l'énergie

Formation Qi Gong pour Enfants
+ Initiation Médecine Traditionnelle Chinoise: Acupression,
Tuina, Anatomie Énergétique en s'amusant!

d'intérêt (bref quelques mots pour
dire qui vous pensez être !) :............................................................….......................
….......................................................................................................................................
.
….......................................................................................................................................
.
Je souhaite m'inscrire au Module Qi Gong Pour Enfants/MTC à la Maison du Soleil à
Villeneuve-sur-Lot du …......................................................
O Ci-joint un chèque d'arrhes de 150 euros
O Je souhaite être hébergé(e) à la Maison du Soleil (ou au Centre Tara*) : Nombre
de nuits : …........ Du …............. au ….......................
O 30E/nuitée en chambre seule ou partagée
O Je serai hébergé(e) ailleurs
Je note que les repas ne sont pas prévus, et que je peux apporter
mon alimentation (cuisines à disposition dans les 2 lieux)
Le …..........................Signature

Du 17 au 19 juillet 2018
à la Maison du Soleil, à Villeneuve-sur-Lot (47300)
Stage de formation pour adultes pour transmettre aux enfants le goût de la
pratique du Qi Gong et de l'énergétique chinoise en s'amusant avec eux et en les
enchantant!
Programme à utiliser ensuite vous-même avec les enfants

http://www.entrecieletterre1.net/QI-GONG-d-ENFANCE.html
Objectifs du stage:

maryline.durand7@orange.fr * sms 06 05 49 25 24
A qui s'adresse ce stage ?

A la fin des 3 jours de stage de formation, vous serez en mesure de proposer
une série d'ateliers Qi-Gong & MTC à des petits groupes d'enfants de 5 à 13
ans. Vous aurez des exemples de programmation longue ; 15 séances
détaillées correspondant à des objectifs précis et sur des thèmes variés et
ludiques.
Je vous propose mes compétences pédagogiques, mon expérience auprès
des enfants et de l'énergie, pour enseigner aux enfants les bases d'une
médecine traditionnelle préventive, douce et sans contre-indication,
« sportive » et ludique, venue de la Chine Ancienne. Maryline Durand

Extraits du Programme du cours :
•

Pourquoi enseigner le Qi Gong et la MTC aux enfants ?

•

Vers l'éducation à une médecine préventive et holistique

•

Le Qi Gong du Ciel et de la Terre

•

Le Qi Gong des 5 animaux et
autres animaux du Yunnan

•

Le Qi Gong Bleu

•

Le Qi Gong des Saisons et le Son
des Organes

•

Les principaux méridiens: suivre
les tracés sur le corps et auto-massages
•

Localiser quelques points d'acupression en
s'amusant

•

Soigner quelques petites maladies courantes

•

Pédagogie de l'Energie et Vision du Monde

•

à des thérapeutes énergéticiens et/ou quantiques qui travaillent déjà avec
les enfants et cherchent à varier leur approche avec une tradition connue
de l'énergie: la médecine chinoise

•

à des enseignants de Qi Gong, qui veulent enseigner aux enfants

•

à des enseignants, des éducateurs, des professionnels de l'Enfance
éclairés, qui souhaitent introduire le Qi Gong dans leur profession.

•

à des parents ou grands-parents qui souhaitent partager avec leurs
enfants une démarche énergétique et holistique.

•

il n'est pas obligatoire d'avoir déjà pratiqué le Qi Gong, mais une pratique
personnelle régulière après le stage sera nécessaire afin de pouvoir
transmettre.

Infos Pratiques : Prix de la Formation: 495

euros, incluant le dossier pédagogique de 120
pages permettant de proposer les ateliers à des
enfants + la clé USB des vidéos des exercices

L'Intervenante : Maryline Durand
Praticienne énergéticienne quantique
diplômée en Médecine Traditionnelle
Chinoise (depuis 2009 Académie Wang de Toulouse), Professeur des
Écoles Éducation Nationale (en disponibilité), mère de 5 enfants,
agréée EMF Balancing Technique, Enseignante Lattice Logic for
Children, Créatrice d'Entre Ciel et Terre et du programme de PEBE
Praticien d’Éducation au Bien-Etre, (11 Modules de 3
jours dont Esprit d'Enfance La Poupée Énergétique,
Esprit Ludique, Graine d'Esprit Créateur ...), auteur de
la Reine de Mu, etc... toutes les infos sur
www.entrecieletterre1.net
maryline.durand7@orange.fr

