
Nei Yang Gong 
ou  

l’Art de 
Nourrir l’Interne 

avec  

Maître LIU  

 
Les 16 – 17 et 18 juin 2023 

 
Nombre de places limité 

L’art de nourrir l’Interne 

C’est l’Art d’apprendre à conduire le 

Souffle  

Cet art s’appuie sur la respiration et 

nous emmène au-delà 

Le Nei Yang Gong invite à la prise de 

conscience des Portes Energétiques 

contenues dans le corps 

Il s’agira d’aller à leurs rencontres et 

de dialoguer avec… 

De ce dialogue naîtra la découverte 

d’un espace intérieur vaste et bien 

vivant ! 

Bulletin d’inscription à retourner 

au plus tard le 29 avril 2023 

à 

Marie-Christine Moutault 

La Haute Jeannière  

 49220 – Thorigné d’Anjou 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

 

Tél : 

Mail : 

Pour l’assurance : 

- Etes-vous adhérents de la FFAEMC ? 

- n° de licence 

- Sinon, merci de vous assurer que 

votre assurance civile couvre votre 

présence à ce stage. 

 

 

 

 



Pour le droit à l’image : 

Du fait des nombreuses poursuites qui existent 

en ce domaine, votre signature au bas de ce 

bulletin indiquera que vous ne revendiquerez 

aucun droit.  

 - En m’inscrivant à ce stage j’accepte que mes 

données fassent l’objet d’un traitement 

informatique destiné au bureau du Centre Xian, 

en vue de mettre à jour le listing des 

participants. Conformément au Règlement 

Général de Protection des Données entré en 

vigueur depuis le 25 mai 2018, je bénéficie 

d’un droit d’accès et de rectification des 

informations me concernant en m’adressant 

aux gestionnaires du Centre Xian.  
 

Fait le :  
 

A :   
 

Signature : 
 

Horaires de pratique : 

• 16 juin : accueil à partir de 17h – 

méditation avec Maître Liu à 18h  

• 17 juin : 7h - 12h30 et 15h - 18h 

• 18 juin : 7h - 13h et de 15h à 16h30 

(questions-réponses) 
 

Centre Xian Thorigné d’Anjou 

Le Centre propose, sur place, un hébergement 

(collectif ou individuel) et des repas (excellents 

préparés par les « Carottes Sauvages »). 

   Précisions règlements : 

- La partie pédagogique, de 170 €, sera à 

verser directement à Maître LIU, en 

espèces 

Marie-Christine se chargera de recevoir 

cette somme et de lui remettre, merci de 

mettre l’argent dans une enveloppe à 

votre nom. 
 

- Hébergement – repas et location de la salle 

seront à verser au Centre Xian (voir tableau 

ci-après) 
 

- L’inscription ne sera prise en compte qu’à la 

réception postale du bulletin d’inscription 

accompagné des arrhes de 30 € (non 

remboursables après le 15 mai) 

 

Précisez si intolérances alimentaires :  

Les Repas sont sans viande et bio 

Pour les personnes qui ont des intolérances 

alimentaires Merci de nous préciser si vous 

avez un régime particulier 
 

L’adaptation des cuisines à un régime spécial 

implique un surplus. 

o Sans gluten 

o Sans laitage 

o Sans œuf 

o Sans poisson 

o Autre : 

Salle – Hébergement - Repas  
à régler au  

CENTRE XIAN 
 

 Frais inscription + locat° du lieu (salle 
de pratique, centre) + pauses 

 
35 

 

Prix Repas 
SANS régime/AVEC régime 

Choix 

Interne : du 16 diner 

au 18 déjeuner 
75€ / 85€ 

 

Externe : 2 petits 

déj. + 2 déjeuners 
44€ / 50€ 

 

 

Hébergement - prix /personne pr 2 nuits 
- Les  draps & couette sont  fournis - 

Choix 

Collectif 26 Lits individuels  
Ch. Ind (3 kms) 72  1 lit 2 places   

Cabane dans 
l’arbre 

60 1 personne  
34 **2 personnes  

Lodge** 34 3 personnes  

Camping 
16 

Avec 
branchement 

 

14 Sans branchement  

Mobil-home 
 

40 2 pers ds la ch.  

72 1 pers par chbre  

Caravane 60 1 personne  
 

TOTAL (locat° Salle + Repas + Nuits) à 
régler au Centre Xian 

 

**Merci de spécifier avec qui vous désirez être : 

Lodge : 

 

Cabane dans l’arbre : 


