
Association QING YUAN QIAO 

Stage taoïsme et psychologie 

29, 30 avril et 1er mai 2023 

La Rotonde Alisa, Chamalières 
 

Ce stage aborde certains concepts taoïstes, de la cosmologie chinoise, et des rapprochements 
simples qui peuvent être faits avec des aspects de la science moderne. Et nous permet, à 
travers des pra ques spécifiques de médita on de ne oyage et de reconnexion de nous 
reconnecter à nous-même et à l’univers. 

Remarques : les thèmes de la cosmologie chinoise et les concepts taoïstes seront approchés 
du point de vue plus global que purement la médecine chinoise. Ce n’est pas un stage de 
médecine chinoise, de méditation, ni un cours sur chacun des sujets liés à la science moderne, 
mais des liens qui peuvent être faits et les expériences menées entre les pratiques et concepts 
taoïstes, certains aspects scientifiques et notre vie quotidienne. 

Une connaissance de base des notions taoïstes est la bienvenue. Pas de nécessité d’avoir une 
longue expérience de pratique de méditation (taoïste, bouddhiste ou autre), les méditations 
sont guidées et durent 15-20 min chacune.  

Ce stage est une proposition, pour chaque personne, à poursuivre pendant 8 semaines après 
le stage, le travail sur sa propre énergie avec les méditations pratiquées pendant le stage et 
une réflexion personnelle sur les différentes thématiques abordées pendant le week end. 

D’après un enseignement de L. Kohn. 

 

Informations pratiques :  

Dates : 29, 30 avril et 1er mai 
Horaires : samedi 14h - 17h, dimanche 9h - 17h, lundi 9h - 16h 
Lieu : La Rotonde Alisa 93 bis avenue de Royat, Chamalières 
Tarif : 220€ (+ 15 € d’adhésion à l’association Qingyuanqiao) 
Public : toute personne souhaitant débuter ou poursuivre un travail sur soi et notamment sur 
les émotions. Pas de nécessité d’avoir une longue expérience de pratique méditative.  

Inscription obligatoire 

  



Association QING YUAN QIAO 

Bulle n d’inscrip on et d’adhésion 
Stage taoïsme et psychologie 

A retourner à : Violaine LELOUP 
12 C Chemin du Rey, 07 200 Labégude 
v_leloup@hotmail.com, 06 17 27 21 17 

Réserva on obligatoire au plus tard 10 jours avant le stage 

 

Dates : 29, 30 avril et 1er mai 
Horaires : samedi 14h - 17h, dimanche 9h - 17h, lundi 9h - 16h 
Lieu : La Rotonde Alisa 93 bis avenue de Royat, Chamalières 
Tarif : 220€ (+ 15 € d’adhésion à l’association Qingyuanqiao) 
Public : toute personne souhaitant débuter ou poursuivre un travail sur soi et notamment sur 
les émotions. Pas de nécessité d’avoir une longue expérience de pratique méditative.  
 
NOM : .............................................................. Prénom : ........................................................ 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Tel. Domicile : ................................................ Tel. Portable : .............................................. 
Courriel : ......................................................... 

Intérêt pour le stage 
.............................................................. .............................................................. .......................
....................................... .............................................................. ..............................................
................ .............................................................. .............................................................. .......
....................................................... .............................................................. ............................... 

Pour être inscrit officiellement, vous devez faire parvenir avec le bulle n d’inscrip on un 
chèque d’un montant de 90€ d’acompte pour l’inscrip on ainsi qu’un chèque de 15€ 
d’adhésion à l’associa on (ordre ‘’Associa on Qingyuanqiao’’) 10 jours avant le début du 
stage. 

Vous disposez d’un délai de rétracta on de 7 jours après l’envoi du bulle n d’inscrip on, au-
delà l’acompte sera conservé. Dans le cas où le nombre de par cipants inscrits à ce stage serait 
insuffisant, nous nous réservons le droit de l’annuler. Vous seriez alors intégralement 
remboursé. 

J’a este avoir pris connaissance des condi ons d’inscrip on et en accepter les modalités. 

Fait à ......................................................................., le ............................................................ 

Men on manuscrite : Lu et approuvé  

Signature 


