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Détails horaires et contenus des STAGES : consulter www.taoouest.net 
	  

L’Onde du Dragon : un mouvement élémentaire, une source infinie …  
	  

 l’ONDE du DRAGON  et  TAO de la SANTE de Maître Mantak CHIA   Lieu WE ou Semaine Pré requis TARIF Report avec 
remise*  ou non 

      

PARIS 
sam 29 nov 10h30 
au lundi 1er déc 17h 

non 240  

LYON 
vend 27 fév 10h 
au dim 1er mars 16h30 

non 240  

MONTPELLIER 
vend 8 mai 10h30 
au lun 10 mai 16h30 

non 240  

L’Onde du Dragon et  TAO,  pour les arts Énergétiques et du Mouvement 
le mouvement élémentaire et ses applications 
initiation à Union de la Terre et du Ciel 
(4 stages au contenu identique, au choix) 

BAUNE 
vend 29 mai 10h30 
au dim 31 mai 16h30 

non 240  
      

NANTES 
sam 11 oct 10h30 
au dim 12 oct 17h  

non  160  
L’Onde du Dragon et BASES du TAO  
(2 stages au contenu identique, au choix) 

NANTES 
sam 06 dec 10h30 
au dim 07 dec 17h  

non  160 
Animé par 
REGINE 

      

L’Onde du Dragon et BASES du TAO, NIVEAU AVANCE 
Initiation à Union de la Terre et du Ciel (conscience universelle) 

VERTOU  
  (Nantes) 

sam 07 fev 10h30 
au dim 08 fév 17h 

Bases et 
       TAO 160  

 
L’Onde du Dragon, CHEMISE DE FER et TAO DE L’AMOUR 
dans l’Union de la Terre et du Ciel,  stage animé par Régine 
 

VERTOU  
  (Nantes) 

sam 14 mars 10h30 
au dim 15 mars 17h 

Bases 
niveau 
avancé 

160 
Animé par 
REGINE 

      

l’UNION du FEMININ et du MASCULIN  
dans l’Union de la Terre et du Ciel 
Reliance à Soi et aux principes du Féminin et du Masculin en Soi 
ateliers spécifiques Nei Gong,  femmes avec Régine,  et hommes, avec Thierry 

NANTES 
** 4 jours  
jeudi 23 avril 10h30 
au dim 26 avril 17h 

Tao de 
l’Amour 390  

      

Séminaire d’été en juillet 
FUSION  des 5 ELEMENTS, Niveau 1 , 2 et 3 , avec l’ONDE du DRAGON   VERTOU 

** 4 jours  
du dim 12 juillet 10h30 
au mer 15 juillet 16h 

Tao de 
l’Amour 320  

      

L’Onde du Dragon et  QIGONG Dynamique   (Wai Gong) Lieu WE ou Semaine Pré requis TARIF Report avec 
remise* ou non 

      

ONDE du DRAGON, MILLE MAINS SACREES,  
12 TRESORS TAOISTES (1ere partie) NANTES sam 8 nov 10h30 

au dim 9 nov 17h 
non 160  

Onde du Dragon et 12  TRESORS TAOISTES (2ème partie)  NANTES sam 17 janv 10h30 
au dim 18 janv 17h 

Onde du 
Dragon 160  

      

ONDE du DRAGON, NEI KUNG de la Moelle des Os,  DA SHENG  QUAN   NANTES sam 21 mars 10h30 
au dim 22 mars 17h 

non 160  

      

Pour débutants et experts 
l’ONDE DU DRAGON appliquée au TAI JI QUAN 
 forme de Maître Mantak CHIA 

VERTOU 
   (Nantes) 

** SEMINAIRE  d’ETE 
du sam 13 juin 10h30 au 
jeudi  18 juin 16h 

non 480  

      

Pour débutants et experts 
l’ONDE du DRAGON  appliquée au 8 PIECES DE BROCART     

VERTOU 
   (Nantes) 

** SEMINAIRE d’ETE 
du dim 19 juil 10h30  
au vend 24 juillet 16h 

non 480  

      

    TOTAL colonne  

** cours de 20h à 21h, de 7h45 à 8h45 le lendemain matin et cours la journée, 10h à 13h et 15h à 18h, 20h à 21h 

Réduction 10 % si Abonnement aux Cours saison 2014-2015 et  pour tous les Instructeurs du UHTS de Maître Mantak CHIA * REMISES 
Week-end et Séminaire 

Réduction 20% pour les stages déjà suivis avec Thierry Doctrinal 
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INSCRIPTION	  :	  
	  
Nom	   	   ………………………………………………………………………	   Date	  de	  Naissance	  ………………………………	  

Prénom	   ………………………………………………………………	  

Adresse	  	  	  	   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..	  

Tél.	  portable	  (ou	  fixe)	  ……........……………………………	  	   	   E.mail………………………………………………………………	  

	  
Je	  m’inscris	  au(x)	  stage(s)	  précisé(s)	  sur	  la	  page	  précédente	  et	  en	  reporte	  	  le	  montant	  total	  	  :	  	  …………………………………….	  
Ci-joint	  un	  chèque	  d’acompte	  de	  30%	  	  à	  l’ordre	  de	  Thierry	  Doctrinal	  	  
ou	  de	  Régine	  Laurentin	  pour	  les	  stages	  de	  Bases	  des	  6	  -‐7	  décembre	  et	  Tao	  de	  l’Amour	  des	  14-‐15	  mars	  
	  
Renseignements	  complémentaires	  contactez	  :	  
Thierry	  DOCTRINAL	  au	  06	  83	  66	  23	  94	  ou	  Régine	  LAURENTIN	  au	  06	  82	  24	  68	  50	  	  
	  
	  
Pour	  les	  séminaires	  4	  jours	  et	  plus	  :	  	  	  
	  
Les	  REPAS	  sont	  automatiquement	  pris	  avec	  le	  LE	  TRAITEUR	  PAR	  DEFAUT.	  
formule	  repas	  BIO,	  11,5€	  le	  midi,	  10€	  le	  soir	  (tarif	  au	  26/06/14	  )	  	  
Séminaire	  Union	  du	  Féminin	  et	  du	  Masculin	  :	  	  
-‐	  du	  jeudi	  23	  avril	  matin	  au	  dimanche	  26	  avril	  après-‐midi	  :	  7	  repas,	  76	  €	  
Séminaire	  de	  FUSION	  du	  dimanche	  12	  au	  mercredi	  15	  juillet	  :	  4	  repas	  midi	  seulement,	  46	  €	  
Séminaire	  des	  8	  pièces	  de	  Brocart	  du	  dimanche	  mardi	  matin	  au	  vendredi	  24	  juillet	  après	  midi	  :	  11	  repas,	  119	  €	  
Séminaire	  de	  Tai	  Ji	  Quan	  du	  samedi	  13	  matin	  au	  jeudi	  18	  juin	  après-‐midi	  :	  11	  repas,	  119	  €	  
	  
Ci-‐joint	  	  _____	  	  	  chèque(s)	  à	  l’ordre	  de	  TERROIRS	  BIO	  :	  un	  chèque	  correspondant	  à	  la	  totalité	  des	  repas	  par	  séminaire	  
(dans	  le	  cas	  ou	  le	  nombre	  de	  personne	  serait	  insuffisant	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  par	  le	  traiteur,	  vous	  serez	  prévenu	  par	  mail)	  
	  
si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  prendre	  le	  REPAS	  avec	  le	  TRAITEUR	  ,	  cocher	  la	  case	  clairement	  :	  	   	  
Les	  équipements	  très	  légers	  du	  lieu	  pour	  réchauffer	  les	  plats	  seront	  en	  priorité	  affectés	  à	  l’Ecole,	  tout	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  besoins	  de	  
chacun.	  
Dans	  ce	  cas	  chacun	  amène	  ce	  qui	  lui	  plaît	  et	  les	  repas	  peuvent	  être	  pris	  tous	  en	  commun.	  
	  
PETIT	  DEJEUNER,	  après	  l’entrainement	  du	  matin	  (7h45-‐8h45)	  
Possibilité	  de	  prendre	  les	  petits	  déjeuners	  sur	  place	  ensemble,	  partage	  des	  frais	  (entre	  5	  et	  8	  euros	  pour	  tout	  le	  séminaire)	  
	  
	  
Envoyer	  inscription(s)	  et	  règlement(s)	  à	  Thierry	  DOCTRINAL,	  	  18	  HAMEAU	  DES	  PASTELS,	  	  44300	  Nantes	  	  
ou	  Régine	  LAURENTIN,	  14	  RUE	  DU	  PETIT	  BEL	  AIR,	  44300	  Nantes	  
Nombre	  de	  Place	  limité,	  validation	  selon	  disponibilité,	  par	  ordre	  de	  réception	  des	  demandes	  d’inscription	  ferme	  (chèque	  d’acompte	  joint).	  
	  
	   	   Date	  :	   	   	   	   	   	   	   	   Signature	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
WEEK	  END	  à	  NANTES	  	  

• Lieu	  :	  20	  rue	  de	  la	  TOUR	  d’AUVERGNE,	  NANTES	  
• Hébergement	  :	  hôtels	  à	  proximité	  du	  Lieu,	  Le	  Belfort,	  La	  Bourse,	  Hôtel	  Atlantique	  
• Repas	  :	  chacun	  amène	  son	  pique	  nique	  pour	  déjeuner	  sur	  site	  (four	  micro	  onde)	  	  ou	  restaurants	  à	  proximité	  

	   	   	   	  
WEEK	  END	  à	  VERTOU	  (près	  de	  NANTES)	  

• Lieu	  et	  Hébergement	  :	  La	  Foresterie,	  44120	  VERTOU	  (près	  de	  Nantes)	  
	   	   Réservation	  (selon	  dispo)	  au	  plus	  tôt,	  	  contacter	  Mme	  Valérie	  DELARUE,	  	  au	  06	  60	  64	  18	  14	  

• Repas	  :	  chacun	  amène	  son	  pique	  nique	  pour	  déjeuner	  sur	  site	  (four	  micro-‐onde)	  ou	  restaurants	  à	  proximité	  
	  
SEMINAIRES	  à	  Vertou	  	  (sauf	  Fusion,	  repas	  le	  midi	  seulement,	  4	  x	  11€)	  

• Lieu	  et	  Hébergement,	  La	  Foresterie,	  44120	  VERTOU	  (près	  de	  Nantes),	  	  Réservation	  (selon	  dispo)	  au	  plus	  tôt,	  	  	  
	   contacter	  Mme	  Valérie	  DELARUE,	  	  au	  06	  60	  64	  18	  14	  	  

• Repas	  obligatoire	  avec	  le	  traiteur	  :	  	  Voir	  les	  modalités	  et	  règlement	  des	  repas	  dans	  le	  cadre	  inscription,	  ci-‐dessus.	  
	   	  


