
 
 
 

Nom …………………………………………. Prénom ……………………………………….. 
 

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

………………………………………………….Tél ……………………………………………... 
 

Adresse mail ………………………………………………………………………………….. 
 
 

Covoiturage : J’ai un véhicule et je dispose de ………… place (s) 
 

                         Je souhaiterais une place ……………………………. 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de 250 € pour mon inscription 
(Chèque à l’ordre de : L’École du Taiji Quan) 

 

Stage de Taiji Quan / Qi Gong 
Du 21 au 28 avril 2023 

Pour tout renseignement :  
06 88 18 28 78 

Courriel : bertrand.bahurel@orange.fr 
 

Adresse postale  : 
Bertrand Bahurel 

20 avenue de la 1ère armée française  
95160 MONTMORENCY 

Avec Bertrand Bahurel 
Au hameau du Val Richard en Bretagne 

 

 

Du 21 au 28 avril 2023 

Les Chemins du Sensible 
 

Taiji Quan 
Et Qi Gong  



S’ouvrir au sensible : c’est une invitation à être attentif à nos sensa-
tions. C’est une façon de se sentir vivant et en relation avec le monde. Pas 
uniquement à partir de la pensée, mais en restaurant nos compétences à 
sentir, à ressentir, à éprouver. 
 
Un stage est une expérience incontournable pour faire de grands progrès 
dans la pratique du Taiji Quan.  C’est une occasion d’élargir et de compléter 
ce que nous abordons dans les cours en semaine. Et c’est aussi pour moi, 
l’opportunité de partager plus largement avec vous mon expérience, bien-
tôt longue de cinquante ans de pratique, des arts Corps-Esprit. 
 
Participer à un stage résidentiel, c’est aussi s’offrir un temps de pause béné-
fique dans le rythme habituel de la vie. C’est se donner la possibilité de vivre 
l’expérience d’une pratique quotidienne du Taiji Quan et du Qi Gong.  
 
Ce stage s’adresse à des pratiquants motivés de tous niveaux. Que l’on soit 
plutôt débutant ou expérimenté, c’est une opportunité parfaite pour élargir 
ses connaissances, approfondir ses sensations, en saisir le sens et se laisser 
imprégner par le calme, la vitalité et l’harmonie apportées par la pratique 
de cet Art du corps et de l’esprit. Nous pratiquerons en pleine nature autant 
que possible. 

Les chemins du sensible 
Taijiquan / Qi Gong 

Du 21 au 28 avril 2023 en Bretagne 

 
Lieu 

LE HAMEAU DU VAL RICHARD EN LIZIO 56460 
 

Le Val Richard est un hameau de six maisons accrochées aux premières 
pentes des landes de Lanvaux, en Bretagne sud. Ici tout est harmonie, 
simplement et exceptionnellement beau.  
 
 
Participation 
 
795 €  tout compris. Enseignement et hébergement en pension complè-
te pendant 6 jours et 7 nuits. 
       (Une participation à la préparation des repas vous sera demandée)  

  
  Inscription 
 
Le nombre minimum de participants requis est de 8. Le nombre maxi-
mum de 14.  
Pour vous inscrire, merci de retourner la fiche jointe accompagnée d’un 
acompte de 250 €. Le solde devra être réglé lors de votre arrivée ( En 
deux chèques si vous le souhaitez). 
 
 
 
 

Dates 
 
Arrivée au hameau le vendredi 21 avril 2022 à partir de 16h. Fin du stage 
le jeudi 28 vers 16h. Départ le vendredi 28 après le petit déjeuner. Le pre-
mier soir, je propose que nous apportions chacun un repas que nous pren-
drons en commun. 


