Conditions d’adhésion au Master en Qi Gong Thérapeutique avec le Dr
Liu Dong
2020 - 2022
A qui s’adresse le Master ?
Aux thérapeutes, médecins, naturopathes, spécialistes de la
santé, instructeurs de Qi Gong thérapeutique, et en général aux personnes
qui ont déjà une connaissance de base de la Médecine Traditionnelle
Chinoise et qui désirent approfondir la théorie et la pratique à l’aide de textes
classiques taoïstes et de MTC.
Le but est de guider les enseignants dans la transmission des
connaissances, pour rendre leurs élèves capables de choisir la technique
adaptée à la pathologie, et de leur donner les moyens de l’auto guérison
physique et psychologique.

En quoi consiste le Master?
Cursus de deux ans : à raison de deux stages de trois jours à Montegrotto
Thermes - Italie (Hôtel Petrarca) ; et un stage d’été de quatre jours (localité à
définir) pour chaque année.

Conditions d’inscription
Pour pouvoir s’inscrire au Master, il faut justifier d’une inscription de trois ans
dans une école de Qi Gong, ou de l’expérience d’une pratique de cinq ans de
Qi Gong.
Envoyer la fiche d’inscription remplie, et l’attestation le plus rapidement
possible à Dominique Ferraro : dominique8ferraro@gmail.com
Attention ! : il y aura un numerus clausus de 40 participants. Confirmer la
réservation à l’hôtel au moins un mois à l’avance.
Diplôme Au terme du Master : l’École Ling Gui International Healing School
USA, Californie donnera un diplôme aux participants qui auront suivi les 6
stages, ayant réglé le cout intégral de la formation, et qui auront présenté un
mémoire.

Cout de la Formation
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Le cout de la Formation :1930 Euro
Stage de 3 jours : 270E
Stage d’été de 4 jours : 370E
Frais d’inscription : 150E
Modalités d’inscription
A partir de septembre 2019, jusqu’au 15 décembre 2019, envoyer la fiche
d’inscription avec copie via mail du virement de 150E (inscription) plus
270E (cout du 1° stage de janvier 2020), pour un total de 320 E a
dominique8ferraro@gmail.com
Qui s’inscrit avant le 30 octobre 2019, pourra profiter d’une réduction de 50 E
sur le montant de l’inscription.
Au premier stage, il faudra verser la somme de 270E en avance pour le 2°
stage ( ou bien un chèque qui ne sera mis en banque que quelques jours
avant le stage). Au 2° stage, il faudra verser la somme de 370E pour le stage
d’été, etc.. Clôture des inscriptions : le 15 décembre 2019.
Horaires
Premier jour : 15h – 19h Deuxième jour : 9h30 – 12h30 / 15h30 – 18h30
Troisième jour : 9h – 12h30 / 14h – 16h.
Nous vous rappelons qu’en présence des enseignants, il est interdit de
prendre des photos ou de filmer. Les enregistrements audio sont permis. Les
éventuels accompagnateurs des participants ne sont pas admis dans la salle
durant le séminaire.
Qui préfère pour la méditation ou pour la théorie s’asseoir par terre au lieu de
s’asseoir sur une chaise, est prié d’apporter son propre tapis et coussin.
Quand la séance de méditation est commencée, qui arrive en retard est prié
d’attendre dehors jusqu’à la fin de la méditation. Nous vous recommandons
d’être ponctuels.
Adresse et tarifs de l’Hôtel Petrarca
Piazza Roma 23, Montegrotto Thermes 35037 (Padoue).
www.hotelpetrarca.it – petrarca@hotelpetrarca.it – tel: 0039 049 89 11 744 :
demander Gianfranco ou Pier Luigi.
Moyens de transport : l’aéroport le plus proche est celui de Padoue ou de
Venise ; ils sont tous les deux reliés à Montegrotto par un bus direct (une
heure de trajet environ) ou taxi collectif à réserver à l’Hôtel. En train : jusqu’à
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Padoue, changer pour Montegrotto/ Colli Euganei (20mn environ) où l’hôtel
peut venir vous chercher à la gare. De Padoue en taxi : 30E en convention
avec Lucio : 0039 – 320 478 85 94
Pension complète : 81E par personne en chambre double et 90E en
chambre individuelle (tarif 2020 plus la taxe de séjour 2E). Réserver sans
arrhes au moins un mois à l’avance.
NB : A qui choisit de ne pas résider à l’hôtel Petrarca, nous demandons une
participation de 5 Euro par jour pour la salle Paradiso, donc 15 E par stage.
Le prix ne comprend pas les boissons ; mais il comprend l’accès aux 7
piscines thermales, bain turc et sauna.
Les personnes ayant des exigences diététiques particulières sont priées de
le signaler à l’hôtel.

Virements bancaires
Dominique Ferraro Via Motta 34, Lugano – 6900-CH
Chèques français acceptés ou virements bancaires à l’ordre de Madame
Renato Ferraro Banque Crédit Lyonnais: LCL 105 Bd Exelmans Paris 75016
Code bancaire : 3002, code guichet : 05942, compte n° 0000001303P Clé
rib 61
Bic : CRLYFRPP - IBAN : FR17 3000 2059 4200 0000 1302 P61
Informations : Dominique Ferraro: 0041 – 912349 521 / 0039 – 328 87 50
779 www.dominiqueferraro.it
dominique.ferraro@gmail.com
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