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Stage en résidence de QI GONG EE TONG avec Maître REN QUAN DE & GAP. 
du mardi 9 (7h) au dimanche 14 juillet (19h) 2019 95780 LA ROCHE GUYON 

 

Chez Sylvie TEVENY 4 route des Crêtes 95780 La Roche-Guyon, teveny@orange.fr 0688096877 
Possibilité d’arriver lundi 8 à partir de 17h et de partir lundi 15 à 10h. Prévenir et réserver avant.  
 

Vue magnifique sur la vallée de la Seine, son calme et son énergie, Sylvie TEVENY nous accueille dans sa 
demeure. Un stage La PORTE du EE TONG / EE THONG MEN pour enrichir un Qi Gong déjà existant pour les 
pratiquant.s et les enseignent.s. Un stage pour une nouvelle approche, pour tous niveaux. 
 

Enseignement Qi Gong Ee Tong, du mardi matin au dimanche soir   = 360,00 € 
Séjour pension complète par personne à la maison     60,00€ x 6         = 360,00 € 
             TOTAL      = 720,00 € 
 

Hébergement chambres collectives (draps fournis), petit déjeuner, déjeuner, tisane et/ou thé et dîner. On peut 
prévoir un déjeuner ou un dîner en ville. Places limitées, réservez rapidement. 
 

D’autres hébergements hors maison sont possibles : B&B, Maison d’hôtes, un gîte rural… Réservez rapidement. 
Pour les amoureux de la nature possibilité de camper sur le terrain. Demandez les infos et réservez rapidement. 
Les personnes résidentes à l’extérieur doivent s’inscrire auparavant pour les repas.  
Le petit déjeuner €5, déjeuner 12€, dîner €13.  
 

Adhésion annuelle à l’association €30,00 (pour non licencié à FF www.sportspourtous.fr )  
 
Maître REN QUAN DE Dr MTC 7e lignée Wushu Tang Ping Hui de Ningxia province autonome de la République 
Populaire de Chine est le fondateur du Centre MTC Ee Thong de Malaisie et de son École. Il crée le EE THONG 
MEN, tant les fondements théoriques que la technique imprégnée des Hui et de la santé traditionnelle millénaire 
chinoise. Il est Président d’Honneur de l’Association Qi Gong Ee Tong France. 
 

GAP. fondatrice, présidente de l’association Qi Gong Ee Tong France (2007) transmet le Ee Tong, diplômée CQP 
ALS, FEQGAE, coach Ee Thong Qi Gong de Malaisie, membre du CA Union Pro Qi Gong FEQGAE, 
coordinateure de la commission Éthique www.federationqigong.com, du CR IDF de la Fédération Française SPT. 
 

Le livre L’ART DU QI GONG EE TONG de Maître REN QUAN DE : sept techniques debout du Qi interne, 
technique assise méditation, technique dynamique : serpent, dragon, tigre ; nombreuses photos, graphiques et 
DVD. Le Courrier du Livre Éditions Trédaniel 2014. En vente à l’association et en librairie 21,90 €. 
 
 

 
Sincèrement vôtre 

 
Février 2019 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse de l’Association QI GONG EE TONG FRANCE 
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association, acompte pour l’enseignement de 200,00 € d’arrhes, 
pour le stage de Qi Gong EE Tong à La Roche Guyon du mardi 9 au dimanche 14 juillet 2019. 
 
NOM_________________________________________PRENOM__________________________________ 
Date__________________________ lieu de naissance___________________________________________ 
ADRESSE_________________________________________________________________________________
CODE___________________VILLE___________________________________________________________ 
TEL____________________PORTABLE_______________COURRIEL______________________________ 
Pratiquant.e de Qi gong OUI ___NON __, depuis ________, adhérent.e UPQG _____ FFSPT ___  autre _______ 
 
Pour l’enseignement, je joins un acompte deux cents euros 200.00 € chèque à l’ordre de l’association 
Banque___________________________________ Chèque N°______________________________ 
 
Le chèque sera encaissé 2 semaines avant le stage. En cas d’annulation 20% sera prélevé, vous enverrez 
un chèque de 40,00 € et votre chèque de 200,00 € vous sera retourné. Aucun remboursement à partir 
de 2 semaines avant le début du stage. Votre inscription sera effective à réception de votre acompte 
accompagné du bulletin d’inscription. Vous recevrez une confirmation avec les renseignements utiles. 

Février 2019 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maître REN QUAN DE 


