CERCLE SINOLOGIQUE DE L’OUEST

14 avenue du sergent Maginot. 35000

Rennes

- INSCRIPTION - ERB – 2021

-

ERB : Études et Recherches en Bazi
Je soussigné demande mon inscription à ERB 2021
Prénom, nom : …
Profession : ……
Email : ……………
Téléphone : ………..…..
Intitulé : « Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé » ERB 2021
Choix de la participation : en cochant la case correspondant à votre choix
Formation en :
o présentiel à Niort (1)
o visio-conférence
o vidéo par acquisition des documents et enregistrements
Dates :
deux jours théoriques : 11 12 Décembre 2021
horaires : Samedi : 09H30-12H30 14H30-18H & Dimanche : 09H-12H 13H-16H.

Tarifs : deux jours de formation sur la base de : 100 €/jour

Total : 200 € pour un stage de deux jours :
soit douze heures de travail théoriques
et pratique plus les heures de cours pratiques à exécuter par l’élève.

Verse ce jour la somme de : 200 € STAGE du : 11 12 Décembre 2021
Par virement bancaire avec le RIB de Tong Ren Institut

Stage de formation co-animé par :
▪ André Rousseau (climatologie prévisionnelles 2022)(2) et
(études et recherches en Bazi).
▪ Gérard Timon
- Programme : Les étapes de l’interprétation d’un Bilan. Étude détaillée du livre de

Monsieur TONG (voir liste des ouvrages (3). Analyse des documents chinois pour 2022.
Questions réponses des participants. Pour les études complètes joindre par mail le
dossier 4 jours avant le début du stage.

Renseignements complémentaires : G.Timon Tel. : 0 663 043 892
Date et signature : de l’étudiant
Cercle Sinologique de l’Ouest Tel. 02 99 31 97 97 info@chine.org www.chine.org
Siret : 31467725300044

Iban : FR76 3004 7145 4000 0202 3080 175
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La feuille de route est adressée après inscription.
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http://chine.org/modules/boutique/view_boutique.php?id=60
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FSC 04 sur : http://chine.org/modules/boutique/fichiers/61/2020_commande_livres_cso.pdf

RIB de Tong Ren institut : à utiliser pour la formation et documents pédagogiques http://chine.org/modules/actualites/
index.php?id=115

