ZHI NENG QI GONG par ZHOU JING HONG
CYCLE 2021-2022
Le cycle d’enseignement approfondi est assuré et transmis de façon
traditionnelle par Maître ZHOU JING HONG.
Il est secondé par une équipe pédagogique composée de pratiquants et
d’enseignants en ZNQG.
Le rythme proposé s’inspire largement des bases traditionnelles de
l’enseignement du ZNQG en Chine. Il permet tout en créant une dynamique de
groupe d’approfondir sa recherche personnelle, il comprend :





9 week-ends de pratique et de théorie des 4 méthodes principales soit au
total 96 heures de pratique et 10 heures de théorie.
2 stages d’une semaine (1 stage / an) : 2 x 35 heures de pratique soit 70
heures et 10 heures de théorie.
la pratique personnelle journalière représentant une heure par jour est
absolument nécessaire pour intégrer complètement l’enseignement.
la rédaction d'un document simple en fin de cycle.

CALENDRIER
ANNEE 2021
re
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre (9h-12h puis 14h-17h) : 1 méthode.
e
 Samedi 9 et dimanche 10 octobre (9h-12h puis 14h-17h) : 2 méthode.
 Dimanche 24 au samedi 30 octobre : stage d’une semaine, pratique et
théorie.
e
 Samedi 20 et dimanche 21 novembre (9h-12h puis 14h-17h) : 3 méthode.
e
 Samedi 11 et dimanche 12 décembre (10h-12h puis 14h-17h) : 4 méthode.
ANNEE 2022

Samedi 15 et dimanche 16 janvier (9h-12h puis 14h-17h) : 1 re méthode.
 Samedi 12 et dimanche 13 février (9h-12h et 14h-17h) : 2e méthode.
 Samedi 12 et dimanche 13 mars (9h-12h et 14h-17h) : 3e méthode.
 Samedi 23 et dimanche 24 avril (9h-12h et 14h-17h) : 4e méthode.
 Samedi 11 et dimanche 12 juin (10h-12h et 14h-17h) : pratique et théorie.
 Jeudi 21 au mercredi 27 juillet : stage d’été, pratique et théorie.
 Vendredi 2 Décembre : remise du rapport de fin de cycle.
LIEUX
Week-end : Espace Babylone 91 rue de Sèvres Paris 6ème. Métro : Vaneau ou Duroc.
Stages d’une semaine : Maison les Tourelles à Condette (62360).
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INSCRIPTION CYCLE D’ENSEIGNEMENT 2021-2022 par Maître Zhou Jing Hong


Le coût de la formation est par année de : 1580€ dont 80 € à l'inscription
auquel il faut ajouter la licence de la FAEMC « Fédération des Arts
énergétiques et martiaux chinois » actuellement de 32 € / an et 45€ de frais
pédagogiques.
Les hébergements, frais de pension et les déplacements sont à votre charge
y compris pour les stages d’une semaine.



Deux possibilités de règlement sont proposées :
A) En totalité pour l'année 2021 : 1580 € (les 80 € d'inscription sont
compris)
B) En quatre fois -1er stage : 395€, le 2ème stage : 395 €, le 3ème
stage : 395 € et le 4ème stage : 395 €
Le paiement de la deuxième année 2022 se fera selon les mêmes modalités.



Les pré-inscriptions commencent dès mars 2021 par l'envoi d’une lettre de
motivation ainsi qu’un chèque d'arrhes de 80€ à l’ordre de M. Zhou Jing
Hong. L’ensemble est à envoyer à Brigitte Mariani - 168 rue Maurice Arnoux
- 92120 Montrouge.

CONDITIONS D’INCRIPTION
ENGAGEMENT
Le candidat s'engage dans un cycle de deux ans et en début de chacune des
années concernées à s'acquitter des sommes demandées au titre de l'année en
joignant :
- soit un chèque du montant de la totalité de l'année soit : 1 580 € (les 80 €
d'arrhes seront rendus)
- soit quatre chèques des montants suivants : 1er 3 95 €, le 2ème 395 €, 3ème
395€ et le 4ème de 395€ chacun. Ceux-ci seront encaissés en septembre,
octobre, novembre et décembre la 1 re année de formation et janvier, février,
mars et avril la 2 e année.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Mr Zhou Jing Hong.
Toute année commencée est due.
En cas de difficultés financières, la situation sera étudiée individuellement.
En cas de perte de chéquier et/ou une opposition est faite sur les chèques
remis, ces derniers seront aussitôt remplacés par le stagiaire afin de continuer à
remplir l'engagement signé.
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Le candidat s’engage à fournir, au plus tard au premier stage, un certificat
médical d’aptitude à la pratique (qui sera valable 3 ans) pour effectuer la
demande de licence (comprenant l'assurance obligatoire) à la fédération FAEMC.
L'inscription n'est définitive que lorsque le dossier est complet (comprenant la
licence et un certificat médical de non contre -indication de pratique daté de
moins de 3 ans)
ANNULATION du fait de l’organisateur Maître Zhou
En cas d'annulation de la formation, toutes les sommes versées, y compris les
frais d'inscription seront remboursés.
En cas d'annulation du stage, l'organisateur s'engage à proposer une date de
remplacement durant le trimestre suivant.
ANNULATION du fait du stagiaire
Les annulations doivent intervenir 30 jours au minimum avant le premier stage
de l'année en cours et être motivées par un cas de force majeure pour pouvoir
donner lieu au remboursement de toutes les sommes versées à l'inscription.
En cas d'abandon de la formation en cours d'année, aucun remboursement ne
sera effectué comme indiqué plus haut.
ABSENCE du stagiaire
En cas d'absence à un stage, il appartient au stagiaire de l a rattraper l'année
suivante ou dans l'année en cours lors des autres stages de Me Zhou à Paris.
Précisons que nous ne pouvons accepter plus de deux absences aux stages de
formation.
Le stage d'été et le WE de théorie ne peuvent, eux, être remplacés.

COUPON d’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT à RETOURNER à Brigitte MARIANI - 168
rue Maurice Arnoux - 92120 Montrouge Je soussigné(e)................................................ ...............................,
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscriptions (ci -dessus) et de
participation à la formation en ZNQG de Me Zhou J.H et je m'engage à en
respecter les termes.
Fait à ........................................, le .................................
(Signature précédée de la mention "lu et approuvé")
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