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Manupuncture coréenne
Prendre sa santé en main
avec Yung-Hwan Jung assisté de Gines Linares
du 11 au 17 juillet 2010
rendre sa santé en main : Un slogan, un jeu de mot, mais surtout une réalité thérapeutique permettant d’acquérir rapidement une certaine autonomie dans le
traitement et la prévention de la maladie pour soi et son entourage, dans une vision
centrée sur la personne et le respect de notre relation aux autres et au monde.
La manupuncture coréenne, thérapie holistique, établit une carte très détaillée de la
correspondance du corps sur la main. Les désordres énergétiques sont diagnostiqués
et traités sur la main, toujours disponible et sans zone dangereuse, en stimulant les
points et les méridiens, avec différents outils (aiguilles, laser, aimants, moxa, …).
Utilisée par plusieurs millions de personnes, enseignée en université, elle repose sur
les principes de la médecine traditionnelle chinoise, en particulier ceux de l’acupuncture. D’une remarquable efficacité, que nous pourrons vérifier dès le premier
jour, elle est facile à apprendre et à pratiquer. Le stage d’une semaine nous amènera
au niveau 1, celui du traitement par correspondance.
Nos journées commenceront par des exercices de qi-gong, puis alterneront cours
théoriques et ateliers pratiques, afin d’acquérir la compétence pour une pratique efficace pour soi et ses proches.
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Le stage est ouvert à tous, et ne nécessite aucune connaissance ou expérience médicale préalable.

stage à
Chaumont
(Isère)

Prix du stage :
340 €
+ pension
(tarif pages
suivantes)

Après des études de philosophie en Corée, à Taïwan,
aux États-Unis et en France, Yung-Hwan Jung s’installe
en 1985 à Aix-en-Provence.
Diplômé 8°Dan d’arts martiaux chinois, il enseigne le
Kung Fu, le Taï-chi-chuan et le Qi gong pour ses vertus
thérapeutiques. Et devant la demande croissante, à partir de 1989, il organise des stages réguliers de manupuncture.
Représentant officiel pour la France de l'Institut Coréen
de Manupuncture (Koryo Sooji Chim), dirigé par le professeur Yoo Tae-woo, il fonde à Aix-en-Provence en
2000, assisté par ses élèves, l'Ecole de Médecine Coréenne Traditionnelle, spécialement dédiée à la manupuncture.
Gines Linares est ingénieur et chef d’entreprise, formé
à la manupuncture depuis 1994 et enseignant à l’école
depuis 2002.
On peut lire dans la revue ALLIANCE - n° 24 :
• « La manupuncture coréenne, une médecine à portée de main ».

Descriptif du lieu de stage, prix pension et modalités/bulletin d’inscription en pages suivantes

extrait du site internet www.terre-du-ciel.fr

Maison Familiale Rurale de Chaumont
Partage final dans la grande salle lors du festival Corps et Âmes

ans un petit village situé, dans une campagne vallonnée et paisible, au sein d’un grand
parc magnifiquement arboré, cinq bâtiments indépendants permettent
d'accueillir des stages simultanés avec pour chacun un lieu de travail isolé. Mais les
groupes peuvent se joindre pour des activités communes le soir après le dîner, et
souvent le matin avant le petit déjeuner.
Une formule qui permet des échanges et des découvertes, et qui crée une émulation
culturelle enrichissante.
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haumont est un petit hameau dans la campagne, près de
Vienne (Isère). C’est là que se trouve « L’École de la nature », dont nous louons les locaux pour l’été.
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Tarif pension été 2010
mode hébergement

6 jours
(moins 1 repas)

• en chambre à 3 ou 4 lits
(sanitaires à l’étage,
lits superposés)
ou vaste dortoir à 5 lits

• en chambre à 2
(douche et lavabo dans
chaque chambre) :

Pour la première fois depuis 25 ans que nous louons le domaine de Chaumont pendant l’été, c’est une équipe Terre du
Ciel qui va prendre en main et gérer complètement le lieu.
Le cœur de notre équipe sera constitué de Frantz de Landorre, responsable, Elise Lamy, assistante, et Aude Cailloux,
cuisinière.
Dans son aménagement, sa décoration, son fonctionnement
et son énergie, le Domaine de Chaumont sera désormais un
lieu pleinement Terre du Ciel comme Chardenoux et Pierre
Chatel.

280 €

340 €

• en chambre individuelle
(douche, lavabo) :

395 €

• en chambre individuelle
(douche, lavabo, wc) :

440 €

• en camping
tente et matelas non fournis
(avec douche et wc dans
bâtiment proche)

240 €

attention : les chambres individuelles ainsi que les chambres à 2
sont en nombre limité et attribuées par ordre d’inscription.
Draps et couvertures sont fournis (sauf en camping).

Les salles de travail sont très confortables. Chaque groupe a
son espace bien défini. Une grande salle très ouverte sur la
nature pourra tous nous accueillir pour les programmes communs.
Selon la météo, nous pourrons manger dehors en terrasse
couverte, ou dans la grande salle-à-manger vitrée.

Les prix sont indiqués par personne et incluent :
- la pension complète – nuits et repas (du repas du
dimanche soir au petit-déjeuner du samedi),
- une pause-fruits en milieu de matinée et une pause
boissons-gâteaux dans l’après-midi.

Beaucoup de chambres sont avec douche/lavabo, et parfois
wc.
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Été
Juillet-Août

L’ensemble est constitué de cinq bâtiments, situés à quelque
distance les uns des autres dans un parc où bosquets fleuris,
pelouse et arbres vigoureux nous offrent leurs parfums, leurs
couleurs et leur ombre accueillante.
C’est donc un cadre tout aussi propice au retrait qu’au partage
en petits groupes à l’ombre d’un bosquet.
Routes et chemins avoisinants vous permettront aussi bien
marches rapides que marches méditatives, le trafic automobile
y étant très restreint.

Les Enfants ne sont pas admis sur le site de Chaumont.
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Quand arriver

Pensez à nous prévenir pour les navettes

L’accueil se fait le dimanche à partir de 16 h repas à 19 h 30.

Par téléphone au 03 85 60 40 33 (horaires de bureau) ou
en l’indiquant sur votre feuille solde.
Si, pour une raison importante, vous n’avez l’information
que la veille de votre stage, après la fermeture des bureaux de l’Université Terre du Ciel, appelez au
04 74 58 06 05 (accueil stages de Chaumont).

Il est important de respecter ces horaires et d’être installé(e) avant
le repas car une réunion de présentation du lieu, puis une première
réunion avec votre intervenant, ont lieu de suite après le repas.
Ce sont des réunions importantes qui permettent d’entrer de plainpied dans le stage le lundi matin.

Comment arriver

Autres informations

Chaumont est près de Vienne, dans la vallée du Rhône, accessible par l’autoroute A7.

a Un point téléphone à carte est à votre disposition.

• Par route :
Un plan d’accès sera envoyé avec la confirmation d’inscription.

a Tous les bâtiments sont non-fumeurs – possibilité de fumer à
l’extérieur dans un espace « fumoir ».

• Par train :
La gare d’accès est Vienne (38). Depuis la gare, nous assurons
une navette le dimanche dans l’après-midi, vers 16 h et 18 h. Les
horaires exacts vous seront communiqués avec la confirmation de
votre participation.

a Les animaux (chiens, chats…) ne sont pas admis sur le site.
a Une librairie tient à votre disposition la plupart des livres écrits
par les intervenants et un grand choix d’ouvrages sur les thèmes
des stages.

Les retours en gare de Vienne se font par co-voiturage entre stagiaires (ou navette 5 € si nécessaire).

Université TERRE DU CIEL
Domaine de Chardenoux
71500 Bruailles
tél. 03 85 60 40 33 - fax 03 85 60 40 31
e-mail : infos@terre-du-ciel.fr
site : www.terre-du-ciel.fr

Quand partir
Les départs sont prévus le samedi matin après le petitdéjeuner. Le vendredi soir est consacré à une soirée
festive commune à tous les stages.

Pensez au co-voiturage

L’adresse de Chaumont vous sera communiquée
avec votre confirmation de stage.

Pour cela, un site est spécialement dédié aux participants de Terre du Ciel :

www.terreciel.tribu-covoiturage.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Évaluer le coût du stage : vous additionnez stage + pension + inscription
• Le prix du stage se trouve dans son descriptif.
• Le prix « pension » est indiqué dans la présentation du lieu.
• Une inscription annuelle à l’Université Terre du Ciel de 25 € est demandée pour l’année en cours (01/10/2009 - 30/09/2010) pour toute
personne s’inscrivant à un programme. Cette inscription couvre les frais de dossier, assurance, envoi régulier des programmes.
Le total est alors un tout compris (avec draps fournis sur tous les sites - les serviettes de toilette ne sont pas fournies).

Pour vous inscrire
1

Toute inscription n’est prise en compte qu’accompagnée d’un
acompte de 50 % du prix du stage (sans la pension) + l’inscription à l’Université TERRE DU CIEL de 25 € pour la période
01/10/2009 au 30/09/2010 (si vous n’êtes pas déjà inscrit).
- Si vous payez par Carte Bancaire, vous pouvez nous faxer ce
bulletin au 03 85 60 49 98 ou - en cas d’inscription tardive - vous
pouvez nous appeler au 03 85 60 40 33. Attention : toute inscription par téléphone implique que vous ayez pris connaissance de nos modalités d’inscription et que vous les acceptiez
– y compris nos conditions d’annulation.
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Reçu : joindre à votre inscription une enveloppe timbrée si vous désirez un reçu de votre inscription.
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Confirmation de votre stage : nous essayons de confirmer les
stages un mois environ avant leur début, mais nous sommes amenés
de plus en plus à les confirmer tardivement car les inscriptions arrivent
tardivement. Une confirmation tardive ne peut être en aucun cas
cause d’annulation de votre part. Vous pouvez toujours nous appeler.
La confirmation est accompagnée du plan d’accès de votre stage.
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Annulation

En cas d’annulation de stage, ou de semaine Ressourcement /
Chantier, de notre part (très exceptionnel), l’intégralité de la somme
versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part (y compris si vous vous
êtes inscrit par téléphone) :
- plus de 1 mois avant le début du stage ou de la semaine Ressourcement / Chantier, le droit d’inscription de 25 € sera conservé
par TERRE DU CIEL, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 € pour frais
administratifs, le reste vous sera retourné ;
- moins de 1 mois avant le début du stage, l’acompte sera
conservé par TERRE DU CIEL ;
- après versement du solde, la moitié de votre règlement total
vous sera remboursée - si l’annulation nous parvient par écrit au
moins 72 h avant le début du stage ou de la semaine Ressourcement / Chantier.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés par notre
secrétariat dans le mois qui suit votre annulation.

Solde : Le solde de votre stage sera à régler au plus tard 15 jours
avant le début de votre stage selon les modalités que nous indiquerons dans notre courrier de confirmation, mais ne sera encaissé qu’au début de votre stage. En cas de non-versement du
solde dans les délais, les places ne sont plus réservées et pourront
être données à des personnes en liste d’attente.
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Merci de lire avec attention

- Tout stage ou semaine Ressourcement / Chantier, démarré
puis interrompu du fait du participant, pour quelque raison que
ce soit, ne donne droit à aucun remboursement.
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Bulletin d’inscription de stages
ayant lieu sur le site de Chaumont (Isère)
à renvoyer à Terre

du Ciel - Domaine de Chardenoux - 71500 Bruailles

ou à faxer au 03 85 60 49 98
NOM

PRÉNOM

E-mail
T Je désire m’inscire à la lettre Terre du Ciel d’information mensuelle que je recevrai par mail (adresse mail ci-dessus)

ADRESSE
Code Postal

VILLE

PAYS
TEL

Portable

FAX
SEXE

AGE

PROFESSION

Je désire m’inscrire au stage :
qui aura lieu du

au

hébergement choisi :
m
m
m
m
m

chambre à 3/4 (sanitaires à l’étage) ou vaste dortoir à 5 lits
chambre à 2 (douche et lavabo dans chaque chambre)
chambre individuelle (douche - lavabo)
chambre individuelle (douche - lavabo - wc)
camping (tente et matelas non fournis - avec douche et wc dans bâtiment proche)

Je joins 50% d’acompte du prix du stage (sans la pension)
T + 25 € par personne pour inscription à l’Université TERRE DU CIEL (si non-inscrit)
T Suis déjà inscrit(e) à l’Université TERRE DU CIEL pour l’année en cours (01/10/2009
- 30/09/2010)
soit un total de

€

T chèque à l’ordre de TERRE DU CIEL (si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)
T par virement bancaire à Terre du Ciel - Banque Crédit Coopératif - Lyon Saxe
103 avenue du Maréchal de Saxe 69423 Lyon cedex 03
N° international IBAN FR76 4255 9000 1121 0065 8400 521 - Code BIC CCOPFRPPXXX
T mandat international de versement (joindre photocopie)
T paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard)

n° de carte :
date expiration :
Important - bien indiquer le cryptogramme visuel, les trois derniers chiffres
apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire.
signature :
Attention : La confirmation vous est adressée 1 mois environ avant le stage. Si vous souhaitez recevoir un avis
de réception avant ce délai, nous adresser une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.
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