
 

 
 
 
 

 

PLANNING ANNEE 2020 
 Stages de cursus Stage thématiques hors cursus 

et/ou anciens élèves 

Janvier 25 et 26 janvier : week-end de 

rentrée - cursus 1,2,3 

 

février 1 et 2 février : enseignements 

fondamentaux, Tronc Commun n°1 

- cursus 1,2,3 

 

Du 18 au 23 février : cursus 1 

 

Du 19 au 23 février : cursus 2 

et 3 

Jours de pratique et cours pour les 

élèves avancés (cursus 4+) : 22 et 23 

février 

mars 28 et 29 mars : enseignements 

fondamentaux, Tronc Commun n °2 

- cursus 1,2,3 

 

avril Du 14 au 19 avril : cursus 1,2,3 Jours de pratique et cours pour les 

élèves avancés (cursus 4+) : 18 et 19 

avril 

mai  Retraite de méditation au Jardin 

Intérieur : 2 et 3 mai 

juin 6 et 7 juin : enseignements 

fondamentaux, Tronc Commun n°3 

- cursus 1,2,3 

  

juillet Du 27 juillet au 1er
 août inclus : 

cursus 2 et 3 

  

 

Du 29 juillet au 2 août inclus : 

cursus 1 

(A confirmer) 

retraite découverte : 17 au 19 juillet 

 

retraite méditation : du 20 au 23 

juillet (classes de niveau : avancé, 
pratiquant, découverte) 

 

retraite méditation et tantra : du 24 

au 26 juillet 

août  

 

 

 

Lemniscate Processus © - Association loi 1901 Formation en psychoénergétique chinoise 

Adresse : Le Jardin Intérieur, ZA La Ponche, route d'Avignon, 30320 Marguerites  

N° Siret : 441 230 497 00014 « Déclaration d'activité enregistrée sous 91-34-05469-34 

cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état» 



 

 
 
 
 

septembre (Date à confirmer) 12 et 13 

septembre : enseignements 

fondamentaux, Tronc Commun n °4 

- cursus 1,2,3 

(Date à confirmer) Portes ouvertes 

octobre 17 et 18 octobre : cursus 1,2,3 Jours de pratique et cours pour les 

élèves avancés (cursus 4+) : 17 et 18 

octobre 

novembre  Soirées thématiques et conférences 

décembre 5 et 6 décembre : enseignements 

fondamentaux et validation de 

l’année 

FÊTE DE FIN 
D'ANNÉE ! 

 

 

 

Le calendrier est donné à titre indicatif.  

L’association se réserve le droit de changer certaines dates si elle y est 

contrainte. 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

- cursus 1 : session de formation de la première année 

 

- cursus 2 : session de formation de la deuxième année 

 

- cursus 3 : session de formation de la troisième année 

 

- cursus 4 + : session de formation des anciens élèves 

 

- couleur bordeaux : session de formation en enseignements fondamentaux 

(anatomie, énergétique chinoise, ateliers de groupe) du tronc commun à toutes 

les formations et tous les niveaux : cursus 1,2,3 
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