
Se rassembler autour
de l'expérience

Tarifs
 

Formation

AÏKIRYU-TAÏSO
2022-2023

"L'essor de l'être"

Renseignements

Isabelle Abelé 06 22 56 28 20
Anne-Hélène Rigogne 06 87 81 05 02

Pour une soirée : 25 €
(17 € étudiants, chômeurs)

Pour une journée : 50 € 
(40 € étudiants, chômeurs)

Pour l’ensemble des soirées aux Ormes ou
à Paris : 180 €

Pour l’ensemble des soirées et la journée
aux Ormes ou à Paris : 220 €

Règlement à l’ordre de la F.AAGE.



Oser le voyage
intérieur, affermir le

souffle en soi, écouter
son corps, pratiquer

intensément, guérir de
soi, chercher l'équilibre,
ressentir la perfection

du vivant, ...

Formation Aïkiryu-Taïso

Le programme 2022-2023
Un programme en deux temps proposé en
parallèle dans deux régions.

Avec des soirées mensuelles

Et des journées de pratique

Inscription annuelle

Nom : 

Prénom :

Club :  

Courriel ou téléphone : 

Bulletin à remettre ou envoyer par mail à : 

Isabelle Abelé-Dubouloz pour les Ormes :
isabelleabele@orange.fr

Anne-Hélène Rigogne pour Paris :
rigogneah@gmail.com

Je m'inscris pour l'ensemble des soirées
aux Ormes / à Paris

Je m'inscris pour l'ensemble des soirées et
la journée aux Ormes / à Paris

Aux Ormes en Champagne
Les jeudis de 19h15 à 21h15
29 septembre / 10 novembre / 
8 décembre / 12 janvier / 9 février
23 mars / 4 mai / 1er juin / 29 juin

L'Oasis des Ormes, Les Ormes 51240

A Paris - les lundis de 20h à 22h
3 octobre / 7 novembre / 5 décembre /
9 janvier / 5 février / 6 mars / 3 avril / 
15 mai / 5 juin

Gymnase Alain Mimoun, 
5 rue de la Nouvelle Calédonie, 
Paris 12è (M° Porte Dorée)

De 10h à 18h
A Paris, le samedi 28 janvier (lieu à venir)
Aux Ormes, le samedi 18 mars

Ce programme est proposé par la Gouvernance
Maru Baï.

Il s’adresse aux enseignant-es de la
communauté des enseignant-es de l’Ecole,
il est également ouvert et proposé à tous les
pratiquant-es anciens ou nouveaux arrivant-es.

Un enseignement porté par :
Isabelle Abelé-Dubouloz aux Ormes en
Champagne et  Anne-Hélène Rigogne à Paris.

 

mailto:isabelleabele@orange.fr

