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Chers Adhérents,
Ce courrier pour vous donner les toutes dernières informations. Hélas nous venons à notre grand regret vous
annoncer que nous avons pris la décision d'annuler les stages prévus cet été à Maraval.
En effet, fort de son enthousiasme et de son énergie Jean Jacques pensait pouvoir venir à bout de toutes les
difficultés que représente cette aventure. Mais nous pouvons constater que le chantier est trop important pour
vous accueillir dans les meilleures conditions (Travaux en cours et attente de l'avis favorable de la DDT et de la
Commission de sécurité pour pouvoir accueillir du public ...).
Le Centre de Ressourcement Energétique de Maraval n’ouvrira donc ses portes qu’à partir de Septembre.
Nous sommes impatients de vous y accueillir pour des stages et autres formations dans ce lieu propice à nos
pratiques et au ressourcement…
Quant à une future salle sur Blagnac ou alentours pouvant assurer la continuité des cours de l’AMBC qui seront
donnés principalement par Jean Philippe Giudice, nous ne pouvons toujours pas donner de lieu concret. Le
confinement a retardé ou mis en attente pas mal de choses … Donc pour le moment, pas encore de lieu de
remplacement à vous communiquer sur Blagnac mais vous pouvez consulter la liste de tous les lieux sur
Toulouse et sa région où exercent les nombreux professeurs formés dans notre école Fa Taiji. Vous trouverez
donc bientôt la liste remise à jour, des cours, lieux, et site des profs... sur notre site à la rubrique "Activités
grand Toulouse"
Consultez notre site www.fataiji.fr remis à jour régulièrement. Au plus tard en fin Août vous pourrez consulter le
calendrier des stages et formation pour la saison 2020/2021 à Maraval au Centre de Ressourcement (bientôt un
nouveau lien pour y accéder à partir de fataiji)
Jean Philippe remercie tous les adhérent(e)s qui ont suivi les cours en vidéo (Qi Gong) et les visios ZOOM.
« Une grande première me concernant, doublée d’une expérience inoubliable, tous vos retours ont apporté joie et
tranquillité »
Annie et Katy remercie aussi les participant(e)s enthousiastes et motivés de ce mois de juin en présentiel pour le
Taiji, la Danse. Une fête de se retrouver et pratiquer !
Nous remercions aussi les profs qui ont régulièrement apporté leur soutien dans les cours Jacinte, Thalie,
Pierre, Dan, Alex
Nous avons passé une merveilleuse soirée sous le signe de l’amitié lors de notre dernière rencontre le vendredi
25 juin sous le chapiteau. Il a régné ce soir là une ambiance d’une intensité très particulière, à la fois
extrêmement paisible et remplie d’échanges qualitatifs.
Merci à chacun(e) pour cette saison nous vous souhaitons un bel été

