
ART DU CHI MONTRÉAL
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

Un nouveau souffle !
Présente à Montréal depuis 1985, l’École de la Voie intérieure déploie en  
septembre 2019 un nouveau souffle, par la création du centre 
Art du Chi Montréal - Coopérative de solidarité.  
Une équipe de 10 fondateurs, formée d’enseignants consacrés à l’Art du Chi et 
de pratiquants passionnés, ont rassemblé huit professeurs pour offrir toute 
l’année et pour tous les niveaux, un horaire complet de cours hebdomadaires, de 
pratiques et d’ateliers.

La coopérative de solidarité
Tous les professeurs et élèves sont membres de la coopérative, qui compte 
également des membres de soutien. Le conseil d’administration est composé de cinq 
membres, soit deux professeurs, deux élèves et un membre de soutien. 
La coopérative est sans but lucratif : tous les profits seront dédiés au développement 
et à la bonification des activités de diffusion de l’Art du Chi à Montréal. 

Contactez-nous Suivez-nous  
centremontreal@artduchi.com
438-525-7529

Longue vie au centre Art du Chi Montréal, et bienvenue aux membres !

Session d’automne 2019

Les cours se donnent à deux emplacements, à égale distance du métro Mont-Royal :
4416, boul. St-Laurent local 302  et rue Chambord/Mont-Royal.

La mission

Offrir à Montréal un lieu de découverte, d’apprentissage, de 
perfectionnement et de pratique de l’Art du Chi - Méthode 

Stévanovitch, une approche de Qi Gong et de Tai Ji Quan axée 
sur la composante énergétique du mouvement : 

• En proposant, régulièrement et en nombre suffisant, des 
cours, des ateliers et des stages de tous niveaux; 

• En offrant aux professeurs de l’Art du Chi - Méthode 
Stévanovitch un lieu qui leur soit propre et qui leur permette 

de mettre en commun leur expertise, leurs connaissances ainsi 
que leurs ressources, et d’ainsi se perfectionner;

• En suscitant une relève professorale dans le but d’assurer la 
transmission de l’enseignement de Vlady Stévanovitch.

Été 2019 - Pratique guidée au Parc Laurier

Le CA 
Inès Périlleux, présidente - Anne-Marie Lauterburg, vice-présidente  
Johanne Roussy, secrétaire - Nathalie Coutu, trésorière 
Hélène Prévost, administratrice.

mailto:centremontreal@artduchi.com
http://www.fb.me/artduchimontreal

