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L’ Art du Chi
Arts corporels énergétiques
Qi Gong, Tai Chi pour la vitalité, liberté corporelle, conscience d’être, harmonie

depuis 1991



Un art
Art corporel millénaire, l’Art du Chi 
allie des techniques énergétiques tra-
ditionnelles (Qi Gong) à des mouve-
ments lents favorisant la circulation de 
l’énergie dans le corps (Taï Chi). Il est 
aujourd’hui diffusé dans 15 pays par 
280 enseignants selon une méthode 
progressive, accessible à l’esprit occi-
dental : la Méthode Stévanovitch.

Un enseignement
Axé sur le bien-être, la santé et la 
conscience du fabuleux potentiel hu-
main, l’Art du Chi intègre le corps et 
l’esprit dans son exploration de l’éner-
gie vitale, le Chi. Cette attention au 
Chi et au centre du corps, le Tantien, 
confère à nos mouvements légèreté, 
plénitude, intégration dans l’espace et 
lien avec les forces de la nature. 
Elle offre au pratiquant des possibilités 
d’une formidable exploration intérieure.

Une possible Voie
L’ Art du Chi s’ancre dans le corps qui devient conscience. C’est par lui que nous 
mobilisons le Chi et atteignons les couches profondes de l’être. La conscience 
s’élargit, la perception de la réalité se transforme, notre rapport au monde change. 
Cette recherche fait de cet enseignement une possible Voie.

Tai Ji Quan (Tai Chi)

 
Accueillir le corps pour toucher l’être

Méditation

Relaxation

Qi Gong

La conscience par le corps

École Internationale

Espace & nature

Respiration

Écoute intérieure

Énergie & centre vital
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Les enseignants & l’enseignement

Tous les enseignants de l’école de la Voie Intérieure – région Alpes & Bourgogne 
– pratiquent ces disciplines depuis de nombreuses années. Ils ont fait le choix, un 
jour heureux, de transmettre à leur tour l‘enseignement qu’ils ont reçu et qui est 
cher à leur coeur et précieux à leurs yeux.
Ils ont reçu leur autorisation d’enseigner ou d’assister d’autres enseignants au 
nom de l’école après avoir effectué leur formation auprès des formateurs de 
l’école. Anne-Marie Vessylier et Thierry Chastaing coordonnent les activités 
où interviennent également Eric Ribeyron (Grenoble), Françoise Clerc (Anne-
cy) Véronique Brondy (Thonon), Claude Brichaux (Annemasse).

Anne-Marie Vessylier
La soixantaine rayonnante, Anne-Ma-
rie est thérapeute de longue date et 
enseignante en France et l’étranger 
depuis 1994. 
Elle anime particulièrement la forma-
tion personnelle de l’école ainsi que 
des cercles de femmes...

Thierry Chastaing
La soixantaine naissante, Thierry 
enseigne depuis 1991 en France 
principalement. Il a largement partic-
pé au développement de l’école sur 
la région Rhône-Alpes. 
Il crée avec Anne-Marie depuis 2010 
le Centre Art du Chi Bourgogne.

L’Art du Chi est un art corporel énergétique orienté vers le bien-être et la santé. 
Il est issu des arts internes traditionnels orientaux comme le Qi Gong, le Tai Chi 
Chuan, le travail en assise sur le Tantien et le petit circuit céleste du Taoîsme.
Il emprunte aussi les voies de la relaxation, du contrôle de la respiration et des 
techniques de focalisation de l’intention (Yoga), de méditation ou d’émission des 
sons porteurs d’énergie. 
L’Art du Chi délaisse toute notion de compétition, de grade et de jeux d’opposition.

www.artduchi-alpesbourgogne.com
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La belle dynamique pratiquants /enseignants

L’aventure commence dès le premier cours.
En effet, le Chi (l’énergie vitale) méconnu dans notre culture n’en est pas moins 
accessible par tous. Le pratique de notre école permet aux occidentaux d’appré-
hender facilement des notions comme : l’écoute intérieure, le Tantien (centre éner-
gétique), le Chi et les différentes circulations énergétiques, les mouvements portés 
par le Chi, le calme intérieur, le vide mental ... 

Extraits de témoignages de pratiquants
 quelques mots de leurs expériences
- un état de relaxation et un travail profond
- la perception de l’énergie vitale et la concentration   
  sur les ressentis corporels
- l’énergétique, le lien entre le corps et l’esprit
- la douceur, le centrage, la gestion du stress
- une méditation en action
- le plaisir de pratiquer au sein d’un groupe harmonieux
- le bonheur de ressentir un corps vivant
- la maîtrise des gestes, la tonification du corps
- la vitalité, la sérénité, la concentration
- la présence centrée et puissante dans le Tantien...

Les enseignants, des guides bienveillants
La pratique se base sur la perception de l’énergie de la vie en soi. Une attitude 
de non-jugement et d’encouragement est accordée à chacun en toute simplicité. 
Pas de critique, pas de récompense, pas de pression...
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Cours Tai Chi & Qi Gong durant le stage de
l’Ascension au Château de Goutelas -  Loire.



  

Cours hebdo. - Haute-Savoie & Isère
Reprise des cours à partirt du lundi 09 septembre 2019

Les premiers cours débutant (septembre) sont des cours d’introduction en accès libre. 

Après un ou deux cours d’essai, l’insription se réalise sur l’année.

ANNEMASSE LE LUNDI  École de Danse - 21, rue des Tournelles VILLE-LA-GRAND

- 18h15 à 19h30/55 niveau débutant et 1ère année

- 20h05 à 21h40 Intermédiaire 108 postures (niveau avancé) 

ANNECY LE MARDI      École de Danse M. Daléas - 2bis, rue Louis Chaumontel

- 18h15 à 19h30/55 niveau débutant et 1ère année 

- 20h05 à 21h40 Intermédiaire 108 postures (niveau avancé)  

THONON LE MERCREDI - Salle de gym. du Collègue JJ Rousseau 

- 18h15 à 19h30 niveau débutant

- 19h40 à 21h30 Intermédiaire 24 & 108 postures (niveau avancé)

GRENOBLE LE LUNDI - Clos des Capucins - 18, chemin des Villauds MEYLAN

- 10h15 à 11h50 niveau débutant et 1ère année 

- 12h30 à 14h00 Avancés 108 postures

- 14h15 à 15h50 Intermédiaire 24 postures
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« Il ne faut pas être avare de son énergie, c’est le don le plus précieux qu’on 
peut faire à autrui.  Donner un peu de sa vie, du Chi. C’est parce que c’est 
le don le plus précieux qu’il ne faut pas le gaspiller.»



 

  
Cycle d’ateliers en journée ou en soirée

b un contexte bien particulier
Ces cycles sont des ateliers expérimentaux destinés aux pratiquants débutants ou ceux et 
celles ayant une année de pratique. Ils permettent aux participants de mettre en évidence 
des ressources de l’être vivant souvent ignorées à notre époque et dans notre mode de 
développement humain actuel. La présence à ces ateliers peut compléter « idéalement » la 
participation aux cours hebdomadaires.

2 thèmes seront explorés : 
La perception et la revitalisation par le Chi, l’énergie vitale. 
La présence centrée et la respiration libérée, accès à la méditation.

Pas de bla-bla, ni de théorie séduisante. 
Nous nous baserons sur l’expérimentation directe dans une dynamique à la fois légère, conscien-
cieuse et appliquée – les cours feront l’objet d’enregistrements audio disponibles ensuite sur le 
site – une pratique des exercices entre les rencontres est largement conseillée, voir indispen-
sable – la participation à l’ensemble des journées d’un même cycle est requise – Utilisation des 
sons porteurs de Chi enregistrés propre à notre école.

ANNECY - ANNEMASSE - THONON 
Enseignement : Thierry Chastaing
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ANNECY de 9h30 à 17h00 (lieu cours hebdo) - cycle complet : 240€

4 samedis : 07/09, 12/10, 09 et 30/11/2019 sur le thème de la perception...

4 samedis : 07/01, 08/02, 07/03, 18/04/2020 sur le thème de la présence centrée...

ANNEMASSE de 09h30 à 17h00 (lieu cours hebdo) - cycle complet : 240€

4 dimanches : 06 et 20/10, 10/11 et 01/12 2019. sur le thème de la perception...

4 dimanches : à partir de janvier 2020 sur le thème de la présence centrée...

THONON - Centre Ôyosoy - l’étoile, 9D Av. du Général de Gaulle.

6 samedis matin de 9h30 à 12h30 : 21/09, 05 et 19/10, 16/11, 07 et 21/12 2019 - 234€

sur le thème de la perception...(le niveau 2 se déroulera de janvier à mai 2020)

6 jeudis soir de 19h00 à 21h30 : 19 et 26/09, 03 et 17/10, 14/11 et 05/12 - 194€ 

sur le thème de la présence centré... .(le niveau 2 se déroulera de janvier à mai 2020)



  
Stage & évènement - Art du Chi «intégral»
Ascension 2020- du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai
Centre culturel du Château de Goutelas - Marcoux / Loire.

Particularités de ce stage hors du commun
v un enseignement tous niveaux : débutant, 24, 108, 127.
v une dizaine d’enseignants avec Anne-Marie et Thierry.
v un enseignement complet incluant une approche des 
Bijas mantras (sons harmonisants) et du Kiriki-do (forme 
rapide du Taï Ji Quan)
v un lieu de stage d’une grande beauté.

GOUTELAS, Centre Culturel - www.chateaudegoutelas.fr
Afin de bien saisir l’histoire et les qualités de cette demeure, voir le 
site. Le Centre culturel de Goutelas est un creuset de réflexions et 
d’initiatives de développement.
Côté hébergement, il est possible de se loger en chambre double. 
La nourriture de qualité offre des possibilités de restauration pour 
tous (végétarien...). Les personnes n’ayant pas besoin d’héberge-
ment peuvent participer au stage en formule «hors/place».

i l’enseignement se déroule sous forme de 4 séances par jour 
(de 1h15) avec pauses et repas intercalés,
- alternance entre les cours par groupe de niveau et les cours en 
grand groupe / alternance entre la pratique des mouvements et 
les exercices au sol  / alternance entre les enseignants.
Les cours en mouvement ont lieu à l’extérieur (sauf mauvais 
temps) sur les terrasses entourant le château. Les cours au sol se 
déroulent en salle.

INFOS TARIFS 
- enseignement : 214€/stage - 46€/journée d’initiation
- hébergement en pension complète entre 225€ et 245€ / stage.
- hors place : 84€/stage ou 21€/jour (occupation locaux + repas midi)

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com

INITIATION

le jeudi 21 mai 
de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h pour les 
débutants qui ne dé-
sirent pas participer à 
l’ensemble.

7



  

Le Centre Art du Chi Bourgogne

Une aventure pas commune !
Fidèles à notre projet lancé en 2010, nous avons du-
rant les étés 2017, 2018, 2019 enseigné à plus de 180 
personnes dans cet espace vaste et harmonieux.
L’espace personnel est en place, permettant d’accueil-
lir les stagiaires dans notre vaste cuisine/salon.

L’espace camping est bien aménagé avec toilettes 
sèches, douches, lavabos (eau chaude) et l’espace 
restauration avec frigo, évier & plaque de cuisson. Les 
tentes ou véhicules aménagés sont accueillis sur un 
terrain verdoyant et ombragé. 

Concernant les espaces de pratique ; le sous bois avec 
son plan d’eau, ses grandes chênes et ses terrasses, ac-
cueille également un chapiteau tout coloré de 70m2. 
En attendant la construction sur place du gîte, l’héber-
gement se fait  en camping ou dans les gîtes avoisinants.

Ce lieu créé de nos mains en auto et éco-construc-
tion, avec l’aide de nos amis, famille et de nombresux 
élèves, est devenu un lieu convivial où régne une har-
monie et une paix favorable à notre pratique.
 

www.domaine-de-la-fleche.fr

Le centre accueillera de nombreux stages entre 
mai et août 2020.

8



 

  

b La forme des 127 postures - stage organisée depuis 2015

Cette forme lontemps restée secrète demande une aisance dans la pratique des techniques de 
Chi apprises jusque là : la respiration libre et contrôlée, le guidage du Chi dans la petite circula-
tion, le « Chi-belt », la perception de notre bulle énergétique. De nouvelles pratiques sont alors 
apprises ; la sphère,  le « grand circuit », (circulation croisée) ce qui exige dextérité et puissance. 
La sphère devient un réservoir de Chi où nous pouvons puiser. L’échange énergétique avec les 
autres vivants et avec l’environnement se développe davantage.

v pratiquer dans des hauts lieux vibratoires
Nous irons sans doute pratiquer dans ces lieux. Le Mont 
Beuvray, (Parc du Morvan à 1h15). Ce site est énergéti-
quement expectionnel car il est relié à de nombreuses 
Basiliques dont celle de Vezelay (45 min de route), notre 
second lieu de pratique. 

INFOS TARIFS
- enseignement : 285€/stage
- logement : camping au centre - 18€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité. (demander la liste)
- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Stage pratiquants avancés - 127 postures
du samedi 20 au mercredi 24 juin 2020 en Bourgogne
enseignement : Anne-Marie & Thierry 

Stage de suite de formation personnelle
du samedi 27 au mardi 03 juin en Bourgogne

Un stage avancé qui réunit les amoureux engagés de l’Art du Chi ayant suivi le cycle  com-
plet de formation personnelle avec nous. Nous investirons les 108 postures avec l’utilisation 
du Chi belt, l’installation de la sphère et l’utilisation des sons enregistrés porteurs de Chi.

INFOS TARIFS
Enseignement : 240€/stage - logement : camping au centre - 18€/nuit/personne ou gîtes à 
proximité - restauration à la charge de chacun. préparation collective possible au centre.

Cours au Belvédère de Vezelay

9



  

 Renouer avec la tradition des cercles de     `
          femmes pour honorer la Femme en soi.
.

b le contenu de ce cercle depuis 2016.

Ce séjour réservé aux femmes ayant déjà un peu ou beau-
coup de pratique de l’Art du chi, recrée des conditions de 
rencontre privilégiée, d’intimité, de confiance, de paroles, de 
liberté et de créativité.

Chaque matinée est consacrée à la pratique de l’Art du Chi. 
Les cours de Chi sont orientés vers l’exploration du Tantien, 
du Tong et de la région du creux de l’estomac, favorisant ainsi 
la présence, la puissance, l’ancrage ainsi qu’une plus grande 
liberté respiratoire et énergétique.
Les cours de Tai chi sont «prétextes» à nous rencontrer dans 
l’unité, la fluidité, la communion en soi, dans le groupe, avec 
la nature environnante. 

INFOS TARIFS
- enseignement : 375€/stage
- logement : camping au centre - 18€/nuit/personne  où gîtes à proximité. (demander la liste)
- restauration Vegan :  créative et majoritairment Bio - 140 € (du samedi soir au mercredi midi)

Chaque après-midi a sa couleur, sa sonorité et sa sensibilité.
Nous explorons tour à tour nos ressentis, nos conditionne-
ments, nos mémoires de filles, de femmes, de mères, nos 
croyances, nos aspirations... permettant d’éveiller et de guérir 
les espaces intérieurs endormis ou blessés.

Chaque soirée se colore à son tour pour permettre la ren-
contre en profondeur, en créativité et en légèreté.

A l’issue de ce séjour, je souhaite que chaque femme : 
fasse la paix avec les différentes facettes du féminin en elle - 
se reconnaisse dans sa beauté, sa force et son amour de femme 
- se dévoile dans sa puissance créatrice et initiatrice - pacifie sa 
relation à l’homme, aux hommes - ré-enchante le monde.

Il fut un temps où les 
femmes, tout âge 
confondu, se réunis-
saient chaque mois dans 
un lieu qui leur était 
dédié. Dans l’intimité 
de cet espace, elles 
se transmettaient de 
femme à femme, de 
mère à fille, les mystères 
féminins, et se reliaient 
à la Femme sacrée.
Notre vie moderne, oc-
cidentalisée, nous a éloi-
gnées de ces pratiques, 
l’individualité prévalant 
sur la vie du groupe, la 
connaissance scienti-
fique sur la transmission 
orale. Pourtant quel que 
soient, nos chemins de 
vie, nos croyances, nos 
aspirations, être femme 
nous relie les unes aux 
autres.

Cercle de femmes avec pratique Art du Chi
du samedi 11 au jeudi 16 juillet 2020 en Bourgogne
enseignement : Anne-Marie Vessylier 10



  
Stages Art du Chi & bain de forêt
du samedi 08 au mercredi 12 août en Bourgogne 
Enseignement : Thierry Chastaing

Stage bain de fotêt 
au Salève
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La pratique de l’Art du Chi permet un accès progressif aux 
réalités énergétiques de son propre corps. Elle facilite l’in-
tégration du pratiquant au sein du groupe mais aussi dans 
l’environnement auquel «il appartient» 
Ayant travaillé sur le relâchement, la présence au Tantien, la 
perception de son énergie vitale (le Chi) et la finesse de la 
respiration endo-nasale (les narines)... Nous pourrons nous 
relier aux forces vives, libres et spontanées des arbres, des 
pierres et de la nature dans son ensemble.

AU PROGRAMME POUR LA TROISIÈME ANNÉE

les matins : Toute la pratique de l’Art du Chi. Pratique au sol 
(relâchement, auto-massage, assise...)  pratique des mouve-
ments (les bases du Tai Chi + les Qi gong)
les après-midis : pratique de l’Art du Chi en lien avec les 
forces énergétiques de la forêt (au centre, dans les foreprts 
avoisinantes, Mont Breuvray...).
Pré-requis : une année au minium de pratique de l’Art du Chi.

INFOS TARIFS
- enseignement : 280€/stage
- logement : camping au centre - 18€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité - restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

HAUTE-SAVOIE - ART DU CHI & BAIN DE FORET

les date seront communiqués ultérieurement. 
Consulter les informations complémentaires sur le site.
 
www.artduchi-alpesbourgogne.com



 

 

Déployer le souffle pour 
déployer le geste !

Tout se réunit dans le 
corps. La respiration 
devient souffle, le centre 
géométrique du corps 
se double d’un centre 
énergétique : le Tantien. 
En appui sur cet ancrage, 
portés par le souffle, 
les gestes se déploient 
dans l’espace, en totale 
résonance avec l’environ-
nement.

L’Art du Chi se fait 
vibration.

Stage à Combloux, Mont-Blanc Hte-Savoie

b Seizième année de stage !
Un beau stage dans un lieu agréable sur les hauteurs 
du village, situé en balcon sur le Mont-Blanc, Combloux 
est un charmant village situé à 1000 mètres d’altitude et 
bénéficiant d’un panorama exceptionnel. Nous pratique-
rons au Manoir des Brons avec son parc arboré de deux 
hectares.

INITIATION, 
le premier jour de stage de 
9h15 à 12h30 et de 15h à 
17h30 pour les débutants 
qui ne désirent pas partici-
per à l’ensemble.

Détente,  Bienveillance,  Justesse,  
Présence à soi,  Unité, Sérénité ...

Initiation et perfectionnement avec 3 niveaux 
de cours : débutant, 24 & 108 postures.

L’enseignement se déroule sur 4 séances de 1h15 par 
jour avec pauses et repas intercalés, soit dans le parc, 
soit en salle sur place ou à cinq minutes à pied.
- Alternance entre les cours par groupe de niveau et les 
cours en grand groupe / alternance entre la pratique des 
mouvements et les exercices au sol / alternance entre les 
enseignants.

INFOS TARIFS
- enseignement : 58€/jour (pour une inscription avant le 1er juillet)   
- hébergement en pension complète : 49,40€/jour
- hors place : 27€/jour. 

du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020.
Enseignement : Anne-Marie & Thierry 

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com
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Séjour Art du Chi & Vacances Vivantes
2 périodes.  18 au 23 juillet - 01 au 05 août - Bourgogne
Enseignement : Anne-Marie & Thierry

Une alternative aux stages habituels
Depuis 2016, nous organisons une période de stage plus 
«cool». Enseignement le matin & libre l’après-midi. Vous 
pouvez prendre le temps de découvrir la région et de 
vous ressourcer sur le lieu du centre.
Pour pratiquants expérimentés ou débutant.

i Chaque matinée est consacrée à la pratique de l’Art 
du Chi. Deux cours seront assurés (Chi au sol et Tai Chi 
debout) entre 9h00 et 12h15/30. Les cours de Chi sont 
orientés vers l’exploration de notre potentiel énergétique 
en lien avec la puissante nature de cette région. Les cours 
de Tai Chi sont prétextes à l’unité, la fluidité, la commu-
nion en soi et dans le groupe. 

i Chaque après-midi et soirée aura le contenu que 
vous lui choisirez : ballades (région trés boisée), baignades 
dans les plans d’eau à proximité (5 et 10 minutes), pratique 
du Tai Chi en soirée aux abords des forêts...
Les participants peuvent animer des ateliers de décou-
verte ou de créativité (écriture, chant...) où chacun est 
libre de participer (organisation préalable).
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Photos de stages des années 
précédentes en Bourgogne.

INFOS TARIFS
- enseignement : 29€/jour/personne
- logement : camping au centre - 18€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité. (demander la liste)
- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com



  
Randonnée et Art du Chi en Himalaya 
du samedi 17 au samedi 31 octobre 2020
Enseignement : Anne-Marie Vessylier 

 

Voir également sur le site
- le stage d’été de l’association Taï Chi Lyon.
- le cycle de formation personnelle
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Séjour de ressourcement dans une nature 
à haut taux énergétique. «Dépaysement 
assuré»
Cette région accueille les Gadis, pâtres vi-
vant entre fermes et alpages... Depuis 50 
ans, le Dalai Lama y guide les tibétains en 
exil... L’hébergement se fait essentiellement 
en maison d’hôtes confortable dans une 
village en bordure de zone sauvage. Les 
randonnées se font pour la plupart en étoile 
autour du gîte dans une montagne sauvage 
et luxuriante.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com

Pratique Himalayenne de l’Art du Chi, dans une nature luxuriante entre 
Bouddhisme et Hindouisme, région de Dharamsala (7éme stage organisé)

L’essentiel de la pratique est orientée vers 
la rencontre de cette contrée privilégiée. 
La «centration», l’écoute énergétique, l’in-
tégration dans l’espace et le silence sont 
privilégiés afin de pratiquer en commu-
nion avec la présence environnante.
L’organisation et l’encadrement est assuré 
par Antoine Ephinani et collaboration avec 
l’agence SERAC de Grenoble.

Tarifs indicatifs :
- environ 1600/1700€ ensemble séjour.
- environ 800€ pour l’avion.

(photo d’un stage précédent)



 

Tarifs et contacts
Infos tarifs L’adhésion à l’association de 28 € est obligatoire pour par-

ticiper aux cours hebdomadaires et aux cycles.

- cours hebdomadaires : 350€/an
  les cours d’essais sont offerts — les inscriptions se font 
  sur l’année complète de septembre à juin.

- cycle : entre 194 et 240€.

- stage : entre 55€ et 60€/jour (hébergement en sus)

Réductions pour conjoint, étudiant et faible revenu.

Contacts :
- secrétariat : 06 07 97 24 56 
- mail : vessylier.chastaing@artduchi-alpesbourgogne.com  
- adresse correspondance : 23, route d’etrembières 74100 ANNEMASSE
- adresse Vessylier / Chastaing au centre Art du chi Bourgogne : 1, chemin des édagés   
  58330 CRUX-LA-VILLE
- siège école : centre international, Aubard, 04200 SAINT VINCENT SUR JABRON.
  www.artduchi.com

EN CAS DE NÉCESSITÉ. LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT 
LE DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS DONNÉES.

Diplômes & certifications - certificats de qualification professionnelle d’animateur      
  de loisir sportif - Sport pour Tous.
- diplôme fédéral d’art martiaux Chinois internes avec 
  cartes professionnelles.
- diplôme fédéral (‘d’Arts classiques énergétiques Chinois.

Consulter les informations complètes sur le site :

www.artduchi-alpesbourgogne.com

Depuis 1991 dans les Alpes et depuis  2014 en Bourgogne.


