SPORT EVOLUTION ARTS ENERGETIQUES

STAGE de Qi Gong A LORMONT
dimanche 15 Avril 2018
Les Marches Thérapeutiques (de Guo Lin)
Un Qi Gong Thérapeutique
Un Qi Gong traditionnel, créé par Guo Lin dans les années 50 après des cancers à répétition.
Elle s’est sortie de ces impasses, notamment en pratiquant du Qi Gong qu’elle avait appris avec
son grand père quand elle était enfant.
Après et surtout en connaissance de cause, elle créa ces techniques de Qi Gong spécifiques pour
lutter contre les maladies dégénératives et notamment le Cancer.
En 1972 elle, et ses assistants ont déposés un compte rendu au ministère de la santé, pour les
biens faits de ces pratiques.
Depuis 1978 et l’après Mao, L’esprit des Chinois s’est libéré et progressivement,
le Qi Gong a été mis en place dans les Hôpitaux.
Les marches thérapeutiques sont très efficaces dans une application régulière.
Votre professeur, Dominique Brun est diplômé de Qi Gong et de Tuina (Massage traditionnel chinois)
Par l’institut Quimétao à Paris 75014.
formation professionnelle Complémentaire en Qi Gong thérapeutique
Wai Qi Liao Fa (Transmission de l’énergie en externe)
avec l’institut Xin’ An à Mende 48000 il en est diplômé
Il est aussi diplômé et membre de la fédération – « FEQGAE union pro »
Il Pratique les arts énergétiques depuis plus de 18 ans et donne des cours
de Qi Gong hebdomadaires sur Bordeaux et la Cub pour l’association depuis plus de 15 ans.
Stage de dimanche 15 avril 2018
- Tarif : 30 euros
Horaires : 9 h 30 à 12h 30
Lieu du stage : Lieu du stage : Pole éducatif Romain Roland, salle polyvalente 1er étage,
22 boulevard Odilon Redon 33310 LORMONT
.
Inscription : Envoyer le bulletin ci-dessous ou contacter Dominique Brun
TEL 06.80.02.73.98 ou par email : domqigong33@gmail.com

……………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription

: Envoyer à Sport Evolution Arts Energétiques
Résidence du Château d’eau, Apt 32 - 2, rue du Général Delestraint - 33310 Lormont

NOM .……………………………………………… PRENOM …………………………………………………………………………...
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL………………………….VILLE…………………………………… ……….......................................................................................
TEL…………………………………………EMAIL…………………………………………………………………………………………………………...
Cocher pour le Stage du dimanche 15 Avril2018
Date

□

je joins un chèque de 20 euros d’acompte à l’ordre de Sport Evolution Arts Energétiques.

Signature

www.qigongharmoniedesouffles.fr

Tel 05 24 60 83 84 ou 06 80 02 73 98

