
  

  

INSTITUT LA GRUE BLANCHE 
Tai Chi - Qi Gong – Yoga - Méditation 

 

  Stage de Qi Gong-Live   

    Sons - Organes - Emotions                                                       

Réveiller et faire circuler l’énergie -  Équilibrer corps et esprit - S’immerger dans une joie infinie 

16-17 mai 2020                 en direct avec HE Yan 

 

Ce que vous allez apprendre  

1) Réveiller l’énergie des organes par des sons anciens de Qi Gong 

2) Mobiliser l’énergie avec des vibrations (Yin Sheng Yin Qi 音声引气) 

3) Faire circuler l’énergie avec les mouvements (Yi Xing Yin Qi 以形引气)  

4) Diriger l’énergie avec la conscience (Yi Yi Yin Qi 以意引气) 

5) Se reconnecter avec votre propre énergie de guérison 

6) S’immerger dans le champ fusionné rempli de joie infinie 

En plus 

1) Pratique de la méditation guidée   

2) Pratique d’une méthode ancienne et simple pour activer l’énergie Yang et augmenter l’immunité 

Le stage se déroulera dans un champ de Qi préparé sous la guidance de pure conscience 

 
Horaires : 9h30-12h30, 14h30-17h30   Forfait week-end : 100 €    Un stage en ligne sur Zoom ouvert à tous                    
 

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de vous inscrire le plus tôt possible 
  

Mode d’Inscription et Règlement: paiement sécurisé en ligne par carte bancaire sur notre site. Cliquez  sur  

S’inscrire et payer  remplissez le formulaire d’inscription en commençant par choisir le live concerné.  

Après validation de votre paiement, vous recevrez immédiatement un e-mail de confirmation avec le numéro de réunion 

ZOOM et votre mot de passe. Si vous ne recevez rien, merci de vérifier dans vos spam. Nous vous conseillons également 

d'ajouter notre adresse secretariat@lagrueblanche.com dans la liste blanche (White List) de votre logiciel Anti-Spam.  

Pensez-vous que ce stage peut aider quelqu’un? Souhaitez-vous les offrir à vos proches? 

Nous proposons également des solutions en ligne aux entreprises. Vous êtes responsable d’une société? 
Envisagez-vous de mettre en place des séances live de relaxation et de gestion de stress?                                                        

Si oui, nous attendons de vos nouvelles  

 Contactez-nous à secretariat@lagrueblanche.com 

https://www.lagrueblanche.com/cours-tai-chi-lyon-94.html
https://www.lagrueblanche.com/%22mailto:secretariat@lagrueblanche.com/%22
mailto:secretariat@lagrueblanche.com

