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Stage de Zhi Neng Qi Gong-Corps et Conscience 
Immunité et Unité 

 
26-27 juin 2021, Les Sauvages (69170), France 

 
Animé par RIEU HE Yan 

 
L’été est une période particulièrement propice pour faire un travail interne profond 

 
Augmenter l’immunité et ouvrir en même temps la claire conscience, ce double développement est 
primordial pour notre bien-être et évolution, nous permet de cheminer plus rapidement vers un niveau 
supérieur d’harmonie entre le corps, l’énergie et la conscience. 
Phases alternées de mouvements, de soin et de méditation. 
Ce stage se déroulera dans un champ d’énergie préparé, favorisant émergence de la joie et 
interconnexion. 
 

Programme du Stage du 26-27 juin 
1/Découvrir le pouvoir incroyable d’auto-guérison en nous  
- Harmonisation des fonctions du système nerveux central (coordination, mémoire, concentration ..) 
- Elimination des stagnations (excès de froid interne, d’humidité …) 
- Mobilisation de la Porte de La Vie/Ming Men (réservoir de l’énergie innée) 

 
 2/Elever notre niveau de conscience et cheminer vers l’unité 

- Fusion entre le corps et la conscience éveillée (Ming Jue), source infinie d’énergie et de guérison 
- Connexion aux champs de potentialité 

 
Horaires : 9h-12h, 14h-17h 
Frais pédagogiques : 80 €/journée (acompte 25 €), 140 €/weekend complet (acompte 45 €) 
Lieu : Notre Dame de La Roche (Salle Hors Sac), Les Sauvages (69170), France 
Déroulement : pratique à l’intérieur et l’extérieur 
Repas : chacun emmène des pique-niques.     Hébergement : chambres d’hôtes et hôtels à proximité 
Transport en commun : bus ligne 116 Gorge de Loup-Cours La Ville, arrêt ‘Les Sauvages Charpenay’ 
 

Un stage accessible et ouvert à tous 
Nombre de places limité 

 
Situé au Beaujolais vert, les Sauvages est une commune à plus de 700 mètres d’altitude avec des 
beaux paysages de moyenne montagne. Haut lieu de pèlerinage, le site de notre Dame de La Roche est 
chargée en énergie spirituelle. 
 Venez vous ressourcer dans un havre de verdure et dans le calme !   
 
Modalités d’inscription au stage 

- Pré-inscription en ligne sur notre site Pré-Inscription – La grue blanche 
- Un email de confirmation (informations sur paiement d’acompte et hébergements) vous sera 

envoyé automatiquement après votre pré-inscription en ligne. 
-  

Pensez-vous que ce stage peut intéresser quelqu’un? Si oui, merci de faire suivre cette newsletter 

http://www.lagrueblanche.com/
https://lagrueblanche.com/contact/pre-inscription/

