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Stage résidentiel de Zhi Neng Qi Gong-Organes et Emotions
Régénération, Vitalité et Pure Conscience
27-29 août 2021
Temple des Mille Bouddhas, La Boulaye (71320), France
Animé par RIEU HE Yan

Augmenter la vitalité 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 corps, énergie et conscience.
Phases alternées de mouvements, de soin et de méditation.
Cette retraite courte mais intense de trois jours se déroulera dans un champs d’énergie préparé,
favorisant émergence de la joie et transformation.

Programme du Stage
1/Affiner le Qi avec mouvements, mûdra et sons
- Améliorer les fonctions des organes internes
- Harmoniser les émotions
- Travailler en profondeur en agissant sur des grands centres énergétiques
2/Elever notre niveau de conscience et cheminer vers l’unité
- Meilleure connaissance du soi véritable
- Fusion entre notre conscience individuelle et l’énergie universelle
Horaires : 9h-12h, 14h30-17h30 (sauf le dernier jour 13h30-16h00)
Lieu : Temple des Mille Bouddhas, La Boulaye (71320), France
Déroulement : pratique à l’intérieur et l’extérieur
Frais pédagogiques : 80 €/journée (acompte 25 €), 210 €/stage complet (acompte 70 €)
Hébergement et restauration (voir la 2ème page)

Un stage accessible et ouvert à tous
Nombre de places limité
Modalités d’inscription au stage
-

Pré-inscription en ligne sur notre site Pré-Inscription – La grue blanche

-

L’email de confirmation (avec N° de dossier et détails sur paiement d’acompte) 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

Informations Hébergement et restauration sur la 2ème page
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Hébergement et restauration :
Pour connaître les prix de l’hébergement et de la restauration, rendez-vous sur le site internet du Temple :
https://paldenshangpalaboulaye.org/
Téléphone du Temple : 03 85 79 62 53
Un certain nombre de chambres ont été retenues pour ce stage. Merci de mentionner le nom du présent stage
au moment de réserver votre séjour. Dans la mesure du possible et pour le bon déroulement du stage
(pratique du Qi Gong en soirée) il est formellement demandé à tous les participants de séjourner sur le site de
Paldenshangpa La Boulaye.
Nous vous recommandons d’arriver au Temple la veille du stage sauf pour les personnes qui habitent à
proximité.
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