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Cette année notre week-end de découverte du taiji qigong coïncide avec le premier
jour du calendrier agraire chinois ; le 04 février marque le début du printemps dans le
calendrier le plus souvent utilisé par nos amis du Dao. Nous nous ajusterons à ce moment
important de l'année en explorant par nos pratiques :
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Jing Gong : cultiver la tranquillité et le calme "assis comme une cloche,
debout comme un pin et couché comme un arc" pour reprendre les termes
classiques du Dao Longmen
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Dong Gong : la Long Xing (forme du Dragon) du Wudang Wuxing Qigong
Principes de base de la bioénergétique taoïste
Pour les élèves de Jean-Michel, ce sera l’occasion d’explorer des exercices assis et
couché qui enrichiront et approfondiront leur entrainement habituel. Les pratiquants
de Qi Gong découvriront une vision taoïste du Qigong.
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Matériel : coussin pour l’assise, tapis de sol, couverture et récipient pour
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Lieu : Studio de la Main d’Or - 16 passage de la main d'or - 75011 Paris – M° Ledru-Rollin
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Horaires : Sam : 10h00-13h00/14h30-17h30 - Dim : 9h00-12h00/ 13h00-16h00
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Coût exceptionnel : 150 € pour les deux jours (attention places limitées)
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A retourner à l’adresse ci-dessus ou à remettre aux professeurs avant le début du stage
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Je m’inscris à l’atelier de TAIJI – QI GONG et je joins un chèque d’arrhes de
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75€ à l’ordre de l’association “L’ÉCOLE DU DÉVELOPPEMENT DE LA DOUCEUR”.
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