Séminaire de Neijin Qigong
avec maître Buyin Zheng
Maître Shaolin Thérapeute en
médecine chinoise
19 et 20 octobre 2019 Eschbach au
Val- Vallée de Munster

Le Shaolin Neijin Yizhichan, dont Maître Buyin Zheng est le représentant en Europe est un Qi Gong authentique de la
tradition chinoise. Il est fluide, aisé à apprendre et puissant sur le plan des énergies. Il développe la production de la
force intérieure (Neijin) et permet de se centrer et d’augmenter le rayonnement de l’énergie vitale (le Qi). Il
s’adresse à tous ceux qui souhaitent renforcer leur santé, vivre en harmonie et trouver la paix intérieure.
Le week-end est ouvert aux débutants et aux pratiquants de tous niveaux.
Ce séminaire sera donné en langue allemande avec traduction simultanée en français.
Thème du séminaire : « Activer les pouvoirs d’auto- guérison et améliorer sa santé grâce au Qi gong et à la Médecine
Traditionnelle Chinoise »
Programme de la formation : Exercices pratiques, Méditation, Enseignement théorique, Questions-réponses
Horaires : Samedi & Dimanche de 10 :00 à 12 :00 et de 14 :00 à 17 :00h. Accueil dès 9h30
Lieu : Salle des Fêtes de Mittlach
Tarifs du week-end : 160 € par personne ; 280 € pour un couple. 1 jour : 80 €
Possibilité de manger sur place, cuisine à disposition. Repas participatif. Prévoir un coussin et un plaid.
Pour tout renseignement et inscription :
MICHÈLE BIECHY
27, Rue Erbersch 68380 MITTLACH
06 79 31 90 58 09 71 46 54 80
ou mail : pivoine68@gmail.com
Talon à renvoyer à Michèle BIECHY accompagné d’un acompte de 50 € à l’ordre de : Association PIVOINE, (chèque
rendu en cas d’empêchement justifié jusqu’à une semaine avant le stage)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nom :....................................................... Prénom : ….............................. nombre de personnes : …......
Adresse : …........................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : …........................ Adresse e-mail: ….............................................................................
Je m’inscris pour: le samedi …………………..…. le dimanche …………………………….
verse 50 € d’acompte.
Date et signature :

Je

