Formulaire d'inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :

Téléphone :

Profession :

Fait le :

Signature :

Merci de renvoyer cette fiche
d'inscription accompagnée de votre
attestation de
règlement pour le stage
par virement bancaire directement
auprès de Master Wu :
Banque : Handelsbanken
Propriétaire du compte : QinJian
Akademin AB
Clearing number: 6144
BIC/SWIFT: HANDSESS
IBAN SE17 6000 0000 0007 1058 6248

et
1 chèque de 10 € à l'ordre de
Yvan Cordier (Participation à
l'organisation)
à l'adresse suivante :
Yvan Cordier
57 rue Robert 69006 Lyon

Dates & Lieu :
15 au 16 Juin 2019
Espace Sportif Vaucanson
4 rue Vaucanson 69001 Lyon

Stage de la Tradition
Chinoise
Wu du Mont Emeï

17 Juin 2019
Espace Saône & Soi
Quai Pierre Scize 69005 Lyon
9h00–12h00 & 13h30–16h30
Tarifs Stage 3 jours
hors hébergement et repas :
Inscription avant le
31 janvier 2019
270 €
Inscription avant le
31 mars 2019
300 €
Inscription après le
31 mars 2019
320 €
Participation à l'organisation : 10€
Participation pour le lieu
le 18 juin : 10€
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Institut Shan Ming
JUIN 2019

AVEC

MAÎTRE ZHONGXIAN WU
www.institutshanming.com

06 03 23 42 10

Pratique du Nei Gong du Dragon
de Feu du Mont Emeï.
Cette pratique nous vient de la très
ancienne école ésotérique chinoise
Emeï ZhenGong 峨眉 真功, située dans
le Mont Emeï et dont les racines
puisent dans les plus anciennes
pratiques pré-daoïste chinoises.
Cette forme est très utile pour libérer
les blocages énergétiques dans les
méridiens, renforcer son Shen Qi et
son
Dantien.
Elle
allie
des
mouvements et des visualisations,
lors de la pratique.
Héritier de la lignée du Mont Emei,
Maître Zhongxian Wu enseignera
pour la première fois à Lyon cette
pratique alchimique interne de la
tradition Emei ZhenGong.
Cette méthode permet au pratiquant
de développer une compréhension
profonde des processus de guérison
par le Qi, de cultiver ses propres
ressources pour augmenter sa force
intérieure et activer son propre
pouvoir sur les niveaux physiques,
émotionnels et spirituels.
Lors des 2 premiers jours de ce
stage,
Maître
Zhongxian
Wu
enseignera cette forme en
7
mouvements qui utilise des éléments
clefs
de
l'ancienne
sagesse
chamanique chinoise.
Elle
nous
reconnecte
au
12
méridiens pour les 6 organes et les 6
entrailles
Les
premiers
mouvements
permettent de renforcer le dantien
inférieur.

Les mouvements intermédiaires de
libérer les stagnation dans le corps
physique.
Les derniers mouvements de faire
circuler le Qi dans l’ensemble des
méridiens.
Ce Nei Gong de l'école Emei ZhenGong
permet
de
se
focaliser
sur
le
renforcement de notre vitalité, notre
YangQi 陽 氣 , et de rafiner le Qi de
notre système des méridiens.
Foie, Cœur, Rate-Pancréas, Poumons,
Enveloppe du Coeur et Reins, Vésicule
biliaire, Intestin grêle, Estomac, Gros
intestin, Vessie et Triple réchauffeur.

Programme du stage
Durant ce week-end de transmission,
Maître Zhongxian Wu va créer un
champ
d'énergie
permettant
aux
participants d'expérimenter le Qi et
des états de profonde transformation
interne.
Les participants apprendront :
La forme en 7 mouvements du Nei
Gong du Dragon de Feu pour les
méridiens.
Le Mantra du Tonnère Zhen et les
points ShiXuan.

Au
terme
de
cette
pratique,
l'ouverture d'un espace intérieur peut
permettre
une
profonde
transformation spirituelle.

Les principes de l'alchimie interne.
Les bénéfices sur les plans physiques,
émotionnels et spirituels de cette
pratique.

Le troisième jour sera dédié à la
transmission
de
techniques
chamanique
de
guérison
par
projection de Qi, connues sous le
terme WaiQiLiaoFa de la tradition de
l'école Emei ZhenGong.

Les principes de guérison
projection du Qi universel.

Ancrée dans les anciennes traditions
chamaniques des Wu, WaiQiLiaoFa est
une méthode pour canaliser le Qi
Universel et aider son prochain à
activer ses propres forces de guérison.

par

la

Lao Hu Fu : le Talisman du Tigre pour
l'autoguérison et la guérison des
autres
Expérimenter la puissance de guérison
du Talisman Lao Hu Fu
Des temps seront réservés pour des
transmissions orales de la tradition
ancestrale chamanique chinoise.

