INSTITUT DU QUIMETAO
法国中华传统⽂化学院

« FA QI LIAO FA »
Méthode Quimetao de Transmission de l’Energie
Les 14, 15, 16 décembre 18 et Les 15, 16, 17 juillet 2019
« Fa Qi Liao Fa » signifie « thérapie par émission de l’énergie » (Fa transmettre, Qi - énergie, Liao - thérapeutique, Fa - méthode). Son synonyme est
« Fa Gong » (Fa – transmettre, Gong - énergie) signifiant soigner les maladies par
émission d’énergie.
Il existe également un autre terme : « Wai Qi Liao Fa » (Wai - externe, Qi énergie, Liao - thérapeutique, Fa - méthode), que certains traduisent comme
« traitement par Qi externe », qui veut dire « traitement par l’énergie externe ». Par
conséquent, cette conception n’a absolument rien à voir avec le vrai « Wai Qi Liao
Fa » du Qi Gong ni, à fortiori, avec « Fa Qi Liao Fa ». Si « Wai Qi Liao Fa » signifie
« soigner par l’énergie interne », l’origine authentique de cette technique de Qi Gong,
ladite traduction est erronée.
« Fa Qi Liao Fa » est utilisée depuis plusieurs milliers d’années par les Chinois.
Cette méthode demeure encore mystérieuse en Occident. Contrairement aux
principes habituels connus, le « Fa Qi Liao Fa » repose sur le travail de l’esprit et de
la pensée. L’énergie est invisible mais elle peut être ressentie aussi bien par le
pratiquant que par le patient, et l’on obtient souvent des résultats imprévus ; les
choses nous apparaissent alors vraiment extraordinaires !
Cette méthode de transmission d’énergie millénaire est enseignée au sein de
l’Institut du Quimétao par le Docteur JIAN depuis 1992, qui a formé à cette technique
un grand nombre d’élèves. Afin de satisfaire toutes les demandes, nous organisons
des stages de perfectionnement de la méthode « Fa Qi Liao Fa ».
Différentes du Qi Gong médical pratiqué par les techniques développées durant
ces stages ont pour but d’augmenter la capacité de transmission de l’énergie,
d’améliorer la sensibilité à la distinction des énergies vitales et perverses ainsi que
d’assimiler les principes et les méthodes de soins concernant les différentes
maladies courantes. Ces stages sont particulièrement indiqués aux médecins, au
personnel soignant ou aux personnes souhaitant se familiariser avec ces techniques
pour pénétrer les arcanes de la grande civilisation chinoise.
DATES ET PROGRAMME :
Fa Qi Liao Fa : Les 14, 15, 16 décembre 2018 (de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h00)
Fa Qi Liao Fa : Les 15, 16 et 17 juillet 2019 (de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h00)
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1.
2.
3.
4.

Diagnostic par le Qi,
Principes de traitement du Fa Qi Liao Fa,
Méthodes basiques de Fa Qi Liao Fa,
Traitement des maladies courantes par le Fa Gong (Fa Qi Liao Fa).

LIEU : 57, avenue du Maine

75014 Paris, Métro Gaîté

PRIX : 400 € / 3 jours ou 1jour : 185€ (560 € pour les non-adhérents ou les
sociétés).
Les places étant limitées, l’inscription à l’avance est obligatoire. Renvoyer le
bulletin d'inscription accompagné d’un chèque d'acompte de 100 € libellé à l'ordre de
« Institut du Quimetao » ou prendre contact avec le secrétariat au :
+33 1 43 20 70 66
..............................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à : Institut du Quimetao 57, avenue du Maine 75014 Paris

NOM :.....................................................Prénom :....................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code postal:..............…..........................Ville :.................………………………………....……..
Tél :................……………………………......................................……………….………………..
E-Mail (en majuscule)……………………………………............................................................................................

Je désire suivre les cours et joins un chèque de 100 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage.
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Date :

Signature :
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