INSTITUT DU QUIMETAO

法国中华传统⽂化学院

HUI GONG
Qi Gong pour améliorer les fonctions du cerveau
Les 1er, 2 juillet 2023
« Hui Gong », signifie technique de l’intelligence. Elle permet d’améliorer les fonctions du cerveau, de
retarder sa défaillance chez les personnes âgées : pertes de mémoire, vertiges, manque de vitalité…
Chez les jeunes et les enfants, elle favorise la concentration et amplifie les fonctions du cerveau en
obtenant une meilleure mémoire et des idées claires. En d’autres termes, le cerveau, mieux organisé et
donc plus efficace, s’en trouve renforcé et l’intelligence améliorée.
Cette technique permet par ailleurs de capter l’énergie de l’univers afin d’améliorer la santé du
pratiquant, d’harmoniser la relation entre l’univers et l’être humain. Elle a notamment de nombreux
avantages dans le domaine des maladies chroniques comme l’hypertension artérielle, les lombalgies, la
faiblesse des jambes, le diabète, les problèmes respiratoires tels que bronchite chronique, emphysème
pulmonaire, angines de poitrine, etc.
La technique est simple à apprendre et à pratiquer. Les sensations de Qi apparaissent rapidement. Elle
est efficace et s’adapte à tous quelque soit l’âge. Elle convient aux débutants comme aux anciens
pratiquants de Qi Gong.
Docteur JIAN Liujun, 8e Dan en Wushu, fondateur de l’Institut du Quimétao et créateur du Dao de
l’Harmonie, diplômé de l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise de Guangzhou, Professeur des
hôpitaux en Chine, vous propose un stage de Qi Gong qui va vous surprendre et vous faire découvrir les
grands mystères du Qi Gong.

Dates : les 1er, 2 juillet 2023 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaité
Prix : 330 € (non adhérents ou sociétés : 500 €).
Un versement de 50 € d’acompte sera demandé à l'inscription.
Renseignements : 01 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 50 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage.

Date :

Signature :

QG-HuiGong-0723

Institut du Quimetao 57, avenue du Maine 75014 Paris Tél. 01 43 20 70 66
Courriel: quimetao@gmail.com - site : www.quimetao.fr

