
QI GONG TAOÏSTE SECRET 
Stages exceptionnels 

Les 27, 28, 29 janvier 2023 

Les techniques taoïstes médicales sont toujours restées secrètes et mystérieuses. 
Elles permettent d’améliorer la santé du pratiquant et éventuellement celle d’autrui.  

Afin de promouvoir et d'approfondir l'enseignement dispensé par Maître LI, l'Institut du 
Quimetao organise des stages assurés par Maître JIAN Liujun dont le contenu est le 
suivant :  

Apprentissage et/ou révision des techniques pour améliorer la santé selon le niveau 
du stagiaire.  

Révision des techniques enseignées afin d'expliquer plus précisément certains points 
de la pratique et ses applications pour soigner : comment utiliser les « pièces de 
bois divinatoire », comment faire les dessins secrets, quels sont les mantras à 
apprendre par cœur, les règles à respecter, les précautions  à prendre ? 

L'initiation à certaines techniques, du niveau débutant au niveau perfectionnement.  

Etant donné que le nombre de places à ce stage est limité, il est obligatoire de 
s’inscrire à l’avance.  

Date et horaires 

Les 27, 28, 29 janvier 2023 (Le 27 janvier 2023 est obligatoire pour les 
débutants).  

Horaires : 9H30-12H30, 14H00-17H00 (l’initiation a lieu le dimanche après midi). 

Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaîté 

Prix : 600 € / stage (2 jours) (900 € pour les non-adhérents ou les sociétés),     

           800 € / stage (3 jours) (1200 € pour les non-adhérents ou les sociétés). 
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 : ......................................……………….…….. 
Je désire de m’inscrire au stage et joins un chèque de 100 € d'acompte, non remboursable, à l'ordre de l’Institut du Quimetao. 

Date :                              Signature : 
QG-DaoS 23             

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