
Programme

Neidan  內丹 – L’Alchimie Interne
L’Alchimie interne ou  Nei Dan (內丹 ) est l’art qui a pour but de recueillir, de
conserver  et  de  faire  circuler  les  enerries  du corps  humain.  Le  corps  est  le
laboratoire dans lequel les trois joyaux Jing, Shen et Qi sont mis en œuvre dans le
but  d'ameliorer  la  sante physique,  mentale  et  emotionnelle  et,  ultimement,
d'operer la fusion avec le  ao.
Un feu est allume dans le foyer sous le chaudron pour operer la transformation
du Qi et permettre aux emotions de se stabiliser. Pour les femmes et les hommes
encore jeunes, c'est une voie pour conserver leur enerrie tant qu’elle est encore
puissante  et  pour  les  personnes  plus  arees,  un  moyen  pour  restaurer  et
rerenerer celle qui a ete endommaree par les difficultes de la vie quotidienne.
La pratique de  Nei  Dan permet  à  tous  ceux qui  s’y  adonnent,  de  trouver  la
capacite à se connecter avec leur vraie nature et à accomplir une vie pleine de
prosperite, de rratitude et d'harmonie.

Horaires
le samedi 10h00– 13h00 — 15h00– 18h00

le dimanche 09h30– 12h30 — 14h00– 17h00
Pour la pause de midi, quelques restaurants aux alentours
 ou prévoir un pique-nique (recommandé le dimanche). 

Lieu de pratique :

I T A O
9 impasse des Arènes – TOULOUSE

Prix du stage   200 €

Nombre de places limité

Inscription obligatoire avant le  30 octobre

association.rie31@gmail.com

Renseignements
     Etienne SAINMONT            06 20 14 81 82

     Marie-Laure  ESIVI             05 61 81 13 89

Association

Recherche  Intériorité  Energie

L'AL'ALCHIMIELCHIMIE I INTERNENTERNE

Stare de QironrStare de Qironr
 anime par anime par

Maître LIU HeMaître LIU He

les 10 et 11 novembre 2018les 10 et 11 novembre 2018
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https://associationrietlse.wordpress.com



L'AL'ALCHIMIELCHIMIE I INTERNENTERNE

Bulletin d’inscription
à envoyer à

Association RIE
Chez Marie-Laure DESIVI,

5 cheminement du Clair Bois, Bât. J
31500 TOULOUSE

Je souhaite m'inscrire au stage de Qigong dirigé par le Maître LIU He
à Toulouse les 10 et 11 novembre 2018.

Nom  

Prénom  

Adresse  

Ville  

Code Postal  

Date de naissance  

Profession 

Téléphone   Mobile  

Courriel  

              Ci-joint un chèque de 200,00 euros en paiement du stage
à l'ordre de Association RIE.

              Je préfère régler le montant du stage en espèces au début de celui-ci.

Date Signature


