Lu Zheng Dao
à Besançon 3 au 9 août 2019
Pour la 2ème fois en France !!

Zhi Neng Qi Gong : liberté vé ritable
Trouver et installer la liberté véritable
Dans la continuité du séminaire 2018 et de façon autonome,
LU Zheng Dao nous fait l’honneur de revenir à Besançon pour
ce second séminaire exceptionnel, Liberté véritable. Elle
se situe à plusieurs niveaux :
•
•
•

Liberté et harmonie, racine de l’état de pleine de santé,
Liberté d’esprit et joie de vivre,
Liberté face aux dépendances, notamment sociales ou
sociétales, pour vivre intègre et heureux.

Les pistes développées pendant le séminaire seront :
•
•
•

•

Comment cheminer vers la liberté véritable et l’état de
pleine conscience ?
Comment sortir des prisons, souvent inconscientes, liées
au conditionnement et à l’inconscient collectif?
Comment identifier et déjouer les mécanismes
habituels de l’ego ? Comment installer et maintenir le
moi véritable conscient de soi ?
Comment passer de l’ancien au nouveau monde ?

Il s’agit de sortir de la zone de confort habituelle pour retrouver
l’état naturel et installer l’état conscient de soi. De façon
naturelle, la guérison du corps suit la libération de l’esprit.
Le séminaire est composé
•
•
•

De temps de théorie,
De mise en pratique par des exercices simples et puissants,
Et de moments d’échange.

La théorie occupera environ 30% du temps total. La pratique s’appuiera sur des mouvements
des méthodes principales et sur la méditation. Elle ouvrira les espaces de plus en plus profonds
aux 3 niveaux : physique, Qi et conscience.

Public : accessible à tous
•
•
•
•

Avec ou sans expérience préalable du Zhi Neng Qi Gong,
En état de pleine santé ou avec une faiblesse ou maladie,
En formation professionnelle ou complètement néophyte,
Pour thérapeutes et êtres humains en chemin d’évolution…

En résumé, ce séminaire est ouvert à toute personne en recherche d’harmonie et de santé, en
recherche d’une vie paisible, plein d’amour, de joie, de liberté authentique. Il permettra de faire
rayonner ces qualités de vie autour de soi !
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Pas de rérequis, mais l’esprit ouvert…
Pour ce séminaire et pour Zhi Neng en général, il est bon d’être…
•
•
•

Prêt à concevoir une perception inhabituelle de la réalité et du monde,
Prêt à lâcher ses schémas fixés et interroger son conditionnement,
Prêt à sortir de sa zone de confort pour découvrir d’autres réalités sur les lois de
fonctionnement du monde, du nouveau monde !

Teacher LU Zheng Dao, www.daoqiworld.com
LU Zheng Dao est professeur émérite en
déplacement depuis la Chine.
Il a réalisé les 2 années de formation au
centre Zhi Neng de Hua Xia en Chine
entre 1993 et 1995. Il a été assistant direct
de Dr Pang pour sa qualité de
compréhension et d’intégration de la
médecine Hunyuan.
Sa conscience est solide, pure et stable. Il
participe à la guérison, tant en Chine
qu’en Europe, de nombreux cas de
maladies lourdes : leucémies, cancers,
cécités, Alzheimer, Parkinson…
En toute simplicité, il transmet sa
connaissance théorique et pratique, fruit
de ses recherches et son expérience.
La théorie s’intègre rapidement en une expérience, vécue à l’intérieur des cellules.
Gaëlle l’a rencontré en Chine en 2016. Il est pour elle le plus grand thérapeute jamais rencontré.
Elle l’a retrouvé en 2017, avec son épouse WANG Ling Ling, puis en 2018 à Besançon. En 2019,
outre le séminaire à Besançon, elle les suivra un mois en Chine en octobre.
C’est le niveau, la qualité, la rareté, la richesse des enseignements qui ont donné envie à Gaëlle
de les partager en France, ce que le couple a accepté pour notre plus grand Bonheur !

Gaëlle Pierron, www.energieenmarche.fr
Gaëlle organise ce séminaire. Elle traduira Professeur LU de l’anglais.
Gaëlle est pratiquante de Qi Gong depuis 20 ans, et de Zhi Neng depuis… 13 ans. Elle enseigne
le Qi Gong depuis 2006, 13 ans également.
Elle s’est formée auprès d’Yves Réquéna à l’IEQG. Elle a aussi suivi Mme LIU Ya Fei en Qi Gong
de la Femme, puis les professeurs chinois de Zhi Neng : ZHANG Wan Chun, puis WEI Qi Feng et XI
Xiao Feng dès 2011. Elle est partie plusieurs fois se former en Chine : 2008, 2016, 2017, et
vraisemblablement en octobre 2019 ☺.
Elle a monté en 2016 une école en Zhi Neng : Le Chemin du Ginkgo. C’est un cursus de 3 ans,
que termine la 1ère promotion en juillet 2019. Un nouveau cursus s’ouvre à partir d’octobre 2019.
Elle accompagne aussi en individuel, avec les outils Zhi Neng thérapeutique, massage Tuina et
la Sfere. Elle participe à des projets Femmes, autour de la grossesse ou la ménopause.
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Informations pratiques
Lieu : Galerie de la danse, 1 rue Midol à Besançon
•
•
•
•

A 3 minutes à pied de la gare, 10 minutes du centre-ville,
Salle de repos, Coin cuisine, vestiaires et douches,
Stationnement sur place,
Hébergements et restauration à proximité.

Horaires : 9h à 12h30 et 14h30 à 18h
•
•
•

Accueil 15 minutes avant le début du séminaire
Dernier jour, fin à 17h
30 minutes de pause par demi-journée avec boissons, petits gâteaux et fruits

Conditions d’accueil
Déjeuners au choix, à préciser au moment de l’inscription :
•
•
•

Sur place en repas tiré du sac,
En ville avec le groupe,
Ou autre.

L’hébergement et les dîners sont libres.

Frais pédagogiques et inscription
Sauf dérogation ou cas particulier, le séminaire doit être suivi dans son entier.
•
•
•
•

Acompte de 210 €,
Nombre de places limité,
Confirmation d’inscription avec les
informations pratiques complémentaires,
Tarif préférentiel pour les élèves en
formation, réduit de 10 € par jour.

Date d’inscription

Tarif

Soit

Jusqu’au 30 avril 2019

560 €

80 € par jour

Jusqu’au 31 mai 2019

595 €

85 €

Jusqu’au 30 juin 2019

630 €

90 €

Après le 1er juillet 2019

665 €

95 €

Amour universel, santé, vitalité, harmonie, joie et liberté…
Il y aura dans ce séminaire un champ de Qi très puissant avec une composante thérapeutique.

Contact : Gaëlle Pierron
•
•
•

gaelle@lecheminduginkgo.fr
www.energieenmarche.fr et www.lecheminduginkgo.fr
(+33) 06 17 14 07 63
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