
 

 Samedi 23 Mai 2020 

Montpellier, de 09h30 à 17h30  

Quelquefois en Chine, l'initiation de base est donnée par le Maître de Qi Gong dans un cadre  
collégial (Université, rassemblement festif ou autre). La configuration générale s'avère très  
souvent un moment inoubliable pour l'impact qu'elle a induit. Et sur un plan personnel, cela  
peut se traduire par le début d'un changement radical dans son chemin de vie.  

L'idée de base est de réunir un maximum de participants dans un champ de Chi, pour expérimenter 
ce par quoi se traduit (un peu comme en Chine)'le fait de procéder tous ensemble en même temps à 
une pratique commune.  

Naturellement, les mots ne sauraient traduire ce que seule l'expérience saura mémoriser.  
Encore une fois, cette journée est conçue aussi afin de laisser le Mental en retrait et donner  
priorité au Cœur.  

Cette réunion est ouverte à toutes et tous (toi, tes étudiants, tes amis, tes collègues, …).  

        Plus nous serons nombreux, plus l’expérience sera marquante ! 

Pour les novices: Kai Gong (initiation de base).  
Pour les autres: faire l'expérience de l'effet de groupe à une autre échelle.  
Pour tous: se rencontrer, échanger, partager pour nourrir motivation et inspiration.  

Venez vivre une expérience de Qi Gong hors du commun!  

Dans la perspective déjà réjouissante de cette journée.  
Votre serviteur,  
Erwann  



Informations pratiques  

Au programme, notamment: 
Transmission pour enclencher le processus de Transformation pour la Longévité   
Transmission pour optimiser l’Actualisation des Transmissions  
Session pour Libérer la joie interne 

Lieu:  
Collège Sainte-Marie des Jonquilles  255, rue de la croix de Figuerolles, 34 000 Montpellier 

Accès:  
Depuis Gare Centrale Saint Roch: Tram Ligne 3, direction Juvignac, station “Jules Guesde”  
Il faut compter 30 mn en tout : train + marche 
NB: stationnement voiture à proximité difficile. 

Inscription (avant le 15 mai !): 
Effective à réception du virement de 100 € à: La Vida O Partner’s SL, Calle Freixa 41, 08021 
Barcelona; IBAN: ES61 2100 0814 0702 0105 9903 ; BIC: CAIXESBBXXX 

Renseignements complémentaires (itinéraire, hébergement, co-voiturage), merci de contacter: 
  
Rina (région Montpellier et autour): 06 20 74 43 72, Carole (région Bayeux et autour): 06 18 92 63 61, 
Béatrice (région Nantes et autour): 06 01 40 07 66, Michelle (région la Rochelle et autour): 06 82 16 73 62, 
Marie-Pierre (région Clermont-Ferrand et autour): 06 99 40 21 58, Christine (Paris): 06 60 10 27 64 

Pensez à: 
- se munir d’un tapis de sol 
- se prémunir du soleil (la Pratique se fera en extérieur)  
- un en-cas pour le déjeuner  
- arriver avec l’état d’esprit de l’enfant … 
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