
Qi Gong traditionnel chinois 

Le Qigong taoïste est une discipline spirituelle visant à
cultiver simultanément le corps et l'esprit

 Enseigné par Samten Kobelt

Causerie de présentation vendredi 28 avril
"l'entrainement du corps et de l'esprit" 

Weekend de Qi Gong les 29/30 avril

Profitez de cette occasion rare de recevoir les instructions  de 2 lignées uniques : 
l'école de l'entrée primordiale illimitée (Xiantianwujimen)
l'école de Qi Gong debout (Yiquan  Zhangzhuan)

Ce Qi Gong transmis par Eva Wong est offert  
exclusivement au sein des centres Shambhala

Cultiver la force du corps et le calme de l'esprit 

par la pratique de guérison du 

Qi Gong traditionnel taoïste



Le Qigong taoïste est une discipline spirituelle
visant à cultiver simultanément le corps et l'esprit

Nommée originellement « daoyin », ce qui signifie « guider le flux de l'énergie
interne » (qi), cet art est pratiqué depuis près de 2000 ans en Chine. 

Il est dit que Lao Tseu, le fondateur du Taoïsme fut le premier à pratiquer les
techniques visant à maintenir, réunifier, cultiver, nourrir et transformer les énergies
qui constituent la source d'un corps sain et d'un esprit clair.

Causerie ouverte à tout public
 «L'entraînement du corps et de l'esprit.»

Les stages initiaux
Niveau 1 : introduction à Xiantianwujimen 
et à Yiquan Zhangzhuan
Niveau 2 :  triple unité et carte énergétique du corps , système des 9
auto-massages et  système des 12 devas  pour  le  changement  des
tendons. (prérequis : niveau 1)

Samten A. Kobelt explore les relations corps-esprit depuis les années 1980
où il a débuté la méditation. Il enseigne depuis 1991 méditation, danse
contemplative et  Lujong, en Europe et aux Etats-Unis. 
Etudiant Qigong auprès de Eva Wong depuis 2005 il l'enseigne depuis 2010. 

Dates Vendredi 28 avril - 20H – 22H30
Samedi 29 (niveau 1)  & dimanche 30 avril (niveau 2)   - 9H00 – 17H00

Adresse 14b rue Suard, 25000 Besançon -  Arrêt bus Suard lignes 4 et 10 

Tarifs Week-end complet :  80 euros         
Uniquement le vendredi soir : gratuit - Il sera possible de s'inscrire pour le weekend

Renseignements et inscription
 https ;//besancon.shambhala.fr  - 06 32 62 03 03 – 06 49 98 57 55


