
 
 
               Bonjour à tous ! 

 

 

 

Je vous invite pour un week-end à un voyage introspectif à travers nos 5 organes, selon la 
conception taoïste : Coeur, Rate, Poumon, Rein, Foie & leurs esprits viscéraux correspondants 
(Shen, Yi, Po, Zhi, Hun). 

Nous prendrons le temps de nous mettre à l'écoute de ces 5 énergies distinctes, en correspondance 
avec les 5 directions et les 5 éléments Feu, Terre, Métal, Eau, Bois, afin d'affiner nos perceptions, 
pour pouvoir prendre soin du vivant en nous de façon plus ciblée et plus adéquate. 

 

                    "Distinguer sans séparer, pour unir sans confondre" 

 

Nous travaillerons avec et autour des 6 mouvements unifiants Liuhegong 六合功 :  

- Suivre le mouvement des vagues (Coeur),  
- Pivoter verticalement le créateur et le réceptif (Terre),  
- Tourner à plat sur la vieille meule (Poumon), 
-  Repiquer le saule (Rein),  
- Mouvoir agilement la sphère Taiji (Foie)  
- et enfin le sixième Cueillir le soleil et attraper la lune (pour les 3 Foyers). 

 

Mon envie est d'encourager notre discernement, en ces temps particuliers, afin que la pratique du Qi 
Gong soit remise au service d'une connexion véritable à notre paysage intérieur, qu'elle soit l'outil 
d'une exploration active, bienveillante et sans complaisance.  C'est une invitation à plonger un peu 
plus profondément dans ce processus alchimique interne auquel nous mènent subtilement ces 
pratiques ancestrales. 

     

Le Qi Gong, non pas comme moyen de refoulement ou de diversion (pratiquer pour « se faire du 
bien » en se déconnectant un moment de nos véritables défis d'évolution via la mobilisation du 
corps et du souffle), mais comme pratique de conscience et d'investigation.  Si l'intention première 



est de Nourrir le Vivant (Yangsheng 养生), il convient d'intégrer également les zones cachées ou 
sombres qui le constituent.   

Tout ceci sera fait dans la plus grande douceur, sans effort, et sans objectif particulier à atteindre. 

 

* 

Nous maintiendrons le 1m50 de distance entre nous et la salle sera bien aérée. 
Prenez votre masque pour l'arrivée et la sortie, selon les consignes du moment. 
Amenez votre propre tasse pour la tisane, et votre pique nique  pour midi. 

Prenez aussi un petit calepin et de quoi écrire�� 

 

*  

 

INFOS PRATIQUES : 
 

dates :      22 et 23 août 2020 

horaire :  de 9h30 à 17h30  

lieu :          salle J. De Meester, 80 rue de l'Invasion à 1340 Ottignies 

tarif :         160 euros pour les 2 jours (ou 120 si difficultés financières)      à payer sur place en 
liquide le jour même. 

inscription  : par mail à cette adresse 

 

Ce stage est ouvert à tous, néophytes et confirmés.   

 

Au plaisir de partager ce moment avec vous ! 

 

 

Fabienne Lacroix 

sinologue, élève et interprète de Tian Liyang depuis 2007 et hypnothérapeute 

www.tiandi.be 

0473 39 58 30 

 

 


