Training «LE PRECIEUX FLACON DE QI» Bao Ping Qi par Maitre ZhiHao ZHOU
Du 24 Janvier au 23 février 2021 de 21h 30 à 22h30
Et ou
24 février au 23 mars 2021

Une pratique ancienne du bouddhisme ésotérique tibétain qui permet de développer le Hunyuan Qi
(énergie vitale originelle) rapidement. La méthode est simple, courte, puissante et efficace.
BENEFICES DE CETTE PRATIQUE :


Débloquer la circulation énergétique dans les 12 Méridiens Principaux et les 8 Merveilleux Vaisseaux



Améliorer la circulation sanguine



Renforcer les Poumons



Renforcer l’immunité



Eliminer le Qi impur du corps physique et mental



Prévenir voire guérir toutes les maladies (rhume, maux de tête, fièvre, rhinite, toux, sifflement, insomnie,
hypertension artérielle, diabète, divers cancers, prostate, dépression et bien d’autres)…



Le Précieux Flacon de Qi améliore la fonction pulmonaire très rapidement. La capacité pulmonaire augmente en
quelques jours renforçant ainsi les 5 organes internes et le corps tout entier.



Améliore la forme physique et retarde le vieillissement

A LA DECOUVERTE DE ZHOU Zhihao :
Il a étudié le Zhi Neng Qi Gong en 1989 à Shija Zhuang (centre avant l’ouverture de HuaXia) avec Pang Ming. Entre dans la
vie active en 1991, en qualité d’ingénieuren électricité, puis devient moine en 2005. Il partira vivre dans la forêt pendant 7
ans avec son maitre, enseignera le ZNQG aux moines des monastères taoiste et bouddhiste et recevra en retour des
enseignements dont le Qi Gong Taoiste Su Cheng, Zhang Ton Shun. C’est au cours de son périple au Tibet qu’il découvre
cette méthode. Il vécut dans les temples de Hua Shou Fan Guan et Man Ting dans la province du Yunnan, revient chez les
siens pour subvenir à leurs besoins
VOS CONTACTS POUR VOS INSCRIPTIONS et ou RENSEIGNEMENTS
Mille Lotus erika.rolland@free.fr tel 0685310063
Energies de Vies : emelynevenant28@gmail.com tel 0661578014
Salle Zoom : communication après réception de votre inscription et règlement.
Prix et mode de paiement : 180 euros règlement par virement avant début du stage (par mois choisi)





Cette méthode ne vient pas en substitution de tout traitement médical en cours ou à venir.
Les organisatrices ainsi que Maitre Zhou Zhihao ne peuvent être tenus pour responsables en cas de défaillance technique
Groupe WhatsApp : France HuaXia Center

