Les 6 Sons Taoistes
Nettoyer les organes et renforcer l'énergie
Qi Gong - Taï chi Quan- Travail Vocal
avec Jean-Marie Manet
Château de Ligoure - 27 juillet / 3 août 2019

Cette respiration sonore des 6 sons stimule profondément notre énergie positive.
Le pouvoir vibratoire de la voix permet de masser, de faire vibrer les organes,
d'évacuer les énergies sombres et de fortifier le Qi clair.
L’équilibre retrouvé installe un amour dans tout notre corps.
Il fait s'épanouir la paix intérieure et rétablit la connexion qui nous unit à l'univers.

Dates : Du samedi 27 juillet au vendredi 2 août 2019
Accueil samedi 27 juillet entre 17h à 19h.
Fin du stage vendredi 2 août à 14h.
Lieu :

Château de Ligoure
87110 Le Vigen

Tarif :

Hébergement en pension complète,
- Chambres de 2 personnes : 250 €
- Chambre individuelle : 330 € ( Sous réserve de disponibilité )
- Camping : 170 € ( Matériel non fourni )
Enseignement : 310 €

Formé depuis plus de 20 ans aux arts énergétiques - Qi gong - Taï Ji Quan - Ba Gua
- Calligraphie - Placement de la voix, Jean-Marie Manet a d’abord été l'élève de
Kar Fung Wu. Il a également abordé le corps à travers la fascia-thérapie et une
pratique approfondie des massages. Marie Agnès Dussault, Daïnouri Choque et
Anne Gabrielle Chatoux ont été parmi ses guides pour le travail vocal.
Il pratique et enseigne avec passion ces disciplines de la (re)construction intime.

Association

La Beauté du Geste
labeautedugeste.net

asso la beaute du geste @ gmail.com
Jean -M arie MANET - 06 79 85 51 81

Bulletin d’inscription
à renvoyer à Alice Poizat, 18, rue Vulpian, 75013 Paris
Joindre un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de “la Beauté du Geste”
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