
           SPORT EVOLUTION ARTS ENERGETIQUES 

www.qigong-reiki-tuina-aquitaine.fr 

« Les six sons de guérison » 

 
Les 6 sons de la guérison font partie de la voie Taoïste, on les nomme aussi Formule de santé en six 

caractères. Ils permettent de transformer les émotions négatives en énergie vitale, ils régulent, traitent et 

harmonisent les organes vitaux régénèrent et font se transmuter les émotions excessives : La tristesse en dynamisme, la peur en 

courage, la colère en compassion, la haine en amour, l’inquiétude en confiance et la douleur en plaisir.  L’origine remonte à 

Zhuang Zi (Tchouang-Tseu) philosophe de IVème siècle av JC. 

Les sons sont émis en même temps que des mouvements spécifiques correspondant aux organes majeurs que sont :                                            

Le foie Général des armées, chargé de la défense,                        

Le cœur l’empereur gouverne le sang,                         

La rate chargé du grenier et des granges,                       

Les poumons Toit des viscères, maitre des souffles,                        

Le rein est la charge de ce qui fait la force,                               

Le triple réchauffeur c’est la voie de circulation du Qi.  

Faciles d’application et sans effets secondaires, les 6 sons, sont efficaces pour les maladies chroniques et en particulier pour les 

problèmes d’hypertension, les maladies coronariennes, bronchite et trachéite, les maladies du système digestif, la neurasthénie etc.. 

Votre professeur : Diplômé et membre de la fédération « FEQGAE union Pro » 

Stage les 6 sons thérapeutiques dimanche 16 Avril 2023  
Tarifs : 30€ Horaires : 9h30 à 12h30  
 

Lieu du stage : DOJO PALMER Rue Aristide Briand 33150 CENON 
Inscription : Envoyer le bulletin ci-dessous  avec votre règlement ou contacter Dominique Brun au 

06.80.02.73.98 ou par email : domqigong33@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOM.…………………………………….………   PRENOM …………………………………………………………………………... 

 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CODE POSTAL…………………………. VILLE…………………………………… ………............................ 

 
TEL…………………………………………EMAIL…………………………………………………………………………………………………………..Je 
m’inscris pour le stage Qi Gong  du 16/04/2023 je joins un chèque de 30 euros  à l’ordre de : 
   
Sport Evolution Arts Energétiques :  envoyer 3 rue Rosa Bonheur CREON 33670     
 
Date                                                           Signature 

Le Dimanche 16 Avril 2023  

 Stage QI GONG « LIU ZI JUE »   

      

mailto:domqigong33@gmail.com

