19-20 Août 2017
Centre Sportif de Differdange

Séminaire - Introduction à

Avenue du Parc des Sports
4671 Oberkorn, Luxembourg

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"La Psychologie des Perceptions Internes"
avec Maître Zhen Qingchuan
et Lily Liu (Ph.D. en Médecine Traditionelle Chinoise)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La psychologie des perceptions internes est une nouvelle branche de la
psychologie. Elle tire ses racines dans la culture chinoise, en particulier dans la
médecine traditionnelle chinoise. L'orientation vers une perception soit interne ou
bien externe marque la distinction entre les méthodologies des branches actuelles
de la psychologie occidentale et celle de la « psychologie des perceptions
internes (ou intérieures) », introduite dans ce séminaire.

Maître Zhen Qingchuan et Lily Liu (Ph.D.), nous font
l’immense honneur d’une avant-première Européenne suite à
la sortie récente de leur livre « The Psychology of Inner
Perceptions », fruit de longues années d’études, de
recherches et d’expériences pratiques de terrain. Et c’est
donc à Génération QI GONG (Luxembourg et Grande-Région)
qu’ils ont confié le soin d’organiser ce premier séminaire
d’introduction.

Tarifs: 210€ non-affiliés - 180€ affiliés (*).
[Réduction de 30€ pour toutes les personnes participant aux 2
jours de stage de Zhi Neng Qi Gong du 12 et 13 août]
Réglement par virement: avant le 12/08/2017:
IBAN: LU82 0030 4684 9014 0000 - BIC: BGLLLULL
TITULAIRE DU COMPTE: Génération QI GONG Sàrl
Communication à péciser: Séminaire 19/20 août – NOM Prénom

Horaires:
samedi 9h30-12h et 14h-18h30 / dimanche 9h-12h et 14h-18h

Infos et inscription: gino.micucci@generationqigong.com
(*) Sont considérées comme affiliées, toutes les personnes étant
adhérentes à l'une de ces structures: Génération QI GONG, Génération
YANG SHENG, KSV Qi Gong de Villerupt, Ener'gym d'Haucourt-Moulaine,
Ugny Terre des Sens, APGS (Centre de Ressources), Institut Européen de
Qi Gong, Fédération Luxembourgeoise de Qi Gong ainsi que toutes les
personnes étant inscrites aux activités du Service des Sports de la
commune de Differdange pendant la saison 2016-2017.

Séminaire ouvert à tous
A qui s’adresse ce séminaire ?
À toutes celles et ceux qui souhaitent :
- apprendre à gérer leurs émotions;
- élever leur niveau de conscience;
- maîtriser leur sphère mentale;
- établir de meilleures relations
familiales;
- reconstruire leur caractère;
- avoir de meilleures aptitudes et
performances au travail;
- soulager la pression mentale et le
stress;
- développer leurs niveaux de
perceptions;
- trouver une solution à leurs troubles
émotionnels ou physiques;
- aux thérapeutes qui souhaitent
s’initier à cette nouvelle approche ;
...

Génération QI GONG

"Le bien-être par le Qi Gong"
facebook.com/generation.qigong

