COMMENT GARDER LA LIBRE CIRCULATION DU QI ?

Le 8 Mars 2019 de 10h à 18h au 92bis boulevard du Montparnasse

Journée animée par Guy LANNAUD - médecin acupuncteur
" Guy Lannaud est médecin acupuncteur. La vie a mis sur son chemin, différents chercheurs qui lui
ont enseigné une approche complémentaire et la voie de la Médecine Taoïste, de la roue de
médecine des Amérindiens, et un des aspects de la physique quantique. Au-delà̀ du syncrétisme, il
en a dégagé́ l’esprit de chacune.
Installé depuis 25 ans, il travaille au doigt et à l’aiguille pour proposer un soin énergétique
accompagné d’une relecture de la représentation du monde qui anime le patient. Il assure une
transmission orale, en constante évolution et contribue à rendre les traditions chinoise,
amérindienne et tibétaine, vivantes en les adaptant à notre civilisation. Il a réalisé́ une dialectique
de laquelle émerge la notion de matière vivante ainsi que celle de la pensée dynamique.
(Détails page suivante)

Quand : Vendredi 8 Mars de 10h00 à 18h00
Où : 92bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS (M° Vavin)
Tarif : 50 euros adhérents AIST, 80 euros non adhérents
Informations et Inscriptions par mail : secretariat.aist@gmail.com
Envoi par avance du règlement par chèque à l’ordre de l’AIST à l’adresse du
secrétariat : Stéphane Bertrand 24, rue de Staêl 75015 PARIS

PROGRAMME DU 8 MARS 2019
AVEC GUY LANNAUD
THEORIE
 Apres un Qi Gong centre sur F-VB, nous replacerons l’Organe F dans

ses relations de famille, ses fonctions dans sa genese embryologique,
la place du Feu Ministre ;

 L’equilibre de la circulation naturelle du Qi en confrontation avec la

realite de la vie ou les emotions occupent une grande place ;

 Les relations de famille de VB ;
 Équilibre entre F le stratege et VB qui donne le courage dans la prise

de decision,

 La relation entre Hun, ame etheree et Po ame corporelle dans

l’equilibre de l’harmonie d’une vie entre Ciel et Terre.

PRATIQUE
 Attitude du praticien et application en soi de « racine Terre-racine

Ciel » ;

 Mise en ecoute des points choisis : 21VB, 34VB, 13F, 14F ;
 Recueil des informations et comparaison avec l'appreciation de

depart.

L’idee est de remettre la vie en mouvement et qu’elle se diffuse.

