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Les mots QI GONG signifient : le travail de l’énergie.  
Pour faire circuler l’énergie on emploie des « DAO YIN » c’est à 
dire des exercices de circula@on d’énergie qui dirigent l’énergie 
dans une direc@on déterminée. Mais qu’est-ce que l’énergie ? 
Comment la ressen@r ? Suffit-il de faire des exercices et de 
s’appliquer ? Pourquoi certains ressentent l’énergie tout de suite 
et d’autres pas ? Afin de bien comprendre cefe ques@on il 
importe de retourner aux sources et de retrouver l’énergie 
spontanée.  
Nous ressentons tous quo@diennement l’énergie de la force 
d’afrac@on de la terre qui nous @re vers le bas. Toutefois il 
importe de savoir qu’il y a également une énergie qui sort de la 
terre et qui nous pousse vers le haut. 
Par des exercices très simples on arrive à connecter avec cefe 
énergie de la terre qui nous pousse vers le haut. En faisant circuler 
naturellement cefe énergie dans notre corps on arrive à 
débloquer tous les blocages énergé@ques. Ainsi notre corps 
devient un corps énergé@que, ouvert, libéré et régénéré. Ainsi 
nous influençons le taux vibratoire de nos cellules. La découverte 
de cefe énergie de la terre et de sa circula@on permet une 
ouverture de toutes les par@es du corps et une libéra@on de 
toutes les tensions qui nous bloquent.

1-2 octobre 2022 à Bruxelles 
78 Rue du Page 1050 Bruxelles

Les cours sont toujours de 9 à 17 heures 
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Les	prix	:	

Pour	le	week-end	du	1-2	octobre	2022	:			

Pour	le	week-end	:	165	€		

Si	vous	n’êtes	pas	adhérent	à	l’asbl	Life	Care	Centre,	la	
cotisation	+	assurance	est	de	30	€	pour	l’année	

N°	de	Compte	asbl	Life	Care	Centre		:		
BE67	0013	6975	5487	swift	:	GEBABEBB	
Inscription	:		
Madame	–	Monsieur	…………………………………………………….	
Habitant	:	
……………………………………………………………………… 
Tel	:	………………………………………………… 
email	:	…………………………………………… 
 
S’inscrit pour le – stage du : …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………….. 
Et paye la somme de : …………………………………………………….  
mode de payement : ………………………………………………………. 

Réserva@on indispensable  
Par mail :  secretariat@lifecarecentre.be 
Par téléphone : 0476496294
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