Printemps 201
Retraite Zhi Neng Qi Gong
Lieu : Hameau de l’Etoile- 34380 St Martin de Londres

Du KVJOà 9h00 au  KVJO à 17h30

Avec Maître Xi Xiao Feng

Organisation : Institut Xin’An
11 Allée des Soupirs – 48000 Mende
www.insƟtut-xinan.com
contact@insƟtut-xinan.com
Tél : 04 66 32 24 86
CONDITIONS :
Public : Tous sauf débutants
Tarifs sans hébergement :
-ϰϱ0 Euros
(Possibilité de paiements échelonnés et réducƟon pour couple)
Documents obligatoires :
-CerƟĮcat médical obligatoire
-Copie de l’adhésion à Sports pour tous 201ϳ/201ϴ
-Copie de votre assurance civile
Tarifs hébergement et repas : s’inscrire par mail : hameau.etoile@wanadoo.fr
Institut XIN’AN – 11 allée des Soupirs - 48000 MENDE
contact@institut-xinan.com - www.institut-xinan.com

06 71 11 20 01

Présentation de Professeur
Xi Xiao Feng

Mon nom est Xi Xiao Feng.
Je suis né en 1971 dans le nord de la Mongolie intérieure de la Chine.
La prairie sans limites où j'ai grandi aidé mon esprit reste clair et pur ....
De quand j'étais très jeune, je pensais que sur le sens réel de la vie.
En 1991, j'ai eu mon premier contact avec Zhineng Qigong théorie scientifique.
A travers l'étude et la pratique de Qigong Zhineng
Je découvre un merveilleux état d'être.
A l'automne 1993 , je renonçai aller à l' université et obtenir un diplôme de musique vocale et de rêve. Je me
suis alors choisi de me saisir pour l'examen du HuaXia Zhineng qigong centre de formation de deux ans de
classe d'enseignement.
Je suis passé l'examen d'entrée et ai eu la chance de prendre part à la classe de formation des enseignants de
deux ans au Centre Qigong Huaxia Zhineng, enseigné par le Dr Pang personnellement.
les deux années d'études, d' accepter et d' apprendre les enseignements de mon professeur M. Pang Ming est la
chose la plus importante dans mon expérience de la vie. Dr Pang souvent enseigné au sujet de la signification
de la vie et de la façon dont les humains shoulder stand en direct.
Je commence à mettre en place progressivement mon regard sur la vie, mes valeurs et ma vision du monde.
Je suis très reconnaissant fait avec l'aide du Dr Pang et par Zhineng Qigong je trouve le sens de ma vie. Je
peux dire la science de Zhineng Qigong a façonné le sens de ma vie et mon état de toute la vie elle - même. La
science Zhineng Qigong est basé sur Hunyuan Intégralité Theory.
La compréhension de cette théorie peut nous aider à construire un état harmonieux, tout ce qui est ce que tous
les êtres humains cherchent , J'ai consacré ma vie à la recherche scientifique Zhineng Qigong. J'essaie
d'apporter ses avantages à d' autres personnes, pour soulager la douleur et de la souffrance et d'aider de plus
en plus de gens à atteindre un état de vie harmonieuse.
Mon expérience de travail est la suivante:
de mai 1995 à Juin 1996 , je travaillais au Zhineng Centre Qigong Huaxia pour le développement des capacités
paranormales. J'ai enseigné les méthodes et la théorie au sujet des capacités paranormales et a aidé beaucoup
de gens à développer leurs capacités.
Depuis Juillet 1996 , j'ai voyagé et enseigné Zhineng Qigong Tout au long de la Chine. J'ai occupé de
nombreuses retraites de guérison, des retraites avancées et des retraites pour développer des capacités
paranormales, avec de très bons résultats.
Maintenant , je travaille aussi avec le Harmonieux Big Family pour apporter Zhineng Qigong aux Occidentaux.
En 2006 , je fonde le traitement Zhineng Qigong et de la formation centre à Chengdu, province du Sichuan. J'ai
passé les 20 dernières années menant des recherches en profondeur En ce qui concerne les avantages pour la
santé, le traitement et la pratique de la théorie médicale traditionnelle chinoise à travers Zhineng Qigong qui
emprunte le confucianisme traditionnel, le bouddhisme et le taoïsme.
L'expérience accumulée En ce qui concerne le traitement de toutes sortes de maladies sous la direction du yuan
Hun Theory Intégralité a démontré des résultats remarquables. De nombreux patients abandonnés par les
médecins et les hôpitaux ont alors acquis une nouvelle vie par la pratique et le traitement Zhineng Qigong. En
aidant les élèves à régler correctement leur état de conscience, développer une attitude mentale positive et une
foi ferme dans leur capacité à guérir Zhineng Qigong Atteint de très bons résultats pour la guérison.
Parce qu'il est simple à apprendre, facile de comprendre, et produit des résultats rapides Zhineng Qigong est si
efficace pour les personnes intéressées à préserver et à maintenir une bonne santé. en raison de la synthèse
des raisons Zhineng Qigong wurde le Qigong le plus populaire en Chine dans les années 1990 et a depuis été
pratiqué par des millions de personnes partout dans le monde.(Publié 18 Fév 2013)
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Retraite
Zhi Neng Qi Gong
DuKVJO au KVJO

BulleƟŶĚ͛iŶƐĐrŝƉƟŽŶ
NŽm………………………………..…………………..PréŶŽm……………………………………………………………………..
AĚreƐƐĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙………………………………………………………………………
Tél ……………………………Email……………………………………..@.............................................................
PeƌƐŽŶŶe à préveŶir eŶ ĐĂƐ Ě͛urgeŶĐe…………………………………………………………………………………….

Je ƐŽuƐƐigŶé(e) ……………………………………….aĐĐepte ůĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ěe ƐƚĂŐe et je
jŽŝŶƐƵŶĐhèque ϰϱ0€ à ů͛ŽƌĚre Ěe ů͛ŝŶƐƚitut XiŶ͛Ŷ.
Date ………………………. SigŶature…………………………………………

Si vŽuƐƐŽuhaitez uŶe faĐƚure, veuillez iŶĚiquer leƐ ĐŽŽrĚŽŶŶéeƐĚe faĐturaƟŽŶ Đi-ĚĞƐƐŽuƐ, mĞƌĐŝ͘
NŽm………………………………………………………………………………………………………AĚreƐƐĞ…………………………………
……………………………………………………………….

*AuĐuŶe iŶƐĐripƟŽŶ Ŷe ƐĞƌa reteŶue Ɛŝ ĚŽƐƐŝĞƌ iŶĐŽmplet.
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