
Marc Gutekunst 
N° SIREN 453321523

Code APE 804C

lirethno.com


Formation
Zhi Neng Qi Gong 
la Voie de  l’harmonie

" L’unité et l’harmonie ne sont pas que des mots mais des expériences à éprouver "

Première année

6 séminaires de 3 jours : 126h 
6 séminaires de 2 jours : 84h  
Soit 210h

1 séminaire de 5 jours, 35 h 
(non compris dans les heures et le coût de la 1ère année)
A l’issue de ce stage, les professeurs permettront aux étudiants de passer l’examen de praticien en 
Healing  Zhi Neng Qi gong 1er degré.
 
PROGRAMME :
Contenu théorique et Pratique
Théorie :
Fondements théoriques du Zhi Neng Qì Gong
Etude de la théorie de l’entièreté “Hún Yuán Qì”
Etude de la théorie de la transformation “Hún Huá”

Pratique :
Création du champ de Qi  
Le champ de Qi est un champ d’énergie unifiée, qui rassemble tous les Qi qui 
composent l’univers.  
Première méthode : Peng Qi Guan Ding Fa
Deuxième méthode : Xing Shen Zhuang

Premier séminaire du 06 au 08 mars 2020

Dès la première année, les capacités se développent et permettent  d’agir en Qi Gong 
thérapeutique à la hauteur de la pratique de chacun.

http://lirethno.com


Deuxième année
Dates à définir  
Ouverte aux pratiquants de la 1ère et de la 2ème  méthode

Troisième  méthode : Wu Yuan Zhuang «Unifier le Qi des cinq organes».
 
Cette méthode permet de mieux appréhender la sphère émotionnelle, ici les émotions sont  
considérées en tant qu’énergies contenues au sein de chaque organe.  
Ce travail fait  circuler les souffles de façon  harmonieuse.
A ce niveau de pratique, le Qi interne devient abondant, la détente est plus profonde et la santé 
s’optimise.  
Le corps, l’énergie et l’esprit sont en harmonie, Xing, Qi, Shen sont ensembles.

Outils thérapeutiques
La Qì 
Sons des organes
Méthodes intermédiaires
outils annexes
méditations, encrage et stabilisation

Troisième  année

Nous avons décidé d’ouvrir un cycle 3 dans le cadre de la formations Qì Gōng.
L’état de « Ming jue », que l’on pourrait traduire par « la conscience consciente d’elle-même », se 
réalise au moyen de « Jue Zhi », le processus de la présence à soi.
Cette pratique de la présence, découlent des méthodes du Zhi Neng Qi Gong est essentiel a la 
réalisation de l’État de « Ming Jue ».

Ce troisième cycle est ouvert à tous les pratiquants avancés en Qì Gōng et en Zhi Neng Qi Gong.
Lors de cette Troisième année composée de 6 séminaires, nous aborderons sous un angle différent 
la deuxième méthode (2 Séminaires) ainsi que la Troisième méthode (4 séminaires),nous 
permettant d’acquérir des habilités supérieures qui se révèlent lorsque le conditionnement mental 
s’amoindrit grâce à la pratique.

Nous proposons à travers les outils que sont les méthodes  et  les méthodes intermédiaires 
d’approfondir la présence, afin d’atteindre la réalisation de notre nature véritable en passant au-
delà des conditionnements et des apparences, ceci pour transformer durablement notre vie 
quotidienne.
Le monde est en cours de profonds changements; jamais la stabilité et l’ancrage n’ont été aussi 
utiles pour accompagner et être présent à tous ceux que ne nous aimons.
 



 Site: lirethno.com

Tarifs

Montant des frais pédagogiques :

 Coût de la Formation : 1800€

Inscription : joindre à la fiche d’inscription un chèque d’acompte de 300€ à l’ordre de LIRETHNO : 

chez M Gutekunst 32 quai de France 38000 Grenoble

Les modalités de paiement peuvent s’acquitter en 1 fois 2, 3 ou 10 fois.

Lieu de Formation : 

5 rue de la verrerie 38120 fontanil cornillon

Contact : 

lirethno@gmail.com

marcgutekunst@gmail.com

Tel: 06 09 098 77 75
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