
Shaolin-Qigong ( Shaolin Yijinjing )
Exercices pour renforcer le corps et l´esprit

avec Dr. Ansgar Gerstner

Séminaire du 21/07/2018

C’est une méthode ancienne de Qigong de la tradition Shaolin qui a
principalement pour but d’entrainer l’appareil locomoteur.
Ces exercices renforcent et rendent plus souples les tendons. 
Ils améliorent également, en même temps, la coordination du corps 
en général.
Simultanément, ce Qigong va régulariser les ressources d’énergie
du corps et calmer l’esprit.
Ce séminaire donne l’occasion d’avoir un aperçu sur les 
exercices Shaolin - Qigong et de faire connaissance avec une tradition 
fortement différente de l’approche du Taijiquan, par exemple.
Dans la tradition des mouvements Shaolin, on arrive à la relaxation 
(un équilibre et une tranquillité interne) par la contraction 
(en contraire du Taijiquan ). Ce séminaire donne une expérience 
individuelle et donne l’aperçu sur la profondeur du chemin des 
shaolins.
Le Dr. Ansgar Gerstner enseigne le Qigong de la tradition taoiste
et bouddhiste ainsi que les aspects de guérison de l’art martial 
Wing Chun.
Entre 1985 – 89, il a appris de façon intensive le Wing Chun à 
Taïwan et il s’est penché sur les " backgrounds " de la tradition 
chinoise de mouvements.
Pendant les années qu’ il a vécu à Shanghai (2006 à 2013),
il a appris, entre autres, le Shaolin-Qigong à l’université de MTC
de Shanghai, le Qigong Yin et Yang et le Qigong des 5 éléments par le taoïste
Dafu Doren qui l’a accepté en tant qu’élève en 2010.
Ansgar Gerstner a également fait des études de sinologie et anglicisme . Il a été
promu par le Tao Te King. Il est l’auteur du livre "Le Tao dans le management".

Jour : 21/07/2018, 10h00 – 17h00 ( Pause à midi de 1h)

Où: Wuji-Zentrum-Saar, Schillerstraße 5, 66839 Schmelz (www.wuji-zentrum.de)

Prix: 60- EUR

S’adresser à Sifu Jan Pieper (info@wuji-zentrum.de, 0049 6887 / 9519988)
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