
� "L’EAU VIVE"
  Energétique féminine taoïste

Séminaire 
L’IDENTITE FEMININE SOUVERAINE : 

SECRETS ANCESTRAUX DES FEMMES TAOISTES 
samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018  (10h-17h30) 

avec Bertille LUGOY SABY, Instructrice de l’Universal Healing Tao 

Ce séminaire "L’EAU VIVE" s’adresse exclusivement aux femmes. Il met à leur disposition des outils énergétiques pour 
améliorer leur condition physique, émotionnelle et psychique et pour augmenter leur conscience d’appartenir à l’Uni-
vers. Le Tao, "le chemin", les guide vers elles-mêmes et vers leur vérité profonde. La pratique invite à trouver une rela-
tion équilibrée avec les autres et avec le monde dans l’ouverture et dans l’amour. 

Les exercices externes et internes de Qi Gong favoriseront la libération du flux de l’énergie vitale dans le corps et l’équ-
ilibre émotionnel. 

Ces pratiques taoïstes sont libres de tout lien avec un dogme ou une religion. Elles peuvent être comprises comme une 
philosophie appliquée et se révèlent bénéfiques quelles que soient les croyances et connaissances de chacune. Elles ne 
prétendent en aucun cas réaliser de diagnostic, ni ne se substituent à un traitement médical.  Le travail énergétique est 
déconseillé pendant la grossesse. 

Les ateliers respectent le corps et la vie privée de chaque personne. Tous les exercices se pratiquent habillée.  

a 
PROGRAMME 

Théorie :  

• l’énergie des organes reproducteurs, puissance d’éveil 
• les glandes endocrines, étoiles du chemin spirituel 
• anatomie et physiologie : santé de la poitrine et des organes du petit bassin. 

Pratique : méditations actives et mouvement 
• stimulation de l’énergie dans les méridiens grâce au Qi Gong  
• tonification du périnée 
• rencontre avec l’énergie des organes féminins et leur puissance transformatrice 
• exploration énergétique du système glandulaire 
• purification et sustentation du Yin grâce au pouvoir de la Lune. 

a 
LIEU :  "LE COLIBR’ILE"  7, rue Erard  75012 - Paris. 

PARTICIPATION :  Séminaire : 160 € - Atelier "Oeuf de Jade" du 16 février : 85 €. Les trois jours : 230 €. 

INSCRIPTION :  06 82 36 14 07 /  bertillelugoy75@gmail.com


