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Sur les chemins de l’ÊTRE

Formations 21 | 22
Atelier Découverte

Tao du corps & florilège LITAO
14 nov 21 : Lyon | 21 nov 21 : Marseille

Bases Fondamentales en 2 jours
Tao des émotions & Chi-nei-tsang

Réguler ses émotions
Réactiver ses processus d’auto-guérison
22-23 janv 22 : Lyon | 29-30 janv 22 : Marseille

Tao de l’Être & Compensation symbolique
Donner du sens à ses maux

Laisser percer sa Nature profonde
12-13 mars 22 : Lyon | 19-20 mars 22: Marseille

Tao du corps & Amour curatif
Transformer le plomb en or

Intensifier sa vitalité et joie de vivre
14-15 mai 22 : Lyon | 21-22 mai : Marseille

Session d’Approfondissement
Tao du corps & Méditation initiatique

Cheminer vers la vitalité, la maturité
et la joie d’Être en 5 jours résidentiels

6-10 juillet 22 : Arche Saint-Antoine (38)

Institut-LITAO.com
Tao du Corps | Médecine de l’Âme

Consultations | Formations

POUR QUI ? POUR QUOI ? S’adresse à toutes celles et tous
ceux qui aspirent à intensifier leur vitalité et leur joie de
vivre, à atteindre une profonde détente physique et
mentale, à favoriser l’auto-guérison du corps, de l’esprit,
et l’expression authentique de leur Nature profonde

Tao du corps | Méditations taoïstes
panel essentiel de pratiques simples et puissantes : éveil
énergétique, qi gong d’ancrage, de nettoyage, étirements
dao yin, tao yin yoga (au sol), auto-massage acupression
méditations de régulations des émotions, alchimie interne
Compatibilité avec le cursus Universal Healing Tao (Mantak Chia) : nous consulter

Tao de la femme, de l’homme et du couple
Initiation aux fameuses pratiques d’alchimie taoïste
Accompagnement des femmes, des hommes et des
couples sur leur chemin de maturité affective et sexuelle

Soin-massage énergétique Chi-nei-tsang
Par un subtil travail de l’énergie interne du ventre
et des organes, libère les tensions profondément
ancrées, rééquilibre et facilite la digestion émotionnelle

Relation d’aide humaniste TransparÊTRE®
Bienveillance et accueil inconditionnel de votre personne,
vous aider à donner du sens à vos maladies et mal-êtres,
faciliter vos guérisons-transformations-aspirations à Être

Consultations Lyon | Marseille | en ligne
Une spécificité : vous recevoir à deux pour vous faire
bénéficier de la complémentarité de nos écoutes

Isabelle & Laurent
Praticiens en relation d’aide | Instructeurs certifiés
06 59 09 42 13 | institut.litao@gmail.com

Institut-LITAO.com

https://institut-litao.com

