Programme des 5 jours du
Chi Nei Tsang La guérison émotionnelle.
1er jour
• Méthodologie du Chi Nei Tsang pour la guérison émotionnelle
• Le CNT propose une méthodologie complète pour la transformation émotionnelle et la
croissance de l’âme humaine.
o
La structure cérébrale et l’évolution de la conscience humaine
o
Le praticien du CNT comme médiateur entre le patient et sa conscience
o
Guérison, transformation et raison de vivre
o
Les six conditions pour la guérison
• Les mains du Bouddha guérisseur
• Routine détoxifiante
• Le Chi-Kung du sommeil
• Poisson d’or
• Ouvrir la respiration latérale de côté
• Ouvrir la respiration latérale de devant
• Connecter le colon et le diaphragme
• Ouvrir la rose des vents avec les 8 cadrans
• Pratique du soir, révision, questions et réponses

2ème jour
•

Pratique matinale (7h30) :
o
Fusion des 5 éléments – les 6 Bakuas, l’univers extérieur et l’univers intérieur.
• Chi-Kung matinal et la purification des 8 directions
• Poisson d’or flottant
• Faire Flotter la tête
• Scanner le corps énergétique
•
La carte émotionnelle du corps: Droite/gauche, Antérieur/postérieur, les membres
inférieurs.
• Les mains du Bouddha guérisseur
• Travail sur le colon en faisant flotter la tête (groupe de 3)
• Le Chi-Kung du sommeil
• Le Chi-Kung convaincant (se rallier à la cause des autres)
• Cosmologie Taoïste, la loi des 5 éléments et la réponse physiologique et psychologique
• Respiration, nombril, colon et charge émotionnelle des membres inférieurs
• Trouver la porte secrète à la rose des vents en faisant flotter la tête (groupe de 3)
• Pratique du soir, révision, questions et réponses

3ème jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique matinale :
o
Fusion des 5 éléments – Les charges négatives
Chi-Kung matinal et la purification des 8 directions
Poisson d’or flottant – flotter la tête
Le touché convaincant sur le colon – La carte émotionnelle du colon
Les mains du Bouddha guérisseur
La carte émotionnelle du colon et la porte secrète de la rose des vents
Le Chi-Kung du sommeil
Le Chi-Kung convaincant (se rallier à la cause des autres)
Utiliser la loi des 5 éléments au niveau émotionnel et mental
Le touché convaincant sur le pancréas (groupe de 3)
Pratique du soir, révision, questions et réponses

4ème jour
•

Pratique matinale :
o
Fusion des 5 éléments – Les 5 Forces archétypes
• Chi-Kung matinal et la purification des 8 directions
• Poisson d’or flottant– flotter la tête
• Touché convaincant sur le foie
• Les mains du Bouddha guérisseur
• Les pieds et le pouvoir de défendre sa position
• Le Chi-Kung du sommeil
• Le Chi-Kung convaincant (se rallier à la cause des autres)
• Les 5 caractères problématiques de Sun Tsu
• Chi-Kung de l’espace et les frontières extérieures
• Groupe de 3 et la question parentale (travail sur la charge émotionnelle en relation avec
les parents)
• Pratique du soir, révision, questions et réponses

5ème jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique matinale :
o
Fusion des 5 éléments – 3 séquences
Chi-Kung matinal et la purification des 8 directions
Poisson d’or flottant– flotter la tête
Le corps émotionnel
Les mains du Bouddha guérisseur
Groupe de 3 - La porte secrète du Tan-Tien – le sacrum et la terreur
Le Chi-Kung du sommeil
Le Chi-Kung convaincant (se rallier à la cause des autres)
Les 3 niveaux du guérissage :
o
Prise de conscience (douleur); Confusion (résistance); Transformation (changement)
Chi-Kung de l’espace et les frontières extérieures
Les 3 mousquetaires: les 3 provenances possible de la guérison avec le CNT
CNT sur le dos – levier de la jambe
Cercle de fermeture, conclusion et distribution des certificats

