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Guérir profondément

pour retrouver son pouvoir
créateur

Le Grand cycle du tao
weekend 27-28 août 2022

FABRICE JORDAN
Il est difficile d’avancer en boitant, ou en portant une grosse charge sur notre dos.
Pour cette raison, nous devons nous alléger, afin de pouvoir être libres de nos mouvements et
de réagir rapidemment et avec justesse aux événements et opportunités qui s’offrent à nous.
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Guérir profondément
pour retrouver son pouvoir
créateur

Programme
1
Etablissement
attachements

Parmi les choses importantes dont nous devons
nous affranchir sur un chemin spirituel, se trouvent
nos attachements “morts”. En tant qu’êtres
humains, nous ne pouvons être totalement libres de
toute contrainte ou attache. Celles-ci sont même
les conditions nécessaires à une vraie créativité.
Néanmoins, certaines attaches n’ont plus lieu
d’être et voir la capacité de les trier, et de se
séparer de celles dont nous n’avons plus besoin
est un passage obligé pour un pratiquant ou une
pratiquante.
De la même manière, se soigner, voire mieux,
se guérir de certaines anciennes blessures, est
également un processus important pour retrouver
de la légèreté et de la clarté, et éviter de se
réattacher à de nouvelles ficelles entravantes.
Durant ce séminaire, nous prendrons le temps
d’évaluer ces différentes attaches et blessures,
puis aborderons certains instruments subtils et
efficaces pour retrouver du pouvoir sur nos vies et
nous remettre en “état de création”. Quand cet
état est atteint, nous sommes heureux, et nous
provoquons alors l’enclenchement de cercles
vertueux autour de nous.
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2
Transmission du rituel laïc pour lever les
obstacles et se dégager des attachements
néfastes
3
Transmission du talisman de purification
des 9 Phoenix

4
Etablissement de la carte de nos blessures
& Transmission et pratique du talisman de
l’Eeau de guérison

5
Etablissement du contrat spirituel de nos
vision créatrice

6
“Empowerment” de cette vision créatrice
grâce à :
•

Trouver et/ou approfondir notre
“nom le plus secret” pour dialoguer
avec les déités

•

Transmission et pratique du mantra et
du talisman de la Lumière dorée

•

Méditation taoïste

•

Qi Gong mystérieux de la Grande
Ourse

pour une information complète, veuillez consulter notre site

www.mingshan.ch/teaching-FJ

