
   association LIQI – Rouen

du 15 au 18 aout 2017

Maitre LIU He
à Houlgate

Maitre Liu He est co fondatrice, avec le Dr Liu Dong, de l’école Ling Gui à Paris et elle a ouvert une 
branche de cette école aux USA, à Seattle, Washington et Portland. Elle enseigne également la médecine 
orientale à la faculté d’Oregon.

Enseignement durant le stage 
Mille yeux du Bouddha
Les mille Yeux de Bouddha est une forme très ancienne faisant à l'origine partie d'une pratique bouddhiste secrète,
utilisée uniquement par des moines et non enseigné publiquement. Sa pratique permet une plus grande prise de
conscience de tous les aspects de votre vie : spirituel, mental, émotionnel et physique.
Bien être des yeux: auto massages et méditation
Nutrition taoïste : théorie
Méditation de la Nouvelle lune : préparation de la nouvelle lune du 21 aout 2017

Prix du stage (hors frais de séjour) : 350 euros

Localisation 
Centre Sportif Normand - CSN 
Route de la Vallée, 14510 Houlgate  02 31 28 80 00

 
Accès
Route : 2h30 de Paris ; 1h20 de Rouen et 3h45 de Lille
Train : gare SNCF au centre d’Houlgate
Bus : « Bus vert »  n°20 de la côte normande. arrêt CSN 
Avion : aéroport de Deauville (30mn) – vols pour Londres     

Votre lieu de séminaire : 
Au milieu d’un parc boisé, à quelques minutes du centre-ville d’Houlgate, magnifique station balnéaire. Dans un cadre
nature, le domaine clos offre sur un même lieu de vie, hébergement, restauration, installations sportives, espaces de
formation et de détente.
Les chambres comprennent 2 lits simples et une petite salle de bain avec wc. 
Les lits sont faits à votre arrivée mais vous devez apporter vos serviettes de toilette. 

Tourisme 
Plage et centre ville d’Houlgate à 20mn à pied. Riche patrimoine balnéaire. 
Cabourg à 5,5 km et Deauville 18 km.

Conseils
 La côte normande est très prisée à cette époque de l’année. Si vous souhaitez faire des réservations extérieures
(hôtels, campings et restaurants) soyez prévoyants !
 Nombreux  hôtels  à  Houlgate  ainsi  que  3  campings  dont  un  camping  municipal,  à  côté  du  CSN.
 Les tarifs obtenus au CSN sont exceptionnels, si vous souhaitez y séjourner réservez sans tarder.

Horaires de formation : (qui laissent la place à la détente le midi)

 

__________________________________________________________________________________________
Pour tous renseignements : liqi76@free.fr http://energieliqi.free.fr/ 
Mme Bernadette Frumence 06.64.92.02.17       M Dominique Banik 06.77.65.02.72
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