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CRISTAL, 2005. Paperback. Condition: NEUF. Pratique initiatique de haut niveau dont les exercices
spirituels sont praticables par tout être de bonne volonté.Médecine de l'âme et du corps
augmentant sensiblement le tonus physique et psychique, pouvant tout aussi bien participer au
processus de guérison qu'anticiper en drainant l'énergie vers les lieux de notre corps qui en ont le
plus besoin ; gymnastique spiritualisée qui, à l'instar du yoga, rééquilibre corps et esprit et nous
permet de chasser définitivement le stress : le Chi Kong est tout cela et bien d'autres choses
encore.Toute discipline philosophique possède, la Chine traditionnelle, des applications pratiques.
Sur le long terme, ne dit-on pas que le Chi Kong prolonge notre existence tout en atténuant les
ravages du temps ? A voir certains praticiens éclairés qui, à un âge très avancé, ont toujours bon
pied bon oeil, on serait tenté de le croire. Daniel Braibant, pour qui les techniques orientales n'ont
aucun secret, s'attache à nous faire découvrir ce véritable art de vivre, exposant en toutes lettres
ses plus fulgurantes pratiques.Celles-ci ne demandent pas un entraînement complexe, mais, tout au
plus un peu de ténacité. Très vite, vous serez en mesure d'assimiler les mouvements et positions de
base...
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It in one of my personal favorite ebook. I was able to comprehended everything using this created e ebook. I am just pleased to tell you that here is the
greatest ebook i have got read through within my own lifestyle and may be he finest publication for possibly.
-- Tim othy Johnson DV M-- Tim othy Johnson DV M

I actually started reading this article ebook. I have got read and so i am certain that i will going to study once more yet again in the future. I am just very
happy to inform you that this is the finest publication we have read in my personal lifestyle and may be he finest ebook for ever.
-- Mr s. Clotilde Ha nsen II--  Mr s. Clotilde Ha nsen II
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