Devenir praticien en Qi Gong Liao Fa

Le Qi Gong Liao Fa

Le praticien en Qi
Gong Liao Fa

A qui s’adresse cet
enseignement ?

Qi Gong Liao Fa 气 功 疗 法
signifie « méthode de soin
par le Qi gong ».
Le praticien donne des
exercices spécifiques à
faire et/ou intervient
directement en utilisant le
Qi.
C'est une technique non
invasive qui prévient et
rétablit l’harmonie du
corps.

La formation est ouverte
aux pratiquants de Qi
Gong, aux praticiens en
Médecine Chinoise, en
Shiatsu et aux autres
pratiques à l’appréciation
des enseignants.
Le Qi Gong Liao Fa puise
ses racines (Nei Dan, Nei
Gong, Shen Gong, Qi
Gong…) dans le taoïsme,
le bouddhisme, le
chamanisme chinois et la
médecine chinoise.

Les études
Nombre d'années: 3
Nombre d'heures: 420h
Format de cours:
Pour chaque année la
formation se compose de:
3 séminaires de 3 jours
1 séminaire de 6 jours
10 webinaires
un accès illimité aux cours
à la plateforme e-learning

3 cycles:
L'admission à chaque cycle
est sous réserve de la
décision des enseignants.
Admission:
La formation est ouverte
aux pratiquants de Qi
Gong, aux praticiens en
Médecine Chinoise,
Shiatsu et aux autres
pratiques à l’appréciation
des enseignants.
Lieux: Paris, Lyon,
Nantes, Bordeaux,
Martinique et Guadeloupe

La 1ère année
La première année pose les fondations du travail
énergétique permettant d'établir les bases de la pratique
grâce aux outils qui sont proposés aux praticiens (Bazi
médical, Qi Gong spécifiques, méditations…).
Ces outils permettent de développer les capacités latentes
de chacun, d'affiner ses perceptions tout en se préservant
et en favorisant l'ancrage. L'accent est mis sur la pratique
(plus de 80% du contenu).

Les 2ème et 3ème années
A la fin de la 2ème année l’étudiant aura acquis les
protocoles de traitement spécifiques qu’il pourra
commencer à appliquer.
La 3ème année sera l’occasion de déployer correctement
son Qi et de développer un savoir-faire personnel et
spécifique propre à chacun et correspondant à la nature
énergétique de chacun développée depuis la 1ère année.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
« Je pensais « apprendre » un outil de travail supplémentaire et complémentaire à ce que je
peux proposer lors d’un soin en médecine chinoise. J’y ai trouvé une discipline à part entière.
j’ai aussi appris à me protéger et à travailler sans m’épuiser. Je suis ravie et m’estime
chanceuse de faire partie des élus auprès de qui, Fatah et Denis transmettent leurs
expériences et leur savoir avec beaucoup de passion, de patience, de bienveillance et une
bonne dose de pratique. Vous trouverez auprès de ces passionnés ce que jamais vous ne
trouverez dans les livres ! »
Jennifer, praticienne en médecine chinoise
« Je rêvais de cette formation depuis des années et bénéficier de leur transmission dans ce
domaine passionnant qu'est le Qi gong médical est un magnifique cadeau. Leur binôme est
complémentaire, leur enseignement unique et tellement enrichissant personnellement. »
Marie, pratiquante de Qi Gong

« A tous ceux qui hésitent encore à s’inscrire ! Cette formation unique vous ouvre les portes
d’un savoir ancestral dispensée par de véritables experts ayant déjà fait leur preuve et qui
n’ont plus rien à prouver ! »
Jean-Brice, praticien en Dien Chan

LES ENSEIGNANTS

Denis TRAN
Denis TRAN praticien en Qi Gong Liao Fa.
www.denistran.com
Faculté de Médecine Montpellier et faculté de
Nice Sophia-Antipolis en Méditation et Médecine
Chinoise. Certifié de l'Université de Médecine et
Pharmacie de Hô Chi Minh Ville
(http://www.yds.edu.vn/).
Il a travaillé en centre psychiatrique, spas, centre
de remise en forme, EPHAD…
Il continue son apprentissage en Qi Gong auprès
de Maître Tran Hoai Ngoc. Le Dr. Jerry Alan
Jonhson l'a autorisé à diffuser son enseignement
en France.

Fatah MOKRANI
Fatah MOKRANI est praticien en Qi Gong Liao
Fa, enseignant de Qi Gong et le blogueur du site
www.dragondubled.fr
Il est entré dans le monde de la médecine
chinoise en 2003.
Il s’est spécialisé en Tui Na auprès d’experts
internationaux comme le Dr Sun Ada,
responsable du service de Tui Na de l’Hôpital de
Shanghai, de Frank Butler et Tom Bisio…
Mais sa spécialité reste le Qi Gong médical qu'il
n'a de cesse de perfectionner et qu’il considère
comme un art.

