
自然保健功 
Zi Ran Bao Jian Gong 

	

Informations et prise de rendez-vous : Christina Winkler, 06 60 26 18 79, contact@mtcgestalt.com 

 
Zi Ran 自然 signifie mouvement naturel, spontanéité;  
Bao Jian 保健 est l’entretien de la santé.  
 
Cet art du Qi Gong médical a été développé par Professeur SUN. Il pratique à l’hôpital Xi Yuan 
à Pékin depuis de nombreuses années et soigne en collaboration avec des médecins les 
malades dans tous les services. Il a élaboré l’enseignement de sa pratique du Qi Gong 
médical à partir de cette grande expérience clinique et de sa pratique intense.  
Le Zi Ran Bao Jian Gong est une pratique personnelle qui favorise les processus d’autoguérison 
du corps et une pratique de soin pour un praticien initié. La pratique régulière de ce Qi Gong 
agit sur la globalité des systèmes psycho-physiques, renforce le système immunitaire et apaise 
l’esprit et l’émotionnel. Au fil du temps, le terrain physiologique et le potentiel individuel se 
développe et trouve équilibre et force.  
Ce Qi Gong sans forme repose sur les trois principes taoïstes du silence, de la détente et du 
naturel. C’est l’expérience du Qi et de ses effets. 
 
 
Enseignement premier niveau  
Du jeudi 18/1/18 à 9h30 au mercredi 24/1/18 à 17h30  
Le lieu vous sera précisé ultérieurement 
Tarif : 700€ 
Initiation à la méthode Zi Ran Bao Jian Gong : 
Apports théoriques et pratique du Qi Gong spontané 
Les trois Qi, nourrir le Qi vital par le Dan Tian 
 
Cet enseignement de sept jours correspond à l’apprentissage des fondements de la méthode 
et permet à toute personne d’oeuvrer de façon autonome pour son équilibre psycho-
physique. L’enseignement du Zi Ran Bao Jian Gong de Professeur Sun commence par une 
pratique personnelle approfondie et se complété par des stages de pratique et 
d’apprentissage de mouvements régulateurs pour autrui.  Il consiste en une transmission orale, 
une pratique intense et des exercices pour comprendre et explorer les forces organisatrices du 
Qi. 
 
Des soins personnels seront proposés durant le stage en dehors des heures de cours. Si vous 
souhaitez avoir un rendez-vous, merci de le préciser lors de votre inscription. 
 
 
Monsieur SUN 
vit à Pékin et travaille à l’Hôpital Xi Yuan dans le département du Qi Gong médical. Il soigne des pathologies en 
collaboration avec les équipes médicales. Il enseigne sa pratique à l’académie des sciences médicales à 
Pékin. Depuis 2014 il vient en Allemagne par la Fachgesellschaft for Qi Gong der Universität Oldenburg et à 
Paris. 
 
Le SUN  
chinoise, vit à Pékin. Sun Le a rencontré Maître Sun il y a quelques années et a rapidement quitté son travail 
pour se consacrer exclusivement à la pratique du Zi Ran Bao Jian Gong. Elle a développé son potentiel de soin 
par une très intense pratique journalière. Elle a également obtenu un certificat de Naturopathie à Pékin. Sun Le 
accompagne Maître Sun dans ses activités de formation. 
 
Christina WINKLER 
allemande, vit à Toulouse. Elle est praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise et reçoit des patients dans 
ses cabinets dans le Sud de la France.  Depuis 2009, elle a le privilège de recevoir l’enseignement particulier de 
Maître Sun à Pékin. A travers la pratique personnelle intense, Christina découvre la force des processus 
d’autoguérison, puis son potentiel de soin. Le Zi Ran Bao Jian Gong est aujourd’hui son premier outil de soin 
dans la pratique de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Elle accompagne Maître Sun pour les formations. 
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Bulletin d’inscription 
 
 
 
 

	
 

Nom 
 
Prénom 
 
Adresse 
 
 
N° de téléphone 
 
Adresse Mail 
 
 
☐   Pratique personnelle ou professionnelle de Qi Gong, MTC, autre (précisez la durée) 

 
 
 
☐   Inscription au stage du 18 au 24 janvier 2018 (sept jours) 
(joindre un chèque d’arrhes de 200 € pour réserver votre place*)  
 
 
☐   Demande de rendez-vous de soin, Tarif : 80 €  
 
Merci de retourner ce bulletin rempli, accompagné de votre chèque d’arrhes à  

 
Christina Winkler 

10 rue Bouquières 
31000 Toulouse 

	
	
	
*	le chèque sera encaissé au moment du stage, pas de restitution après le 8 janvier, sauf cas de force majeure	


