COURS PARTICULIERS EN DIRECT ou sur SKYPE
40 d’ans d’enseignements passés au service de l’entretien de la santé par le Qi auprès d’élèves
nombreux en contact direct, m’ont doté d’une expérience solide.
Je l’ai mise au service de tous ceux qui le souhaitaient, j’ai particulièrement pris soin pendant des
années de mes élèves, non pas uniquement en leur enseignant des techniques traditionnelles, mais
en réfléchissant aussi à la voie qui leur convenait. Une étude soigneuse nous met sur un chemin de
changement qui dissous ou règle des problèmes. En cela mon action n’est pas que technique ou
pédagogique, l’artisan que je suis essaie de tisser du sur-mesure.
Durant 20 ans j’ai donné des leçons particulières en contact direct. Des leçons de tout, de Taiji, de
Qigong, de Bagua, de Qi d’entrer en contact avec soi, avec un arbre, avec la nature, avec nos
sensations profondes internes et externes. J’ai montré à certains comment marcher pour ne plus, par
exemple, avoir mal au genou, comment régler telle ou telle vieille blessure en utilisant les méthodes
de santé antiques chinoise : la MTC mêlée au Qigong individualisé.
J’ai donné quelques cours par skype, et je me suis vite rendu compte de la difficulté à transmettre
le raffiné, la finesse, à des personnes peu préparées, lorsqu’on n’est pas en contact direct. Mais avec
beaucoup de personnes plus prêtes à écouter, à essayer en étant concentrées, à travailler peu, car on
a rien sans se donner assez, cela a aussi fonctionné.
J’accepte de donner cours à toute personne.
Les plus débutants je peux les aider en contact direct, à développer les sensations de Qi ou de
vie pour les travailler en n’importe qu’elle discipline ou direction.
Avec les personnes qui ont déjà vécu un parcours de recherche intérieure sur le Qi, je puis le
faire aussi à distance avec la technologie actuelle en utilisant Skype.
N’importe qui peut étudier les techniques corporelles et autres, avec le système de vidéos cours
que je diffuse depuis 35 ans. Je connais mon métier, j’ai été le premier à diffuser des cours sur les
Arts Internes chinois en France à l’époque en K7, maintenant en DVD.
Donc j’accueille le possible pour partager mes connaissances utilement.
COURS PARTICULIERS SUR PLACE 8 avenue d’Argeliers 34310 Cruzy
COURS DÉLOCALISÉS AVEC SKYPE georges-saby@orange.fr
Sur RDV : 3 demi heures, ou 2 fois ¾ d’heures , ou encore 1 fois 1h30 = 80€

