
 

Formation 2019 – 2020 

Méditation & Hypnose 
Acupression 
 

« Inner Layer Hypnosis » 
Du Dr LIU Dong 
 

 

                                  AVE, 57 rue des Romains 
                                         L – 5433 Niederdonven      

    

                                        en association avec LING GUI 
                                        et le Dr LIU Dong 
 

INSCRIPTION  (selon les personnalités invitées,   
                           des changements peuvent survenir)    
 

 

 

 

Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………Sexe : ……………… 

Profession : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

........................................................……………………... 

Code Postal : ............Villle : ……………………………… 

Tel : ……………………..Portable :………...……………… 

Mail : ………………………………………………………… 
 

 

Date : Signature : 
 

 

 
 

 

 
Joindre 1 photo d’identité 
 

 Je verse les arrhes à AVE, école de Qi Gong et 
Affinités Luxembourg sur le compte CCPLLULL No 
IBAN LU84 1111 2370 6392 0000   
 

 
 

 Je m’inscris à la totalité de l’année de formation en 
méditation & Inner Layer Hypnosis Coût pour 1 
année 750 Euros, je verse 150 Euros d’arrhes. 
 
 

 

 Je m’inscris au module n°…. de l’année de 
formation en méditation & Inner Layer Hypnosis 
Coût du module 280 Euros, je verse 80 Euros d’arrhes. 
 

 

 
 

 
 

 

(Les inscriptions sont hors frais d’hébergement et repas) 
 

  

Méditation & Hypnose 

Acupression 
 

 

« Inner Layer Hypnosis » 

Du Dr LIU Dong 
 
 

Formation 2019 – 2020  
 

 
 

 
 

Formation pour tous, pour un intérêt  
personnel ou professionnel : 
 
 

Elle comprend 3 modules par an. 
Cette formation est certifiante  : 
Au terme du cursus l’Ecole Ling Gui International 
Healing School California délivrera un certificat.   
 

 
 

A qui s’adresse la formation ? 
 
 

- A toute personne désirant améliorer sa santé et 
développer ses capacités d’évolution personnelle. 
- aux professeurs de Qi Gong et de méditation pour 
mieux guider leurs élèves vers l’auto-guérison. 
- Aux pratiquants d’acupuncture et de massages (en y 
associant « Inner Layer Hypnosis » le travail du Shen  
renforce celui du Qi). 
- Aux thérapeutes, naturopathes, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, sophrologues et tout spécialiste de la santé. 
- A toute personne intéressée par la psychologie pour 
aider la gestion des émotions et des traumatismes. 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVE, école de Qi Gong et Affinités Asbl 
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Formation 2019 - 2020 

Méditation & Hypnose 
Acupression 
« Inner Layer Hypnosis » 

Du Dr LIU Dong     
 

 

FORMATION  UNIQUE : 
 

 

Le Dr LIU Dong désire faire partager son expérience 
dans sa technique d’hypnose apprise auprès de son grand-
père, médecin chinois célèbre. 
 

A l’inverse de l’hypnose occidentale qui procède par  

suggestion,  L’« Inner Layer Hypnosis » se fait à 
travers  des sensations reçues par le corps grâce aux  
méridiens de la MTC.  
Cette formation est double, elle travaille la méditation et 
l’Inner Layer Hypnosis. 
Le Dr LIU Dong possède une grande expérience dans 
cette méthode qui est d’après lui plus efficace que 
l’acupuncture, le massage Tui Na. 
 « Inner Layer Hypnosis » est un moyen de diagnostic et 
de thérapie. 
Le Dr LIU Dong : 
Est diplômé de la faculté de médecine de Pékin, PhD, 
OMD, LAc,  acupuncteur agréé et certifié par l’état 
américain (NCCAOM). 
Il a soigné de grandes personnalités dont DENG Xiao 
Ping, son grand-père était médecin du dernier empereur 
de Chine. 
Au cours des années 1980, le Dr LIU Dong a participé à 
de nombreux travaux de recherche en physique et en 
médecine en Chine et au Japon. 
En France il a poursuivi ses recherches avec le professeur 
J.C CHERMANN à l’INSERM puis aux Etats-Unis avec 
des professeurs de l’université de HARVARD. 

Conditions d’inscription : pour un intérêt 
personnel ou professionnel.     
Le programme de cette formation en méditation &  
« Inner Layer Hypnosis » s’adresse aux professionnels de 
la santé, de l’éducation, du sport, des arts, pour enrichir 
leur profession.  
En fonction de la thématique du stage il est possible de 
s’inscrire à un module de façon ponctuelle selon son 
intérêt pour le sujet proposé. 
 

 

 

Programme    (selon les personnalités invitées, des 

2019 -2020     changements peuvent survenir) 
 
 

 
 

 

Module 1 pour la mémoire :  19 et 20 Oct. 2019 
 

 

PROFESSEUR : Dr LIU Dong (de la faculté de médecine 
                       de Pékin) 

THEORIE :         

         L’hippocampe, données neuroscientifiques sur la    
            mémoire   

         Le Cœur et les Reins, leur relation avec la mémoire 
                                                      en médecine traditionnelle chinoise (MTC) 
 

PRATIQUE : 
         Méthode « construire un arbre sur la nuque »    

         Méditation Feu et Nuage pour les problèmes de 
           mémoire (mettre en relation feu de Ming Men avec  
          le cerveau pour l’activer)     

         Inner Layer Hypnosis pour la mémoire   
 
 

 
 

Module 2 pour le cancer :  29 fév. et 1er mars 2020  
 
 

PROFESSEUR : Dr LIU Dong (de la faculté de médecine  
                        de Pékin) 

THEORIE : 
         Les 4 stagnations du cancer selon la médecine  
           chinoise   

         Le foie et la Vésicule Biliaire en médecine chinoise          
 

PRATIQUE :                

         Méthode des 3 connexions du Foie, voyage du  
           Hun pour éliminer les toxines 

         Méditation de la « grande Ourse » pour les rêves 

         Inner Layer Hypnosis pour le cancer 
 
 

 
 

Module 3 pour les problèmes génitaux : 9-10 mai 
2020   
 

PROFESSEUR : Dr Helena Hua ZHANG (de South   
                      Baylo University, Anaheim, California)                                      
THEORIE : 
 

        Ménopause, dysménorrhée, stérilité, impuissance en 
          médecine chinoise                                

        Le Chong Mai chez la femme et chez l’homme 
 

PRATIQUE : 
        Méthode de Chong Mai et de la Tortue Céleste 

        Méditation « Mi Sha » 

        Inner Layer Hypnosis pour les problèmes génitaux                
 

 

 

 

Frais d’inscription 
 

Inscription pour une année de formation : 750 Euros 
(Versement de 150 Euros d’arrhes) 
 

 

Inscription à un module : 280 Euros 
(Versement de 80 Euros d’arrhes) 
 

(Les inscriptions sont hors frais d’hébergement 
et repas) 

 

 
Les modules se déroulent sur 2 jours : 

samedi et dimanche 
 
Lieu :                   Hôtel Parc Belle-Vue 
                             5 Av. Marie-Thérèse 
                           L – 2132  Luxembourg 
                (Stage possible en résidentiel ou en externe) 
 
Les horaires :  
                      - samedi  : 13h00-18h30 
                      - dimanche 9h30-13h00; 14h30-17h30 
 

 
 

Pour tout renseignement : 
 

AVE, école de Qi Gong et Affinités Asbl 
 

57, rue des Romains 
L – 5433 Niederdonven 

 
 

Tél./Fax (352) 76 07 55 
 

E-mail : ave.asbl@pt.lu 

 

 

 Notre politique de confidentialité respecte le RGPD entré en vigueur le 
25 mai 2018.                                           

 

 
 

Curriculum Vitae  (bref rappel des formations 
éventuellement suivies) : 
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