Newsletter du 01.06.2018

" Rien ne ruine comme l'admiration de ses propres œuvres, jointe à la
dépréciation de celles d'autrui. "
Tchouang Tseu / 4ème siècle av J-C

Agenda ?

- Un petit compte rendu de notre stage de révision
à Domfront en forme de réflexion.
http://lafontainedebambou.fr/parolesphotos/Stage-revision-mai2018.pdf

- Je serai absent les lundi 4 et 11 juin. Les cours à Jumièges seront animés par Catherine.
- Je serai absent le mardi 5 juin. Le cours à Rouen sera animé par Daniel.
- Atelier d'alchimie Taoïste à Jumieges le dimanche 17 Juin.
http://www.lafontainedebambou.fr/pdfbambou/AtelierTaoiste17Juin2018.pdf
- L'Assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi 29 juin à partir de 19h
à la MJC de Rouen.
La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée !
Si toutefois vous ne pouviez venir il vous est possible de signer ce pouvoir et de le remettre à la
personne de votre choix : http://lafontainedebambou.fr/pdfbambou/Pouvoir-AG-2018-1.pdf
- La Clef USB sur les 5 dragons du Wudang + Tai Ji à l'éventail est disponible sur demande
au prix de 20€. Si vous avez déjà la clef USB de l'association avec les 8 dragons de pierre, merci
de nous la remettre dans une enveloppe à votre nom accompagnée d'un chèque de 15 € à
l'ordre de la fontaine de bambou afin que nous vous téléchargions ces films.
- Si comme moi vous êtes fan du cinéma des frères Coen et notamment de leur inénarrable film
" The Big Lebowski", je vous invite à jeter un coup d'œil sur la "religion" qui en est issue :
le Dudeisme, "inspiré "du Taoïsme et de l'épicurisme.
Tchouang Tseu aurait adoré le Dude, le bowling, le groupe Creedence Clearwater Revival et les
cocktails White Russian!
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dudeisme
- Dernière ligne droite pour l'inscription au stage d'été en Lozère du 05 au 12 Août.
http://www.lafontainedebambou.fr/pdfbambou/Ete2018.pdf

Bon voyage dans le Tao

Joël Carthery
Énergétique traditionnelle Chinoise. Enseignant de Qi Gong
Conseiller en huiles essentielles et champignons médicinaux.
http://essencet8vaisseauxmerveilleux.blogspot.fr/ 06 83 61 20 04 / 02 35 05 22 90
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