Suivez chine.org sur la web TV sur you tube : "Cso_TV chine.org_TV”
https://www.youtube.com/channel/UCwzn39epOKqsoXyuRoytQ4A?view_as=subscriber

1/- les Conférences de Gérard Timon : sa chaine Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCI-RfbdmeKZSI_Ti2STUiyw

« Conférence sur la Sexualité taoïste ».
2/- les Ecrits de Gérard Timon : la liste des écrits PDF A TELECHARGER
http://www.mtc-books.com/modules/produits/index.php?id=2552

LISTE DES ÉCRITS DE GÉRARD TIMON
CONTES ÉROTIQUES :
Pseudonyme : Marie-Louise Lagadec
• CONTE ÉROTIQUE POUR GENS HEUREUX - 2018 (1) 15 €
• CONTE ÉROTIQUE POUR GENS HEUREUX la suite - 2020 (2) 15 €
LES POÊMES TAOISTES (3)
Pseudonyme : XI Men Jie*
• POEME TAOISTE - Avril 2016 2 €
• DAO DE JING Les 9 premiers chapitres - 2017 12 €
• POEME TAOISTE - Juin 2018 10 €
• LES POEMES TAOISTES - 2019 12 €
LES ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES (3)
• LE PREMIER TANGO - roman 12 € Deux amies s’interrogent (sans le savoir) sur le sens
Taoïste du « rien », du « Dao ».
• CRITIQUE DE LA VIE D’UNE JEUNE FILLE » Synopsis d’un film 12 € Les questions sur le
bonheur et la recherche du sens de la vie.
• POLY-AMOUR » Pièce de théâtre 12 € Les conséquences de nos actes anciens.
ENERGETIQUE CHINOISE (4)
• DIALECTIQUE ET SAGESSE CHINOIS 20 € Quelques notions de base sur la pensée
chinoise et le rôle du mental dans l’équilibre neurologique.
• ENERGETIQUE CHINOISE Tome I 20 € Les réponses aux premières questions à propos
de la conception énergétique de l’être humain.
• QIGONG LES PREMIERS PAS 20 € Tout ce qu'il est bon de savoir avant de commencer le
premier enracinement.
NOTES :
(1) - Disponible à l’achat sur www.MTC-BOOKS.com (en @book sur tablette ou version livre)
http://www.mtc-books.com/modules/produits/index.php?id=2552
(2) - En cours de rédaction : « Les 9 premiers courriers échangés entre Marie Louise et son
amie Marie Astrid »
(3) - Disponible à l’achat chez l’auteur : TIMON Gérard : gerard.timon@wanadoo.fr 14
avenue du Sergent Maginot - 35000 RENNES - Tél. : 06 63 043 892
(4) - Disponible sur www.chine.org - Frais de port gratuits à partir de 20 € d'achat *Nom
chinois donné par nos correspondants à Shanghai : « XI »(TI), Men (MON), « Jié »(gé de
Gérard)

