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« Les trésors de la médecine chinoise ». Ke 
Wen, directrice des Temps du Corps et professeur 
de Qi Gong, et Liliane Papin, docteur et professeur 
de médecine chinoise aux Etats- Unis, partageront 
le parcours interculturel qui les a amenées à ce livre 
reflétant leur rencontre et leur regard unique sur la 
médecine chinoise et le Qi Gong. Ces deux femmes 
modernes lient poésie, connaissance, plaisir du 
mouvement, diététique et mille conseils pratiques 
pour définir un art de vivre sachant défier les 
années et préserver la santé. Elles nous démontrent 
comment la pensée taoïste constitue une source 
d’inspiration plus que jamais à l’ordre du jour. La 
médecine chinoise, avec sa roue des 5 énergies, a 
toujours lié notre santé à celle de notre environnement 
dans une approche écologique avant l’heure. Ses 
outils de soin ou diagnostic ont toujours intégré les 
dimensions émotionnelles et spirituelles, devançant 
ainsi de quelques siècles notre psychologie moderne 
ou les recherches actuelles sur les relations entre le 
corps et l’esprit. 
Une soirée d’exploration plongeant dans les sources 
du Qi Gong et de la médecine chinoise pour en 
extraire le modernisme et une pratique de santé au 
quotidien. 
Vendredi 18 septembre 2015 à 19h00
avec KE Wen

Tarif adhérent : 6 €
Tarif non-adhérent : 9 €
Pas de réservation

« Les principes de base du Qi Gong ». Quels sont 
les principes du Qi Gong, le travail de l’énergie.? 
Comment guider sa progression dans le Qi Gong, 
quelles sont les étapes lors de son apprentissage, et 
les principes qui dirigent les exercices de Qi Gong. 
Vendredi 6 novembre 2015 à 19h00
avec Dominique CASAŸS

« Les trois trésors de la tradition chinoise 
jing, qi, shen ; essence énergie et esprit .». La 
relation entre ces 3 aspects de la réalité se situe à 
la rencontre entre la médecine chinoise et l’alchimie. 
Prendre soin et transformer.
精 jing, l’essence ou le principe vital bien qu’inanimé, 
contient tous les potentiels de l’être, c’est la racine 
de la substance.
氣 qi, l’énergie, en incessante transformation, suit 
des cycles, des rythmes, des saisons, circule suivant 
des trajets, croit et décroit.
神 shen, l’esprit, la conscience, la recréation de la 
totalité à chaque instant . En relation avec le mystère 
de la présence et de la relation. 
Lors de cette conférence, nous rencontrerons ces 
notions à travers la vie quotidienne, la diététique,les 
pratiques corporelles respiratoires et méditatives. 
Leur relation et leurs transformations réciproques 
constituent la trame de la vie des êtres et de ses 
possibles métamorphoses.
Vendredi 9 octobre 2015 à 19h00
avec Marc SOKOL

« Le Ciel.». Que veut-on dire quand on parle du 
«.Ciel.» ou « Naturel » (tian 天) dans la Chine ancienne.? 
Cette notion d’une richesse exceptionnelle ouvre un 
éventail de sens qui s’imbriquent les uns dans les 
autres : ciel atmosphérique, puissance régulatrice 
des phénomènes naturels, Auguste Ciel comme 
divinité suprême, mais encore puissance qui donne 
la vie et qui confère aussi les spécificités de la nature 
propre et finalement clarté de la conscience dans 
le Coeur de l’homme. Une meilleure compréhension 
du Ciel, illustrée de citations des classiques, aide à 
pénétrer plus justement et plus profondément dans 
le monde chinois traditionnel et à mieux aborder les 
diverses disciplines et pratiques qui en sont issues.
Vendredi 16 octobre 2015 à 20h00
avec Elisabeth Rochat de LA VALLEE 

« Confucius & Lao Zi. Les deux versants de 
l’âme chinoise.». L’âme chinoise a toujours eu 
deux inclinaisons. A l’image de Yin Yang, Confucius 
& Lao Zi, ne peuvent pas être opposés, ils sont les 
deux aspects de la même montagne. Confucius en 
est le versant solaire, moral, public, urbain, officiel, 
mandarinal, etc. Lao Zi le versant lunaire, physique, 
secret, privé, rural, solitaire, etc. Et depuis toujours 
l’esprit chinois se nourrit de cette harmonieuse dualité 
dont les aspects différents doivent être également 
cultivés par quiconque cherche à pratiquer un art 
chinois qu’il soit physique ou artistique. 
Vendredi 13 novembre 2015 à 19h00
Conférence audiovisuelle avec Cyrille JAVARY

« Les femmes dans la peinture chinoise : qui 
sont-elles ? Que font-elles ?.». En Chine, on aime 
les images et leur efficacité incomparable pour dire 
comment doivent s’organiser les relations entre les 
êtres.
Partons donc à la rencontre de ces figures féminines 
qui hantent les peintures depuis les premiers siècles 
de notre ère jusqu’à aujourd’hui. Nous y trouverons 
d’élégantes personnes qui, d’un siècle à l’autre, se 
ressemblent et jouent leur rôle exemplaire avec la 
même dignité… en apparence seulement.
Vendredi 11 décembre 2015 à 19h00
avec Danielle ELISSEEFF 

Qi Gong et énergétique chinoise
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Tarif adhérent : 6 €
Tarif non-adhérent : 9 €
Pas de réservation

Ces soirées du vendredi sont destinées à établir 
des ponts entre les enseignements chamaniques 
de divers pays (Mexique, U.S.A.,Chine, Sibérie), 
les formes de leur renaissance en Europe de 
l’ouest et ceux des psychologies européennes. 
Deux courants parallèles vont occuper les 
soirées.
L’un sera consacré à informer des 
enseignements chamaniques concernant la 
santé, les maladies, la vie mentale, la manière 
d’obtenir des informations des mondes 
invisibles, les liens sociaux. L’autre consistera 
à décrire concrètement comment ici, nous 
pouvons œuvrer de la même façon, en nous 
reliant à l’invisible et au « monde des esprits » 
pour agir avec plus de sagesse.

Conférences le vendredi à partir de 19h00:
Vendredi 25 septembre : deux mois au Mexique 
en photo et rencontres faites là-bas.
Vendredi 30 octobre : s’accorder aux forces de 
l’hiver à partir de l’expérience chamanique.
Vendredi 27 novembre : concilier mes forces de 
la nuit et de la lumière.
 
Avec Jean-Gabriel FOUCAUD

CALLIGRAPHIE
Avec LIN Na

La calligraphie mêle règles de composition 
et libération du geste dans une recherche 
d’harmonie.
S’initier à cet art majeur permet d’approfondir 
les notions fondatrices de la pensée chinoise et 
de les relier à la pratique des arts énergétiques. 
L’étude d’idéogrammes choisis et de poésies 
permettront de se connecter à un univers 
ordonné autour du souffle du pinceau dans 
l’unité du corps et de l’esprit.

Dimanche de 10h00 à 12h00
Prochain atelier : 10 octobre 2015
Inscription obligatoire

Ces ateliers s’adressent à tous.

FENG SHUI
avec Thierry HUYNH

Mercredi de 19h15 à 21h45 
30 septembre, 28  octobre, 
25 novembre 2015

Tarif adhérent : 25 €
Tarif non-adhérent : 30 €
Réservation obligatoire

Le Feng Shui, qui signifie littéralement « vent et 
eau », analyse toutes les relations énergétiques 
que nous avons avec notre environnement, pour 
favoriser la santé et l’épanouissement, le bon 
équilibre énergétique selon les principes taoïstes 
millénaires.

Chaque atelier s’articule autour d’un des thèmes 
de Feng Shui

Principe du Qi, de sa circulation et de sa 
dynamique./.Principe du Yin et du Yang / 
Principe des quatre animaux symboliques et leurs 
orientations / Principe des cinq éléments / Le Pa 
Kua et les huit secteurs / Géobiologie : failles, 
réseaux telluriques et courants d’eau.
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Cours de conversation en chinois (mandarin) 

Parler correctement chinois est difficile pour les Français, car 
dans la langue chinoise il y a quatre tons. Chaque caractère 
se prononce avec son propre ton. C`est pourquoi quand vous 
parlez cette langue sans ton, souvent, les Chinois ne vous 
comprennent pas ou mal. 
Surmontez cet obstacle et ouvrez-vous les portes de cette 
magnifique culture. 

Le professeur vous corrige dans le cours pour construire la 
base d’une bonne prononciation et d’un vocabulaire essentiel. 

Avec cette méthode unique, simple et personnalisée, élaborée 
par Mr LIU Ning Hai, si vous êtes assidus, vous pourrez parler 
le chinois comme les Chinois, même si vous ne lisez pas les 
idéogrammes ! 

Les mardis de 19h15 à 20h15
avec LIU Ning Hai

Tarif : 450 € pour l’année

Soirées rencontres, discussions et 
conférences au salon de thé dans une 
ambiance conviviale. Thé offert pendant 
la soirée.

« Lecture poétique et méditation »
Avec Patricia REPELLIN
Quand nos cellules s’ouvrent à la dimension 
poétique et quand l’image poétique éveille nos sens, 
vibre dans notre corps et touche notre cœur… Alors 
observer notre paysage intérieur, accueillir ce qui 
résonne en soi, laisser infuser les mots et peut-être 
adoucir les maux. Respirer ensemble… le silence 
s’emplit de présence. « Se poser là dans l’instant et 
se laisser inspirer » … écoute méditative, silence et 
partage autour d’un thé…
Jeudi 15 octobre 2015 de 19h00 à 20h00
Tarif 8 €

« Traditions spirituelles & monde moderne »
Avec Ingrid JAULIN
Echanges autour de la place des traditions dans 
notre monde actuel. Une clef : la méditation.
Jeudi 12 novembre 2015, 19h00
Tarif 8€

« Méditation et Santé »
Avec Laurent MALLET
« Il a maintenant été montré que, si on pratique 30 
minutes chaque jour, un mois de méditation suffit 
à engendrer des changements fonctionnels et 
structurels dans le cerveau, mais aussi à renforcer le 
système immunitaire » (Matthieu Ricard).
Jeudi 10 décembre 2015,  de 18h30 à 19h30
Tarif 8€

Réservation obligatoire
20 personnes

maximum
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