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Vous pouvez également consulter toutes les informations 
du programme de l’année sur le site internet 

www.tempsducorps.org

Pas de cours pendant les vacances scolaires
de Noël, d’hiver et de Pâques

du 17 décembre 2016 au 02 janvier 2017
du 04 au 19 février 2017
du 1er au 18 avril 2017

ainsi que les jours fériés

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

du lundi au vendredi : 10:00 - 22:00
samedi et dimanche : 09:00 - 18:00

Les dates des ateliers et stages sont données à titre indicatif.
Reportez-vous au guide papier Tarifs & Horaires pour

une information détaillée & actualisée.

Guide des activités

Les Temps du Corps
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Ecole de pensée reconnue en France et en Chine, l’association Les Temps 
du Corps, née fin 1992 de la rencontre passionnée de Ke Wen et Dominique 
Casaÿs, développe la culture chinoise en France et inscrit son action dans la 
durée et la qualité pour apporter au public des techniques et une philosophie 
axées sur la santé, l’épanouissement et le perfectionnement du corps et de l’esprit 
reliés avec cette culture millénaire.

La pensée chinoise et le concept du Qi, l’énergie, s’intéressent aux 
transformations et aux relations de tout ce qui existe. C’est une pensée qui 
inclut le temps et la durée dans son système. Aujourd’hui, où nous assistons 
à un bouleversement et à une mutation si rapides de nos existences, touchant 
ses aspects sociaux, familiaux, personnels, les outils de cette culture du vivant 
semblent particulièrement adaptés et opportuns pour aider chacun à se 
construire, développer ses qualités et sa vitalité, tout en établissant une relation 
équilibrée et harmonieuse avec son entourage.

Pionnier il y a plus de 20 ans, les Temps du Corps a joué un rôle majeur dans 
l’introduction des techniques énergétiques et de la culture chinoise en France, 
tout en adaptant la pédagogie des méthodes à nos bases occidentales.
Les Temps du Corps guide le développement de la culture chinoise en France 
et le Qi Gong, la Médecine chinoise ou encore les arts martiaux prennent une 
place grandissante dans notre société.
La croissance des Temps du Corps, dirigé par Ke Wen, est basée sur l’éthique et 
la qualité. Ses liens avec de nombreux instituts, écoles et maîtres en Chine lui 
ont permis d’organiser des évènements internationaux, des colloques, ainsi que 
des recherches et des productions. 
Les Temps du Corps est membre de la Fédération Française Sports pour Tous 
qui partage nos valeurs et bénéficie de l’agrément d’état.

La structuration de l’association s’est enrichie depuis sa création pour être le 
centre d’un vaste réseau culturel entre la France et la Chine. 

Les Temps du Corps
法国东方文化传播中心

Un Collège d’enseignants di-
plômés pour le développement et 
la recherche. 
Les élèves formés aux Temps du 
Corps rejoignent le Collège des 
Temps du Corps. Ce collège assure 
les formations continues pour les 
élèves, et des groupes de travail 
permettent des échanges et des 
recherches entre élèves autour de 
4 thèmes : 
•.Santé et médecine
•.Education, société et entreprise
•.Philosophie, spiritualité, Taoïsme, 
   Bouddhisme
•.Art, Danse, Musique, Poésie, Qi 
  Dance

Un centre culturel à Paris où 
sont dispensés des cours, stages, 
ateliers de pratiques corporelles 
(Qi Gong, Tai Ji, Kung Fu, médi-
tation, massage…) et culturelles 
(Feng Shui, calligraphie, Yi King…) 
ainsi que des conférences, expo-
sitions…et une boutique-salon de 
thé « Cha Yi ».

Un réseau national d’asso-
ciations, le réseau «  France Qi 
Gong  » regroupe plus de 300 
contacts professionnels et asso-
ciations dans toute la France. Il 
propose des lieux de pratique du 
Qi Gong, des cours et des stages 
pour découvrir et approfondir dif-
férentes méthodes, pour renforcer 
la vitalité et la santé et trouver une 
relation équilibrée entre corps et 
esprit. Tous les professeurs du 
réseau France Qi Gong ont été 
formés à l’école de formation en 
Qi Gong et méditation des Temps 
du Corps, garantissant qualité et 
éthique de l’enseignement.
www.france-qigong.org

Une école de formation : le centre de culture chinoise 
«.Les Temps du Corps » est le centre d’enseignement et de 
formation de plusieurs méthodes traditionnelles de Qi Gong 
et d’arts martiaux chinois, relié à la source des écoles et 
instituts chinois qui en sont les héritiers.
•.Formation initiale en Qi Gong et à la méditation (3 ans)
•.Formation au Wudang Qi Gong (3 ans)
•.Formation au Hui Chun Gong (3 ans)
•.Formation à la culture de Yangsheng d’Emei (3 ans)
•.Ecole de Médecine Chinoise vivante (3 ans)
•.Formation au massage énergétique tuina (1 an)

Partenaires des Temps du Corps en Chine : 
•.Le Centre National de Qi Gong médical de Beidaihe
•.Le Centre de Dao Yin Yangsheng Gong de l’Université 
   d’Education Physique de Pékin
•.L’association nationale de Qi Gong de Santé de Chine
•.La fédération internationale de Qi Gong de Santé
•.L’université d’Education Physique de Shanghaï
•.L’association des arts martiaux de Wudang 
•.L’institut   de   Médecine  Traditionnelle  Chinoise  Huang   
   Ting  de  Pékin 
•.L’école des arts martiaux de la montagne Qing Cheng
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Les Temps du Corps est un lieu spécialisé dans l’enseignement et la formation aux 
techniques énergétiques chinoises : Qi Gong, Tai Ji Quan et Kung Fu Wushu. 
Notre orientation pédagogique ne vise pas la performance ou la compétition, mais 
offre des outils pour permettre à chacun de trouver une technique authentique et 
traditionnelle correspondant à ses aspirations dans notre vie contemporaine.
Voici quelques critères pouvant vous orienter dans notre programme.

• Débutant : Dao Yin, Ba Duan Jin, Nei Yang Gong 1ère methode, 
Qi Gong ouverture et étirement, 20 mouvements, Tai Ji des 24 
mouvements, renforcer la vitalité par les 5 organes, Qi Gong 
de ressourcement, les fondamentaux du Qi Gong, 12 pièces de 
brocart, voix et énergie, Qi Gong du matin.

• Avancé : Nei Yang Gong 2ème méthode,  5 animaux du Wudang, 
Hui Chun Gong,  Yi Jin Jing, Tai Ji avancé.

• Pour mieux se recentrer, s’intérioriser, recharger son énergie : 
Hui Chun Gong, méditation, 24 énergies, 49 mouvements, Qi 
Gong thérapeutique,  20 mouvements.

• Pour mieux s’extérioriser, se dépenser : Kung Fu Wushu, Tai Ji 
Ch’an, Kung Fu interne, Eventail, Tai Ji avancé, Qing Shen Shan, 
voix et énergie.

• Pour lutter contre le stress et se relaxer : ateliers de Qi Gong 
anti-stress, relaxation, méditation, massage et tous les autres 
cours de Qi Gong, 12 pièces de brocart.

• Pour renforcer l’énergie : Yi Jin Jing, auto-massage, massage, 
Nei Yang Gong, Hui Chun Gong, 4 méthodes traditionnelles, 
Kung Fu interne, Qing Shen Shan.

• Pour assouplir et entretenir son corps : Dao Yin, Yi Jin Jing, 
Ba Duan Jin, Nei Yang Gong, 5 animaux du Wudang, tous les 
autres cours, assouplissement énergétique, Qi Gong du matin, 
12 pièces de brocarts.

•.Pour équilibrer ses émotions : méditation, Qi Gong adapté, Nei 
Yang Gong, relaxation,  Qi Gong de la femme.

• Pour améliorer sa santé : Qi Gong adapté, Hui Chun Gong, Qi 
Gong des cervicales, Qi Gong  de la femme, méditation.

• Techniques mieux adaptées pour :
- les jeunes  :  Yi Jin Jing, Tai Ji, Kung Fu.
- les seniors : cours pour seniors, Dao Yin, 20 mouvements, 12 pièces 
de brocart.

• Pour pratiquer facilement chez soi : ateliers et stages de Qi Gong.

• Méthodes demandant un suivi régulier sur l’année : Tai Ji, 5 animaux 
du Wudang,  Eventail, Kung Fu.

• Activités pouvant facilement se prendre en cours d’année : Dao Yin, 
20 mouvements et autres cours de Qi Gong.

•.Connaître le fonctionnement de l’énergie : conférences, 20 
mouvements, ateliers sur les méridiens.

Autres éléments de choix  : 

• Possibilité de suivre des cours seulement  par intermittence, ou sur 
une partie de l’année : cours de Dao Yin, Ouverture et étirement, Qi 
Gong de la femme, 20 mouvements, assouplissement énergétique.

• Pour les personnes plus éloignées ou qui ne peuvent venir que 
ponctuellement : stages et ateliers.

• Les formations  : motivation personnelle d’approfondir sa 
pratique, choix d’une nouvelle activité professionnelle complète ou 
complémentaire.

• Choix selon le professeur : si vous hésitez entre 2 ou 3 cours, essayez 
chacun pour trouver celui qui vous convient le mieux. Chaque 
professeur a sa pédagogie, son « style », et c’est donc également un 
critère intéressant pour le choix de son activité.

Ces critères et les méthodes préconisées  ne sont qu’une indication 
non limitative car chaque technique est accessible et complète  en 
elle-même.

comment choisir
activitéson

Pour mieux comprendre ce qui relie ces nombreuses 
méthodes, voici les principes qui leur sont communs :

Dans la tradition chinoise, toutes les méthodes travaillent les 3 
niveaux de notre constitution  : 

• Le corps physique (XING) : les organes, les muscles et les 
articulations, les différents tissus et parties du corps.
- pour  : favoriser l’entretien et la bonne santé du corps, permettre à 
l’énergie et au sang de circuler partout, améliorer le fonctionnement 
des organes.
- par : l’assouplissement, les automassages, l’enracinement, le travail 
de l’axe du corps, la coordination et l’équilibre, le relâchement des 
tensions.

• Le souffle, l’énergie (QI) : la substance subtile qui relie, anime et 
nourrit tous les éléments du corps.
- pour  : améliorer sa santé, faire communiquer entre elles toutes 
les parties du corps, revitaliser nos organes et nos tissus, renforcer 
notre terrain et nos défenses.
- par  : l’ensemble des exercices énergétiques, et particulièrement le 
travail de la respiration qui renforce, purifie et dirige la circulation 
des énergies.

• La conscience, l’esprit (SHEN)  :  c’est l’élément le plus subtil de 
notre constitution, il est contenu dans nos 5 organes Yin  : le cœur, 
les poumons, la rate, les reins et le foie. Le Shen se manifeste dans 
le psychisme et ses principaux aspects, la conscience de vivre, la 
pensée, l’instinct, la spiritualité, la volonté.
Les émotions telles que la joie, la tristesse, le souci, la peur et la 
colère sont l’expression de la relation entre le Shen de nos organes 
et les circonstances extérieures de notre vie. 
- pour : nous amener peu à peu vers l’unité du corps et de l’esprit. 
Le travail du Shen et de l’intention nous aide à retrouver le calme 
intérieur et la confiance en soi en nous reliant à notre être profond.

- par : les perceptions physiques et subtiles éveillées par les 
exercices et l’intention que l’on met. L’intention se porte sur 
une partie du corps, un trajet énergétique ou un point, un 
organe, l’utilisation d’images de la nature (arbre, rivière, soleil, 
eau, animaux…), les sons…

Ces trois aspects du travail énergétique sont liés dans la pratique, mais selon la progression, nous travaillerons au début 
davantage le corps physique pour libérer les blocages et fluidifier les circulations, puis l’énergie pour la 

renforcer et l’équilibrer. 

A un niveau plus avancé, l’ intention et l’éveil de la conscience donneront toute leur dimension aux exercices énergétiques.

Cours particuliers possibles. Se renseigner au secrétariat.

aide
choixau
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Qi Gong

Le Qi Gong, en stimulant le fonctionnement organique, vise à l’harmonisation du corps et  de l’esprit et à l’élaboration, au plus 
profond de nous-mêmes, d’un équilibre subtil entre santé et mieux-être. Le Qi Gong mobilise l’énergie qui anime le corps pour 
tonifier sa vitalité et harmonise les systèmes organiques en fluidifiant le souffle vital qui les traverse.

Qi Gong (prononcez « tchi kong ») associe 
deux idéogrammes chinois signifiant 
« souffle, énergie » (Qi)  et « œuvre, travail » 
(Gong). 

Les Temps du Corps propose une variété de 
Qi Gong : généraux, thématiques, spécialisés, 
etc, sous forme  de cours hebdomadaires, de 
stages, d’ateliers, de cycles approfondis et 
de formations professionnelles. 

Les cours hebdomadaires offrent au 
pratiquant un suivi tout au long de l’année. 
Ils favorisent un excellent entretien 
énergétique et maintiennent la forme. Ils 
s’adressent à tous et ne demandent aucun 
niveau préalable. Parmi les cours proposés, 
différents styles et professeurs permettent 
à chacun de choisir  celui qui lui convient le 
mieux.

CE PROGRAMME PRÉSENTE LES DIFFÉRENTS COURS 
ET STAGES QUE NOUS PROPOSONS, REGROUPÉS 

SELON LES PRINCIPAUX STYLES :
• LES 5 ÉCOLES : 

 
L’école de Dao Yin Yangsheng Gong

L’école de Nei Yang Gong

L’école de Hui Chun Gong

L’école de la culture taoïste et de Tai Ji du Wudang

L’école de Qi Gong de santé

L’école de culture de Yangsheng d’Emei

• LES AUTRES MÉTHODES DE QI GONG

• LE QI GONG POUR LES SENIORS 

• LE QI GONG POUR LA FEMME

• ALIMENTATION ET SANTE

• QI DANCE

LIU Cui Fang

activités corporelles

Qi Gong
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L’HISTOIRE DU DAO YIN YANGSHENG GONG
Dao : signifie conduire l’énergie en l’harmonisant
Yin : travailler le corps en l’assouplissant
Le Dao Yin Yangsheng Gong est une méthode complète de Qi Gong créée 
à l’époque contemporaine par Maître ZHANG Guang De, à l’Université 
d’Education Physique de Pékin.

La méthode repose sur les mouvements traditionnels du DAO YIN (conduire 
l’énergie par le mouvement), élaborés et assemblés selon les règles de la 
médecine traditionnelle chinoise, et comprend de nombreux enchaînements 
de mouvements s’adressant aux différents systèmes énergétiques du corps. 
La méthode du professeur ZHANG Guang De est répandue en Chine et dans 
le monde, ainsi que dans plusieurs universités de médecine traditionnelle 
chinoise. 

LA STRUCTURE DE LA MÉTHODE
L’originalité du Dao Yin Yangsheng Gong est d’être composé de plusieurs 
enchaînements séparés : il existe 22 méthodes différentes dont chacune 
est destinée à travailler un système énergétique et fonctionnel du corps, et 
comporte plusieurs niveaux d’intensité.
Sur le plan physique, cette méthode travaille beaucoup la souplesse du 
bassin (réservoir d’énergie et de sang), renforce l’enracinement et la force 
des jambes, et insiste sur la souplesse des poignets et des chevilles avec 
beaucoup de mouvements d’extension et de rotation combinés qui étirent, 
avec les articulations et les muscles, les méridiens, et font circuler l’énergie 
en la tonifiant. On travaille particulièrement les extrémités des membres, où 

sont les liaisons des méridiens YIN et YANG du corps, 
et où l’énergie est plus superficielle, donc plus facile 
à stimuler.

Dans la méthode de Dao Yin Yangsheng Gong, il y a 
également des enchaînements de Tai Ji Quan : le Tai 
Ji Zhang (2 enchaînements), l’enchaînement du bâton.
Le Dao Ying Yangsheng Gong est une méthode 
accessible à tous et qui insiste sur les structures 
corporelles : enracinement, axe vertical, fluidité, 
recentrage et stabilité. C’est une bonne méthode pour 
entrer dans la pratique du Qi Gong. C’est pour cette 
raison que les «Temps du Corps» propose de nombreux 
cours de Dao Yin Yangsheng Gong.

LE DÉVELOPPEMENT DU DAO YIN 
YANGSHENG GONG EN FRANCE 
AVEC LES TEMPS DU CORPS
Le Dao Yin Yangsheng Gong a été enseigné pour la 1ère 

fois en France par Madame KE Wen et Maître TAN Wen 
Bin en 1989 et en 1991. En 1994, Les Temps du Corps 
invite pour la 1ère fois en France le fondateur de cette 
méthode, Maître ZHANG Guang De pour participer au 
1er colloque international de Qi Gong organisé à Paris 
par les Temps du Corps avec le ministère de la santé 

de Chine et le soutien de l’UNESCO, ainsi 
que pour une série de stages à Paris et en 
province.

En 1995, le Dao Yin Yangsheng Gong constitue 
la méthode la plus importante enseignée 
dans le programme de formation de l’école 
de Qi Gong des Temps du Corps. Maître 
ZHANG Guang De sera invité chaque année 
jusqu’en 2002. Depuis c’est le professeur HU 
Xiao Fei et les autres professeurs de l’Institut 
d’Education Physique de Pékin qui viennent 
enseigner cette méthode. 

Les Temps du Corps ont été ainsi les pionniers 
de l’enseignement de cette méthode très 
répandue en France, et lui ont permis d’être 
une des principales méthodes enseignées 
encore aujourd’hui.

QI GONG DES 49 MOUVEMENTS   
Fait circuler et tonifie l’énergie en profondeur dans les 12 
méridiens principaux et les 8 méridiens «curieux». Il nourrit 
en harmonisant les 5 organes, renforce le système immunitaire 
et le sang. Cette méthode thérapeutique peut entretenir la 
bonne forme énergétique, et également fortifier la santé des 
personnes affaiblies. 
Chaque méthode, bien que spécialisée dans un système, 
s’adresse à la globalité du corps et  du système énergétique.

LES COURS DE DAO YIN 
Les cours de Dao Yin ne se limitent pas à une seule méthode 
mais chaque professeur, selon la saison et l’avancement du 
groupe, utilise les exercices des différentes méthodes de Dao 
Yin Yangsheng Gong.
Professeurs : Gérard BLONDEAU, Mélanie JACKSON, Guy PIGEROULET, 
Patricia REPELLIN, René TRAN-MINH
Cours hebdomadaires le mardi, mercredi et vendredi

ATELIERS DE QI GONG DES 49 
MOUVEMENTS 
Avec Patricia REPELLIN - voir page 28

LES STAGES DE DAO YIN
YANGSHENG GONG  
Les stages de Dao Yin Yangsheng Gong, proposés chaque 
trimestre, permettent en un week-end d’acquérir une méthode 
complète à pratiquer ensuite chez soi régulièrement. Ils sont 
accessibles aux débutants comme aux pratiquants plus avancés. 
Le thème du stage est en phase avec la saison correspondante : 
•.Qi Gong des poumons : 1er et 02 octobre 2016 avec Joëlle ROLLET
•.Qi Gong des reins : 19/20 novembre 2016 avec René TRAN-MINH
•.Qi Gong de la rate : 14/15 janvier 2017 avec René TRAN-MINH
•.Qi Gong du foie : 28/29 janvier 2017 avec LIU Cui Fang
•.Qi Gong du cœur : 17/18 juin 2017 avec Joëlle ROLLET 

Parmi les méthodes de Dao Yin Yangsheng Gong, sont 
principalement enseignées au Temps du Corps :  

QI GONG GÉNÉRAL 
Composé de 8 mouvements, cet enchaînement fait circuler l’énergie 
dans le corps, assouplit les articulations et entretient les fonctions 
des organes. C’est une excellente méthode de base du Qi Gong.

QI GONG DU CŒUR 
Composé de 8 exercices pour renforcer le cœur et l’appareil 
circulatoire, régulariser la tension et la circulation du sang, ce 
Qi Gong favorise l’ouverture de l’énergie du cœur et de l’esprit. 
L’enchaînement des 8 mouvements est gracieux et poétique.

QI GONG DES POUMONS  
Composé de 8 mouvements qui visent à purifier les poumons, à faire 
circuler et à renforcer son énergie dans tout le corps. Cette méthode 
est un excellent entretien de la vitalité.

QI GONG DES REINS 
Composé de 8 mouvements, il est destiné à mobiliser et renforcer 
l’énergie originelle logée dans les reins. L’enchaînement complet 
forme un travail énergétique puissant développant la résistance et 
l’immunité du corps autant que sa capacité sexuelle. Les exercices 
d’assouplissement des membres inférieurs et du bassin constituent 
également un bon entretien articulaire et musculaire de la partie 
inférieure du corps.

QI GONG DE LA RATE 
Composé de 8 mouvements simples destinés à harmoniser les 
5 organes et à améliorer le fonctionnement digestif, les exercices 
travaillent l’élément « Terre » (associé dans l’énergétique chinoise 
à la rate et à l’estomac), et aident à trouver l’équilibre de l’être par 
l’enracinement du corps dans la terre.

QI GONG DU FOIE ET DE LA VÉSICULE BILIAIRE
C’est une méthode complète qui combine des mouvements 
dynamiques, des automassages, ainsi qu’un travail de visualisation 
pour drainer et tonifier le foie et la vésicule, harmoniser le foie et la 
rate, et équilibrer les émotions.

Le Dao Yin Yangsheng Gong est également enseigné 
dans le cadre de la formation de Qi Gong et méditation.

L’école de Dao Yin Yangsheng Gong Les activités de Dao Yin Yangsheng Gong
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WANG Yan Li

WANG Yan Li 

L’HISTOIRE DU NEI YANG GONG
内Nei, signifie l’« intérieur ». 养 Yang signifie « nourrir ». 功 Gong veut dire 
le « travail ». 

L’histoire du Nei Yang Gong remonte à la fin de la dynastie Ming et au début 
de la dynastie Qing (XVIIème siècle). Cette méthode a été transmise à un 
seul héritier par génération jusqu’au Docteur LIU Guizhen qui l’a enseigné 
au grand public depuis les années 50. Grâce au soutient du Ministère de la 
Santé, il a créé le Centre de recherche du Qi Gong médical de Beidaihe. Très 
vite, le Nei Yang Gong est devenu une des méthodes les plus importantes 
du Qi Gong médical. Il a formé les premiers médecins du Qi Gong en Chine : 
en 1959, il y avait déjà 64 hôpitaux dans 17 provinces qui ont appliqué cette 
méthode auprès de milliers de patients. Depuis les années 80, la méthode 
s’est considérablement développée grâce à  Madame LIU Ya Fei, fille du 
Docteur LIU Guizhen, et avec l’équipe de médecins du Centre de Beidaihe, 
ils ont poursuivi les recherches du Nei Yang Gong sur différents thèmes 
comme le Qi Gong de la femme, le Qi Gong des cervicales, le Qi Gong pour les 
diabétiques, etc. Ils ont reçu de nombreux prix du Ministère de la Santé pour 
leurs recherches. Aujourd’hui, la méthode est enseignée dans plus de 20 
pays et de nombreux échanges internationaux sont réalisés chaque année 
avec le Centre de Beidaihe.

LA STRUCTURE DE LA MÉTHODE
L’ensemble des méthodes de Nei Yang Gong contient trois niveaux : basique, 
intermédiaire et supérieur. Dans chaque niveau, on trouve deux parties : 
statique et dynamique. La pratique statique du premier niveau s’appelle  松
静筑基法 (song jing zhu ji fa), retrouver l’état relâché et calme pour construire 
une bonne santé. La partie dynamique du premier niveau contient une série 
de mouvements de Dao Yin et d’auto-massages du corps pour régulariser 
et activer la circulation de l’énergie. Ces mouvements ont également des 
fonctions thérapeutiques. La pratique du premier niveau met plus l’accent 
sur le corps.

La pratique statique du deuxième niveau est 吐纳停闭息调法 (tu na ting 
bi xi tiao fa), rééquilibrer et régulariser l’énergie à travers les respirations 
spécifiques. La partie dynamique contient deux méthodes:易筋行气法 (yi jin 
xing qi fa), transformer les tendons et les muscles pour avoir une bonne 
circulation de l’énergie ; et 行气延寿法 (xing qi yan shou fa), faire circuler 
l’énergie afin d’atteindre la longévité.
Le troisième niveau met plus l’accent sur la conscience et l’esprit. La 
pratique statique s’appelle 神气合一法 (shen qi he yi fa), l’énergie et l’esprit 
se réunissent en un, et 灵性自动法 (ling xing zi dong fa), le mouvement 
spontané d’après l’expression du coeur. 

LE DÉVELOPPEMENT DU NEI YANG 
GONG EN FRANCE AVEC LES TEMPS 
DU CORPS
Durant l’été 1993, KE Wen et Dominique CASAŸS 
rencontrent, par l’intermédiaire du Ministère de la 
Santé de Chine, madame LIU Ya Fei et les responsables 
de l’équipe pédagogique du centre National de Qi Gong 
de Beidaihe.
Impressionnés par l’authenticité et la profondeur tant 
des lieux chargés d’énergie que par la qualité des 
différents maîtres de Qi Gong et de Tai Ji Quan, ils y 
trouvent le lien entre le Qi Gong, la quintessence de 
la culture chinoise et la santé réunissant la médecine 
chinoise et les arts martiaux internes. Ke Wen étudie 
le Nei Yang Gong, et de retour en France elle décide de 
le développer d’une façon structurée et approfondie 
en collaboration étroite avec madame LIU Ya Fei et le 
centre de Beidaihe.

Depuis 1994, le développement du Nei Yang Gong est 
assuré en France par Les Temps du Corps qui propose 
des cours et des stages de cette méthode, invite chaque 
année en France Madame LIU Ya Fei et les professeurs 
du centre de Beidaihe et y amène les groupes de la 
formation professionnelle de Qi Gong pour le stage 
de fin d’étude et la remise du diplôme de l’école des 
Temps du Corps, en collaboration avec le centre de 
Beidaihe.

A partir de 2000, l’enseignement du Nei Yang Gong 
aux Temps du Corps s’élargit avec d’autres méthodes 
de santé développées au centre de Beidaihe, comme 
le Qi Gong de la femme et le Qi Gong pour la région 
cervicale.

Le Nei Yang Gong ou « Qi Gong pour nourrir l’ intérieur » est 
à l’origine une méthode  taoïste qui s’est progressivement 
orientée vers le domaine thérapeutique. C’est une méthode 
complète qui comporte plusieurs niveaux.

LES COURS DE NEI YANG GONG 1ÈRE  MÉTHODE 
Professeurs :  Anny RAKOTOMALALA , Joëlle ROLLET,  WANG Yan Li
Cours hebdomadaires le lundi, mardi et jeudi

STAGE DE NEI YANG GONG 1ÈRE MÉTHODE
2ème partie 
Avec WANG Yan Li
13 et 14 mai 2017

STAGE DE QI GONG DE LA FEMME
(voir aussi p.30)
Avec Madame LIU Ya Fei 
•.Niveau débutant du 2 au 4 décembre 2016
•.Niveau avancé du 24 au 26 mars 2017

L’enseignement du Nei Yang Gong aux Temps du Corps 
comprend deux méthodes dynamiques et une partie statique. 

Chaque méthode dynamique comporte deux enchaînements 
de 6 mouvements et constitue le premier niveau du travail 
énergétique, accessible à tous, débutants ou pratiquants 
réguliers. Les méthodes dynamiques forment un excellent 
travail énergétique. 

Le travail statique interne comprend les relaxations et 
respirations spéciales. C’est un excellent outil pour reconstituer 
l’énergie vitale et travailler sur les blocages énergétiques ou 
émotionnels. 

Le Nei Yang Gong convient parfaitement à ceux qui veulent 
entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie.

LES COURS DE NEI YANG GONG 2ÈME 
MÉTHODE ET EXERCICES DE MÉTHODE 
STATIQUE ET D’AUTO-MASSAGES 
Professeur :  WANG Yan Li
Cours hebdomadaire le mardi

STAGE DE QI GONG POUR LA REGION 
CERVICALES
(voir aussi p.27) 
Avec Madame LIU Ya Fei 
Du 31 mars au 02 avril  2017

Le Nei Yang Gong est également enseigné dans le cadre 
de la formation initiale de Qi Gong et méditation.

L’école de Nei Yang Gong Le Nei Yang Gong
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Ingrid MALENFANT 

L’HISTOIRE DU HUI CHUN GONG
Hui veut dire retourner ; Chun désigne le printemps, la jeunesse, la vitalité ; 
Gong est le travail. 

Hui Chun Gong signifie « méthode pour retourner au printemps ». Il s’agit 
d’une méthode taoïste restée secrète pendant des siècles, jusqu’au début 
des années 80. Les mouvements sont très doux, fins et subtils. Ils éveillent 
l’énergie profonde du bassin (Dan Tien) et la font circuler dans tout le 
corps par des mouvements en spirale et arrondis. C’est un travail profond, 
nourrissant, dirigé vers l’intérieur.

Dans l’imaginaire chinois, le printemps symbolise la jeunesse et la santé. 
« Retrouver le printemps » signifie ici tant la bonne santé qu’une démarche 
pour harmoniser le corps et l’esprit dans la recherche de l’unité avec la 
nature au sens large : la nature de chacun, comme la nature extérieure. La 
richesse et la variété de cette méthode viennent d’une tradition millénaire, 
au long de laquelle chaque héritier a laissé ses traces. 

Le Hui Chun Gong représente l’esprit essentiel du taoïsme, qui se manifeste 
par les techniques de préservation de la vie. 

LA STRUCTURE DE LA MÉTHODE
Le Hui Chun Gong reflète l’art du souffle taoïste et insiste sur le travail des 
trois trésors (Jing - Qi - Shen), où le Jing (l’essence vitale) produit le Qi (souffle 
ou énergie vitale) qui nourrit le Shen (esprit ou conscience vitale).

Le Hui Chun Gong permet également un travail intéressant sur les systèmes 
endocrinien et hormonal. Il renforce le système immunitaire et régénère les 
fonctions physiologiques du corps. 

Neuf méthodes de travail constituent l’ensemble du Hui Chun Gong 
(dynamique, statique, allongée, assise…) :

1. La méthode de travail debout dynamique (4 parties)
2. La méthode de travail statique : méditation de l’alchimie taoïste
3. La méthode de travail assis
4. La méthode de travail allongé
5. La méthode de massage du visage
6. La méthode de travail accroupi
7.  La méthode de travail en se roulant par terre
8. La méthode de travail en marchant à quatre pattes
9. La méthode de travail à genou

LE DÉVELOPPEMENT DU HUI CHUN 
GONG EN FRANCE AVEC LES TEMPS 
DU CORPS
Ke Wen a rencontré Maître SHEN Xin Yan en 1999, 
19ème héritier de la méthode Hui Chun Gong, méthode 
traditionnelle taoïste très connue dans le Qi Gong. Elle 
a étudié avec lui l’ensemble de cette méthode, pour 
connaître sa subtilité, sa profondeur et sa douceur et 
pour enrichir la compréhension du corps énergétique 
en suivant l’esprit des Temps du Corps.

En 2001, des cours réguliers ont été proposés aux Temps 
du Corps, l’année suivante nous avons proposé la 1ère 
formation Hui Chun Gong pour les élèves diplômés de 
l’école de formation de Qi Gong. Mme Mok Zhuang Min, 
20ème héritière du Hui Chun Gong a été invitée chaque 
année au Temps du Corps pour des stages.

En 2004, Maître Shen est venu en France pour travailler 
avec les élèves de formation et enseigner la méditation 
de l’alchimie interne.

Depuis 2010, Ingrid Malenfant assure les stages de Hui 
Chun Gong aux Temps du Corps, avec son expérience 
de 10 années d’enseignement de Qi Gong et de Tai Ji 
Quan.

Plusieurs stages de pratique sont également organisés 
en Chine à Shanghaï et dans les montagnes sacrées 
pour les élèves de formation.

LES STAGES

LES 10 MOUVEMENTS DYNAMIQUES
Cette méthode permet d’entrer dans l’esprit du Hui Chun 
Gong.: douceur et rondeur des mouvements, respiration 
dans la globalité du corps de Xu Jing (le calme dans le vide).  
Stage avec Ingrid MALENFANT : 1er et 2 octobre 2016

LES 8 IMMORTELS
Ce stage porte sur les images de l’esprit taoïste : 8 immortels 
fêtent l’anniversaire - La fille de Jade descend sur terre et 
capte les énergies Yang du Ciel et Yin de la terre - L’harmonie 
du Yin et du Yang. Cette partie plus subtile et raffinée dans le 
ressenti du Qi développe les mouvements en spirales internes 
des différentes parties du corps. L’aisance du corps, la liberté 
intérieure communiquent avec la nature dans l’esprit taoïste.
Stage avec Ingrid MALENFANT : 13/14 mai 2017

FORMATION APPROFONDIE EN HUI CHUN 
GONG
Durant cette formation, nous allons étudier les quatre 
principales méthodes : la méthode de travail debout dynamique 
(3 parties), la méthode de travail statique (méditation de 
l’alchimie taoïste) la méthode de travail assis, la méthode de 
travail allongé. Ce cycle de travail s’adresse principalement aux 
anciens diplômés des Temps du Corps, aux enseignants de Qi 
Gong et de Tai Ji Quan et aux pratiquants avancés. Durée de la 
formation : 51 jours d’enseignement sur trois ans. 
Chaque année comporte : 5 week-ends + 1 semaine.
Professeurs : KE Wen, Ingrid MALENFANT et Ingrid JAULIN

COURS DE HUI CHUN GONG
Les cours de Hui Chun Gong dispensés chaque semaine aux Temps 
du Corps privilégient la partie dynamique, divisée en 3 niveaux. 
Nous étudierons principalement les deux premiers niveaux de la 
méthode dynamique dans les cours hebdomadaires, en l’associant 
au travail statique.

Les cours sont accessibles à tous, aux débutants comme à ceux qui 
désirent entretenir leur santé et nourrir leur énergie profonde.
Professeur : WANG Yan Li
Cours hebdomadaire le jeudi

Pour aborder et approfondir cette méthode, Les Temps du 
Corps  vous propose des cours réguliers, des stages le 
week-end ainsi qu’une formation en 3 ans.

Prochaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

L’école de Hui Chun Gong Le Hui Chun Gong
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LE WUDANG ET LES ARTS MARTIAUX INTERNES
La montagne fait partie du patrimoine chinois fondateur. S’y exprime la culture 
chinoise dans une scénographie de paysages sacralisés, immortalisant une 
Nature essentielle… la nature ziran (自然), soit littéralement: qui existe par 
soi-même et jaillit. Ainsi, participent à ce « jaillissement par soi-même », 
de vastes ensembles de temples ou de monastères, trouvant leur écrin aux 
confins d’une verdure à l’opacité du mystère, s’accrochant aux flans d’une 
falaise escarpée ou reliant ciel et terre, perchés au plus haut du pic le plus 
haut. 

Wudangshan, creuset du taoïsme, berceau des arts martiaux internes et 
patrie du tai ji quan est un lieu incontournable : que ce travail corporel et 
énergétique puisse contribuer à ouvrir à chacun le chemin d’une véritable 
transformation de son Être.

LES TEMPS DU CORPS ET LE WUDANG
En 2004, c’est par le Département des Affaires 
étrangères de l’Université d’Éducation physique de 
Pékin que se sont noués les premiers contacts des 
Temps du Corps. C’est alors qu’a eu lieu la très belle 
rencontre avec Maître YUAN Li Min. La qualité de 
son enseignement et, au-delà, la qualité de son être 
intérieur nous ont d’abord séduits. Depuis, les liens 
n’ont cessé de se resserrer. Ke Wen a reçu ainsi en 
2011 la médaille du Bureau des Arts martiaux du 
Wudang et continue à s’impliquer très fortement dans 
la construction d’un pont culturel entre Wudang et la 
France.

Avec le Wudang, nous contactons autant l’harmonie et la 
beauté du corps énergétique que la force et la puissance 
martiale du mouvement. Profondeur du travail interne, 
maîtrise d’une gestuelle élaborée et complète en sont les 
clefs.

LES CINQ ANIMAUX DU WUDANG
Cette méthode associe le travail du Yangsheng Qi Gong aux arts 
martiaux internes. Elle permet aux pratiquants de Qi Gong d’entrer 
dans une compréhension plus large du corps énergétique. Elle est 
constituée de cinq séries de mouvements – tortue, serpent, grue, 
tigre et dragon - associés à un organe fonction tout en amenant 
chacun progressivement à en incarner le message.
Professeurs : KE Wen, Sophie FAURE, LIU Cui Fang, Sébastien PETIT et René 
TRAN-MINH

> Cours hebdomadaires le lundi, mercredi et vendredi
> Stage - tortue, grue et tigre
   Du 7 au 9 février 2017 avec Maître YUAN Li Min
> Stage - serpent et dragon 
   Du 10 au 12 février 2017 avec Maître YUAN Li Min
> Stage - dragon
   22 et 23 Avril 2017 avec Sophie FAURE

ATELIERS DES ANIMAUX DU WUDANG
5 animaux du Wudang, 5 ateliers, 5 temps privilégiés pour pratiquer 
et progresser ensemble. 3 heures pour  goûter au plaisir d’une 
énergie vivifiée. 1 cycle pour entrer dans l’énergie particulière et 
toucher au merveilleux du Un.
Avec Sophie FAURE
Ateliers les vendredis 23 septembre (tortue), 25 novembre 2016 (grue), 6 
janvier (tigre), 17 mars 2017 (serpent) et 2 juin 2017 (dragon)

LE TAI JI DES 18 MOUVEMENTS
Cette forme associe lenteur et rapidité, puissance et souplesse. 
Elle nous permet d’approcher un travail plus martial toujours 
basé sur la vitalité de l’énergie interne. 
Professeurs : KE Wen, Sophie FAURE
Cours hebdomadaires Tai Ji et Marches du BaGua mercredi avec KE 
Wen. Tai Ji et Dragon : lundi avec Sophie FAURE
Stage avec Maître YUAN Li Min : Marches du Wudang et 18 mouvements 
du Tai  Ji du 3 au 5 février 2017

BAGUA
Le corps, mobile comme le dragon.
Le regard, vif comme le singe.
La posture, stable comme le tigre.
Il se déplace en tournant, comme l’aigle. 
C’est ainsi qu’on décrit le BaGua : à l’extérieur il travaille 
beaucoup les mains, les yeux et le bassin. A l’intérieur, l’esprit 
et la concentration produisent la force intérieure.
Cours hebdomadaire Marches du BaGua le mercredi avec KE Wen et 
Sébastien PETIT
Stage avec Maître YUAN Li Min : du 14 au 16 février 2017

MÉDITATION ET ALCHIMIE INTERNE
C’est dans la méditation que nous développons une perception 
plus subtile de la vie interne et du Qi, que nous pouvons alors 
mettre au service du mouvement. Les écoles de méditation 
taoïste, comme celle de l’alchimie interne, ont pour objectif 
de travailler le corps au travers d’un processus de raffinage de 
l’énergie correspondant aux transformations de l’Etre. Ce travail 
est abordé dans la formation professionnelle de Wudang.
(Voir aussi page 34)
Festival du corps et de l’esprit avec KE Wen et Catherine DESPEUX du 17 au 
22 décembre 2016 (voir page 36)

QI GONG DE WUDANG DES 6 HARMONIES 
ET 5 ELEMENTS
Stage les 22 et 23 octobre 2016

FESTIVAL DU WUDANG : OCTOBRE 2016
Voir page suivante

道行天下 La Voie anime l’Univers vivantProchaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

L’école de la culture taoïste
et de Tai Ji du Wudang

Les activités Wudang
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Les monts Wudang font partie du patrimoine mondial de 
l’humanité et représentent un haut lieu du patrimoine chinois 
fondateur. 
Creuset du taoïsme, berceau des arts martiaux internes 
et patrie du taijiquan, véritable « Cité interdite » du Sud, 
abritant un vaste ensemble de temples, unique par sa qualité 
architecturale et sa conception inspirée des fondements de 

l’Alchimie interne taoïste, Wudangshan est un lieu 
incontournable auquel tous les chemins du « qi » 
       ne peuvent que mener.
         Maître QING Feng Zi (en haut à gauche), Maître   
                LI Tao (ci-contre) et Muakine SALAUN (en 
haut à droite) sont les invités de KE Wen. Le maire de 

Wudang, Monsieur WU Xian Feng sera aussi présent.

Que vous souhaitiez expérimenter les arts martiaux internes 
ou que vous soyez déjà pratiquant(e) de taiji quan ou familier 
du Wudang, féru(e) de taoïsme ou simplement intéressé(e) 
par la culture chinoise, le Festival du Wudang représente une occasion 
unique de goûter la richesse et la variété de cette culture millénaire et d’en 
apprécier la saveur subtile ainsi que la pertinence pour le monde d’aujourd’hui 
en recherche de vitalité et de calme face aux mutations profondes auquel il 
est confronté.

Programme :
Nourrir le corps et l’esprit représente un des fondements du taoïsme. Nous 
vous proposons ainsi exposition, concert de musique taoïste, 
conférences et témoignages, cérémonie de thé, méditation 
taoïste, atelier-rencontre et pratique avec les Maîtres du Wudang...

Vendredi 14 : soirée inaugurale de la Branche Française de l’Office des Arts Martiaux du 
Wudang et de l’Ecole de Culture de Tai Ji et du taoïsme du Wudang - A partir de 19:00.
Samedi 15 : de 10:00 à 18:00 activités Wudang et soirée spectacle à partir de 19:30. 
Dimanche 16 : de 11:00 à 17:00 activités Wudang.

Tarifs :
Entrée gratuite, thé des Monts Wudang offert.
Ateliers, conférences... : 15€ par activité choisie. Tarifs dégressifs.
Soirée inaugurale et soirée spectacle : 15 € par soirée.
Programme détaillé à l’accueil.

Par cette manifestation organisée avec la contribution 
active de la Municipalité ainsi que celle de l’Office 
des Arts Martiaux du Wudang, Ke Wen, l’équipe des 
Temps du Corps et de l’Ecole de la culture taoïste et 
de Taiji du Mont Wudang, sont heureux de partager 
un chemin déjà fort de 15 ans de belles rencontres 
et d’échanges.    

14 - 15 - 16 octobre 2016
Aux Temps du Corps

Le Festival est suivi par des 
stages aux Temps du Corps, à 
Paris et en Savoie les 22 et 23 
octobre 2016. Thème : Qi Gong 
de Wudang des 6 harmonies 
et 5 éléments .

Festival de culture de Tai Ji et du taoïsme de Wudang 武当太极与道家养生文化节



21

Symposium International de Qi Gong de Santé

Pour bien développer le Qi Gong de santé dans sa profondeur et son 
authenticité en Chine et dans les pays étrangers, le Ministère du Sport de 
Chine a décidé de créer en 2001 l’Association Nationale de Qi Gong santé 
de Chine, dont les objectifs sont de diffuser et faire des recherches sur les 
grandes méthodes de Qi Gong traditionnelles, en regroupant les meilleurs 
experts en Chine.

Les méthodes que l’Association Nationale de Qi Gong santé présente 
sont le résultat de 10 années d’études et de recherches autour de leurs 
développements dans l’histoire du Qi Gong de Chine, et de l’étude 
approfondie des exercices de chaque méthode pour en extraire la 
quintessence avec une attention pédagogique particulière pour apporter 
progression et efficacité dans le Qi Gong. 

Les principales méthodes sont : 

• les Ba Duan Jin (huits brocarts de soie),
• le Yi Jin Jing (méthode de transformation des tendons et des muscles),
• le Liu Zi Jue (le Qi gong des 6 sons),
• le Wu Qin Qi (le Qi Gong des 5 animaux).
• la Grande Danse Dawu
• le Bâton 
• les 12 mouvements de Dao Yin Yansgheng
• le Mawang Dui

Ces méthodes sont enseignées dans plus de 30 pays et 
touchent plus de 2 millions de pratiquants.

Dès la création de l’Association Nationale de Qi Gong 
santé de Chine en 2001, Les Temps du Corps a accueilli 
son président et les principaux dirigeants, et a diffusé 
les 4 méthodes.

Chaque année, nous accueillons une délégation 
d’experts et d’officiels de Chine pour renforcer les 
liens d’échanges et participer au développement 
mondial du Qi Gong, tout en offrant aux élèves des 
Temps du Corps un enseignement de haut niveau, avec 
les directeurs de recherches qui ont mis au point ces 
méthodes à partir de longues recherches sur l’histoire 
et le contenu des méthodes traditionnelles.

KE Wen a été élue vice-présidente de la Fédération 
Internationale de Qi Gong de Santé.

GRANDE DANSE DAWU 
En Chine, on dit que la danse et les arts martiaux viennent 
de la même source. Cette méthode favorise la circulation de 
l’énergie par la danse, les mouvements sont plus expressifs et 
artistiques tout en respectant le travail du Qi Gong : le corps, le 
souffle et l’esprit s’harmonisent.
Cours hebdomadaire le lundi avec LIU Cui Fang
Stage de révision avec KE Wen 13 février 2017 

MAWANGDUI DAO YIN
Le Mawang Dui Dao Yin est une méthode de Qi Gong général 
pour préserver la santé. Structurée en 12 mouvements pour 12 
méridiens, elle forme un ensemble harmonieux et équilibré 
favorisant une régulation globale de l’être. Ces mouvements 
anciens sont simples et naturels, permettant ainsi de faire 
l’expérience, assez rapidement, de la circulation de l’énergie 
dans tout le corps. Par la mise en mouvement des flux et des 
souffles, le corps, peu à peu, se délie et s’assouplit. Dans cette 
détente, la conscience s’éveille, la pratique devient alors source 
de joie et de vitalité.
Stage : 17/18 juin 2017 avec Ingrid JAULIN

QI GONG DU BÂTON
Dans la culture ancienne du Yangsheng (nourrir le Vivre) en 
Chine, le bâton est l’un des premières outils utilisé dans les 
pratiques corporelles afin d’améliorer et renforcer la santé. 
Tout en gardant les principes de la philosophie traditionnelle 
chinoise : l’équilibre Yin/yang, l’union entre homme/nature et 
l’harmonisation interne/externe, cette méthode nous permet 
de régulariser le corps, la respiration et l’esprit à travers des 
mouvements fluides et amples qui peuvent convenir à des 
pratiquants de tous âges.
Stage : 21/22 janvier 2017 avec WANG Yan Li

QI GONG DES 5 ANIMAUX
Le Qi Gong des 5 animaux est une méthode très ancienne et 
renommée qui remonte à la dynastie des HAN (2ème siècle après 
JC), dynastie pendant laquelle a vécu le grand médecin Hua Tuo, 
fondateur de cette méthode. Les 5 animaux  : le tigre, le singe, le 
cerf, l’ours, la grue sont reliés aux 5 éléments et aux 5 organes.  
Cette méthode riche et complète renforce les tendons, les 
muscles et l’énergie vitale, harmonise les cinq organes et 
développe l’équilibre.
Cours hebdomadaire le jeudi avec Mélanie JACKSON
Stage : 18/19 mars 2017 avec WANG Yan Li

Ces méthodes traditionnelles de Qi Gong santé font partie 
des principales méthodes de Qi Gong en Chine et ont été 
enseignées avec de nombreuses variantes au cours des 
siècles jusqu’à aujourd’hui. L’évolution de l’enseignement 
du Qi Gong en Chine a amené les experts de l’Association 
Nationale de Qi Gong Santé de Chine – fédération officielle 
de Qi Gong en Chine – à développer ces méthodes 
traditionnelles appartenant au patrimoine culturel chinois.

QI GONG DES 6 SONS 
Les 6 sons sont reliés aux 5 organes : foie, cœur, rate, poumons, 
reins auquel on associe le triple réchauffeur. Chaque son travaille 
spécifiquement un système. C’est un travail interne, profond. 
L’intention joue un rôle particulièrement important.
Cours hebdomadaire le lundi avec LIU Cui Fang
Voir aussi page 23.
Stage de révision avec ZHANG Ming Liang le 16 février 2017
Stage avec Mélanie JACKSON 20/21 mai 2017 : voix et 6 sons

YI JIN JING ET 6 SONS  
Ou « traité de transformation des tendons et des muscles ». Cette 
méthode, issue du monastère de Shaolin, a connu de nombreuses 
variantes. C’est une méthode qui renforce le système tendino-
musculaire tout en l’assouplissant. Les exercices font circuler 
l’énergie dans tout le corps et réalisent un entretien de la vitalité et 
de la forme physique.
Professeur : CAI Gao Chao 
Cours hebdomadaires le mardi et jeudi
Stage de révision avec ZHANG Ming Liang le 15 février 2017
Stage : 03/04 juin 2017 avec LIU Cui Fang

BA DUAN JIN
Les huit (ba) pièces (duan) de brocart (jin) pour améliorer la santé 
est la méthode traditionnelle la plus répandue en Chine. Elle 
allie contraction et relâchement musculaire et favorise la bonne 
circulation du sang et de l’énergie tout en massant les organes 
internes.
Professeur :  LIU Cui Fang (Ba Duan Jin et 6 sons thérapeutiques), Frédéric 
VERNAY
Cours hebdomadaires le lundi et mardi
Stage : Ba Duan Jin les 04/05 février 2017 avec LIU Cui Fang
Stage de révision avec KE Wen 14 février 2017

L’école de Qi Gong de Santé Les méthodes traditionnelles de Qi Gong de santé 
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ZHANG Ming Liang

Docteur en Médecine Traditionnelle Chinoise, 
spécialiste du Yang Sheng et des Qi Gong de 
santé, il maîtrise les différentes techniques de 
la MTC : phytothérapie, acupuncture, massage, 
Qi Gong et possède une longue expérience 
dans leur pratique, qui associe taoïsme et 
bouddhisme Chan.

Il est expert auprès de l’Association Nationale 
de l’Administration du Qi Gong santé, membre 
d’honneur de l’Association mondiale de Qi Gong 
thérapeutique et professeur à l’Université de 
MTC de Pékin.

L’école de culture de yangsheng de Emei est une école de médecine 
très ancienne, née sous la dynastie Jin il y a plus de 15 siècles. Née de la 
rencontre du bouddhisme, du taoïsme et du savoir populaire, elle a été 
transmise en secret. 

Cette école a su maintenir le savoir théorique et pratique de la médecine 
chinoise. La consultation régulière de patients a permis à cette école de  
se systématiser et se perfectionner dans ses différentes branches.: la 
médecine proprement dite, la pharmacopée, l’acupuncture, le massage, la 
diététique et l’équilibre alimentaire, le Qi Gong, la méditation (notamment 
la méditation Chan), les mantras.

Les Temps du Corps, avec la collaboration du Professeur Zhang Ming Liang 
diffuse la culture de yangsheng de Emei en France.

L’école de Emei a su capter la richesse authentique des connaissances 
du corps humain et du corps énergétique tout au long de son histoire. De 
nombreux maîtres ont laissé des traces de cette culture unique associant le 
bouddhisme tibétain au taoïsme et à la médecine chinoise.

Le professeur ZHANG Ming Liang est la 14ème génération des héritiers de la 
Montagne Emei. Il présente la génération actuelle des maîtres authentiques 
qui respectent la tradition en la formulant pour la compréhension. 

Avec près de 10 années de collaboration avec le professeur Zhang Ming Liang 
de nombreux élèves des Temps du Corps ont pu découvrir et approfondir 
cette approche de la médecine naturelle et de la spiritualité.

QI GONG DE L’OUVERTURE
ET DE L’ÉTIREMENT
Méthode issue de l’école Emei. L’accent est mis sur un travail d’étirement et d’ouverture 
de chaque partie du corps afin de mobiliser et fluidifier la circulation de l’énergie. C’est 
un excellent travail de posture et d’étirement que complète la perception profonde de 
l’énergie. Il renforce la compréhension des autres méthodes de Qi Gong.
Professeurs : Catherine RAYNOT et René TRAN-MINH
Cours hebdomadaires le lundi, jeudi et vendredi. Atelier le 14 octobre 2016
Stage Qi Gong de l’ouverture et étirement avec Zhang Ming Liang : du 18 au 20 novembre 2016

24 ÉNERGIES
C’est une méthode traditionnelle qui renforce la communication du corps avec l’espace, 
le temps et les saisons pour harmoniser profondément la fluidité du Qi à l’intérieur. 
Professeur : René TRAN-MINH
Cours hebdomadaire le jeudi
Stages avec ZHANG Ming Liang : hiver-printemps du 04 au 06 novembre 2016
Eté-automne du 17 au 19 février 2017

20 MOUVEMENTS ESSENTIELS DU QI GONG
Cet ensemble de 20 mouvements énergétiques constitue 
une méthode créée par Ke Wen pour acquérir les bases et la 
compréhension du travail énergétique. Les 20 mouvements 
essentiels se divisent en quatre parties de 5 mouvements 
permettant une mise en mouvement de l’énergie dans toutes 
les parties du corps, et éveiller les 5 sens de l’énergie : monter, 
descendre, ouvrir, fermer, réunir.
Professeurs : LIU Cui Fang, Catherine RAYNOT, Patricia REPELLIN
Cours hebdomadaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Stage d’approfondissement : les 20 mouvements essentiels du Qi Gong 
et activer le Dantian : 29/30 octobre 2016 avec Sylvain ITOFO

QI GONG ADAPTÉ
Ce cours est conçu pour des personnes atteintes d’affections 
diverses pour leur permettre d’adapter les exercices de Qi 
Gong à leur situation particulière. Le Qi Gong est ici utilisé pour 
développer les capacités énergétiques et physiques, améliorer 
les perceptions de son corps, redonner une meilleure confiance 
en soi. 
Ce cours se fera en petit groupe permettant un travail 
individualisé.
Professeurs : LIU Cui Fang et Catherine RAYNOT
Cours hebdomadaires le mardi et jeudi

QI GONG DE QING CHENG SHAN
La méthode des 6 mouvements de Qi Gong de santé de l’école de 
Qing Cheng en position debout et en marche est très répandue 
en Chine. Elle est aussi bien pratiquée par les écoliers que par 
les salariés pour gérer le stress et les émotions. Elle est simple, 
efficace et spécifique pour la santé et la vitalité. Elle permet 
un approfondissement sur le travail des mains qui réagit d’une 
façon directe sur la circulation du sang. 
Professeur  : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire le lundi

VOIX ET ENERGIE
Chaque voix est unique, car elle est l’expression de notre être 
véritable. Sur les ailes du souffle, elle nous permet d’exprimer nos 
émotions, nos joies, nos tristesses, nos peurs et nos rêves.
Le travail de la voix en mouvement est un puissant moteur de 
transformation pour libérer les blocages profonds et goûter 
l’harmonie et l’équilibre. Bien plus que l’expression des 2 cm de 
nos cordes vocales, la voix est l’émanation de notre corps entier. 
Merveilleux instrument de musique vivant, elle résonne de la tête 
aux pieds. La pratique du Qi Gong alliée au travail vocal permet 
d’ouvrir le corps et ses résonateurs pour jouir de toutes ses 
capacités vocales. Ce cours apprend à s’enraciner pour s’élever, à 
fluidifier son souffle, à comprendre les mécanismes laryngés pour 
harmoniser graves et aiguës et enrichir son timbre.  Etirements et 
mouvements en spirales assoupliront corps et voix pour chanter 
avec aise et plaisir. Aucun travail préalable n’est requis. En relation 
avec les saisons et leurs énergies spécifiques, le travail de rythme et 
de l’improvisation de groupe développera votre créativité et votre 
écoute dans le partage  et la  joie.
Professeur : Mélanie JACKSON
Cours hebdomadaires le mercredi et jeudi
Stage Voix et énergie 26/27 novembre 2016
Stage Voix & 6 sons : 20/21 mai 2017 

RENFORCER LA VITALITÉ PAR LES 5 ORGANES
Dans la médecine traditionnelle chinoise, les 5 organes sont – 
cœur, poumons, reins, rate et foie. Ils produisent et stockent les 
substances fondamentales : sang, énergie, essence vitale. Reliés aux 
5 éléments, ils assurent l’entretien de notre santé et renforcent notre 
vitalité. Les 2 méthodes, assise et debout, contiennent chacune 10 
mouvements, deux par organes.
Professeurs  : Patricia REPELLIN et René TRAN-MINH
Cours hebdomadaires le mardi, jeudi et vendredi

Ecole de culture de Yangsheng d’Emei Les autres méthodes de Qi Gong, méditation et activités 
énergétiques - cours et stages
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René TRAN MINH Joëlle ROLLET

Joëlle ROLLET

Gérard BLONDEAU

Catherine  RAYNOTPatricia REPELLIN

Laurent MALLET

Guy PIGEROULET

QI GONG DE RESSOURCEMENT
Ce cours, inspiré des 20 mouvements de Qi Gong et du Qi Gong anti-
stress, permet de renforcer la vitalité et les défenses immunitaires, 
de travailler la profondeur et de développer la perception et le 
ressenti.
Professeur : Guy PIGEROULET
Cours hebdomadaire le mercredi

COURS DE MÉDITATION
Méditation guidée assise précédée d’une pratique 
d’échauffement et d’harmonisation de l’énergie du corps, 
facilitant la prise de  l’assise. La méditation permet de poser 
son attention sur les sensations corporelles, la respiration, les 
pensées, sans aucun jugement, en pérennisant notre présence à 
l’instant présent avec bienveillance. Elle permet une ouverture 
plus grande au monde, une meilleure connaissance de soi, 
des réactions plus adaptées aux changements, un état d’être 
paisible avec l’environnement, l’impermanence, et aussi avec 
autrui. En harmonie complémentaire à la pratique du Qi Gong, 
elle procure par une pratique régulière une réduction du stress 
et un renfort des défenses immunitaires.
Professeur : Laurent MALLET
Cours hebdomadaires le jeudi

ATELIERS DE MÉDITATION
Complément incontournable de toute pratique énergétique. 
La méditation procure une meilleure connaissance de soi, une 
adaptation harmonieuse aux changements constants de notre 
environnement. Ces méditations guidées s’adressent à tous 
et permettent un approfondissement technique progressif 
au travers d’exercices variés amenant à un élargissement du 
champ de conscience.
Professeurs : Laurent MALLET et Lena MESZAROS
Ateliers les dimanches 02 octobre, 27 novembre 2016, 22 janvier, 12 
mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin 2017. De 14:00 à 17:00

MÉDITATION ET ENRACINEMENT
Dans la philosophie taoïste, pour être équilibré dans son 
corps, ses sentiments et son esprit, l’Homme doit être relié 
entre le Ciel et la Terre. Ce cours a pour but de développer 
votre sensibilité à ces différentes énergies (ciel-homme-terre) 
au travers d’un travail d’enracinement simple : évacuer les 
«Energies Perverses», apprendre à se connecter à la Terre pour 
se décharger des pensées parasites et des émotions négatives. 
La méditation permet de renforcer et activer les fonctions du 
corps se reliant aux «Energies Célestes», afin de développer 
votre force intérieure.
Professeur : Thierry HUYNH
Cours hebdomadaire le mardi

QI GONG DU MATIN
«Voici un cours matinal pour entamer la journée ensuite de bon pied! 
Démarrant par des auto-massages vivifiants, étirements dynamiques 
déliant articulations et chaînes musculaires, ce cours est basé sur 
les 20 mouvements essentiels du Qi Gong, faisant circuler sang et 
énergie dans l’unité du corps. Cette pratique sera agrémentée, au fil 
des saisons, de quelques mouvements spécifiquement conçus pour 
renforcer l’énergie des organes leur correspondant. Respiration 
libérée, unité du corps et de l’esprit, centrage, ce Qi Gong matinal en 
fin de semaine est garant de calme, sérénité et vitalité.» 
Professeurs  : Joëlle ROLLET
Cours hebdomadaire le jeudi

12 PIÈCES DE BROCART, MÉTHODE ASSISE 
ET MÉDITATION
C’est une méthode excellente de Dao Yin, de découverte 
du paysage intérieur et de l’alchimie interne. Une des rares 
méthodes en position assise qui permet d’ouvrir et d’étirer 
le corps en permettant que le Qi circule dans la fluidité 
avant d’entrer dans la méditation. Les mouvements sont 
bien structurés pour assouplir les articulations, la colonne 
vertébrale et le bassin, renforcer les organes, spécialement les 
reins en nourrissant profondément la vitalité, et révéler la force 
de vivre. Cette méthode a beaucoup de points communs avec 
le Yoga et Méditation.
Professeurs  : Patricia REPELLIN, WANG Yan Li
Cours hebdomadaires le jeudi et vendredi

LES FONDAMENTAUX DU QI GONG  
A partir de la méthode « les 20 mouvements de KE Wen », nous 
travaillerons les fondamentaux tels que l’ancrage, l’enracinement, 
la verticalité, la respiration et le « souffle » de la respiration ainsi 
que le souffle dans le mouvement. A partir de vécus simples, nous 
essayerons de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit présente 
dans le Qi Gong, le Tai Ji et les arts martiaux. Nous utiliserons des 
outils pédagogiques : bâtons longs et bâtons courts prolongeant le 
corps et amplifiant les ‘‘ressentis’’.
Professeur : Gérard BLONDEAU
Cours hebdomadaire le mardi

ASSOUPLISSEMENT ENERGETIQUE
Technique de bien-être corporel basée sur une gymnastique 
restructurant les chaînes musculaires. Les exercices travaillent la 
globalité du corps et sont effectués dans le calme et la concentration, 
la respiration et les étirements en douceur.Le travail au sol, basé sur 
l’enchainement des sept mouvements du Hui Chun Gong, ou Qi Gong 
allongé, permet de compléter et enrichir cette technique et procure 
un relâchement très profond en chassant les tensions et blocages 
des articulations tout en favorisant un équilibre des systèmes 
endocriniens et énergétiques.
Professeur : Maria Elena RIOS
Cours hebdomadaire le jeudi
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Martine PELEGRINE

COURS DE QI GONG POUR LES SENIORS 

Cours I : ce cours s’adresse aux personnes qui l’ont déjà 
suivi les années précédentes, ou qui ont un peu pratiqué dans 
ce domaine, (gym douce,  yoga, marche …), valides et désireuses 
de maintenir leur forme  (se « décoincer » en douceur) et de 
récupérer la vitalité.

Cours II : ce cours s’adresse aux personnes plus fatiguées 
(suite à un traumatisme ou pas), qu’elles aient travaillé leur 
corps ou pas, et qui désirent maintenir leur équilibre à la 
marche, prévenir les chutes et retrouver un souffle d’énergie en 
travaillant à son rythme.
Comme l’écrivent les Maîtres chinois : « retrouver le printemps 
éternel ».

Ces deux cours comportent des mouvements lents, qui 
s’effectuent sans véritable effort physique, ou la dépense 
d’énergie y est minime et la conscience toujours présente (un 
acte conscient stimule l’activité cérébrale)
Accompagnés par une respiration contrôlée, ces mouvements 
sollicitent les tendons et les muscles, et donc, la mobilité des 
articulations et la stimulation du sang des pieds à la tête. 
Pratiqué avec assiduité (debout et assis), ce Qi Gong basé sur 
le Dao Yin, va suivre les saisons, rééquilibrer le métabolisme et 
revitaliser les organes dans l’ensemble du corps.
Professeur : Martine PELEGRINE
Cours hebdomadaires le mercredi

LA  STRUCTURE  INTERNE  DU  QI  GONG  :  
AXE  ET MOUVEMENT
L’objectif du stage est de développer la conscience corporelle, l’axe 
du corps et le sens naturel du mouvement au service de la pratique 
du Qi Gong, du Yoga, du sport et de votre équilibre quotidien.
Selon les anciens taoïstes, l’alignement du corps était une des clefs 
de la circulation des énergies du ciel et de la terre. L’application 
de principes naturels de force, de flexibilité et de fluidité du 
mouvement leur permettait d’utiliser la structure osseuse du corps 
comme soutien postural et de prévenir les douleurs articulaires et 
musculaires. Des exercices simples et efficaces pourront vous aider 
à apaiser le système nerveux et purger les toxines des organes, 
articulations, muscles et système lymphatique. Vous apprendrez 
à répartir harmonieusement votre poids, équilibrer votre système 
musculaire par une meilleure prise de conscience de vos postures. 
Et la compréhension des différents mouvements du corps vous 
aidera à renforcer l’efficacité et la fluidité de vos gestes.
Professeur : Saumya COMER
Stage : du 21 au 23 avril 2017

VOIX ET ENERGIE
Voir les cours à la page 23.
Stage Voix & énergie : 
26/27 novembre 2016
Avec Mélanie JACKSON

VOIX ET 6 SONS 
THÉRAPEUTIQUES
Simple et fluide, l’enchainement 
des 6 sons cultive l’enracinement 
du corps, l’équilibre émotionel 
et le calme intérieur. L’apport 
de la pédagogie vocale affine et 
renforce le souffle, permettant 
la circulation de l’énergie vitale 
en profondeur. Elle précise la 
prononciation et ajoute une 
dimension vibratoire qui apporte 
dynamisme, harmonie, et joie.
Professeur : Mélanie JACKSON
Stage : 20/21 mai 2017

ATELIERS DE REMISE EN FORME PAR LE QI 
GONG

Qi Gong anti-stress : cet atelier vous propose de retrouver 
le calme profond et l’équilibre émotionnel. Un travail dynamique et 
statique pour améliorer et purifier les trois trésors (essence, énergie 
et esprit). Pratique d’auto-massages et méditation taoïste feront 
partie de cet atelier.
Les 09 octobre 2016, 15 janvier, 01er avril et 03 juin 2017

Qi Gong pour favoriser l’amaigrissement : composé 
de 4 exercices : le Qi Gong du Dragon, le Qi Gong de la vague,  le 
Qi Gong du lotus et la respiration de la grenouille.  Ces 4 exercices 
permettent de réduire la sensation de faim, d’équilibrer l’énergie 
du corps et aident à éliminer les toxines en renforçant l’énergie des 
organes.
Les 30 octobre 2016 et 14 janvier 2017

Qi Gong pour la détente du visage : l’éclat du visage 
reflète l’état énergétique de tout le corps. Cette méthode peut vous 
aider à détendre l’esprit, chasser le stress et retrouver un visage 
beau et jeune, plein d’énergie par un travail de relaxation, de 
visualisation et d’auto-massages. 
Les 17 septembre 2016 et 1er avril 2017

Qi Gong des yeux : dans l’énergétique chinoise, les yeux 
sont reliés à l’organe foie. A l’aide de mouvements d’ouverture et 
de régularisation de cet organe, d’auto-massages ainsi que par 
une technique de visualisation, nous favoriserons l’énergie du foie. 
C’est une méthode préventive pour les problèmes des yeux ; en les 
protégeant, elle renforce la vision. 
Les 18 septembre 2016, 26 mars et 20 mai 2017
Professeurs : LIU Cui Fang et Ingrid JAULIN
Ateliers le samedi ou le dimanche 

QI GONG DE L’OUVERTURE
ET DE L’ÉTIREMENT
Voir page 22

Les ateliers de Qi Gong permettent au cours d’une seule 
séance de travail plus intense, généralement d’une 
demi-journée, d’approfondir une méthode de travail 
énergétique ou d’acquérir une nouvelle technique 
que l’on peut travailler chez soi. Les ateliers comme 
les stages sont autonomes et peuvent s’effectuer 
séparément. Une inscription préalable est nécessaire,
le nombre de places étant limité.

QI GONG DES 5 ANIMAUX ET RESONANCE 
Un premier temps d’échauffement et d’harmonisation sera 
suivi d’une méditation guidée au tambour pour s’accorder aux 
vibrations de l’animal et de l’élément associé. 
Professeurs : Guy PIGEROULET
30 septembre (tigre), 25 novembre (cerf), 27 janvier (ours),  24 mars 
(singe), 19 mai (grue).

QI GONG DU FOIE ET DE LA VÉSICULE 
BILIAIRE 
Le Qi Gong pour renforcer le foie et la vésicule biliaire est une 
méthode complète qui combine des mouvements dynamiques, 
des auto-massages, ainsi qu’un travail de visualisation pour 
drainer et tonifier le foie et la vésicule, harmoniser le foie et la 
rate, et équilibrer les émotions. 
Le 26 mars 2017

QI GONG POUR LA RÉGION CERVICALE
Le Qi Gong pour la région cervicale constitue une excellente 
méthode d’entretien des régions cervicale et dorsale et des 
épaules, et peut aider à diminuer les tensions et contractures 
douloureuses, fréquentes dans cette région.  Ce Qi Gong 
permet également de diminuer les effets du stress de la vie  
quotidienne. 
Les 18 septembre 2016, 15 janvier et 20 mai 2017
Stage du 31 mars au 2 avril 2017 avec Mme LIU Ya Fei (voir page 13)

MEDITATION
Voir page 24

Qi Gong pour les seniorsStages de Qi Gong Les ateliers de Qi Gong
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Ingrid JAULIN

QI GONG DES 49 MOUVEMENTS
Il fait circuler et tonifie l’énergie en profondeur dans les 12 
méridiens principaux et les 8 méridiens «curieux ». Il nourrit 
en harmonisant les 5 organes, renforce le système immunitaire 
et le sang. Cette méthode thérapeutique peut entretenir la 
bonne forme énergétique et également fortifier la santé des 
personnes affaiblies. 
Chaque méthode, bien que spécialisée dans un système, 
s’adresse à la globalité du corps et du système énergétique.
Professeur : Patricia REPELLIN
Ateliers les samedi 1eroctobre, 12 novembre 2016,
11 mars, 22 avril, 27 mai et 17 juin 2017

QI GONG DES 5 ANIMAUX
Les ateliers sont un espace privilégié pour explorer et 
approfondir l’énergie et les qualités particulières de chacun 
des 5 animaux, avec une approche de la respiration dans la 
pratique. Chaque atelier est consacré à un animal, dans l’ordre.: 
le Tigre, le Cerf, l’Ours, le Singe et la Grue.
Professeur : Ingrid JAULIN
Ateliers les samedis 08 octobre, 26 novembre 2016, 04 février, 25 mars, 
06 mai 2017

LA PLEINE CONSCIENCE RESPIRATOIRE ET 
L’ÉVEIL DU QI
Ces ateliers développent la qualité de présence au Souffle cosmique 
afin de prendre soin de notre temple intérieur et d’accueillir 
sereinement le vivant en soi : comment accorder notre corps, 
se ressourcer en respirant la vie, entrer dans l’intimité de soi et 
devenir curieux de la mélodie de notre souffle. Relâcher le corps et 
calmer l’esprit influent directement sur l’aisance respiratoire et la 
circulation des fluides. Observer et écouter les messages du corps, 
repérer les nœuds et, délicatement ouvrir les portes intérieures du 
paysage de notre terre profonde.
Ainsi, entre profondeur et vastitude, légèreté et raffinement, de la 
respiration naturelle au souffle créateur, se laisser inspirer par des 
forces nouvelles et positives !
Professeur : Patricia REPELLIN
Ateliers les 02 octobre,  13 novembre  2016, 12 mars, 23 avril, 28 mai et 18 
juin 2017

RÉVEIL ET CONSCIENCE DE LA COLONNE 
VERTÉBRALE ET DU BASSIN ; ARBRE ET 
RACINE DE VIE
Différents exercices vous seront proposés pour assouplir, dynamiser, 
libérer le bassin, le tronc vertébral : lombaires, dorsales et cervicales. 
Etirements, allongements, détente, ondulation, seront pratiqués 
lentement, progressivement, dans une présence consciente et 
attentive des zones de tensions et de douleurs. Dans un climat de 
douceur et de relaxation.
Professeur : Catherine RAYNOT
Ateliers les  vendredis 18  novembre  2016, 24 février, 16 juin 2017

INITIATION AU QI GONG
Cet atelier est destiné aux personnes qui ne connaissent pas 
le Qi Gong et qui souhaitent, à l’issue de ce travail, repartir avec 
quelques repères concrets : des mouvements faciles à pratiquer 
seul, l’expérience d’un ressenti énergétique, des réponses à leurs 
interrogations premières.
Il peut être également intéressant pour les personnes qui débutent 
le Qi Gong en cours d’année.
Professeur : Joëlle ROLLET
Ateliers les samedis 1er et 29 octobre, 03 décembre 2016, 21 janvier, 04 mars, 
1er avril et 17 juin 2017

ATELIERS  QI GONG & HATHA YOGA
Ces ateliers s’adressent aux personnes intéressées par le Yoga 
et le Qi Gong, qui désirent comprendre la vision énergétique 
taoïste et la médecine chinoise sur la pratique des mouvements 
et des postures du Yoga. 

Tous les ateliers comportent une partie théorique et une partie 
pratique et sont accessibles aux débutants.  

Professeurs : KE Wen et Razvan STEFANESCU
Ateliers les 21 octobre, 18 novembre 2016, 
13 janvier, 03 mars et 19 mai 2017

Les Asanas du yoga et la circulation du Qi dans les méridiens selon la Médecine chinoise

瑜
伽
与
气
功



30 31

Pourquoi des méthodes spécifiques pour les femmes ? 
Les femmes ont une physiologie particulière concernant 
le fonctionnement hormonal, la disposition des organes 
dans le bassin et le déroulement des cycles.: cycles 
périodiques, mais aussi les grandes étapes liées à la  
fécondité et à la ménopause. 
Nous vous proposons une série de cours, ateliers et 
stages dédiés à l’épanouissement du corps féminin par 
différentes expertes réputées de Chine et des Etats-Unis.

SANTÉ AU FÉMININ
« A la découverte de notre système hormonal.» 
par Liliane Papin. Venez explorer et découvrir 
avec le Qi Gong médical, le Qi Yoga, le souffle et 
l’acupression, le paysage interne mystérieux de 
notre système hormonal.
Les glandes endocrines sont parfois 
appelées «.les glandes de la personnalité » 
et correspondent aux chakras de notre corps. 
Nos hormones régissent non seulement notre 
anatomie physique mais aussi notre anatomie 
nerveuse et subtile, messagères et porteuses 
de notre nature profonde, émotionnelle et 
spirituelle.
Dans une fascinante rencontre Est Ouest, nous 
lierons mouvement et méditation, pratique et 
théorie, corps physique et corps subtil pour à la 
fois comprendre et soigner dans un voyage de 
découverte de ce qui constitue notre anatomie 
profonde et sacrée. Pour les femmes, dont le 
corps fonctionne au rythme lunaire et dont 
l’émotionnel et l’intuitif sont particulièrement 
activés, cette connaissance du corps subtil est 
fondamentale.
Professeur : Liliane PAPIN
Stage du 28 au 30 avril 2017

COURS DE QI GONG DE LA FEMME 
Le Qi Gong de la femme recherche un meilleur équilibre psycho-
corporel et la gestion des émotions. Les exercices développent 
une perception harmonieuse et positive des parties du corps, 
favorisant l’équilibre nerveux et la confiance en soi. Le travail 
sur l’énergie, relié avec les organes, permet de mieux gérer les 
stress et d’éviter que les émotions, excessives ou négatives, 
agissent défavorablement sur notre fonctionnement. 
Le Qi Gong de la femme est une méthode élaborée par Madame 
LIU Ya Fei, directrice du centre national de Qi Gong de Beidaihe 
(Chine). Il comprend une suite d’auto-massages, un travail de 
visualisation et des mouvements spontanés. Les cours sont 
accessibles à toutes : aux débutantes comme aux pratiquantes 
plus avancées.

Professeurs : Joëlle ROLLET, WANG Yanli
Cours hebdomadaires le mercredi et jeudi

ATELIERS DE QI GONG DE LA 
FEMME
Professeur : Ingrid JAULIN
Ateliers les 17 septembre, 08 octobre, 26 novembre 
2016, 14 janvier, 04 février, 25 mars, 06 mai, 03 juin 
2017

STAGES DE QI GONG DE LA 
FEMME 
Chaque stage de Qi Gong de la femme permet,  
le temps d’un week-end, d’approfondir la 
méthode et d’acquérir les gestes et mouvements 
à pratiquer chaque jour à la maison, de 10 à 
30 minutes  quotidiennes pour un maximum 
d’efficacité.
Stages avec Madame LIU Ya Fei :
•.Niveau débutant du 2 au 4 décembre 2016
•.Niveau avancé du 24 au 26 mars 2017

AROMATHÉRAPIE FAMILIALE
L’objectif de ce stage de deux journées est d’apprendre à utiliser 
sans danger et au quotidien les principales huiles essentielles.
Il s’adresse aux personnes soucieuses de gérer leur santé avec 
des produits naturels. 
Les Huiles Essentielles et les Hydrolats Aromatiques font 
partie des substances les plus puissantes et les plus efficaces 
dans l’arsenal des produits de la nature. Toutefois, pour être 
efficaces et non toxiques des précautions s’imposent. Pour 
ce faire, nous étudierons tant les critères de qualité, que les 
dosages, les modes d’administration et les durées d’utilisation 
des 20 essentielles et de quelques hydrolats aromatiques (eaux 
florales).
Professeur : Alain HUOT
Stage samedi 03 et dimanche 04 décembre 2016

VOYAGE OLFACTIF ET MÉDITATIF AVEC LES 
HUILES ESSENTIELLES
L’objectif de ce stage d’une journée et demie est d’acquérir 
les connaissances des propriétés énergétiques, subtiles et 
caractérologiques des principales Huiles Essentielles.
Dans l’aspect pratique, nous porterons notre attention sur 
une sélection d’Huiles Essentielles riches en principes actifs 
précieux pour agir sur notre psyché à la fois en harmonisant le 
système nerveux et en stimulant les voies sensitives. 
D’autres démonstrations nous amèneront à humer des Huiles 
Essentielles précieuses ou à « goûter » des hydrolats afin 
de favoriser un état méditatif propice à l’ouverture sur la 
dimension subtile.
Cet atelier pratique vous offrira la possibilité de vous 
familiariser avec l’âme des plantes pour un usage personnel et  
familial en vue de prendre soin de votre être dans sa globalité.
Professeur : Alain HUOT
Stage samedi 04 mars et dimanche 05 mars 2017

ENERGETIQUE DE L’ALIMENTATION

Bien choisir mes aliments pour ma santé
- niveau 1
Certains aliments sont pollués, d’autres non, certains ont 
plein d’énergie ou pas. Grâce à une méthode énergétique nous 
apprendrons à mieux choisir nos aliments pour être en meilleure 
santé. Par des exercices tirés du Qi Gong des organes et de la 
méditation, nous développerons aussi l’accord avec nous-même 
pour améliorer ce choix.

Bien nourrir mon corps et mes organes 
- niveau 2
Les grands textes chinois comme le Su Wen insistent sur une 
utilisation pertinente des cinq saveurs (wu wei) pour nourrir nos 
cinq organes. Ce stage propose un éclairage théorique (su wen) 
et pratique (tests énergétiques autour des saveurs des aliments) ; 
méditation et Qi Gong adaptés complèteront la formation.

Professeur : Alain BORREDON
Stages : niveau I : 08/09 octobre 2016. Niveau II : 25/26 février 2017 (réservé 
aux personnes ayant suivi le premier stage)

Santé au féminin Alimentation et santé
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LES STAGES 

1er stage - du 8 et 9 octobre 2016
Concept
• Eveiller la source de vitalité et de création par le bassin et la colonne vertébrale.
• Comprendre le langage du bassin qui est le centre des mouvements énergétiques.
• Comprendre la signification profonde du Mingmen. Il représente nos mémoires, un deuxième cerveau source de notre création.
Emotion
Mélancolie, tristesse.
Méthode
Les mouvements essentiels du Qi Dance : l’enchaînement des mouvements varie entre la lenteur et la rapidité selon des techniques spécifiques 
du bassin en spirales, de la colonne et des poignets pour entrer dans l’esprit du Qi Dance.

Par KE Wen et Boris TROUPLIN (musique) 

2ème stage - du 3 au 5 février 2017
Concept
• Microcosme (homme) et macrocosme (Ciel). La résonance du Qi entre le partenaire et l’entourage.
• Comment construire la présence du corps énergétique sur la confiance et la stabilité du cœur.
• Concept des sentiments du vide créateur. Méthode : Qi Gong de résonnance par deux.
Emotion
Peur et confiance.
Méthode
Les mouvements à deux : le contact avec l’autre permet de mieux travailler et connaître son propre corps, une excellente méthode pour sentir 
la communication des corps entre l’autre et soi-même, ainsi qu’avec l’entourage et le cosmos.
Avec KE Wen et Marceau CHENAULT

3ème stage - du 29 avril au 1er mai 2017 
Concept
• L’espace, les temps et le présent
• La relation entre le visage (les paysages du cœur) et les mains qui sont l’expression de l’âme et du cœur.
• La relation entre les mains et le bassin autrement dit la relation entre la source du cœur et l’expression de l’âme au-delà des émotions.
• L’instant créateur.
Emotion
Joie du calme.
Méthode
Qi Gong pour fluidifier le corps. On construit le volume du corps énergétique et son expression spécifique qui vient de l’intériorité et de la 
profondeur. Méditation sur l’ouverture et la conscience du cœur.
Fluidité du corps : étirements des méridiens avec contact puis sans contact qui peut se finir par une improvisation de la danse des mains libres 
sur le corps (homme) puis sur le sol (terre) et dans l’air (ciel)... Première méthode courte mais très puissante pour fluidifier le corps puis toucher 
directement l’improvisation en échauffement.
Avec KE Wen et Boris TROUPLIN (musique) 

Qi Dance

Le Qi Dance amène le Tai Ji Quan et le Qi Gong vers un espace de liberté et d’expression du corps, des émotions, de la 
personnalité et de l’être. Il offre une expérience métissée, entre la richesse incarnée des pratiques internes asiatiques 
(méditation, Qi Gong, Tai Ji Quan et arts martiaux) et l’expression créative de la danse.

La pratique permet de développer une conscience du corps basée sur l’unité souffle-corps-esprit. Cette méthode favorise une transformation 
des relations de l’être à soi, aux autres et à l’environnement. Fruit d’années de recherches, le Qi Dance ouvre un nouvel espace d’expérience 
entre le corps, les émotions, la conscience et la création. Il est une forme de Qi Gong ouverte à l’expression émotionnelle et esthétique, dans 
une visée artistique. 
Chaque stage de Qi Dance est constitué selon 3 parties :
> le concept
> la méthode : les mouvements dynamiques et intuitifs
> émotions, improvisation
Le cycle de Qi Dance comprend 3 week-ends, dont chacun est indépendant et peut être suivi séparément. 

Qi Dance
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Une semaine de pratique et d’échange 
avec maître FU Qing Quan

TRADITION ET TRANSMISSION : LA VOIE 
INTERCULTURELLE DU TAIJI 
Fu Qingquan fait partie de la nouvelle génération de maîtres 
chinois, caractérisés par un esprit d’ouverture et de respect 
des autres cultures. Il a su faire évoluer sa pédagogie pour 
les élèves occidentaux tout en gardant la quintessence de la 
tradition chinoise. Son enseignement est à la fois structuré, 
vivant et rempli de joie et bonne humeur.
Pendant cette semaine de stage, nous allons travailler la base 
et les mouvements spécifiques de l’école traditionnelle Yang. 
Deux méthodes seront au cœur de l’enseignement : les 13 
mouvements de Qi Gong et Taiji de Yongnian et la quintessence 
des 24 mouvements du style Yang traditionnel.
Selon le niveau et la progression des participants, maître Fu 
fera aussi travailler les bases traditionnelles de la pratique à 
deux par le contact et le tuishou.
Le stage de maitre Fu Qingquan est aussi une préparation pour 
l’école internationale de culture de Tai Ji qui sera lancée à la 
rentrée 2017. 
Professeur : FU Qing Quan
Du 12 au 17 avril 2017

FU QING QUAN
Fu Qingquan est le représentant de la troisième génération 
d’une famille légendaire du Tai Ji en Chine, la famille Fu. Son 
grand-père Fu Zhongwen et son père Fu Shengyuan, maîtres 
très renommés qui ont influencé le Tai Ji Quan en Chine, lui ont 
transmis la même passion: diffuser l’enseignement authentique 
de l’école traditionnelle de Tai Ji Quan style Yang en Chine et 
dans le monde. 
Né dans cette illustre famille, Fu Qing Quan a fait son 
apprentissage dès l’âge de six ans auprès de son grand-
père et a pu capter toute la quintessence du style Yang. Dès 
son adolescence, il devient un sportif professionnel des arts 
martiaux. 
A partir de 1988 il obtient une série de titres de champion de Tai 
Ji Quan en Chine. Son enseignement créatif et profond suscite 
l’engouement des élèves partout dans le monde.

Ateliers exceptionnels de Qi Gong thérapeutique avec Mme WANG Yan

Les Temps du Corps ont la chance d’accueillir Madame 
WANG Yan en 2017, pour la première fois en France, pour 
une série d’ateliers de Qi Gong thérapeutique. Il ne 
s’agit pas de se substituer aux traitements médicaux 
mais d’offrir un outil adapté à différentes situations 
ou besoins afin d’améliorer le terrain physique ou 
psychique, et de permettre, quand nous sommes 
touchés par une affection, de retrouver une 
relation plus positive avec son corps.

ATELIERS DE QI GONG THÉRAPEUTIQUE 
AVEC WANG YAN
Nous vous proposons 5 ateliers du 29 au 31 mai 2017. Ces 
ateliers sont destinés à acquérir une méthode de Qi Gong 
adapté pour la pratiquer ensuite régulièrement chez soi dans 
un objectif d’entretien et de prévention. 

1er niveau du Guo Lin Qi Gong
Le Guo Lin Qi Gong, du nom de sa fondatrice Madame Guo 
Lin, a montré une action bénéfique dans la prévention et 
l’accompagnement du cancer et des maladies dégénératives.
Lundi 29 mai 2017 de 14h00 à 17h00

Qi Gong pour l’insomnie
Mardi 30 mai 2017 de 9h00 à 12h00 

Qi Gong pour les problèmes de peau (psoriasis, eczéma)
mardi 30 mai 2017 de 14h00 à 17h00

Qi Gong pour renforcer les reins et la vitalité
Mercredi 31 mai 2017 de 9h00 à 12h00

Qi Gong pour régulariser l’énergie du foie et les émotions
Mercredi 31 mai 2017 de 14h00 à 17h00 

MADAME WANG YAN
Mme WANG Yan, médecin, Maître de Qi Gong et de Tai Ji, a consacré 
depuis 50 ans sa vie à l’enseignement et au traitement des affections 
par la médecine chinoise. Elle a joué un rôle important pour la 
connaissance et la diffusion du Qi Gong médical depuis les années 
80 en Chine et dans de nombreux pays occidentaux. Elle fait partie 
des 10 médecins les plus renommés en Chine. Dans sa ville natale, 
Xuzhou, dans la province de Jiangsu, un musée est consacré à son 
œuvre.
Elle possède de nombreuses techniques de Qi Gong thérapeutique, 
dont le Guo Lin Qi Gong contre le cancer avec laquelle elle a travaillé 
pendant plusieurs années, mais également contre le diabète, 
l’hypertension, l’insomnie… 
Madame WANG Yan enseigne dans de nombreux pays dont les 
Etats-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et en Asie. 
Aujourd’hui, à l’âge de 82 ans, elle conserve une plénitude de vitalité 
et une énergie hors du commun. Elle incarne parfaitement l’esprit 
de cette médecine de sagesse.

Madame WANG Yan animera également un séminaire réservé aux 
membres du Collège des Temps du Corps avec KE Wen et Dominique 
Casaÿs. Du 1er au 5 juin 2017 à Lembrun dans le Lot et Garonne.

Tradition et transmission : la voie interculturelle du Taiji
avec Maître FU Qing Quan
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SÉMINAIRE EXCEPTIONNEL : L’ALCHIMIE INTERNE ET ÉCOLOGIE DU CORPS 

Nous vous proposons du 17 au 22 décembre aux Temps du Corps une semaine exceptionnelle autour de la méditation de l’alchimie interne 
taoïste, animé par Ke Wen et Catherine Despeux. Il vous amènera progressivement dans la voie de l’alchimie interne taoïste à travers les pay-
sages internes. La voie du calme et du non-agir sont les éléments principaux du taoïsme. C’est dans l’état de calme profond, de vide originel, 
que l’homme trouve le vrai lien avec l’Univers et la nature. 

Le taoïsme considère que le corps humain (le microcosme) fait partie de l’Univers (le macrocosme) et qu’il contient tout l’Univers en lui. Le ciel, 
la terre, le soleil, la lune, le monde naturel, la végétation, les animaux trouvent leur correspondance dans le corps humain, ils s’influencent 
mutuellement. On recherche l’harmonie parfaite entre le corps, le monde naturel et l’être. L’étude de l’alchimie interne taoïste, ou Neidan, se 
classe dans les techniques secrètes de la culture de la santé transmises par les immortels taoïstes.

La pratique taoïste commence par la connaissance de son corps. Elle considère le corps humain comme un chaudron dans lequel est élaboré le 
Dan (le cinabre). On utilise le souffle (mécanisme de Qi Mai, l’intention, les visualisations) pour purifier le corps, raffiner l’essence (Jing), raffiner 
le souffle (Qi) puis l’esprit (Shen). C’est un chemin de connaissance de soi et d’accomplissement de l’être vers la santé et la spiritualité. (Un soir 
conférence + cérémonie de thé incluse).

Lors de ce stage nous étudierons les matinées le Qi Gong interne de Tai Ji, une pratique profonde et interne pour développer et raffiner les 
perceptions du Qi, et pour mieux entrer dans le travail de l’alchimie interne. L’après-midi, nous entrerons progressivement dans le travail de 
l’alchimie interne, étape par étape afin de connaitre l’esprit essentiel et véritable du taoïsme. Pour retrouver les relations justes du corps et de 
son environnement il convient de se familiariser progressivement avec les processus d’échange et de transformation, d’une part entre soi et 
l’environnement, d’autre part entre le corps et l’esprit.

L’exercice sera mené essentiel-
lement à travers une pratique 
intensive de la méditation. 
Quelques notions de base du 
taoïsme feront l’objet d’une 
attention particulière, mouve-
ment intérieur, harmonisation 
du souffle externe et interne, 
souplesse, simplicité, contem-
plation, non agir.

DATES : DU 17 au 22 décembre 2016 
(6 jours) de 9h à 17h.
Avec : KE Wen & Catherine 
DESPEUX.

La cérémonie de thé fait partie des pratiques de l’unité du corps et de l’esprit 
comme le Qi Gong, le Tai Ji ou la calligraphie. Le thé est une représentation 
du monde naturel. La nature du thé est reliée à la nature profonde de l’être 
humain, le jardin de thé capte les énergies de l’univers et résonne avec elles. 
La cérémonie du thé manifeste les vertus de l’être : le respect, le calme, 
l’harmonie et la spiritualité. 

Pendant la semaine du 17 au 22 décembre, vous pouvez chaque jour : 
• Participer aux cérémonies de thé et méditation, durée de 1h. (15h/16h, 
17h/18h et 19h30/20h30, dégustations des meilleurs thés) 
• Conférence sur le thé et la santé (18h30/19h30)
• Dans le centre, exposition-vente sur le thé, les théières, les produits autour 
de la culture du thé. 

Pendant toute la semaine, 
Madame WANG Yun, qui a 
fondé en Chine l’école du 
« Thé de l’éveil » associant 
l’Art du thé, la santé et la 
spiritualité, va nous faire 
partager cette culture du thé 
ancrée dans le raffinement, la 
spiritualité, l’unité du corps et 
de l’esprit. 
•.Les cérémonies du thé, 
associées à la méditation.
•.L’Eveil des cinq sens à 
travers la dégustation des 
thés précieux. 

2ème Festival du Corps et de l’Esprit : 17 au 22 décembre 2016 Festival du thé et de la santé
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Formations

Le programme de la formation est basé sur des techniques authentiques et 
représentatives de la tradition chinoise. Ces méthodes sont autant de facettes 
dont l’élève se sert pour découvrir l’énergétique  dans son corps et apprendre 
à maîtriser progressivement son équilibre et son dynamisme. Une formation 
pédagogique permet également de préparer l’élève à la transmission de ces 
outils que sont les méthodes de Qi Gong.

Les objectifs de cet enseignement :
 
• Sur le plan personnel, une connaissance approfondie des 
mécanismes de la vie selon la tradition chinoise, l’épanouissement, 
l’harmonie et le développement des capacités individuelles 
de chacun par le Qi Gong. Les thérapeutes trouveront dans 
cette formation un outil efficace pouvant enrichir leur activité 
professionnelle d’une compréhension et d’un savoir nouveaux.
• Sur le plan professionnel, l’acquisition des bases théoriques, 
pratiques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement du Qi 
Gong. Le programme des études permet à l’élève de se présenter au 
diplôme fédéral.

Un diplôme de fin d’études sanctionnera la formation. Ce diplôme 
sera remis, après un examen théorique et pratique, conjointement 
par l’association « Les Temps du Corps », et le centre national de Qi 
Gong de Beidaihe.

Professeurs : KE Wen, WANG Yan Li, Dominique CASAYS, LIU Cui Fang, Cyrille 
JAVARY, Sophia CLEMENCEAU, Romain BUSSI, experts chinois. Assistant : 
Sylvain ITOFO 

La formation est réservée aux pratiquants possédant déjà 
certaines bases du travail énergétique et motivés pour s’investir 
dans un cursus de trois années. 

L’enseignement dispensé demande à l’élève une pratique 
personnelle importante pour pouvoir atteindre les objectifs 
qu’il se donne.

Les deux premières années : 
• un week-end initial de 5 jours la première année, et un week-
end de 4 jours la 2ème année 
• 4 week-ends de 2 jours 
• 1 semaine en résidentiel (semaine de l’Ascension) 
La troisième année : 
• un week-end de 4 jours 
• 4 week-ends de 2 jours 
• stage de fin de formation en Chine (23 jours) 
Soit au total 71 jours d’enseignement.

Chaque stage comprend une partie principale de pratique 
ainsi qu’une part de théorie nécessaire à la compréhension 
des mécanismes énergétiques, ainsi qu’à la pédagogie de 
l’enseignement.  A l’issue de chaque stage, des fascicules de 
théorie et de pratique sont remis aux étudiants.

33
Groupes de formation à Lembrun 

Prochaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

approfondissem
ent

Formation initiale de Qi Gong et méditation
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Les monts Wudang, berceau des arts martiaux internes et creuset du taoïsme, 
représentent un véritable trésor pour la santé et la spiritualité du corps humain, 
construit autour des pratiques énergétiques et d’une philosophie qui trouvent 
facilement à se concrétiser dans le monde d’aujourd’hui. 
C’est un peu de ce trésor que nous allons partager tout au long de ces 3 années 
d’enseignement, nous amenant à goûter l’esprit essentiel de la Montagne, dans un 
respect profond de la Nature, avec des Maîtres généreux dans la transmission de 
leur art et de la qualité du Cœur. 

LES PRATIQUES :
Les cinq animaux du Wudang 武当密传五形功

5 animaux (tortue, serpent, grue, tigre, dragon) ; 5 séries de 
mouvements vivants et puissants, de magnifiques spirales pour 
une très belle symphonie de notre corps énergétique. 

Les 6 harmonies et les 5 éléments 六合五行 

6 mouvements pour les 6 harmonies clefs du taoïsme (haut bas, 
droite gauche, devant derrière). 5 marches pour 5 éléments, 
grand classique de la culture chinoise (bois, feu, terre, métal, 
eau). Travail seul et à deux.

Le Tai Ji des 18 mouvements   武当太极十八势

Cette forme particulièrement martiale harmonise lenteur et 
rapidité, puissance et souplesse, associée à un travail du souffle 
qui unifie le corps et l’esprit. Elle représente la quintessence 
des arts martiaux internes du tai ji et du qi gong du Wudang. 

L’alchimie interne taoïste ou la « voie du dan »  丹道

Travailler le corps et transformer l’Etre au travers d’un 
processus de raffinage de l’énergie. Au travers de la méditation 
nous contactons notre nature profonde pour une prise de 
conscience progressive de l’unité corps-cœur-âme.

Le travail statique et les postures
Travail puissant et magnifique tant il peut apporter quand il 
est pratiqué dans la régularité, la constance et dans la durée, à 
l’écoute des transformations internes.

Formation sur 3 ans. 6 week-end par an dont deux de 3 jours 
+ 1 semaine (les années 1 & 2) + 3 semaines à Wudangshan (la 
3ème année).

CULTURE TAOISTE
Musique pour la qualité de l’Etre et textes taoïstes à 
incarner par le geste et dans la Vie viennent compléter 
cet apprentissage.

道法自然
Le Tao prend son modèle sur la Voie Naturelle

Prochaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

QI GONG TAOÏSTE TRADITIONNEL 
Dans l’imaginaire chinois, le printemps symbolise la jeunesse 
et la santé. « Retrouver le printemps » signifie ici tant la bonne 
santé qu’une démarche pour harmoniser le corps et l’esprit 
dans la recherche de l’unité avec la nature au sens large : la 
nature de chacun, la nature extérieure. La richesse et la variété 
de cette méthode viennent d’une tradition millénaire, au long 
de laquelle chaque héritier a laissé ses traces. La méthode 
comprend neuf parties correspondant aux différentes positions. 

Durant cette formation, nous allons étudier les quatre 
principales méthodes : 
•.La méthode de travail debout dynamique ( 4 niveaux) 
•.La méthode de travail statique : méditation de l’alchimie 
taoïste 
•.La méthode de travail assis 
•.La méthode de travail allongé 
Elles constituent un vaste ensemble allant progressivement 
vers les niveaux les plus profonds.

LES CARACTÉRISTIQUES DU HUI CHUN 
GONG 
Par rapport aux autres méthodes de Qi Gong, le Hui Chun Gong 
travaille davantage la douceur, la rondeur, les liens profonds 
des canaux du Qi à l’intérieur du corps. Les mouvements sont 
subtils et raffinés. Ils demandent une écoute profonde de 
l’unité du corps énergétique. Ils agissent particulièrement au 
niveau du système hormonal et endocrinien.

Cycle d’approfondissement sur le véritable travail énergétique taoïste, le Hui Chun 
Gong est une méthode de travail énergétique taoïste restée secrète depuis des 
siècles, jusqu’au début des années 1980. Hui veut dire retourner ; Chun désigne le 
printemps, la jeunesse, la vitalité ; Gong est le travail. Le Hui Chun Gong représente 
l’esprit essentiel du taoïsme, qui se manifeste par les techniques de préservation de 
la vie. 

Formation sur 3 ans.

Première année : un stage de 5 jours, 2 week-ends de 2 jours, 1 
week-end de 3 jours et 1 stage de 6 jours 
Deuxième année : un stage de 3 jours, 4 week-ends de 2 jours 
et 1 stage de 6 jours 
Troisième année : un stage de 3 jours, 4 week-ends de 2 jours et 
1 stage en chine de 2 semaines

Prochaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

回
春
功

Formation Wudang
L’école de la culture taoïste et de Tai Ji du Wudang

Formation au Hui Chun Gong
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Liliane PAPIN

Prochaine session de formation : 2016 - 2017
Brochure détaillée disponible à l’accueil

Le but est l’enseignement d’une médecine chinoise résolument moderne et ancrée 
dans son héritage ancestral. Ce aspect, qui a inspiré la rédaction du livre, est 
présent aujourd’hui à tous les niveaux de l’enseignement des Temps du Corps.

La médecine chinoise loin d’être figée a toujours été de courants 
culturels, de découvertes, de mises à jour et d’influences 
diverses, en phase avec la pensée taoïste du changement et 
des transformations, qui a fondé cette médecine il y a plus de 
3 000 ans.

POURQUOI UN CURSUS EN MÉDECINE 
CHINOISE ?
L’expérience du travail avec nos étudiants durant 20 ans nous a 
fortement fait réaliser le besoin d’un programme de médecine 
chinoise qui intègre le travail conscient avec le Qi en tant 
que composante de base. Toutes les études et les pratiques 
de médecine chinoise s’y réfèrent et le travail sur le corps 
n’est jamais séparé ni de la théorie, ni de la pratique, ni de 
l’émotionnel ou de l’esprit.

Les cours que nous offrons sont toujours ancrés dans cette 
pratique quotidienne du Qi Gong, « travail avec l’énergie ». Nous 
répondons ainsi aux demandes de nos étudiants qui désirent 
approfondir leurs connaissances de médecine chinoise, que 
ce soit pour eux-mêmes, ou pour mieux venir en aide à leurs 
proches. La spécificité de notre école porte donc résolument 
sur l’aspect moderne et dynamique de la médecine chinoise et 
sur le travail de Qi Gong qui lui est sous-jacent. La médecine 
chinoise est plus que jamais adaptée à notre monde et aux 
problèmes de santé qui nous préoccupent. Les découvertes 
scientifiques modernes nous encouragent à jeter un pont 
entre l’Orient et l’Occident pour établir de solides bases de 
prévention et d’entretien de cette « santé radieuse » qui va 
bien au-delà de la simple absence de symptômes.

Formation sur 3 ans. 1ère et 2ème année : 4 stages de 
3 jours, 1 stage de 6 jours. 3ème année : 4 stages de 3 
jours, 1 stage de 6 jours et 3 semaines de voyage en 
Chine (optionnel).

Les cours de Qi Gong pour enfants s’adaptent à l’évolution de 
l’enfant pour lui permettre : 
• de trouver un bien-être corporel et psychique
• de gérer et canaliser ses émotions
• de savoir se relaxer et récupérer son énergie
• de se concentrer tout en restant naturel
• de développer son imagination reliée avec les expressions du 
corps et d’affermir son équilibre psychomoteur

Les cours de Qi Gong pour enfants se déroulent en plusieurs 
phases : 
• des exercices simples : marcher, s’équilibrer, éveiller la 
perception corporelle par des mouvements coordonnés,
• les exercices d’imitation des animaux : tigre, ours, grue, 
serpent, singe pour stimuler l’imagination et le jeu en évoquant 
les vitalités propres à chaque animal,
• des mouvements de Qi Gong, pour développer l’écoute du 

corps, l’équilibre, prendre conscience de l’espace, trouver son 
enracinement et ses appuis,
• une relaxation pour savoir se calmer, canaliser et récupérer 
son énergie, développer l’image intérieure du corps, sentir et 
écouter sa respiration.
L’originalité du cours de Qi Gong pour les enfants est d’utiliser 
des exercices très ludiques, faciles et naturels, tout en 
reprenant les principes du Qi Gong traditionnel.

Lors de ce stage, vous allez acquérir l’outil pour enseigner 
aux enfants les mouvements dynamiques, l’auto-massage, la 
méditation selon une pédagogie vivante adaptée aux enfants 
de 7 à 12 ans.

Professeur : KE Wen
Stage du 04 au 06 novembre 2016

Université de Médecine chinoise vivante Stage de formation à l’enseignement du Qi Gong pour les enfants
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TAI JI QUAN DE STYLE YANG
Le style Yang est le plus répandu des quatre styles du Tai Ji Quan.
Ce style allie l’équilibre, la souplesse et la force, dans une 
expression harmonieuse à l’extérieur, et puissante à l’intérieur. 
Mr CAI Gao Chao l’enseigne dans l’esprit de la tradition chinoise 
et propose une méthode simple et structurée qui regroupe la 
quintessence du style YANG. Véritable art de santé, une pratique 
régulière favorise l’équilibre, et la sérénité en profondeur. 
Professeur : CAI Gao Chao
Cours hebdomadaires :
24 mouvements : lundi, mercredi (débutant & intermédiaire)
108 mouvements :  lundi, mardi, jeudi (avancé)

La pensée du TAIJI est une pensée de la complémentarité et de la 
transformation. Elle traite de la réalité des choses, mais aussi de leur évolution 
dans le mouvement. C’est une sagesse qui nous donne la capacité de prévoir 
et de diriger les changements dans la direction juste. Elle nous demande d’être 
dans l’adaptation aux circonstances tout en recherchant l’harmonie, la fluidité, 
le naturel.

CHEN Yi Rhe

TAI JI CH’AN « Une main de fer dans un gant de velours »
C’est au travers de l’enchainement de Tai Ji traditionnel que les 
grands Maîtres du passé nous ont transmis depuis plusieurs 
siècles un art précieux de longévité. Par une pratique douce, 
l’élève apprend à harmoniser les mouvements du corps avec 
l’esprit, et à chasser le stress et la fatigue. Cette pratique de 
circulation de l’énergie interne permet également de prendre 
conscience de soi et d’autrui avec un grand respect. Ch’an signifie 
«lâcher prise». C’est une clé essentielle qui permet à chacun de 
développer la tranquillité intérieure. Nous apprendrons durant 
l’année, une des trois formes d’enchainements traditionnels. 
Avec des mouvements doux, nous accumulerons et ferons 
circuler une bonne énergie. La méthode pédagogique utilisée 
est adaptée à tous les niveaux.
Professeur : CHEN Yi Rhe 
Cours hebdomadaires le mardi et jeudi

Qi

activités corporelles

Arts martiaux internes
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CAI Gao Chao

L’essence, l ’énergie, la conscience
CAI Gao Chao

ZHANG Ai Jun

KUNG FU INTERNE (XING YI, BAGUA)
Dans ce cours, nous apprenons les enchainements avec leurs 
applications de deux anciennes pratiques d’arts martiaux du 
nord de la Chine : Hsing I et Ba Gua Zhang. 
Cette pratique dynamique,  non violente, présente une force 
interne fluide et puissante. Elle améliorent l’équilibre, la 
vigilance et la concentration.
Professeur : CHEN Yi Rhe
Cours hebdomadaire le mardi

EVENTAIL DE MULAN
L’enchaînement que nous apprendrons cette année a été créé 
par la fondatrice du Mulan Quan, Yin Meifeng. Il se pratique 
avec un éventail à longue traîne et allie la précision du geste 
à la grâce de la fluidité. Le ballet aérien du voile de l’éventail 
invite notre corps de souffle, à danser notre présence joyeuse. 
Cette discipline-plaisir nous apprend à ressentir et à stimuler 
notre vitalité en toute douceur. Nous sommes guidés dans ces 
découvertes par la beauté naturelle des mouvements.
Professeur : Chrystel HERBEAUX DEL PINO
Cours hebdomadaire le jeudi

Chrystel HERBEAUX DEL PINO
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TAI JI QUAN STYLE CHEN
Le style Chen est la forme originelle du Tai Ji Quan.  
L’application du principe du Yin-Yang se caractérise par une 
alternance de mouvements lents, fluides et dynamiques et de 
postures basses et martiales. L’énergie emplit tout le corps et 
son unité s’exprime dans la force interne. Cette caractéristique 
est nommée Chansi (« l’enroulement du fil de soie ») : force fine et 
douce, dans la continuité et la résistance. Elle requiert l’harmonie 
de Yi (« l’intention »), Qi (« l’énergie ») et Sheng (« le corps »). Le Tai 
Ji style Chen est le plus martial des quatre styles principaux. Il se 
caractérise par des « sorties de force », expression de la maîtrise de 
la force interne dirigée vers l’extérieur.
C’est une excellente méthode pour ceux et celles qui souhaitent 
travailler l’énergie interne avec une composante externe.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire le mardi

TAI JI DES 18 MOUVEMENTS ET DRAGON DU 
WUDANG
Cette forme associe lenteur et rapidité, puissance et souplesse. Elle 
nous permet d’approcher un travail plus martial toujours basé sur la 
vitalité de l’énergie interne. 
Professeur : KE Wen, Sophie FAURE
Cours hebdomadaire le mercredi (Tai Ji Marches BaGua avec Ke Wen assisté de 
Sébastien PETIT) et le lundi (Tai Ji Dragon avec Sophie FAURE)

TAI JI QUAN DE STYLE ZHAO BAO
Les deux styles, Chen et Zhao Bao, possèdent des points communs 
bien que le style Zhao Bao reste plus interne, avec moins de 
projection d’énergie que le style Chen. Les mouvements peuvent 
être pratiqués en position haute, moyenne ou basse. Il est donc 
accessible à tous. Il est également relié avec l’esprit taoïste  : le 
dynamisme se manifeste dans le calme, la douceur et la fluidité 
du corps produisant la confiance en soi et la force interne. Il fait 
communiquer le corps humain avec son entourage et la nature par 
le mouvement de l’énergie. L’enchaînement compte 72 mouvements. 
Ce style de Tai Ji Quan, très peu connu en France, reprend la 
quintessence du Tai Ji Quan dans une forme très traditionnelle, 
enseignée par un authentique maître chinois, héritier de cette 
tradition.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire le mercredi

ENERGIE FONDAMENTALE
Dans ce cours, nous apprendrons plusieurs types de pratique : 
la poussée de mains, des applications et le bâton martial... ils 
ont comme points communs la circulation de l’énergie vitale, 
l’apprentissage des mécanismes du corps en mouvement et la 
conscience de l’équilibre. La pratique régulière de ces exercices 
permet de retrouver un équilibre du corps et du mental.
La méthode pédagogique utilisée est adaptée à tous les niveaux.   
Professeur : CHEN Yi Rhe 
Cours hebdomadaire le jeudi

LA BOXE DU PETIT MOINE
La boxe du petit moine est un style très traditionnel de Kung Fu de la 
famille Chan Naizhou. Le travail de l’énergie est abordé de manière 
très fluide. L’oiseau est la base des postures et des enchaînements 
de mouvements pour sa souplesse, son agilité et sa légèreté. Le 
travail de la tête est celui de la libellule verte «Qing ting» légère 
et précise, le travail des poings comme la tête de 2 chèvres qui 
combattent, les pieds comme l’hirondelle rapide, et évitant tous 
les obstacles. De la même famille que le Qi-Gong 24 énergies, cette 
technique s’adresse à ceux qui aiment les arts martiaux internes ou 
externes, légers, souples et puissants, utilisant le travail du souffle 
(le QI) et l’intention, dans le but de développer sa force intérieure et 
la souplesse extérieure.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire le lundi
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LIU Cui Fang

LIU Cui Fang

ATELIERS DE TAI JI
Durant ces ateliers, nous aborderons l’origine et l’héritage du Tai 
Ji, l’histoire de la vie des grands Maîtres, et aussi des relations 
imperceptibles entre la philosophie du Tai Ji, la poésie et la 
peinture traditionnelle chinoise. Nous apprendrons également 
des mouvements de base individuels pour la santé. Ces ateliers 
sont ouverts aux débutants en Tai Ji, en Qi Gong et à tous ceux 
qui s’intéressent à la culture chinoise.
Professeur : CHEN Yi Rhe
Ateliers les 14 octobre 2016, 20 janvier, 28 avril 2017

ATELIERS ARTS MARTIAUX
Si Be Chui est un art martial traditionnel chinois qui fait naître 
la boxe du cœur et de l’intention (Xin Yi Liu He). Il travaille les 3 
réunions internes : cœur avec intention, intention avec Qi, Qi avec 
force, pour exprimer la rapidité et la puissance des mouvements. Ce 
travail permet aux pratiquants d’extérioriser les émotions par des 
gestes maîtrisés du Qi.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Ateliers les 4 novembre 2016, 3 février et 12 mai 2017

Les arts développés en Chine pour les enfants sont le Kung Fu (art martial 
chinois)  et la danse traditionnelle. Les Temps du Corps propose un cours de 
Kung Fu adapté aux enfants.

KUNG FU WUSHU POUR ENFANTS 
(DE 11 À 14 ANS)
Les arts martiaux chinois développent particulièrement l’agilité, la 
souplesse, la coordination. Ils permettent de découvrir et d’affiner 
son centre et son équilibre tout en établissant une relation concrète 
dans l’espace du mouvement, dans le temps par le rythme des 
exercices et avec les autres par les éducatifs faits à deux.

Les arts martiaux chinois sont également une vraie école de 
sociabilité où chacun trouve sa place dans le groupe et peut 
s’exprimer, à travers les exercices, tout en respectant les autres.

Contenu du cours : 
Les techniques de base sont constituées de postures et 
d’enchaînements de mouvements. Les postures permettent le 
relâchement, la recherche de l’axe et le positionnement du corps 
dans l’espace. Elles renforcent la concentration et la maîtrise de soi.

Les enchaînements de mouvements (taolu) basés sur le Kung Fu 
traditionnel, développent la coordination des mouvements, la 
souplesse (principalement du bassin et des membres inférieurs), 
la rapidité dans le rythme et la beauté des expressions corporelles 
de chacun reliées aux images intérieures. Ils leur permettent 
d’extérioriser leur énergie tout en prenant confiance en eux.
Professeur : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire le mercredi

STAGE DE FORMATION AU QI GONG POUR LES 
ENFANTS
Du 04 au 06 novembre 2016. Voir page 43

Les Arts Martiaux externes sont souvent appelés «Kung Fu» pour désigner la force 
interne et les capacités d’agilité et de souplesse de leurs adeptes. 
Ils sont enseignés aux Temps du Corps non dans un but compétitif mais pour 
développer sa capacité physique  et énergétique dans l’expression dynamique 
d’un art authentique et épanouissant.

KUNG FU
Dans ce cours nous allons travailler les enchaînements 
traditionnels du Kung Fu. Ces enchaînements sont issus de 
l’école de Shaolin, de Wudang et de Qing Sheng. L’objectif est 
tant de travailler la dynamique corporelle, la souplesse et la 
rapidité et la concentration que de favoriser l’extériorisation du 
Qi et l’expression du corps.
Il construit la vitalité du corps tout en renforçant les articulations 
et les muscles.
Professeur : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire le mercredi

Arts martiaux externes

Ateliers

BOXE DES 5 ÉLÉMENTS DE L’ÉCOLE SHAOLIN 
Cette technique est une des méthodes principales de Kung Fu 
Wushu de Shaolin. Le style est puissant, précis, tranchant, et se 
base sur des mouvements spécifiques des jambes, des marches, 
des sauts, le travail au sol avec des prises caractéristiques des 
mains. La variété des prises renforce les mains, les poignets et les 
bras.  Cette technique s’adresse à ceux qui aiment les arts martiaux 
externes, rapides et puissants, utilisant le travail du souffle (le Qi) 
et l’intention, dans le but de développer sa force intérieure et la 
souplesse extérieure. Une bonne condition physique est conseillée 
pour cette méthode très dynamique (à partir de 18 ans).
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire le lundi

Cours pour enfants et jeunes
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LES STAGES DE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE 
TUINA 
Cycle de cinq stages
Ce cycle donne l’occasion de découvrir et de se former aux techniques 
du massage énergétique chinois. Il vous permet de masser l’ensemble 
du corps, en insistant à chaque stage sur une région particulière et 
les techniques appropriées. Nous développerons un art du toucher 
orienté vers le bien-être et l’équilibre du corps. Chacun apprend 
tantôt à masser, tantôt se fait masser.

Les objectifs de ce cycle :
• apprendre à connaître les méridiens et les points importants 
utilisés,
• apprendre différentes techniques de massage énergétique tuina,
• développer la perception du corps et régulariser globalement son 
équilibre énergétique.

Contenu des stages : 
• apprentissage des manœuvres générales du massage énergétique, 
• travail des tissus pour libérer les blocages, éliminer les toxines et 
favoriser la circulation du sang et de l’énergie,
• massage des trajets selon les méridiens d’énergie,
• massage des points d’énergie ; les manœuvres selon les points : 
tonification ou dispersion,
• utilisation des techniques selon les parties du corps : 

- le dos : comment détendre les tensions musculaires,
- les membres inférieurs : comment améliorer  la circulation du 
sang et de l’énergie,
- le ventre et le thorax : le massage énergétique  des organes - les 
centres d’énergie (Dan Tien)
- la tête, le cou, les épaules et les membres supérieurs : détendre 
les tensions et faire circuler l’énergie.

Chaque stage porte sur une partie du corps et sur la révision des 
techniques apprises précédemment. Ils sont animés par Dominique 
CASAŸS, masseur-kinésithérapeute (DE) spécialisé en massage 
chinois. Les stages sont conçus en progression. Il est nécessaire de 
s’inscrire pour l’ensemble afin de respecter la logique du cursus, le 
nombre de places étant limité.

Professeur : Dominique CASAŸS
Dates : 24/25 septembre, 5/6 novembre 2016, 7/8 janvier, 18/19 février et 
29/30 avril 2017. 
Stage de révision : 18/19 mars 2017 (réservé aux élèves ayant achévé le cycle). 

LES ATELIERS DE MASSAGE TUINA
Chaque atelier de massage a un thème précis, concernant 
généralement une région du corps. Le but de l’atelier est 
d’apprendre à pratiquer quelques gestes simples de massage 
pour favoriser détente et bien-être, comme il est souvent 
pratiqué en Orient dans le cercle de la famille et des amis pour 
entretenir sa santé : 
• massage de la région de la nuque et des épaules (massage 
assis) pour soulager les tensions fréquentes à ce niveau. 7 
octobre 2016, 10 mars 2017
• massage pour la circulation des jambes et des bras : pour 
favoriser une bonne circulation dans les membres inférieurs et 
supérieurs. 04 novembre 2016, 21 avril 2017
• massage abdominal : pour détendre les organes digestifs et 
améliorer leur fonction. 06 janvier 2017
• massage du visage : pour relâcher les tensions du visage et 
chasser la fatigue. 03 février 2016, 9 juin 2017
• massage du dos : pour soulager les tensions et améliorer les 
échanges. 09 décembre 2016, 12 mai 2017
Professeur : LIU Ning Hai
Ateliers les vendredis soir

les m
assages

Massage énergétique chinois
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Pour les anciens taoïstes, le libre passage de l’énergie vitale à travers et 
autour de nos organes est essentiel pour une vie heureuse et bien remplie. 
C’est pourquoi les taoïstes ont développé le Chi Nei Tsang (CNT), massage des 
organes, afin de maintenir et d’entretenir une bonne santé. Maître Mantak Chia 
a codifié cette pratique et l’a introduite en Occident.

•.Il favorise la circulation de l’énergie (Chi) dans les organes et 
les méridiens correspondants. 
•.Il équilibre les tensions dans les tissus conjonctifs (fascia).
•.Il améliore la circulation du sang et de la lymphe. 
•.Il facilite la coordination des mouvements du corps. 
•.Il il aide à calmer le système nerveux.

Objectifs des stages  : 

•.Apprendre un éventail de techniques énergétiques corporelles 
subtiles.
•.Développer un sens pour percevoir le flux d’énergie.
•.Apprendre le cœur du toucher.
•.Apprendre comment utiliser le principe des cinq éléments 
pour dynamiser les mouvements énergétiques.
•.Apprendre comment reconnaître et stimuler les réflexes de 
rééquilibrage énergétique.

CHI NEI TSANG POUR LA CAVITÉ 
ABDOMINALE 
Les étudiants apprendront comment débloquer les tensions 
dans l’abdomen, autour du nombril, l’intestin grêle et le gros 
intestin, le foie, l’estomac, la rate et les reins. Ce stage est 
spécialement utile pour ceux qui souhaitent une meilleure 
digestion et un meilleur transit.
Professeur :  Saumya COMER 
Stage : 25/26 mai 2017

Saumya COMER

Saumya CAUMER

CHI NEI TSANG POUR LE THORAX
Lors de ce stage, les étudiants apprendront à libérer les 
tensions situées dans les poumons, dans le diaphragme et 
dans le cœur, tant sur les plans énergétiques que physique. 
En donnant de la mobilité à la cage thoracique, cela libère le 
diaphragme, qui est alors plus disponible pour se mouvoir et 
masser ainsi les organes dans le ventre, ce qui procure du bien-
être. Les diverses techniques enseignées pendant ce stage 
participent à libérer la respiration, à donner plus d’espace au 
cœur, à faciliter son ouverture et à améliorer sa posture 
Professeur :  Saumya COMER 
Stage : 27/28 mai 2017

Branche du massage traditionnel chinois, ce massage s’applique sur les pieds, sur les points 
d’énergie de la plante des pieds qui correspondent aux différentes parties et fonctions du 
corps. Cette méthode a l’avantage d’être préventive et curative et n’a pas d’effets secondaires. 
Elle permet de régulariser la circulation de l’énergie et du sang dans le corps, 
le fonctionnement des organes, le sommeil et renforce les défenses immunitaires. 
L’effet immédiat est une profonde détente accompagnée de bien-être.

STAGES D’APPRENTISSAGE À LA 
RÉFLEXOLOGIE 
(cycle de 2 stages).
Les stages donnent la possibilité d’effectuer une séance de 
réflexologie plus complète, tout en restant dans le cadre d’une 
utilisation familiale ou avec des amis, comme cela est pratiqué en 
Asie.
Professeur : LIU Ning Hai
•.Groupe 1 : 19/20 novembre et 10/11 décembre 2016
•.Groupe 2 : 8/9 avril et 13/14 mai 2017
(programme identique dans les deux cycles)

LIU Ning Hai

Massage Chi Nei Tsang Réflexologie plantaire
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Les auto-massages constituent une ancienne école de Qi Gong appelée An Qiao, et sont très 
répandus en Chine. De nombreuses méthodes permettent de détendre les tensions musculaires 
et de faire circuler le sang et l’énergie. Les auto-massages s’appliquent sur  les différentes 
parties du corps accessibles, les tissus et les organes, sur les trajets des méridiens et sur les 
points d’énergie.Ces ateliers d’auto-massage sont indépendants et peuvent être pratiqués 
séparément.

THÈMES 
• Le visage et anti-stress : pour chasser les tensions - 5 octobre 2016, 31 mai 2017
• L’abdomen : pour harmoniser la rate, le système digestif et équilibrer les émotions
4 janvier, 10 mai 2017
• Les cervicales et les épaules : pour chasser les tensions et favoriser la circulation de l’énergie 
et du sang entre la tête et le haut du dos. Particulièrement adapté à ceux qui travaillent toute 
la journée devant un ordinateur - 9 octobre, 9 novembre 2016, 26 avril 2017
• Le dos et les jambes : pour relâcher les tensions et améliorer la circulation des jambes
14 décembre 2016
• Les pieds : pour se défatiguer et détendre le système nerveux - 30 octobre 2016, 15 mars, 7 
juin 2017
Professeurs : LIU Cui Fang, Catherine RAYNOT

Le shiatsu est une pratique manuelle énergétique japonaise qui plonge ses racines dans 
la médecine traditionnelle chinoise. Elle utilise les pressions verticales avec les doigts, 
les paumes des mains, le coude, sur l’ensemble du corps ainsi que des étirements, et des 
mobilisations articulaires pour permettre une meilleure circulation de l’énergie. Le but étant 
d’harmoniser le corps, de clarifier l’esprit, d’apaiser les émotions.
A chaque atelier sera abordé différentes notions dans un but d’exploration : 
- la posture du praticien et les déplacements au sol,
- l’expérimentation des différentes pressions, 
- les mobilisations et les étirements 
- la notion de : plein, vide, du chaud et du froid
- les différents rythmes
- le trajets des méridiens 
- le souffle

Chaque atelier est indépendant, mais 
possibilité de s’inscrire sur l’ensemble 
(Forfait).

Professeur : Anne-Cécile  VETAULT
19 octobre 2016 : le dos 
16 novembre 2016 : le ventre
07 décembre 2016 : les bras - les mains 
18 janvier 2017 : les jambes – les pieds 
1er février 2017 : la tête - le visage

Développer et entretenir l’art de « Nourrir la Vie » qui se manifeste  en nous, 
nécessite une bonne connaissance et une mise en pratique  de principes de
santé adéquats.

Dans un but de prévention, l’étude d’un « mode d’emploi  » correct, simple et approprié permet par une pratique régulière, d’entretenir le corps.  
En Médecine Traditionnelle Chinoise, les maladies s’accompagnent d’un dysfonctionnement des méridiens résultant de facteurs diverses : 
alimentation,  environnement, stress, émotions…
Des techniques simples et efficaces comme le  Qi Gong, le Tuina et une diététique appropriée peuvent aider à favoriser le bon fonctionnement 
du corps. Une attention particulière et une stimulation des méridiens dans leur trajet mais également sur certains points, réveillent et relancent 
le potentiel « endormi » ou obstrué de ces méridiens. Ce nouvel  élan va améliorer la circulation du Qi et du sang, et renforcer le système 
immunitaire. Ainsi les capacités de défense du corps seront augmentées et renforceront notre terrain.

Chaque atelier portera sur :
• l’étude d’un méridien afin de bien maîtriser  les points principaux d’acupuncture (localisation, fonctionnement),
• la pratique de pressions, percussions sur ces points d’acupuncture, sur soi-même et sur l’autre personne,
• des exercices de renforcement des méridiens,
• des notions de diététique seront abordées.
La connaissance et les auto-massages sur les méridiens et les points peuvent aider ceux qui pratiquent la médecine chinoise, l’acupuncture, le 
massage ainsi  que ceux qui désirent approfondir l’étude du  Qi Gong. 

Professeur : LIU Ning Hai
Ateliers  le  samedi  matin  :  24 septembre, 22 octobre, 05 et 19 novembre, 10 décembre 2016 , 07 janvier, 28 janvier, 18 février, 18 mars, 08 et  29 avril, 13 mai, 10 
et 24 juin 2017

Lors de ce stage, nous travaillerons l’enchainement des mouvements du massage « AMMA » 
assis, enrichi du Shiatsu et du Qi Gong.
Ce stage est ouvert aux pratiquants de qi gong, aux praticiens en massage ou en shiatsu.
L’enseignement est essentiellement pratique, chaque geste est montré, expliqué et travaillé 
par 2 ou par 3. Chaque geste est ensuite revu plusieurs fois et intégré dans les différentes 
séquences, ainsi l’apprentissage se fait progressivement.
• Mémoriser l’enchainement 
• Travailler sa posture, les déplacements, les rythmes, gérer son énergie
• S’adapter à la singularité de chaque personne
• Favoriser l’empathie, l’écoute, la bienveillance

La pratique sur chaise est très populaire en France et offre beaucoup de possibilités. Elle peut 
compléter la pratique d’une activité et à travers la relation du toucher, apporter un bien-être 
et une détente profonde.

Professeur : Anne-Cécile VETAULT
1/ STAGE DE BASE : 22 et 23 octobre 2016
Apprendre enchainement réalisé entre 10 et 30 
minutes en accupression sur chaise dans un rythme 
proche du Qi Gong ou d’une danse, dans la fluidité, 
avec le souffle.
2/ STAGE PERFECTIONNEMENT : 28 et 29 janvier 
2017. 
Révision : précision sur les trajets, les points,
correction des postures
Adaptation en fonction des besoins

Les ateliers d’auto-massage : éveiller la conscience 
par le toucher et les auto-massages

Ateliers de Shiatsu

Connaissances des méridiens

Stages de Shiamatsu (Shiatsu assis)
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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.  En complément, nous 
pratiquerons certains  exercices de Qi Gong pour trouver le 
relâchement et l’unité de l’esprit et du corps qui est le principe 
même de la calligraphie. Ces ateliers s’adressent  à tous.
Professeur : CAI Gao Chao
Ateliers les dimanches 13 novembre 2016, 05 février, 02 avril, 07 mai, 
11 juin 2017

• Principe du Qi, de sa circulation et de sa dynamique.
C’est par l’analyse du mouvement du Qi que les premiers indices 
de qualité d’un lieu sont relevés, stagnation ou vitesse excessive 
étant la plupart du temps préjudiciables à notre santé. Étude du 
Qi intérieur (corps, Qi Gong) et extérieur (environnement, veines du 
dragon).
• Principe du Yin et du Yang.
Yin et Yang sont représentatifs des principes sexués et polarisés. 
Leur reconnaissance dans ce qui nous entoure au travers des formes, 
des couleurs, de l’intensité de la lumière, donne de précieuses 
indications.
• Principe des quatre animaux symboliques et leurs orientations. 
Pratique : Qi Gong des quatre animaux célestes.
Le monde des formes est observé au travers  de la représentation 
symbolique des quatre animaux : la tortue au nord, le dragon à l’est, 
le phénix au sud et le tigre à l’ouest seront représentatifs ou non 
d’une bonne protection du lieu étudié.
• Principe des cinq éléments (feu, terre, métal, eau, bois), les 
différents cycles. 
Pratique : Qi Gong des  cinq éléments.

Ils sont étudiés selon les correspondances de matières, 
de formes et de couleurs. Ils sont également à la base de la 
mise en place des principaux remèdes, en relation avec leurs 
différents cycles : cycle de création, cycle productif, cycle de 
contrôle, cycle destructif.
• Le Pa Kua et les huit secteurs. 
Pratique : Qi Gong du Pakua.
C’est la représentation de l’espace divisé en huit secteurs, 
auxquels seront associés les huit trigrammes, les orientations 
cardinales et leurs relations avec les huit aspirations vitales de 
l’existence.
• Géobiologie : failles, réseaux telluriques et courants d’eau.
La géobiologie est l’étude de l’impact de l’environnement sur le 
vivant. D’un point de vue occidental, la vision globale des deux 
systèmes permet de mettre en évidence le rapport étroit qui 
existe entre le Feng Shui et la géobiologie.
Cycle dirigé par Thierry HUYNH.
Ateliers les mercredis 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre 
2016, 25 janvier, 22 février, 29 mars, 19 avril, 24 mai et 28 
juin 2017

connaissance de la
culture chinoise

Feng Shui

Calligraphie et pensée chinoise
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Les conférences permettent aux pratiquants de mieux comprendre les fondements  
de la culture et de la médecine chinoise. Elles offrent à tous une connaissance très 
actuelle  de cette culture millénaire, comme un outil de compréhension d’une vie 
équilibrée.

CULTURE CHINOISE

Cyrille Javary

BIOGRAPHIE
Écrivain, conférencier, formateur et consultant en culture chinoise, 
Cyrille J.-D. JAVARY qui a traduit le Yi Jing (grand livre du Yin et du Yang) 
donne régulièrement des conférences audio-visuelles sur la Chine et des 
séminaires de découverte de ce pays dans lequel il a accompagné plus 
d’une soixantaine de voyages thématiques et culturels et sur lequel il a 
écrit une quinzaine d’ouvrages.

« L’expression du subtil. Ouverture à la poésie chinoise » : le 
Dao, le Qi, que nous ressentons à chaque exercice de Qigong, 
comment le décrire ? Comment l’écrire ? Voilà justement un 
des buts des poèmes chinois.  Comme le dit J-F Billeter : « Ils 
n’expriment pas, ainsi qu’on l’a souvent cru, « d’inconsistantes 
rêveries » mais des moments ou des évènements dont le poète 
a fait l’expérience et qu’il a su rendre indéfiniment accessible 
dans leur fraîcheur première ». La poésie est là pour exprimer 
avec des signes ce que le corps ressent sans avoir de mots 
pour le dire. Au cours de cette conférence en images, Cyrille 
Javary nous montrera, à partir d’exemples simples, quelques 
exemples des vastes harmoniques auxquels convie la poésie 
chinoise, et qu’écrête toute forme de traduction en terminant 
par l’explication détaillée de la richesse allusive d’un seul vers 
d’un poème chinois de Wang Wei (701-761) 
Conférence le vendredi 07 octobre 2016 à 19:00

« La vision chinoise du ‘‘corps-univers’’ & les idéogrammes qui 
l’écrivent » : l’ordonnance médiévale anglaise énonçant une 
liberté fondamentale, celle de ne pouvoir être emprisonné 
sans jugement, s’enracine dans la conception chrétienne du 
corps individuel dont chacun n’est responsable que devant 
son créateur. Plus à l’Est, la croyance bouddhiste en la 

réincarnation, s’appuie sur la responsabilité individuelle de chacun 
durant sa vie. Tout cela n’a guère d’écho dans le monde chinois où le 
corps humain est une des dix-mille formes vivantes, ni valorisée par 
un Dieu créateur, ni déchue par un péché originel. 
Un Chinois n’a aucune difficulté à ressentir en son corps le 
mouvement des galaxies, l’alternance des saisons, ou l’intensité 
physique des émotions. Cela se vit dans la pratique, cela se lit aussi 
dans les différents idéogrammes nommant le corps. 
Conférence le vendredi 18 novembre 2016 à 19:00

« Le jardin chinois : une peinture en trois dimensions » : univers en 
fleur, invite au cheminement, le jardin chinois est bien plus qu’un 
jardin d’agrément. Miniature du cosmos où se reflète la lune, bonzaï 
philosophique à l’intérieur duquel on se promène, une intention 
l’habite : cultiver l’invisible, manifester l’élan vital. L’esprit lettré 
traditionnel assigne au jardin la même fonction qu’à la peinture 
de paysage : évoquer les monts et les fleuves afin d’engendrer 
dans le cœur de ceux qi s’y promènent l’harmonie stabilisante des 
montagnes et la fraîcheur apaisante des rivières. 
Conférence le vendredi 27 janvier 2017 à 19:00

« La souplesse du Yi Jing, images du changement » : le Yi Jing 
(naguère orthographié Yi King) ne prédit pas l’avenir, il apprend à 
mieux maîtriser son présent. Grand livre du Yin et du Yang, le vieux 
«.Classique des Changements » (c’est le sens des mots Yi et Jing) 
est un instrument efficace pour se repérer et s’insérer de manière 
féconde dans le flux continuellement changeant du Tao. A la fois 
manuel d’aide à la prise de décision et voie royale vers la pensée 
Yin Yang au cœur de toutes les disciplines chinoises, le Yi King est 
un ami toujours de bon conseil. Au cours de cette conférence en 
images, Cyrille Javary, auteur d’une traduction reconnue, déroulera 
pour nous une vaste fresque illustrant l’origine du Yi Jing et montrant 
la signification actuelle et moderne de ses 64 situations-type qu’il 
contient, permettant de mieux l’utiliser dans la vie quotidienne.
Conférence le vendredi 19 mai 2017 à 19:00

Elisabeth Rochat de la Vallée
« Le souffle originel yuan qi 元氣  » : on peut considérer la multiplicité 
des êtres, la variété de tout ce qui existe, comme autant de souffles 
en mouvement, comme les transformations incessantes du souffle 
yin et yang. Remontant à leur source, on peut concevoir un souffle 
unique, que l’on qualifie d’originel (yuan 元). Nous regarderons 
comment les textes chinois classiques font apparaître ce souffle et 
ce qu’ils en disent, comment on le place peu à peu à l’origine de 
l’univers comme à l’origine de tout être particulier.
Conférence le vendredi 10 mars 2017 à 19:00

Alain Huot
« Voyage olfactif et méditatif avec les huiles essentielles » : les 
plantes aromatiques ont toujours occupé une place de choix tant 
dans les Traditions d’orient que d’occident pour améliorer la santé 
physique et psychique des Hommes.  Certaines ont également 
un rôle important pour purifier des lieux ou nos corps physiques 
et énergétiques et faciliter l’accès à un état méditatif, propice à 
l’ouverture de notre dimension spirituelle.  Les essences contenues 
dans ces plantes aromatiques une fois distillées deviennent 
des Huiles Essentielles.  Au cours de cette conférence nous vous 
proposerons d’humer quelques huiles essentielles sélectionnées, 
pour vous inviter à un voyage intérieur riche en émotions.
Conférence le vendredi 02 décembre 2016 à 19:00

Liliane Papin
« Equilibre hormonal : regard de la médecine chinoise et orientale.»: 
1ère : le rôle du système endocrinien et de ses hormones. Dans cette 
première partie, nous passerons en revue les différentes glandes 
endocriniennes (gonades, surrénales, pancréas, thymus, thyroïde, 
pituitaire, glande pinéale et hypothalamus) et verrons comment elles 
s’articulent autour des différents “chakras” et points d’acuponcture. 
Pourquoi faisons-nous face aujourd’hui à tant de déséquilibres 
“hormonaux” ? comment comprendre les hormones et leur fonction 
et pourquoi sont-elles si liées à l’émotionnel ? Nous articulerons 
les grands principes intégrant connaissance ancienne et moderne 
qui permettent une meilleure compréhension et par conséquent 
une meilleure gestion du système hormonal. Ce sera la première 
d’une série de conférences qui s’attacheront ensuite à définir plus 
précisément le rôle de chacune de ces glandes endocriniennes pour 
mieux comprendre et gérer les déséquilibres propres à chacune.
Conférence le vendredi 28 avril 2017 à 19:00

L’ENERGETIQUE CHINOISE

Marc Sokol
« Yin/yang et les saisons » : le Yin/yang est le principe de 
base de la tradition chinoise. Ces deux aspects en constante 
transformation vont trouver leur expression dans le cycle 
des saisons. Saisons de l’année saisons de la vie. Lors de 
cette conférence nous évoquerons le ballet incessant du yin/
yang et des saisons ainsi que les moyens de s’y adapter par 
les comportements, les pratiques, la nourriture etc. Nous 
prendrons appui sur le texte classique qui étudie les saisons.
Conférence le vendredi 28 octobre 2016 à 19:00

« Les 5 dynamismes dans la tradition chinoise » : la tradition 
chinoise ignore la séparation corps/esprit tout comme individu/
monde. Tout ce que nous pouvons percevoir va être décrit à 
travers 5 dynamismes parfois traduits par 5 mouvements ou 5 
éléments. Cette vision du monde permet de mettre en relation 
des phénomènes atmosphériques, des tissus et des organes du 
corps, mais aussi des comportements physiques, émotionnels, 
psychiques ou spirituels. Elle intègre également les saveurs et 
les couleurs. Ces cinq dynamismes en interrelation constante 
constituent la trame de base pour les actions du thérapeute en 
énergétique. Nous explorerons les 5 dynamismes, les organes 
et les émotions qui leur sont associés afin de pouvoir agir par le 
mouvement, la nourriture, les comportements en fonction des 
éventuels déséquilibres.
Conférence le vendredi 17 mars 2017 à 19:00

« Le corps énergétique » : le corps énergétique est un corps 
de relation entre le ciel et la terre, la profondeur des organes 
et le monde qui nous entoure. Ces relations se font à travers 
des voies de communication que l’on appelle méridiens. Ces 
méridiens constituent réellement la trame de notre corps 
énergétique. Ces trajets recèlent des lieus particuliers, « des 
cavernes » que l’on traduit par point d’acupuncture. La relation 
entre les méridiens et les points permet une action efficace sur 
le corps énergétique. Nous évoquerons les grandes familles 
de méridien notamment les méridiens principaux liés au 
fonctionnement du corps énergétique et les méridiens curieux 
liés à l’embryologie et à la transformation alchimique. Nous 
évoquerons les grandes familles de points et leur utilisation 
dans les autos massages et dans les pratiques de Qi Gong.
Conférence le vendredi 09 juin 2017 à 19:00

Conférences
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Yolaine Escande
« Le vide dans les arts chinois » : dans les activités que les 
Chinois qualifient d’«arts», en particulier dans les arts 
graphiques, le vide occupe une place essentielle. Néanmoins, 
le vide ne se limite pas à une définition par opposition au 
plein. Comme pour la plupart des catégories esthétiques et 
artistiques chinoises, le « vide » est une dimension complexe, 
qui ne porte pas seulement sur le résultat final de l’œuvre 
ni uniquement sur l’effet visuel du ou des tracés, mais sur 
la totalité du processus créatif, de l’intention qui préside 
à l’activité artistique jusqu’à l’émotion ressentie par le 
spectateur. Il régit également la relation de l’homme au monde. 
C’est pourquoi le vide sera abordé selon différentes approches, 
afin de l’appréhender dans toute son étendue.
Conférence le vendredi 13 janvier 2017 à 19:00

Danielle Ellisseeff
« Beauté où es-tu ? » : aussi étrange que cela paraisse 
aujourd’hui, la beauté est restée longtemps en Chine une 
qualité plutôt secondaire, voire suspecte aux yeux des 
moralistes - lorsqu’il s’agit de la beauté féminine. Quant aux 
artistes traitant des sujets nobles - dans lesquels la nature 
tenait le rôle essentiel - ils la considéraient avec une grande 
prudence, persuadés qu’une œuvre majeure, dont le but 
est de donner à voir la vibration de la vie, relève d’abord du 
divin, shen 神, et du merveilleux ou du surnaturel, miao  妙. La 
beauté et l’enchantement des sens qu’elle provoque ne venait 
qu’après, laissant percevoir ce qui est de fait une évidence : la 
forme équilibrée, habituelle des êtres, conforme à l’ordre des 
choses. Mais alors, comment définir et exprimer l’harmonie 
d’un personnage dans ce contexte où le corps n’est pas auréolé 
d’une valeur esthétique ? Tentons donc un voyage au 
cœur des images.
Conférence le vendredi 24 février 2017 à 19:00

Ke Wen
« La respiration et le souffle (Qi) » : on dit des poumons qu’ils sont 
les maîtres du souffle (Qi). La respiration anime tout le système des 
souffles dans le corps, souffles qui circulent à travers les méridiens 
d’énergie. A travers l’expérience de différents types de respiration, 
nous entrerons dans la perception et dans la compréhension du 
mécanisme des souffles dans le corps, et comment ceux-ci agissent 
sur le relâchement et le calme. 
Conférence le vendredi 23 septembre 2016 à 19:00

«.Philosophie taoïste et alchimie interne dans le monde 
d’aujourd’hui.» : le taoïsme considère que le corps humain – le 
microcosme – fait partie de l’Univers – le macrocosme – et qu’il 
contient tout l’Univers en lui. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, le monde 
naturel, la végétation, les animaux trouvent leur correspondance 
dans le corps humain, ils s’influencent mutuellement. On recherche 
l’harmonie parfaite entre le corps, le monde naturel et l’être. Dans 
sa quête de longévité, de l’alchimie externe vers l’alchimie interne, 
le taoïsme a développé une connaissance exceptionnellement riche 
et profonde du corps humain pour trouver les secrets de la santé, le 
lien entre le corps humain et le monde naturel, ainsi que la voie de 
la spiritualité.  
Conférence le vendredi 04 novembre 2016 à 19:00

Dominique Casaÿs
« La conscience et les organes » : Eodem tempore etiam Hymetii 
praeclarae indolis viri negotium est actitatum, cuius hunc novimus 
esse textum. cum Africam pro consule regeret Carthaginiensibus 
victus inopia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis 
frumentum dedit, pauloque postea cum provenisset segetum copia, 

integre sine ulla restituit mora.Romano populo destinatis 
frumentum dedit, pauloque postea cum provenisset segetum 
copia, integre sine ulla restituit mora.
Conférence le vendredi 20 janvier 2017 à 19:00
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Qing Cheng Shan

PRESENCE DU CHAMANISME

Jean-Gabriel FOUCAUD
Ateliers d’initiation aux « roues de médecine » : comment reconnaître 
une grande tradition chamanique? Par l’importance accordée aux 
«.roues de médecine ». Leur but ? Elles servent à retrouver et remettre 
en route les énergies vitales perdues ou fixées au mauvais endroit.
Comment ? En disposant des symboles dans la pièce où se déroule 
le rituel. Leur présence donne accès à des mémoires ancestrales, 
crée un espace et un temps sacrés favorisant une « méditation en 
mouvement », renouvelant le contact avec les situations du présent. 
De quelle façon? L’énergie récupérée, nourrie par le contact avec 
les éléments du monde naturel appelés comme alliés, est ensuite 
répartie vers des buts plus en lien avec la « nature personnelle » 

de chacun. Elle est souvent définie comme une « méditation 
avec intention » par les personnes intéressées à combiner 
le travail énergétique et les transformations psychologiques 
nécessaires. Le déroulement ? Une succession de temps 
de tambours et de partage des découvertes assuré par des 
personnes ayant l’expérience des roues de médecine permettra 
de découvrir la force de cette pratique souvent appelée « roues 
des puissances » par de nombreuses traditions. Inutile d’en 
dire plus. Les explications pratiques seront données sur place. 
A cela pourra s’ajouter un livre permettant de pratiquer seul ou 
en petits groupes d’amis et d’approfondir cette connaissance 
dont sont issus les enseignements énergétiques et spirituels 
les plus puissants.
Atelier d’initiation aux « roues de médecine » : 12 octobre 2016
Pratique des « roues de médecine » : mercredi 30 novembre, 11 janvier, 
22 mars et 03 mai 2017

Cours de conversation pour bien parler le chinois (mandarin, langue 
officielle). 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 ! 
Cours les lundis soirs de septembre à juin avec LIU Ning Hai.
Renseignements auprès de l’accueil des Temps du Corps

Conférences

Initiation à la langue et à la culture chinoises
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VOYAGE CULTUREL AVEC KE WEN DANS 
LA MONTAGNE TAOÏSTE WUDANG ET LA 
MONTAGNE BOUDDHISTE JIU HUA

Voyage au cœur de la spiritualité et de 
l’énergétique taoïste et bouddhiste

Voyage exceptionnel à la découverte d’une des montagnes 
les plus réputées dans les arts martiaux chinois : la montagne 
WUDANG, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et 
berceau du taoïsme et la montagne sacrée bouddhiste, 
JIUHUASHAN, lieu de pélerinage en Asie.

7 jours pour s’imprégner des pratiques énergétiques avec 
Madame KE Wen. Immersion dans la culture taoïste au milieu 
de paysages somptueux de la montagne et rencontre avec 
maître YUAN Li Min, enseignant à l’école de Wudang et directeur 
de l’équipe de Kung Fu de Wudang et différents maîtres du 
Wudang. 

7 jours dans la montagne Jiu Hua, qui depuis des siècles 
est connue pour sa végétation luxuriante et spécifique, 
et où beaucoup de moines y ont été momifiés. Dans cette 
montagne aux 99 sommets, se nichent de nombreux Temples 
bouddhistes.: Temple de la rosée sucrée, Temple de Cent ans… 
Vous y découvrirez et pratiquerez au dojo zen du moine Zhong 
Xue dans son Temple du Grand Eveil au milieu d’une forêt de 
bambous. Vous passerez une journée exceptionnelle dans 
l’institut du bouddhisme, un lieu de quiétude et de paix avec 
l’enseignement du maître moine Zang Xue.

Dates : du 10 au 25 avril 2017 (dates sous réserve de modification) 
Brochure détaillée disponible sur demande

VOYAGE AU YUCATAN (MEXIQUE)

Avec Ke Wen et Dominique Casaÿs, directeurs-fondateurs des 
Temps du Corps et Laurent Chabres, directeur fondateur de la 
Fundación par el Bienestar Natural, qui nous ouvre les portes 
de sa Fondation.

Visite de la région du Yucatan au sud-est du Mexique, berceau 
de la civilisation maya.

Vous visiterez les sites archéologiques maya comme Tulum : 
site emblématique de la culture Maya fondé en 1200, la ville 
de Mérida, le monastère de Mococha, la réserve naturelle de 
Chicxulub Puerto. 

Vous visiterez l’Hacienda San José à Baca qui abrite la Fondation 
pour le Bien-être naturel AC dirigée par Laurent Chabres.

La Fondation Fundebien (Fundación para el Bienestar Natural 
A.C.) est née à Baca, dans l’Etat du Yucatan au Mexique et a 
pour but de prendre en charge gratuitement des personnes 
atteintes de cancer, principalement celles de faibles 
ressources. L’objectif de Fundebien est de contribuer au 
bien-être des malades physiquement quand cela est possible 
mais également de manière psychologique, émotionnelle ou 
spirituelle. Vous participerez également à une cérémonie maya.

Vous pratiquerez le Qi Gong en bord de mer, sur les sites 
archéologiques, à la Fondation de Baca.

Du 19 octobre au 2 novembre 2016
Circuit de 15 jours, 13 nuits sur place – Paris/Cancun
Brochure détaillée disponible sur demande

Voyages
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Ke Wen
Fondatrice et directrice pédagogique des Temps du Corps, formatrice 
d’enseignants. Vice-Présidente de la Fédération Internationale de Qi 
Gong de Santé.

Casaÿs Dominique
Kinésithérapeute D.E. spécialisé en massage chinois, président des 
Temps du Corps.

Blondeau Gérard
Enseignant de l’Education Nationale, Gérard Blondeau est ceinture 
noire d’Aikido et a été dirigeant dans le Monde des Arts Martiaux 
durant 20 ans. Il a suivi la formation professionnelle de Qi Gong aux 
Temps du Corps, ainsi que des formations complémentaires en arts 
énergétiques et médecine chinoise. 

Bussi Romain
Diplômé d’état dans les arts martiaux, est assistant en Qi Gong 
dans les formations aux Temps du Corps. Avec plus de 20 ans 
d’expérience dans les arts martiaux, Il a créé et dirige son association 
« Budo Attitude » en Savoie où rayonne  la culture du Qi Gong.

Cai Gao Chao
Ancien artiste de l’Opéra de Pékin, qu’il intègre à l‘âge de 13 ans, où 
il a reçu une formation classique complète. Il est formé aux différents 
arts du combat chinois : Tai Ji Quan, épée, sabre, bâton et éventail. 
Il restera 20 ans comme comédien et acrobate, 3 ans dans le ballet 
de l’armée chinoise. Mr Cai est spécialiste de Qi Gong et de Tai Ji 
Quan style Yang. 

Chen Yi Rhe
Originaire de Pékin, spécialiste des arts martiaux internes traditionnels 
chinois : Tai Ji, Hsing I et Ba Gua Zhang. Il est titulaire du 6ème Duan 
de la Fédération Chinoise d’Arts Martiaux de Chine et du Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport français. 
Ces entraînements traditionnels chinois intégrant la pédagogie de 
l’éducation et du sport français sont particuliers et originels.

Chenault Marceau
Directeur de la Qi Dance Company à Shanghai, enseignant-chercheur 
en Anthropologie du corps à l’East China Normal University associé à 
l’institut de Qi Gong de Shanghai.

Clemenceau Sophia
Diplômée des Temps du Corps et de la FEQGAE, elle enseigne le Qi Gong 
depuis 1994. Diplômée de MTC, son parcours l’a amenée à approfondir 
les méthodes de Qi Gong, le massage et la philosophie chinoises avec le 
docteur Eyssalet, Cyrille Javary, le père Larre et Elisabeth Rochat de la 
Vallée de l’Institut Ricci.

Comer Saumya
Professeur senior de Qi Gong et Chi Nei Tsang de l’Universal Tao de 
Mantak Chia. Elle est diplômée en thérapie du mouvement et des formes 
douces d’ostéopathie cranio-sacrée et viscérale.

Faure Sophie
Diplômée des Temps du Corps et élève de Maître Yuan Li Min, elle est son 
interprète depuis plusieurs années. Elle transmet dans ses livres l’actualité 
de la culture chinoise.

Herbeaux Del Pino Chrystel
Diplômée de l’école des Temps du Corps et de la FEQGAE. Elle a remporté 
trois premier prix en Mulan Quan au «Festival international de Wushu de 
Shanghai» en 2010 et en 2012 un prix d’excellence au «Concours de 
Mulan Quan et arts traditionnel de Shanghai».

Itofo Sylvain
Après sa rencontre avec Maître Hoang Nam, il a suivi les enseignements 
de Kung Fu, Tai Chi, Qi Gong martial et Full Contact. Après plusieurs 
dizaines d’années passées à étudier passionnément et à enseigner ces 
arts martiaux, son chemin a croisé Ke Wen. Il est assistant en Qi Gong 
dans les formations aux Temps du Corps

Jackson Mélanie
Professeur de Technique Vocale (D.E.), elle enseigne au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris et au Choeur de l’Orchestre de Paris. 
Professeur de Qi Gong, formée à L’Ecole Les Temps du Corps, diplômée 
de la FEQGAE.

Jaulin Ingrid
Professeur de Qi Gong, diplômée de l’école Les Temps du Corps et de 
la FEQAE, parallèlement à son parcours artistique depuis 20 ans dans le 
théâtre (D.E).

Liu Cui Fang
Formée depuis 19 ans et enseignante dans le Qi Gong Santé, le Tai Ji 
Quan et les arts martiaux à l’hôpital de la Croix Rouge de Pékin en MTC, 
diplômée de la FEQGAE.

Liu Ning Hai
Praticien en massage énergétique chinois et en réflexologie plantaire aux 
Temps du Corps.

Mallet Laurent & Meszaros Léna
Professeurs de Qi Gong, diplomé et praticienne en méditation.

Malenfant Ingrid
Professeur de Qi Gong et de Tai Ji Quan depuis plus de 30 ans, elle a 
acquis une solide expérience dans la méthode du Hui Chun Gong.

Papin Liliane
Elle pratique et enseigne l’acupuncture et la thérapeutique en médecine 
chinoise aux Etats-Unis.  Elle est spécialisée plus particulièrement en 
thérapeutique nutritionnelle et santé des femmes. 

Pelegrine Martine
Professeur de Qi Gong, elle est diplômée de l’école des Temps du Corps 
et de la FEQGAE, formée à la médecine traditionnelle chinoise.

Petit Sébastien
Professeur formé aux Temps du Corps. Il enseigne depuis 2013 les 
Animaux du Wudang et il est également artiste peintre.

Pigeroulet Guy
Praticien en Sensitive Gestalt Massage et professeur de Qi Gong 
intervenant dans des dispositifs médico-sociaux.
Formé à l’école Song Long Khien Duong et à l’école Les Temps du Corps, 
diplômé de la FEQGAE.

Rakotomalala Anny
Professeur de Qi Gong, diplomée des Temps du Corps.

Raynot Catherine
Diplômée en massage énergétique et en médecine chinoise, elle a été 
formée à l’école des Temps du Corps.

Repellin Patricia
Diplômée des Temps du Corps et de la FEQGAE, elle enseigne le Qi 
Gong, le yoga, la danse énergétique. Sophrologue, spécialisée dans les 
techniques d’optimisation du potentiel de vitalité et de la respiration.

Rios Maria Elena
Diplômée en danse classique, contemporaine et Qi Gong, formée 
par Les Temps du Corps.

Rollet Joëlle
Diplômée de l’école des Temps du Corps et de la Fédération de Qi 
Gong et Arts Energétiques. Thérapeute, praticienne de fasciathérapie 
MDB, énergéticienne. DE en danse contemporaine.

Stefanescu Razvan
Commence sa pratique du Yoga en 1995. Il étudie le Hatha, le Kriya, le 
Kundalini et le Vinyasa Yoga avec plusieurs enseignants occidentaux 
et orientaux. Sa recherche dans les pratiques énergétiques le conduit 
à suivre la formation professionnelle du Qi Gong et Méditation aux 
Temps du Corps. Razvan développe sa pratique du Yoga avec la fine 
approche des réseaux énergétiques spécifique aux arts chinois. Il 
enseigne à Paris.

Tran Minh René
Diplômé de la FEQGAE, de l’école Les Temps du Corps. Il est 
également acupuncteur traditionnel, titulaire du diplôme national 
d’acupuncture traditionnelle, membre du C.R.E.A.T.

Vetault Anne-Cécile
Praticienne en Shiatsu, diplômée de la FFST, diplômée des Temps 
du Corps.

Vernay Frédéric
Diplômé des Temps du Corps ainsi que de la Fédération de Qi Gong 
et Arts Énergétiques, Par son expérience en tant que professionnel 
du cirque (trapèze volant) , des arts martiaux (diplôme d’état en 
karaté) et des expéditions polaires, apporte une compréhension 
supplémentaire aux méthodes  de Qi Gong qu’il enseigne.

Wang Yan Li
Enseigne le Qi Gong au Temps du Corps, formée par Madame Liu 
Ya Fei et par Madame Ke Wen depuis plus de 10 ans, enseignante et 
formatrice dans la formation de Qi Gong.

Zhang Ai Jun
Zhang Ai Jun a été baigné dès son jeune âge dans la tradition des 
arts martiaux. Titulaire de nombreux diplômes et titres. Il a été formé  
au Tai Ji Quan style Chen par maître WANG Xian (19ème héritier) 
et au Zhao Bao par maître WANG Qing Sheng, héritier de la 11ème 
génération. Diplômé de la FEQGAE.

Activités corporelles

Professeurs Professeurs
Activités corporelles
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1994: 1er colloque international sur le QiGong avec les représentants 
du Ministère de la Santé de Chine et l’UNESCO

1998 : premier groupe de formation professionnelle
diplômé à Beidaihe

2012 : 20 ans des Temps du Corps à l’Alhambra

www.france-qigong.org
2016 : création du réseau national de Qi Gong

Monsieur FU Quing Quan
Voire page 35

Madame LIU Ya Fei
Directrice du centre national de Qi Gong de Beidaïhe (Chine). 
Spécialiste des applications du Qi Gong médical, du Nei Yang Gong 
et du Qi Gong de la femme.

Monsieur YUAN Li Min
Directeur de l’école San Feng des arts martiaux de Wudang, il 
enseigne le  Tai Ji, le Bagua et le Xin Yi. Il est spécialiste de la « Boxe 
du coton » ou « Boxe des cinq éléments ».  Il dirige également l’équipe 
de Kung Fu de Wudang.

Monsieur ZHANG Ming Liang 
Docteur en Médecine Traditionnelle Chinoise, spécialiste du Yang 
Sheng et des Qi Gong Santé, membre d’honneur de l’association 
mondiale de Qi Gong thérapeutique et professeur à l’Université de 
MTC de Pékin. Il réside principalement dans l’Ecole de l’alchimie 
taoïste du Mont EMEI, où il approfondit le lien entre taoïsme, 
bouddhisme chan, Qi Gong et médecine traditionnelle chinoise.

Madame WANG Yan
Voire page 34

Activités culturelles

Borredon Alain
Alain Borredon est diplômé des Temps du Corps et de la FEQGAE. Il 
enseigne les Arts énergétiques et martiaux depuis plus de vingt ans.

Despeux Catherine
Professeur émérite de l’Institut National des Langues et Civilisations 
(INALCO), elle est sinologue, spécialisée dans l’histoire de la pensée 
et des religions chinoises. 

Foucaud Jean-Gabriel
Après des études d’histoire, d’économie, de sciences politiques 
et de psychologie clinique, il s’est orienté vers une pratique de la 
psychanalyse. Depuis une dizaine d’années, il contribue à créer des 
ponts entre les psychothérapies occidentales et les enseignements 
et rituels des chamanes.

Huot Alain
Formateur, conférencier et thérapeute en médecine naturelle depuis 
plus de vingt ans, Alain HUOT est créateur et animateur de formations 
et d’ateliers en aromathérapie scientifique, olfactive et subtile, psycho-
émotionnelle, en naturopathie et nutrithérapie, en médecine énergétique et 
harmonisation émotionnelle pour les professionnels de santé.

Huynh Thierry
Diplômé de l’école des Temps du Corps, expert en Feng Shui, géobiologie, 
mégalithisme (acupuncture de la Terre). Depuis plusieurs années, son 
travail consiste à ramener les disciplines énergétiques qu’il côtoie à 
l’essentiel, l’axe ciel-homme-terre, l’ancrage.

Lamy Bernard
Il a exercé 37 ans la médecine et l’acupuncture. Il a été l’un des pionniers 
du développement du Qi Gong en France. Vingt ans d’arts martiaux, 7 
séjours en Chine ont enrichi ses connaissances et sa recherche. Depuis 
2014 il œuvre pour la reconnaissance au sein de l’Hôpital des Exercices 
de santé Chinois.

Javary Cyrille
Sinologue, écrivain, conférencier et formateur. Spécialiste de la pensée 
chinoise ancienne et en particulier du Yi Jing qu’il enseigne depuis plus de 
quinze ans et dont il a fait paraître une traduction complète entièrement 
renouvelée. 

Rochat de la Vallée Elisabeth
Après des études en Lettres Classique elle a étudié le chinois à Paris et à 
Taiwan. Avec le P. Larre elle a collaboré à la fondation et au développement 
de l’Institut Ricci de Paris, et œuvré à la réalisation du dictionnaire 
Grand Ricci. Elle est directrice de l’enseignement à l’Ecole Européenne 
d’Acupuncture. Elle enseigne en France et dans une quinzaine d’autre 
pays.

Sokol Marc
Praticien des arts du souffle et de la respiration depuis 25 ans, il enseigne 
l’énergétique chinoise depuis près de 20 ans. Diplômé d’acupuncture.

Invitées exceptionnelles : 
Danielle ELLISSEEFF, Yolaine ESCANDE.

• Premier colloque international sur le Qi Gong avec le concours du Ministère de 
la Santé de Chine et sous l’égide de l’UNESCO en 1994, et à la suite, lancement de 
la première Fédération de Qi Gong en 1995, qui s’appelle aujourd’hui la Fédération 
de Qi Gong et Arts Énergétiques (FEQGAE) et regroupe plus de 450 enseignants 
diplômés et plus de 13.000 adhérents. 
• Création de l’école de formation de professeurs de Qi Gong des Temps du Corps 
en 1995 également, avec 550 professeurs formés jusqu’à cette année ; environ 1.200 
personnes sont venues avec nous en Chine partager notre expérience dans les 
lieux chargés de culture et d’histoire.
• En 2000, installation de l’association rue de l’Échiquier dans un lieu dédié à la 
culture chinoise.
• En 2002, une nouvelle formation de Hui Chun Gong – Qi Gong taoïste - est initiée 
au Temps du Corps avec Maître Shen Xin Yan, 20ème héritier de la méthode et 
Madame Mok Zhuang Ming, 21ème héritière.
•.En 2005, participation aux années croisées « France-Chine » avec la création du 
« Parcours des 5 éléments » à Paris, et une grande exposition photographique au 
Musée de la Ville de Sanghaï l’année suivante.
•.En 2007, création d’une nouvelle formation : l’Ecole des Arts Energétiques du 
Mont Wudang.
• En 2008, une nouvelle formation approfondie est proposée : Qi Gong thérapeutique 
et culture du Yangsheng.
• En 2010, mise en place d’un collège des élèves de formation des Temps du 
Corps et d’un réseau d’associations labellisés « Temps du Corps »  permettant de 
retrouver dans plusieurs villes  de France nos méthodes.
• En décembre 2012, anniversaire des 20 ans des Temps du Corps. Un grand 
spectacle a eu lieu à l’Alhambra, en présence de Mme XIAO Min, vice-ministre des 
Sports de Chine, et de Mr Jean-Louis PROVOST, Pdt de la Fédération Française 
Sports pour Tous.
•.En juillet 2014, colloque franco-chinois sur la recherche en Qi Gong co-organisé 
par les Temps du Corps et l’Hôpital de Qi Gong médical du Hebei à Beidaihe, avec 
la participation de 100 élèves diplômés des Temps du Corps.
•.En juillet 2015, le Colloque à Shanghaï sur le Qi Gong thérapeutique co-organisé 
avec l’Institut de recherche sur le Qi Gong de Shanghaï de l’Université de Médecine 
Traditionnelle Chinoise de Shanghaï avec la participation de 80 Français.
•.En août 2015 : du 22 au 25 août, organisation du 2ème symposium international 
de Qi Gong de santé à Paris à l’auditorium du Comité National Olympique Sportif 
Français. Plus de 400 participants enthousiastes, des experts scientifiques 
et maîtres renommés de nombreux pays, 18 délégations étrangères viennent 
contribuer au développement du Qi Gong. Sous l’égide de la Fédération 
internationale de Qi Gong de Santé.
•.Septembre 2015 : Les Temps du Corps crée son réseau national de Qi Gong : le 
réseau France Qi Gong (www.france-qigong.org) qui regroupe plus de 250 lieux 
de pratique et informe le public sur les actualités du Qi Gong, des stages et cours 
proposés.
•.Avril 2016 : organisation d’un colloque sur la médecine Taoïste à Du Jiang Yan 
près de Chengdu, avec de nombreux experts en Médecine chinoise et taoïste, et la 
présence de 25 Français.

Invités de Chine par l’association

Professeurs Quelques temps forts qui ont marqué l’histoire de l’Association
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Photo du haut : KE Wen fait une démonstration de Qi Gong Place de la 
République à Paris dans le cadre des Journées Nationales de Qi Gong.

Photo du bas : démonstration de Neiyanggong à Beidaihe en juillet 2014 dans le cadre du colloque franco-chinois sur la recherche en 
Qi Gong , organisé par les Temps du Corps et l’Hôpital de Qi Gong médical du Hebei à Beidaihe.  Plus de 100 élèves des Temps du Corps 

y ont participé.

Beidaihe
août 2014

Journées Nationales de Qi Gong 
juin 2015

Pour la première fois en France, le centre de culture chinoise Les Temps 
du Corps et la Fédération internationale de Qi Gong de santé (IHQF) ont organisé conjointement 
le 2ème Symposium international culturel et scientifique de Qi Gong de santé. L’événement s’est déroulé à Paris du 22 août au 25 août 
2015 et a réuni plus de 400 participants, dont les plus grandes figures mondiales des arts énergétiques chinois venus du monde entier. 
Il a permis une rencontre internationale et authentique, dans une ambiance chaleureuse, entre passionnés et professionnels lors du 
colloque et des stages.

2ème Symposium International Culturel et Scientifique de Qi Gong de Santé
août 2015
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La place de la culture chinoise dans le monde d’aujourd’hui
février 2016

Pour la 24ème année consécutive, les Temps du Corps ont proposé une soirée culturelle et 
artistique pour fêter le Nouvel an chinois. Cette année, le thème choisi était « La place de la culture 

chinoise dans le monde d’aujourd’hui » afin de comprendre quelle contribution peuvent apporter la pensée et la 
spiritualité chinoises pour l’épanouissement de l’être humain en Occident.

Avec la participation de Cyrille Javary, sinologue et écrivain, spécialiste du Yi Jing, et Bernard Andrieu, philosophe du corps et 
universitaire. Spectacle de Qi dance par Ke Wen, Liu Cui Fang et Tayeb Benamara. Musique par An Ran, à la cithare chinoise Guzheng. 

Une magnifique calligraphie est venue sublimer la soirée par le geste juste et parfait de Wu Zhen, maître calligraphe.

Premier Festival mondial de culture de Taiji à Sanya
avril 2016

Le premier prix des 
photographies 
du festival

Du 09 au 13 avril 2016, a eu lieu le 1er festival mondial de culture de Tai Ji à Sanya, sur l’île de Hainan.

Ke Wen, était l’invitée d’honneur de cet évènement historique qui a réuni les principaux maîtres de Tai Ji, plus d’une centaine, ainsi qu’un 
public de 3 000 amateurs. Ke Wen y a présenté une contribution qui a reçu le premier prix, et a été invitée pour une démonstration. Une 
photo de Ke Wen (ci-dessous), prise par Florence Brochoire, a gagné le premier prix des photographies du festival.



Un lieu où le souffle s’oriente

10, rue de l’Échiquier 75010 Paris
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