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Xiao Min
Présidente de la Fédération internationale de 
Qi Gong de santé 
Août 2015

A l’occasion de l’inauguration du 2ème 
Symposium international culturel et scientifique 
de Qi Gong de santé qui sera bientôt célébrée 
à Paris en France, je souhaite adresser, au nom 
de la Fédération internationale de Qi Gong de 
santé, mes meilleures salutations aux pratiquants 
et aux amateurs de Qi Gong de santé!

Le Qi Gong de santé, qui fait partie intégrante de 
la culture chinoise, est une technique de bien-
être visant à améliorer la santé du corps et de 
l’esprit en combinant les mouvements corporels, 
la respiration et le travail de l’esprit. La recherche 
scientifique sur le Qi Gong de santé constitue 
un socle solide pour son développement et 
des bases théoriques pour améliorer les soins 
de santé au niveau mondial. La recherche est 
comme un ruban reliant les échanges culturels 
et la promotion de l’amitié entre les peuples. 
La tenue d’un symposium scientifique est 
d’une grande importance pour développer la 
recherche, et peut donner une impulsion aux 
travaux de recherche scientifiques.

Je souhaite donc présenter mes sincères 
félicitations, au nom de la Fédération 
Internationale de Qi Gong de santé, à l’occasion 
de l’ouverture de ce colloque ! Je tiens 
également à exprimer ma cordiale gratitude à 
tous les experts et chercheurs pour leur soutien 
et à souhaiter un accueil chaleureux aux 
représentants et à tous les participants !

Je souhaite que toutes les personnes présentes 
au Symposium puissent apprendre et 
comprendre par la théorie et la pratique afin 
que les échanges académiques produisent des 
étincelles de sagesse et attisent l’enthousiasme 
dans la recherche de la vérité, de la santé et de 
la vie.

Xiao Min
President of the International Health Qigong 
Federation
August 2015

On the occasion of the grand opening of the 2nd 
World Health Qigong Scientific Symposium which 
is to be soon celebrated in Paris, France, I wish 
to, on behalf of the International Health Qigong 
Federation, extends best regards to the Health 
Qigong colleagues and enthusiasts ! 

Health Qigong- a part of Chinese culture of 
long standing -is a sort of health care aiming to 
improve body and mind health by combining 
body movements, exhalation and inhalation, 
mental adjustments. The Scientific Research 
of Health Qigong provides a strong support 
to the development of Health Qigong and the 
theoretical basis for higher-level health care of 
the world populace. Also, it is a ribbon connecting 
the cultural exchanges and promoting friendship 
among the populace of various countries and 
regions. The holding of scientific symposium is 
of great significance on leading the direction 
of research development, giving impetus to 
the scientific research work and popularizing 
scientific physical training. 

Hereupon, I wish to, on behalf of the International 
Health Qigong Federation, extend sincere 
congratulations to the opening of this Symposium! 
I also wish to express cordial gratitude to all the 
experts, scholars for their support and warm 
welcome to the dignitaries and friends attending 
the Symposium ! 

I hope that everyone at the Symposium will learn 
well, come to realize in practice and produce 
wisdom sparks in the academic exchanges and 
thinking collision so as to light the enthusiasm of 
seeking truce, keeping fit and blessing life. 

    贺辞

....第二届世界健身气功科学论坛即将在法国巴黎隆重开幕。我谨代表国际
健身气功联合会，向各位健身气功同仁、爱好者们致以亲切的问候！
....健身气功是以增进身心健康为目的，以自身形体活动、呼吸吐纳、心理
调节相结合为主要运动形式的健身养生项目，是中华悠久文化的组成部
分。
....健身气功的科学研究为事业发展提供了强有力的支撑，是满足世界民众
高层次健身需求的理论依据，是连接各国家和地区民众文化交流和增进友
谊的纽带。科学论坛的举办，对于引领研究发展方向、推动科研工作开
展、普及科学锻炼方法具有重要意义。对此，我谨代表国际健身气功联合
会，向论坛的成功开幕表示衷心的祝贺！向各位专家、学者的支持表示诚

挚的感谢！向与会的嘉宾、朋友们表示热烈的欢迎！
希望大家在论坛中学有所获，思有所悟，在学术交流和思想碰撞中产生智慧的火花，点燃追求真理、
守护健康、呵护生命的热情。

国际健身气功联合会主席 晓敏
2015年8月



Chang Jianping
Vice-président permanent et Secrétaire 
général de la Fédération internationale de Qi 
Gong de santé
Août 2015

Le premier Symposium international scientifique 
de Qi Gong de santé tenu en 2013 à l’université 
de New York a eu de fortes répercussions 
dans les cercles et parmi les amateurs du Qi 
Gong de santé. L’objectif du colloque était : 
« Apprendre des recherches scientifiques, réaliser 
le contenu spécifique du Qi Gong, explorer son 
développement scientifique et échanger autour 
des connaissances et des expériences ».

Deux ans plus tard, le 2ème Symposium 
international scientifique et culturel de Qi Gong 
de santé a lieu à Paris, ville connue dans le 
monde entier pour sa culture, tout naturellement 
ce colloque se concentrera sur la connotation 
culturelle du Qi Gong de santé. A partir des 
articles d’experts et de chercheurs qui font 
autorité, la Fédération internationale de Qi Gong 
de santé sélectionnera les travaux théoriques les 
plus récents afin de les partager avec tous les 
pratiquants de Qi Gong de santé.

C’est grâce à l’appui solide de la Fédération 
française Sports pour Tous et la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, aux grands efforts et 
à l’enthousiasme de l’organisateur, Les Temps 
du Corps, et de la Fédération Internationale que 
ce Symposium pourra avoir lieu. Je souhaiterais 
saisir cette occasion pour exprimer toute ma 
gratitude !

Je souhaite sincèrement que le colloque 
rencontre un grand succès ! Et que la recherche 
scientifique sur le Qi Gong de santé porte de 
nouveaux résultats !

Chang Jianping
Standing Vice President & Secretary-General
International Health Qigong Federation
August 2015

The first World Health Qigong Scientific  Symposium 
held in 2013 in New York University cause a 
strong repercussions in the international Health 
Qigong circles and enthusiasts and it came into 
being the objective of Health Qigong scientific 
Symposium  :“Listen respectfully to academic 
thinking, come to realize Health Qigong 
connotations, explore its scientific development 
and exchange the learned knowledge and 
experiences”.

Two years later, the 2nd World Health Qigong 
Scientific Symposium to fall in Paris-the world 
known city of culture shall focus on the 
connotation of Health Qigong from the cultural 
side. The International Health Qigong Federation 
will select the latest theoretical works from the 
articles of the experts and scholars for their 
anticipated learning desire of the Health Qigong 
fans in the world.

Thanks to the strong support of the French 
Federation of Sports for All, symposium shall 
successfully take place as scheduled, which 
coagulates the great efforts and enthusiasm 
of the host Les Temps du Corps and shows the 
contribution as a result of the joint efforts of the 
International Health Qigong members.

I would like to, herewith, avail myself of this 
opportunity to express heartfelt gratitude!
Sincerely wish this Symposium a complete 
success !

May the Health Qigong Scientific Research 
continue to gain new results !

    贺辞

....首届世界健身气功科学论坛于2013年在纽约大学成功举办，在国际健
身气功界和广大健身气功爱好者中引起了极大反响，奠定了健身气功科学
论坛“聆听学术思想、感悟气功内涵、探索科学发展、交流心得体会”的
宗旨。时隔两年，第二届世界健身气功论坛落户世界文化名城巴黎，将着
重从文化的角度诠释气功内涵。国际健身气功联合会将从众多专家学者的
稿件中遴选出最前沿的理论研究文章以飨全球爱好者。
....本届论坛得以顺利举办，得到了法国大众体育联合会、巴黎科学城的大
力支持，凝结了主办方法国巴黎文化中心的心血与热情，也是国际健身气
功联合会各会员协会共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！衷心祝愿本
届论坛取得圆满成功！祝健身气功科学研究不断取得新成果！

            国际健身气功联合会常务副主席兼秘书长 常建平
2015年8月
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Dominique Casaÿs
Président des Temps du Corps
Août 2015

Chers Amis,

Les Temps du Corps est honoré d’accueillir à Paris 
le deuxième symposium international culturel et 
scientifique de Qi Gong de santé, sous l’égide d 
la Fédération Internationale de Qi Gong de santé. 
Nous œuvrons tous ensemble pour développer 
et faire connaître le Qi Gong de santé dont les 
origines, trésor du patrimoine de la Chine, sont 
liées à la médecine traditionnelle chinoise, mais 
aussi à une culture et à une philosophie de la 
vie.

Le Qi Gong se développe considérablement 
dans de nombreux pays, on compte aujourd’hui 
100 000 pratiquants en France, grâce aux efforts 
des Temps Du Corps et des autres institutions et 
associations.

Je souhaite que ce deuxième symposium 
international puisse contribuer à stimuler et 
à renforcer cet héritage millénaire tout en 
apportant les réponses scientifiques qui nous 
permettront de l’inscrire dans l’histoire moderne.

Je remercie les responsables de la fédération 
internationale de Qi Gong de santé pour leurs 
efforts pour le développer dans le monde, les 
responsables de toutes les associations de 
Qi Gong dans les pays des cinq continents 
du monde, les chercheurs et conférenciers 
qui nous offrent aujourd’hui les résultats de 
leurs travaux et de leur expérience. Enfin, je 
remercie nos partenaires et soutiens, la mairie 
de Paris, la Fédération Française Sports pour 
Tous, la Confédération Française de Médecine 
Traditionnelle Chinoise et la Fédération des 
Enseignants de Qi Gong, ainsi que le personnel 
et les bénévoles des Temps du Corps, et tous 
ceux qui ont contribué à faire de ce symposium 
une grande réussite.

Dominique Casaÿs
President of the Temps du Corps association
August 2015

Dear Friends,

« Les Temps du Corps » is honored to host 
the second World Health Qi Gong Scientific 
Symposium, under the aegis of the International 
Health Qi Gong Federation. Together, we strive 
to develop Health Qi Gong and communicate 
about it. Health Qi Gong’s origins, one of 
Chinese heritage’s treasures, are closely linked 
to traditional Chinese medicine, but also more 
generally to a culture and a philosophy of life.

Qi Gong is growing significantly in many countries, 
for example there are now 100,000 practitioners 
in France, thanks to the efforts of Les Temps du 
Corps and other institutions and associations.

I hope that this second international Symposium 
will help to stimulate and strengthen this ancient 
heritage while providing scientific answers that 
will allow us to give Qi Gong its place in modern 
history.

I wish to thank the International Health Qigong 
Federation officials for their efforts to develop 
Qi Gong throughout the world, the leaders of 
Qi Gong associations all over the world, the 
researchers and speakers who offer us today the 
results of their work and experience. Finally, I thank 
our partners and supporters, the mayor of Paris, 
the French Federation Sports for All, the French 
Confederation of Traditional Chinese Medicine 
and the Federation of Qi Gong Teachers, along 
with the staff and volunteers of Les Temps du 
Corps, and all those who have helped make the 
Symposium a success.

亲爱的朋友们,

....法国东方文化中心非常荣幸在巴黎承办国际健身气功联合会主办的第二
届世界健身气功科学论坛，我们携手共同发展和传播健身气功这一中国文
化的财富，它不仅是中国传统医学的一部分，更是中国文化与生命哲学的
一部分。
....在世界众多国家，健身气功的发展和传播已取得了很大的成果。由于法
国东方文化传播中心及各个协会近二十年来的努力，目前在法国已有超过
十万气功习练者。
....我希望借助这次科学论坛可以加强继承并传播健身气功这项文化瑰宝，
并由我们自己书写健身气功的现代史。
....借此机会，我也感谢国际健身气功联合会的同仁，感谢他们在世界上为
发展健身气功而做出的不懈努力。此外还有五大洲各国健身气功协会的学

者及与会者，感谢他们分享专家的研究成果与经验。最后，我想要感谢巴黎市政府，法国体育协会，
法国中医联盟，法国气功教学协会等合作伙伴的大力支持。感谢法国东方文化传播中心的工作人员和
志愿者，以及所有为此次盛会做出贡献的工作人员。

                                                            多米尼克•卡扎依斯 法国东方文化传播中心主席
                                                            2015年8月          



Jean-Louis PROVOST
Présidente de la Fédération Française Sports 
pour Tous
Août 2015

La Fédération Française Sports pour Tous 
accueille depuis 6 ans les associations de Qi 
Gong et réaffirme son engagement en soutenant 
le 2ème Congrès Mondial de recherche culturelle 
et scientifique Qi Gong de Santé à Paris.
Avec le partage des mêmes valeurs de solidarité 
et de santé, nous poursuivons une collaboration 
dans un esprit d’ouverture.   
Je nous souhaite un bel évènement plein 
d’énergie et de ressourcement.

Jean-Louis PROVOST
President of the French Federation of Sports for 
All
August 2015

The French Federation of Sports for All welcome 
Qi Gong associations from 6 years ago and 
reaffirms its commitment to supporting the 2nd 
World Congress of cultural research and scientific 
Health Qi Gong in Paris.
With the shared values of solidarity and health, 
we pursue collaboration with an open spirit.
Together we wish to have a great event full of Qi 
and success.

      

....六年来法国各个气功协会加入了法国大众体育联合会，我们全力支持第
二届世界健身气功科学论坛在巴黎的隆重召开。
....法国大众体育联合会与健身气功分享与追求同样的精神：健康、友好、
互助，秉着真诚开放的态度，法国大众体育联合会积极参与到法国气功教
学协会的各项活动中来。
....最后，法国大众体育协会预祝此次大会圆满成功。

                                       让•路易•浦尔瓦 法国大众体育联合会主席
                                       2015年8月
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....继2013年在美国纽约大学成功举行第一届科学论坛之后，由国际健身气功联合会主办，法国巴黎东
方文化传播中心承办，法国大众体育联合会、法国中医联盟和法国气功教师联合会协办的第二届世界
健身气功科学论坛将于2015年8月22日至25日在法国巴黎隆重举行。
....此次主、协办方诚挚邀请了国际健身气功联合会的41个国家和地区的会员参与此盛会。届时，我们
将迎来世界各地业内知名人士的参与，这将是又一场空前的盛会。

大会主旨：
加强健身气功国际交流与合作，并为不同国家和地区的研究者 、练习者打造一个交流机会与平台;
丰富和深化对中国文化和健身气功的了解，使其更好融入现代社会 ;
传播健身气功养生文化：老少皆宜、身心合练、共同感悟、增进友谊 ;
加强世界各国人民之间的友谊与国际交流 。

Un événement organisé pour sa deuxième 
édition par deux grandes entités du monde du 
sport et de la culture chinoise  : la Fédération 
Internationale de Qi Gong de Santé de Chine et 
le Centre de Culture Chinoise Les Temps du Corps, 
en partenariat avec la Fédération Française 
Sport pour Tous, et la Fédération des Enseignants 
de Qi Gong -Art Energétique, et Confédération 
Française de Médecine Tradionnelle Chinoise.
La rencontre se tiendra les 22, 23, 24 et 25 août 
2015 à Paris.

L’organisation prévoit une forte participation 
des 41 pays membres de la Fédération 
Internationale de Qi Gong de Santé, la présence 
de personnalités chinoises et françaises ainsi 
que des experts reconnus. 

Objectifs :

> Renforcer les échanges internationaux autour 
de la culture du Qi gong de santé et créer du lien 
entre les pratiquants des différents pays.
> Enrichir et approfondir les connaissances de la 
culture chinoise et du Qi Gong et son intégration 
dans le monde moderne.
> Transmettre les valeurs de nos pratiques : ou-
verture et accessibilité à tous, partage et amitié, 
santé et épanouissement.
> Favoriser l’amitié franco-chinoise sur le plan 
international.

An event organized for its second edition by 2 big 
groups in the world of sports and Chinese culture: 
International Federation of Health Qigong and 
the Association of Chinese Culture Les Temps du 
Corps, in partnership with the Federation of Qi 
Gong Teachers, the French Federation Sports for 
All and the French Confederation of Traditional 
Chinese Medicine.
The event will be held from 22nd to 25th August 
in Paris. 41 member countries of the International 
Federation have been invited to participate in this 
unique event. It brings all together the renowned 
experts from France and China.

This event aims to create a friendly gathering and 
an exchange of Qi Gong, a practice anchored 
in the Chinese cultural heritage which has now 
been spread to numerous countries around the 
world.

Objectives :

>.To strengthen international exchanges 
around the culture of health Qi Gong and 
build a communication network between the 
practitioners of various countries, 
>.To enrich and deepen the knowledge around 
Chinese culture and Qi Gong and support its 
integration into the modern world 
>.To transmit the core values of the Qigong 
practices : openness and accessibility to all, 
sharing and friendship, health and self-realization.
>.To ttrengthen the cultural exchange and 
communication between China and France.

22 - 25 août 2015

International Symposium of Health Qi Gong
国际健身气功盛会
Symposium international de Qi Gong de santé



国际健身气功联合会

....国际健身气功联合会是由各国家和地区的健身气功社团组织自愿联合组成的非营利性国际组织。其
宗旨是“团结和发挥健身气功会员协会力量；推动和发展会员协会之间的合作交流；促进和提高世界
人民身心健康水平。”

....国际健身气功联合会总部设在中国北京。其主要职责是：组织健身气功国际比赛和活动；制定健身
气功国际技术标准；制定健身气功运动员、教练员和裁判员的培训规划和管理规定；组织和开展健身
气功科研宣传工作；开发和推动国际健身气功联合会产业发展。

                                                                                                 

The IHQF is an international non-profit organization 
consisted of national or regional Health Qi Gong 
organizations voluntarily enrolled in.

The objectives of the IHQF are to: promote 
the solidarity with devotion of the federation 
members; promote the communication and 
cooperation among federation members; 
enhance health condition of world people.

The official seat of the IHQF is Beijing, China.

The mission and role of the IHQF are to organize 
international competition, tournament and 
relevant activities of Health Qi Gong ; establish 
and regulate the international technical 
standards of Health Qi Gong ;  establish provisions 
on the administration of Health Qi Gong athletes, 
coaches and judges ; organize and develop 
scientific researches and publicity on Health Qi 
Gong ; develop and promote relative industries 
of the IHQF.

Organizing structures

L’ IHQF est une organisation internationale à but 
non lucratif composée d’organismes nationaux 
ou régionaux de Qi Gong de santé qui sont 
inscrits volontairement.

Les objectifs de l’IHQF sont les suivants : 
promouvoir la solidarité et développer le 
potentiel des membres de la fédération, renforcer 
la communication et la coopération entre les 
membres de la fédération et renforcer la santé 
au niveau mondial. Le siège officiel de la IHQF 
est à Pékin.

La mission et le rôle de l’IHQF sont les suivants : 
organiser les concours de Qi Gong de santé 
sur le plan international ainsi que les tournois et 
les activités ; établir et réglementer les normes 
techniques internationales de Qi Gong de 
santé ; établir des dispositions concernant 
l’administration des athlètes, des entraîneurs 
et des juges de Qi Gong de santé ; organiser 
et développer les recherches scientifiques et la 
publicité du Qi Gong de santé ; développer et 
promouvoir les industries liées à l’ IHQF.

La Fédération Internationale
de Qi Gong de Santé

International Health Qi Gong 
Federation

大会主办与承办方
Les structures organisatrices
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Les Temps du Corps est né fin 1992 de la 
passion de deux êtres, Ke Wen et Dominique 
Casaÿs, pour développer la culture chinoise en 
France. Le parcours de la réussite des Temps du 
Corps est basé sur une réflexion profonde et 
des efforts sans relâche. Ke Wen transmet une 
culture à la fois vivante et chargée de l’héritage 
de la tradition, tout en la rendant accessible 
aux Occidentaux.
Les multiples aspects de la culture chinoise, 
arts martiaux et arts énergétiques de bien-être, 
pratiques millénaires de  santé et exercices 
de longévité : Qi Gong, Tai Ji Quan, Wushu, 
massage énergétique…y croisent le meilleur 
des arts traditionnels et actuels : musique, 
peinture, danse, calligraphie, Feng Shui… C’est 
ainsi que les Temps du Corps représente le 
centre le plus complet sur les Arts énergétiques 
en France.

Les Temps du Corps c’est :
> un  réseau national de plus de 200
associations.
> un réseau d’instituts et d’écoles réputées
en Chine.
> une école de formation reconnue pour
le Qi Gong et la médecine chinoise.
> un centre qui organise régulièrement des
événements et échanges entre la France
et la Chine.

Les Temps du Corps was born in late 1992 from 
the passion of two people, Dominique Casaÿs 
and Ke Wen and their strong wish to develop 
Chinese culture in France.

Les Temps du Corps’ success is based on both 
deep reflection and tireless efforts. Ms Ke Wen 
transmits a culture that is both alive for today’s 
world and filled with the legacy of ancient 
Chinese tradition and she makes it accessible 
to the westerners.

The many aspects of Chinese culture of martial 
and energetic arts of wellness, health and 
longevity practices exercises such as Qi Gong, 
Tai Ji Quan, Wushu or energy massage meet 
with the best of traditional and current arts in 
music, painting, dance, calligraphy and Feng 
Shui.Thus Les Temps du Corps represents the 
most complete center of energy arts in France.

Les Temps du Corps means :
>.A national network of more than 40 
associations,
>.A network of institutes and schools renowned 
in China,
>.A recognized training school in Qi Gong and 
Chinese medicine,
>.A centre that organizes regular cultural events 
and exchanges between France and China.

Parnasse est la structure qui représente 
les Temps du Corps en Chine.

Les Temps du Corps in China.

法国东方文化传播中心驻中国办事处

parnasse@126.com

Les Temps du Corps

www.tempsducorps.org

Organizing structures
大会主办与承办方
Les structures organisatrices



法国大众体育联合会

.....法国大众体育联合会是直属于法国青年运动部的官方机构。该联合会旨在为不同年龄不同背景的运
动爱好者提供一个合适、多样化的体育活动平台。通过其多面性，该联合会致力于激发少年儿童对体
育活动的热情、加强亲子关系、增强青少年的自信心、促进成年人的身心健康、改善老年人的健康状
况和提高不能独立生活的老年人的自主生活能力和生活质量。

....这种多元、多领域的运作方式已成为对身体健康和良好的休闲活动的一个重要支柱，这同样也是该
联合会的成功之处。其培训活动、重返社会生活活动（针对那些与社会脱节的人）、以及终生引导制
度等已经让该联合会成为一个法国体育活动的领先团体。

La Fédération Française Sports 
pour Tous

Agréée par l’État, investie d’une mission de ser-
vice public, compte plus de 210 000 adhérents, 
est un acteur incontournable de l’offre sportive.
Accessible et socialisante, la Fédération a pour 
ambition de mettre à la disposition de tous une 
offre d’activités physiques adaptées et variées. 
Grâce à cette diversité, la Fédération travaille à 
l’éveil physique des plus jeunes, renforce les re-
lations parents-enfants, encourage l’affirmation 
de soi chez les adolescents, favorise la forme et 
le bien-être pour les adultes, préserve le capi-
tal santé des seniors et permet le mieux-être et 
l’autonomie pour les personnes âgées dépen-
dantes.

La diversité des activités fédérales est un véritable 
support pour la promotion de l’activité physique 
de loisir, clé de voûte de la Fédération Française 
Sports pour Tous. Ses missions de formation, de 
réinsertion, d’accompagnement tout au long de 
la vie font de la Fédération un acteur incontour-
nable de l’offre sportive en France.

The French Federation «Sports pour tous» is 
an association counting more than 210,000 
members today, certified by the French 
government and invested with a public service 
mission.

The diversity of its scope of action enables 
it to work on activities as diverse as physical 
awakening among the younger population, on 
strengthening the parent-child relationships, on 
self affirmation among adolescents, on fitness 
and well-being among adults, on preserving the 
capital of health among seniors and promoting 
better health and autonomy among the 
functionally dependent elderly. This wide range 
of national actions provides a true support for 
the promotion of recreational physical activity, 
the keystone of «Sports pour tous». Its training 
missions, reintegration and support programs 
throughout life make the Federation a key player 
in sports availability in France.

French Federation "Sports pour 
tous"

www.sportspourtous.org

Partners
大会合作伙伴
Les structures partenaires



法国中国传统医学联合会

....法国中国传统医学联合会由法国国家中国传统医学联合会和法国中国传统医学专业
联盟两个组织在1992年共同创建。随即，传统针灸治疗师等工会也加入到法国中国传
统医学联合会。

....此后，法国中医联合会不断发展壮大，其活动范围因不同的工作项目而扩大至培
训、法律咨询、社会、政治等，其多领域活动及所提供的众多服务已越来越被人们所
熟知。

....法国中国传统医学联合会的多重目标：
•创建专业机构的交流平台;
•对中国传统医学和中医执业方法进行准确的定义; 组织委员会定义实践中的中医治疗
方法、从业者管理方法以及工作守则；
•反思中医在当今法国及欧洲医学保健领域的位置。

Partners
大会合作伙伴

Les structures partenaires

Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise

Créée en 2002 par la Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise 
(FNMTC) et l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise 
(UFPMTC), elle est rejointe un peu plus tard par le Syndicat Indépendant des 
Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes en Énergétique Chinoise (SIATTEC). 
Depuis lors la Confédération n’a cessé d’avancer en engageant de multiples chantiers 
concernant la profession (formation, juridique, social, politique…) et visant à terme une 
reconnaissance de notre profession.

Les objectifs de la CFMTC sont multiples :
• promouvoir un rassemblement des organisations professionnelles ;
• définir la pratique, les méthodes thérapeutiques en MTC et adopter un code de 
déontologie régissant la conduite et le travail du praticien, contrôlé par un Conseil de 
Déontologie ;
• mener une réflexion sur la place de la MTC dans le domaine de la santé aujourd’hui 
en France et en Europe.

The French Federation of Traditional Chinese Medicine
Founded in 2002 by the National Federation of Traditional Chinese Medicine (FNMTC) 
and the French Union of Traditional Chinese Medicine Professionals (UFPMTC), it is 
joined later by the Independent Trade Union of Acupuncturists and Traditional Chinese 
Energetic Therapists (SIATTEC). 
Since then the Confederation has continued to enlarge by engaging itself in different 
professions (training, legislation, social, political ...) and a recognition of our profession.

The objectives of the CFMTC are various:
• Promote a gathering of professional organizations;
• Define precisely the practical, therapeutic methods in TCM and adopt a code of 
Ethics governing the conduct and practitioner work, controlled by an Ethics Board;
• Think about the position of TCM in the field of health today in France and Europe.

www.cfmtc.fr www.fnmtc.fr www.ufpmtc.fr www.siattec.fr
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法国气功教师联合会

....该联合会见证了气功在法国二十年多年的
发展历史。由法国大众体育联合会管控和补
贴，目前在全法已拥有800名气功教练。她
每年都会在6月份主办《国家气功日》系列活
动，活动期间，在全法200多个城市将会同时
举办气功示范表演与传授活动。

La Fédération des Enseignants 
de Qi Gong, Art Energétique

Une Fédération qui accompagne depuis 
20 ans le développement du Qi Gong en 
France. Elle représente 800 enseignants de 
Qi Gong dans toute la France. Elle organise 
notamment les Journées Nationales du Qi 
Gong (JNQG) chaque année au mois de 
juin, qui présentent dans plus de 200 villes des 
initiations et démonstrations de Qi Gong.

The Teachers’ federation of 
"Qi Gong as an energetic art"

This Federation has been supporting the 
development of Qi Gong in France for 
20 years. Officially agreed by the French 
Federation “Sports pour Tous”, it represents 
800 teachers of Qi Gong throughout France. It 
organizes the National Days of Qi Gong every 
year in June, an event held in more than 200 
cities to present Qi Gong to the public and 
initiate to its practice.

www.federationqigong.com

Partners
大会合作伙伴
Les structures partenaires



Health Qi Gong is a method that aims 
at harmonizing body and mind through 
the regularization of body, breath and 
heart and improve body functions and 
health. It is an important part of China’s 
outstanding traditional culture, and as 
such it conveys Chinese philosophy 
heritage such as Confucianism, 
Buddhism and Taoism, emphasizing 
harmony between the human being, 
nature and social environment, and thus 
achieving physical and mental harmony. 

Based on traditional methods, the 
Chinese Health Qi Gong Association 
developed 9 methods, such as Yi Jin Jing, 
Wu Qin Xi, Liu Zi Jue and Ba Duan Jin, 
nowadays employed in the 31 Chinese 
provinces and cities, and in 40 countries 
and regions around the world as the 
preferred means of prevention, longevity 
and personal refinement.

Through the work of dissemination by all 
stakeholders across the world, Health Qi 
Gong has enjoyed great success with 
the population but also with professionals 
such as physiotherapists and osteopaths 
who wish to train in this discipline. Qi 
Gong has proved its worth in China since 
ancient times and begins to attract the 
rest of the world simply because its goal 
is men and women’s well-being.

健身气功

....健身气功是一项通过调身、调息、调心锻炼，调顺人体系统功能状态，改善身体健康状况，
使身心臻于高度和谐的技能。它是中国优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着儒家、佛家、道
家等中国古代哲学思想与养生理论，强调人与自然、人与社会合一，进而达到身心和谐的完美
境界。为使世界人民共享健身气功带来的健康快乐生活，近年来中国健身气功协会陆续编创推
出了健身气功•易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦等9套功法，现已传播到中国31个省区市和
40多个国家和地区，成为各地民众强身健体、祛病延年和修身养性的优选健身方法。

Le Qi gong de Santé, une méthode visant 
à maintenir la santé dans son harmonie 
corps-esprit à travers la régularisation du 
corps , du souffle et du cœur, fait partie du 
patrimoine culturel traditionnel chinois. 
Elle incarne la pensée philosophique 
qui fusionne le confucianisme, le 
bouddhisme et le taoïsme en respectant 
l’harmonie entre l’homme, la nature et 
son entourage social.

Basée sur les méthodes traditionnelles, 
l’Association Nationale de Qi Gong Santé 
de Chine a élaboré 9 méthodes, telles que 
Wu Qin Xi (Qi Gong des 5 animaux),Yi Jin 
Jing (renforcer tendons et muscles), Liu 
Zi Jue (Qi Gong des 6 sons), Ba Duan 
Jin (8 pièces de brocarts), diffusées déjà 
aujourd’hui dans les 31 provinces et 
villes de Chine, et dans une quarantaine 
de pays et régions du monde entier 
comme moyen privilégié de prévention, 
de longévité, et de raffinement personnel.  
  
Grâce au travail de diffusion du Qi Gong 
de santé par tous ses acteurs à travers 
le monde, le Qi Gong de santé connaît 
un franc succès auprès des populations 
mais aussi auprès de praticiens 
kinésithérapeutes, ostéopathes, qui 
souhaitent se former à cette discipline. 
Le Qi Gong a fait ses preuves en Chine 
depuis l’antiquité et commence à 
séduire dans le reste du monde par le 
simple fait qu’il a pour but le bien être de 
l’humain.

Le Qi Gong de Santé Health Qigong derives 
its inspiration from the 
theories of traditional 
Chinese medicine

Presentation of Health Qi Gong
健身气功介绍

Présentation du Qi Gong de Santé
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22 août 2015  Colloque à La Cité des Sciences et de l’industrie

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15
11:15 - 12:15

12:30 - 14:00
14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

19:00

Cérémonie d’ouverture avec les discours de : Mr Dominique Casaÿs, 
président du centre culturel « Les Temps du Corps » ; Mr Jean Louis Provost, 
président de la Fédération Française Sports pour Tous ; Mr Chang Jianping, 
Vice-président de la Fédération Internationale de Qi Gong de Santé, et les 
personnalités officielles et institutionnelles.
Performance de Qi Dance.
Conférence de M. Jerry Alan Johnson : « Le rôle et la position du Qi Gong 
médical en complément de la médecine moderne ». 
Pratique du Qi Gong de contemplation : le son et la vibration du cœur.
Pause.
Conférence de M. Zhang Mingliang : « Le Qi Gong de santé, une voie 
privilégiée pour atteindre la sagesse ».
Pratique : Qi de la vie – le rythme de la respiration.
Déjeûner.
Conférence de M. Bernard Andrieu : « Vivacité du corps vivant & conscience   
l’auto-santé par le Qi Gong ».
Pratique : méthode de contemplation du cœur et du calme (Partie des « 12 
Pièces de Brocard »).
Conférence de M. Mei Mosheng : « Qi Gong, Yang Sheng Taoïste et culture 
chinoise ».
Pratique : posture de l’arbre.
Pause.
Table ronde avec les quatres intervenants de la première journée du 
colloque  : Jerry Alan Johnson, Zhang Mingliang, Bernard Andrieu, Mei 
Mosheng.
Dîner libre.

23 août 2015  Colloque à La Cité des Sciences et de l’industrie

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15
11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 14:00

Conférence du professeur Véronique Billat : « L’impact physiologique d’une 
séance de Qi Gong ». 
Pratique : relaxation des 3 lignes.
Conférence de Mme  Ke Wen : « Le chemin transculturel d’une pratique du 
corps et de l’esprit ».
Pratique : Qi Gong de l’ondulation de la colonne vertébrale. 
Pause.
Conférence de M. Wolfgang Immanuel Schöllhorn : « Qi Gong : un pont entre 
les approches occidentales et orientales dans le domaine de la santé ».
Table ronde et discussion avec Véronique Billat, Ke Wen, Wolfgang Immanuel 
Schöllhorn.
Déjeûner.

Programme détaillé



24 août 2015  Stages au Carreau du Temple

09:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 18:00
19:30

Stages pratiques et explications des méthodes de Qi Gong de Santé.
Déjeuner libre.
Stages.
Dîner libre.

3 stages possibles, au choix, développés sur deux jours : Mawangdui, Qi Gong 
du bâton, ou approfondissement dans la progression du Qi Gong de santé. 

25 août 2015  

09:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00

Stages pratiques et explications des méthodes de Qi Gong de Santé.
Déjeuner libre.
Stages.
Soirée de clôture au restaurant « Le Quai ».

Stages au Carreau du Temple
3 stages possibles, au choix, développés sur deux jours : Mawangdui, Qi Gong 
du bâton, ou approfondissement dans la progression du Qi Gong de santé. 

23 août 2015  Colloque à La Cité des Sciences et de l’industrie

14:00 - 14:20

14:20 - 14:40
14:40 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40

15:40 - 16:00
16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00

« Etude sur l’utilisation du Qi Gong de Santé dans le diagnostic et le 
traitement des maladies futures par le système des images des organes », 
par le professeur Chao Liu de l’Université Denki de Tokyo et son équipe sino- 
japonaise.
Intervention de Mme Chen Su Jun : « Yoga, Qi Gong et méditation ».
Conférence de Mme Nadine Burdin « Le Qi Gong de Santé, une démarche
non médicamenteuse pour les centres de soins et d’éducation ».
« Proposition sur les objectifs de recherche scientifique sur le Qi Gong de 
Santé » par le professeur Jae-Bum Lee et son équipe de l’Université Myongji 
de Corée du Sud, en lien avec la Fédération de Qi Gong de Corée du sud.
Laurent Chabres : film sur la pratique du Qi Gong à la Fondation pour le 
Bien-être Naturel (Yucatán, Mexique).
Pause.
Thierry Sobrecases : présentation se son parcours en tant que spécialiste et 
formateur en Qi Gong adapté.
Dr Kim Heang : « Projet de recherche biomédicale au CHRU de Limoges sur 
l’apport du Qi Gong dans le traitement du lupus érythémateux ».
Jean-Pierre Croutaz, Bénédicte Cohade, Colette Dubois-Gillardeaux : « Place 
et intérêt du Qi Gong dans la prise en charge de patients en médecine 
chinoise ».
Table ronde animée par Mme Ke Wen : « Le Qi Gong, une voie de 
l’accomplissement et de l’épanouissement de l’être », avec la participation 
des élèves en formation aux Temps du Corps.
Clôture du colloque.

Programme détaillé
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Jerry Alan Johnson - USA

Le professeur Jerry Alan Johnson est reconnu 
comme la principale autorité aux USA sur le 
traitement de Qi Gong médical. Réel pionnier, 
il a fondé, il y a vingt ans en Californie, 
l’International Institute of Medical Qi Gong, un 
organisme d’enseignement aujourd’hui actif 
dans huit pays et reconnu par le ministère 
de la Santé de la Chine. Il a conçu plusieurs 
programmes de Qi Gong médical qui ont été 
utilisés dans différentes écoles de Médecine 
Traditionnelle Chinoise à travers le monde. À 
ce jour, le professeur Johnson a présenté de 
nombreux articles sur la recherche clinique 
utilisant comme traitement le Qi Gong médical 
et a également écrit et publié plus de six 
manuels cliniques sur la pratique de la thérapie  
par le Qi Gong médical.

« Le rôle et la position du Qi Gong médical en complément de la médecine 
moderne »

Selon moi, tous les exercices de Qi Gong de santé ont pour but la santé et la guérison. 
Lorsqu’ils sont correctement effectués, les exercices de Qi Gong agissent comme de 
puissants remèdes qui soignent intérieurement et régularisent la force de l’énergie vitale 
qui circule dans les tissus de l’organisme.
Chaque exercice de Qi Gong agit spécifiquement sur les organes internes du corps et 
sur le système des organes ; il dissout et fluidifie naturellement les nœuds qui obstruent le 
Qi et le sang.  Ainsi, il permet la dispersion des toxines internes qui sont parfois contenues 
dans les tissus et les cellules du corps.
À l’Institut International de Qi Gong Médical, tous nos médecins diplômés sont formés 
aux deux systèmes d’influence énergique, préventif et curatif, afin d’intégrer le meilleur 
des deux dans leur propre pratique clinique. Le Qi Gong de santé est important, en 
ce qu’il est excellent pour maintenir et soutenir la condition physique et mentale d’un 
individu. Quant à lui, le Qi Gong médical est important, en ce qu’il est essentiel pour 
accompagner le traitement des états pathologiques spécifiques, et aide une personne 
à retrouver la santé.
Le rôle d’un médecin de Qi Gong médical qui pratique au sein de plusieurs hôpitaux 
occidentaux tels que le Centre Médical de Stanford et le Centre de traitement du cancer 
d’Amérique, n’est pas seulement de comprendre la façon de traiter les malades, mais 
aussi de comprendre quand utiliser des exercices de Qi Gong de santé ou des exercices 
de Qi Gong médical.
La conférence inclura des exemples et des explications de certains programmes de Qi 
Gong médical actuellement mis en place au Centre médical de Stanford et au centre 
de traitement du cancer d’Amérique, par les diplômés de l’Institut international de 
médecine de Qi Gong DMQ, et pourquoi certaines applications médicales du Qi Gong 
sont effectivement utilisées dans ces cliniques occidentales modernes.

Les conférences



Zhang Mingliang - Chine

Zhang Mingliang est le fondateur et directeur de l’Institut 
de recherche en médecine chinoise Huang Ting à Beijing. 
Il est le 14ème héritier de l’école de Yangsheng d’Emei 
et l’héritier de la méthode de Médecine Traditionnelle 
Chinoise : le traitement des  9 aiguilles. Il est en charge 
de l’équipe de recherche dans les trois méthodes de Qi 
Gong: Six sons,Yi Jin Jing, 8 Pièces de brocarts (de soie). 
Il a mené des recherches approfondies sur taoïsme Yang 
Sheng, la méditation bouddhiste, la médecine chinoise et  
sa pharmacopée. Il a donné, depuis plus de dix ans, des 
conférences dans plus de 10 pays du monde et dans 29 
provinces de la Chine. Ses publications principales sont: 
« Les méthodes de Dao Yin des 24 énergies : la sagesse 
du temps dans la médecine chinoise » ; « La mélodie des 
cinq organes : les techniques de Qi Gong à travers le son 
et la vibration en médecine chinoise »; « Réveillez votre 
corps : les techniques de Dao Yin de structures du corps 
en médecine chinoise » ; « La voie du calme » (co-écrit 
avec KE Wen).

« Le Qi Gong de santé, une voie privilégiée pour atteindre la sagesse »

Si nous considérons notre corps comme un arbre, ce doit être l’Arbre de vie, qui possède 
le plus de capacités et de potentiels, celui dont la structure est la plus complexe et la plus 
raffinée. Les découvertes sur les capacités du corps, et les mystères des mécanismes de 
la vie n’arrêtent pas de nous étonner. Les notions de « L’unité de l’homme et du ciel » et 
de la philosophie traditionnelle chinoise sont très proches de nous. Elles se manifestent à 
travers la Médecine Traditionnelle Chinoise, le Qi Gong, les arts martiaux, la calligraphie… 
et tous les aspects de la vie quotidienne. 
« L’unité de l’homme et du ciel ». L’unité ne veut pas dire « UN ». Elle n’est pas non plus 
« être ensemble ». Que révèle-t-elle ? Pourquoi nos ancêtres disaient : le un est le tout ? 
Le Qi Gong est la technique pour maîtriser le Qi. Quand nous atteignons un niveau de 
calme, à la croisée de la lucidité et du sommeil, nous commençons à sentir le Qi, nous 
pouvons le maîtriser. Nous pouvons ainsi maîtriser et contrôler notre corps et notre cœur 
pour obtenir la santé et la joie. Le Qi Gong est donc un art pour contrôler et maîtriser le 
Qi. Entrer dans la voie de « l’unité de l’homme et du ciel ». 
Pour atteindre la voie de « l’unité de l’homme et du ciel », il faut que l’homme interagisse 
positivement avec le ciel. Mais il faut d’abord obtenir l’unité du corps et du cœur. « L’unité 
de l’homme et du ciel » n’est pas seulement une notion théorique et philosophique. Elle 
est plutôt un ensemble de méthodes et de techniques structurées, qu’on doit pratiquer 
sur le long terme.

Les conférences
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« Qi Gong, un pont entre les approches occidentales et orientales dans le 
domaine de la santé »

Dans les approches scientifiques des cultures occidentales et orientales, il a été prouvé 
que les mouvements du corps créent des modifications d’états du cerveau. Ces 
changements sont accompagnés par une augmentation des fréquences Alpha et 
Thêta (qui caractérisent le rythme cérébral). La pratique de la médiation à long terme 
conduit à des changements anatomiques du cerveau. De même, la pratique répétitive 
de mouvements de Qi Gong, dans le calme et sans contrainte, permet d’atteindre 
un état proche de celui de la méditation et conduit à ces mêmes changements. La 
méditation, qui a pour racine latine medi (le milieu), prend le sens de regard sur soi et 
crée ainsi un lien avec la médecine chinoise car c’est bien à travers le regard sur soi, la 
compréhension de chaque être, qu’agit la médecine chinoise. Nous verrons à partir de 
ce constat, comment s’opèrent les changements anatomiques du cerveau à travers les 
pratiques du Qi Gong de Santé.

Wolfgang Immanuel Schöllhorn - Allemagne

Le professeur Schöllhorn dirige l’Institut 
de Science du Sport de l’Université de 
Mayence en Allemagne. Après un doctorat 
en biomécanique, le professeur Schöllhorn 
a mené des recherches aux Etats-Unis, 
au Canada, à Taiwan, en Autriche, en 
Espagne et en Allemagne. Très actif dans 
la formation d’étudiants et d’enseignants 
dans des domaines tels que l’athlétisme, la 
biomécanique et l’apprentissage moteur, il a 
publié de nombreux travaux et publications 
en biomécanique et science du mouvement, 
en s’intéressant notamment aux liens entre 
la pratique du Qi Gong de santé, l’activité 
cérébrale et la relaxation.

Les conférences



« Vivacité du corps vivant & Conscience : l’auto-santé par le Qi Gong »

Le vivant affirme sa vitalité par l’émersion de son intensité dans le vécu du geste dans le 
Qi Gong : le vivant traverse la frontière du vécu pour le renouveler indéfiniment par l’effet 
de son écologisation.
La vitalité déborde le vécu par l’information qui en émerge de manière involontaire 
comme la douleur chronique. Cette activité vitale produite par le vivant éveille la 
conscience du vécu à des expériences inédites. Une nouvelle organisation de son corps 
vivant émerge sans que le sujet soit encore en capacité d’en comprendre les tenants 
et les aboutissants.
L’accueil de la vitalité du vivant devient un mode de connaissance de ce qu’est mon 
corps indépendamment des représentations et des techniques du corps établies. 
Parvenir à se dessaisir du schéma corporel et de l’image du corps habituels est une 
expérience alors nécessaire imposée pour laisser émerger le vivant dans le Qi Gong.

Bernard Andrieu - France

Né à Agen en 1959, est professeur en philosophie du corps 
et des techniques du corps à l’Université de Paris Descartes 
Sorbonne, Paris Cité et chercheur à l’EA 3625 « Techniques 
et enjeux du corps » depuis le 1er septembre 2015. Il a été 
de 2005 à 2014 Professeur en épistémologie du corps et des 
pratiques corporelles à l’Université Nancy 1 puis de 2014 à 
2015 à la faculté de Rouen rattaché au CETAPS. Il anime le 
GDRI CNRS « Écologie corporelle par les activités physiques 
sportives et adaptées » (2015-2018). Professeur invité dans de 
nombreuses universités du monde telles que Natal (Brésil), 
Kyoto (Japon), Montréal (Uquam, Québec), Brisbane et 
Sydney (Australie). Philosophe du corps, il publie des travaux 
d’histoire des pratiques corporelles (comme le bronzage, le 
toucher, le plein air, l’immersion, l’hybridation ou les cultes 
du corps) et établit une écologie corporelle. Il développe une emersiologie du corps 
vivant dans la conscience du corps vécu. Formé dans les années 1980 à Bordeaux en 
phénoménologie, psychanalyse, primatologie et neurosciences, il soutient sa thèse en 
philosophie sur le thème de la neurophilosophie publiée chez Presses Universitaires de 
France sous la direction de Dominique Lecourt. Il a publié des inédits sur le physicalisme 
en philosophie du corps et histoire du cerveau psychologique de Herbert Feigl, Noam 
Chomsky, Alfred Binet entre autres.

Les conférences
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Ke Wen - France

Vice-présidente de la Fédération Internationale 
de Qi Gong de Santé (International Health 
Qi Gong Federation), Ke Wen est fondatrice 
et directrice du plus grand centre de culture 
chinoise de Yangsheng en Europe : Les Temps 
du Corps. Auteur et conférencière en culture, 
philosophie et médecine chinoise, son premier 
livre « Entrez dans la pratique du Qi Gong », 
édité à plusieurs reprises, a largement influencé 
le développement de la pratique du Qi Gong 
et ses relations avec la philosophie chinoise. Le 
2ème livre « La Voie du Calme » a été édité en 
2013, et le 3ème livre « Les trésors de la médecine 
chinoise pour le monde d’aujourd’hui » vient 
de paraitre en 2015. Elle a soutenu sa thèse de 
doctorat en juin 2014 à l’université d’Education 
Physique de Shanghai.

« Le chemin transculturel d’une pratique du corps et de l’esprit »

Quelles que soient leurs racines culturelles, les hommes cherchent à donner un sens à 
leur existence à travers l’équilibre entre le corps (Xing), support de notre vitalité, l’esprit 
(Shen), et le souffle (Qi), les 3 éléments qui animent et nourrissent leur vie. Le Qi Gong 
de santé répond pleinement à cette quête. Il permet d’entretenir la santé, d’équilibrer 
les émotions, de ressentir et relever la force et le potentiel de la vie dans tout son être, 
lui donnant la capacité de se réaliser. Depuis déjà 20 ans, ma motivation a été la 
transmission de cette essence du Qi Gong vers le monde occidental. Le chemin de notre 
école, Les Temps du Corps, permet de concrétiser et réaliser ce souhait. C’est d’ailleurs 
l’objet de ma thèse : « Le développement et la transmission de la culture du Qi Gong 
dans le monde occidental ». La recherche scientifique actuelle montre de plus en plus 
les relations entre l’esprit et la matière, la physique et la conscience. La correspondance 
continue et intense entre le corps et l’esprit résonne à travers la pratique du Qi Gong. 
Chaque pratique est une expérience unique dans la conscience du corps et du cœur, 
expérience qui  nous permet de ressentir le monde, fascinant et singulier, qui vit en nous 
et tout autour de nous.

Les conférences



Mei Mosheng - Chine

Peintre célèbre, poète, érudit et maître de Tai ji, 
Mei Mosheng est né en 1960 dans le Hebei. Il 
est chercheur à l’Académie des Beaux-Arts de 
Chine, et reconnu comme artiste national. Il est 
Membre du Comité central pour la culture et 
Président d’honneur de l’Académie des arts 
de Hangzhou. Professeur et chercheur invité 
de nombreuses universités, il est également 
Secrétaire général adjoint du Forum mondial 
sur l’impact de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, 7ème Duan de Wushu chinois, Vice- 
président de l’association de recherche sur le 
Tai Chi à Pékin, et Consultant en recherche sur 
la boxe Wudang.

« Qi Gong, Yang Sheng Taoïste et culture chinoise »

La culture du Yang Sheng et le Qi Gong de santé ont une longue histoire et font partie de 
la culture chinoise traditionnelle. La voie de Yang Sheng est l’esprit essentiel de la culture 
chinoise. Depuis l’Antiquité le confucianisme et le taoïsme s’harmonisent et résonnent 
ensemble, mais après l’époque des Royaumes combattants, cette grande voie de Yang 
Sheng s’est divisée en différentes techniques. Les maîtres taoïstes se retirent dans la 
montagne pour suivre la voie des immortels, les confucianistes étudient leurs textes, et 
les médecins soignent les malades. Les taoïstes disent en parlant du Dao « La voix qu’on 
peut prononcer n’est pas la voie », « Il subsiste seul et ne change point. Il circule partout 
et ne périclite point ». La pratique du Yang Sheng ne peut se séparer du Qi. Le mot « Qi 
Gong » est apparu très récemment dans l’histoire chinoise mais la notion de « Yang Qi » 
(nourrir la vie) existe depuis très longtemps. La voie du Yang Sheng peut non seulement 
renforcer la santé, mais elle peut allonger la vie et contribuer au bonheur de l’humanité. 
Lors de la conférence, nous aborderons les concepts de Qi Gong, les techniques taoïstes 
et l’étude de l’alchimie interne taoïste.

Les conférences
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« L’impact physiologique d’une séance de Qi Gong »

L’impact physiologique de la séquence des «huit pièces de brocart» (Ba Duan Jin, 段 锦) 
de Qigong (气功) : la ventilation et la consommation d’oxygène et les réponses sur le 
débit cardiaque de pratiquants d’âge moyen. Le Ba Duan Jin est une forme de Qi Gong 
dans lequel tout le monde peut facilement s’engager pour entretenir sa santé sans en 
connaître la théorie sous-jacente, pour stimuler la fonction cardio-respiratoire dans une 
même proportion qu’une marche active ou un jogging détendu grâce à un volume 
élevé de flux respiratoire (respiration profonde) et à la réponse du volume d’attaque. 
Pour la population et sur le plan social, cela pourrait être une nouvelle façon pour 
améliorer la consommation maximale d’oxygène (VO2max), le meilleur indice de la 
mortalité et de la morbidité (espérance de vie en bonne santé), en particulier chez 
les personnes âgées qui ne peuvent plus marcher et courir. Nous verrons comment 
cette approche physiologique directe montre que le Qi Gong est une alternative pour 
stimuler les fonctions cardiorespiratoires et pourrait également permettre de préconiser 
sa pratique pour la santé, le plaisir, la performance physique.

Véronique Billat - France

Véronique Billat, physiologiste française, 
professeur des universités est fondatrice et 
directrice du laboratoire de biologie intégrative 
des adaptations à l’exercice, labellisé au sein 
de l’université du Génopole d’Évry. Également 
détentrice d’un brevet d’état 3ème degré 
d’athlétisme, Véronique Billat a consacré 
son travail à établir le lien entre la science 
et l’empirisme de l’entraînement sportif en 
confrontant l’expérience du terrain à la 
théorie physiologique. De cette dialectique, 
elle a élaboré une méthode d’entraînement 
individualisée fondée sur le profil physiologique 
du sportif prenant en compte l’énergie à 
VO2max (produit de VO2max par son temps 
limite) et ses facteurs limitatifs. En termes de 
publications scientifiques, elle a 119 articles 
référencés dans PubMed dont 51 comme 
premier auteur et 43 comme dernier auteur. 
Elle a réalisé également 92 publications en 
actes de congrès comme premier auteur.

Les conférences



leurs objectifs de santé et d’éveil 
spirituel. Différentes portes d’entrées 
permettent aux pratiquants de rejoindre 
l’être intérieur : la porte physique, la plus 
commune à travers les mouvements et 
postures corporels ; la porte énergétique, 
à travers les exercices du souffle, la 
conception du réseau énergétique de 
la médecine traditionnelle chinoise ou 
le chakra du yoga ; la porte psychique, 
par l’exercice de méditation et la 
visualisation.

Chen Su Jun - Canada

Fondatrice et directrice du Centre Hot Yoga 
Wellness au Canada. Elle développe le concept 
de l’association entre le yoga indien et le Qi 
Gong / Médecine chinoise.

Analyse comparée entre le yoga et le Qi Gong 
de santé dans l’approche spirituelle de l’âme.
Le Qi Gong de santé et le yoga, tous  deux issus 
de la pensée orientale offrent deux approches 
différentes qui cependant se rejoignent dans 

Nadine Burdin - France

Formée en digitopressure shiatsu, en 
phénoménologique de la communication, en 
didactique avec des médecins psychiatres 
de la SEOR (Chambéry, Grenoble, Paris). 
Enseignante de Qi Gong de la FEQGAE depuis 
1997. De 1985 à 2009 elle pratique le qi gong 
avec des médecins et maîtres chinois, Zhou Yi, 
et les maîtres proposés par l’association Les 
Temps du Corps. Elle effectue trois stages d’un 
mois dans un hôpital chinois, Pekin, Bedaihe, 
Shanghaï (congrès international de Qi Gong 
pour la santé). Formée en ethnomédecine 
(Faculté d’ethnomédecine. Paris15ème), elle 
obtient un diplôme d’analyse systémique des 
familles et des institutions (Faculté de médecine 
de Grenoble Joseph Fourrier et l’UER de 
psychologie de Chambéry) en 2008. En 2012, 
elle obtient le titre de psychothérapeute par VAE. 
De 2011 à 2015  elle participe à des séminaires 
réguliers d’approche phénoménologique avec 
Rolf Kuhn, docteur en philosophie.

« Je voudrais témoigner de l’efficience de 
certains exercices de Qi Gong, tout autant que 
du bien fondé des principes de la tradition 
chinoise. Malgré l’accueil et la confiance dont 
j‘ai largement bénéficié dans de nombreux 
services de soin, je me suis parfois heurtée à de 
nombreuses incompréhensions du fait de bases 
culturelles différentes.  Aussi, je vais vous proposer 
une manière de représenter ces approches non 
médicamenteuses à travers un « prendre soin » 
préconisé dans la culture occidentale, enrichi, 
voire éclairé par l’approche traditionnelle 
chinoise.
Je vais utiliser quelques vignettes cliniques, 
pour illustrer la manière dont une approche 
corporelle comme le Qi Gong en tant que travail 
interne peut être un soutien pertinent dans des 
sitations très diverses ». 

Laurent Chabres - Mexique

Né en 1959, Laurent Chabres, d´origine 
française s’est installé au Mexique il y 
a 30 ans. Il décide en 2006 d´ouvrir un 
centre de réhabilitation pour patients at-
teints de cancer à Baca, dans la pénin-
sule du Yucatán au Mexique. Ce centre, 
la Fondation pour le Bien-être Naturel, 
propose des soins naturels ainsi que, des 
conseils nutritionnels et la pratique du Qi 
Gong.
4000 patients reçus à Baca au cours 
des 9 dernières années ont partagé et 
confirmé cette redéfinition de la santé.

Le film qui sera présenté décrit brièvement 
la pratique du Qi Gong à la Fondation 
et fait part de témoignages de patients 
sur ce que le Qi Gong leur a apporté 
au quotidien. Ce film donne aussi 
l’opinion de médecins et professeurs 
sur les bienfaits de la pratique tels que 
le directeur du département de Santé 
à Fondation, PhD. David Chamorro, le 
professeur  Alfredo Fernández, notre 
instructeur de Qigong et le directeur 
et fondateur de la Fondation, Laurent 
Chabres.

Les contributions du colloque
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Chao Liu et son équipe - Japon / Chine

Chao Liu, professeur de l’Université 
Denki de Tokyo et de l’Institut Yishou 
de recherche en médecine de Pékin. 
Zhiding Qian, professeur d’Université 
Denki de Tokyo. Shengsiqiu Bishan, 
professeur d’Université Denki de Tokyo. 
Yangzi Qiushan, professeur d’Université 
de médecine chinoise de Beijing. 
Hanping Xiang, professeur d’Université 
du sport de Wuhan. Zhongcheng Du, 
professeur d’Institut Yishou de recherche 
en médecine de Pékin.

Etude sur l’utilisation du Qi Gong 
de Santé dans le diagnostic et le 
traitement des maladies futures par le 
système des images des organes.

Avec les ordonnances de Qi Gong de 
santé intégrées dans la base de données 
originale élaborée par le système du 
diagnostic des images des organes, on 
peut continuellement enrichir cette base 
de données selon un objectif plus précis, 
et améliorer la technologie de plus en 
plus rigoureuse dans cette direction. Cela 
peut construire une source fiable des 
données basées sur les ordonnances 
de Qi Gong de santé,  et promouvoir 
les recherches sur la prévention de 
maladie et la régularisation de l’état de 
déséquilibre. On peut enregistrer ainsi 
les expériences et exemples réussis dans 
la gestion des exercices de Qi Gong de 
santé adressés aux pratiquants et fonder 
un système interactif qui peut servir aux 
générations futures pour développer 
les expériences de santé. On peut de 
cette manière construire le modèle 
d’un nouveau savoir-faire en santé qui 
vise la prévention de maladies et la 
régularisation des états de déséquilibre.

Jae-Bum Lee et son équipe - Corée du 
Sud

Jae-Bum Lee, Xiuxiong Xu, Deyuan Cai, 
Xuanpei Cui, la Fédération de Qi Gong 
de Corée du Sud, l’Université Myongji de 
Corée du Sud.

Proposition sur les objectifs de 
recherche scientifique sur le Qi Gong 
de Santé.

Cette étude a été menée dans le but 
de faire des propositions pour définir les 
orientations des recherches futures sur le 
Qi Gong de Santé. 

Les données ont été recueillies à partir 
des articles de périodiques scientifiques 
et des conférences publiés en Corée de 
1994 à 2014. Les données recueillies ont 
été examinées par la méthode d’analyse 
de contenu et en fonction des facteurs 
suivants : type de recherche, thème de 
recherche, et la méthode de traitement 
de données. 

Nous avons ensuite mis en évidence les 
tendances et les orientations annuelles 
des travaux de recherche de Qi Gong 
publiés en Corée, et établit que les 
études récentes sont conduites multi-
disciplinairement par la fusion de 
différents domaines académiques. 

En se basant sur le contenu de ces études, 
on suggère que les recherches futures 
sur le Qi Gong de Santé devraient être 
interdisciplinaires et multidisciplinaires, 
intégrant des concepts scientifiques et 
des méthodes de recherche. Il est aussi 
nécessaire de promouvoir les échanges 
et la coopération entre les chercheurs et 
avec l’Association Internationale de Qi 
Gong de Santé, y compris en Chine, et 
enfin de contribuer au développement 
du Qi Gong de Santé par les recherches 
conjointes.

Les contributions du colloque

L’apport du Qi Gong dans le système de santé



Présentation se son parcours en tant 
que spécialiste et formateur en Qi 
Gong adapté, intégrant notamment les 
éléments suivants : 
•.Permettre aux personnes à mobilité  
réduite d’intégrer des cours de Qi Gong 
classique,
•.Intervenir en hôpital et en institution 
spécialisée,
•.Rôle et lien avec les équipes médicales 
•.Qi Gong de santé,
•.Reportages sur le Qi Gong à l’hôpital 
et témoignage des médecins.

Thierry Sobrecases - France

Thierry Sobrecases, professeur de 
Qi Gong D.E., directeur technique 
et pédagogique de L’Art et la Voie 
(lartetlavoie.com) école de Qi gong 
spécialisée en Qi Gong adapté.
Formateur spécialisé en Qi Gong à 
mobilité réduite au sein de l’ITEQG 
(Institut Traditionnel de l’Enseignement 
du Qi Gong). Intervient à Paris à l’Hôpital 
de la Pitié-salpêtrière au service nutrition, 
diabétologie ainsi que dans d’autres 
hôpitaux services AVC, Parkinson, 
psychiatrie etc.

Place et intérêt du Qi Gong dans la prise 
en charge de patients en médecine 
chinoise.

Praticiens de médecine traditionnelle 
chinoise, le Qi Gong fait partie intégrante 
de leurs outils therapeutiques.  En tant 
que tel , il intervient dans les traitements, 
la convalescence mais aussi la 
prevention. Ils présenterons quelques 
exemples précis où la pratique de Qi 
Gong a été determinante.

Bénédicte Cohade, Colette Dubois-
Gillardeaux, Jean - Pierre Croutaz
de la Confédération Française de 
Médecine Traditionnelle Chinoise
- France

Bénédicte Cohade praticienne de MTC 
à Gap, dirige l’institut LING.

Colette Dubois-Gillardeaux praticienne 
de MTC à Mende, dirige l’institut XIN AN.

Jean-Pierre Croutaz praticien de MTC à 
Valence, vice president de l’UFPMTC.

Un projet de recherche sur l’intérêt de 
la pratique régulière du Qi Gong dans 
le lupus érythémateux systémique, 
maladie phare en médecine interne où 
le stress module l’activité de la maladie.
L’objectif de cette étude serait 
d’améliorer la qualité de vie des 
patients atteints de lupus systémique et 
déterminer si l’activité de la maladie est 
atténuée grâce à la pratique régulière 
du Qi Gong sur une période de 6 mois.

Kim Heang - France

Docteur en Médecine Interne, il exerce 
en tant que praticien hospitalier au 
CHU de Limoges. Après un doctorat 
en sciences - immunologie- il s’investit 
dans l’enseignement et la recherche 
et fondamentale dans le domaine des 
maladies systémiques et auto-immunes.
Il découvre l’intérêt du Qi Gong en 
médecine après un voyage en Chine 
dans le cadre d’une collaboration 
médicale et administrative entre le CHU 
de Limoges et l’hôpital Calmette de 
Kunming dans le Yunnan.

Les contributions du colloque
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« Le Qi Gong, une voie de l’accomplissement et de l’épanouissement de l’être »

Le Qi Gong touche tous les aspects de la vie humaine. Physiologie, émotions, psychisme 
et conscience. Ils sont tous une manifestation différente du Qi. C’est le point essentiel 
de la philosophie chinoise, qui contribue à la richesse de la civilisation mondiale. Cette 
notion de l’unité joue un rôle de plus en plus important dans la société de consommation 
actuelle.

Depuis plus de 20 ans Les Temps du Corps trace un chemin vivant dans l’échange 
culturel franco-chinois, spécialement au travers de ses élèves de l’école de formation, 
qui incarnent ce chemin de transformation.

Avec les représentants de l’école de formation des Temps du Corps.

La table ronde



Pour ceux qui connaissent déjà au moins 2 méthodes parmi les méthodes de Qi 
Gong de Santé, Cinq Animaux, 8 brocarts, 6 sons. Pendant ce stage vous réviserez les 
mouvements de ces 3 méthodes dans l’objectif d’entrer dans le 2ème niveau de travail 
du Qi et du Shen. C’est un stage d’approfondissement des connaissances, d’expérience 
et de conscience dans la pratique du Qi Gong.
Stage animé par Ke Wen et Zhang Ming Liang.

STAGE D’APPROFONDISSEMENT DANS LA PROGRESSION DU 
QI GONG DE SANTE

Hu Xiao Fei
Hu Xiao Fei est un docteur et professeur renommé 
de Qi Gong et Tai Ji ; directeur de centre de Daoyin 
Yangsheng de Université d’éducation physique de 
Pékin  ; professeur dont la pédagogie est très réputée, 
de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Pékin ; 
membre et vice-directeur de la Fédération Internationale 
de Qi Gong de Santé ; Vice-directeur du Comité de 
Recherches scientifiques de la Fédération de Qi Gong de 
Santé de Chine ; il a été le premier professeur à donner 
une conférence sur la culture de Yangsheng aux Nations 
Unies ; il est également le premier professeur à avoir 
reçu le prix de la délégation sportive officielle « Martires 
de Barbados » de Cuba.

Le Bâton de Yangsheng Tai Ji est une nouvelle 
méthode de Qi Gong de Santé rédigée et 
créée par l’association nationale de Qi Gong 
de Santé et l’Université Qing Hua.
Le travail spécifique avec le bâton joue un rôle 
important dans la tradition pour développer 
le corps, travailler la structure corporelle, et 
donner la beauté et la précision des gestes 
qui font circuler le Qi à l’intérieur.
C’est un travail qui donne beaucoup de joie 
et de plaisir, ainsi que le sens de développer 
l’extériorité autant que l’intériorité.
Pendant ce stage nous allons étudier 
l’enchaînement de 12 mouvements.
Bâton fournis pour le stage. 
Stage animé par Hu Xiao Fei >

STAGE DU BÂTON DE YANGSHENG TAI JI

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. Venus du fond des âges, 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 animé par Zhang Yun Ya >

STAGE DE MAWANG DUI

Zhang Yun Ya
Zhang Yun Ya, docteur en pédagogie du sport  
traditionnel chinois, experte et professeur renommée de 
Qi Gong et d’arts martiaux. Vice-doyenne de l’Institut des 
Arts martiaux de l’Université d’éducation physique de 
Shanghai ; septième Dan de Qi Gong de santé et d’arts 
martiaux ; arbitre national de la Fédération de Qi Gong de 
Santé Chinoise ; auteur de plus de 10 livres et publications 
académiques ; forte de son expérience pédagogique, 
elle a obtenu de nombreuses récompenses et prix par 
le Comité d’éducation de Shanghai ; elle a enseigné la 
théorie et la pratique approfondie du Qi Gong de santé 
aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Belgique, en 
Angleterre, en Suisse et dans d’autres pays.

Les stages
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Le 25 août, une soirée privilégiée pour 
se retrouver dans une ambiance festive 
dans un lieu magnifique en bord de 
Seine, au milieu des monuments de Paris. 
Démonstrations, musique, danses, séances 
photos, pour conserver un souvenir unique 
de ces rencontres internationales.

Au programme : 

Fin des stages à 16:00. Possibilité de se 
doucher et de se changer au Carreau du 
Temple.

16:30 : départ pour le restaurant « Le Quai », 
port de Solférino (au pied du musée 
d’Orsay), un lieu prestigieux au cœur de 
Paris historique.
Possibilité de séance photo des groupes 
participants devant la Seine.

18:00 - 00:00
•.Dialogues de danses, Qi Dance, hip hop 
avec Ke Wen et Tayeb Benamara.
•.Musique chinoise avec Guo Gan, artiste 
renommé, virtuose du violon chinois (erhu).
•.Cocktail dinatoire, un temps de partage 
et de convivialité avec les organisateurs 
et les partenaires du 2ème symposium 
international.
•.Rencontres et discussions entre les 
participants.

Tayeb Benamara - France

Chorégraphe-danseur et pédagogue depuis trente 
ans est considéré comme l’un des précurseurs de la 
mouvance hip-hop en France.

Guo Gan - Chine

Avec l’élégance et la virtuosité qui le caractérisent, il a beaucoup 
fait pour populariser, partout dans le monde, cet instrument si 
particulier qu’est le erhu. Vièle à deux cordes que l’on appelle 
communément violon chinois. Magnifique interprète des musiques 
chinoises traditionnelles et contemporaines, Guo Gan s’est acquis 
en quelques années une réputation internationale qui lui vaut 
notamment de jouer régulièrement avec des artistes prestigieux 
ainsi que dans le monde entier, avec l’orchestre de l’Opéra de Paris, 
avec ceux de New York, de Prague et de Chine, au Carnegie Hall, 
Lincoln Center de New York, Chicago Symphonie Hall, Théâtre du 
Châtelet, à l’Opéra House de Guang Zhou…

闭幕晚会

8月25日晚，闭幕晚会将在巴黎名胜云集、
优雅迷人的赛纳河畔举行，届时会有功法表
演，音乐、舞蹈表演，并有专业摄影师为您
拍照。为您这一次独一无二的巴黎之旅画上
完美的句点。

晚会时间安排：
16:00
功法实践结束。巴黎圣殿市场配备有淋浴房
间可供您淋浴更衣。
16:30 
向巴黎河岸饭店出发。巴黎河岸饭店位于塞
纳河左岸的索尔菲诺河港，与奥赛博物馆毗
邻。并与巴黎诸多名胜咫尺之遥 。您可以在
此与其他与会者合影。

18:00-00:00
舞蹈对话，柯文与玛素将现场为您表演气
舞，法国当代舞蹈大师达耶步博拉马拉带领
您一起感受法国当代舞蹈。
二胡大师果敢为您演奏中国古典音乐。
鸡尾酒会，您将有机会与大会合作方与主办
者进行面对面的交流。
结识来自世界各地的与会者，共享世界气功
文化。

果敢 Gogan
著名二胡、打击乐演奏家和作曲家。果敢用
中国传统的二胡音乐与世界不同领域的艺术
家，音乐家，交响乐团合作，足迹走遍全世
界70多个国家，演出2000多场，出版唱片
40余张。涉足世界音乐，古典音乐，爵士
音乐，舞剧，歌剧，现代音乐，流行音乐等
不同音乐领域。美国《纽约时报》，《洛杉
矶时报》，新华社和法国各大媒体报纸都给
予过高度评价。 果敢和世界著名音乐家郎
朗，Yvan Cassar、Didier Lockwood、Jean 
Francois Zygel 多次于世界各大音乐厅演
出。 他的精彩表演受到媒体的一致赞誉，备
受世界瞩目。 
达耶步（Tayeb Benamara）、博拉马拉
法国著名舞蹈家，30年来从事编舞以及舞蹈
教学工作，被认为是法国当代舞蹈界的领军
人物。

The closing party
闭幕晚会
Soirée de clôture



Une ambiance festive

www.restaurantlequai.com

Guo Gan - China

Guo gan has populazed the Erhu- an instrument so special around 
the world with his elegance and virtuosity. This is a two-stringed fiddle 
considered generally as the Chinese violin. As a magnificent Chinese 
traditional and contemporary music performer, Guo Gan has earned 
 an international reputation only after a few years, and 
he performed regularly with the prestigious artists 
and in the world, such as the orchestra of the Paris Opera, 
and those in New York, Prague and China in Carnegie Hall, 
Lincoln Center in New York, Chicago Symphony Hall, the Theatre 
Châtelet, and the Opera House of Guang Zhou ...

The Closing Party

The 25 august, a privileged party will be 
held for us to get together in a festive 
atmosphere in a magnificent place at the 
bank of the Seine River. Demonstrations, 
music, dances, and photo sessions will be 
organized to put an end to this unique 
experience of this international event.

Programe:

16:00: The end of the practice. It is possible 
to shower and get dressed at Carreau du 
Temple.
16:30: Leave for the restaurant: Le Quai, at 
the port de Solférino near the renowned 
Orsay Museum, a prestigious place in the 
historical quarter of Paris. It is possible to 
have a photo session with your group in 
front of the seine river. 

18:00-00:00 

•.Dialogues of dances, Qi dance with Ke 
Wen and Marceau Chenault; Hip hop with 
Tayeb Benamara.
•. Traditional Chinese music with Guo gan, 
a renowned artist of the traditional Chinese 
instrument erhu.
•.Cocktail, a time when you can share 
and socialize with the organizers and the 
partners of the 2nd international symposium. 
•.Meetings and discussions among the 
participants. 

Tayeb Benamara
Tayeb Benamara has been Choreogra-
pher, dancer and pedagogue for over 30 
years and is considered as one of the 
precursors of the Hip-hop movement in 
France.

Tayeb Benamara

The closing party
闭幕晚会

Soirée de clôture
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Les lieux

La Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris

La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement spécialisé dans la diffusion 
de la culture scientifique et technique. Elle a pour mission de diffuser à un large public 
les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l’intérêt des citoyens 
pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l’industrie. La Cité 
est située dans le Parc de la Villette au niveau de la porte de la Villette, dans le 19ème 
arrondissement de Paris. 

Les deux jours de colloque se dérouleront dans l’auditorium de la Cité des sciences 
et de l’industrie.

Métro : ligne 7, station Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Mac Donald. 
Gare des cars (bus, minibus) en accès payant (dépose gratuite durant 10 minutes), 
entrée par le boulevard Mac Donald uniquement.

www.www.cite-sciences.fr

Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris

Architecture industrielle de la fin du XIXème siècle, projet pluridisciplinaire novateur au 
cœur de Paris, Le Carreau du Temple est un équipement de la Mairie de Paris alliant une 
offre sportive, de bien-être, et culturelle, avec une programmation artistique et des temps 
forts événementiels. Lieu de vie et d’expérimentation, ce grand marché haussmannien 
a l’ambition de devenir un lieu de brassage des tendances et des esthétiques 
contemporaines. Le nouveau Carreau du Temple de 6500m2 affiche ainsi une identité 
pluridisciplinaire autour de trois axes : sport, art & culture et événementiel, offrant une 
diversité innovante de pratiques dans un même lieu. Ancré dans un bâtiment historique 
aux mutations multiples depuis le XIIème siècle, des Templiers aux marchands de tissus, le 
Carreau du Temple sera le lieu du « Corps sous toutes ses coutures ».

Les stages pratiques se dérouleront dans les salles du Carreau du Temple.

Venir en Métro :
M3 Temple / M3, M5, M8, M9, M11 République.

Venir en Vélib : station Perrée.
Venir en Autolib : station Perrée.

www.carreaudutemple.eu

Le Quai
Quai Anatole France
75007 Paris

Soirée de clôture. Sur les quais de la Seine, avec vue imprenable sur des monuments 
emblématiques de Paris, nous pourrons échanger de façon plus informelle après les 
quatre jours intenses du colloque.

RER C : Musée d’Orsay (50 m). Métro Ligne 12 : Solférino (200 m)

www.restaurantlequai.com



www.qigongparis2015.com

Contact public

Les Temps du Corps  01 48 01 68 28

Service événement des Temps du Corps
Eliska KLIMOVA   06 60 35 09 30

evenement@tempsducorps.org
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