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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. Elle inscrit son action dans la durée et la qualité pour apporter des techniques et une 
philosophie axée 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 également les aspects sociaux, familiaux, professionnels, 
personnels, les outils de cette culture du vivant semblent particulièrement adaptés et 
opportuns. Ils peuvent aider chacun à se construire et à développer ses qualités et sa vitalité 
tout en établissant une relation équilibrée et harmonieuse avec son entourage.

Pionnier il y a déjà 25 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. L’ardeur et l’enthousiasme de KE Wen, directrice de 
ce lieu emblématique, ont accompagné le développement de la culture chinoise dans notre 
société où le Qi Gong, la Médecine chinoise ou encore les arts martiaux prennent une place 
grandissante.

La philosophie des Temps du Corps est basée sur l’éthique, l’authenticité et la qualité. Les 
liens avec de nombreux instituts, écoles et maîtres en Chine lui permettent d’organiser des 
évènements internationaux, des colloques, ainsi que des recherches et des productions, dans 
une approche transculturelle en phase avec les évolutions et les attentes de nos sociétés 
contemporaines.

Les Temps du Corps est membre de la Fédération Française Sports pour Tous dont nous 
partageons les valeurs et bénéficie de l’agrément d’état.

Les Temps du Corps
法国东方文化传播中心
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Consultez toutes les informations du programme de l’année sur le site internet

www.tempsducorps.org

Pas de cours pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques 
et la 1ère semaine des vacances d’hiver

du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019
du 23 février au 3 mars 2019

du 20 avril au 5 mai 2019

ainsi que les jours fériés
1er novembre 2018, 08, 30 mai et 10 juin 2019

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

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

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Reportez-vous au guide papier 
Tarifs & Horaires et à notre site internet pour une information détaillée et actualisée.

Les Temps du Corps
Guide des activités



Grâce à la pratique régulière,
vous commencerez à sentir
ce corps du Qi dans l’unité ;
il vous ouvre la porte
vers votre état du cœur ;
et grâce aux changements
dans cet état du cœur,
vous entrerez dans la voie
de santé et de spiritualité.
L’être global s’élève
dans une conscience profonde
pour révéler le meilleur
de soi-même.

Au-delà des méthodes,
ce cheminement ouvert
par la pratique du corps,
c’est bien cela
les Temps du Corps.

功法 Gong fa
LES MÉTHODES

Les pratiques, qu’elles soient dynamiques, statiques et méditatives 
- Qi Gong, Tai Ji Quan, Arts martiaux ou Qi Dance, malgré leurs 
différences de mouvements, sont basées sur les mêmes principes.: 
effectuer chaque pratique dans le calme et le relâchement, la 
droiture et la verticalité, la souplesse et la légèreté, l’enracinement 
et la stabilité.

Il s’agit de construire et de structurer le corps énergétique. Bâtir 
les trois harmonies extérieures : épaule-hanche ; coude-genou ; 
poignet-cheville. Par le centre et le bassin, relier le haut et le bas du 
corps dans l’unité.  Modeler ce corps de l’unité et de l’alignement 
vers la rondeur.  Laisser le flux (Qi) circuler en spirale.  Quand une 
partie du corps bouge, alors tout bouge en même temps ! 

Si, au début de notre apprentissage, nous faisons attention aux 
principes, progressivement, une autre compréhension s’ installe, 
celle de mouvements faits pour que le Qi circule dans notre corps.

Toutes les méthodes (gong fa 功法) travaillent le corps et son unité 
qui nous amène progressivement vers l’unité de l’esprit.
Ainsi, elles nous élèvent vers un autre niveau de recherche.: le 
mécanisme du souffle qui modifie notre psychisme et construit 
l’équilibre émotionnel (xinfa 心法).

神
形
合
一

天
人
合
一l’u

ni
té

 d
u 

co
rp

s 
et

 d
e 

l’e
sp

rit

l’u
ni

té
 d

e 
l’h

om
m

e 
et

 d
u 

ci
el

L’évolution et la voie de la pratique
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WANG Yan Li

道法Dao fa
LA VOIE

L’ouverture du cœur dans la pratique régulière et profonde, nous 
amène vers la conscience de l’être. 
Nous construisons naturellement une attitude et une présence 
dans la vie quotidienne et avançons sur le chemin de la sagesse. 

La paix s’ installe à l’ intérieur pour accueillir pleinement la vie.

心法Xin fa
L’OUVERTURE DU CŒUR

La notion de cœur est large dans la culture et la médecine chinoise. 
Le cœur est relié avec notre conscience et notre vision de la vie. 
Son état se manifeste dans l’évolution de la stabilité émotionnelle, 
la bienveillance, la tolérance, l’acceptation, l’ouverture, la force 
interne…

Raffiner le cœur (xin fa 心法) joue un rôle important dans l’évolution 
de notre pratique. Selon la sagesse orientale, « les dix milles 
méthodes retournent au cœur » (wan fa gui xin 万法归心). 

A un niveau plus avancé, dans le raffinement interne (nei gong 内功), 
l’ intention et l’éveil de la conscience donnent toute leur dimension 
aux exercices énergétiques.

Le cœur se manifeste dans notre être global par une énergie 
positive.
Vivacité de l’esprit et vitalité du corps. 
Calme du cœur. Potentiel de mouvement et de transformation 
(daofa 道法).

Travailler une méthode.
Raffiner notre cœur.
Avancer sur la voie.

Développer une sagesse
qui influe sur notre vie.

Gong fa

功法
Les méthodes

Xin fa

心法
L’ouverture du coeur

Dao fa

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

choixauaide

Le Qi Gong, le Taiji Quan et tous les arts énergétiques chinois 
travaillent sur l’harmonie de trois éléments que sont le corps, la 
respiration (le souffle) et l’esprit (la conscience). Ces pratiques 
visent à l’épanouissement individuel de l’être, à l’entretien de la 
santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps. 
Ils stimulent le fonctionnement organique et visent, au plus profond 
de nous-mêmes, à l’élaboration d’un équilibre subtil entre santé et 
spiritualité.
Le Qi Gong, de Taiji Quan et d’arts martiaux externes utilisent 
des mouvements dynamiques ainsi que des postures statiques, 
la respiration et la concentration de l’esprit, pour faire circuler 
l’énergie, assouplir les articulations et enrichir l’énergie vitale. Ces 
pratiques sont accessibles à tous, à tout âge de la vie. Il n’y a pas de 
recherche de performance, chacun s’adapte aux exercices selon sa 
souplesse et ses capacités.

气功 Qi Gong est composé de deux idéogrammes chinois :
- Qi, qui se traduit par énergie, souffle.
- Gong, qui désigne le travail, la technique ainsi que la maîtrise, le 
but que l’on recherche à travers les exercices.
Le Qi Gong fait partie des trésors de la culture chinoise. Son 
histoire de plus de 2 500 ans est liée au développement de ses 
grands courants, comme le taoïsme, le bouddhisme, la médecine 
traditionnelle chinoise et les arts martiaux traditionnels.

太极拳 Tai Ji Quan : ces trois caractères signifient mot à mot : « boxe 
(Quan) du principe suprême Yin-Yang » ; Tai Ji étant le nom du dessin 
où deux « gouttes » noire et blanche s’entrelacent pour évoquer le 
couple dynamique du yin et du yang. Ainsi se trouve bien résumé 
l’objectif de ce magnifique art physique : harmoniser les techniques 
du travail énergétique avec l’efficacité des arts martiaux.
La logique des mouvements est celle des techniques de combat, 
mais leur manifestation est celle de l’énergie interne du corps. À 
la rapidité est substituée la lenteur, gage de concentration et de 
rencontre harmonieuse avec le fond de soi-même.

武术 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.
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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 particu-
lièrement 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…



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 nos activités.

• Débutant : Dao Yin, Qi Gong général, Ba Duan Jin, Nei Yang Gong 
1ère méthode, Qi Gong ouverture et étirement, 20 mouvements, 
Qi Gong des 6 sons, Ma Wang Dui, Qi Gong des saisons, Tai Ji des 
24 mouvements, renforcer la vitalité par les 5 organes, ateliers 
de remise en forme, Voix et Qi Gong.

• Avancé : Nei Yang Gong 2ème méthode, 5 animaux du Wudang, 
Hui Chun Gong, Yi Jin Jing, Qi Gong des 5 animaux, Tai Ji, Qi Gong 
des 6 harmonies et 5 éléments.

• Pour mieux se recentrer, s’ intérioriser, recharger son énergie.: 
méditation, Hui Chun Gong, 24 énergies, 49 mouvements, 20 
mouvements, 12 pièces de brocart.

• Pour mieux s’extérioriser, se dépenser : Qi dance, Kung Fu 
Wushu, arts énergétiques du Wudang, Voix et Qi Gong.

• Pour lutter contre le stress et se relaxer : tous les cours de 
Qi Gong et ateliers de ateliers de remise en forme, Souffle Qi, 
méditation, Voix et Qi Gong, massage.

• Pour renforcer l’énergie : 12 mouvements de Dao Yin (Shi Er 
Fa), Yi Jin Jing, Souffle Qi, auto-massage, massage, Nei Yang 
Gong, Hui Chun Gong, Ba Duan Jin, Qing Cheng Shan, Kung Fu.

• Pour assouplir et entretenir son corps : Dao Yin, Yi Jin Jing, 
Ba Duan Jin, Nei Yang Gong, 5 animaux du Wudang, Qi Gong 
des 6 harmonies et 5 éléments, grande danse Dawu, Qi Gong 
du bâton, réveil et conscience de la colonne vertébrale et du 
bassin, assouplissement énergétique, 12 pièces de brocart, 
ouverture et étirements.

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

• Pour améliorer sa santé : Dao Yin, Ma Wang Dui, Qi Gong 
du bâton, Hui Chun Gong, Qi Gong thérapeutique, Qi Gong 
des cervicales, Qi Gong de la femme, médecine écologique, 
méditation.

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

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
activitéson

choisir
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Un Collège d’enseignants 
diplômés 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, exposi-
tions et un 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 différentes 
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 en Qi Gong méditation (3 ans)
• Formation au Wudang Qi Gong (3 ans)
• Formation au Hui Chun Gong (3 ans)
• Formation en Médecine Chinoise vivante (3 ans)
• Formation au massage énergétique tuina (1 an)
• Formation en Tai Ji Qi Dao - enseignement de KE Wen (2 ans)
• Formation au Qi Dance

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



Qi Gong气
功



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 et un ressenti de l’énergie dans toutes les parties 
du corps, afin d’éveiller les 5 sens de l’énergie : monter, descendre, 
ouvrir, fermer, réunir.
Professeurs : Catherine RAYNOT, Guy PIGEROULET, Patricia REPELLIN et LIU Cui Fang
Cours hebdomadaires : lundi (11h00-12h00 et 18h00-19h00), mardi (12h30- 
13h30 et 18h30-19h30), jeudi (20h00-21h00) vendredi (10h00-11h00)
Stage avec Patricia REPELLIN : le samedi 06 octobre 2018 (09h30-17h00)
Stage avec Guy PIGEROULET : le dimanche 17 février 2019 et le samedi 
11 mai 2019 (09h30-17h00)

20 MOUVEMENTS ESSENTIELS  
ET 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 : mercredi (17h00-18h00)

20 MOUVEMENTS ESSENTIELS MATINAUX
Ce cours matinal vous permettra de bien commencer votre 
journée ! Démarrant par des auto-massages vivifiants, des 
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 est 
garant de calme, de sérénité et de vitalité.
Professeur : Joëlle ROLLET
Cours hebdomadaire :  jeudi (09h00-10h00)

INITIATION AU QI GONG
Cet atelier est destiné aux personnes qui ne connaissent pas 
ou peu 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 est également 
intéressant pour les personnes qui débutent le Qi Gong en 
cours d’année, afin d’ intégrer les principes de base du Qi Gong.
Ateliers avec Joëlle ROLLET :  les samedis 01 décembre 2018, 02 février, 
6 avril et 22 juin 2019 (09h30-12h30)

ATELIERS  DES 20 MOUVEMENTS 
ESSENTIELS
A partir des 20 Mouvements retrouvez une intimité avec votre 
corps. Un soin tout particulier sera porté à l’approche des 
notions de verticalité, de centrage et d’enracinement (conditions 
préalables à une pratique juste). Le support technique des 20 
mouvements permet de goûter la présence du corps. Tonicité 
et relâchement rythment le travail et permettent de concrétiser 
la notion de « souffle d’un mouvement ». L’ intelligence du 
corps, sa dimension proprioceptive acceptée, recrée le dialogue 
corps-esprit. 
Ateliers avec Gérard BLONDEAU : les vendredis 28 septembre, 16 
novembre, 14 décembre 2018, 25 janvier, 22 février, 12 avril et 24 mai 2019
(18h00-21h00)

Retrouvez la pratique des 20 
mouvements dans l’un des livres 
phares du Qi Gong :
« Entrez dans la pratique du Qi 
Gong » de KE Wen
(édition Courrier du Livre).

Les       mouvements essentiels20
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Maître ZHANG Guang De et le groupe des Temps du Corps à Pékin

LE DAO YIN YANGSHENG GONG ET SON 
HISTOIRE AUX TEMPS DU CORPS
Dao 导 signifie conduire l’énergie en l’harmonisant. Yin 引 
signifie 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, élaborés et assemblés selon les règles de la 
médecine traditionnelle chinoise, et comprend de nombreux 
enchaînements s’adressant aux différents systèmes 
énergétiques du corps. Le Dao Yin Yangsheng Gong est très 
répandu en Chine et dans le monde. Les Temps du Corps ont 
diffusé cette méthode dès 1992 et ont invité Maitre ZHANG 
Guang De pour la première fois en France en 1994. Il est revenu 
chaque année pendant 10 ans de suite. Maître KE Wen assure 
l’enseignement de cette méthode dans la formation de Qi 
Gong et de méditation des Temps du Corps depuis 23 ans, et 
a formé ainsi de nombreux enseignants qui la transmettent 
aujourd’hui. 

DAO YIN YANGSHENG GONG
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.
Professeur : René TRAN-MINH, Guy PIGEROULET, Mélanie JACKSON
Cours hebdomadaires : mardi (12h30-13h30), mercredi (11h30-12h30), 
mercredi (18h00-19h00)

QI GONG GÉNÉRAL
Cette excellente méthode de base, composée de 8 mouvements, 
fait circuler l’énergie dans le corps, assouplit les articulations et 
entretient les fonctions des organes. 
Professeur : Frédéric VERNAY
Cours hebdomadaire :  lundi (19h00-20h00)
Stage avec Guy PIGEROULET :  le 13 avril 2019 (09h30-17h00)

12 MOUVEMENTS DE DAO YIN – SHI ER FA
Ces 12 mouvements rassemblent la quintessence des différentes 
méthodes de Yangsheng Gong. Gracieux et facile à apprendre, 
ils conviennent aux pratiquants de tout âge qui souhaitent 
fortifier la santé, prévenir les maladies et prolonger la vitalité.
Professeurs : LIN Sanzhe, Joëlle ROLLET : mardi (18h00-19h00), mercredi 
(12h30-13h30), jeudi (12h30-13h30)
Stages avec LIN Sanzhe : les 27 et 28 octobre 2018 (09h00-17h30 et 
09h00-17h00) et 02 et 03 mars 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

QI GONG DES 49 MOUVEMENTS
Cette méthode thérapeutique nourrit en harmonisant les 5 
organes, renforce le système immunitaire et le sang. La pratique 
est douce et profonde, alternant des mouvements dynamiques 
et statiques, adaptables à chacun. Elle est suivie d’un temps 
d’assise contemplative pour laisser infuser tous les bienfaits.
Professeurs :  Guy PIGEROULET, Patricia REPELLIN
Cours hebdomadaires : mercredi (18h00-19h00), vendredi (11h00-12h30) 
Stages et ateliers avec Patricia REPELLIN : voir page 21

QI GONG DES SAISONS (stages)
Voir page 19

Le Dao Yin Yangsheng Gong
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Madame LIU et le groupe des Temps du Corps à Beidaihe

LE NEI YANG GONG ET SON HISTOIRE
AUX TEMPS DU CORPS
内 Nei, signifie l’« intérieur », 养 Yang signifie « nourrir », 功 
Gong veut dire le « travail ». Il s’agit donc d’exercices pour 
nourrir l’ intérieur.

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 taoïste a été transmise à un seul héritier par 
génération jusqu’au Docteur LIU Guizhen qui l’a adaptée et 
enseignée au public depuis les années 50. Grâce au soutien 
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 thérapeutique. Il a formé les premiers médecins du 
Qi Gong en Chine. 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.

Le Nei Yang Gong est la 1ère méthode de Qi Gong thérapeutique 
en Chine. Depuis 25 ans les Temps du Corps travaillent en 
étroite collaboration avec le Centre de Beidaihe pour la 
recherche et la formation. Depuis 1994, le développement du 
Nei Yang Gong est assuré en France par Les Temps du Corps, 
qui invite chaque année en France Madame LIU Ya Fei. 
Les élèves de formation de Qi Gong et méditation achèvent 
leur cursus par un stage au Centre de Beidaihe.

L’enseignement du Nei Yang Gong aux Temps du Corps 
comprend deux méthodes dynamiques, les auto-massages 
et une partie statique.Chaque méthode dynamique comporte 
deux parties de 6 mouvements et constitue le premier niveau 
du travail énergétique, accessible à tous, débutants ou 
pratiquants réguliers, associé aux auto-massages. 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.

NEI YANG GONG STATIQUE  
(Approfondissement – 2ème niveau)
« Où est l’ intention, l’énergie arrive et le sang circule davantage.». 
Dans la pratique statique du 2ème niveau de Nei Yang Gong, l’ intention 
est placée, à l’ intérieur du corps, davantage sur le souffle pour un 
meilleur équilibre. Les 6 méthodes de relaxation permettent aux 
pratiquants de retrouver rapidement en profondeur le calme et la 
paix du Corps/Esprit, et ainsi de libérer les blocages physiques ou 
émotionnels quelques soient les particularités individuelles. Elle 
permet aussi de lutter efficacement contre les effets néfastes du 
stress. 
Stage avec Mme LIU Ya Fei  :  les 23, 24 et 25 novembre 2018 (09h00-17h00)

NEI YANG GONG 1ÈRE  MÉTHODE 
Transformer les tendons et les muscles afin de favoriser la circulation 
de l’énergie.
Professeurs : Anny RAKOTOMALALA , WANG Yan Li
Cours hebdomadaires : lundi (18h00-19h00), mardi (18h00-19h00),  
jeudi (17h30-18h30)
Stage 1ère méthode (1ère partie) et auto-massages avec WANG Yan Li : les 12 et 
13 janvier 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

NEI YANG GONG 2ÈME MÉTHODE 
Faire circuler l’énergie afin de favoriser la longévité.
Professeur : WANG Yan Li
Cours hebdomadaire : mardi (19h00-20h00)
Stage 2ème méthode (2ème partie) et auto-massages : les 06 et 07 avril 2019 
(09h00-17h30 et 09h00-17h00)

Le Nei Yang Gong & Mme LIU Ya Fei
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NEI YANG GONG DYNAMIQUE 
Approfondissement 2ème méthode - partie 1
Durant ce stage de 3 jours, Madame LIU Ya Fei nous fera partager 
une pratique plus en profondeur pour mieux comprendre 
et ressentir les effets énergétiques et thérapeutiques des 
mouvements de la 2ème méthode dynamique. 
Stage avec Madame LIU Ya Fei : les 22, 23 et 24 mars 2019  
(09h00-17h00)

NEI YANG GONG DYNAMIQUE
Lors de ces ateliers nous pratiquerons des mouvements 
puissants d’ondulation, de rotation et d’extension de 
la colonne vertébrale, qui peu à peu délient le corps 
et favorisent la circulation de l’énergie en profondeur, 
touchant ainsi les différents plans de l’être. Chaque atelier 
peut être suivi indépendamment les uns des autres.
Ateliers avec René TRAN MINH :  les samedis 19 janvier, 20 avril et le 
15 juin 2019 (14h00-17h00)

QI GONG POUR LA RÉGION CERVICALE
Le Qi Gong pour la région cervicale constitue une 
excellente méthode d’entretien des régions 
cervicale, 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.
Stage avec Madame LIU Ya Fei : les 30 novembre, 
01 et 02 décembre 2018 (09h00-17h00)
Ateliers avec LIU Cui Fang : voir page 21

QI GONG DE LA FEMME

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, et l’équilibre émotionnel.
Nous vous proposons une série de cours, ateliers et stages 
dédiée à l’épanouissement du corps féminin.

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 et WANG Yan Li
Cours hebdomadaires : mercredi (20h30-21h30), jeudi (18h30-19h30)

STAGES & ATELIERS DE QI GONG DE LA FEMME 
Le stage de Qi Gong de la femme permet 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.
Stage avec Madame LIU Ya Fei : du 27 au 31 mars 2019 (09h00-17h00)
Stage avec Patricia REPELLIN :  le samedi 16 février 2019 (09h30- 17h00)
Ateliers avec Patricia REPELLIN et Joëlle ROLLET : le 05 octobre 2018 (18h00-
21h00), 19 janvier (09h30-12h30), 18 mai  (09h30-12h30) et 15 juin (09h30-
12h30) 2019

Le Nei Yang Gong & le Qi Gong de la femme
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KE Wen et QING  Feng  Zi

LE WUDANG ET LES ARTS MARTIAUX INTERNES
La montagne Wudang 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 flancs d’une falaise escarpée ou reliant ciel et 
terre, perchés sur le plus haut sommet.

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.

KE Wen a rencontré les différents maîtres de Wudang 
en 2004, pour construire un enseignement qui 
respecte l’origine et la philosophie des techniques 
taoïstes, qui sont à la source des arts martiaux 
internes de Chine. Depuis, la formation de culture 
taoïste et des arts énergétiques de Wudang en est à sa 
4ème promotion.

Le festival de Wudang qui a eu lieu en Septembre 2016 
aux Temps du Corps a réuni près de 400 personnes.

Les arts énergétiques du Wudang
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MING Yue

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 : Sébastien PETIT, Sophie FAURE, René TRAN MINH
> Cours hebdomadaires :
   5 Animaux du Wudang : lundi (17h30-19h00), jeudi (19h00-20h30)
   Animaux du Wudang (Dragon) et Tai Ji des 18 mouvements : 
   lundi (19h00-20h30 et 20h30-22h00)
> Stage Wudang Dragon et Marches avec Sophie FAURE : 
   les 13 et 14 octobre 2018 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

ATELIERS SUR LES ANIMAUX DU WUDANG
5 animaux du Wudang, 5 ateliers, 5 temps privilégiés pour 
pratiquer et progresser ensemble. Trois heures pour goûter 
au plaisir d’une énergie vivifiée. Un cycle pour entrer dans 
l’énergie particulière et toucher au merveilleux du Un.
Ateliers avec Sophie FAURE : les vendredis 19 octobre (tortue), 16 
novembre (grue), 7 décembre (tigre) 2018, 15 mars (serpent),
17 mai (dragon) et 28 juin (5 animaux) 2019 (18h30-21h30)
Ateliers avec Sébastien PETIT : les vendredis 22 mars (grue) et 05 avril 
(serpent) 2019 (18h30-21h30)

QI GONG DES 6 HARMONIES 
ET DES 5 ÉLÉMENTS
Avec cette méthode, nous amorçons un travail interne profond 
et entrons dans un autre niveau de pratique et de conscience 
énergétique.
Les 6 harmonies sont composées des 3 harmonies internes (les 
3 trésors, Jing Qi Shen) et des 3 harmonies externes (épaules/
hanches, coudes/genoux, poignets/chevilles). Elles représentent une 
notion taoïste clef de la réunion du microcosme et du macrocosme. 
Au travers de 6 mouvements, nous développons les connexions 
intérieures et extérieures. Les 5 éléments, grands classiques de la 
culture chinoise (bois, feu, terre, métal, eau), se travaillent  l’aide de 
5 marches fondamentales.
> Stage avec Maître QING Feng Zi : les 01, 02, 03, 04 et 05 mai 2019
> Stage avec Maître MING Yue : les 09, 10, 11, 12 et 13 janvier 2019
Horaires : 09h00-17h00
En partenariat avec Budo Attitude à CHAMBERY : les 19 et 20 janvier 2019

Retrouvez toutes les activités sur les Arts Martiaux 
du Wudang (Tai Ji Quan, Ba Gua, Epée du Wudang, 
Fuchen et les marches) en page 44 et la présentation 
de la formation à la culture taoïste et aux arts 
énergétiques de Wudang page 41.

Les activités des arts énergétiques du Wudang
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Les méthodes que l’Association Nationale de Qi Gong de santé 
de Chine présente sont le résultat de 10 années d’études et 
de recherches autour de leur développement dans l’histoire 
millénaire du Qi Gong de Chine. C’est une 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 Xi (le Qi Gong des 5 animaux),
• la Grande Danse Dawu,
• Qi Gong du bâton,
• Le Shi Er Fa (les 12 mouvements de Dao Yin Yangsheng),
• le Mawang Dui Dao Yin.

Nous accueillons régulièrement des délégations 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.

Dès la création de l’Association Nationale de Qi Gong de santé 
de Chine en 2001, Les Temps du Corps a accueilli son président 
et les principaux dirigeants, a diffusé les méthodes, et est deve-
nu l’un des principaux partenaires de la Fédération chinoise, qui 
a ensuite créé la Fédération internationale de Qi Gong de santé.
Elle regroupe plus de 50 pays. KE Wen, en tant que membre du 
comité exécutif de cette fédération et responsable des experts 
internationaux,  y joue un rôle important.

Ces méthodes traditionnelles de Qi Gong de santé font partie des 
principales méthodes de Qi Gong et ont été enseignées avec de 
nombreuses variantes au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui.

Cette année nous allons renforcer la présence du Qi Gong de 
santé par de nombreux stages et cours (voir page suivante).

De plus, pour vous accompagner dans l’apprentissage 
des méthodes de Qi Gong de santé, pour les réviser et les 
approfondir, nous vous proposons 9 journées réparties dans 
l’année, animées par l’équipe des Temps du Corps :

Horaire : 09h30-17h00

Ba Duan Jin 
Vendredi 19 octobre 2018

Ma Wang Dui 
Vendredi 16 novembre 2018

12 mouvements SHI ER FA
Vendredi 7 décembre 2018

Yi Jin Jing 
Vendredi 18 janvier 2019

Wu Qin Xi 
Vendredi 22 février 2019

12 pièces de brocarts 
Jeudi 21 mars 2019

Qi Gong du bâton 
Mardi 16 avril 2019

Qi Gong des 6 sons
Vendredi 24 mai 2019

Grande danse Dawu 
Vendredi 14 juin 2019

STAGE EXCEPTIONNEL de 5 jours avec KE Wen et LIN 
San Zhe sur le Qi Gong des 5 animaux, les 8 pièces 
de brocarts et le Qi Gong des 6 sons. Du 26 au 30 juin 
2019 (09h00-17h00)

Le Qi Gong de santé
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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.
Professeur : LIU Cui Fang 
Cours hebdomadaire :  lundi (11h00-12h00) 
Stage :  les 15 et 16 décembre 2018 (14h00-18h00 et 09h00-17h00)

MAWANGDUI DAO YIN
Le Mawang Dui Dao Yin est une méthode de Qi Gong pour préserver 
la santé. Ces 12 mouvements anciens sont simples, naturels et 
permettent de faire l’expérience 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. 
Professeur : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire : mardi 13h30-14h30
Stage : les 22 et 23 juin 2019 (14h00-18h00 et 09h00-17h00)

QI GONG DU BÂTON
Le bâton est l’un des premiers outils utilisés dans les pratiques 
corporelles afin d’améliorer et renforcer la santé. 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 avec WANG Yan Li : les 18 et 19 mai 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)
Stage avec LIN San Zhe : les 05 et 06 janvier 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

QI GONG DES 5 ANIMAUX (WU QIN XI)
Le Qi Gong des 5 animaux est une méthode très ancienne et 
renommée qui remonte au 2ème siècle après JC. 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.
Professeurs : LIN San Zhe et Mélanie JACKSON
Cours hebdomadaires : mardi (17h00-18h00), jeudi (10h00-11h00) 
Stage avec LIN San Zhe : les 03 et 04 novembre 2018 (09h00-17h30 
et 09h00-17h00)

QI GONG DES 6 SONS (LIU ZI JUE)
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 et revitalisant. L’ intention joue un rôle 
particulièrement important.
Professeur : Mélanie JACKSON
Stage : voir page 18

YI JIN JING
Le Yi Jin Jing, ou « traité de transformation des tendons et 
des muscles » est issu du monastère de Shaolin, et connaît 
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 :  LIU  Cui Fang et Frédéric VERNAY 
Cours hebdomadaires : lundi (13h30-14h30), mardi (10h00-11h00) 
Stage avec LIU Cui Fang :  les 25 et 26 mai 2019 (14h00-18h00 
et 09h00-17h30)

8 PIÈCES BROCARTS (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.
Professeurs : LIN San Zhe et LIU Cui Fang 
Cours hebdomadaires : lundi (19h00-20h00), jeudi (19h00-20h00)
Stage de Ba Duan Jin et 6 sons avec LIU Cui Fang : les 17 et 18 
novembre 2018 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

Retrouvez les 12 mouvements de Dao Yin (Shi Er Fa) en page 11, et les 12 
pièces de brocarts assis en page 28

Les méthodes traditionnelles de Qi Gong de santé
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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.  Dans la progression du travail interne, on 
harmonise les trois niveaux de l’être humain : corps, énergie et esprit.  
Cette pratique renforce la compréhension des autres méthodes de 
Qi Gong. 
Professeur : Catherine RAYNOT, René TRAN-MINH
Cours hebdomadaires : lundi (10h00-11h00), jeudi (18h00-19h00)
Ateliers : voir page 21

24 ÉNERGIES ET MÉLODIE DES CINQ ORGANES
Dans la tradition chinoise, chacune des quatre saisons comprend 
six énergies, qui correspondent aux changements de la nature. 
Cette méthode associe un mouvement à chaque énergie, la plupart 
en posture assise. Elle sera couplée à la pratique des mélodies des 
cinq organes, afin de renforcer les organes, l’équilibre émotionnel, 
ainsi que la communication du corps avec l’espace, le temps et les 
saisons. 
Professeur : René TRAN-MINH
Cours hebdomadaire : vendredi (12h30-13h30)

QI GONG DE QING CHENG SHAN
La méthode des 6 mouvements de Qi Gong de santé de l’école de 
Qing Cheng est très répandue en Chine. Elle est aussi bien pratiquée 
en position debout qu’en marche pour gérer le stress et les émotions. 
Elle est simple, efficace et spécifique pour la santé et la vitalité. Elle 
permet un approfondissement du travail des mains qui agit d’une 
façon directe sur la circulation du sang et de l’énergie.
Professeur : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire :  lundi (12h00-13h00)

VOIX ET QI GONG
S’enraciner et s’ouvrir pour respirer, chanter et partager ! Ce 
cours construit un pont entre la voix et le Qi Gong pour mettre 
les puissantes énergies du ciel et de la terre au service de votre 
voix et de votre créativité. Un enseignement vocal clair, ludique 
et accessible à tous vous permettra d’harmoniser votre souffle 
et de jouir de votre voix avec aise, du grave à l’aigu. En lien avec 
l’énergie des saisons, le plaisir de l’ improvisation libère la voix 
et nourrit la confiance, apportant paix, harmonie et joie.
Professeur : Mélanie JACKSON
Cours hebdomadaires : mercredi (19h00-20h30) et jeudi (11h00-12h30) 
Stage : les 1er et 2 décembre 2018 (14h00-18h00 et 09h00-17h00)

VOIX ET 6 SONS THÉRAPEUTIQUES
La pratique des 6 sons est un Qi Gong de santé simple et efficace 
pour tous. Elle agit en douceur pour prévenir les maladies, gérer 
les émotions et trouver le calme. L’apport de la voix harmonise 
la respiration et favorise la circulation de l’énergie vitale en 
profondeur. Elle précise la prononciation des sons et ajoute une 
dimension vibratoire qui apporte dynamisme et paix intérieure.
Stage avec Mélanie JACKSON : les 23 et 24 mars 2019 (09h00-17h30 et 
09h00-17h00)
Méditation et voix :  voir page 28

QI GONG POUR LES SENIORS 
Ce cours s’adresse aux personnes plus âgées, nos aînés, pour 
qui les autres cours de Qi Gong peuvent être trop fatigants. 
En petit groupe, permettant des adaptations individuelles 
(possibilité de pratiquer assis), il est un excellent travail pour 
aider la mémoire, la coordination des gestes, l’équilibre et la 
prévention des chutes. Nous travaillerons la marche, l’équilibre 
et les auto-massages en position debout et assise. La pratique 
régulière du Qi Gong exerce une action bénéfique pour 
atténuer les douleurs, l’arthrose et les rigidités musculaires. 
Professeur : Maria Elena RIOS
Cours hebdomadaire : mercredi (11h30-12h30)

Les cours et stages spécifiques de Qi Gong
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XIE Yu Hong

QI GONG THÉRAPEUTIQUE 
avec Maître XIE Yu Hong
Ce stage est basé sur le Guo Lin Qi Gong, une méthode de 
Qi Gong thérapeutique très connue en Chine destinée à 
accompagner le traitement des maladies dégénératives, auto-
immunes ou métaboliques comme le cancer, le diabète, le 
Parkinson… Mme Guo Lin a créé cette méthode, au départ pour 
se soigner elle-même. Accessible à tous, elle se caractérise par 
différentes marches associées à des respirations spécifiques 
et une libération d’énergie profonde qui opère un nettoyage et 
une revitalisation.
Stage avec Maître XIE Yu Hong : les 12, 13 et 14 avril 2019 (09h00-17h00)

RENFORCER LA VITALITÉ 
PAR LES 5 ORGANES
Dans la médecine traditionnelle chinoise, les 5 organes sont le
cœur, les poumons, les reins, la rate et le 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 organe, pour améliorer et renforcer l’énergie.
Professeurs : LIU Cui Fang, René TRAN-MINH, Patricia REPELLIN
Cours hebdomadaires : mardi (11h00-12h00), mardi (20h00-21h00) 
et vendredi (14h00-15h00)

STAGES DE QI GONG DES SAISONS
Dans l’énergétique chinoise, les 5 éléments (bois, feu, terre, métal 
et eau) sont reliés aux saisons, aux organes et aux émotions. Nous 
vous proposons 5 stages qui vont permettre d’harmoniser vos 
énergies avec les saisons pour prévenir les déséquilibres potentiels 
et renforcer votre vitalité et votre santé.
Chaque stage est indépendant. Il comporte une part principale de Qi 
Gong, et s’y ajoutent des automassages, des conseils pour équilibrer 
les émotions et des suggestions de diététique appropriées.

•.Poumons et gros intestin avec Joëlle ROLLET : 
Saison automne - élément métal -  saveur piquante. Mouvement 
d’énergie général orienté vers l’ intériorisation et l’ immunité.
Les 20 et 21 octobre 2018

•.Rein et vessie avec René TRAN-MINH : 
Saison hiver - élément eau - saveur salée. Mouvement d’énergie 
général orienté vers la stabilité dans la profondeur, la vitalité et la 
confiance.
Les 10 et 11 novembre 2018

•.Rate et estomac avec René TRAN-MINH : 
Intersaison - élément terre - saveur sucrée. Mouvement d’énergie 
général orienté vers la capacité de transformer ce que l’on reçoit et 
de produire l’énergie vers le système digestif.
Les 26 et 27 janvier 2019

•.Foie et vésicule biliaire avec Patricia REPELLIN : 
Saison printemps - élément bois - saveur acide. Mouvement d’énergie 
général orienté vers l’extériorisation, la créativité, l’équilibre des 
émotions.
Les 23 et 24 février 2019

•.Cœur et intestin grêle avec Joëlle ROLLET : 
Saison été - élément feu - saveur amère. Mouvement d’énergie 
général orienté vers la présence profonde de l’être et son 
rayonnement dans la conscience.
Les 18 et 19 mai 2019

Horaires : 14h00-18h00 et 09h00-17h30
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Les ateliers et stages de Qi Gong permettent au cours d’une 
seule séance de travail plus intense - généralement d’une 
demi journée ou d’une soirée pour les ateliers, d’un week-
end pour les stages - 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. 
Notez qu’une inscription préalable est nécessaire, le nombre 
de places étant limité.

REMISE EN FORME PAR LE QI GONG

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.
Ateliers avec LIU Cui Fang : le 09 décembre 2018 (09h30-12h30)
et le 09 juin 2019 (14h00-17h00)

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.
Ateliers avec LIU Cui Fang :  le 07 octobre 2018 et le 09 juin 2019 
(09h30-12h30)

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.
Atelier avec LIU Cui Fang : le 31 mars 2019 (09h30-12h30)

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, favorisant ainsi la perte 
de poids.
Atelier avec LIU Cui Fang : le 31 mars 2019 (14h00-17h00)

LES IMMORTELS DU HUI CHUN GONG
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. Consacré à l’apprentissage des « Immortels », ce stage 
permet d’entrer dans l’esprit du Hui Chun Gong. Les mouvements 
en spirales éveillent l’énergie profonde du bassin et la font circuler 
dans tout le corps. Un outil subtil permettant de trouver une aisance 
intérieure et une bonne communion corps-esprit, et l’unité Ciel-
Terre-Homme.
Stage avec WANG Yan Li : les 11 et 12 mai 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00) 

LES 5 ANIMAUX MYTHIQUES  
DU HUI CHUN GONG
Les mouvements des « Animaux mythiques » seront pratiqués dans 
une unité, précédée par une régularisation du corps, du souffle et du 
cœur. Avec une pédagogie adaptée et un esprit souple, la pratique 
apportera un outil raffiné pour atteindre le bien-être et l’équilibre 
corps/esprit
Stage avec Ingrid MALENFANT : les 02 et 03 février 2019 (09h00-17h30 et 
09h00-17h00)
Ateliers avec WANG Yan Li :  les samedis 17 novembre et 08 décembre 2018 
(09h30-17h00)

Les ateliers et stages spécifiques de Qi Gong
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RÉVEIL ET CONSCIENCE DE LA COLONNE 
VERTÉBRALE ET DU BASSIN
Différents exercices vous seront proposés pour assouplir, dynamiser,
libérer le bassin, le tronc vertébral : lombaires, dorsales et cervicales. 
Étirements, allongements, détente, ondulation, seront pratiqués 
lentement, progressivement, dans une présence consciente et 
attentive des zones de tensions et de douleurs. Le tout, dans un 
climat de douceur et de relaxation.
Ateliers avec Catherine RAYNOT : les vendredis 21 septembre 2018, 15 février 
et 5 avril 2019 (18h30-21h30) 

NEI YANG GONG DYNAMIQUE
Voir page 13

QI GONG DE L’OUVERTURE ET DE L’ÉTIREMENT 
(Approfondissement)
Voir description page 18
Ateliers avec Catherine RAYNOT : les vendredis 5 octobre 2018 et 14 juin 2019 
(18h30-21h30)

QI GONG DES 49 MOUVEMENTS
Voir description page 11
Ateliers avec Patricia REPELLIN : les samedis 29 septembre, 20 octobre 2018, 
16 mars, 29 juin 2019 (09h30-17h00)
Stage avec Patricia REPELLIN : 01 et 02 décembre 2018 (09h00-17h30 
et 09h00-17h00)

LE SOUFFLE QI
Expérience sensitive de la respiration naturelle à la respiration 
lente, longue et profonde jusqu’à la respiration subtile et 
raffinée. Éveiller la pleine conscience des flux et re-flux internes 
et agir subtilement sur l’alchimie du corps avec une conduite 
de l’esprit équilibrante ; ainsi libérer les tensions, les fatigues, 
tonifier l’énergie et se purifier, recharger le corps en énergie 
positive et dynamisante, apaiser l’esprit et le cœur. Pratique 
debout, assise et allongée.
Ateliers avec Patricia REPELLIN : le dimanche 30 septembre et 17 mars 
2019 (09h30-12h30) et le vendredi 14 juin 2019 (18h00-21h00)

QI GONG POUR LA RÉGION CERVICALE
Une excellente méthode d’entretien des régions cervicale, 
dorsale et des épaules, pour diminuer les tensions et 
contractures douloureuses, et les effets du stress.
Ateliers avec LIU Cui Fang : 
  > Cervicales posture assise : le 07 octobre 2018 (14h00-17h00)
  > Cervicales posture debout : le 09 décembre 2018 (14h00-17h00)

QI GONG ET ASSOUPLISSEMENT 
ÉNERGÉTIQUE
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.
Ateliers avec Maria Elena RIOS : les samedis 10 novembre (09h30-
12h30) et 15 décembre 2018 (14h00-17h00), 23 février (14h00-17h00), 
06 avril (14h00-17h00) et 25 mai 2019 (09h30-12h30) 

21



CYCLE ‘MÉDECINE ÉCOLOGIQUE’: 
RENCONTRE EST-OUEST POUR ABORDER 
LES 5 ORGANES 
Une série de 5 ateliers dont chacun inclut une partie théorique liant 
connaissance moderne et médecine chinoise, et une partie pratique 
de Qi Gong, auto-massage et diététique dans les soins au quotidien.

Soigner le foie, notre arbre intérieur
Comment soigner cet organe dont on a recensé plus de 600 fonctions. 
Digestion, sexualité, créativité, patience...  lui sont reliés. Voyage entre 
théorie et pratique, médecine chinoise et Qi Gong pour explorer cette 
forêt interne, miroir de celles de notre planète.

Soigner le cœur, notre feu et soleil intérieurs
Hypertension, anxiété, insomnie autant de signes du mal-être de 
notre soleil intérieur et de la sécheresse de nos paysages internes 
qui craquèlent sous l’excès de feu. De la théorie à la pratique, de la 
méditation au Qi Gong et à l’acupression, un petit voyage pour nous 
mettre à l’écoute de notre Cœur-soleil et pouvoir le soigner.

Soigner l’estomac, la rate et le pancréas, notre Terre intérieure
Nous avons tous besoin de douceur puisque le glucose constitue 
notre source d’énergie. L’épidémie explosive mondiale de diabète 
illustre à la fois notre quête et nos réponses erronées... De la thérapie 
alimentaire au Qi Gong, la médecine chinoise a toujours placé le 
corps et l’esprit dans notre relation à la Terre, et nous explorerons 
les réponses qu’elle propose notamment pour le système digestif.

Soigner le poumon, métal de notre armure immunitaire
L’ image du métal pour les poumons s’ancre dans la réalité des 
minéraux et du fer dans notre processus de respiration et d’ immunité. 
Les Taoïstes allient poumons et intestins, dont la science a corroboré 
que ces derniers contiennent 80% de nos cellules immunitaires. Va et 
vient entre théorie, exercices respiratoires et mouvements du bassin 
pour renforcer notre armure immunitaire.

Soigner les reins, l’eau de nos nappes aquifères internes
L’eau des reins, réserve océanique de notre vitalité profonde, 
représente aussi notre ADN, notre héritage et notre mémoire. 
La médecine chinoise associe nos maladies de dégénérescence, 
alzheimer et les vieillissements prématurés, à un épuisement de nos 
sources internes. Voyage de la théorie à la pratique.
Ateliers avec Liliane PAPIN :  les 26 janvier, 02 février, 07 avril, 18 mai et 08 
juin 2019 (14h00-17h00)

QI GONG ET MÉDECINE CHINOISE  
POUR LES SÉNIORS 
La quête d’une longévité épanouie est inhérente à la tradition 
taoïste, de même que le concept d’une “santé radieuse”. Ces 
sujets sont plus que jamais d’actualité. Si nous vivons plus 
longtemps, aujourd’hui comment pouvons-nous vivre mieux et 
en bonne santé à l’âge senior ?
Ce stage s’adresse à tous ceux qui désirent profiter des 
trésors de la médecine chinoise adaptés à notre époque, 
pour eux-mêmes, pour leurs proches ou dans le cadre de leur 
activité professionnelle. Qi Gong, diététique, auto-massage, 
acupression et plantes font partie de la “boîte à outils” de 
la médecine chinoise à laquelle puiser pour y retrouver des 
enseignements précieux.

Stage avec Liliane PAPIN : les 20, 21 et 22 avril 2019 (09h00-17h00)

CORPS ET PERCEPTIONS 
La vision occupe une place considérable dans notre quotidien. 
Le déluge d’ informations visuelles et auditives, auquel 
nous sommes soumis, provoque un déséquilibre dans notre 
sensorialité. Ces ateliers ouverts à tous, co-animés par Laurent 
Scrive (mal-voyant) et l’équipe des « Périphériques vous 
parlent », vous proposent d’ouvrir vos perceptions intérieures 
et sensorielles autres que la vue. Que se passe-t-il dans notre 
corps sans la vision ? Après être rentrés dans le calme avec le 
Qi Gong, nous pratiquerons, les yeux bandés, des exercices de 
déplacement, de toucher, d’écoute et d’ imagination : percevoir 
et imaginer sans voir. Indépendants les uns des autres, ces 
ateliers sont véritablement une expérience directe de la 
relation corps-esprit.
Ateliers avec Laurent SCRIVE et l’équipe des « Périphériques vous 
parlent.» : les vendredis 9 novembre, 14 décembre 2018, 18 janvier, 29 
mars, 24 mai 2019 (18h30-21h30)

Les ateliers et stages spécifiques de Qi Gong
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ZHANG Ping An

气
舞

Le Qi Dance offre une expérience métissée, entre la 
richesse incarnée des pratiques intérieures asiatiques 
(méditation, Qi Gong, Tai Ji Quan et arts martiaux) et 
l’expression créative des danses occidentales. 
La pratique permet de développer une conscience 
du corps basée sur l’unité souffle - corps, esprit. 
Cette méthode favorise une transformation des 
relations à soi, aux autres et à l’environnement.

Retrouvez la formation Qi Dance en page 38

Libérer vos ressorts et l’élasticité du corps, vivre les rebonds, 
voyager dans le rythme changeant des éléments. Entre lâcher 
prise et jaillissement de l’élan de vie, redécouvrez votre propre 
nature énergétique, traversez les 3 dimensions de l’espace 
corporel. Révéler votre corps fluide.
Ateliers avec Patricia REPELLIN : les vendredis 30 novembre 2018, 18 
janvier, 15 mars, 12 avril et 17 mai 2019 (18h00-21h00)

Dans la suite de son enseignement au Temps du Corps en 
mai 2017 et 2018, nous continuons ce travail passionnant 
avec l’excellent professeur ZHANG Ping An sur le Qi Gong 
Xing Qi Jue, et les relations du Qi Gong dans le Yangsheng 
(nourrir la vie) et le Feng Shui (la connaissance des énergies 
et des cycles dans la nature). L’objectif est de savoir 
comment faire circuler et harmoniser nos énergies en nous, 
les faire résonner harmonieusement à l’extérieur et ainsi 
nourrir notre vitalité.

QI GONG XING QI JUE
C’est une méthode basée sur un travail secret taoïste visant à faire 
circuler le Qi concrètement, en tant que matière vivante réunissant 
le corps, le souffle et l’esprit. Nous allons étudier les mouvements 
spécifiques de ce Qi Gong taoïste et l’utiliser pour renforcer 
l’unité du corps et de l’esprit et ainsi construire un bon niveau de 
présence de l’être. Entre rapidité et lenteur, chacun percevra son 
corps différemment et développera une perception vivante des 
mouvements internes.
Avec une pédagogie vivante, généreuse et passionnée, ZHANG 
Ping An entraine les pratiquants dans une nouvelle découverte 
des perceptions intérieures et des manifestations extérieures de 
l’énergie, entre l’homme et la nature.
Stage avec ZHANG Ping An : du 29 mai au 02 juin 2019 (09h00-17h00)

Qi Dance - ateliers selon 
la méthode de KE Wen 

Qi Gong Xing Qi Jue
avec le Dr ZHANG Ping An 
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Méditer au cœur 
de sa Vie

Poser un nouveau 
regard sur soi pour 
mieux communier 

avec l’autre. 

Open Up 
Communication 

Ouvrir cet espace en soi 
laissant jaillir les mots 

justes et permettant de se 
relier profondément à soi 

et aux autres. 

Méditer-Vibrer 
avec les sons du 

corps

Notre voix est portée dans 
celle du groupe pour 

créer une unité de 
vibration dans 

l’univers 

MédiTHÉ : 
la voie du Tao

Méditer dans la saveur 
d’une tasse de thé et 

prolonger dans le 
calme profond.

Thé-Philo 

Partager et com-
prendre la sagesse des 
traditions millénaires, 
s’en imprégner en ap-
plication dans notre 

vie d’aujourd’hui.  

Confé-
rences et 

Discussions 

Découvrir de nouveaux 
horizons avec des intervenants 
ponctuels qui partageront leur 
passion, leur manière de voir 

le monde, leur sagesse et 
leur expérience. 

Méditer en 
Cercle de Femmes

 
S’épanouir dans sa féminité, 
s’offrir un espace pour em-

brasser nos différents rôles de 
mère-fille-femme-sœur, par-
tager dans une atmosphère 

chaleureuse et ouverte 
pour mieux accueillir sa 

floraison. 

Projection 
de films

Eclairer des espaces de 
conscience en partageant 
des documentaires et films 

dans un cadre intime et 
ouvert à la discussion 

après la projec-
tion. 

« La joie vient quand le cœur est en repos. » 

Une nouvelle vie à la maison de thé « Cha Yi » aux Temps du Corps 
dès la rentrée de septembre 2018 !

Le Salon de Thé se 
ravive d’un nouveau souffle 

avec ses «Rencontres au  
Coeur de la Vie». 

Nous prenons soin de la qualité de connexion 
entre les individus et tenons à créer les meil-

leures conditions pour faciliter le jaillissement 
d’une joie et une paix profonde. 

Une sélection de thés fins et subtils en provenance 
directe de Chine vous est proposée pour que vous 
puissiez vous offrir un temps de pause dans cet 

univers paisible. 

Différentes activités sont initiées par 
Phounkeo tout au long de l’année 

dans une atmosphère intime 
(maximum 20 per-

sonnes).

Zuo Chuan
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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 : mardi (19h30-21h00)

12 PIÈCES DE BROCART, MÉTHODE ASSISE 
ET MÉDITATION
C’est un excellent 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, de faire circuler 
le Qi 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. Véritable temps-ressource où nous touchons le 
calme, le silence et la paix.
Professeur : Patricia REPELLIN
Cours hebdomadaire : vendredi (15h30-16h30)
Stage : dimanche 30 juin 2019 (09h30-17h00)

MÉDITATION, QI GONG ET VIBRATION 
(TAMBOUR)
Après une séance de Qi Gong de préparation, allongé ou 
assis en posture de méditation, le tambour et le chant nous 
accompagneront aux origines de notre histoire.
Un temps pour célébrer la vie, se centrer, conforter notre 
confiance et notre place au sein de la nature. (Prévoir un plaid 
pour se couvrir)
Ateliers avec Guy PIGEROULET : les vendredis 12 octobre, 23 novembre, 
14 décembre 2018 et les 11 janvier, 08 février, 22 mars, 19 avril, 10 mai, 
14 juin 2019 (19h00-20h30)

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 hebdomadaire : jeudi (17h30-19h00)

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.
Ateliers avec Laurent MALLET et Lena MESZAROS : les dimanches 7 octobre, 
16 décembre 2018, 27 janvier, 24 février, 17 mars, 19 mai, 2 juin 2019 (14h00 
à 17h00)

MÉDITATION ET VOIX
L’assise en silence (Dhyana en Inde, Zen au Japon, Chan pour les 
Chinois) permet de gérer le stress et de découvrir son être profond... 
mais c’est souvent difficile de calmer le bavardage des pensées ! La 
voix est un puissant allié pour s’ installer dans la tranquillité propice 
au silence intérieur. Sur le flux du souffle, la vibration des syllabes 
sacrées apaise les vagues du mental et nous plonge dans le silence 
intérieur. Présente et paisible, la méditation révèle le cœur de l’Être, 
vaste et vivant.
Ateliers avec Mélanie JACKSON le 2ème mercredi du mois : 10 octobre, 14 
novembre, 12 décembre 2018, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 
juin 2019 (20h30-22h00)

Méditation
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BOLS ET MEDITATION 
Rencontres avec Alain KREMSKI
4 ateliers sur l’écoute et l’attention... avec les bols rituels 
chantants, bols bouddhiques sacrés, grands bols de cérémonies 
de monastères d’Asie, gongs, cloches de temples, grandes 
plaques rituelles de monastères (collection rare d’ instruments 
anciens provenant du Tibet, de Japon, de Chine, de Birmanie).
Alain Kremski jouera des extraits des œuvres composées pour 
ces instruments :
« Le temple de la Montagne céleste »
« Le voyage dans la Constellation du grand chariot »
« La Montagne de la grande pureté »
Echange sur les lois et les principes de l’Art sacré
L’Alchimie des impressions reçues
Comment j’écoute ? Avec le corps, le sentiment, le mental ?
Ou avec toute ma présence ?
Chaque séance se terminera avec une méditation partagée 
selon les principes de la 4ème voie
4 ateliers indépendants les 13 et 14 octobre 2018
Horaires : samedi 14h00-15h30, 17h00-18h30, 
dimanche 10h30-12h00, 14h00-15h30

L’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES 
POUR L’ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉMOTIONNEL
L’objectif de ce stage est d’acquérir les connaissances sur les 
propriétés énergétiques, subtiles et caractérologiques des 
principales huiles essentielles.
Dans l’aspect pratique, nous porterons notre attention sur une 
sélection d’huiles essentielles adaptées pour harmoniser les centres 
énergétiques (Chakras).
D’autres huiles essentielles seront abordées pour leurs propriétés 
équilibrantes du système nerveux. Nous terminerons notre atelier 
par une sélection d’huiles essentielles précieuses, rares et souvent 
inconnues, à découvrir dans leur registre olfactif telles que le 
champaca, le lotus bleu, l’élémi, l’encens d’Inde...
Cet atelier pratique vous offrira la possibilité de vous familiariser 
avec les substances végétales les plus subtiles et les plus puissantes, 
pour un usage personnel et familial, voire professionnel, en vue de 
prendre soin de votre être dans sa globalité.
Stage avec Alain HUOT : les 25 et 26 mai 2019 (14h00-18h00 et 09h00-17h30)
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En 25 années de recherches sur la culture traditionnelle 
chinoise, Ke Wen a tracé un chemin de transmission et 
d’échanges transculturels en Occident. Dans cette voie, les 
étapes les plus importantes sont celles qui permettent la 
rencontre et la résonance entre deux cultures.

La médecine chinoise, le Tai Ji Quan, le Qi Gong et la 
méditation représentent avec les expressions artistiques la 
quintessence et le réceptacle de la tradition chinoise au cœur 
desquels se trouvent l’être humain et la vie, bien au-delà des 

frontières physiques et des barrières culturelles. 
Par les méthodes d’unité du corps et du cœur, 

d’unité de la forme et de l’esprit, d’unité du 
Ciel et de l’être humain, le confucianisme, le 
bouddhisme et le taoïsme sont à la recherche 
de l’essence de l’existence. Et c’est bien cela 
que désire chacun, quels que soient le pays, la 
région et les contextes culturels différents.

KE Wen a pris comme point de départ le corps 
et la santé pour aller de la conscience corporelle

vers la conscience de la vie, de l’équilibre psychologique vers 
la recherche existentielle. Par la régularisation des différents 
niveaux de la vie, s’ instaure un dialogue et un échange 
intérieur entre le corps et l’esprit, se développe un chemin 
qui va de l’équilibre intérieur vers la société environnante, 
l’ultime objectif étant un état d’harmonie personnel et 
collectif.

KE Wen considère que nous devons mettre de côté les 
préjugés culturels et faire tomber les cloisons qui nous 
séparent et nous isolent. La « voie du Qi », au cœur de la 
culture du Yangsheng chinoise, appartient à la Chine mais 
aussi au monde. La pratique des arts énergétiques du Tai Ji 
et du Qi Gong peut nous aider à trouver le trésor de notre 
potentiel humain. Réunissant notre âme et notre corps, nous 
devenons ainsi conscients de l’harmonie et de la beauté 
également présents au sein du monde qui nous entoure.

Un chemin de vie
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Un enseignement taoïste selon le livre du classique de la pureté du calme, traduit par Ke Wen et Sophie Faure. 
Il nous guide dans la philosophie taoïste et délivre son sens profond pour la vie actuelle.
Dans ce monde mouvementé, voici un excellent guide de la connaissance de soi pour comprendre comment 
vivre en harmonie avec la société. Chaque phrase de « Qing Jing Jing » nous amène dans un état de 
conscience qui touche le corps, dans une intériorité profondément ouverte et agissante sur le monde 
extérieur. Chaque atelier allie enseignement et pratique.

ATELIERS - CONFERENCE (14h30 – 16h00)
Le Tao et la pensée globale. L’harmonie et la transformation entre le Yin et 
le Yang ; le Tao est la pensée du « un » global et du « trois » en mouvement.
Mercredi 14 novembre

Le Tao - la pureté et le « Mouvement fondation du calme ». Trouver le calme 
en nous-même... alors tout ne pourra que s’organiser autour de nous que 
naturellement.
Mercredi 12 décembre

Le Tao et les émotions. Tous les excès des émotions, la peur, l’ illusion, 
l’avidité, nous empêchent de trouver notre nature profonde dans le calme.
Mercredi 16 janvier

Le Tao et les 3 contemplations. La contemplation est une façon de changer 
notre vision et notre mode de penser.
Mercredi 20 février

Le Tao et la paix céleste.  Le taoïsme l’appelle le calme suprême originel, 
dans lequel toutes les émotions négatives et les agitations se dissolvent 
d’elles-même. 
Mercredi 20 mars

Le Tao et la réalisation. Il n’existe pas une méthode pour obtenir le Tao. Il se 
concrétise par nos actions et notre comportement dans la vie.
Mercredi 17 avril

Le Tao et l’élévation de conscience. L’homme véritable est celui qui, 
éveillé, va embrasser tous les aspects de sa vie en appliquant la 
sagesse du Tao.
Mercredi 22 mai

Le Tao et l’essence de la vie. La voie du Tao nous guide dans une vie 
authentique et simple qui embrasse sa valeur essentielle.
Mercredi 12 juin

L’enseignement de la philosophie taoïste
selon le livre du Qing Jing Jing
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Cette année, 
la création artistique 
et l’art énergétique chinois 
prennent une nouvelle forme 
sous le nom de 
“Qi Dance compagnie”.

Depuis 8 ans, 
le développement du Qi dance 
ouvre concrètement l’art 
vers des expressions du Qi. 

La quintessence de la créativité 
réside dans l’état de Qi Gong.

6 spectacles seront présentés 
avec des artistes qui offrent 
chacun une sensibilité de l’énergie 
dans l’art et la création.
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Qi Dance et peinture
avec KE Wen, Vanescha ROUDBARAKI 
(peinture) et Clara PONTY (piano)
Samedi 17 novembre 2018

Rythme du Qi
Spectacle du Nouvel an chinois
avec KE Wen, MENG Lingchen (Gu Qin) 
et l’équipe des Temps du Corps
Samedi 09 février 2019

Qi Dance et création
avec KE Wen, Marceau CHENAULT 
et Boris Trouplin
Samedi 02 mars 2019

Harpe et voyage intérieur
avec KE Wen et Elisa VELLIA (harpe 
et chant)
Samedi 23 mars 2019

Voix et souffle
avec KE Wen, Louise VERTIGO (voix) 
et Didler Guegdes (guitare)
Samedi 20 avril 2019

Corps sacré
avec KE Wen, MENG Lingchen (Gu Qin) 
et les élèves de la formation 
de Qi Dance
Samedi 25 mai 2019

Vanescha
ROUDBARAKI

Lingchen
MENG

Louise 
VERTIGO

Elisa 
VELLIA

Marceau
CHENAULT
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CULTURE
PHILOSOPHIE
PRATIQUES
EMISSIONS

La fluidité dans le mouvement 
Jeudi 15 novembre 2018, 15:00 - 16:30 
La verticalité entre ciel - terre, haut - bas 
Jeudi 20 décembre 2018, 15:00 - 16:30 
L’enracinement 
Jeudi 17 janvier 2019, 15:00 - 16:30 
Le juste milieu et le centre 
Jeudi 21 février 2019, 15:00 - 16:30 

Les six directions et le volume 
Jeudi 21 mars 2019, 15:00 - 16:30 
Corps communicatif : intérieur-extérieur 
Jeudi 18 avril 2019, 15:00 - 16:30 
La stabilité du bassin 
Jeudi 16 mai 2019, 15:00 - 16:30 
La présence du corps
Jeudi 20 juin 2019, 15:00 - 16:30 

Les Rencontres 
en direct 

avec Ke Wen

· Des nouvelles émissions 
chaque semaine avec KE Wen sur 
la philosophie et la pratique

· Des rencontres avec les grands 
maîtres 

· Des reportages 

· Pratiques en vidéo avec les 
enseignants des Temps du Corps 

· A partir du 15 novembre 2018 : 
les « Rencontres avec KE Wen » 
une fois par mois, une émission 
en direct

Nouveau
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Le Qi Dance offre une expérience métissée, entre la richesse 
incarnée des pratiques intérieures asiatiques (méditation, Qi 
Gong, Tai Ji Quan et arts martiaux) et l’expression créative des 
danses occidentales.
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. 
Cette méthode, fruit d’années de recherches, favorise une 
transformation des relations de l’être à soi, aux autres 
et à l’environnement.

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ?
•.Aux personnes qui souhaitent s’enrichir leur pratique de Qi Gong par 
des expressions plus spontanées, artistiques et dans la résonance 
avec l’énergie créative.
•.Aux personnes qui souhaitent approfondir cette méthode
•.Aux professions artistiques (danse - théâtre - etc.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
•.Apprendre et étudier les méthodes du corps fluide et du corps
de résonance pour éveiller la source de la créativité
•.Éveiller et exprimer pleinement vos émotions
•.Vivre l’état de calme du vide créateur, en dépassant les émotions 
dans l’authenticité et la liberté d’être

CONTENU DE LA FORMATION 
La formation sera basée sur l’apprentissage de deux méthodes :

PREMIÈRE MÉTHODE : LE CORPS FLUIDE
Elle se divise en deux niveaux de travail qui permettent aux 
pratiquants de rentrer progressivement dans le ressenti et la subtilité 
du Qi dans le corps.

Premier niveau : 
1. Le Qi du Dantian tourne à l’ intérieur.
2. Danser en suivant les méridiens.
3. L’échange du feu et de l’eau.

Deuxième niveau : le corps fluide
Sur la base du premier niveau, le corps devient fluide, le Qi 
circule à l’ intérieur et à l’extérieur, on peut ainsi développer le 
corps du Qi dans son volume et son expression libre.

DEUXIÈME MÉTHODE : LE CORPS DE RÉSONANCE
Cette méthode de Qi Gong par deux développe le ressenti 
et la communication de l’énergie entre 2 partenaires : la 
résonance de l’énergie entre soi-même et l’entourage, entre le 
microcosme du corps et le macrocosme de l’univers.

Elle vise :
1. L’harmonie entre le ciel, l’Homme et la terre
2. L’harmonie entre l’essence vitale, l’énergie et l’esprit
3. L’écoute profonde à l’ intérieur
4. La résonance du Qi à l’espace et au temps
5. La danse et les vibrations au souffle rythmique
6. Le corps libre et l’authenticité

DURÉE DE LA FORMATION 
Trois week-ends de 2 jours et un week-end de 3 jours

DATES DE LA FORMATION 
• 17 et 18 novembre 2018
• 19 et 20 janvier 2019
• 01, 02 et 03 mars 2019
• 25 et 26 mai 2019

Professeurs : KE Wen et Marceau CHENAULT

Chaque stage est une expérience unique pour éveiller la source 
de créativité. Ils permettent de vivre et d’exprimer pleinement 
les émotions en les dépassant vers l’état du vide créateur. 
Les stages, accessibles à tous, sont indépendants les uns des 
autres et peuvent être suivis séparément. Ceux qui souhaitent 
approfondir le Qi Dance, et éventuellement l’enseigner, 
suivent l’intégralité des stages proposés et des sessions 
supplémentaires qui sont ajoutées, constituant la formation 
de Qi Dance.

Stages et formation de Qi Dance
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A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ?
Cette formation s’adresse aux élèves diplômés des Temps 
du Corps et aux pratiquants avancés de Qi Gong et de Tai Ji 
Quan qui sont dans une démarche d’évolution personnelle 
vers la profondeur et la conscience corporelle. Elle sera 
également orientée vers un approfondissement professionnel 
et personnel.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
La société évolue et la recherche de techniques de santé et 
de spiritualité abordées à un niveau plus complet et profond 
ne cesse de s’accroitre. En effet, ce n’est pas l’accumulation 
des techniques qui nous amène à la vraie compréhension, 
mais la transformation réelle de notre propre pensée et de 
son raisonnement. Par la pensée, nous entendons une pensée 
globale, une pensée de transformation et, en même temps, une 
pensée intuitive dans l’ouverture aux autres.

C’est la mise en œuvre de ces transformations qui nous aide à 
trouver les techniques justes, les comportements justes et la 
conscience profonde de l’être.

C’est pourquoi cette formation développera des outils concrets 
et efficaces dans différents niveaux de travail énergétique (Xing 
- Qi - Shen, corps - souffle - esprit). Il s’agira alors d’évoluer au-
delà des techniques et des méthodes.

DURÉE DE LA FORMATION
La formation se déroule sur deux ans.
Pour la 1ère année : 4 stages de 3 jours
Pour la 2ème année : 4 stages de 3 jours et 1 stage de 5 jours

« Qi Dao est la voie du souffle. Pour moi, ces quatre 
mots regroupent la voie du ‘corps-conscience-énergie’ 
qui se concrétise par la recherche du travail corporel 
relié à l’ouverture de l’esprit, à l’élévation de la 
conscience et à l’accomplissement de soi. Cette voie 
cherche à relever et éveiller le potentiel et la force de 
vivre pour atteindre l’être accompli. » KE Wen

CONTENU DE LA FORMATION
• Approfondissement des méthodes (les 20 Mouvements, le Nei 
Yang Gong et les 5 animaux), avec un apport de pédagogie visant à 
atteindre un niveau plus profond de la pratique.
• La pensée et la méditation taoïstes de l’alchimie interne pour en 
intégrer les principes essentiels.
• Un authentique enseignement de chemin de vie.

DATES DE LA FORMATION (1ère année)
• 30 novembre, 01 et 02 décembre 2018 
• 01, 02 et 03 février 2019
• 19, 20 et 21 avril 2019 
• 21, 22 et 23 juin 2019

Professeur : KE Wen

Formation Tai Ji Qi Dao - L’enseignement de KE Wen
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Groupe de formation à Lembrun 

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..

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ? 
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 sérieuse pour pouvoir atteindre les 
objectifs qu’ il se donne.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 
•.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 et 
pratiques nécessaires à l’enseignement du Qi Gong.

Après un examen théorique et pratique, réalisé conjointement par 
l’association « Les Temps du Corps », et le centre national de Qi Gong 
de Beidaihe, un diplôme de fin d’études est remis aux étudiants.
 

DURÉE DE LA FORMATION 
Les deux premières années :
•.un week-end initial de 5 jours la 1ère année, et un week-end de 
4 jours la 2ème année
•.quatre week-ends de 2 jours
•.une 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 72 jours d’enseignement.

Chaque stage comprend une partie principale de pratique ainsi 
qu’une part de théorie nécessaire à la compréhension des 
mécanismes énergétiques. Pour ceux qui souhaitent enseigner 
le Qi Gong, une formation complémentaire de pédagogie de 
l’enseignement est proposée. A l’ issue de chaque stage, des 
fascicules de théorie et de pratique sont remis aux étudiants.

Professeurs : KE Wen, WANG Yan Li, Dominique CASAYS, Cyrille JAVARY, Romain 
BUSSI, Sylvain ITOFO et les experts de Chine invités chaque année.

Prochaine session de formation : 2018 - 2019
Brochure détaillée disponible à l’accueil et 

sur notre site Internet

Formation 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, 
constitué de 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 partagerons tout au long de ces 3 années 
d’enseignement, nous amenant à goûter l’esprit essentiel de la montagne Wudang, 
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’être 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, les postures et les marches
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. Quant aux marches, 
véritable méditation en mouvement, elles impriment dans 
notre corps le sens même des directions.

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

DURÉE DE LA FORMATION
Formation sur 3 ans. 6 week-end par an + 1 semaine 
(les années 1 & 2) + 3 semaines à Wudangshan (la 3ème 

année).

Professeurs : YUAN Li Min, QING Feng Zi, MING Yue, KE Wen, 
Sophie FAURE, LIU Cui Fang

Prochaine session de 
formation : 2019 - 2020

Programme donné à 
titre indicatif soumis à 
changement éventuel

武
当
山

Formation à la culture taoïste et aux arts énergétiques de Wudang
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La médecine chinoise loin d’être figée a toujours été constituée 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.

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ?
•.A tous ceux d’abord qui souhaitent bénéficier de la sagesse et des 
connaissances de cette ancienne médecine si bien adaptée à notre 
époque pour prendre en charge leur propre santé et aider ceux qui 
les entourent.
•.Aux professionnels de la santé qui désirent inclure les outils de la 
méthode chinoise pour élargir leur champ d’ intervention.
•.Aux enseignants de Qi Gong qui désirent, d’une part, approfondir 
leurs connaissances, et d’autre part savoir mieux répondre aux 
questions et problèmes de leurs élèves.

CONTENU DE LA FORMATION
Notre programme intègre complètement les différents aspects de 
connaissances et de pratiques de la médecine chinoise pour une 
application immédiate dans la vie quotidienne.
Basée sur le livre de Liliane Papin et Ke Wen « Les trésors de la 
médecine chinoise », notre formation associe tout au long de son 
cursus pratique du Qi Gong thérapeutique, théorie et connaissance 
des points d’acupuncture, thérapie alimentaire, méditation, massage 
et auto-massage, et les premières bases de phytothérapie à travers 
les plantes utilisables au quotidien. Chaque élément théorique ouvre 
ainsi immédiatement sur le faisceau des pratiques offerts par la 

Prochaine session de formation : 2018 - 2019 
Brochure détaillée disponible à l’accueil

Le but de cette formation est l’enseignement d’une médecine chinoise résolument 
moderne et ancrée dans son héritage ancestral. Cet aspect est présent aujourd’hui  
à tous les niveaux de l’enseignement des Temps du Corps.

médecine chinoise.

DURÉE DE LA FORMATION
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).

Première année : les bases théoriques et pratiques
Deuxième année : le langage du corps - outils de diagnostic 
(observation, palpation, questionnement, olfaction et audition) 
Troisième année : applications pratiques.

Professeurs : Liliane PAPIN, Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE, Bernard LAMY, KE 
Wen, Dominique CASAYS, XIE Yu Hong

Formation d’éducation à la santé par la Médecine chinoise
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L’ensemble des méthodes des arts martiaux de Wudang développe la pensée du Taiji dans le travail du corps : souplesse, 
fluidité, puissance et douceur, et la conscience : l’unité corps-esprit. C’est une pensée axée sur la complémentarité et 
la transformation. Elle traite de la réalité des choses mais aussi de leur évolution dans le mouvement. Cette sagesse 
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.

TAI JI DES 18 MOUVEMENTS ET MARCHES 
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.
Stage avec Sébastien PETIT :  le 16 février 2019 (09h30-17h00)

LES MARCHES DE WUDANG
Les marches représentent un travail essentiel dans la pratique du 
Wudang dont elles intègrent les grands principes. Méditation en 
mouvement, elles impriment dans notre corps le sens même des 
directions. Elles permettent de travailler la coordination des gestes 
dans un état de connexion profonde intérieur/extérieur. Ces marches 
sont un véritable trésor et révèlent peu à peu tous leurs bienfaits 
pour la santé et le bien-être.
Stage avec Sébastien PETIT : le 20 janvier 2019 (09h30-17h00)

EPÉE DU WUDANG
La pratique de l’épée du Wudang est un art exigeant qui développe :
• La puissance énergétique : travail de la flexibilité et du calme, en 
concentrant son attention sur une forme souple et dynamique.
• La conscience du corps dans l’espace : des mouvements subtils 
et raffinés permettant un contrôle du corps à la fois ferme et 
confortable.
• La finesse, la précision et la souplesse : résultat du travail du 
pratiquant et de sa persévérance dans cet art majeur d’une grande 
beauté.
• L’unification du corps et de la respiration avec l’épée : par son 
maniement, harmonisation et tonification de l’énergie du cœur.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire : mercredi (20h30-21h30)

FONDAMENTAUX DES ARTS MARTIAUX 
DE WUDANG ET DÉCOUVERTE 
DU BA GUA ZHANG
Dans cet atelier nous aborderons les règles et les grands 
principes des arts martiaux internes qui permettront de nous 
rendre disponible corporellement et mentalement. L’ intention 
peut ainsi précéder le mouvement interne pour commencer à 
entrer dans une pratique sur le ressenti. De plus, au travers 
d’exercices qui se basent sur des fondamentaux, nous 
approcherons cet art caractérisé par son aspect circulaire se 
retrouvant tant au niveau des déplacements qu’au niveau des 
mouvements du corps.
Ateliers avec Sébastien PETIT : les vendredis 12 octobre, 9 novembre 
2018, 25 janvier, 01 février 2019
Horaire : 18h30-21h30

FUCHEN
Le Fuchen est un objet sacré taoïste en crin de cheval. Utilisé 
lors des rituels pour chasser les mauvais esprits, c’est aussi 
une arme qui permet de travailler et de révéler la force et 
la détermination de l’esprit. Exercice vivant, passionnant et 
authentique.
Professeur : LIU Cui Fang
Cours hebdomadaire : mercredi (17h00-18h00)

Retrouvez les activités d’arts énergétiques du 
Wudang, avec les 5 animaux du Wudang, la 
pratique des 6 harmonies et 5 éléments, en page 
14, et la formation à la culture taoïste et aux arts 
énergétiques de Wudang en page 41.

Arts martiaux de Wudang
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QING Feng Zi
et le Fu chen

TAI JI QUAN DE STYLE ZHAO BAO
Les mouvements de ce style peuvent être pratiqués en position 
haute, moyenne ou basse. Il est donc accessible à tous. Selon 
son esprit taoïste, le dynamisme se manifeste dans le calme. 
La douceur et la fluidité du corps produisent la confiance en 
soi et la force interne. Ce style de Tai Ji Quan, très peu connu en 
France, reprend la quintessence du Tai Ji Quan dans une forme 
très traditionnelle et originelle, enseignée par un authentique 
maître chinois, héritier de cette tradition.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire : mercredi (19h00-20h30)

LA MAIN DE L’AISANCE ET DE LA LIBERTE 
INTERIEURE - XIAOYAO ZHANG
C’est un travail représentatif de l’école de Wudang qui recoupe 
le Kung fu externe et le Qi interne. Le mouvement, gracieux, 
séculaire et puissant, s’exprime dans la légèreté et le rythme 
harmonieux du souffle.
Stage avec Maître QING Fengzi : les 07, 08 et  09 mai 2019 (09h00-17h00)

TAI JI QUAN DE STYLE YANG 24 MOUVEMENTS
Le style Yang est le plus répandu des quatre styles du Tai Ji Quan. 
Maître 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, sa pratique 
régulière favorise l’équilibre et la sérénité en profondeur.
Stage avec CAI Gao Chao : les 27 et 28 avril 2019 (09h00-17h30 et 09h00-17h00)

TAI JI QUAN STYLE YANG ET CALLIGRAPHIE
La calligraphie et le Tai Ji Quan permettent d’entretenir la santé et 
le bien-être. Elles se caractérisent par l’alliance de la souplesse 
et de la fermeté. Dans le Tai Ji Quan, les mouvements d’ouverture 
et de fermeture manifestent ces deux aspects, tout comme dans 
la calligraphie les traits carrés manifestent la fermeté et les traits 
ronds la souplesse. En associant ces deux pratiques, vous pourrez 
trouver l’enracinement, l’axe et l’unité du QI dans la fluidité.
Stages avec CAI Gao Chao : les 20 et 21 octobre 2018, les 15 et 16 juin 2019 
(09h00-17h30 et 09h00-17h00)

TAI JI QUAN DE STYLE YANG 
ET MARCHES DU TAIJI QIDAO
Le Taiji Quan allie équilibre, souplesse et force, dans une expression 
harmonieuse à l’extérieur et puissante à l’ intérieur. La forme courte 
de 24 mouvements, facile d’accès, regroupe la quintessence du Tai Ji.
Elle sera associée aux marches du Ta Ji Qi Dao. Reliées au Qi Gong 
et au Taiji Quan, ces marches travaillent l’unité des trois harmonies 
extérieures et intérieures (les 3 trésors, Jing Qi Shen) et de 3 externes 
(épaules/hanches, coudes/genoux, poignets/chevilles). C’est une 
excellente manière d’entrer dans l’état méditatif par le mouvement. 
Professeur : LIN San Zhe
Cours hebdomadaire : lundi (20h00-21h30), mercredi (10h00-11h30)

Arts martiaux internes
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FU Qing Quan

TAI JI QUAN STYLE CHEN
Le style Chen est la forme originelle du Tai Ji Quan et la plus 
martiale. L’application du principe du Yin-Yang se caractérise par 
une alternance de mouvements lents, fluides et dynamiques et de 
postures basses et martiales. 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 : mardi (20h30-22h00) KUNG FU TRADITIONNEL ET BOXE LONGUE

La Boxe longue, issue du Nord de la Chine, est composée de 
différentes techniques spécifiques de la boxe traditionnelle 
chinoise. Nous allons apprendre à les maîtriser en étendue, 
flexibilité et rythmique. Cette pratique dynamique, non violente, 
alterne entre vitesse et puissante. Elle améliore l’équilibre, la 
souplesse et le tonus.
Professeur : LIN San Zhe
Cours hebdomadaire : jeudi (20h00-21h30)

KUNG FU TRADITIONNEL
Ces enchaînements traditionnels sont issus de l’école de 
Shaolin, de Wudang et de Qing Cheng. L’objectif est tant de 
travailler la dynamique corporelle, la souplesse, 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 : mercredi (18h00-19h00)

PRATIQUE DU PETIT MOINE
Pratique du petit moine est un style traditionnel de Kung Fu 
caractérisé par un travail de l’énergie très fluide. Différentes 
images d’animaux sont à la base de mouvements et postures.: 
l’oiseau pour la souplesse et l’agilité, la libellule verte pour la 
légèreté et la précision, l’hirondelle pour la rapidité. De la même 
famille que le Qi-Gong 24 énergies, cette technique utilise le 
souffle (le Qi) et l’ intention, dans le but de développer la force 
intérieure et la souplesse extérieure.
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire : mardi (19h00-20h30)

TRADITION ET TRANSMISSION 
DANS LA VOIE DU TAI JI
Pendant ce stage, nous allons travailler la base et les mouvements 
spécifiques de l’école traditionnelle Yang pour découvrir la 
quintessence des 24 mouvements du style Yang. Très renommé 
en Chine comme dans de nombreux pays, Maître FU propose un 
enseignement de grande qualité, souple dynamique et joyeux.
Stage avec Maître FU Qing Quan à CHAMBERY en partenariat avec 
l’association Budo Attitude : les 10 et 11 novembre 2018 (09h00-17h00)

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

Arts martiaux externesArts martiaux internes
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ATELIERS ARTS MARTIAUX
« Si Ba Chui » est un art martial traditionnel chinois qui est à 
l’origine de 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.
Ateliers avec ZHANG Ai Jun : les vendredis 21 septembre 2018 et les 10 mai 
et 07 juin 2019 (18h30- 21h00)

SHAOLIN DES 6 HARMONIES - BOXE DU 
CŒUR ET DE L’INTENTION
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 (marches, sauts et 
travail au sol), ainsi que des prises caractéristiques des mains. 
Cette technique s’adresse à ceux qui aiment les arts martiaux 
externes, rapides et puissants. Une bonne condition physique 
est conseillée pour cette méthode très dynamique (à partir de 
18 ans).
Professeur : ZHANG Ai Jun
Cours hebdomadaire : lundi (20h30-22h00)

Ateliers

武
术
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KUNG FU WUSHU POUR ENFANTS
(DE 8 À 14 ANS)
Les arts martiaux chinois développent particulièrement l’agilité, 
la souplesse et 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. Ils 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 souplesse 
(principalement du bassin et des membres inférieurs),  
la rapidité 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 : mercredi (15h30-17h00)
Pas de cours pendant les vacances de la Toussaint

Cours pour enfants et jeunes
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LES STAGES DE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE 
TUINA 
Cycle de quatre stages
Ce cycle permet de découvrir et de se former aux techniques du 
massage énergétique chinois. Il vous enseigne comment 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 énergétiques 
importants et leur utilisation.
• apprendre différentes techniques de massage énergétique tuina,
• développer la perception du corps et régulariser globalement son 
équilibre énergétique,
• pouvoir réaliser un massage de l’ensemble du corps, qui détend et 
revitalise, adapté à chacun.

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) - relation avec les émotions.
- 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 du cycle afin de 
respecter la logique du cursus, le nombre de places étant limité.
Stages avec Dominique CASAŸS :  les 12-13 janvier, 09-10 mars, 27-28 avril 
et 22-23 juin 2019
Horaire : samedi 14h00-18h00 et dimanche 09h00-17h30

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. 
Le 12 octobre 2018
• massage du dos :  pour soulager les tensions et améliorer les 
échanges. Le 07 décembre 2018
• massage abdominal : pour détendre les organes digestifs et 
améliorer leur fonction. Le 08 février 2019
• massage pour la circulation des jambes et des bras : pour 
favoriser une bonne circulation dans les membres inférieurs et 
supérieurs. Le 19 avril 2019
• massage du visage : pour relâcher les tensions du visage et 
chasser la fatigue. Le 07 juin 2019
Ateliers avec LIU Ning Hai : les vendredis (18h30-21h00)

推
拿

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.

Particularités du massage Chi Nei Tsang :
• 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 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 participants 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 ainsi qu’un bon équilibre 
général.
Stage avec Saumya COMER : les 08, 09 et 10 juin 2019 (09h00-17h30 et 
09h00-17h00)

CHI NEI TSANG POUR LES FEMMES
Au cours de ce stage de ressourcement pour les femmes, nous 
ferons une pause dans notre vie bien remplie et nous apprendrons à 
mieux reconnaître nos tensions et les lâcher afin de retrouver notre 
équilibre physique, psychique et émotionnel.

Nous allons pratiquer une combinaison d’exercices orientés sur 
le ressenti de nos corps physiques et énergétiques. Nous allons 
pratiquer l’automassage “Chi Nei Tsang”, “Karsai Nei Tsang” (pour 
relâcher les blocages anciens de la région pelvienne), des exercices 
pour cultiver notre énergie féminine (tels que découvrir les secrets 
de la pratique taoïste de l’œuf de jade) et du Qi Gong. Ainsi, nous 
allons éveiller le pouvoir curatif de notre énergie féminine et ainsi 
développer une meilleure conscience corporelle.
Ce stage est destiné aux femmes de tout âge et apporte des bienfaits 
à chacune.
Stage avec Saumya COMER : du 31 mai au 02 juin 2019 (09h00-17h30
et 09h00-17h00)

Massage Chi Nei Tsang
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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 divers : alimentation, environnement, stress, émotions… Des 
techniques simples et efficaces comme le Qi Gong, le Tuina et une 
diététique appropriée peuvent 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 des méridiens et 
des points peuvent aider ceux qui pratiquent la médecine 
chinoise, l’acupuncture, le massage ainsi que ceux qui désirent 
approfondir l’étude du Qi Gong.
Ateliers avec LIU Ning Hai : les samedis 06 octobre (poumons), 13 
octobre (gros-intestin), 10 novembre (rate), 24 novembre (estomac), 15 
décembre 2018 (cœur), 12 janvier (intestin grêle), 26 janvier (vessie), 
09 février (reins), 23 février (maître cœur), 23 mars (triple réchauffeur), 
18 mai (vésicule biliaire), 25 mai (foie), 08 juin (renmai), 22 juin 2019 
(dumai).
Horaire : 10h30-13h00

Connaissance des méridiens
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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, 
la digestion et 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 complète, tout en restant dans le cadre d’une 
utilisation familiale, comme cela est pratiqué en Asie.
Professeur : LIU Ning Hai
•.Groupe A : 13/14 octobre et 24/25 novembre 2018
•.Groupe B : 09/10 février et 23/24 mars 2019 
Horaire : 14h00-18h00 et 09h00-17h30
Programme identique dans les deux cycles. 
Inscription au cycle complet obligatoire.

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. 
Le 26 septembre 2018
• 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. 
 Le 7 novembre 2018
• L’abdomen : pour harmoniser la rate, le système digestif et équilibrer les émotions. 
Le 6 février 2019
• Le dos et les jambes : pour relâcher les tensions et améliorer la circulation des jambes. 
Le 13 mars 2019 
• Les pieds : pour se défatiguer et détendre le système nerveux. 
Le 5 juin 2019
Ateliers avec Catherine RAYNOT : les mercredis (19h15-21h45)

 Stimuler l’énergie et éveiller la conscience corporelleLes ateliers d’auto-massages

Réflexologie plantaire
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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.

Les ateliers de shiatsu permettront d’explorer différentes qualités 
de toucher en lien avec les saisons et les 5 éléments, dans un but 
de prévention. Chaque atelier démarre par une préparation en Qi 
Gong pour s’ouvrir aux perceptions du Qi et pour se centrer, afin 
de permettre ensuite d’être dans une belle qualité de toucher en 
dialogue subtil avec l’autre.

• La 5ème saison. L’élément terre et les méridiens de la rate et estomac 
reliés au centre : se centrer, rechercher l’équilibrer, digérer, assimiler. 
Le 19 octobre 2018

•.L’automne. L’élément métal et les méridiens poumon et gros 
Intestin : séparer le pur de l’ impur, lâcher prise, récolter, confiance 
et inspiration. 
Le 23 novembre 2018

•.L’hiver. L’élément eau et les méridiens rein et vessie, en lien avec 
notre pulsion de vie et la force de réalisation. C’est aussi le moment 
du repos et de la gestation.
Le 30 novembre 2018

•.Le printemps. L’élément bois et les méridiens foie et vésicule 
biliaire en lien avec le renouveau.: l’énergie créative, la capacité de 
rêver et de se projeter. 
Le 1er février 2019

•.L’été. L’élément feu et les méridiens cœur et intestin grêle en 
lien avec le mouvement : l’extériorisation, l’énergie vitale, le cœur 
enraciné dans la joie.
Le 15 février 2019

Ateliers avec Anne-Cécile VETAULT : les vendredis (18h00-21h00)

Lors de ce stage, nous explorerons l’enchaînement des 
mouvements du massage « AMMA » assis, enrichi du Shiatsu 
et du Qi Gong. C’est un stage pour découvrir et apprendre cette 
méthode, ouvert à tous. L’enseignement est essentiellement 
pratique, chaque geste est montré, expliqué et travaillé à 2 ou 
à 3. L’apprentissage se fait progressivement :
• Mémoriser l’enchainement
• Travailler sa posture, les déplacements, gérer son énergie
• S’adapter à la singularité de chaque personne
• Favoriser l’écoute, l’empathie, la bienveillance
La pratique sur chaise est très populaire en France et offre une 
porte d’entrée à travers la relation par le toucher en apportant 
bien-être et détente profonde..

Stage avec Anne-Cécile VETAULT :
les 10 et 11 novembre 2018 (14h00-18h00 et 09h00-17h30)

Ateliers shiatsu des saisons

Shiammatsu (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.
Ateliers avec CAI Gao Chao :  les dimanches 30 septembre 2018, 3 février, 
21 avril 2019 (14h00-16h00)

Discipline chinoise datant de plusieurs millénaires, le feng-shui 
(littéralement vent et eau) consiste à poser un regard sur son 
environnement, tant extérieur qu’intérieur, afin d’apporter équilibre, 
sérénité et circulation harmonieuse du Qi (énergie vitale).

• 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.
• Principe des quatre animaux symboliques et leurs orientations.  
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).
Ces principes 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
Ateliers avec Thierry HUYNH les mercredis 17 octobre, 21 novembre 2018,  
23 janvier, 20 février, 27 mars, 17 avril, 29 mai, 26 juin 2019 (19h15-21h45)

Connu sous le nom de « Livre des changements » ou « Livre 
des mutations », le Yi Jing est l’un des textes fondamentaux de 
la civilisation chinoise, un ouvrage trimillénaire sans aucun 
équivalent dans nos cultures. Créé par des chamanes (dans la 
continuité directe de pratiques oraculaires sur carapaces de 
tortues), puis mis en forme définitive par des lettrés confucéens, 
il est à la fois livre et système, source de sagesse et traité 
divinatoire. Surtout, il nous aide à penser ce qui est juste, au-
delà de nos peurs, de nos désirs et de nos confusions.

Stage et ateliers avec Didier GOUTMAN :
Initiation au Yi Jing (1 journée) 
L’objectif : vous initier à la compréhension et à la pratique du 
Yi Jing et vous offrir - le plus simplement possible - des clés 
directes pour un usage concret.
Les contenus :
- Présentation de l’ouvrage : son histoire, sa structure, sa logique
- Première approche des hexagrammes et de leurs relations
- Initiation au tirage et à l’analyse de tirages : question, méthode, 
pratique, exemples…
Stage : les 18 novembre 2018 et 01 juin 2019 (09h30-17h00) 

Ateliers de pratique de Yi Jing
L’objectif :  partager une pratique concrète, apprendre par le 
vécu et par l’échange, progresser ensemble.
Les contenus :
- Pratique et analyse de tirages réels
- Partage de difficultés de compréhension ou d’analyse
- Approches et questions spécifiques
- Leviers de perfectionnement…
Ateliers : les mercredis 07 novembre, 12 décembre 2018, 23 janvier, 
20 février, 27 mars, 17 avril, 29 mai et 19 juin 2019 (19h15- 21h45)

Feng Shui

Calligraphie et pensée chinoise

Yi Jing
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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

« Pékin, ville du pouvoir. Histoire & symboles » : Pékin n’est 
capitale que fort récemment. C’est Yong Le, 3ème empereur des 
Ming qui a décidé, d’y transférer son pouvoir. Deux siècles et 
demi plus tard les Mandchous n’hésiteront pas à en expulser 
tous les Chinois pour s’ installer à leur place. En 1912, la 
République du Dr Sun Yat-Sen abandonne Pékin pour Nankin. 
En 1949, Mao Zedong en proclamant la République populaire 
sur le balcon de la porte Sud de la Cité Interdite redonne à 
Pékin son statut. L’urbanisme pour l’esprit chinois est toujours 
une application majestueuse de la politique. 
Conférence le vendredi 05 octobre 2018 à 19h00

« Shanghai reine des années (deux mille) 30 » : Shanghai a 
toujours été une ville hors-normes. Son destin, modelé par les 
Britanniques, bridé par les années Mao, retentit aujourd’hui. 
Reine des années trente , Shanghai entend bien le redevenir 
pour le siècle qui s’ouvre. L’exposition de 2010 a confirmé son 
rôle de leader dans l’ouverture chinoise et dans l’ inventivité 
architecturale. 
Retraçant les grandes étapes de cette ville hors-norme, 
cheminant entre histoire, et symbolique urbaine, cette 
conférence en image montre comment les cicatrices de 
l’histoire se transforment en fleurs de  modernité.
Conférence le vendredi 16 novembre 2018 à 19h00

« Sichuan la province différente des autres » : château-fort 
naturel, le Sichuan est entouré de montagnes verdoyantes sur 
ses quatre côtés. Adossée aux contreforts du plateau tibétain 
ses paysages sont réputés pour leur altière beauté et sa 
cuisine pour son goût pimenté. Pays natal des pandas, et des 
magnifiques forêts de bambous, au Sichuan se trouvent aussi 
les plus hautes montagnes sacrées, bouddhiste à Emei shan, et 
taoïste à Qincheng shan. Et encore le pays de Shangri la et la 
mystérieuse civilisation de Sanxing dui. 

Ce voyage en image nous fera découvrir les beautés de cette province 
qui ne ressemble à aucune autre.
Conférence le vendredi 15 mars 2019 à 19h00

« Ferveur paysanne à Huaiyang sur le tombeau de Fu Xi. Le plus grand 
et le plus vieux pèlerinage chinois » : Fu Xi est un grand personnage 
de la mythologie chinoise. Être légendaire en Chine n’empêche pas 
d’avoir un village natal et un tombeau, dans le Henan. Autours de ce 
tombeau a lieu chaque année le pèlerinage le plus ancien (il a été 
institué il y a plus de 2.700 ans), le plus long (il dure un mois) et le 
plus fréquenté (près d’un million de personnes) de toute la Chine. 
Ce voyage en images dans ce lieu unique voit se déployer toute 
la ferveur de la religiosité magique chinoise, dans les prières 
individuelles, dans les offrandes à Fu Xi, comme dans les danses 
chamaniques des groupes de villageois et dans les invocations des 
épouses pour avoir un fils. Toute la Chine est là, il y a même une 
statue de Mao en porteur de suppliques.  
Conférence le vendredi 17 mai 2019 à 19h00

Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE
« LI 理 ou la raison naturelle» : à partir du sens étymologique (les 
veines du jade, tailler le jade), le caractère LI, prend très tôt le sens de 
l’organisation naturelle présente en tout être, chose ou phénomène, 
et des principes qui les structurent et informent. LI devient donc 
la raison des êtres, à la fois comme le sens de leur vie, et comme 
la possibilité de raisonner pour découvrir ce sens et accéder à une 
connaissance vraie. Nous exposerons cette notion fondamentale de
la pensée chinoise à travers un choix de textes classiques. 
Conférence le vendredi 07 décembre 2018 à 19h00

« Connaissance et intuition » : les penseurs de la Chine classique se 
sont interrogés sur les bases et la nature la connaissance. Comment 
savoir que ce que nous connaissons est vraiment fondé ? Comment 
traiter ce qui nous vient à l’esprit sans être le fruit d’un savoir et qui 
pourtant se révèle souvent exact ? Nous regarderons comment les 
penseurs de la Chine classique peuvent nous aider à réfléchir sur les 
relations de la connaissance et de l’ intuition à travers des textes choisis. 
Conférence le vendredi 08 février 2019 à 19h00

Conférences
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Yolaine ESCANDE
« L’éveil dans les arts chinois » : quel est le contenu de l’éveil 
au regard de la tradition théorique et picturale chinoise ? Nous 
soulignerons les points de convergence entre l’activité artistique et 
la quête spirituelle du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme, 
et la façon dont cette quête s’exprime dans leurs œuvres.
Conférence le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00

KE Wen
« Le souffle de la vie » : la respiration anime tout le système des 
souffles dans le corps, souffles qui circulent à travers les méridiens 
d’énergie. Par 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 30 novembre 2018 à 19h00

« Au cœur de la pureté et du calme» : s’adressant à toute personne 
qui souhaite ouvrir ou approfondir son expérience méditative, le 
Livre de la pureté et du calme est un excellent guide de connaissance 
de soi pour révéler sa capacité et son potentiel de vivre. Chacune 
de ses phrases nous amène dans un état de conscience qui touche 
le corps et l’esprit, dans une intériorité profondément ouverte et 
agissante.
Conférence le vendredi 22 février 2019 à 19h00 

«.Philosophie taoïste et alchimie interne.» : le taoïsme considère 
que le corps humain – le microcosme – fait partie de l’Univers – 
le macrocosme – et qu’ il le contient en lui. Dans sa recherche de 
l’harmonie et sa quête de longévité, de l’alchimie externe vers 
l’alchimie interne, le taoïsme a développé une connaissance 
exceptionnelle du corps humain pour trouver les secrets de la santé 
et ouvrir la voie de la spiritualité.
Conférence le vendredi 05 avril 2019 à 19h00

Liliane PAPIN
« Equilibre hormonal féminin : un autre regard avec la médecine 
chinoise.» : nos hormones régissent notre anatomie physique 
mais aussi nerveuse et subtile. Une fascinante rencontre Est 
Ouest permet de lier corps physique et subtil pour mieux 
comprendre leur fonctionnement pour les femmes, dont le 
corps fonctionne au rythme lunaire et dont l’émotionnel et 
l’ intuitif sont particulièrement activés.
Conférence le vendredi 18 janvier 2019 à 19h00

« Médecine chinoise et maladies chroniques : une autre 
approche.».: les outils de diagnostic et les méthodes de soin 
de la médecine chinoise sont d’une simplicité extrêmement 
sophistiquée. Médecine plus que jamais d’actualité car ses 
racines taoïstes s’ intéressent aux conditions de la santé par 
opposition au soin de la maladie. Elle offre une écologie du 
corps qui n’est aucunement séparée de celle de la planète.
Conférence le vendredi 19 avril 2019 à 19h00

Alain HUOT
« Les différentes façons de jeûner » : pourquoi jeûner ? 
La pratique du jeûne est-elle naturelle ? Quels sont ses 
bénéfices ? Y a-t-il des contre-indications ? Nous aborderons 
toutes ces questions, ainsi que les spécificités du jeûne 
séquentiel et du jeûne hydrique afin d’être en meilleure santé.
Conférence le vendredi 24 mai 2019 à 19h00
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ÉNERGÉTIQUE CHINOISE

Marc Sokol
« Le triple réchauffeur » : nous verrons comment nous 
élaborons le sang et l’énergie à partir de la respiration et de 
l’alimentation ainsi que de l’énergie léguée par nos ascendants. 
Nous aborderons aussi la connaissance des rythmes et les 
voies d’élaboration et de circulation du Qi.
Conférence le vendredi 19 octobre 2018 à 19h00

« La notion d’aliment en énergétique chinoise » : la tradition 
chinoise a développé un art de la diététique fin et subtil. Ne 
faisant pas appel à l’analyse chimique des aliments, mais aux 
observations sensibles sur les aliments, les Chinois ont ainsi 
développé un art inégalé du soin par l’alimentation.
Conférence le vendredi 25 janvier 2019 à 19h00

« Diététique et typologie énergétique » : yin/yang, minces 
ou corpulents, les humains ont des typologies différentes. 
Certains auront besoin d’être calmés ou tonifiés, réchauffés ou 
rafraichis. Le choix d’une diététique appropriée joue un grand 
rôle dans l’art de nourrir la vie (Yangsheng).
Conférence le vendredi 12 avril 2019 à 19h00

PRÉSENCE DU CHAMANISME

Jean-Gabriel FOUCAUD
Le but de ces ateliers est d’ouvrir aux participants un chemin 
initiatique accessible à tous ceux souhaitent découvrir de manière 
pratique les enseignements chamaniques.
Les roues de médecine ouvrent à de nouveaux chemins tout en 
offrant des enseignements majeurs issus des grandes traditions 
chamaniques. Chacun peut avoir besoin à un moment de sa vie 
d’éclairer sa route, de s’éloigner d’attitudes et d’habitudes néfastes, 
de diminuer des pertes d’énergie ou d’en trouver de nouvelles 
sources. Ce dispositif rituel permet d’explorer toutes ces questions 
et d’en découvrir des remèdes.
Cet atelier unit deux recherches en apparence très différentes, 
celle du bénéfice immédiat - faciliter et dynamiser les processus de 
guérison - et celle de la connaissance - accéder à une sagesse.

Déroulement
Les participants arrivent avec leurs questions énigmatiques, 
douloureuses, irrésolues. Ils viennent pour améliorer leur vie. Un 
cercle se crée. Dans cet espace sans hiérarchie, chacun a sa place. Les 
tambours commencent doucement, puis s’ installe une disposition 
méditative collective. Après chacun des temps de tambour lié à une 
saison-direction, on prend un moment pour intégrer et partager les 
découvertes, guidé par des personnes ayant l’expérience des « roues 
de médecine.  

Effets pratiques
L’énergie récupérée, nourrie par le contact avec les éléments du 
monde naturel, se répartit spontanément vers des buts plus en 
lien avec la ‘nature personnelle’ de chacun. Cette ‘méditation avec 
intention’ permet de combiner les effets du travail énergétique et 
la mise en œuvre des mutations nécessaires aux plans individuel, 
social, professionnel, initiatique.

Ateliers d’initiation aux « roues de médecine » : 10 octobre, 28 novembre 2018, 
13 février, 20 mars et 15 mai 2019 (19h15-22h00)
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Conférences
« La philosophie comme exercice spirituel» : la philosophie antique 
porte en elle ce sens existentiel qui fait aujourd’hui défaut à la 
philosophie occidentale. Il s’agit de redécouvrir la philosophie comme 
manière de vivre, pratique des vertus et exercices spirituels destinés 
à atteindre une connaissance qui soit le fruit d’une transformation 
intérieure. A partir d’un travail sur nos représentations, ceux-
ci fournissent les clés de la joie, de la liberté et de la sérénité. 
En cela, ils ont un rôle thérapeutique : assurer la santé de l’âme.
Conférence le vendredi 23 novembre 2018 à 19h00

« La pensée comme voie d’éveil » : la pensée comme voie 
d’éveil. Il est une forme de pensée qui ne se réduit ni à l’ intellect 
ni au mental et que l’on peut qualifier de « pensée méditante ». 
Enraciné dans le corps et dans la vie, cet art de penser est à la 
fois conversion du regard et exercice de la lucidité, ouverture 
à l’altérité et présence au monde. En lien avec le jnana 
yoga, la pensée de la non-dualité et la phénoménologie du   
‘sentir’, elle constitue une écologie de l’esprit pour déraciner 
les illusions et une voie de libération par la connaissance.
Conférence le vendredi 1er février 2019 à 19h00

3 séminaires-ateliers
Chaque séminaire-atelier déploie un itinéraire qui mêle trois moments :
1) Enseignement philosophique et spirituel : exercice de pensée et de présence, apports conceptuels et travail de compréhension
2) Art de lire et initiation à la méthode de l’herméneutique existentielle : éclaircissement du sens, éclairement de l’existence
3) Pratique du dialogue, du questionnement mutuel et de la posture éthique : art de l’écoute, appropriation existentielle 
pour nourrir sa recherche personnelle

Séminaire-Atelier 1 – « Éthique et sagesse stoïciennes » : dimanche 17 février 2019 (09h30-17h00)
• En chemin avec les philosophes stoïciens Sénèque, Épictète et Marc Aurèle
• Les différents champs d’exercices spirituels selon Pierre Hadot : apprendre à vivre et à mourir, apprendre  

à lire et à dialoguer
• L’amitié philosophique : Sénèque et les Lettres à Lucilius ; la méditation spirituelle de Marc Aurèle dans ses  
Pensées pour soi-même
• Découverte du Manuel d’Épictète et pratique d’exercices spirituels en lien avec les trois disciplines du jugement, du désir et de l’action
• Ouvertures et liens avec les sagesses chinoises (Yi Jing, taoïsme, Confucius)

Séminaire-Atelier 2 – « La philosophie comme thérapie existentielle » : samedi 30 mars 2019 (09h30-17h00)
• Les fondements de la thérapie existentielle, de Socrate et Platon aux épicuriens et stoïciens : thérapie de l’âme et exercice spirituel
• Principes, méthode et pratique de la « philo-thérapie » 
• Philo-thérapie : travail du sens, connaissance de soi et rapport à l’altérité, art du « prendre soin »
• La phénoménologie de la présence et l’analyse existentielle de l’être-au-monde : de Husserl et Heidegger à Binswanger et Maldiney
• Les grands thèmes de la thérapie existentielle selon Irvin Yalom : la mort, la solitude, la liberté, le sens de la vie

Séminaire-Atelier 3 – « Nietzsche et la sagesse du corps » : dimanche 12 mai 2019 (09h30-17h00)
• À la découverte d’une philosophie existentielle à la fois artistique et thérapeutique 
• La critique nietzschéenne des fondements nihilistes de notre culture et le renversement des valeurs
• « Le corps est la grande raison » : retrouver « le sens de la terre », renouer avec les forces vitales, goûter la saveur de la joie dionysiaque
• Le sens de l’épreuve, le combat joyeux et le courage de la vérité : de la sagesse tragique à l’éthique de la grande santé
• La nature du devenir et le rapport corps-esprit en lien avec les sagesses chinoises

Chemins de philosophie existentielle Avec Stefan Alzaris philosophe-artiste
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Partez à la découverte de la montagne Wudang, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, berceau du taoïsme et des arts martiaux 
chinois.
À la suite du succès du stage de pratique et du colloque franco-chinois avec maître KE Wen dans les monts Wudang en avril 2018, nous 
vous proposons à nouveau de partir à Wudang, afin de donner un sens plus profond et constructif au voyage, comme aventure humaine et 
comme possibilité d’élévation de la conscience.
KE Wen vous guidera dans un approfondissement et une redécouverte des pratiques énergétiques, que vous pourrez savourer dans 
différents lieux des monts Wudang.

A votre arrivée, vous séjournerez à Shanghai, la ville la plus dynamique, cosmopolite et passionnante de Chine. Dans une symphonie 
unique, la culture traditionnelle de ses jardins y croise la modernité effrénée des buildings. Une belle étape pour commencer le voyage, 
notamment par la rencontre avec le professeur YAN Weibin au Centre de recherche sur le Dao Yin et la médecine chinoise de Shanghai. 
Fondateur du centre, il est héritier d’une méthode de Yi Jin Jing à visée thérapeutique - inscrite au patrimoine culturel immatériel par la 
Chine. Puis, direction la montagne Wudang ! Vous pourrez y visiter des magnifiques temples à flanc de montagne, comme le Temple des 
nuages pourpres ou le Palais du rocher du Sud, dans une ambiance vivifiante de la nature et de la culture traditionnelle chinoise.

Pendant trois jours vous suivrez un stage d’approfondissement avec KE Wen et maître QING Feng Zi et vous imprégnerez des pratiques 
énergétiques par la méditation de l’alchimie interne, le Qi Gong des 6 harmonies et l’écoute de musique taoïste et du chant thérapeutique.

Le stage sera couronné par le 2ème Colloque franco-chinois sur la culture du Taiji. Lors de sa première édition, le colloque a accueilli le consul 
de France de Wuhan, M. Olivier GUYONVARCH, qui par son intervention a su élever la rencontre à la hauteur d’un véritable échange entre 
cultures. En 2019, le colloque sera organisé avec le soutien du consulat de France. Vous pourrez y découvrir dans l’authenticité l’ampleur 
des échanges sur l’art et le Taiji entre la France et la Chine et plonger dans la culture du taoïsme grâce à la pratique du Qi Gong, du Taiji et 
de la méditation dans le Temple de la terrasse et dans le Temple des nuages pourpres.
Cette journée, organisée dans le cadre du programme chinois de la « Nouvelle route de la soie », sera aussi l’occasion de rencontrer des 
grands maîtres ainsi que leurs élèves.

Puis, vous ferez étape pour une journée dans la vallée de l’aisance (Xiaoyao Gu) pour visiter le village et le temple de Shouyi, un magnifique 
lieu immergé dans les jardins de thé. Vous pourrez pratiquer dans ce lieu géré par la nouvelle génération des maîtres de Wudang dans la 
bienveillance, la beauté et la sincérité du cœur.

Pour finir cette magnifique expérience à Wudang, vous visiterez la ville de Wuhan, capitale de la région du Hubei, et son temple taoïste de 
Changchun.

Dates : du 23 avril au 08 mai 2019 (dates sous réserve de modification)
Brochure détaillée disponible sur demande à partir de fin octobre
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KE Wen

BLONDEAU Gérard

FAURE Sophie

CASAŸS Dominique

BUSSI Romain

COMER Saumya

HUYNH Thierry

CAI Gao Chao

KE Wen
Fondatrice et directrice pédagogique du centre de culture chinoise Les 
Temps du Corps. Elle établit des ponts entre la culture chinoise et le 
monde occidental depuis plus de 25 ans. Formatrice et conférencière 
renommée de Qi Gong, Tai ji Quan, médecine et philosophie chinoise, KE 
Wen est également auteure de livres à succès dont Entrer dans la pratique 
du Qi Gong, La voie du calme et Les trésors de la médecine chinoise pour 
le monde d’aujourd’hui.

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. 
Diplômé des Temps du Corps en Qi Gong.

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. 

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, formée par Maître Ke Wen, puis par Maître 
Yuan Limin dont elle est l’interprète depuis près de 10 ans, Sophie Faure 
est aujourd’hui en charge, avec Ke Wen, du cycle de formation Wudang. 
Elle y enseigne le Taiji Quan et les Cinq animaux du Wudang. Parallèlement, 
elle est également l’auteure de plusieurs articles et ouvrages de référence 
sur la culture chinoise. 

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.

Professeurs - activités corporelles
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LIU Ning Hai

MALENFANT Ingrid

LIU Cui Fang

LIN San Zhe

MALLET Laurent

JACKSON Mélanie 

LAMY Bernard

ITOFO Sylvain

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 celui de Ke Wen. Il est assistant en Qi 
Gong dans les formations aux Temps du Corps

JACKSON Mélanie
Professeur de Technique Vocale (D.E.), elle a enseigné au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et au Choeur de l’Orchestre de 
Paris. Professeur de Qi Gong, formée à L’Ecole Les Temps du Corps, 
diplômée de la Fédération de Qi Gong et Arts Energétiques, elle enseigne 
à Paris à l’Ecole Les Temps du Corps et en province. Elle pratique la 
méditation assise depuis plusieurs décennies.

LIU Cui Fang
Formée depuis 20 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.

Les périphériques vous parlent
Federica Bertelli, Cristina Bertelli, Yovan Gilles. Depuis 25 ans cette 
association intervient dans le champs culturel et social à travers 
l’organisation d’événements, la productions d’outils pédagogiques et des 
formations.

LAMY Bernard
Médecin, il a intégré dans sa longue pratique de l’acupuncture les fruits 
de ses expériences dans les arts martiaux, le Taijii Quan et le Qi Gong. Il 
continue d’enseigner le Qi Gong dont il a été un des pionniers dans les 
années 80. Il pratique aussi le Yi Jing.

LIU Ning Hai
Praticien en massage énergétique chinois et en réflexologie plantaire aux 
Temps du Corps depuis plus de 15 ans.

LIN San Zhe
Diplômé d’un Master en science du sport « Entraînement : biologie, 
nutrition, santé » à l’Université Paris Descartes. Pratique des arts martiaux 
chinois depuis 2003. Médaillé d’or championnat de France et à la coupe 
de France en 2017 en Tai Ji (Main nue et éventail).

MALLET Laurent & MESZAROS Léna
Professeurs de Qi Gong, diplomés et praticiens 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.

Professeurs - activités corporelles
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PIGEROULET Guy

RAYNOT Catherine

ROLLET Joëlle

RAKOTOMALALA Anny

REPELLIN Patricia

RIOS Maria Elena

PETIT SébastienPAPIN Liliane

PAPIN Liliane
Enseignante de la  formation MTC des Temps du Corps, Docteur et 
professeur en médecine chinoise aux USA, diplômée en acupuncture et 
phytothérapie, auteur de nombreux articles santé et du livre “Les Trésors 
de la médecine chinoise pour le monde d’aujourd’hui” en collaboration 
avec KE Wen

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

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

RAKOTOMALALA Anny
Professeur de Qi Gong, diplômée des Temps du Corps.

RAYNOT Catherine
Diplômée à l’école des Temps du Corps elle est spécialisée en massage 
énergétique et en médecine chinoise.

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 des Temps du Corps et en danse classique.

ROLLET Joëlle
Diplômée de l’école des Temps du Corps et de la FEQGAE. Thérapeute, 
praticienne de fasciathérapie MDB, énergéticienne. Diplômée d’Etat en 
danse contemporaine.

SCRIVE Laurent
Ancien chercheur dans le domaine des énergies, malvoyant suite à une 
dégénérescence en continu de la rétine, pratiquant de Qi Gong depuis 
plus de 20 ans.

Activités corporelles
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VETAULT Anne-Cécile

WANG Yan Li

VERNAY Frédéric

ZHANG Ai Jun

TRAN MINH RenéSUN Fang

SUN Fang
Diplômée de l’école des Temps du Corps, enseignante et formatrice de Qi 
Gong, elle est la 22ème héritière de la méthode de Hui Chun Gong.

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 du C.R.E.A.T (Centre de Recherche et d’Etude d’Acupuncture 
Traditionnelle).

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 FEQGAE. 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
Disciple de Madame LIU Ya Fei. Après de nombreuses années de pratique 
de Nei Yang Gong et de Tai Ji Quan au centre de Beidaihe, elle est arrivée 
au Temps du Corps en 2005 en tant qu’enseignante et traductrice. Elle 
assiste également Maître ke Wen depuis 12 ans et est actuellement 
formatrice principale.

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.

ESCANDE Yolaine
Yolaine Escande est directrice de recherche au CNRS, membre du CRAL 
depuis 1994, habilitée à diriger des recherches depuis 2004, spécialiste 
de la pratique et de la théorie des arts graphiques chinois, calligraphie et 
peinture.

ALZARIS Stefan
Philosophe, Docteur en philosophie, titulaire d’un DEA en psychologie 
cognitive et sciences humaines, il est professeur de philosophie 
et d’éthique. Il a enseigné pendant plusieurs années au sein des 
grandes écoles de commerce et d’ingénieurs.

Professeurs - activités culturelles, conférences
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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.

GOUTMAN Didier
Consultant et coach, Didier Goutman pratique le Yi Jing depuis 1987. 
Membre actif depuis 2003 du centre Djohi, fondé et présidé par 
Cyrille JAVARY, il enseigne depuis plus de 10 ans l’usage du Yi Jing, 
au service d’un ajustement permanent entre soi et le monde.

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.

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 15 ans et dont il a fait paraître une traduction complète 
entièrement renouvelée. 

KREMSKI Alain
Pianiste et compositeur pour gongs et bols tibétains, il explore 
l’univers des sons des cloches de temples, gongs, bols bouddhiques 
(Japon, Chine), bols chantants (Tibet, Népal).

PHAYVONG Phounkeo 
HappyCultrice, elle aime à cultiver la joie pour mieux la répandre et 
accompagne les personnes à trouver leur équilibre de vie, à mieux se 
comprendre. Elle se nourrit au quotidien avec la méditation, l’Open 
Up Communication, le Taiji, le Qigong, le Qi Dance et la Voie du 
Sarbacana. Elle suit deux formations aux Temps du Corps.

ROCHAT DE LA VALLÉE Elisabeth
Après des études en Lettres Classiques 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’autres 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.

Maître FU Qing Quan
Il est le représentant de la troisième génération d’une famille légendaire du 
Tai Ji en Chine, la famille Fu.  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.

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.

Maître MING Yue
Héritier de la 15ème génération du style Xuanwu de Wudang, il a une 
excellente maîtrise des arts martiaux internes taoïstes. Il est reconnu à 
Wudang, comme à l’étranger,  pour son efficacité martiale.

Maître QING Feng Zi
Héritier de la 16ème génération de l’école Sanfeng, il dirige l’école Wudao 
ainsi que le monastère taoïste de la Pureté suprême de Yidu au Sichuan. 
Entraîné aux arts de Shaolin dès son plus jeune âge, il a perfectionné sa 
maîtrise du Tai Ji à Wudang. Il a participé à de nombreuses émissions TV 
en Chine, ainsi qu’à plusieurs concours internationaux.

Maître  XIE Yu Hong
Depuis sa petite enfance, le Dr Yu Hong Xie s’est intéressé aux arts 
martiaux, au Qi Gong et à la culture traditionnelle chinoise. Il a une solide 
formation en médecine chinoise, en acupuncture et en massage tuina. Il 
est président du Forum international sur la préservation de la santé de la 
médecine chinoise Tai Ji Qi Gong

Maître  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.

Maître  ZHANG Ping An
Il est l’héritier de la 10ème génération de l’École “Xuan Xuan” de la branche 
Zhong Nan taoïste. Il obtient un doctorat des arts martiaux traditionnels 
chinois à l’Université des Sports de Shang Ha sous la direction de Maître 
YU DingHai. Il est également chercheur sur les études de Yang Sheng avec 
le Feng Shui.

Professeurs - invités de Chine 
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En 1994,
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 la Fédération de Qi 
Gong et Arts Énergétiques (FEQGAE). 

En 2000, 
installation de l’association rue de 
l’Échiquier dans un magnifique lieu dédié 
à la culture chinoise sur plus de 600 m2.

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 1995, 
création de l’école de formation de 
professeurs de Qi Gong des Temps du 
Corps en 1995 également, avec près de 
1.000 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. 

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.

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 des Temps 
du Corps.

Les temps forts des Temps du Corps
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Juillet 2016, 
organisation du premier symposium international 
sur la culture de tai ji et le Qi Gong de santé à 
Wudang Shan suivi par plus de 400 participants dont 
100 élèves des Temps du Corps. Il a été retransmis en 
direct et visionné par plus de 100 000 pratiquants.

Octobre 2016, 
le premier festival de la culture de Wudang a été 
organisé aux Temps du Corps.

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. 

Avril 2018, 
Organisation du 1er Forum Franco-Chinois sur la 
culture de Taiji à Wudang Shan, avec le soutien 
du Consulat Général de France à Wuhan et de 
l’Association Nationale du Taoïsme de Chine. M. 
Guyonvarch Olivier, le consul général de France à 
Wuhan a participé au forum. 

Juillet 2017, 
Organisation du 2ème Symposium international sur la 
culture de Taiji et le Qi Gong de santé à Jiuhua Shan.:   
pendant 4 jours, conférences et pratiques avec un 
nombre de maîtres et professeurs renommés, parmi 
eux : M. LOU Yulie (directeur honoraire du centre de 
recherche sur la religion, Université de Pékin), Mme 
QU Limin (experte reconnue en médecine chinoise 
et Yangsheng). Plus de 80 élèves des Temps du 
Corps ont participé à cet  événement, et exposé leur 
mémoire de formation en Qi Gong et méditation. 
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