ENSEIGNEMENTS TAOÏSTES

les arts du mouvements

FORMATIONS

自然气功

ZIRAN QI GONG

ou comment transformer le QI en shen...
du 02 au 04 octobre 2020

LIU DEMING
Nous avons le plaisir d’accueillir Maître Liu Deming, qui nous proposera une
découverte du Ziran Qigong (Qi gong spontané). Cette pratique permet de
développer la conscience du corps et de déployer la paix intérieure et la
force nécessaires pour faire face à la vie quotidienne.
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Poser les fondations
Zhu Ji 筑基

Apprentissage de mouvements de Qi
Gong généraux et de quelques méthodes
respiratoires spécifiques visant à réguler
l’alignement du corps, des tendons et des
méridiens afin d’éveiller la conscience
corporelle et d’affiner la perception du Qi :

« Remodeler notre corps, tel du
métal dans un four. Le devant du
corps devient un abîme, le dos une
montagne, de telle sorte que l’énergie
Yang puisse embrasser le Yin »
Cette pratique vise à éveiller la conscience de
notre corps physique et le lien entre pensée,
corps et esprit. Grâce à la reconnaissance
(prise de conscience) des blocage et nœuds
intérieurs, le processus d’affinage, de création
d’espace et de métamorphose du jing (Essence)
en qi peut commencer et progressivement
s’amplifier et s’affiner.

« Lorsque le lit de la rivière est encrassé
par les sédiments et l’eau perturbée
par la boue et les salissures, notre
esprit devient flou et confus »
Après des exercices de régularisation des
fonctions organiques, permettant de ressentir
de qi et de retrouver sa juste place entre
microcosme et macrocosme, la pratique nous
amènera à libérer les stagnation (provoquées
notamment par des émotions refoulées) et à
faire circuler le qi du corps, pour que l’esprit
s’éveille.
Maître Liu Deming interviendra deux fois par
an à Ming Shan (en octobre et en avril), ce qui
permettra un suivi et un approfondissement
de ces pratiques, pour que le qi se transforme
en esprit. Les weekends peuvent être suivis
indépendamment les uns des autres.

pour une information complète, veuillez consulter notre site
www.mingshan.ch/enseignements-taoistes

