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Ce séminaire est destiné à nous donner les outils pour guérir du passé et retrouver notre élan 
et notre clarté pour avancer avec moins d’obstacles dans le présent, et plus de fluidité. 
Il ne s’agit pas de tout oublier, mais de pouvoir transformer ce qui doit l’être 
pour que ce passé ne soit pas ce qui nous détermine entièrement aujourd’hui.  
L’enjeu est notre vraie liberté. 
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TEACHING FJ
le grand cycle du tao

faire la paix 
avec nos fantômes

& retrouver la clarté



Pour parvenir à ces objectifs, nous utilisons 
des outils issus des arts taoïstes, dont 
certains sont rarement transmis, car jusqu’à 
très récemment, il fallait faire partie d’une 
lignée spécifique pour y avoir accès. 
Néanmoins, ceux-ci peuvent être transmis si 
la finalité de leur utilisation est claire, ce qui 
est le cas ici. De toute façon, leur efficacité 
dépend du temps de pratique qui sera 
investi en eux. 

Le but de ces enseignements est de 
vous donner des instruments efficaces, 
qui servent ensuite votre autonomie, 
puisqu’une fois transmis, ces instruments 
vous appartiennent. 

Programme du séminaire (peut-être soumis 
à de petits changements en fonction de 
ce qui se présente sur le moment et des 
besoins spécifiques du groupe).

Le séminaire est ouvert à tous. L’approche 
est progressive et l’enseignement est laïc et 
compatible avec n’importe quel engagement 
personnel.

 pour une information complète, veuillez consulter notre site
www.mingshan.ch/teaching-FJ

Programme 

1
Faire un diagnostic : établissement d’une 
carte des obstacles du passé. 

2
Tester le passé : utilisation de différents 
outils diagnostiques pour déterminer si 
le problème est karmique ou pas et s’il 
existe encore un lien actif. 

3
Transmission du rituel de coupure des  
« cordes énergétiques » : à soi, à la situation, 
à « l’agresseur », aux dieux. 

4
Transmission du talisman du Tonnerre 
pour éliminer les obstacles karmiques et 
mudra associé.

5
Localisation des « Fantômes » dans notre 
corps et méditation de la transformation 
des Démons en Alliés

6
Méditation de la Gratitude pour les leçons 
apprises du passé

7
Nettoyage de la Moelle des os

8
Méditation du Rayon d’Or

9
Pratique mystérieuse du Qi Gong de la 
Grande Ourse

le grand cycle du tao

Faire la paix avec nos fantômes
& retrouver la clarté
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