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Le but de toute spiritualité n’est-il pas de « faire retour » vers la Source d’où tout émane, la 
matrice originelle dont nous sommes tous sortis pour entrer dans la réalité ?

Pourtant, à moins de choisir un mode de vie érémitique complet, nous devons aussi accomplir 
notre trajectoire humaine, aussi proche que possible de notre nature intime. Nous rejoindrons 
bien la source un jour ou l’autre, de toute façon. 
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TEACHING FJ
le grand cycle du tao

Connecter  
notre soi supérieur 
& modeler notre réalité



Comment lier trajectoires spirituelle et humaine 
dans notre quotidien ? C’est ce à quoi nous 
répondrons dans ce séminaire, en vous transmettant 
des instruments permettant d’incarner ce que la 
tradition du Tao nomme notre « Esprit Originel / 
Yuan Shen », qui est un but plus accessible et plus 
humain, avant de viser la fusion avec le Grand Tout. 

Paradoxalement, comme cet Esprit Originel se 
trouve très proche du fond du Réel, c’est presque 
une double mission que nous accomplissons en 
incarnant notre Yuan Shen. Quand on y arrive, 
nous sommes aussi proches que possible du Tao, 
tout en ne procédant pas à une fuite spirituelle, 
car nous incarnons alors aussi pleinement notre 
humanité. 

Ce séminaire a donc pour but de nous rapprocher 
de notre Yuan Shen, en nous enseignant à dialoguer 
avec les dimensions subtiles, celles-là même dans 
lesquelles se trouvent notre Esprit Originel. 

Ce faisant, nous pouvons dégager ce Yuan Shen de 
tous les parasitages ou coques de protection qui 
ont été mises entre lui et nous, par nos expériences 
de vie passées, par les injonctions familiales, 
les croyances limitantes, les traumatismes et 
protections, voire notre karma. 

Pour atteindre ce but, nous utilisons plusieurs 
outils taoïstes très anciens, tous réunis au profit 
du même but : retrouver notre Nature Originelle, 
incarner notre Yuan Shen. 

 

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

le grand cycle du tao

Connecter notre soi supérieur 
& modeler notre réalité Programme 

1
Trouver et apprendre à dialoguer avec le 
Gardien de notre Destinée (Qi Men Dun 
Jia)

2
Comprendre l’orientation de notre Palais 
de Destinée

3

Apprendre à utiliser la déité du Chef en 
urgence

4
Trouver notre « Nom le plus secret », le 
nom subtil que nous utilisons pour nous 
adresser au plan des « déités »

5
Transmission des procédés de base des 
5 Tonnerres : mudra du Tonnerre Yin, Fu 
(talisman des 5 Tonnerres), activation

6
Apprendre à invoquer les déités de nos 
organes et à les faire travailler pour nous

7
Transmission de la Méditation de la Source 
de Jade

8
Pratique du Qi Gong Mystérieux de la 
Grande Ourse
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