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Durant cette retraite exceptionnelle de 4 jours, nous visiterons un domaine rarement 
enseigné en utilisant une méthode pédagogique éprouvée et adaptée à un public 
occidental. En effet, cet enseignement normalement très ponctuel se fera sous forme 
de retraite pratique. Ceci est une occasion unique d’entrer dans le cœur de la pratique 
des talismans en étant accompagné tout au long du processus d’apprentissage, ce qui 
est probablement une première dans ce domaine en Occident.

A la fin de la retraite, vous aurez acquis le cœur du programme et serez autonome dans 
la confection des talismans transmis, qui contiendront une vraie puissance d’action et 
un pouvoir spirituel actif. 

Cette première retraite vise à poser les Fondations dans le domaine des talismans :  on 
l’appelle la Première Porte des Talismans. Celle-ci vise avant tout à travailler sur votre 
propre système psycho-spirituel et à élever votre fréquence pour pouvoir dialoguer 
avec les divinités. D’une certaine manière, en procédant aux diverses activations, nous 
apprenons à spiritualiser la matière et à rendre des objets matériels quelconques aptes 
à transmettre et émettre une forme de lumière nommée Guang. Ils deviennent ainsi 
spirituellement actifs et utilisables dans n’importe quelle tradition. 

Comme premières applications, nous travaillerons quelques talismans de protection, 
dont certains servent à enlever les obstacles. Par ailleurs, nous pratiquerons également 
le Talisman de la prospérité de la Terre, une procédure consistant à augmenter sa 
« chance » dans le domaine matériel. Chance, dans le taoïsme, signifie « opportunités 
manifestées » et elle se présente sous forme d’une texture de notre chemin de vie, très 
particulière, qui facilite l’apparition des opportunités. Néanmoins, ce sera à nous de les 
saisir lorsqu’elles se présentent. La Chance est donc une composante du destin, mais 
c’est nous qui façonnons notre Destinée. 

La transmission des talismans n’est pas quelque chose de banal. Ce sont des pratiques 
chamaniques qui mettent en jeu de puissantes énergies, archaïques et naturelles. Le fait 
d’être accompagné par quelqu’un d’expérimenté dans le domaine, lui-même initié dans 
la lignée Wujimen et dans plusieurs autres, garantit que la transmission sera authentique 
et se fera dans les meilleures conditions de sécurité. Le lieu de transmission, Ming Shan, 
un temple taoïste reconnu par de nombreux maîtres, est également très important en 
tant que lieu permettant en même temps de contenir et de transmuter l’énergie, grâce 
à la présence des San Qing du temple principal et des Immortels de la lignée Wujimen 
du temple intime de la lignée. 



•  Histoire des talismans taoïstes
•  Recommandations de pratique, jours interdits
•  Serment de moralité, étiquette de pratique
•  Description du matériel nécessaire à la pratique des talismans
•  Méthode de confection de l’autel en tant qu’outil de pratique énergétique
•  Transmission de méthodes de pratique et de cultivation avec l’autel
•  Transmission de la méthode de l’Ouverture des Portes du Ciel (Kai Tian Men) 
•  Procédures d’activation et de spiritualisation du matériel : papier, encre, pierre à 

encre, pinceaux, encens
•  Activation du sceau des 8 trigrammes du Ciel antérieur
•  Enseignement et pratique de la tête du talisman (méthode des San Qing)
•  Enseignement et pratique de la chaîne de commande du talisman
•  Enseignement et pratique du sceau mystique du talisman
•  Enseignement et pratique du symbole sacré des 28 constellations et mantra associé
•  Transmission du mantra de la condensation du Mystère
•  Transmission et pratique du talisman du Rayon d’or et de son mantra, premier 

niveau
•  Sceller et parachever le Talisman
•  Pliage du talisman
•  Transmission de talismans de protection et de désobstruction (enlèvent les obstacles) 
•  Transmission du talisman et du mantra de la Prospérité de la Terre (augmente la 

« chance » matérielle).

En fin de session, tous vos Mishu (livres du secret) seront authentifiés par Fabrice Jordan 
(Dan Ming Guang ) et un certificat de transmission vous sera remis personnellement.

PROGRAMME DE LA 
PORTE 1 DES TALISMANS



Cette formation est possible en Zoom live et caméra allumée pour favoriser la 
transmission, et en raison de la nature de l’enseignement, il n’y aura pas de Replay. 
Aucun enregistrement n’est autorisé et un engagement sur l’honneur à garder le 
contenu secret vous sera envoyé avant le stage, à nous retourner signé.

ATTENTION

Fabrice Jordan est médecin, spécialiste FMH en médecine interne et MTC ASA. Il a été 
le responsable de l’enseignement des médecins acupuncteurs à l’AGMAR durant 10 
ans. Fabrice pratique les arts taoïstes depuis plus de 30 ans. Il est disciple de la 20ème 
génération Longmen Quanzhen, 79ème génération Maoshan et 13ème génération 
Wujimen, sa lignée de cœur. En 2019, il a été nommé responsable de la transmission 
Wujimen pour l’Europe par Maître Zhang, le responsable actuel de la lignée, de la 11ème 
génération Wujimen. Fabrice Jordan a aujourd’hui plus d’une trentaine de disciples 
engagés dans la lignée Wujimen et est directeur spirituel et enseignant professionnel 
au Temple et Centre d’Arts taoïstes Ming Shan, à Bullet, en Suisse.

VOTRE ENSEIGNANT



Matériel à prendre avec vous : habits confortables, siège ou zafu, tapis de sol, matériel 
pour prise de notes. Acheter un beau cahier rouge qui sera dédié uniquement à ces 
enseignements. Prendre votre propre encens que nous activerons.

Horaires : 
9h30-12h30, 14h30-17h30 et méditation et activation du Rayon d’or le 2ème et 3ème 
soir, de 21h à 22h.

Prix de l’enseignement pour les 4 jours : 1997 CHF Présentiel ou Zoom (en Chine, ces 
enseignements se transmettent à 1250 CHF la journée, et parfois plus.).

Pour le présentiel, les repas/collations et logements ne sont pas compris dans le 
prix de l’enseignement et se paient sur place. Infos & Réservations directement via               
info@mingshan.ch. Tarif early bird jusqu’au 31.03.2022 : 10% de rabais soit 1797 CHF 
au lieu de 1997 CHF.

Pour une information complète, veuillez consulter notre site www.mingshan.ch

ASPECTS PRATIQUES

BONUS POUR TOUS

Un kit matériel d’une valeur de 198 CHF est compris dans le prix du stage, contenant 
papiers pour Fu, encre noire et rouge, sceau des 8 trigrammes du Ciel antérieur, deux 
pinceaux, pâte rouge pour tampon, encrier, 5 petits sachets à talismans en tissu, bol en 
cuivre pour l’activation personnelle des talismans. Ces kits seront déjà purifiés avant le 
stage, mais nous les activerons aussi durant la retraite.

• Replay de 3 premières Journées du Tao (Thèmes : Le Dao et le De, Yin Yang & 5 
mouvements, Les Trois Trésors), pour une année, données par le Dr Fabrice Jordan. 
Valeur 291 CHF.

• E-learning de la régulation du Cœur, valeur 39 CHF
• E-learning des bases préparatoires à la méditation taoïste, valeur 197 CHF 

Valeur totale des bonus : 725 CHF


