
 

 

Programme du Curriculum  
 

Première session- Jing Lun 經綸 

Réveiller la Sagesse Intérieure 
 
� Principes des anciennes sagesses et traditions chinoises. 

� SanYuanGong 三元功 - Le Qi Gong des trois sources 

� WuXinFa 五⾏法 - Qi Gong des cinq éléments 

� Neï Gong 內功 - Méditation d’Alchimie Interne I 

� YiJing 易經 I - Bagua  ⼋卦 - (Huits trigrammes): Symbolique et 
Numérologie 

 

Deuxième session - JingLian 經煉 

Raffiner la trinitié 
 

� Principes de Soins et de Guérison de la Tradition Chinoise. 

� WuLongGong 五⿓功 - Qi Gong des Cinq Dragons 

� NeïGong 內功 II - Méditation d’Alchimie Interne II 

� YiJing 易經 II - Introduction à la Divination, Fondamentaux du 
Diagnostique et de la Guérison 

 

Troisième session - JingTian 經天 

Suivre la Voie du Ciel 

� WaiQiLiaoFa 外氣療灋 - Soins et Guérison par le Qi externe. 

� ErShiBaXiuGong ⼆⼗⼋㝛功 - Les 28 Demeures Lunaires 

� NeïGong 內功 III - Méditation d’Alchimie Interne III 

� ShuFu 書符 - Calligraphie Chinoise et Talismans I 

� YiJing III - Divination avec les 64 Hexagrammes (introduction) 
 

Quatrième session - JingDian 經典 

Jouer avec les Arts Classiques Taoïstes 
 

� Cultivation Spirituelle et Guérison dans la Tradition Chinoise 

� LaoHuGong ⽼虎功 - Qi Gong du Tigre Vénérable 

� NeïGong 內功 IV - Méditation d’Alchimie Interne IV 

� ShuFu 書符 - Calligraphie Chinoise et Talismans II 
� YiJing IV - Divination avec les 64 Hexagrammes (pratique) 
� Diagnostique à Distance et Soins/Guérison à Distance 
 

Thématiques et pratiques Avancées 

� GanZhi ⼲⽀– Tiges et Branches 

� WuYunLiuQi 五運六氣 - Cosmologie & Médecine 

� SiZhuMingLi 四柱命理- Astrologie Chinoise 

� Dai Family XinYi ⼼意 (Coeur-Esprit) Arts martiux 
Internes    

� NeiGong Avancé 

� YinXian 隱仙 Taiji des Immortels Cachés 

� DaoDeJing 道德經 et Cultivation Spirituelle 

� WuDang 武當 Taiji de l'Eventail Doré  

� TianDiGun 天地棍 Bâton du Ciel et de la Terre 

� XuanMiJian ⽞秘劍 Epée des Immortels Cachés 

� QiZhen 炁針 Aiguilletage/Acuponcture de Qi 

� HuaShan 華⼭ LianQiXingGong 煉炁⾏功 Puissante 
Alchimie Intérieure Taoïste de la Montagne de Fleur 

� FengShui avancé ⾵⽔ Optimisation du Karma 

� BiGuShiQi 辟⾕⾷炁 Qi Gong du Jeûne 

� YinYueLiaoFa ⾳樂療灋 Musique et Guérison 
� Certification d’Enseignant de Qi Gong 

 

Notre Mission 

Nous établissons des communautés de pratiquants et 
d’enseignants dediés à l’étude des arts classiques chinois. 

Nous nous appliquons à créer un environnement 
d’apprentissage stimulant, nous permettant de dépasser nos 

limites, et, nourrissant sur le plan spirituel. 

Nous nous encourageons et nous motivons mutuellement à 
parcourir le chemin d’une vie vers la santé optimale et 

l’illumination. 

Description du programme 

Ce programme est une invitation à explorer minutieusement 
les pratiques sur le long terme qui promeuvent l’harmonie de 
votre trinité intérieure (corps, Qi, esprit) et de votre trinité 
extérieure (famille, communauté, environement). 

Les enseignements sont donnés dans un contexte 
d’immersion. Durant 4 sessions d’entrainements intensifs, 
nous explorons toujours plus en profondeur les théories et 
pratiques des enseigements de ces anciennes lignées. C’est à 
travers notre propre pratique de cultivation que l’on apprend 
à transformer le savoir en sagesse de l’expérience 
quotidienne. 

Dans la tradition Taoïste, une composante essentielle de 
toute pratique de cultivation interne est la communauté. Être 
en compagnie de coeurs et esprits semblables offre une aide 
précieuse sur notre chemin de vie. Après les premières 
sessions d’entrainement du programme Jing Dao, nous 
continuerons à offrir différentes retraites sur des thématiques 
avancées afin de soutenir notre communauté de pratiquants 
grandissante. Comme nous marchons ensemble sur la voie 
Taoïste, nous nous développons telle une famille avec des 
étudiants créant des liens durables d’amitié comme «frères et 
soeurs de Qi». 

Coût du programme 

Coût du programme comprend les frais d’inscription au 
cursus, les repas et le logement. Merci de nous contacter par 
email à info@masterwu.net pour plus de détails. 

Un acompte non remboursable de 500 Euros est demandé 
pour réserver votre place dans le programme. 

 

Voyage de Pratique et Cultivation en Chine 

Les étudiants sont invités à se joindre à nous pour des 
voyages de cultivation au coeur des terres des sagesses 
ancestrales Chinoises. Merci de nous contacter 
concernant nos prochains voyages. 

 

En 2008 le temple ancestral de la Porte du Dragon a reçu la visite de 
Maître Wu et ses élèves- le premier groupe d’occidentaux à avoir 

visité ce haut lieu. 

 



 

 

 

經道 
 

 

Maître Zhongxian Wu 

Zhongxian Wu est né dans un petit village traditionel de 
pêche sur la côte est de la Chine, là où les premiers rayons 
de soleil touchent la terre de Chine. Dès son plus jeune âge 
il s’engage à la poursuite des arts anciens de cultivation 
interne: Qi Gong, Taiji, arts martiaux internes, médecine 
Chinoise, science du YiJing, FengShui, l’astrologie et la 
cosmologie Chinoise, ainsi que la calligraphie et la musique 
traditionnelle Chinoise. Maître Wu est le dépositaire de 
quatre lignées de Qi Gong, Taiji et d’arts martiaux internes; 
depuis 1988 il a formé des milliers d’étudiants à travers la 
Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe. Il synthétise la 
sagesse et l’expérience pour les pratiquants avancés autant 
que débutants, ainsi que pour des patients en quête de 
guérison, dans ses cours uniques et conçus de manière 
professionelle tout comme dans ses programmes 
d’entrainements. Maître Wu est l’auteur de nombreux 
articles et de 14 livres (5 en Chinois) sur les\anciennes 
sciences de vie de la Chine. Pour plus de détails veuillez 
visitez www.chinesewisdomtraditions.com 

 
 QinJian Akademin 

 

QinJian Akademin est une société internationale dédiée à la 
préservation et la transmission des Arts Classiques Chinois.  

Ayant notre siège à Stockholm en Suède, nous formons des 
pratiquants débutants et avancés à travers les USA, l’Europe 

et la Chine. 

Nous offrons des programmes de certification, des diplômes 
post-universitaires, des séminaires, des cours, des tutoriels 
privés, et des consultations de santé et d’affaires pour ceux 

intéressés par les traditions et sagesses de la Chine 
ancestrale. 

Economisez 20%!      

En règlant votre 

acompte avant le 

1er août 2020! 

 

JingDao 
 

 

Arts Traditionels Taoïstes 

 

 

 

Marcher sur la Voie Taoïste 
avec Maître Zhongxian Wu 

 

www.chinesewisdomtraditions.com 

 

 

Le Fil du JingDao 經道 
 

JingDao se traduit par «Vivre avec le Dao». Le charactère 

chinois Jing 經 porte aussi les significations de JingLi 經歷 

(marcher à travers), JingYan 經驗 (expérience), JingLun 經

綸  (sagesse, connaissance), JingLuo 經絡  (méridiens), 

JingLian 經煉  (raffiner), JingTian 經天(la Voie du Ciel), 

JingDian 經 典 ( les classiques) et JingChang 經 常 
(constant). Le Dao est sans mots. Nous ne pouvons 
accéder à la sagesse véritable du Dao que par notre 
pratique de cultivation personnelle, nos expériences de vie 
et notre coeur. Ce cursus a été établi pour soutenir les 
participants qui cheminent sur la Voie du Dao. Qui 

s’efforçent  à connaître le Dao au travers de Jing 經. 
 

Ensemble nous explorons la très ancienne sagesse des arts 
traditionnels Chinois: mouvement, guérison, calligraphie, 
musique Qin, FengShui, l’astrologie et la cosmologie 
Chinoise; et les moyens des les intégrer dans notre vie 
quotidienne. En comprenant et développant les relations 
entre les Classiques, les pratiques d’auto-cultivation, et les 
modes de vie, nous créons un réseau global de 
communautés harmonieuses. 
 

Afin d’approfondir nos pratiques de cultivation internes, 

nous discutons de certains Classiques tel le YiJing 易經, (Le 

livre des Transformations), DaoDeJing 道 德 經 (Le 

Classique du Tout et de ses Parties), HuangDiNeiJing ⿈帝

内經 (Le Classique de Médecine de l’Empereur Jaune), 

HuangTingJing ⿈庭經  (Le Classique de la Cour Jaune), 

CanTongQi 參同契(Unifier la Trinité), WuZhenPian悟真篇
(Comprendre la Réalité Complète) et d’autres. 
 

Le prochain cours débutera le 15 octobre au 20 
octobre 2020 au gîte des Labadous. 

 

Economisez 20%! Règlez votre acompte avant le 1er 
août 2020! 

 

Veuillez contacter Master Wu à info@masterwu.net pour 
reçevoir votre fiche d’inscription. 

QinJian Akademin AB 
Society for Classical Chinese Arts 
Bältartorpsgatan 20A 
76 132 Norrtälje 
Sweden 

www.chinesewisdomtraditions.com 

tel: +46.73.813.5974  info@masterwu.net 
 


