
 

Lettre d’information de l’Institut 

Buqi - Juin 2014 
Réservez dès maintenant les cours d’été avec Shen Jin! 

Cher étudiant, chère étudiante, 

 

L’été est à nos portes et Shen Jin va enseigner comme chaque année le système 

original développé par son père le Dr Shen.  

Shen Jin a enseigné avec son papa durant plus de 30 ans et c’est une grande 

opportunité qui nous est donnée d’étudier avec elle et de continuer à développer notre 

pratique de ces techniques. 

Vous trouverez ci-joint tous les détails des prochains cours. 

 

Cours internationaux en Belgique 
 

Taijiwuxigong avec Shen Jin (Gand) , 2-6 Août 2014 

Cette année Shen Jin va se concentrer sur 5 positions liées aux poumons, au coeur, à la 

rate, au foie et aux reins. Ces exercices permettent également de développer des 

mouvements spontanés qui favorisent l’ouverture des 5 canaux principaux d’énergie 

dans le corps. Nous aurons également l’occasion de pratiquer le Bagua deux par deux. 



Pour ceux qui ont suivi le cours de professeur de Taijiwuxigong et n’ont pas encore reçu 

leur diplôme, une session sera organisée pour la remise des diplômes. Si vous êtes 

dans le cas, merci de nous avertir à l’avance (une session identique sera organisée lors 

du cours de Taijiwuxigong de Vias fin septembre). 

 

Lieu  

OC St. Jozef (Sports Hall) 

Ebergiste De Deynestraat 1 

9000 Gand 

Belgique 

 

Programme 

Jour 1: cours 11.00-17.00 (inscription le premier jour de 10.00 à11.00) 

Jours 2-4: cours 10.00-17.00 

Jour 5: cours 10.00-13.00 (suivi par un dernier lunch) 

 

Professeur  

Maître Shen Jin 

 

Coûts  

€300 pour le cours 

± €192 – pour 5 jours en demi-pension (lunch et petit-déjeuner incl.) + la soirée 

(dîner/disco) du dernier soir. 

± €16/jour – si vous prenez uniquement lunch + thé/café (s’inscrire au plus tard une 

semaine avant le début du cours).  

 

Comme il y a un nombre limité de chambres, nous vous conseillons de réserver le plus 

tôt possible, et au plus tard le 15 juillet. 

L’adresse du séjour: St. Paulusinternaat, E. De Deynestraat 2, 9000 Gand. 

 

Inscriptions: buqibelgium@buqi.net 
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Taiji 37 – avec Shen Jin (Gand) , 8-10 Août 2014 

 

  

 

Lors de ce cours Shen Jin se concentrera sur les positions suivantes du système Taiji 

37 : Lo Xi Ao Bu, Haidi Zhen, Shan Tong Bei, Pischen Chui, Ban Lan Chui et Fen Jiao. 

Pour les étudiants qui le souhaitent, la forme Taiji 37 sera pratiquée tous les matins à 

partir de 09.30.  

Lieu 

OC St. Jozef (Sports Hall) 

Ebergiste De Deynestraat 1 

9000 Gand 

Belgique 

 

 



 

Programme 

Jour 1: cours 11.00-17.00 (inscription le premier jour de 10.00 à11.00) 

Jour 2: cours 10.00-17.00 

Jour 3: cours 10.00-16.00 

 

Professeur  

Maître Shen Jin 

 

Coûts  

€195 pour le cours 

± €92 – pour 3 jours en demi-pension (lunch et petit-déjeuner incl.)  

± €16/jour – si vous prenez uniquement lunch + thé/café (s’inscrire au plus tard une 

semaine avant le début du cours).  

 

Comme il y a un nombre limité de chambres, nous vous conseillons de réserver le plus 

tôt possible, et au plus tard le 22 juillet. 

L’adresse du séjour: St. Paulusinternaat, E. De Deynestraat 2, 9000 Gand. 

 

Inscriptions: buqibelgium@buqi.net 
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Méditation E-Mei - avec Shen Jin - (Lieu à préciser) , 20-24 Août 2014 

 

 
 
Cette année Shen Jin va enseigner les daoyins 11 et 12 du système E-Mei. Il s’agit 
d’exercices de méditation allongés. Ce n’est que la deuxième fois en 19 ans que Shen 
Jin enseigne ces très belles techniques de méditation E-Mei. 
 
11. E-Mei You Zi Zhuang  - Utiliser la connexion entre l’esprit et le dantian pour ouvrir et 
nettoyer les canaux et méridiens avec la force du dantian. 
 
12. E-Mei Ming Zi Zuang – Cet exercice permet d’avoir un esprit clair et apaisé. Il utilise 
les pensées méditatives de cet esprit clair et apaisé pour contacter les organes. Il diffuse 
la lumière de l’esprit dans le corps pour l’aider à nettoyer les organes.  
 
Lieu 
Il sera précisé prochainement  
 
Programme 
Jour 1: cours 11.00-17.00 (inscription le premier jour de 10.00 à11.00) 
Jours 2-4: cours 10.00-17.00 
Jour 5: cours 10.00-13.00  
 
Professeur  
Maître Shen Jin 
 
Coûts  
€300 pour le cours 
Thé / café €3/jour. Nous pourrons en principe également prévoir un lunch pour ± €10/jour. 
 
Inscriptions: buqibelgium@buqi.net 
 

 

Cours du soir à Bruxelles 

 
Les cours du soir à Bruxelles reprendront en septembre. 
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