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Chers étudiants,

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour vous et votre famille. 

Le décès le 26 octobre de notre père, le Dr Shen, les derniers jours passés 
ensemble dans sa maison de Munkzwalm et tous vos témoignages d’amour et 
d’affection seront à jamais gravés dans nos mémoires.

Ensemble avec Ute et toute la famille Shen, nous voulons vous remercier pour 
toutes les marques de soutien que vous nous avez apportées.

Nous avons l’intention de poursuivre, avec tous les professeurs, l’oeuvre de notre 
père. Cette magnifi que connaissance qu’il nous a enseignée durant toutes ces 
années doit s’étendre et se développer.

Centre Buqi à Munkzwalm

En premier lieu, nous voulons réaliser son rêve de faire de la maison de Munkzwalm 
le centre Buqi de son mouvement, un centre dans lequel tout le monde est 
bienvenu pour étudier et pratiquer. 

Formation Buqi

Nous allons poursuivre les formations Buqi commencées par papa aux Pays-Bas, 
en Norvège et en Angleterre. Nous avons dû réaménager un peu le planning pour 
tenir compte des cours que nous avions déjà programmés. Les formations Buqi 
s’étendront jusqu’en 2013.

Pour la France le stage Buqi clinic qui n’a pu être donné en 2011 aura lieu du 31 
octobre au 4 novembre 2012. Nous vous prions de nous excuser pour ce délai.

Vous trouverez ci-joint le détail de l’ensemble des cours en France en 2012.
Zhengyu entamera en octobre un cours de Forme Taiji (3 jours tous les 2 mois) et 
Shen Jin donnera pour la première fois en France un cours de E-Mei, au mois de 
novembre. Elle donnera à partir de 2013 un cours de professeur de Taijiwuxigong.

En espérant vous revoir prochainement,

Shen Jin et Shen Zhengyu

2012



Dates Cours Lieu Enseignant
17-18 mars Taijiwuxigong Limoges Shen Jin
20-22 avril Lingzi Montpellier Shen Jin
26-29 juillet Forces Taiji Montpellier Shen Zhengyu
1-5 août Taijiwuxigong Gand (BE) Shen Jin
6-8 août Taiji 37 Gand Shen Jin & Shen Zhengyu
17-21 août E-Mei Anvers (BE) Shen Jin
26-28 octobre Taiji Form Montpellier Shen Zhengyu
30 oct-4 nov Buqi clinic Montpellier Shen Jin & Shen Zhengyu
10-11 novembre E-Mei Limoges Shen Jin
7-9 décembre Taiji Form Montpellier Shen Zhengyu

Séminaire Buqi : Lingzi
Pour la première fois en France
Lingzi permet de développer les forces énergétiques de guérison :
• en élevant les fréquences 
• et en accroissant la force vibratoire des champs énergétiques du corps

Du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 2012
avec maître Shen Jin
Lieu : Creps de Montpellier, Salle Françoise Spinozi, Gymnase René Cazaban
Horaires : jour 1: inscriptions de 9h30 à 10h, cours de 10h à 17h, 
jour 2 : de 10h à 17h,  jour 3 : de 9h30 à 16h00
Coût : 190 € 
Inscriptions : +33 467 896 334 ou buqifrance@buqi.net 
Prière de réserver les repas de midi au moins une semaine avant le début du cours 
Hébergement : possibilité de loger sur place au Creps en pension complète ou en demi-pension, réservation 
au : 04 67 61 72 20, date butoir 1er mars 2012, le nombre de chambres sur place étant limité, il est conseillé 
de réserver rapidement. Une liste d’hôtels est disponible sur demande. 

Le Reiki s'appelait à l’origine LingZi Su, ce qui signifi e “vibration des plus petites particules”. Il a été 
développé par Mikao Usui au Japon au début du 20ème siècle. La pratique du LingZi Su se rattache à une 
méthode de l'école Taoïste de QianZheng LongMen Pai, qui existait déjà à l'époque de Genghis Khan. Usui 
avait séjourné en Mandchourie à la fi n du 19ème siècle, où il avait étudié avec l'ordre de QianZheng Long-
Men Pai. À son retour au Japon, il dût fuir à cause de l'instabilité politique et vécut pendant trois mois caché 
dans les bois. Il n'y trouva pas beaucoup de nourriture, et au bord du désespoir il adressa une prière aux 
ancêtres de QianZheng LongMen Pai. Alors qu'il prononçait le nom de QianZheng LongMen Pai, avec ses 
mains dans la position classique, au niveau de sa poitrine il commença à sentir une forte vibration dans tout 
son corps, tandis que ses mains, toujours jointes, effectuaient spontanément un énergique mouvement verti-
cal. Il continua à s'exercer chaque jour, et les vibrations et leur fréquence en devinrent plus fortes. Lorsqu'il 
put rentrer chez lui, il commença à enseigner ces exercices. Mikao Usui prit comme hypothèse que tout 
dans l'univers peut être décomposé en particules plus petites. Le LingZi décrit les vibrations des particules 
infi niment petites. Usui proposa donc déjà au début du 20ème siècle que l'univers et tout ce qu'il contient 
provient d'une vibration. De nos jours, les techniques du LingZi ne sont pratiquées que par quelques person-
nes. Le Dr Shen Hongxun a appris ces techniques auprès de Maître Ge QiTong, qui lui-même a étudié au 
Centre TaiLing Dao Centrum à Shanghai et les a lui-même enseignées à maître Shen Jin. La haute fréquence 
et la vibration du LingZi d'origine forment la base du système d'exercices et de guérison Buqi. Les exerci-
ces au cours desquels les mains sont jointes devant la poitrine font partie de la formation Buqi et permettent 
d'apprendre à développer la force vibratoire rapidement et en toute sécurité. Pendant ce cours, l'accent sera 
mis sur les différents exercices vibratoires LingZi. Pour les thérapeutes c’est une occasion de retourner à 
la source des forces cosmiques. Une autre clé de ce séminaire est de comprendre comment se protéger des 
effets négatifs lorsqu’on traite un patient. Ces exercices ouverts à tous seront accompagnés d'explications sur 
la technique et la fonction des différents exercices, ainsi que sur leur origine et leur histoire.



Séminaire Taijiwuxigong
Le samedi 17 et dimanche 18 mars 2012 à Limoges
avec maître Shen Jin
Le Taijiwuxigong est un système simple et effi cace d’autoguérison, dont les bienfaits se font ressentir rapi-
dement. La pratique du Taijiwuxigong permet de rester jeune et en bonne santé, d’améliorer ses capacités 
mentales, sportives et artistiques et de guérir des maladies. Il n’y a pas de limite d’âge pour la pratique du 
Taijiwuxigong. Le but du Taijiwuxigong est l’autoguérison et l’autorégulation du corps et de l’esprit. A cette 
fi n il y a trois types d’exercices: le mouvement spontané, les daoyin et la méditation.

Le mouvement spontané est  déclenché en se connectant, par une position particulière, à la force de la Terre.  
Nous l’utilisons alors pour activer le centre d’énergie dans le ventre (le dantian). Un dantian activé amène 
spontanément le corps en mouvement, étire la colonne vertébrale, élimine les facteurs pathogènes et les ten-
sions émotionnelles et physiques.

Les Daoyin sont de simples exercices destinés à éliminer les facteurs pathogènes de parties spécifi ques du 
corps. L’exercice de la méditation couchée supprime la tension mentale et accroît la sensibilité. La pratique 
du  Taijiwuxigong élimine les blocages et permet une libre circulation de l’énergie: le pratiquant est rayon-
nant et heureux.

Séminaire E Mei
Le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012 à Limoges
avec maître Shen Jin
Les 12 Daoyin de la Montagne E-Mei : La montagne E-Mei se situe dans la province de Sichuan, au cen-
tre de la Chine. Cette région délimitée par de hautes montagnes n’est pas facilement accessibleet a été une 
cachette très prisée des révolutionnaires et rebelles des dynasties passées. Des généraux espérant devenir les 
futurs empereurs, souvent connus sous l’appellation de “Tigres et Dragons” ont passé de longues périodes 
dans ces montagnes, préparant l’assaut du régime qu’ils voulaient renverser.

Les 12 Daoyin du E-Mei sont un système d’exercice traditionnel du Bouddhisme. Il y a environ 1000 ans un 
moine a conçu cette méthode particulièrement effi cace d’exercice pour entrainer ceux qui voulaient lutter 
contre l’armée de l’empereur régnant ; ces exercices étaient également utilisés pour soigner ceux qui avaient  
été blessés au combat.

Les exercices sont une excellente façon de développer la force physique et l’équilibre appropriés pour les 
arts martiaux ; ils peuvent également être utilisés pour améliorer la santé et traiter certaines maladies. 
Le seul écrit sur les daoyin E-Mei est sous la forme d’un ancien poème, écrit de façon très complexe dans 
un langage ancien. Seules quelques personnes sont actuellement capables de saisir la pleine signifi cation de 
ces poèmes.  Dans les années 1950, le Dr en MTC Zhou Qianchuan a publié un livre dans lequel il explique 
clairement certains poèmes sur le sujet. Il a enseigné le système E-Mei à Beijing et Shanghai. 
Pour obtenir un résultat optimum, il faut développer les exercices un par un, et chaque exercice étape par 
étape permettant au pratiquant d’atteindre un haut niveau d’énergie physique et mental.

Informations pratiques Taijiwuxigong et E-Mei à Limoges
Inscriptions : Catherine Boutinaud tél : 05 55 06 5518 / 06 86 58 54 78 buqilimoges@gmail.com
lieu du stage : Cheops:55 rue de l'ancienne école normale des instituteurs, 87000 Limoges
PRIX : 125,00 €  par stage
EQUIPEMENT :N’oubliez pas de prendre un tapis de sol pour les exercices allongés
LOGEMENT: 
Pension complète sur place : entre 29 et 45 €  par jour et par personne selon prestation.
Important: pour garantir l'hébergement, veuillez réserver le plus vite possible en contactant directement  
Chéops 87 (demander Delphine), au +33(0)5 55 30 08 10



Séminaire : Les Forces Taiji (Taijijin)
Pour la première fois à Montpellier
 « La véritable essence des exercices énergétiques se trouve dans l’ouverture du canal central et le dévelop-
pement des forces Taiji » Dr Shen Hongxun. Le Dr Shen Hongxun utilisait les Forces Taiji pour prévenir et 
traiter les problèmes de santé et pour les arts martiaux.

Du jeudi 26 juillet au dimanche 29 juillet 2012 
avec maître Shen Zhengyu
Lieu : Creps de Montpellier, Salle Françoise Spinozi, Gymnase René Cazaban
Horaires : jour 1: inscriptions de 9h30 à 10h, cours de 10h à 17h, 
jour 2 et 3 : de 10h à 17h,  jour 4 : de 9h30 à 16h00
Coût : 250 € 
Inscriptions : +33 467 896 334 ou buqifrance@buqi.net 
Prière de réserver les repas de midi au moins une semaine avant le début du cours 
Hébergement : possibilité de loger sur place au Creps en pension complète ou en demi-pension, réservation 
au : 04 67 61 72 20, date butoir 1er juin 2012, le nombre de chambres sur place étant limité, il est conseillé 
de réserver rapidement. Une liste d’hôtels est disponible sur demande. 

Les forces Taiji (appelées Taiji Jin) constituent l'un des aspects les plus importants du Taijiquan et du Qi-
gong. La force Taiji est une force corporelle interne qui trouve sa source dans le centre énergétique situé 
dans la partie inférieure de l'abdomen (dantian). Alors qu'à l'origine cette force est utilisée pour le combat, 
elle est ici utilisée dans la prévention des maladies et pour le traitement des patients. 
Comme dans le passé les connaissances relatives au Taiji étaient tenues secrètes ; il plane encore un peu 
de mystère sur le sujet. Les étudiants devaient suivre l'enseignement de leur maître pendant de nombreuses 
années et cela signifi ait que seul un petit nombre d'heureux élus étaient admis au sein des initiés.
Il existe beaucoup de gens qui pensent encore actuellement qu'une longue pratique du Taijiquan ou du 
Qigong débouche naturellement sur l'expérience du Taiji Jin. Il s'agit une méprise. Sans la clé, il est impos-
sible d'ouvrir la porte, même après des années de pratique. Pour découvrir cette clé et développer cette force 
interne, il est nécessaire de procéder pas à pas. Il est ainsi possible d'atteindre un haut niveau dans tous les 
domaines : physique, énergétique, mental et spirituel.

Formation Thérapeute Buqi : Séminaire Buqi clinic
avec maître Shen Jin et maître Shen Zhengyu
du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2012 
Lieu : Vias (Hérault)
Horaires : jour 1: inscriptions de 9h30 à 10h, cours de 10h à 17h, 
jour 2, 3 et 4: de 10h à 17h,  jour 5: de 9h30 à 16h00
Coût : 350 € 
Inscriptions : +33 467 896 334 ou buqifrance@buqi.net
Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s’inscrire au plus tard le 7 octobre. 
Hébergement : Une liste est disponible sur demande. 

Lors de cette formation clinique de cinq jours, les étudiants ont l'occasion de se retrouver en situation
réelle avec de vrais patients sous la supervision de maître Shen Jin et maître Shen Zhengyu. 

Au cours du séminaire, de nombreux patients seront traités. Les patients doivent pouvoir venir au moins 
deux fois. Les traitements sont gratuits. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, 
veuillez transmettre leurs noms et coordonnées à :
Françoise Escobar: +33 467 896 334 ou buqifrance@buqi.net au plus tard le 7 octobre pour organiser le 
planning.



Formation  de Taiji Quan forme Taiji Nanpai de la Montagne du Ciel
Pour la première fois en France
avec maître Shen Zhengyu
Formation sous forme de week-end de 3 jours tous les deux mois :
Du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2012
Du vendredi 7 décembre  au dimanche 9 décembre 2012
Du vendredi 8 février  au dimanche 10 février 2013
Du vendredi 26 avril  au dimanche 28 avril 2013
Du vendredi 7 février  au dimanche 9 juin 2013

Lieu : Creps de Montpellier, Gymnase René Cazaban
Horaires : jour 1: inscriptions de 9h30 à 10h, cours de 10h à 17h, 
jour 2: de 10h à 17h,  jour 3 : de 9h30 à 16h00
Coût : 190 € / séminaire
Inscriptions : +33 467 896 334 ou buqifrance@buqi.net 
Prière de réserver les repas de midi au moins une semaine avant le début du cours 
Hébergement : possibilité de loger sur place au Creps en pension complète ou en demi-pension, réservation 
au : 04 67 61 72 20, le nombre de chambres sur place étant limité, il est conseillé de réserver rapidement. 
Une liste d’hôtels est disponible sur demande. 

Il y a plusieurs disciplines dans la pratique du Taiji. C'est beaucoup plus qu’un enchainement lent de mouve-
ments doux comme il est généralement perçu.
Il y a trois branches à l'étude du Taiji avec beaucoup d'applications.  

Premièrement, chaque mouvement du corps peut être fait dans l'unité d'ensemble avec la qualité de produire 
les forces Taiji. Ceci peut être appliqué au mouvement artistique comme la danse, la calligraphie, la littéra-
ture et la musique. Des activités même quotidiennes peuvent être exécutées avec cette qualité. 

Deuxièmement, les forces Taiji peuvent être utilisées comme mouvement d’autoguérison et dans les exerci-
ces de santé que nous enseignons (comme TaijiWuXiGong ou EmeiShiErZhuang) et les méthodes thérapeu-
tiques (Buqi, BuqiTuina, Buqi acuponcture). 

Finalement, les forces Taiji peuvent être utilisées dans les arts martiaux comme le Taiji Quan (main vide du 
Taiji), Taijijian (l'épée), Taijigun (le bâton) TuiShou (poussée des mains)

Taiji SanShou est une forme d'exercice à deux personnes. 



Bonjour à tous,
Quelques mots pour vous souhaiter une très bonne année du dragon 2012 et à l’image de cet animal, une 
année pleine de force et débordante d’énergie.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la gerbe et à la plaque de remerciement 
(statue de la vierge) pour les obsèques de Dr Shen Hongxun. J’ai demandé à la fl euriste de Gand qui a 
confectionné notre gerbe de continuer à fl eurir la tombe de Dr Shen Hongxun jusqu’à épuisement de toutes 
les participations reçues. 

Amicalement 
Françoise Escobar


