
Cher Ami du Buqi et Etudiant de Taiji,  
 
 
Daoyin des Animaux : 6 - 10 août, Gent, Belgique  
 
Beaucoup d'entre vous ont étudié les Daoyin des Ani maux, et donc expérimentés 
comme un excellent moyen d’auto-traitement. Mais to ut aussi importante que 
l'auto-guérison est la valeur de ces exercices en t ant que techniques de 
traitement pour différents états de santé que les t hérapeutes  Buqi et d'autres 
professionnels de santé rencontrent dans leur prati que. Donc, maintenant, c'est 
l'occasion de découvrir et d'étudier plus en profon deur les applications réelles 
de traitement des Daoyin des animaux. De plus, ce c ours offre la possibilité, 
toujours si importante de nettoyer votre corps éner gétique, de vous recharger et 
de beaucoup vous amuser. Ce cours sera un séminaire  international enseigné par 
le Dr Shen Hongxun. L'accent sera mis au cours des Daoyin des animaux sur les  
exercices avancés et les techniques de traitement, et sur la position Wuxi une 
fois par jour.  
Comme ce cours coïncide avec les Jeux Olympiques, i l n'y a pas de meilleure 
raison pour avoir notre propre fête, elle aura lieu  le deuxième soir, et sera 
pleine de surprises.  
 
Dans la soirée du 8 août, qui est non seulement l’o uverture officielle des Jeux 
Olympiques, mais marque également l'anniversaire de  Dr Shen, il y aura un 
barbecue et une soirée dans le parc de la Citadelle , l'un des plus beaux lieu de 
Gent.  
 
 
 
Maladies liées aux Esprits, 28 octobre - 2 novembre  2008, Gent, Belgique   
         
Un séminaire longtemps attendu sur « les Maladies l iées aux Esprits » aura lieu 
sous la forme d'un séminaire international cet auto mne. Souvent les maladies 
causées par l'influence de notre propre esprit et a ussi par d'autres entités 
sont classées comme maladies mentales ou problèmes psychologiques. Au cours de 
ce séminaire, nous nous intéresserons à la façon de  déterminer si un état de 
santé trouve sa cause originelle au sein de notre p ropre esprit ou influencé par 
d'autres entités (ou esprits). Dr Shen Hongxun ense ignera les différentes 
techniques de traitement, y compris la façon de tra iter les entités parasites.  
 

 
 
 
Les Daoyin YiJin, 21-22 juin 2008, Mèze, France 
 
 
Ce cours est ouvert à tous  
Le “YiJinjing” est un livre d'exercices de force an cien. Le mot "Jing" signifie 
"Sutra", et "YiJin" se traduit par "Renforcer les M uscles". Il est dit que les 
exercices YiJin sont particulièrement utiles pour " purifier le corps 
énergétique, et par conséquent renforcer le corps p hysique". Nous appelons ces 
exercices Daoyin YiJin.  
 
Au cours de son enseignement, le Dr Shen Hongxun re specte les anciens principes 
de la technique, et cependant il enseigne les exerc ices de telle sorte qu'ils 
répondent aux besoins de l'époque moderne et de nos  conditions de vie. Ainsi, 
les YiJin ne sont pas seulement de très bons exerci ces pour garder la forme 
physique, mais peuvent également être utilisés de f açons très efficaces pour 
prévenir et même traiter divers problèmes de santé liés à la vie contemporaine.  
 
  



 

Taijiwuxigong, Formation Professionnelle, 10 -14 ju illet 2008, Montpellier 

 
 
Cette formation professionnelle se compose de 6 sém inaires et se déroulera sur 
un an (voir le tableau). Bien que conçu pour les fu turs enseignants 
professionnels de Taijiwuxigong, il est également o uvert aux participants qui 
souhaitent étudier ce système très efficace en prof ondeur et en tirer bénéfice 
autant sur le plan de leur santé que d’un point de vue personnel.  
Cette formation sera donné le plus souvent par le f ondateur, le Dr Shen Hongxun 
lui-même et offrira une occasion unique d'étudier d irectement avec la source.  
 
 
Le Taijiwuxigong a été développé directement à part ir du Taijiquan par le Dr 
Shen Hongxun pour lutter contre les problèmes conte mporains de santé et de 
stress. Facile à apprendre, c’est une méthode d'aut o guérison physique et 
émotionnelle sûre et efficace et la base pour guéri r d’autres personnes.  
 
Le Taijiwuxigong est le lien entre Qigong (Chi Kung ) et Taijiquan (Tai Chi 
Chuan). Il éveille l'énergie, le Qi, dans la pratiq ue du Qigong, du Taijiquan 
mais également dans tout autre type de travail sur le corps énergétique. Il 
utilise à la fois des exercices de posture debout e t en mouvement afin de 
cultiver le mouvement interne et spontané du Qi. 
 
En Taijiwuxigong non seulement nous travaillons ave c nos propres énergies, mais 
aussi avec l'énergie de la Terre. La Force de la Te rre est abondamment 
disponible une fois que vous savez comment utiliser  les exercices spécifiques 
qui permettent de la capter. Cette force, correctem ent dirigée, se combine et 
accroît notre propre force énergétique. Ensemble, e lles jouent un rôle essentiel 
pour réaligner la colonne vertébrale, contrebalance r et corriger les 
déplacements et la compression des disques interver tébraux et activer les 
fonctions d'autorégulation de l'organisme.  
 
Expérimenter, comprendre, diriger et contrôler ces forces est la clé pour le 
traitement et la guérison de soi. 
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www. taijiwuxigong.com , www.buqi.net 

E-mail: buqifrance@buqi.net, Tél: 04 67 89 63 34 
 

 


