
Chers amis,

Je vous souhaite une excellente année 2014 pour vous et votre famille, avec beaucoup de bonheur et de 
paix intérieure!

Je voudrais tout particulièrement remercier Sofie pour le travail remarquable qu’elle a réalisé à l’Institut 
depuis plus de 20 ans! Dorénavant Sofie restera active dans notre mouvement mais plus au niveau de 
l’organisation.  Vous pouvez toujours la contacter personnellement à sofieannbracke@gmail.com.
Pour tous les points d’organisation et d’administration, veuillez contacter buqibelgium@buqi.net.

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des cours organisés par l’Institut Buqi en Belgique et aux Pays-Bas en 
2014. Nous vous serions reconnaissants de diffuser cette information à vos étudiants et à tous ceux qu’elle 
pourrait intéresser.

Au plaisir de vous revoir très bientôt !
Bien amicalement,

Shen Jin

Dates Quoi Où
8-9 février Taijiwuxigong® B - Mortsel
22-23 février Taijiwuxigong® NL - Lent
12-16 avril Méditation Wuxi B – Vaalbeek
17-18 mai Taijiwuxigong® B - Mortsel
2- 6 août Taijiwuxigong® B – Gent 
8-10 août Taiji 37® B – Gent
20-24 août Daoyin E Mei B – Mortsel
15-16 novembre Taijiwuxigong® B - Mortsel
29-30 novembre Taijiwuxigong® NL - Lent

WEEKENDS de TAIJIWUXIGONG avec SHEN JIN, Mortsel (B)
et Lent (Pays-Bas)

Le Taijiwuxigong a été développé à partir du Taijiquan 
par le Dr Shen Hongxun pour lutter contre les  
problèmes contemporains de santé et de stress. Facile à  
apprendre, c’est une méthode d'auto guérison physique 
et  émotionnelle sûre et efficace et une bonne base  
pour guérir d’autres personnes.

Le Taijiwuxigong éveille l'énergie, le Qi, dans la  pratique 
du Qigong, du Taijiquan mais également dans tout  autre 
type de travail sur le corps  énergétique. Il utilise à la 
fois  des exercices posturaux debout et en mouvement 
afin de cultiver le mouvement interne et spontané du 
Qi.
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Le mouvement spontané est la plus importante réaction à la  pratique du Taijiwuxigong – ce n’est que lorsque le Qi 
circule que stagnation et blocages peuvent être enlevés - et ce n'est  qu'alors que les exercices peuvent réellement 
améliorer la santé. Beaucoup de gens en parlent ou étudient le Qi pendant des années, mais peu expérimentent 
réellement  dans leur propre corps le Qi vivant et en mouvement. Le Taijiwuxigong peut vous donner cette 
expérience directe. Le Taijiwuxigong peut traiter la maladie en optimisant les capacités d'auto-guérison de l'organisme 
et conduire à l'éveil des fonctions latentes innées en chacun de nous.

Koninklijk Atheneum, Hof Van Riethlaan
B – Mortsel

Voorzieningenhart De Ster, Queenstraat 37b, 6663 HA NL - 
Lent/Nijmegen

8-9 février 22-23 février

17-18 mai

15-16 novembre 29-30 novembre

Thé/café: €3/jour
Il n’est plus possible d’y prévoir le lunch. 

Déjeuner : €10/jour. Prière de réserver les repas au moins 
une semaine avant le début du cours.

Réserver et info: buqibelgium@buqi.net
0475 780 248

Réserver et info: krijnook@yahoo.com

Prix: €125/weekend.

www.buqi.net / info@buqi.net 
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