
 

Lettre d’information de l’Institut 

Buqi - Juin 2015 

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. 

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que dès le mois d’octobre Shen Jin 

entamera un cycle de formation de professeur de Taijiwuxigong en France. 

Cours Dates Lieux 

Séminaire de Taijiwuxigong 1-5 août Gand 

Séminaire de Taiji37 6-9 août Gand 

Séminaire de E-Mei 19-23 août Gand 

WE de Taijiwuxigong  3-4 octobre Valence 

Cours de professeur de Taijiwuxigong Voir article Valence 

Séminaire de E-Mei 22-25 octobre Limoges 

 

Vous trouverez ci-joint tous les détails des prochains cours en Belgique et en France. 

 



Cours internationaux en Belgique 
 

Taijiwuxigong avec Shen Jin (Gand) , 1-5 août 2015 

Le Taijiwuxigong a été développé directement 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. Il utilise à la fois  des exercices posturaux 
debout et en mouvement  afin de cultiver le mouvement interne et spontané du Qi qui 
favorise l’ouverture des 5 canaux principaux d’énergie dans le corps.  

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) 

 

Coûts  

€300 pour le cours 

± €39 par jour en demi-pension en chambre individuelle (lunch, thé/café 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. 

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

 

Inscriptions: info@buqiinstitute.com 

 

mailto:info@buqiinstitute.com


 

Taiji 37 avec Shen Jin (Gand) , 6-9 août 2015 

 

  

 
Lors de ce cours Shen Jin se concentrera sur les positions suivantes du système Taiji 
37 : Zai Chui, Jinji Duli, Daonian Hou A & B, Yema Fenxhong & Xie Fei, Yun Shou A & B 
et BauHu Kuishan. 
Pour les étudiants qui le souhaitent, la forme Taiji 37 sera pratiquée tous les matins à 
partir de 09h30.  

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 2-3: cours 10.00-17.00 

Jour 4: cours 10.00-16.00 

 

Coûts  

€260 pour le cours 

± €39 par jour en demi-pension en chambre individuelle (lunch, thé/café 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. 

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

 

Inscriptions: info@buqiinstitute.com 

 

E-Mei avec Shen Jin (Gand) , 19-23 août 2015 

 

 
 
Cette année Shen Jin va enseigner les daoyins 1 et 2 du système E-Mei. Tian Zi Zhuang 
et Di Zi Zhuang sont les deux premiers des douze daoyins de la Montagne E-Mei . 

mailto:info@buqiinstitute.com


Ils sont la base de l’enseignement du E-Mei. Tous les autres exercices sont des 
développements et évolutions de ces deux daoyins. 
 
En pratiquant le E-Mei nous pouvons découvrir les douze méridiens des membres en 
contactant les mains, les doigts, les pieds et les orteils et en activant ainsi tous les 
canaux et méridiens du corps. Ceci permet de restaurer l’ équilibre et l’ harmonie’ au 
niveau de l’énergie des organes.  
Les daoyins E-Mei améliorent la santé en développant les processus d’auto-régulation 
du corps. 
 
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 
 
Coûts  
€300 pour le cours 
± €16/jour pour le lunch + thé/café (s’inscrire au plus tard une semaine avant le début du 
cours).  

 

Inscriptions: info@buqiinstitute.com 
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Cours en France 
 

Taijiwuxigong avec Shen Jin (Valence) , 3-4 octobre 2015 

 

 
 
 
Cette année le traditionnel cours de Taijiwuxigong que Shen Jin donne en France à la fin 
de l’été n’aura pas lieu à Vias mais à Valence. 
 
Lieu des stages : 
Chalet de Thodure 
26320 St Marcel-lès-Valence 
 
Accès : 

 Par le train TGV (ligne Paris Lyon Marseille), St Marcel-lès -Valence est la gare TGV 
de Valence. 

 Par l'autoroute (quitter l'autoroute au nord de Valence) 

 Desserte par bus régulière depuis Valence.: 
http://www.citea.info/presentation/?rub_code=90.liaison 

 
Logement:   
Une liste d’hôtels et de chambres avec petit déjeuner est disponible sur demande. 
 
Coûts  
€150 pour le cours 
Tarif des repas: environ 14€ (plat du jour / dessert / café) 
 

Contacts – Renseignements – Inscriptions 
Co-organisation  BuQi Rhône et BuQi Drôme 
 

 BuQI Drôme: Michel Carle ; tél: 06  15 11 70 99 
mail: dromebuqi@gmail.com 
 

 BuQI Rhône: Patrick Hervoir; tél 06 03 03 39 14 
mail: buqi.rhone@gmail.com 
 

http://www.citea.info/presentation/?rub_code=90.liaison
mailto:dromebuqi@gmail.com
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Cours de professeur de Taijiwuxigong avec Shen Jin (Valence)  

 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Shen Jin entame un cycle de formation 
professionnelle au Taijiwuxigong. 
 
Le cours est composé de 3 WE et de 2 sessions de 4 jours, qui s’étaleront d’octobre 
2015 à juillet 2017. 
 

I II III IV V 

2015 2016 2017 

3-4 Octobre 5-6 Décembre 7-10 Juillet 1-2 Octobre 6-9 Juillet 

2 jours 2 jours 4 jours 2 jours 4 jours 

 
 
Suivre l’ensemble des cours et réussir l’examen est nécessaire pour obtenir le diplôme 
de professeur de Taijiwuxigong mais le cours est ouvert à tous : Des étudiants 
souhaitant pratiquer et approfondir leurs connaissances peuvent suivre les WE ou 
séminaires de leur choix. 
 
Lieu des stages : 
Chalet de Thodure 
26320 St Marcel-lès-Valence 
 
Accès : 

 Par le train TGV (ligne Paris Lyon Marseille), St Marcel-lès -Valence est la gare TGV 
de Valence. 

 Par l'autoroute (quitter l'autoroute au nord de Valence) 

 Desserte par bus régulière depuis Valence.: 
http://www.citea.info/presentation/?rub_code=90.liaison 

 
Logement:   
Une liste d’hôtels et de chambres avec petit déjeuner est disponible sur demande. 

http://www.citea.info/presentation/?rub_code=90.liaison


 
Coûts:   
300,00 €  pour les  stages de 4 jours, 150,00 €  pour les  stages de 2 jours 

Réduction de 20% pour les professeurs de Taijiwuxigong ayant déjà suivi une formation 
complète. 
 
Contacts – Renseignements – Inscriptions 
Co-organisation  BuQi Rhône et BuQi Drôme 
 

 BuQI Drôme: Michel Carle ; tél: 06  15 11 70 99 
mail: dromebuqi@gmail.com 
 

 BuQI Rhône: Patrick Hervoir; tél 06 03 03 39 14 
mail: buqi.rhone@gmail.com 

 
 

 

E-Mei  avec Shen Jin (Limoges) , 22-25 octobre 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous poursuivons le cycle des daoyins à Limoges. 
 
Xin Zi Zhuang est le quatrième daoyin E-Mei, Il correspond au daoyin du cœur.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les daoyins précédents pour suivre ce cours. Il est 
ouvert à tous. 

 

Lieu  
Chéops 87 
55 rue de l'ancienne école normale d'instituteurs BP 339  
87000 LIMOGES 
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Programme 
Jour 1: cours 11.00-17.00 (inscription le premier jour de 10.00 à11.00) 
Jours 2-3: cours 10.00-17.00 
Jour 4: cours 10.00-16.00 
 

Coûts  

270,00 €  pour le  stage (Étudiants/chômeurs: 220,00 €) 

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, au +33(0)5 55 30 08 10 
 
Contacts – Renseignements – Inscriptions 

 Buqi-Limoges : Catherine Boutinaud, tél +33 (0)6 86 58 54 78 
Mail : buqilimoges@gmail.com 
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