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PÔLE DE RÉFÉRENCE z Le premier
centre taoïste européen, Ming
Shan vient d’ouvrir ses portes à

Bullet. Entre modernité et tradition,
le projet se positionne comme un
pont culturel entre les pensées
occi dentale et chinoise.

L’idée est née d’un constat: la présence d’une
multitude de pratiques issues du taoïsme au
niveau local et international mais l’absence
d’une structure globale et intégrative réunis-
sant tous les arts de ce courant sous un seul et
même toit. En effet, aucun lieu de vie ouvert à
l’année, organisé de manière à favoriser la pra-
tique et l’expérience directe, n’existait. C’est
aujourd’hui chose faite avec l’inauguration du
nouveau Centre Ming Shan, premier du genre
en Europe. Méditation, ateliers de calligraphie,
arts martiaux, consultations médicales, acu-
puncture, gymnastique qi gong et taï-chi, ate-
liers thématiques, séminaires de nutrition et de
diététique… Les disciplines et formes d’ensei-

gnement de ce courant sont nombreuses et
diverses. Les visiteurs peuvent donc choisir
parmi de multiples prestations axées sur la
conservation du capital santé et du dévelop-
pement personnel. L’objectif est de répondre
de manière originale aux problématiques en -
démiques à la société occidentale: stress, épui-
sement, dépression, addiction, sédentarité, etc.

Prendre de la hauteur
Situé sur le flanc sud du Chasseron, le Centre
Ming Shan est adossé au massif du Jura. Un
lieu serein, en lien avec la nature et propice
aux pratiques spirituelles.
L’environnement dans lequel les visiteurs
méditeront se définit par un équilibre archi-
tectural précis et symbolique. Dessiné en
forme de U inversé, comme le recommandent
les préceptes du feng shui, le bâtiment est à
l’image d’un empereur assis.
«Le temple, au milieu, est son cœur et les ailes
latérales sont ses bras. Il fait face à la vallée
dominant le lac de Neuchâtel et le Léman, et
repose sur son socle, la montagne», explique

de Dr Fabrice Jordan, fondateur du projet.
Essentiellement construit en bois d’épicéa
des forêts alentour, le complexe de 1800 m2

s’articule autour d’une cour intérieure.
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Un espace de perception à part entière au
sein duquel six arbres majestueux trouvent
leur place. Un nombre pair yin, synonyme
d’apaisement, pour un lieu entièrement dédié
à la réflexion et au repos. Les trois corps de
bâtiment sont reliés les uns aux autres par
les angles et de larges coursives extérieures,
soutenues par des piliers en bois. Toutes les
assises sont disposées de telle manière que le
regard plonge dans l’architecture.
L’aile sud abrite l’entrée principale, avec son
espace réception-boutique, le restaurant,
d’une capacité d’accueil de 60 personnes, et
sa cuisine professionnelle. Un cabinet médi-
cal, de 125 m2, prend également place en
arrière-plan. Il se compose de trois salles de
soins et d’un secrétariat. L’étage est entière-
ment dédié au logement. Sur une surface de
313 m2, le centre propose 30 places réparties
entre huit chambres doubles, deux chambres
triples et un dortoir de huit lits. Elles ont évi-
demment toutes leurs propre salle de bain et
toilettes privatives. Les coursives entourent
tout l’étage, invitant le visiteur à la contem-
plation des lieux et de la nature environnante.

Un écrin de sérénité
Au cœur de l’ensemble, le temple dédié aux
San Qing (les Trois Purs) est l’axe vertical du
centre autour duquel les activités quotidien-
nes s’organisent. Le visiteur est ainsi plongé
dans une ambiance majestueuse: haut pla-
fond et puits de lumière projetée sur les trois
statues représentant les divinités participent
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à cette mise en condition. À l’extérieur, une
vague construite en lames verticales de bois
de mélèze naturel orne sa façade supérieure.
Un travail de menuiserie soignée. Comme un
rappel à la pensée taoïste, ses ondulations
varient au fil du mouvement des observa-
teurs. De son côté, l’aile nord héberge deux
salles de pratique de 218 et 82 m2.
D’une hauteur sous plafond de 7 m, elles per-
mettent d’accueillir des groupes de dix à 60
personnes dans un cadre respectant les codes
de la simplicité. Les murs sont peints en blanc

et le revêtement de sol est réalisé en plaques
de parquet en chêne brossé finition mat. Rien
d’ostentatoire, seul un rappel symbolique aux
éléments naturels: l’air, l’eau, le bois, le feu et
la terre. Se nourrissant du lien constant entre
l’homme et la nature, les fondements taoïstes
s’enseignent dans le cadre d’une pensée éco-
logiste au sens large. Le Centre Ming Shan
crée donc avec intelligence des espaces en
plein essor avec un design durable, à l’image
du bardage en bois d’épicéa ceinturant l’en-
semble du site. Accessible aux personnes à
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QUELQUES CHIFFRES
Parcelle:                                        5093 m2

Emprise au sol:                              1215 m2

Volume SIA:                                   6400 m3

Niveaux:     3 (rez inf., rez sup. et 1er étage)
Surface totale de plancher:  1480 m2, dont:
Temple:                                           138 m2

Restaurant:                                     163 m2

Cabinet médical:                             125 m2

Hébergement:                                 313 m2

Coût:   Fr. 4872000.– (dont Fr. 950000.–de
soutien de la Confédération, Fr. 950000.–
du Canton de Vaud et Fr. 80000.– de l’Aide
suisse aux montagnards)
Parking extérieur:       23 places + 2 places
pour personnes à mobilité réduite

NORDVENT R-Tech sa
Installations de ventilation
ZI Petits-Champs 17, CP 1009
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 83 00
Fax 024 423 83 09
E-mail: info@nordvent.ch
Web: www.nordvent.ch

Serrurerie BÉGUIN Sàrl
Ouvrages métalliques, serrurerie
Rte du Jura 11
1450 Ste-Croix
Tél. 024 454 66 01
Fax 024 454 16 11
Mobile: 079 417 39 40
E-mail: serrureriebeguin@vtxnet.ch
Web: www.serrureriebeguin.ch

SolarTech Engineering SA
Installations à courant fort et panneaux solaires
photovoltaïques
Rte des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Tél. 0848 003 848
E-mail: info@solartech-engineering.ch
Web: www.solartech-engineering.ch

mobilité réduite, le bâtiment est équipé d’un
éclairage LED, d’une isolation intérieure à base
de laine de pierre et d’un chauffage au sol à
basse température alimenté par une pompe à
chaleur avec quatre sondes géothermiques
placées au milieu de la cour intérieure. De quoi
assurer une ambiance agréable dans l’ensem-
ble des locaux. Des panneaux photovoltaïques
installés en toiture complète l’installation.
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