
Nous sommes heureux et honorés de vous annoncer la venue de Maître Chen Yuming, pour une première 
en Suisse et en Europe ! 

Chen Yuming est un double héritier des écoles Quanzhen 全真 et Jingming 淨明, mais son parcours n’est 
limité par aucune tradition particulière. Lors de ce séminaire, il présentera donc de manière flexible ses 
expériences au travers du taoïsme.

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE
           QU’EST-CE QUE LE TAOÏSME : LE DAO ET LES ENSEIGNEMENTS DU TAOÏSME 道教

         LE CONCEPT DES FANTÔMES/ESPRITS/IMMORTELS 鬼神之教: LA FACE MYSTÉRIEUSE DU TAOÏSME ET LA  
            MANIÈRE DE LA CULTIVER

• Le concept des immortels 鬼神之教 : sa culture et son phénomène mystérieux 
• Le sens moral 道德之教 : conduite morale, self-discipline et adoucissement du caractère 
• Une mystique ésotérique 玄妙之教 : les concepts d’esprit 心靈, intelligence 心靈 et pensées 思想

             LA SIGNIFICATION, L’APPLICATION ET LE BUT DE LA CULTURE CORPORELLE 煉養功夫 DANS LE TAOÏSME 

          LES CONCEPTS DE BASE ET LES MÉTHODES DE RAFFINEMENT 煉養 
• Concepts principaux sur les « Cinq éléments » 
• Méthodes principales sur les pratiques en mouvement et les pratiques immobiles動靜功
• qui incluent la visualisation naturelle 存思 : soleil/lune, eau/feu, plantes
• Méthode de non-action 無為法, le jeûne du cœur et de s’asseoir dans l’oubli 心齋坐忘
• la régulation et la culture du souffle 調息吐納
• Méthodes de mouvement : se détendre et entrer dans la quiétude 掌握鬆靜, et exercices de  

mouvement des membres, qui incluent le Daoyin 導引術, les six sons de guérison六字訣, les 
huit pièces de Brocart 八段錦, le Taijiquan 太極拳, et la boxe des huit trigrammes 八卦掌 

           LE TAOÏSME EN PRATIQUE : COMMENT CHANGER ET AMÉLIORER VOTRE VIE (OU VOTRE MOI)

VIVRE LE TAO AU QUOTIDIEN 

Maître Chen Yuming
        du mercredi 1er au jeudi 2 mai 2019

 

ENSEIGNEMENT DE L’ÂME, DU MYSTÈRE ET DE L’ÉVEIL 
灵魂  神秘  唤醒

mingshan.ch 

http://mingshan.ch


MAÎTRE CHEN YUMING

Chen Yuming est disciple de la 25e génération de la lignée de Huashan de l’or-
dre de Quanzhen. Elève du maître Xue Tailai qui lui enseigna la sagesse par la 
simplicité, l’ordinaire, la persévérance et la générosité, il fut moine au Temple de 
la Source de Jade à la montagne sacrée de Huashan, et responsable de l’ensei-
gnement taoïste. Après 14 années de vie à Huashan, où il fut directeur de la for-
mation taoïste de la province du Shaanxi et directeur administratif des Temples 
de Huashan, il décide en 2005 de quitter toutes ses fonctions pour se consacrer 
pleinement à une pratique personnelle et hors de tout cadre institutionnel. Il est 
également adepte du taijiquan et maître de la musique taoïste du guqin.

Maître Chen Yuming est l’un des personnages principaux du dernier ouvrage 
du Prof. David Palmer, “Dream Trippers: Global Daoism and the Predicament 
of Modern Spirituality”, que ce dernier qualifie de “l’un des maîtres taoïstes les 
plus accomplis en Chine aujourd’hui”. 

Portrait of Yang Jijing playing the guqin by Wen Boren

Horaires  du mercredi 1 mai 
  au jeudi 2 mai 2019 

  de 9h00 à 17h00

Lieu   Bâtiment de l’Etoile 
  (Grande salle au premier étage)
  Rue du Four 21
  1400 Yverdon-les-Bains

Tarif   CHF 260.- 

  Les repas de midi sont libres et non compris dans le prix

Paiement  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription
  le solde est dû avant le début de la formation. 
  Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG

Virement  Banque CIC (Suisse) SA
Bancaire  Fondation Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet
  IBAN : CH49 0871 0040 1041 4200 1
  Clearing : 8710    Swift : CIALCHBB 

Paypal1  Destinataire du paiement : info@mingshan.ch
  Fondation Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet
  1 une majoration de 2.5% est exigée pour tout paiement via Paypal

Inscription Directement sur notre site internet : www.mingshan.ch
  Par mail à : info@mingshan.ch 
  en nous indiquant vos coordonnées complètes 

INFORMATIONS PRATIQUES
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