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Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau Maître Liu Yuan Tong, après sa pause européenne de 
2018.

Ceux qui ont suivi les séminaires précédents le savent : il est toujours difficile de définir un programme 
précis avec lui. Dès qu’on en fige un, la seule chose dont nous sommes sûrs c’est qu’il ne sera pas tout 
à fait celui qui a été annoncé. Cette particularité doit en fait faire partie intégrante de l’enseignement 
d’une certaine fluidité et adaptabilité, propre au taoïsme. Par ailleurs, plus que le programme en lui-
même, ce type de séminaire est surtout l’occasion de rencontrer un grand maître taoïste, ce qui est en 
une chance en soi et un facteur de transformation subtil. 

Cela étant dit, voici le programme attendu : ce séminaire reprendra les enseignements taoïstes fon-
damentaux en montrant comment ils peuvent d’une part être intégrés et incorporés et d’autre part, 
appliqués au quotidien. 

1ER VOLET 
D’un point de vue physique (travail sur le Ming 命), nous naviguerons entre Yang Sheng (Art de nourrir 
la vie), avec le Qi Gong de la Grande Ourse 1ère, 2ème et 3ème partie et la Boxe des 21 mouvements 
(petite forme rapide permettant d’explorer une modalité plus tonique du travail du Qi). 

2ÈME VOLET 
La méditation taoïste sera réenseignée depuis ses fondations, mais nous aborderons pour la première 
fois la deuxième étape de la méditation qui n’a jamais été transmise dans le cadre de nos séminaires 
jusqu’à présent. Dans ce travail, Qi Gong de la Grande Ourse et méditation se répondent l’un l’autre et 
forment un tout cohérent, issu de la même lignée. 

3ÈME VOLET 
Le séminaire sera consacré au Xuan Xue (玄学) avec une introduction au travail sur les marches sacrées 
(Gang Bu), les mudras (Shou Yin 手印), talismans (Fu 符) et incantations (Zhou 咒), destinés à une uti-
lisation personnelle simple. 

Cette troisième partie n’est en principe enseignée qu’aux disciples des lignées taoïstes et il est très rare 
de pouvoir entendre parler d’un tel sujet dans un cadre aussi ouvert. L’ensemble de ce troisième volet 
sert à explorer des dimensions plus subtiles de la réalité. 

Maître Liu Yuan Tong
29 mai au 02 juin 2019 à Bevaix 

ENSEIGNEMENT TAOÏSTE
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Chaque journée sera terminée par une séance de questions-réponses sur tout sujet ayant trait à la vie 
quotidienne ou à la spiritualité.  

Enfin un certain nombre d’entretiens individuels pourront avoir lieu, mais leur modalité sera décidée 
au dernier moment en fonction des disponibilités.

Les enseignements concernant les deux premiers volets proviennent de l’école Wuji Men 無極門 (Porte 
du Wuji). Les enseignements du 3ème volet proviennent de Li Ming Dong, le vieux maître de Liu disparu 
en 2017 à 106 ans. 
Enregistrements audio et/ou vidéo
Les enregistrements audio et/ou vidéo ne sont pas permis pendant le stage. Ming Shan se charge d’enregistrer l’ensemble du séminaire. 

MAÎTRE LIU YUAN TONG

Moine taoïste, il est connu comme le directeur spirituel de la montagne de 
Wei Bao Shan 巍宝山 et vice-président de l’association taoïste du Yunnan. 
Depuis 2018, il est également responsable du temple Fēi Xiá Gǔ Dòng 飞霞古
洞 à Guangzhou et du temple Xīn Dàoguàn Jiào Sān Shèng Gōng 新道观叫三圣
宫 à Kunming.

Sa formation s’est faite auprès de son père, ainsi que de plusieurs grands 
maîtres taoïstes. Il est un spécialiste de la méditation taoïste et de l’art de 
nourrir la vie et est appelé dans toute la Chine pour ses capacités thérapeu-
tiques issues du Xuan Xue ainsi que pour sa connaissance du Feng Shui. Tous 
ceux qui l’ont rencontré ont été très touchés par son cœur immense, dont 
la bonté irradie au travers de la barrière de la langue et par la précision et la 
finesse de ses réponses. 

Maître Liu est un représentant de l’école Quanzhen Dao 全真道 (Réalité 
Complète) Long Men 龍門 (Porte du dragon) fondée au 12ème siècle. Cette 
école, qui a incorporé un certain nombre de concepts bouddhistes est plutôt 
contemplative et transmet des enseignements ayant évolué sur près de 900 
ans. Il est également représentant de l’école Wuji Men 無極門, une lignée 
moins connue mais très complète, issue du sud-ouest de la Chine. 

L’enseignement sera entièrement traduit en français par une excellente traductrice, spécialisée dans ce 
type de traduction. 
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ACCÈS

Horaires
Accueil des participants le mercredi de 8h45 à 9h45

Mercredi :   10h-12h et 15h-18h env
Jeudi à samedi :    9h-12h et 15h-18h env
Dimanche :     9h-12h et 14h-16h30

Accès en voiture
GPS : N46.91915 E006.78409
Sortie « Bevaix Ouest/Boudry ». Au centre du village, indication « la Rouvraie » à gauche. Continuer à suivre les 
panneaux bruns « La Rouvraie », longer la voie de chemin de fer puis continuer en confiance par forêts et pâtur-
ages pendant 5 minutes. 

Accès en train 
Une navette peut être organisée pour venir vous chercher à la gare de Bevaix. Merci de contacter directement 
La Rouvraie afin d’organiser votre transport, par tél au : +41 (0)32 847 96 96
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INFOS PRATIQUES
Dates  mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019

Public    Le stage est ouvert à tous, débutants comme pratiquants confirmés
  Les places sont limitées à 50 personnes. 

Tarif    Séminaire de 5 jours     600 CHF

Lieu    La Rouvraie, Bellevue-sur-Bevaix, 2022 Bevaix, Suisse
   www.larouvraie.ch

  Le lieu est non-fumeur et les animaux ne sont pas admis

Repas   Les repas de midi seront pris sur place et sont obligatoires. 
  Un forfait de CHF 30.- par jour sera à régler directement sur place au staff de La Rou-  
  vraie. Un total de CHF 150.- pour le stage. 
  Il comprend les repas de midi et les collations des pauses. 

  Le repas du soir est possible pour les non-résidents pour CHF 28.-  
  (à annoncer la veille, svp)

  Note: Afin de faciliter l’organisation, merci de nous indiquer si vous avez des allergies ou des   
           demandes spéciales pour les repas lors de votre inscription.

Matériel  Vêtements amples et confortables, chaussettes ou souliers d’intérieur, couverture,   
  zafu ou banc de méditation, tapis de sol, vêtements d’extérieur adaptés, de quoi   
  prendre des notes.

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

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

LA ROUVERAIE
Hébergement  
La Rouvraie propose quelques chambres pour celles et ceux qui souhaitent loger sur place. 
Les réservations se font à : info@mingshan.ch
Le paiement sera à effectuer sur place au staff de La Rouvraie (paiement par carte possible).

Tarifs (nuit & petit déjeuner & repas du soir) 
 • Chambre double :    CHF 85.- / nuit
 • Dortoir :                    CHF 55.- / nuit
 • Repas du soir pour les non-résidents  CHF 28.-

Le nombre de chambres étant limité, elles seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Garderie 
Sur demande, une garde d’enfants peut être organisée sur place par des professionnels. 
Tarif : CHF 36.- / jour / enfant
Cependant, si vous connaissez une personne fiable qui aimerait remplir ce rôle dans un cadre magnifique 
(beaucoup d’espace, jeux, balançoires, forêt…), n’hésitez pas à nous le faire savoir ou à nous demander 
plus d’infos !
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