
Le Shenzhan Gong 伸展功, ou Qigong de l’ouverture et de l’étirement, est une méthode de l’école Emei 
qui travaille l’ensemble du corps.

Par un profond étirement en douze mouvements, ce Qigong permet l’ouverture et l’assouplissement des 
articulations, des tendons, des muscles et aboutit au déploiement de l’espace interne du corps. Cette 
méthode est une excellente base – pour structurer le corps, le renforcer et affiner la perception du travail 
interne – qui ouvre de nouvelles portes et une nouvelle compréhension des autres pratiques.

Ce Qigong propose aussi un travail spécifique d’observation du Qi (énergie) et développe le ressenti in-
terne dans toute sa subtilité. Il permet aussi d’entrer dans un réel état de calme par une régulation des 
trois niveaux de l’être humain (corps, énergie et esprit). Ces capacités peuvent ensuite être appliquées 
aux domaines d’expertise des pratiquants, notamment dans les arts énergétiques et thérapeutiques ou la 
méditation.

Maître Zhang Mingliang donnera aussi une introduction à une des Mélodies des 5 organes (五脏小炼形 
Wu Zang Xiao Lianxing). Appelée aussi « Petite forme de travail des 5 organes », cette méthode consiste 
en des postures qui s’accompagnent du chant d’une mélodie spécifique à chaque organe, chacune pou-
vant être travaillée séparément. Les mélodies agissent sur les cinq systèmes des organes (Gan-foie, Xin-
cœur, Pi-rate, Fei-poumons, Shen-reins), en atteignant une régularisation au niveau physique (vibration), 
énergétique (souffle) et émotionnel (mélodie). 

Ce stage est accessible à tous. Il vous permettra d’acquérir un nouveau regard sur certaines notions tradi-
tionnelles de la médecine chinoise grâce à votre propre ressenti.

                                                  Bǎo Jiàn 保健 
l’entretien de la santé

Zì Rán 自然
mouvement naturel, spontanéité

QIGONG DE EMEI 
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INTRODUCTION 
À LA MÉLODIE DES

 5 ORGANES
 

Maître Zhang Ming Liang 张明亮
du vendredi 23 au dimanche 25 août 2019

LES 4 PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PRATIQUE
=   GRAND, AMPLITUDE
=   LENTEUR  
=   S’ARRÊTER 
=  CONTEMPLER

La montagne Emei (Sichuan), classée au patrimoine mondial de la culture et de la nature par l’UNESCO, est l’une des quatre montagnes sacrées 
bouddhistes en Chine. 

Dà      大 
Màn   慢    
Ting    停   
Guān  观   



MAÎTRE ZHANG MING LIANG

Connu pour sa pédagogie vivante et adaptée au public occidental, maître Zhang Ming 
Liang transmet depuis près de vingt ans les trésors issus de la tradition chinoise tels que 
le Qigong, le Yangsheng et la médecine.

Il s’est formé dès sa jeunesse aux savoirs et aux pratiques de l’école Emei en recevant 
un enseignement traditionnel de maître à disciple. Née de la rencontre du bouddhisme 
Chan et du taoïsme, l’école Emei a développé son propre système de médecine chinoise 
et y associe étroitement la pratique du Qigong et de la méditation.

Directeur de l’Institut de recherche de médecine chinoise Huangting de Pékin, il est 
le quatorzième héritier de l’École de médecine et de Yangsheng de Emei. Membre du 
Comité permanent de l’Association Nationale de Qigong de santé, il intervient en tant 
qu’expert et arbitre dans de nombreuses instances nationales et provinciales chinoises. 
Il a participé à l’élaboration des Qigong de santé des 6 sons, des 12 brocarts et du Yi Jin 
Jing.

Une traduction est assurée en français

INFOS PRATIQUES

Horaires  du vendredi 23 au dimanche 25 août 
  de 9h00 à 17h00
  Premier jour: accueil des participants de 8h30 à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 16h30 environ

Lieu   Collège du Cheminet, (Salle de rythmique)
  Rue du Cheminet 29, 1400 Yverdon

Tarif   CHF 390.- 

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

Matériel  Vêtements amples et confortables, zafu ou banc de méditation
  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
Annulation De 10 à 30 jours avant la date:
  50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date: 
  100 % du montant de l’enseignement est dû   

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
Postfinace Possible via notre site internet

https://mingshan.ch/collections/maitre-sun
http://www.mingshan.ch
mailto:info@mingshan.ch
mailto:info@mingshan.ch

