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Cursus TaoïsTe de 3 ans
CenTre d’arTs TaoïsTes Ming shan 

Un cursus inédit, progressif, donné par des enseignants de premier plan, 
destiné à faire de vous des vrais connaisseurs du taoïsme. 

Au terme du cursus, vous naviguerez avec aisance dans la richesse inouïe du 
grand paysage taoïste et serez à même d’utiliser ses instruments avec justesse, 

pour construire une pratique cohérente, profonde et efficace. 

Dès 2011, nous avons constaté qu’en Occident, le taoïsme était présent mais très diffracté et souvent 
mal identifié. On peut toujours le voir aujourd’hui : on y trouve un grand nombre de cours de taijiquan, 
de qigong, de fengshui, yijing, bazi, méditation, médecine traditionnelle chinoise, diététique chinoise, etc. 
Pourtant, toutes ces branches du grand arbre taoïste s’identifient elles-mêmes rarement comme taoïstes, 
ou alors vaguement. 

En y regardant de plus près, on trouve une sorte d’organisation en trois sphères distinctes de ces 
branches. D’un côté les arts corporels (taijiquan, qigong, baguazhang, xingyi et méditation), au milieu les 
« arts métaphysiques chinois » comme le bazi, le fengshui, le qimendunjia, le yijing et enfin la médecine 
traditionnelle chinoise et ses différentes techniques incluant la diététique. La plupart des pratiquants de 
ces différentes sphères connaissent mal les deux autres et il y a relativement peu d’échanges entre elles. 

Ce flou se retrouve également dans le constat suivant : jusqu’à tout récemment, aucun lieu vivant et 
ouvert toute l’année, permettant de retrouver en un seul endroit l’ensemble des pratiques du taoïsme, ne 
pouvait être identifié en Europe, alors même qu’on y trouve des centaines de centres bouddhistes. C’est 
ce vide qu’est venu combler le Centre d’Arts Taoïstes Ming Shan.
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Le taoïsme est avant tout une grande voie spirituelle dotée d’une immense richesse d’expression. Sa 
finalité, comme toutes les voies spirituelles authentiques, est de remettre le pratiquant en phase avec son 
unité fondamentale, sa nature intime, afin qu’il puisse réaliser que celle-ci est « immortelle » (un terme 
que nous rencontrerons fréquemment durant le cursus) et n’a jamais été coupée de sa source : le Tao. 

Pour atteindre ce but, le taoïsme a développé un grand nombre d’outils cohérents, disséminés dans 
de nombreuses disciplines. Aucune d’entre elles ne contient donc, à elle seule, tous les outils permettant 
d’atteindre le but ultime du taoïsme. C’est pourquoi traditionnellement, toutes les disciplines mention-
nées plus haut se pratiquent conjointement, sans compartimentation. C’est au contraire une utilisation 
éclairée des différents outils empruntés à de nombreuses branches qui permet de progresser de manière 
cohérente et à tous les niveaux. 

Ce cursus, élaboré avec l’aide de deux grands maîtres taoïstes et six universitaires de renom, a pour 
but de restaurer l’intégrité de la vision que nous portons sur les différentes disciplines taoïstes et d’en 
montrer l’unité, derrière la diversité d’expressions. Grâce à cette nouvelle vision, l’arbre millénaire au 
tronc majestueux qu’est le taoïsme nous apparaît alors dans toute sa beauté, et ses branches, à nouveau 
reliées à leur tronc nourricier, peuvent s’épanouir et produire leurs plus beaux fruits. 

Le cursus, qui a demandé plusieurs années de réflexion, est unique en son genre. Il se distingue d’un 
cours universitaire ex-cathedra par son aspect pratique et intégré dans un lieu de culture taoïste vivant. 
Pour ceux qui ont abordé d’emblée le taoïsme sous un angle pratique dans le cadre d’une de ses branches, 
ce cursus apporte des connaissances générales et théoriques indispensables à une pratique de longue 
durée, car une fois intégrées, elles permettent de s’orienter efficacement au sein d’un paysage complexe. 
Elles ont donc une portée cognitive bien réelle et souvent sous-estimée. 

L’approche choisie, pluraliste et ouverte, présente le taoïsme sous différents angles et permet de 
mieux saisir ce qui fait partie de l’essence du taoïsme et ce qui est plus périphérique et moins important.

Vous serez ainsi en mesure de faire des choix éclairés lorsqu’il s’agira de vous engager dans un nouveau 
cours ou auprès d’un nouveau professeur ou maître.
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Les trois ans ont été structurés pour permettre une progression pédagogique cohérente : 

La 1ère année
permet d’explorer les bases historiques et sociologiques du taoïsme, ainsi que sa pensée et ses principales 
caractéristiques. Très rapidement, un cours pratique de yijing est introduit, qui permet tout de suite de 
comprendre et d’appliquer un certain nombres de concepts taoïstes fondamentaux. 

La 2ème année 
approfondit la première et détaille certaines branches pour en montrer la grande diversité et comprendre 
comment les utiliser au mieux au sein d’un parcours global. 

La 3ème année
enfin, aborde les aspects plus ésotériques comme les rituels ou l’alchimie interne, que l’on ne peut comprendre 
profondément que si les bases précédentes ont été posées.

Le cours est donné directement par des enseignants de premier plan :

-    Prof. Catherine Despeux, INALCO, Paris, France
-    Prof. Vincent Goossaert, EPHE, Paris, France
-    Prof. David Alexander Palmer, Hong Kong University, Chine
-    Prof. Fabrizio Pregadio, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Allemagne
-    Monsieur Diego Gavelli, Association Guang Dao, Genève
-    Dr Georges Favraud, LISST-CAS, Université de Toulouse Jean Jaurès, France
-    Dr Adeline Herrou, CNRS, Nanterre, France
-    Dr Fabrice Jordan, Centre Ming Shan, Bullet, Suisse
-    Maître Meng Zhiling, Institut d’études taoïstes du Temple des Nuages Blancs, Pékin, Chine

Au terme du cursus, un certificat de formation, unique en Europe, sera délivré par la Fondation Ming Shan 
et l’inscription des détenteurs de ce certificat sera publiée sur notre site internet sous la rubrique 
« Certification Ming Shan ». Les personnes certifiées pourront ensuite, sous certaines conditions, avoir 
accès aux cours de xuanxue (utilisation pratique des talismans, shouyin (mudras), zhou (incantations, mantras) et 
marches spécifiques) qui seront donnés par Maître Liu Yuan Tong (19ème génération Quanzhen Longmen et 
12ème génération Wujimen) et le Dr Fabrice Jordan (20ème génération Quanzhen Longmen, 13ème génération 
Wujimen, 79ème génération Maoshan).
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Conditions de certification 
Avoir suivi au moins 80% des modules en présentiel et s’être acquitté du montant total du cursus. 
En cas d’empêchement, 20% des cours pourront être rattrapés en télé-enseignement (soit 12 jours). 
Le télé-enseignement ne contiendra que les aspects théoriques filmables, les pratiques ne sont pas 
enregistrées. 

À qui s’adresse ce cursus de formation ?
La formation se veut mi-théorique et mi-pratique. 

Elle s’adresse à toute personne intéressée à comprendre le taoïsme de manière approfondie, aux enseignants 
ou pratiquants des diverses branches taoïstes ou aux universitaires issus des domaines liés à la culture chinoise 
ou asiatique. 

Elle se déroule au Centre Ming Shan, où les étudiants auront la possibilité de faire l’expérience d’un lieu 
de vie taoïste et de s’immerger dans les pratiques quotidiennes, telles que les cérémonies Quanzhen 
Longmen du matin et du soir ainsi que dans les cours du xuan qigong de la Grande Ourse du matin et 
de la méditation taoïste du soir issus de la lignée Min Shan Wujimen.  Si ces cours sont suivis, et qu’une 
pratique personnelle est mise en place entre les modules du cursus, une solide fondation est acquise au 
terme des trois ans. Celle-ci permet ensuite la transmission des pratiques qui nécessitent cette base. 

Les cours sont donnés en français. Les cours de Maître Meng Zhiling, donnés en chinois, sont traduits en 
français également. Seuls les cours du Prof. Pregadio seront donnés en anglais, dont une connaissance 
passive est donc à priori obligatoire. En cas d’intérêt, et si vous ne parlez pas du tout l’anglais, merci de 
nous le faire savoir. Si le nombre de personnes concernées est important, nous mettrons en place une 
traduction en français également pour ce cours. 

Nous sommes bien entendu à votre disposition et serons heureux de pouvoir répondre à vos questions. 
En attendant, nous vous laissons découvrir le programme ci-dessous. 

Agenda
La formation se déroule sur 3 ans, sous forme de 4 modules de 5 jours par année, de octobre 2019 à juillet 
2022. 

Un voyage d’étude (facultatif) sera organisé à la fin du cursus au Temple des Nuages Blancs à Pékin.
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PROGRAMME 
 

1ère année INTRODUCTION AU TAOÏSME

      Module 1    14 au 18 octobre 2019
Prof. Fabrizio PREGADIO             3 jours théoriques
Introduction au taoïsme – 1ère partie 
Cette première partie se focalise sur l’étude de la pensée et de la religion taoïstes, les différentes doctrines 
et écoles, les textes, les rituels et les pratiques d’auto-cultivation (méditation, yangsheng). Au terme de ces 
trois jours, l’étudiant a une idée générale du paysage qu’il va étudier durant les 3 ans.   

Monsieur Diego GAVELLI                        2 jours théoriques & pratiques
Introduction au yijing 
On y parcourt les concepts de base du yijing, le Classique qui a tant influencé la pensée taoïste.  On y étudie 
les principes du yin/yang, les 3 plans de l’univers, les 5 éléments, les 8 trigrammes, etc. S’en suit l’étude de la 
construction d’un hexagramme et de son interprétation. Au terme de ces deux jours, l’étudiant est capable 
de répondre à des questions simples grâce à cet outil et de commencer à l’utiliser au quotidien. Le principe 
même d’une pensée systémique est posé et peut déjà être entraîné. 

      Module 2     13 au 17 janvier 2020
Prof. Catherine DESPEUX                  5 jours théoriques & pratiques
Médecine, yangsheng et pratiques du Souffle (qi) 
On y étudie les analogies entre macrocosme et microcosme et particulièrement celles des couples cosmos/
corps humain, pays et gouvernance/corps humain. On passe ensuite en revue tout ce qui a trait à l’entretien 
de la vie, c’est-à-dire ce qui concerne les rythmes, la diététique, le comportement. Enfin, les différentes 
techniques du Souffle (qi) sont abordées et quelques grands textes classiques liés à ces pratiques sont ex-
posés. Un certain nombre de ces notions sont ensuite abordées en tant que pratiques. 

      Module 3           30 mars au 03 avril 2020
Dr Fabrice JORDAN                      3 jours théoriques & pratiques
Le yijing taoïste (wenwanggua ou liuyao) 
Durant ces trois jours, nous poursuivons l’approfondissement du yijing en abordant une de ses versions 
moins connue en Occident, mais extrêmement intéressante, car elle permet d’aborder avec précision 
tous les aspects liés à la temporalité. Grossièrement résumé, le yijing taoïste non seulement répond à 
une question de manière très précise, mais permet également d’estimer le timing des événements. De 
ce fait, il introduit dans le même temps des notions très importantes qui servent également différentes 
pratiques corporelles, telles que la notion de branches terrestres et troncs célestes. 

Prof. Vincent GOOSSAERT         2 jours théoriques
Les textes taoïstes et comment définir le taoïsme et ses acteurs ?  
Le premier jour, nous nous orientons sur le vaste continent constitué par les milliers de textes taoïstes connus. 
Nous abordons le Canon taoïste et sa structure, les différents types de textes qui y figurent et leurs usages. Les 
traductions en langue occidentale et les défis liés à ces traductions ou non traductions sont passés en revue. 
À la fin du premier jour, l’étudiant doit pouvoir s’orienter dans la bibliographie et comprendre où et comment 
chercher les informations utiles. Le deuxième jour aborde la sociologie du taoïsme : qu’est-ce qu’un temple, 
quelles formes peut-il prendre et comment définir un taoïste en Chine ou en Occident. 

      Module 4          29 juin au 03 juillet 2020
Prof. David A. PALMER                                                                                                              4 jours théoriques
Les différences entre pensée occidentale et pensée taoïste et regards croisés de l’une sur l’autre 
Durant ces quatre jours, nous étudions les différents modes de connaissance autour de quatre enjeux 
principaux : historiques, ontologiques (étude de l’être), épistémologiques (étude des théories de la con-
naissance appliquées au taoïsme) et sociologiques. Nous faisons une étude comparative de différents textes 
tirés d’auteurs taoïstes et occidentaux, comme Martin Heidegger, Fritjof Capra et Michel Serres. 

Dr Fabrice JORDAN                                                                                    1 jour théorique & pratique
Révision yijing taoïste
Cette journée permet de réviser les notions déjà abordée auparavant et d’introduire de nouvelles notions 
liées à différents domaines d’interprétation comme la santé, la carrière, les voyages, les amours, etc.
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2ème année PRATIQUES TAOÏSTES

      Module 5          10 au 14 août 2020
Maître Meng ZHILING                                                                                         5 jours théoriques & pratiques
Enseignements d’un maître taoïste
Durant ce séminaire, Maître Meng Zhiling transmet un enseignement plus traditionnel qui lie indissociablement 
théorie et pratique. En particulier, nous abordons la méditation en tant que thème pratique principal. Ces cinq 
jours permettent de passer en revue certaines notions déjà abordées, tout en en découvrant de nouvelles. Le 
programme sera déterminé en fonction des besoins du moment et des participants, comme cela se fait tradition-
nellement avec un maître. 

La particularité de ce séminaire est de nous donner l’opportunité de suivre un enseignement chinois (entièrement 
traduit en français) et d’aborder les choses sous une autre perspective culturelle. C’est aussi l’occasion de pouvoir 
bénéficier des enseignements d’un maître extrêmement respecté en Chine pour sa très longue pratique et sa 
vertu. 

      Module 6                05 au 09 octobre 2020
Prof. Fabrizio PREGADIO                                                                                         3 jours théoriques
Introduction au taoïsme – 2ème partie 
Cette deuxième partie introductive aborde cette fois les pratiques du taoïsme que l’Occident a trop souvent 
rejetées car jugées superstitieuses selon un point de vue rationnel unique. Pourtant l’ensemble de ces pratiques 
représente un pan extrêmement important du taoïsme et comporte des outils indispensables à une pratique 
complète. Ces trois jours permettent de mieux comprendre les notions de Cieux, Immortels et Déités et le but 
de la pratique taoïste, qui conditionne ensuite la vision du corps humain et les nombreuses pratiques comme 
l’art de nourrir la vie (yangsheng), la méditation, l’alchimie externe et interne (waidan et neidan). Pour toutes ces 
notions, nous passons en revue les textes importants liés à ces domaines. 

Prof. Vincent GOOSSAERT                        2 jours théoriques
Vies taoïstes et morale taoïste   
Ces deux jours permettent de connaître plus intimement des personnages qui ont marqué l’histoire du 
taoïsme et leur parcours via différentes formes de récits. Cela donne des repères pour décrypter avec 
plus de profondeur le sens de certaines pratiques liées à des personnages légendaires, dans lesquelles 
on cherche à développer certaines qualités qu’ils incarnent. Le deuxième jour traite ensuite de la morale 
taoïste qui permet de mieux comprendre comment actualiser le Tao dans la vie courante et quels sont les 
buts ou préceptes recherchés au niveau social ou interpersonnel. 

      Module 7      11 au 15 janvier 2021
Dr Georges FAVRAUD                                                                                             5 jours théoriques & pratiques
La transmission du taoïsme par les techniques du corps 
La première partie du cours aborde la transmission des techniques du corps, des souffles et de l’esprit. Cela 
nous permet d’aborder des thèmes essentiels tels que les différentes formes de transmission (orale, écrite, 
mimétique, silencieuse), la relation maître-disciple, les généalogies rituelles et la notion de « tradition ». 
Cette dernière implique des enjeux contemporains importants, notamment en Occident, et englobe des 
thèmes comme la globalisation culturelle, les nouveaux mouvements religieux ou le patrimoine immatériel.  
Afin d’illustrer au mieux ces différents aspects et de pouvoir les ressentir, la deuxième partie du cours est 
consacrée à un apprentissage pratique de l’escrime taoïste et de jeux animaux (daoyin et wuxingquan). 
Chacun de ces thèmes pourra être ensuite approfondi, en cas d’envie, dans des stages dédiés et séparés. 

      Module 8           05 au 09 avril 2021
Prof. Fabrizio PREGADIO                                                                                                            3 jours théoriques
Alchimie taoïste – 1ère partie 
Ce cours permet de donner une vue d’ensemble de l’alchimie taoïste. Nous regardons aussi bien l’Alchimie 
externe (waidan) que l’Alchimie interne (neidan). Le but est de suivre une perspective historique large qui 
permet d’apprécier et de comprendre au mieux les différences parfois frappantes existant entre différentes 
traditions alchimiques. Ces trois jours nous permettent de comprendre la cosmologie chinoise, les premières 
formes de waidan et de méditation taoïste et les origines du neidan, puis le déclin du waidan. 
Le Zhouyi Cantong Qi est étudié ainsi que de nombreux autres textes clés. 

Dr Adeline HERROU                                                                                                   2 jours théoriques
Vie au monastère
Ces deux jours permettent de comprendre les multiples formes que peut prendre la vie de moine ou nonne en 
Chine, dans et hors des temples. Ce cours montre comment les pratiques que l’on compartimente souvent en 
Occident sont vécues en Chine comme un tout indissociable. Le deuxième jour aborde plus spécifiquement les 
techniques divinatoires telles que Calcul du destin (suanming), lecture des oracles (chouqian) ou jet des blocs 
divinatoires (wengua) et la place qu’ils occupent dans la vie sociale des temples et des gens.
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3ème année RITUELS TAOÏSTES

      Module   9                      09 au 13 août 2021 
Maître Meng ZHILING                         5 jours théoriques & pratiques
Enseignements d’un maître taoïste
Remarques identiques au Module 1 de la 2ème année.

      Module 10               11 au 15 octobre 2021 
Prof. Catherine DESPEUX                       5 jours théoriques & pratiques
Bouddhisme et taoïsme 
On parle souvent en Chine de trois enseignements principaux : la doctrine des lettrés (ru, le confucianisme), 
le bouddhisme et le taoïsme. Ces trois courants n’ont cessé de se définir les uns par rapport aux autres, soit 
par des oppositions et en rivalité, soit par des similitudes recherchées, soit par des emprunts, ou encore des 
contrefaçons. Nous essayons de montrer schématiquement, par des exposés et des lectures d’extraits de 
textes, les principales convergences et divergences entre ces deux doctrines/religions en ce qui concerne : 
la cosmologie, la place de l’être humain, les conceptions du corps humain, les pratiques de culture de soi, la 
respiration, les visualisations, la méditation, l’éthique, les prières, les offrandes et les rituels.  

      Module 11                 10 au 14 janvier 2022
Prof. Fabrizio PREGADIO                                                            3 jours théoriques
Alchimie taoïste – 2ème partie 
La deuxième partie de ce cours nous permet d’approfondir la compréhension du neidan. Nous abordons 
d’abord les textes phares du neidan avec des lectures ciblées. Puis nous passons en revue les lignées et 
maîtres couvrant les périodes du 8ème au 14ème siècle avec lecture des textes correspondant, pour aborder 
ensuite la période du 14ème au 18ème siècle. Nous voyons les différentes visions du corps taoïste et détaillons 
le neijingtu, la carte du paysage intérieur. Enfin, les principales pratiques du neidan sont passées en revue 
avec lecture des textes correspondant. 

Dr Adeline HERROU                                                                                           2 jours théoriques
Le maître dans le taoïsme, fengshui et Efficacité rituelle   
Ces deux jours permettent de comprendre ce qu’est un maître dans le taoïsme, ses différents rôles et ses 
façons de pratiquer. Comment les maîtres se perpétuent, et comment ils sont parvenus à le faire y compris 
par-delà les périodes frappées d’interdiction religieuse. Nous voyons les ressorts trouvés par les communautés 
aujourd’hui pour continuer et réinventer leurs traditions. Le deuxième jour permet d’aborder la notion de 
fengshui (géomancie) ainsi que la notion de lingqi, l’Efficacité rituelle, une manière de revenir à la pratique et 
de se demander comment le « lien au temple et au paysage » se construit et s’entretient traditionnellement. 

      Module 12           04 au 08 avril 2022
Dr Georges FAVRAUD                                                                                        5 jours théoriques & pratiques
Rituels 
Ces cinq jours nous font voyager dans la géographie sacrée du taoïsme : nous apprenons à connaître les 
cinq Pics sacrés et le rôle historique, social et spatial des montagnes, des grottes et des terres auspicieuses. 
Nous réabordons le fengshui au travers de l’étude de pratiques locales d’aménagement du territoire et de 
rituels (dieux du sol, Roi-Dragons), et observons des peintures paysagères. Certains enjeux contemporains 
liés au fengshui sont passés en revue (le taoïsme comme « religion écologique », la construction du territoire 
impérial, le pèlerinage-tourisme). Nous abordons ensuite les rituels du pèlerin : techniques gestuelles 
et attitudes dans les temples, analyse de vidéos ethnographiques sur le pèlerinage et le rituel oraculaire, 
analyse de la structure et du rôle de ces rituels. 

Pratiques enseignées durant ces cinq jours : techniques de quiétude et de stabilité ( jingding), les techniques 
de pas yangsheng et martiaux (bufa), techniques d’interactions, entre collaboration et confrontation con-
structive (formes de tuishou et de sanshou).
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Prof. CATHERINE DESPEUX                                                    INALCO, Paris, France

Professeur émérite à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, étudie plus particulièrement 
l’histoire des techniques d’entretien du principe vital (yangsheng) et d’alchimie interne (neidan) du 
taoïsme, l’histoire du bouddhisme Chan et l’histoire de la médecine chinoise aux périodes des Tang 
(618-907), Song (960-1274), Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912). Auteure de Lao-tseu, le guide de 
l’insondable (Entrelacs), Pratiques des femmes taoïstes. Méditation et alchimie intérieure (Les Deux 
Océans), Taoïsme et connaissance de soi. La carte de la culture de la perfection (xiuzhentu) (Tredaniel).

bientôt disponible online

Prof. FABRIZIO PREGADIO      Friedrich-Alexander-Uni. Erlangen-Nürnberg, Allemagne

Sinologist and a translator of Chinese language texts into English related to Taoism and Neidan (Internal 
Alchemy). He is currently affiliated with the International Consortium for Research in the Humanities in 
Erlangen (Germany). Earlier, he taught at the University of Venice, the Technical University of Berlin, 
Stanford University, McGill University in Montreal, and the University of Erlangen-Nuremberg. His 
research interests are the Taoist views of the human being, the self-cultivation traditions of Taoism 
(especially meditation and alchemy), and their foundations in early Taoist works. In addition to his 
academic research, he publishes translations of original Chinese texts on Neidan addressed to a 
wider audience.

bientôt disponible online

Prof. VINCENT GOOSSAERT                                                         EPHE, Paris, France

Historien, directeur d’études à l’EPHE (Histoire du taoïsme et des religions chinoises). Il est depuis 2016 
co-éditeur de T’oung-Pao, la plus ancienne revue scientifique de sinologie en Occident. Il travaille sur 
l’histoire de la religion chinoise prémoderne et moderne, et s’intéresse particulièrement au taoïsme, 
aux métiers de la religion, aux régulations sociales et religieuses, et à la production de normes mo-
rales. Ses publications incluent L’interdit du bœuf en Chine. Agriculture, éthique et sacrifice (2005); The 
Peking Taoists, 1800-1949. A Social History of Urban Clerics (2007), The Religious Question in Modern 
China (avec David Palmer, 2011), Livres de morale révélés par les dieux (2012), Bureaucratie et salut. 
Devenir un dieu en Chine (2017), une dizaine de volumes collectifs et une cinquantaine d’articles dans 
les revues internationales.  

Prof. DAVID ALEXANDER PALMER                                          Hong Kong University, Chine

Docteur en Sciences des religions et des systèmes de pensée de l’École Pratique des Hautes Etudes, 
ancien membre de l’École française d’Extrême-Orient, anthropologue et sinologue, professeur à 
l’Institut des Lettres et Sciences Sociales de l’Université de Hong Kong. Auteur de La fièvre du qigong 
: guérison, religion et politique en Chine (Editions de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales), 
La question religieuse en Chine (avec V. Goossaert, Editions du CNRS), Dream Trippers : Global Dao-
ism  and the Predicament of Modern Spirituality (avec E. Siegler, University of Chicago Press).

ENSEIGNANTS           
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Dr GEORGES FAVRAUD                   LISST-CAS, Université de Toulouse Jean Jaurès, France

Docteur en anthropologie et enseignant des arts chinois du corps. Il a vécu durant sept ans en Chine 
et effectue son apprentissage et ses travaux ethnographiques auprès de maîtres taoïstes depuis 
2003. Après avoir étudié et travaillé au sein d’équipes du CNRS, il enseigne et mène ses recherches à 
l’Université de Toulouse : Savoirs traditionnels et patrimoine culturel immatériel ; Anthropologie du 
corps, du rituel et des interactions sociales ; Rapports nature(s)-culture(s) et ontologies ; Mondialisation 
et changements sociaux contemporains. Il enseigne les arts martiaux internes et le daoyin au sein de 
l’association Corps & Dao et intervient comme formateur d’enseignants de taijiquan et de qigong.

bientôt disponible online

Dr FABRICE JORDAN                                                       Centre Ming Shan, Bullet, Suisse

Médecin, spécialiste en médecine interne FMH et acupuncture/MTC ASA. Il est chargé d’enseignement 
dans l’unité des médecines complémentaires du CHUV et ancien responsable de la formation des 
médecins acupuncteurs à l’AGMAR. Il pratique les arts taoïstes depuis plus de 28 ans et est l’initiateur 
et directeur du Centre d’Arts Taoïstes Ming Shan. Il est disciple de la 20ème génération Quanzhen Longmen, 
13ème génération Min Shan Wujimen et 79ème génération Maoshan. 

bientôt disponible online

Maître MENG ZHILING               Institut Taoïste du Bai Yun Guan, Pékin, Chine

Né à Weishan dans la province du Shandong, Meng Zhiling est un moine taoïste appartenant à la 
21ème génération du courant Longmen de l’école Quanzhen. Maître Meng est directeur au Collège 
national des études taoïstes à Pékin et vice-président de l’Association taoïste de Chine, mais c’est 
surtout un grand maître au cœur sincère, dont l’expérience d’ermite insuffle à ses enseignements 
une profondeur et une richesse rares. Habitué aux enseignements à l’étranger, il a développé une 
pédagogie adaptée pour enseigner la culture taoïste aux occidentaux.

bientôt disponible online

Dr ADELINE HERROU                 CNRS, Nanterre, France

Ethnologue et sinologue, chercheur au CNRS en France. C’est par des recherches sur le monachisme 
taoïste qu’elle aborde l’étude de la société chinoise d’aujourd’hui. Sur la base d’enquêtes de terrain 
dans le sud de la province du Shaanxi en Chine centrale, à Shanghai et à Pékin, elle s’intéresse à la vie 
quotidienne des moines et des moniales taoïstes, ainsi que de maîtres Zhengyi. 
Plus récemment, elle centre son intérêt sur la transmission entre les vieux maîtres et les nouvelles 
générations de spécialistes religieux en Chine. Auteur de La vie entre soi. Les moines taoïstes aujourd’hui 
en Chine, elle a récemment dirigé l’ouvrage collectif Une journée dans une vie. Une vie dans une journée. 
Des ascètes et des moines aujourd’hui. Elle est également Vice-Présidente de la Société d’ethnologie. 
entôt disponible onli

Monsieur DIEGO GAVELLI          Association Guang Dao, Genève, Suisse

Étudie et enseigne le yijing depuis 1987, qu’il a étudié avec différents enseignants Européens et 
Chinois, du yijing classique le Djohi, il s’est intéressé à d’autres styles de yijing comme le meihuayishu 
numérologie de la Fleur de Prunier Shao Yong de la Dynastie Song, et le wenwanggua yijing taoïste. 
Le yijing l’amène au fengshui avec Me Chan Kun Wah (Imperial School Edinburgh)) où il apprend le 
bazi, le xuan kong da gua, le xuan kong fei xing Étoiles Volantes, Les 8 Palais ba zhai et l’École de 
Formes ainsi que d’autre techniques. En 2011 et 2012 il rencontre Me Youyi Huang de l’École Unified 
Yi Jing à Singapour où il suivra toute sa formation. Il préside l’association Guang Dao, et donne des 
cours de yijing à Genève et à Lausanne.



  INFORMATIONS PRATIQUES
 
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif   Enseignement (pour les 3 ans)     CHF 7’200.-
  L’enseignement est donné principalement en français
  certains cours sont donnés en anglais 

  Paiement : 1ère   année     CHF 2’595.- 
    2ème année    CHF 2’390.-
    3ème année    CHF 2’215.-
  Sur demande, possibilité de paiements semestriels (majoration de 2%)
  ou trimestriels (majoration de 4%) 

  Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

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

resTauraTion & hébergeMenT

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 
OFFRE SPÉCIALE rabais de 20% pendant la durée du cursus
   applicable également sur toutes les autres formations Ming Shan, y compris 
   l’enseignement
Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   60.- /pers/nuit au lieu de 75.-
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   52.- /pers/nuit au lieu de 65.-
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   36.-/pers/nuit au lieu de 45.- 
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en  
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront  
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place.

http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
mailto:info@mingshan.ch

