
Nous avons le grand plaisir de pouvoir vous proposer une formation unique en arts 
internes de Wudang, donnée par Maître Yuan Limin à Ming Shan, en collaboration 
avec son association en France « Wudang Gong Dao ». Le mont Wudang est un lieu 

mythique, considéré comme le berceau des arts martiaux internes taoïstes (taijiquan, xingyi, 
bagua).

Les différents stages proposés sont ouverts à tout public et peuvent être suivis 
indépendamment les uns des autres. 

Néanmoins, ceux-ci peuvent aussi constituer un cursus de préparation, qui s’échelonnera 
sur 3 ans, donnant accès au certificat de formation initiale Wudang Gong Dao. Pour les 
enseignants, il permettra d’intégrer la certification de professeurs en Wudang Gong 

Dao. 

WUDANG GONG DAO
LA VOIE DE WUDANG

FORMATION INITIALE
 

08 - 10 novembre 2019
21 - 23 février 2020

07 -10 mai 2020 
06 - 10 juillet 2020

« Par la Voie, habiter la pratique.
Par la pratique, entrer dans la Voie. »

AVEC 

MAÎTRE YUAN LIMIN



         Contenu du Cursus

Qigong des cinq animaux de Wudang  武当五形功

Le qigong des 5 animaux de Wudang, méthode traditionnelle pratiquée depuis des siè-cles, est 
constitué de 5 séries de mouvements : la tortue, le serpent, la grue, le tigre et le dragon, qui sont 
reliés aux 5 organes du corps humain et qui permettent de les équilibrer, de vivifier l’esprit tout 
en fortifiant les tendons et les muscles. Chaque animal comporte une série de 9 mouvements qui 
travaillent différentes dimensions énergétiques et physiques comme : l’en¬racinement, la fluidité, 
le vide et le plein, les spirales ainsi que des dimensions symboliques ou psychiques.  

Les 13 principes pour faciliter l’apprentissage du taiji  武当易行太极拳

Le travail des différentes méthodes Wudang exige d’avoir une base solide. Ces « fondations » sont 
nécessaires pour développer de manière plus approfondie la pratique du taiji et du qigong, et elles 
se construisent essentiellement à travers différents types de marches. En tant que méditation 
en mouvement, elles intègrent les grands principes du taijiquan, et permettent de travailler la 
coordination des gestes dans un état de profonde connexion entre intérieur et extérieur. 

Les « 13 principes fondamentaux », développés par Maître Yuan Limin, réunissent un certain 
nombre de marches et représentent le fondement de son enseignement, permettant de travailler 
plus en profondeur la pratique du taiji. Ces 13 principes ont également une action générale 
d’amélioration de la coordination, de l’ancrage et de l’équilibre.

Wudang dandao taijiquan  武当丹道太极拳 
Le dandao taijiquan est constitué de 13 mouvements. Dandao, qui signifie littéralement « la voie 
(dao 道) de l’élixir de longévité (dan 丹) », est un taijiquan très subtil qui nous amène dans les 
profondeurs du travail interne. Par le jeu du yin et du yang, le dan transmute en shen (Esprit) pour 
retourner vers le Vide médian, l’espace permettant toutes les transformations. 

Cette forme nous apprend à relâcher sans disperser, réunir sans contracter et nous atteignons 
progressivement le stade où nous sommes agis par les spirales internes. Le qi se propage alors 
dans tout notre corps, jusque dans ses moindres interstices. 

Accessible à toutes et tous, pouvant être pratiquée en tout lieu et toute circonstance, cette méthode 
offre une approche très complète de la pratique, mêlant un travail sur les huit techniques du taiji, 
la respiration et le daoyin simultanément. Une de ses particularités est de pratiquer ces différents 
aspects sous 3 modalités différentes : de manière dynamique, de manière statique et enfin par 
la seule intention. Ces 3 modalités permettent de « raffiner la forme, le shen (conscience), le yi 
(intention) et le qi pour raffiner le dan ». 

Cette pratique est donc une vraie alchimie interne en mouvement, allant dans le sens de la 
profondeur et du subtil, permettant à long terme une transformation et un déploiement de la 
personne.

Taiji des 18 pas de Wudang  武当十八式太极拳

La spécificité et la beauté très particulière du taijiquan des 18 mouvements viennent du fait 
qu’il réunit au sein d’une même pratique la stabilité du taijiquan, les techniques du corps du 
baguazhang, la force interne du xingyiquan, les manières de travailler et conduire le qi du 
yangsheng qigong. Les mouvements fluides se déroulent dans une lenteur harmonieuse, tout 
en laissant parfois éclater leur puissance dans une accélération soudaine. Il s’agit d’une forme 
particulièrement représentative des arts martiaux internes du Wudang.



PROGRAMME

1ère année 
4 animaux : du 08 au 10 novembre 2019
13 principes : du 21 au 23 février 2020

Approfondissement : du 07 au 10 mai 2020 
(enseignement transmis par un disciple de Maître Yuan Limin)

Dan dao : du 06 au 10 juillet 2020

2ème année 
Révision du programme de la 1ère année et ajout du dragon et des 18 pas

En 2ème année le travail est plus axé sur le qi, l’apprentissage des formes doit être terminé sur les 2 ans

3ème année 
Consolidation des apprentissages, intégration des trames et des règles de la pratique, travail de 

l’intention, applications martiales : dandao, 13 principes, 18 pas

RYTHME 
au total 4 sessions annuelles (ouvertes à tout public) 

• 2 sessions de 3 jours assurées par Maître Yuan Limin  (novembre et février)
• 1 session   de 4 jours   assurée par un disciple chinois de Maître Yuan Limin (mai)
• 1 session   de 5 jours   assurée par Maître Yuan Limin  (juillet) 

POUR LES PERSONNES ENGAGÉES DANS LE CURSUS 
Une pratique régulière sera organisée à Ming Shan, en dehors des stages, visant à consolider les acquis et 
favoriser une bonne dynamique de groupe.

Possibilité de participer aux stages organisés par Wudang Gong Dao en France aux conditions suivantes : 
adhésion à l’association Wudang Gong Dao ; rabais de 10% sur les stages

Les personnes qui suivent la formation initiale avec Wudang Gong Dao peuvent participer à nos stages 
bénéficiant d’un rabais de 10%

Les personnes engagées dans la certification de professeurs en Wudang Gong Dao peuvent participer à 
nos stages bénéficiant d’un rabais de 20%

Possibilité de compléter avec des stages en Chine, dans l’école de Maître Yuan Limin, à Wudang Shan. 
Voyage organisé par Ming Shan une à deux fois par cycle, selon les demandes. 

Toute personne peut décider d’intégrer le cursus jusqu’à la fin de la 2ème année, la seule condition étant 
de connaître les formes et de participer au test d’évaluation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Fin de 2ème année
 Test d’évaluation de niveau et orientations personnalisées de travail et de pratique par Yuan Limin
• Fin de 3ème année 
 Validation du cursus avec remise de diplôme



MAÎTRE YUAN LIMIN

Maître Yuan Limin est un des représentants de la 15ème génération de l’école 
Wudang Xuan Wu, l’une des deux grandes écoles actuelles de Wudang. En 
2018, il fonde Wudang Gong Dao en France pour faciliter la transmission de son 
enseignement. 

Il dirige des groupes en Angleterre, France, Allemagne et plusieurs autres pays 
européens. Il enseigne, entre autres, le taijiquan, le bagua, le qigong, le xingyi et 
l’épée. Il est spécialiste de la « Boxe du coton » ou « Boxe des cinq éléments ». Il 
consacre entièrement sa vie à la transmission de ces disciplines. 

L’ESPRIT DE L’ENSEIGNEMENT

CŒUR CALME ET PUR
PAR LE NON-AGIR, RIEN QUI NE SE FASSE. 

QUIÉTUDE ET JOIE PROFONDE DANS LE VIDE ET L’INDIFFÉRENCIÉ 
EN RÉSONANCE AVEC LA NATURE  

GÉNÉROSITÉ ET BIENVEILLANCE, SANS CONFLIT
PERSÉVÉRANCE SUR LE CHEMIN

APPRENDRE SANS CESSE, PRATIQUER SANS CRAINDRE LA DIFFICULTÉ 
CALME EN TOUTES CIRCONSTANCES 

SANS SE PERDRE DANS L’ILLUSION, NI FORCER
RASSEMBLER L’ESSENCE VITALE, RÉUNIR LE CŒUR-CONSCIENCE

HUMILITÉ ET RESPECT POUR L’ENSEIGNEMENT 



               INFOMARTIONS PRATIQUES
Dates  08 au 10 novembre 2019
  21 au 23 février 2020
  07 au 10 mai 2020 (enseignement transmis par un disciple de Maître Yuan Limin)
  06 au 10 juillet 2020 

Lieu   Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  Route du Stand 1, à gauche en sortant du village de Bullet direction Mauborget

Tarif   Enseignement 
  Stage de 3 jours tout public   (130.-/jour) CHF   390.-
  + participation à la traduction (10.-/jour) CHF     30.-
  Total 3 jours         CHF   420.-

  Stage de 4 jours tout public   (125.-/jour) CHF   500.-
  + participation à la traduction (10.-/jour) CHF     40.-
  Total 4 jours        CHF   540.-

  Stage de 5 jours tout public   (120.-/jour) CHF   600.-
  + participation à la traduction (10.-/jour) CHF     50.-
  Total 5 jours        CHF   650.-

  Cursus de formation complet (110.-/jour) CHF 1’650.-
  + participation à la traduction  (10.-/jour) CHF    150.-
  Total 15 jours        CHF 1800.-
  Le prix comprend l’enseignement et la traduction en français 
  Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG

  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 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
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.

https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
mailto:info@mingshan.ch

