
Nous avons le plaisir d’accueillir Maître Liu Deming, qui nous proposera une 
découverte du Ziran Qigong (Qi gong spontané). Cette pratique permet de 
développer la conscience du corps et de déployer la paix intérieure et la force 

nécessaires pour faire face à la vie quotidienne. 

Ziran Qi GonG
自然气功

par Maître Liu Deming
du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019

du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2020
du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020

ou comment transformer 
le Qi en Shen …



MAÎTRE LIU DEMING 

Maître Liu Deming, né dans la province du Fujian en 1962, est l’héritier de la 
cinquième génération de la lignée des Liu He Zi Ran Men. Il a commencé son 
étude de Ziran Kung Fu et du Qigong à l’adolescence avec Maître Hong Zheng 
Fu, puis avec le légendaire grand maître Wan Lai Sheng.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’éducation physique de 
Beijing, Liu Deming a enseigné pendant 12 ans à l’Institut d’éducation physique 
du Fujian.  

Depuis son arrivée en Australie en 1992, il a développé sa propre école : la 
Ziranmen Kung Fu Academy de Melbourne. Fondateur de l’Australie Wu Shu 
et de l’Association des praticiens de Tai Chi, il est actuellement conférencier 
au Victorian College of the Arts, vice-président d’honneur de la Fédération 
internationale de Kung Fu (IKFF) et est entraîneur principal au centre de 
formation du Temple Shaolin Wu Shu en Australie. 

Accessoirement, c’est un excellent surfeur ! 

Poser les fondations  Zhu Ji 筑基

Apprentissage de mouvements de Qi Gong généraux et de quelques méthodes respiratoires 
spécifiques visant à réguler l’alignement du corps, des tendons et des méridiens afin d’éveiller la 
conscience corporelle et d’affiner la perception du Qi :

« Remodeler notre corps, tel du métal dans un four. Le devant du corps devient un abîme, le dos 
une montagne, de telle sorte que l’énergie Yang puisse embrasser le Yin »

Cette pratique vise à éveiller la conscience de notre corps physique et le lien entre pensée, 
corps et esprit. Grâce à la reconnaissance (prise de conscience) des blocage et nœuds intérieurs, 
le processus d’affinage, de création d’espace et de métamorphose du jing (Essence) en qi peut 
commencer et progressivement s’amplifier et s’affiner.

« Lorsque le lit de la rivière est encrassé par les sédiments et l’eau perturbée par la boue et les 
salissures, notre esprit devient flou et confus »

Après des exercices de régularisation des fonctions organiques, permettant de ressentir de qi et 
de retrouver sa juste place entre microcosme et macrocosme, la pratique nous amènera à libérer 
les stagnation (provoquées notamment par des émotions refoulées) et à faire circuler le qi du 
corps, pour que l’esprit s’éveille. 

Maître Liu Deming interviendra deux fois par an à Ming Shan (en octobre et en avril), ce qui 
permettra un suivi et un approfondissement de ces pratiques, pour que le qi se transforme en 
esprit. Les weekends peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. 



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  du vendredi 02 au dimanche 04 octobre 2020

Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00
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  (Module 3)    CHF    390.- 
  L’enseignement est donné en anglais, selon les besoins des participants, 
  Une traduction peut être organisée (majoration de 30.- pour l’ensemble du stage)
  Rabais de 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. 

http://www.e-covoiturage.ch
http://www.e-covoiturage.ch
https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
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