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Méditation taoïste 
& alchiMie interne
de la théorie à la pratique



MAÎTRE MENG ZHILING

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 si belle profondeur et richesse. Habitué aux 
enseignements à l’étranger, il a développé au fil du temps une pédagogie 
adaptée pour enseigner la culture taoïste aux occidentaux. 

En Occident, le développement du Qi 
Gong a fait connaître un grand nombre 
de techniques et concepts qui faisaient 

à l’origine partie du grand arbre taoïste. 
Pour ne citer que quelques exemples, la 
pratique du « petit circuit céleste - Xiao 
Zhou Tian /小週天 » s’est démocratisée et 
la notion de « champs de cinabre - Dan 
Tian /丹田), est désormais bien connue des 
nombreux pratiquants des arts taoïstes. 

Pourtant, les origines et les buts de 
ces pratiques restent souvent mal 
comprises, en raison notamment d’une 

nouvelle interprétation de ces techniques au 
travers du regard moderne de la médecine 
traditionnelle chinoise, dont le but est la 
santé. 

Durant ce séminaire, Meng Zhiling 
donnera une vue d’ensemble du Nei 
Dan 内丹 ou méditation taoïste, en 

s’appuyant sur des cartes corporelles et sur 
un certain nombre de textes classique. Il 
parlera de ses origines et des objectifs de 
cette méditation en la replaçant dans son 
terreau d’origine, dont le but est avant tout 
spirituel. 

Maître Meng connaît très bien le sujet: 
il a été ermite durant plus de 10 ans. 
Il est donc extrêmement rare de 

pouvoir bénéficier d’un enseignement dont 
l’essence provient d’une pratique aussi 
profondément vécue. Cette transmission 
directe constitue en elle-même un facteur 
de progression très important. 

Par ailleurs, Meng parlera aussi des 
difficultés que tout pratiquant est 
amené à rencontrer sur son chemin. 

Celles-ci sont bien connues de la tradition, 
tout comme les solutions à apporter à 
chaque étape spécifique. 

Afin d’ancrer les concepts dans la 
pratique, trois sessions de 45 minutes 
de méditation auront lieu chaque 

jour, ainsi qu’une pratique quotidienne 
en mouvement du Bei Dou Xuan Gong (Qi 
Gong de la Grande Ourse) dont les étapes 
suivent la progression traditionnelle de la 
méditation assise. 



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  du samedi 10 au mercredi 14 août 2019

Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 environ
  Premier jour: accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 16h30 environ  
Lieu    Bâtiment de l’Etoile, Rue du Four 21, 1400 Yverdon-les-Bains
Tarif   CHF    600.- 
  L’enseignement est donné en chinois, traduit en francçais  
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG 
   Les repas de midi sont libres et non compris dans le prix
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. 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
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 appliquée pour tout paiement via Paypal
Postfinance Possible via la site internet
Twint  N° de contact : 079 844 12 76
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