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PRÉSENTATION DE LA TI

La Thérapie Imagétique (TI) est une nouvelle conception du qigong thérapeutique classique: innovante, 
facile d’accès et rapide dans ses résultats.

Il s’agit d’une méthode solidement enracinée dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est 
remarquablement efficace sur les douleurs aiguës ou chroniques à n’importe quel endroit du corps. Créée 

par l’acupuncteur et professeur de taijiquan brésilien Daniel Luz, elle s’appuie pour cela sur la théorie de 
base, la connaissance des canaux et des points d’acupuncture, le travail du qi, et l’action s’effectue sans 
aiguilles selon un protocole précis issu de la tradition japonaise, qui est celle du professeur. 

La TI fonctionne par l’émission du qi du thérapeute vers le patient, soulageant et guérissant celui-ci par la 
reconfiguration de sa vitalité sans pour autant épuiser le soignant. La TI contredit le mythe selon lequel 

soigner avec son énergie vitale est quelque chose de très difficile demandant des années d’entraînement, 
réservé à une poignée d’élus ; c’est le qigong médical à la portée de tous, car même s’il est évident que 
le qi sera plus puissant chez quelqu’un qui pratique, les résultats sont là dès la première tentative même 
chez un novice. C’est également un système complet qui comprend entraînement, diagnostic, traitement 
et suivi des résultats.

La formation se déroule sur 4 séminaires espacés d’environ 2 mois afin que les étudiants pratiquent 
les exercices de qigong chez eux et sentent les effets positifs et changements internes propices à une 

bonne émission du qi. Ils bénéficient lors de chaque séminaire de la correction personnelle du professeur 
sur les différentes positions et enchaînements.

Les thèmes abordés sont

• Traitement de la douleur
• Traitement par résonance
• Harmonisation des organes internes



DANIEL LUZ 

Daniel Luz pratique les arts martiaux chinois 
depuis 1982. Il a remporté plusieurs titres parmi 
lesquels Rio Champion Brésilien et Panaméricain de 
taijiquan et taijijian (mains nues et épée). Ses 35 ans 
d’expérience en taijiquan et qigong lui donnent une 
perspective privilégiée sur les effets pratiques de ces 
entraînements.

En 1989, il commence sa pratique clinique de shiatsu, 
et y incorpore l’acupuncture à partir de 1999. Son 
mentor Acacio Cabral Suzuki, lui enseigne l’anma et la 
tradition japonaise. En 2007, il héberge le professeur 
Jeff Nagel, élève du maître taoïste Share K. Lew de San 
Diego. C’est Jeff qui lui ouvre les yeux sur les possibilités 
du traitement par le qi lui-même. En 2013, il se certifie 
dans le système Hari de maître Koei Kuwahara, puis 
effectue un séjour d’apprentissage intensif au Goto 
College (Tokyo et Utazu). Il participe aux séminaires de 
maître Kobayashi en Californie durant les années 2015 
et 2016.

Il commence à développer la Thérapie Imagétique à 
l’occasion des pluies diluviennes de janvier 2011 à Rio 
de Janeiro, qui ont provoqué d’innombrables dégâts 
et victimes. Contraint par la précarité de la situation, il 
tenta de soulager les blessés au moyen de son qigong. 
Bluffé par les résultats, il commença l’investigation 
méthodique et la systématisation de cette pratique, 
baptisée Thérapie Imagétique. En 2015, il est invité à 
l’enseigner en France et en Espagne, et reçu avec grand 
enthousiasme. Depuis trois ans, quatre promotions 
se sont succédé et ont confirmé l’engouement initial 
pour cette technique.

Il vit à Teresopolis avec sa femme et leurs deux enfants, 
et y mène une activité clinique régulière ainsi qu’à Rio 
de Janeiro. Il parle couramment le français.

ALICE KOROVITCH 

Musicienne classique de formation, Alice Korovitch se 
tourne vers la médecine chinoise en 2009 et commence 
sa formation à la FLETC de Lille. Suivront un voyage 
d’étude intensif de 3 semaines à Beijing pour observer 
la pratique de l’acupuncture en milieu hospitalier, et 
de nombreux séminaires de spécialistes en France et 
en Europe pour compléter et enrichir toujours plus 
ses connaissances. Elle étudie notamment auprès de 
Philippe Sionneau (acupuncture), Tom Bisio (tuina), 
Lokmane Benaïcha (taoïsme et pratique interne), 
Adam Mizner (taijiquan)… Elle pratique la médecine 
chinoise en cabinet dans la région parisienne.

Alice fait la connaissance de Daniel Luz en 2016, lors 
de la première promotion de Thérapie Imagétique, 
et se passionne immédiatement pour cette nouvelle 
modalité de prise en charge de la santé. Souhaitant 
aider son professeur à élargir l’enseignement de 
sa technique, elle crée avec plusieurs collègues 
l’association Thérapie Imagétique France, qui compte 
désormais une centaine d’associés répartis sur plusieurs 
pays d’Europe qui contribuent au développement de 
la TI, dont le potentiel est immense.

Ayant participé à chacune des quatre formations 
données jusqu’ici en France, et pratiquant assidûment 
le qigong qu’elle utilise auprès de tous ses patients, 
elle assiste à présent Daniel Luz dans son activité 
d’enseignant de Thérapie Imagétique.



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  07 au 08 décembre 2019
  15 au 16 février 2020
  18-19 avril 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  (pour les 3 dernier weekends)  CHF  780.- 
  L’enseignement est donné en français
  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
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