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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Fondation	Ming	Shan	:	2017	année	de	gestation

2017	a	été	une	année	riche	pour	la	Fondation,	même	
s’il	 n’en	est	 presque	 rien	paru	extérieurement.	 En	
effet,	notre	organisation	ayant	posé	comme	objectif	
prioritaire l’aide à la mise en place du Centre taoïste 
intégratif	Ming	Shan,	le	suivi	de	cette	«	grossesse	»	
a	été	le	but	principal	de	2017.

L’année	 a	 été	 orientée	 essentiellement	 vers	 deux	
objectifs	 principaux	 :	 d’une	 part	 aider	 le	 finance-
ment	du	Centre	et	d’autre	part	poursuivre	la	créa-
tion	du	réseau	taoïste	tout	en	consolidant	celui	déjà	
en	place.	Ce	réseau	sera	un	élément	essentiel	 lors	
de	la	création	des	programmes	d’activités	du	Centre	
et	permettra	de	donner	 toute	 la	 crédibilité	néces-
saire à Ming Shan. 

Concernant	 le	premier	point,	 la	Fondation	a	redis-
tribué	un	don	 important	 reçu	de	 Feu	 l’Association	
Transverse	 en	mettant	 cet	 argent	 à	 disposition	 de	
la	Société	Dao	Shan	pour	la	construction	du	Centre.	
Pour	le	deuxième	point,	la	confirmation	du	soutien	
de	 plusieurs	 universitaires	 faisant	 référence	 dans	
leur	domaine	montre	la	crédibilité	du	projet	mis	en	
place	:	les	Prof.	Goosaert	(EPHE,	Paris),	Fabrizio	Pre-
gadio	 (Université	 de	 Erlangen-Nuremberg),	 Cathe-
rine	Despeux	 (Prof.	 retraitée,	auteur	de	nombreux	
livres	sur	le	taoïsme),	Vincent	Palmer	(Responsable	
du	centre	de	Hongkong	de	l’EFEO)	entreront	dans	le	
conseil	 de	 fondation	prochainement	et	 assureront	
des enseignements dans le Centre. 

Parmi	 les	 autres	 activités	 financées	 par	 la	 fonda-
tion,	signalons	toutes	celles	liées	à	la	mise	sur	pied	
du	futur	programme,	du	site	internet,	de	la	charte	
graphique	et	de	la	communication,	de	même	que	la	
tenue	de	plusieurs	séminaires	qui	ont	rencontré	un	
grand succès. 

Les	objectifs	de	l’an	prochain	resteront	relativement	
similaires,	mais	s’orienteront	de	plus	en	plus	vers	le	
contenu	des	modules	de	formation,	qui	sont	l’objec-
tif	futur	prioritaire	de	la	Fondation.	

En	 2018,	 l’utilité	 publique	 de	 la	 Fondation	 sera	
aussi	un	des	points	qui	 feront	 l’objet	d’une	 réflex-
ion	et	nous	espérons	pouvoir	revenir	vers	vous	l’an	
prochain	avec	de	bonnes	nouvelles	de	ce	côté-là.	

Je	 profite	 de	 l’occasion	 qui	m’est	 donnée	 ici	 pour	
remercier chaleureusement tous les acteurs en or-
bite	autour	de	la	Fondation	et	du	Centre	Ming	Shan.	
Tous	 les	gens	qui	 s’investissent	 l’ont	 fait	 avec	pas-
sion,	sans	compter	leur	temps	et	avec	courage,	car	
le	projet	semble	transformer	tous	ceux	qui	s’en	ap-
prochent.	Cela	ne	va	parfois	pas	sans	quelques	rem-
ises	en	question.	Mais	à	quoi	servirait	un	tel	ouvrage	
s’il	n’était	pas	un	moteur	de	changement	?

Fabrice	Jordan
Président	de	la	Fondation	Ming	Shan
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MING SHAN

BUT ET MISSION

La	 Fondation	Ming	 Shan	 a	 pour	 but	 la	 promotion	
des	arts	taoïstes	en	Suisse	et	à	l’étranger.	
De	nombreux	partenariats	ont	été	établi	en	Europe	
et	 en	 Chine	 avec	 des	 représentants	 reconnus	 des	
différentes	 disciplines	 issues	 de	 la	 culture	 taoïste,	
allant	 des	 arts	 corporels	 à	 l’étude	 de	 certaines	
branches	de	 la	médecine	chinoise,	en	passant	par	
le	 Feng	 Shui	 ou	 encore	 l’étude	des	 Bazi	 (les	 quat-
re	piliers	de	la	destinée).	Les	prestations	offertes	se	
veulent	 ouvertes	 et	 intégratives,	 représentant	 les	
différentes	écoles	et	courants	actuels.	

Afin	de	permettre	 le	développement	de	 ses	 activ-
ités,	 la	 Fondation	 s’est	 impliquée	 avec	 enthousi-
asme	 et	 persévérance	 dans	 la	 construction	 d’un	
lieu	 spécifique	qui	 pourra	 accueillir	 les	 différentes	
prestations,	en	collaboration	étroite	avec	la	société	
Dao	Shan	SA,	dont	les	buts	et	missions	sont	proches	
de	ceux	de	la	Fondation,	et	permettront	des	ponts	
culturels	 donnant	 sens	 et	 ancrant	 ces	 pratiques	
dans la culture occidentale. 

La	première	pierre	posée	à	Bullet	 témoigne	d’une	
avancée	majeure	dans	la	concrétisation	de	ces	ob-
jectifs	 ambitieux	 et	 préfigure	 de	 manière	 réjouis-
sante	 l’assise	d’un	projet	d’envergure	dans	 le	pay-
sage du Nord Vaudois ainsi que son rayonnement 
possible	au-delà	des	frontières.
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ACTIVITÉS 

La	Fondation	Ming	Shan	a	officiellement	repris	les	activités	de	l’association	Transverse,	permet-
tant	ainsi	de	diversifier	les	activités	déjà	connues	par	nos	amis.	Les	stages	et	conférences	ont	ainsi	
porté	sur	divers	axes	:

-	 Lectures	de	textes	et	mise	en	lien	avec		la	pratique	(Thomas	Morillon)
-	 Pratique	corporelle	du	style	Wudang	(Maître	Yuan	Li	Min)
-	 Pratiques	méditatives	(Maître	Liu	Yuan	Tong)
-	 Enseignements	d’une	forme	de	Yi	Jing	taoïste	encore	peu	connue	en	Occident	(Maître		
	 Liu	Yuan	Tong	et	Fabrice	Jordan)
-	 Découverte	de	la	pratique	des	Zhu	You,	branche	de	la	médecine	chinoise	également	très		
	 peu	connue	en	Occident	(Prof.	L.	Benaicha)
-	 Pratique	de	Qi	Gong	médical	et	spontané	(Maître	Sun	Benlian)

Ces	activités	ont	permis	de	réunir	et	rencontrer	de	nouveaux	amis	de	Suisse,	France,	Allemagne,	
Belgique,	Italie	et	Canada,	tous	intéressés	à	mieux	connaître	cette	culture	ou	à	développer	des	
pratiques	personnelles,	voire	professionnelles.	

En	effet,	de	nombreux	praticiens	en	médecine	chinoise	ou	enseignants	(de	Tai	Ji,	Qi	Gong,	Yi	Jing	
ou	Feng	Shui)	viennent	se	perfectionner	au	sein	de	ces	stages,	et	leur	enthousiasme	exprime	le	
besoin	de	mieux	connaître	les	sources	ancestrales	de	leurs	propres	pratiques.	
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Le	site	internet	www.mingshan.ch	a	vu	le	jour	et	est	venu	com-
pléter	la	page	Facebook	de	la	Fondation	–	qui	a	par	ailleurs	ac-
cueilli	près	de	2’500	nouveaux	«	like	»	–	permettant	de	toucher	
un	plus	grand	public.	Le	Président	de	la	Fondation	s’est	donné	
à	cœur	d’animer	le	blog	de	la	Fondation	en	publiant	régulière-
ment	des	articles	vivants	et	illustrant	la	diversité	des	pratiques	
existantes	et	possibles,	animés	par	son	humour	et	sa	sensibilité	
qui	permettent	à	nombre	de	personnes	de	se	sentir	concernées.	
Ceux-ci	permettent	de	susciter	des	réflexions	personnelles,	tout	
en	visant	une	compréhension	élargie	et	pragmatique	des	textes	
ou enseignements taoïstes. 

Deux	 voyages	 en	 Chine	 ont	 permis	 aux	 membres	 fondateurs	
de	 solidifier	 les	 partenariats	mis	 en	place	 et	 d’en	 élaborer	 de	
nouveaux.	Lors	du	Forum	international	taoïste	tenu	à	Wudang-
shan	en	avril,	les	membres	ont	pu	rencontrer	des	maîtres,	pro-
fesseurs	 universitaires	 et	 praticiens	 dont	 les	 enseignements	
sont	 reconnus	dans	 leurs	domaines	 respectifs.	Ainsi,	 les	activ-
ités	 présentées	par	 la	 Fondation	ont	 la	 garantie	de	bénéficier	
non	seulement	d’un	enseignement	de	qualité,	mais	également	
d’une	 reconnaissance	 de	 la	 formation	dans	 d’autres	 pays.	 Les	
différents	 partenaires	 ont	 dégagé	un	 grand	 enthousiasme	 en-
vers	le	projet	de	la	Fondation	Ming	Shan,	qui	a	la	spécificité	de	
proposer	des	enseignements	de	manière	ouverte	et	intégrative,	
et	garantit	ainsi	de	pouvoir	répondre	à	tout	un	chacun	(quelles	
que	soient	les	pratiques	ou	convictions).	

http://www.mingshan.ch
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En	 décembre,	 l’équipe	Ming	 Shan	 s’est	 rendue	 à	 nouveau	 en	
Chine	dans	la	région	de	Xi’an,	sur	l’invitation	de	Maître	Liu	Shi	
Tian,	vice-président	de	l’association	taoïste	de	Chine.	La	Fonda-
tion	bénéficie	ainsi	d’un	soutien	et	de	conseils	de	haut	niveau	
concernant	l’aménagement	du	temple.	Les	visites	de	fabricants	
et	sculpteurs	ont	permis	d’esquisser	un	projet	d’aménagement	
qui	 réponde	à	 la	 tradition	 taoïste	chinoise	 tout	en	ayant	 l’ou-
verture	et	 la	possibilité	d’accueillir	 les	besoins	spécifiques	des	
occidentaux. 

Quatre	 membres	 ont	 également	 profité	 de	 ce	 voyage	 pour	
découvrir	des	enseignements	d’une	autre	école	(courant	Zheng	
Yi)	et	ainsi	discuter	d’éventuelles	collaborations	futures	au	sein	
de Ming Shan. 
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KUNMING

XIAN
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DONS 2017

Anonymes        110.20
Association	Transverse	 36’000.00

TOTAL	 	 	 	 36’110.20

EXERCICE 2017

Les	comptes	2017	ainsi	que	le	rapport	de	l’organe	de	révision	
peuvent	être	consultés	sur	demande.	

REFLETS 2017

Photographies	faites	en	Chine	ainsi	que	celles	du	bâtiment	en	
construction	ont	été	réalisées	par	Charlie	Tronchot_ECAL

FEVRIER_THOMAS	MORILLON_YVERDON-LES-BAINS

AVRIL	_FORUM	WUDANGSHAN_CHINE

MAI	_MAÎTRE	LIU	YUAN	TONG_BEVAIX

SEPTEMBRE	_DELEGATION	ZHE	JIANG_BULLET

CEREMONIE_BULLET

FEVRIER	_MAÎTRE	YUAN	LI	MIN

JUILLET	_LOKMANE	BENAICHA	 SEPTEMBRE	_MAÎTRE	SUN


