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PRÉSENTATION DE LA FORMATION COMPLÈTE 

1.   DÉBUTANTS STOCKER L’ÉNERGIE DE LA NATURE, RENFORCER  L’IMMUNITÉ GARDER
    LA SANTÉ

    1er     module  5 jours (+ min 100 jours de pratique personnelle)
   Introduction théorique (les trois Qi, nourrir le Qi vital par le Dan Tian) ;    
   Pratique du Qi Gong  spontané; Exercices concrets pour sentir les Qi du Ciel, 
   de la Terre et de  l’Environnement

    2ème module  5 jours (+ min 100 jours de pratique personnelle)
   Sentir le Qi de tout type d’objet ; détecter la maladie pa  la main, la paume

    3ème module  5 jours (+ min 100 jours de pratique personnelle)
   Détecter la maladie par les doigts ; comment faire face 
   à  une maladie commune pour rester en bonne santé

    4ème module  5 jours (+ min 100 jours de pratique personnelle)
   Comment guérir par le Qi

2.  MOYENS  DÉVELOPPER LES CAPACITÉS POTENTIELLES PRÉSENTES EN CHACUN
   DE NOUS

   Exploration d’autres champs énergétiques

   Note : il faut de nombreuses années de pratique pour développer les capacités   
   potentielles propres. Cet apprentissage dépend de chaque étudiant, c’est pourquoi
    l’enseignement devient individualisé à partir de ce niveau

3. AVANCÉS  EXPLORER LA VIE

   Aucun étudiant européen n’a encore atteint ce niveau 

Cet art du Qi Gong médical a été développé 
par Maître SUN, un maître taoïste laïque, 
chamane et guérisseur. 

Le Zì Rán Bao Jiàn Gōng est une pratique 
personnelle qui favorise les processus 
d’auto-guérison du corps et peut devenir un 
art de soin pour un pratiquant plus avancé. 
La pratique régulière de ce Qi Gong agit sur 
la globalité des systèmes psycho-physiques, 
renforce le système immunitaire et apaise le 
cœur et l’esprit. Au fil du temps, le terrain 
physiologique et le potentiel individuel se 
développent et trouvent équilibre et force. 

Ce Qi Gong sans forme repose sur les trois 
principes taoïstes du silence, de la détente 
et du naturel. Il permet de faire directement 
l’expérience du Qi 气, de ses transformations 
et de ses effets.

La formation complète de Zì Rán Bao Jiàn 
Gōng comprend 3 niveaux (débutant, 
moyen, avancé). Seul le premier niveau peut 
être proposé en groupe. A partir du niveau 2, 
d’autres champs énergétiques seront explorés 
et l’enseignement dépend de l’avancement 
dans la pratique et du développement des 
capacités propres à chacun-e. Il sera défini 
de manière individualisée au moment venu. 



  
 
Dates     Module 1  08-12 janvier  2020
   Module 2  15-19 avril  2020
   Module 3   22-26 juillet  2020
   Module 4    14-18 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 environ  
Tarif    
Enseignement  CHF    700.-   par module
Formation complète du 1er niveau 
(débutants)  CHF   2’400   soit 600.- par module
  
   L’enseignement est traduit en français
   Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG

Forfait journalier  CHF    185.- (repas de midi et pauses 37.-/jour)  

   Il est compté d’office (non inclus dans le prix de l’enseignement)  pour tous les participants au
    stage. Il fait partie intégrante de  l’organisation de nos évènements.  La cuisine proposée est végétarienne
    et élaborée de manière à soutenir le travail énergétique pratiqué pendant le stage. 
   Nous tenons bien sûr compte de vos allergies, merci donc de nous en faire part  au moment  
   de votre inscription.

   INFORMATIONS PRATIQUES 
   (horaires, restauration, hébergement, nous trouver, politique d’annulation…) 
   www.mingshan.ch/pages/infos-pratiques 

   info@mingshan.ch 
   +41 24 552 2111

http://www.mingshan.ch
mailto:info@mingshan.ch


Des soins personnels seront proposés durant le stage en dehors des heures de cours. 
Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, merci de le préciser lors de votre inscription.

MAÎTRE SUN

Vit à Pékin et travaille à l’Hôpital Xi Yuan dans le département 
du Qi Gong médical. Il soigne des pathologies en collaboration 
avec les équipes médicales. Il enseigne sa pratique à l’académie 
des sciences médicales à Pékin. Depuis 2014 il vient en 
Allemagne par la Fachgesellschaft for Qi Gong der Universität 
Oldenburg et en France. Ce séminaire sera son premier 
enseignement en Suisse. 

SUN LE
Chinoise, vit à Pékin. Sun Le a rencontré Maître Sun il y a 
quelques années et a rapidement quitté son travail pour se 
consacrer exclusivement à la pratique du Zì Rán Bǎo Jiàn Gōng. 
Elle a développé son potentiel de soin par une très intense 
pratique journalière. Elle a également obtenu un certificat de 
Naturopathie à Pékin. 


