
ShenBUQI® International 

12 Méridiens Qigong 
 

Cours d'été international 11 - 14 Juillet 2020 

Montpellier, France 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous la direction de 

Shen Zhengyu 
 

En collaboration avec ATCC34 

Site : atcc34.com 
 

Cours:  samedi  11/07/2020  09:30-16:30 

  Dimanche 12/07/2020  09:30-16:30 

  Lundi  13/07/2020  09:30-16:30 

  Mardi  14/07/2020  09:30-15:30 

 

Lieu:  CREPS  2 avenue Charles Flahault  

  34000 Montpellier France 

 

Inscription:  Jeudi  02/07/2020  09:15-09:30 

S'inscrire: S’inscrire pour faciliter l'organisation. 

 

Prix:   4 jours-280€ / 3 j-220€  /2j-150 € / 1j-80 € 

  Y compris café, thé 

 

Logement: Bed & Breakfast et hôtels à proximité 

 À chercher sur internet.  

Possibilité du repas de midi sur inscription 

avant le 03/07.Prix : 11.90€ par repas. 

 

Coordonnées :   Associationtaichichuan34@gmail.com 

 Françoise Escobar 0622066100 

 
Shen Zhengyu (Xinjiang ° 21-04-1965) est le fils de 

Dr. Shen Hongxun et Dr. Xia Tingyu. Très jeune, il 

a été l'assistant de son père et acquit une 

connaissance approfondie de la médecine 

traditionnelle chinoise. Il est le fondateur de Taiji 

Center vzw et de ShenBUQI® International. En 

plus des cours hebdomadaires de Taijiquan en 

Belgique, Shen Zhengyu donne également des 

cours de Taiji Nanpai, de méditation, de Qi-Daoyin, 

de Taijiwuxigong et de ShenBuqi® en Belgique, en 

France, en Italie, aux Pays-Bas et en Norvège. 
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ShenBUQI® International 

12 Méridiens Qigong 
 
Un réseau extensif de différents systèmes de voies 

énergétiques traverse le corps physique. Les douze 

méridiens principaux qui sont connectés aux organes 

Zang et Fu forment le réseau principal. Des méridiens 

divergents, tendino-musculaires et extra associés avec les 

vaisseaux luo et les zones cutanées renforce ce réseau par 

ses interconnexions. Ce système de méridien (JingLuo) 

distribue qi et xue (énergie et sang) dans l’ensemble du 

corps dans chaque cellule. 

 

Le Qigong des 12 Méridiens est un qigong d’approche de 

ce système énergétique dans lequel la circulation du qi 

dans ces différents méridiens principaux est équilibrée. 

Équilibrer les énergies et le flux d’énergie au bon moment 

et au bon endroit dans le corps aboutit à une harmonie 

physique et énergétique. L’effet optimal de chaque 

méridien est lié à l’horloge journalière de 12x2h et au 

rythme des saisons (Cinq Eléments – organes Zang et Fu). 

La connaissance et la compréhension de ces circulations 

successives de qi au sein de ce réseau forment les bases 

théoriques. 

 

L’approche active du système des méridiens et la rupture 

du double cercle vicieux de perturbation vont main dans 

la main. Vous apprenez à utiliser la force énergétique et à 

l’appliquer dans votre vie quotidienne. Une harmonie 

émotionnelle et mentale peut apparaître. 

 

Une application pratique est d’éviter le décalage horaire 

en activant “l’horloge méridienne” dans l’heure de la zone 

où vous allez. Le nettoyage du binqi émotionnel de la 

zone de ShanZhong par le méridien yin du poumon via les 

bras en est un autre exemple.  

 

Une connaissance et une expérience préalable ne sont pas 

nécessaires. Le cours d’été est ouvert autant aux étudiants 

intéressés que débutants. Un esprit ouvert et un désir de se 

développer sont les seules conditions nécessaires. 

 

天时地利人和 
TiānShí DìLì RénHé 
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