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CONGRÈS MONDIAL DE RECHERCHE
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE DE
QI GONG DE SANTÉ
Sous l’égide de la Fédération Internationale
de Qi Gong de Santé (IHQF)

Paris du 22 au 25 août 2015

Un événement organisé pour
sa deuxième édition par deux
grandes entités du monde du
sport et de la culture chinoise :
la Fédération Internationale de
Qi Gong de Santé de Chine et le
Centre de Culture Chinoise Les
Temps du Corps, en partenariat
avec la Fédération Française
Sport pour Tous, et la Fédération
des Enseignants de Qi Gong, Art
Energétique.

Les conférences
à La Cité des Sciences

DEUX JOURS DE COLLOQUE

22 août

Les 22 et 23 août, une série de conférences
pour le 2ème Colloque international
scientifique de Qi Gong de santé sur le
thème de « Le Qi Gong de santé, une
philosophie et une science de la vie », à
l’auditorium de la Cité des Sciences (Paris
19ème).

Catherine Despeux
« Le Qi Gong et le Yang Sheng sont-ils
compatibles avec la science ? »

Sinologues, scientifiques, experts en
médecine, bien-être et santé renommés
mondialement comme Jerry Alan Johnson,
Catherine Despeux, Zhang Mingliang,
Wolfgang Immanuel Schöllhorn, Mei
Mosheng et Ke Wen seront au rendez-vous
pour partager leurs théories et échanger
avec le public.
Entre chaque conférence un temps
de pratique collective aura lieu, un
moment pour partager le Qi et éveiller
la conscience collective.
Un après-midi d’échange est prévu avec
des intervenants venus des différents pays
sur la recherche et l’expérience du Qi
Gong. Un appel à communications vous
est adressé afin d’envoyer des propositions
de contributions écrites qui seront insérées
dans les actes du colloque et dont
certaines seront présentées oralement
pendant le colloque.

Zhang Mingliang
« Le Qi Gong et le Yang Sheng sont-ils
compatibles avec la science ? »
Jerry Alan Johnson
« Le rôle et la position du Qi Gong médical
en complément de la médecine moderne »
Mei Mosheng
« Qi Gong, Yang Sheng Taoïste et culture
chinoise »

23 août
Wolfgang Immanuel Schöllhorn
« Qi Gong, un pont entre les approches
occidentales et orientales dans le domaine
de la santé »
Ke Wen
« Le Qi Gong, une voie transculturelle d’une
pratique du corps et de l’esprit.»

Les stages
au Carreau du Temple

DEUX JOURS DE STAGE
Les 24 et 25 août, des stages pratiques
auront lieu dans les salles du Carreau du
Temple (Paris 3ème arr.).
• Stage
d’approfondissement, de
connaissance, d’expérience et de
conscience dans la progression du Qi
Gong de santé basé sur les méthodes
des Six sons, des Cinq animaux et des Huit
brocarts avec Mme Ke Wen, et M. Zhang
Mingliang.
• Stage de Qi Gong de Ma Wang Dui
enseigné par un expert de l’Association
nationale chinoise.
• Stage de bâton (Yangsheng Taiji Zhang)
enseigné par un expert de l’Association
nationale chinoise.
Enfin, un dîner clôturera les rencontres
le 25 août dans un lieu magnifique sur
les quais de la Seine, avec une vue
imprnable sur les monuments de Paris
autour d’un buffet convivial.
Des activités annexes peuvent être
proposées sur demande telles que des
visites et des balades en péniche, ainsi
que la possibilité d’extensions touristiques
dans les jours précédant le colloque avec
différentes formules : visite des monuments
de Paris ou des sites en région parisienne
en deux jours, visite des châteaux de la
Loire en trois jours.

Cité des sciences

Carreau du Temple

24 et 25 août
Stage de mawangdui

Le Mawang Dui Dao Yin est une méthode
de Qi Gong général pour préserver la santé.

Stage animé par un expert.
Stage du bâton

Le Bâton de Yangsheng Tai Ji est une
nouvelle méthode de Qi Gong de Santé.
C’est un travail qui donne beaucoup de joie
et de plaisir, ainsi que le sens de développer
l’extériorité autant que l’intériorité.
Bâton fournis pour le stage.

Stage animé par un expert.

Stage d’approfondissement dans la progression du qi gong de santé

Pour ceux qui connaissent déjà au moins
2 méthodes parmi les méthodes de Qi
Gong de Santé, Cinq Animaux, 8 brocarts,
6 sons. Pendant ce stage vous réviserez
les mouvements de ces 3 méthodes dans
l’objectif d’entrer dans le 2ème niveau de
travail du Qi et du Shen. C’est un stage
d’approfondissement des connaissances,
d’expérience et de conscience dans la
pratique du Qi Gong.

Stage animé par KE Wen et Zhang Ming Liang.

Les lieux
La Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150, 152, station
Porte de la Villette.
Tramway : T3b (Porte de Vincennes Porte de la Chapelle), station Porte de
la Villette

Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
Métro : M3 Temple / M3, M5, M8, M9, M11
République.
Venir en Vélib : station Perrée.
Venir en Autolib : station Perrée.

Le Quai
Quai Anatole France - 75007 Paris
Métro : M3 Temple / M3, M5, M8, M9, M11
République.
Venir en Vélib : station Perrée.
Venir en Autolib : station Perrée.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION

Le Quai

LE COLLOQUE
www.cite-sciences.fr
LES STAGES
www.carreaudutemple.eu
SOIREE DE CLOTURE
www.restaurantlequai.com

CHOIX DES FORMULES
DE PARTICIPATION :
Forfait ensemble des quatre jours :
22-23-24-25 août. Prix : 250 euros.
Déjeûners des 22 & 23 compris
Forfait conférences : 22 et 23 août
Prix : 150 euros les deux jours (déjeûners compris)
Forfait stages pratiques : 24 et 25 août
Prix : 100 euros pour les deux jours
Possibilité de déjeuner sur place

www.qigongparis2015.com
evenement@tempsducorps.org
En partenariat avec

Les Temps du Corps

10, rue de l’échiquier
75010 Paris
01 48 01 68 28
www.tempsducorps.org

