
Maître SHEN Zhengyu
Diplômé en médecine préventive de l’Université 
ChongJi Medische dans le Xinjiang. Très jeune, il étudie 
le Taijiquan, le Taijiwuxigong et les arts énergétiques 
avec son père le Dr Shen Hongxun et le Taiji NanPai 
avec son grand-père maître Xia Zhixin. Fils et petits-
fils d’une lignée spécialiste de la Force Vide et des 
Forces Taiji mises au service de la guérison du corps 
et de l’esprit par le mouvement spontané et le 
développement des ‘forces spéciales’, il aide les élèves 
à activer rapidement le dantian et à ouvrir les canaux 
d’énergie. Aujourd’hui, il continue à transmettre 
l’enseignement Buqi de son père.

ShenBUQI ® International
Son but est de promouvoir la compréhension de la 
culture chinoise et d’établir un pont entre l’Orient et 
l’Occident, en particulier dans le domaine de la santé.

www.buqifrance.fr
zhengyu1965@gmail.com

A.T.C.C. 34
L’association organise et coordonne les formations 
Buqi, Taijiwuxigong, Qi-acuponcture, Taiji Quan Forces
            FACEBOOK : bit.ly/ATCC34

PLUS D’INFOS
Françoise Escobar
              04 67 89 63 34 / 06 22 06 61 00
           escobar.francoise@gmail.com

SHENBUQI ®

QI-ACUPUNCTURE

Formation 
théorique et pratique avec

maître Shen Zhengyu

  du 9 au 11 octobre 2015  
et du  8 au 20 mars 2016

au CREPS de MONTPELLIER

organisation :  ATCC34

Formation théorique et pratique 
Qi-Acupuncture

Ouvert à tous, ces séminaires peuvent être suivis 
pour soi et  pour aider les autres. 

DATE DES SEMINAIRES
- 9-11 octobre 2015
-        18-20 mars 2016

TARIFS : 
à régler par chèque ou espèces le jour de votre arrivée
190 €/ week-end (samedi et dimanche) 
60 € /vendredi (vendredi : journée de révisions et de 
pratique énergétique et technique de poncture)

LIEU : CREPS DE MONTPELLIER
2, avenue Charles Flahault
34090 Montpellier

BULLETIN D’INSCRIPTION
Participe au séminaire : 9-11 octobre 2015
NOM :
ADRESSE :
TÉL. :
E-MAIL :

Repas de midi sur place : 11.60 € / repas 
OUI   NON   (barrer la mention inutile)

HORAIRES
vendredi : inscriptions de 9h30 à 10h , cours de 10h à 17h 
Samedi : inscriptions de 9h30 à 10h , cours de 10h à 17h 
dimanche : cours de de 9h30 à 15h30 

à renvoyer par mail :
escobar.francoise@gmail.com

(XinJiang 1965)
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 Rien ne se perd, 
rien ne se créé, 

tout se transforme“
”

SHENBUQI®

QI-ACUPUNCTURE 
La Qi-Acupuncture peut être appliqué avec ou sans ai-
guille. L’aspect le plus important du travail d’un qi-acu-
puncteur est de provoquer un mouvement interne 
chez le patient pour guider les facteurs pathogènes 
(binqi ou xieqi) hors du corps du patient et d’en mod-
ifier sa qualité. 

Ce mouvement interne peut être perçu par le patient 
comme une «sensation de Qi» (deqi). Il y a beau-
coup de différentes sensations de qi, chacune étant 
déclenchée par une technique de traitement particu-
lière. Nul doute que la plupart des acupuncteurs sont 
en mesure de provoquer une sensation de Qi chez 
leur patient. Le point crucial est toutefois l’habileté à 
contrôler et à orienter la circulation du Qi. Dans les 
temps anciens, les premiers acupuncteurs utilisaient 
leur propre force énergétique pour changer, déplacer 
et expulser le binqi ou xieqi. Ils transmettaient leur 
force énergétique à travers l’aiguille directement dans 
la zone à problème dans le corps du patient. La qi-acu-
poncture reprend ces bases, c’est pourquoi elle est si 
efficace. 

Ce n’est pas de l’acupressure, l’acupressure est 
également une forme non invasive d’acupuncture, 
la différence est que dans l’acupressure on utilise la 
pression physique sur les points pour éliminer les 
blocages dans les méridiens.

° Toutes les méthodes du Dr Shen Hongxun (Taiji37 
-TWG-Daoyin-Taijiquan-poussée de mains-San-
shou-...) permettent d’activer le dantian et dével-
opper la force énergétique (ensemble de force du 
dantian / force de la respiration /force de la terre /
force du ciel/ force vibratoire /force du mouvement 
spontané/ force mentale)

°Utiliser un petit objet pointu (pinceau de calligra-
phie –crayon -doigt-...) -établir un contact physique 
très doux–« tactile sans contact» toucher sans 
toucher - même à une petite distance c’est possible

°Amener votre force énergétique hors de votre 
corps et par l’intermédiaire de l’objet à l’intérieur 
du patient en la guidant grâce à la force mentale dans 
le méridien pour expulser le binqi par les points de 
sorties du méridien (cela ressemble beaucoup à la 
façon d’amener la force énergétique dans l’épée, le 
bâton, le couteau, ...) vers l’extérieur du corps.

°Des principes identiques au système BUQI mais 
vous devez travailler de façon beaucoup plus pré-
cise sur les points d’acupuncture et  les méridiens 
dans le corps du patient.

L’utilisation d’aiguilles dans l’acuponcture a toujours 
quelques risques. Il s’agit d’une méthode invasive. La 
position correcte et la bonne profondeur pour attein-
dre les méridiens demandent des praticiens haute-
ment qualifiés.

ShenBUQI® Qi-Acupuncture sans aiguilles est 
une approche de l’acupuncture basée sur : 

la connaissance du corps physique– les muscles, les 
articulations, les ligaments, la détente des muscles et 

la création d’espace intra articulaire afin de permettre 
d’optimiser le débit du Qi dans le corps

une connaissance approfondie du concept du Qi, des 
points d’acupuncture et des méridiens

l’utilisation de la force énergétique pour commander et 
guider l’écoulement du qi dans le corps du patient afin de 

déplacer et expulser le binqi

une technique non invasive afin de connecter votre force 
énergétique avec celle du patient

= étude + lire le livre « Le concept de Qi de Dr. Shen 
Hongxun » +  livret sur les méridiens et points d’acu-

puncture

tout le monde a une force énergétique mais elle n’est pas 
toujours très développée. 

= connexion, liaison


