
FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE THERAPIE BUQI 

Qu’est-ce que le Buqi ?
Le Buqi est un système de traitement moderne 
issu de la médecine chinoise, basé sur la théorie du 
double cercle vicieux (voir schéma) selon laquelle la 
maladie est causée par une accumulation d’énergie 
négative et de déchets métaboliques dans le corps. 
Cette énergie négative, appelée binqi, s’accumule 
principalement dans les espaces intervertébraux, les 
articulations, les organes et les canaux énergétiques 
provoquant douleurs, raideurs, gonflements… Les 
émotions négatives (le stress, la colère, la peur, la 
tristesse) et une mauvaise posture corporelle sont 
sources de production de binqi.  La circulation des 
fluides corporels (sang, lymphe, liquides intercellu-
laire et cérébro-spinal) et énergétique ralentissent 
et nous rendent plus vulnérables à la maladie.

La force énergétique interne et la capacité d’au-
to-guérison du corps sont au centre du système 
Buqi. Un dantian (centre énergétique du corps) ac-
tivé génère une puissante force interne que tout 
praticien Buqi doit découvrir et développer.

Le Buqi se pratique sans toucher le patient. Des 
exercices permettent au thérapeute de développer 
la capacité à diriger l’énergie en combinant force 
mentale, respiration et force du dantian.  Le théra-
peute identifie le lieu où se stocke le binqi, active 
son système énergétique, crée un champ d’énergie 
autour du patient et fait sortir le binqi du corps.

Pendant le traitement Buqi, une réactivation et une 
optimisation des réactions spontanées du corps se 
produit : les patients peuvent ressentir un fort mou-
vement spontané interne au moment où le corps 
identifie les blocages. Ce mouvement spontané aide 
à ouvrir les zones bloquées et à éliminer le binqi.

2016
THÉRAPIE PAR LES DAOYIN 
du 28 au 30 octobre : Daoyin du dragon
Efficace pour soulager le mal de dos et retrouver une plus 
grande liberté de mouvement et de flexibilité.

du 2 au 4 décembre : Daoyin allongés
Renforce la colonne vertébrale afin de retrouver force et 
mobilité pour les personnes faibles ou alités. 

2017
du 24 au 26 février 2017 : daoyin des sons
Techniques respiratoires pour créer des vibrations qui élim-
inent le binqi du corps et nettoyent les organes, les canaux 
et les méridiens.

du 7 au 9 avril : daoyin des animaux
Utiliser les caractéristiques des mouvements des animaux 
tels l’étirement du chat, l’agilité du singe, le vol de l’aigle, la 
puissance du tigre... pour tous les âges.

THÉORIE DE BASE BUQI
du 3 au 5 juin et 13 juillet : Théorie et pratique 
1. La théorie du double cercle vicieux
2. Le développement de la force du dantian
3. L’utilisation de la force du dantian pour le traitement
4. Les principales techniques du traitement Buqi.

THERAPIE PAR LES TRAITEMENTS
Le traitement Buqi consiste à briser le double cercle
vicieux. :  le Thérapeute Buqi repère le niveau vertébral at-
teint, l’élément de stress émotionnel qui a fixé le problème 
et les parties du corps touchées puis il transmet une in-
formation de santé et fait sortir le binqi accumulé hors du 
corps. 

du 14 au 16 juillet : système digestif
Les émotions, le stress, trop de pensées peuvent 
provoquer des irrégularités du système digestif.. Libérer 

les tensions et ouvrir les espaces intervertébraux peu-
vent faire disparaitre les symptômes. Les organes es-
sentiels à un bon processus de digestion seront abordés 

LE DIAGNOSTIC
du 28 au 31 octobre : Théorie et pratique 
Utiliser son propre corps comme outil de perception 
énergétique,  utiliser le centre de l’esprit en pratiquant une 
forme spécifique de méditation. 
1. Sentir avec les mains
2. Sentir avec le corps
3. Utiliser le centre de l’esprit
4. L’information cosmique

du 1 au 3 décembre : système respiratoire
Les émotions négatives s’accumulent dans la poitrine et 
s’allient à une mauvaise posture corporelle pour faire surgir 
des problèmes respiratoires.  Libérer les émotions et ouvrir 
la poitrine pour mieux respirer.

2018
du 2 au 4 février : système cardio-vasculaire
Le mouvement spontané est une des clé du traitement de 
l’hémiplégie. La plupart des problèmes de dos sont liés à un 
tassement des espaces intervertébraux généré par de mau-
vaises postures et du stress. Le traitement Buqi consiste à 
faire sortir le binqi hors du dos. Eliminer le binqi accumulé 
dans les cervicales permet de réguler l’hypertension.

du 13 au 15 avril : système nerveux
Par la transmission d’information, on peut réduire  l’inflam-
mation et les symptômes douloureux peuvent disparaître. 

BUQI CLINIC 
du 12 au 15 juillet : Théorie et pratique 
Les étudiants se retrouvent en situation réelle avec 
de vrais patients sous la supervision de Maître Shen 
Zhengyu.

EXAMEN ET DIPLOME THERAPEUTE BUQI 
Examen : questions envoyées par e-mail sur les principes de 
la théorie Buqi. L’ étudiant doit remettre  dix études de cas.

PROGRAMME



PROGRAMME
Cette formation professionnelle se compose de 
6 séminaires et se déroule sur un an (voir dates). 
Conçue pour les futurs enseignants professionnels 
de Taijiwuxigong, elle est ouverte à tous pour que 
chacun puisse tirer bénéfice de l’efficacité des ex-
ercices autant pour la santé physique et émotion-
nelle que sur un plan évolutif.
Cette formation conçue par le Dr Shen Hongxun 
sera donnée par maître Shen Zhengyu qui trans-
met l’enseignement de son père en y apportant 
des éclairages pertinents fruits de ses propres re-
cherches énergétiques et médicales.

L’année de formation couvre les sujets suivants : 
•  Activation du Dantian et développement de la 
Force du Dantian 
•  Ouverture des Canaux Energétiques et Circula-
tion énergétique 
• Clés de commande des circulations énergétiques   
• Etablir des connections avec le canal central 
• Les différentes respirations et vibration sonore 
• Les huit étapes du développement, comment les 
identifier et les encourager, aussi bien en vous-
même que pour vos élèves 
• Binqi (facteurs pathogènes, blocages de na-
ture physique et énergétique) Identification des 
problèmes de santé 
• Mouvement Spontané Induit et Daoyin Wuxi : 
utiliser les exercices de Taijiwuxigong et diriger la 
force énergétique en soi et dans les autres pour ré-
soudre des problèmes de santé et éliminer le binqi 
•  Le Double Cercle Vicieux de l’Emotion négative 
et de la  mauvaise Posture ; s’attaquer aux causes 
profondes de la  mauvaise santé 
•  Comment enseigner un cours de Taijiwuxigong 
et organisation du cours 

             
             Maître SHEN Zhengyu

Cette formation sera donné par Shen Zhengyu 
qui a étudié la Médecine Traditionnelle Chinoise et 
la médecine Occidentale.  Diplômé en médecine 
préventive de l’Université ChongJi Medische dans 
leXinjiang. Shen Zhengyu est devenu très jeune 
l’assistant de son père et maître le Dr Shen 
Hongxun et a acquis une profonde connaissance 
et compréhension du Taiji Quan Nanpai, du 
Taijiwuxigong, du Tuina et du Buqi.

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
            www.atcc34.fr 
 FACEBOOK : bit.ly/ATCC34

PLUS D’INFOS
Françoise Escobar
              06 22 06 61 00
           escobar.francoise@gmail.com

 SHENBUQI ®

 Formation Professionnelle 
de 

THÉRAPIE BUQI
2016 - 2018

 Formation Professionnelle
 Théorique et Pratique avec

 maître Shen Zhengyu
 au CREPS de MONTPELLIER

  organisation :  ATCC34

Formation Professionnelle
de Thérapie Buqi 

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

TARIFS : 
à régler par chèque ou espèces le jour de votre arrivée
une réduction sera accordée à ceux qui ont déjà suivi le cursus
200 € / séminaire de 3 jours
250 € /séminaire de 4 jours

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
ADRESSE :
TÉL. :
E-MAIL :
Repas de midi sur place : 11.70 € / repas 
OUI   NON   (barrer la mention inutile)
à renvoyer par mail :
escobar.francoise@gmail.com 

HORAIRES
1er jour: inscriptions de 9h30 à 10h , cours de 10h à 17h 
jour 2,3 : cours de 10h à 17h
dernier jour : cours de de 9h30 à 15h30 


