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 intercellulaire et cérébro-spinal) et énergétique ralentissent
et nous rendent plus vulnérables à la maladie.
La force énergétique interne et la capacité d’auto-guérison du corps sont au centre du système
Buqi. Un dantian (centre énergétique du corps) activé 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 thérapeute 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 mouvement spontané interne au moment où le corps
identifie les blocages. Ce mouvement spontané aide
à ouvrir les zones bloquées et à éliminer le binqi.

PROGRAMME
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.

les tensions et ouvrir les espaces intervertébraux peuvent faire disparaitre les symptômes. Les organes essentiels 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

2017
du 24 au 26 février 2017 : daoyin des sons

du 1 au 3 décembre : système respiratoire

du 7 au 9 avril : daoyin des animaux

2018
du 2 au 4 février : système cardio-vasculaire

Techniques respiratoires pour créer des vibrations qui éliminent le binqi du corps et nettoyent les organes, les canaux
et les méridiens.

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.

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.

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 mauvaises 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’inflammation et les symptômes douloureux peuvent disparaître.

THERAPIE PAR LES TRAITEMENTS

Le traitement Buqi consiste à briser le double cercle
vicieux. : le Thérapeute Buqi repère le niveau vertébral atteint, l’élément de stress émotionnel qui a fixé le problème
et les parties du corps touchées puis il transmet une information de santé et fait sortir le binqi accumulé hors du
corps.

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.

du 14 au 16 juillet : système digestif

EXAMEN ET DIPLOME THERAPEUTE BUQI

Les émotions, le stress, trop de pensées peuvent
provoquer des irrégularités du système digestif.. Libérer

Examen : questions envoyées par e-mail sur les principes de
la théorie Buqi. L’ étudiant doit remettre dix études de cas.
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SHENBUQI ®
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.

Formation Professionnelle
de

THÉRAPIE BUQI
2016 - 2018

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

Formation Professionnelle
Théorique et Pratique avec

maître Shen Zhengyu
au CREPS de MONTPELLIER
organisation : ATCC34

