
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
             06 22 06 61 00
           escobar.francoise@gmail.com
            www.atcc34.fr

SHENBUQI ®

BUQI-GYNECOLOGIE

Séminaire 
Buqi Gynécologie 
homme  -  femme

théorie et traitement avec

maître Shen Zhengyu

du  16 au 18 novembre 2018

au CREPS de MONTPELLIER

Buqi Gynécologie 
homme  -  femme

 théorie et traitement 
Ouvert à tous, ce séminaire peut être suivi pour soi et  
pour aider les autres. 

DATE DU SEMINAIRE
-  du 16 au 18 novembre 2018
TARIFS : 220 €
à régler par chèque ou espèces le jour de votre arrivée

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Participe au séminaire : du 16 au 18 nov 2018

NOM :
ADRESSE :
TÉL. :
E-MAIL :

Repas de midi sur place : 11.80 € / repas 
OUI   NON   (barrer la mention inutile)

HORAIRES
vendredi : inscriptions de 9h30 à 10h , 
cours de 10h à 16h30
Samedi : cours de 9h30 à 16h30
dimanche : cours de de 9h30 à 15h30 

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

(XinJiang 1965)



SHENBUQI®

BUQI-GYNECOLOGIE
homme  -  femme

 théorie et traitement 

La gynécologie est une formation médicale très spé-
cialisée. Les centres de fertilité offrent leur aide en cas 
de problème de procréation.

L’approche BUQI peut également proposer une aide 
et un soutien.
 
Pendant ce week-end, on démontrera comment 
le double cercle vicieux de mauvaise posture cor-
porelle d’une part et de stress mental d’autre part 
peut donner lieu à des problèmes gynécologiques, des 
problèmes hormonaux, de l’infertilité, des problèmes 
de menstruations, des kystes ovariens, des plaintes 
d’ordre sexuel, une ménopause prématurée, des trou-
bles de la ménopause, un prolapsus de l’utérus, des 
pertes vaginales, des inflammations mammaires et au-
tres affections.

Vous apprendrez comment reconnaître la cause de 
ces problèmes et comment les traiter. Pour les traite-
ments des problèmes liés à la grossesse, il est, comme 
dans toutes les approches, indispensable dans le trait-
ement BUQI que les deux partenaires soient con-
cernés et associés.

Le double cercle vicieux amène à une accumula-
tion de Binqi dans les ovaires, l’utérus et les glandes 
hormonales (surrénales). La partie du cercle vicieux 
concernant la mauvaise posture corporelle cause un 
tassement pathogène des vertèbres. Dans la zone L5-
S1, l’irritation du système nerveux sympathique peut 
diminuer l’afflux de sang vers les organes génitaux 

o   Sécrétion abondante – rougeâtre + des picote-
ments + un ressenti de brûlant dans la région pu-
bienne

§  Cause possible : candida albicans (blanc – comme 
du lait caillé)

·         Infection bactérienne vaginale

o   Picotements + gaz vaginaux + sécrétion grise-
blanche ayant une odeur acide, qui fait penser à une 
odeur de poisson, de saumure

·         Infection du vagin / du col de l’utérus

o   Picotements douleur en urinant : ressenti de 
brûlure + douleur pendant les rapports sexuels 
(contact intime)

o   Sécrétion verte très malodorante à consulter 
son médecin traitant !

·         MST (maladies sexuellement transmissibles) :

o   Trichomonas : sécrétion malodorante, de couleur 
gris-blanc à vert-jaune

o   Herpès génital : sécrétion blanche abondante + 
des petits abcès rouges à l’intérieur et autour du 
vagin à consulter son médecin traitant !

féminins. Il peut en découler des problèmes hormo-
naux, de menstruation, d’infertilité, de ménopause 
précoce, de prolapsus de l’utérus, d’inflammation des 
seins, et autres affectations similaires. Améliorer la cir-
culation sanguine est essentiel dans le traitement.

D’autre part, chez l’homme, l’impuissance, les 
problèmes de prostate et de qualité du sperme peu-
vent eux aussi être à la base de problèmes de stérilité.

Le cycle menstruel est un cycle hormonal. La partie 
du cercle vicieux de l’attitude mentale (problème re-
lationnel, stress,…) influence le fonctionnement des 
systèmes nerveux et hormonaux. Rompre ce cercle 
vicieux par la méditation et le calme émotionnel sont 
donc fortement conseillées.
L’accumulation de Binqi dans le bas-ventre peut, en 
plus des problèmes de fertilité, impacter aussi le sys-
tème urinaire (incontinence – la vessie – la prostate) 
et le colon (hémorroïdes - prolapsus  - polype ). On 
traitera également de ces phénomènes durant le 
week-end.
 
 Explication complémentaire concernant : les sécré-
tions vaginales – (Fleurs Blanches – Pertes blanches 
- Fluor Albus – Leucorrhée)
·         La sécrétion de mucus vaginal a pour but de 
barrer le passage aux germes pathogènes.

o   Fonction hygiénique de ‘nettoyage’

o   La couleur : transparent – blanc – jaunâtre – brunâ-
tre (dépendant du moment du cycle de menstruation)

·         Dans un environnement vaginal sain vivent des 
bactéries et des champignons inoffensifs, afin de main-
tenir un niveau d’acidité approprié (acide lactique) à la 
protection contre des infections potentielles

·         Mycose vaginale  (infection dû à des champi-
gnons) :


