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Notre Société est en pleine évolution, l’être humain prend 

conscience de ses liens qui l’unissent avec l’univers, la 

nature et ses semblables. Les dimensions co-naturalistes 

et holistiques - ce sens  commun de la Vie - deviennent un 

élément de référence pour construire son existence et le 

monde. L’accomplissement personnel de tout à chacun(e) 

dépend essentiellement des systémiques développées au 

sein de la famille et du maintien de sa santé, de son corps 

et de son esprit dans cette relation de respect et d’entente 

que nous entretenons avec nous-mêmes, les autres et 

l’environnement naturel. 

 

 

   

Nous passons sans doute à une autre sphère de 

compréhension. Cet éveil de la conscience autant collective 

qu’individuelle nous pousse d’avantage à réaliser 

harmonieusement nos cinq domaines respectifs de vie :               

le socioculturel, le physique, le mental, l’émotif et le 

spirituel. 

 

La Pratique du Qi Gong, enseignement millénaire, favorise 

cette démarche de réalisation personnelle et existentielle.  
 

 

 
Grâce à cette formation de Qi Gong Académique vous 

deviendrez des praticien(ne)s certifié(e)s, formellement 

reconnu(e)s. Vous pourrez en faire usage pour votre propre 

équilibre et soin personnel ainsi qu’auprès d’autrui de 

manière thérapeutique, puis, contribuer également par 

l’énergie déployée à cette évolution humaine. 

 



Qi Gong 
 

De ce qui fait briller une étoile à l’éclosion d’une fleur, au bruissement de ailes 
d’un papillon  ou de l’éruption d’un volcan,  tout est énergie. " L’Homme est 

entre Ciel et Terre " ; il en est le médiateur.  
L’énergie, le souffle, le Qi vibre en chaque être humain ; il est « la vie ». 

 

Le Qi Gong  - travail de l’énergie - est « La » discipline chinoise par 

excellence. Elle est pratiquée avec la pensée, le corps et la respiration, 

employant des gestuelles simples, lentes, douces et naturelles ; « J’observe, je 

reproduis et je ressens ». Le Qi Gong est une application de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise (MTC), se basant aussi sur les points d’acupuncture, 

ayant des vertus thérapeutiques et de bien-être depuis près de 5000 ans. Sa 

pratique réside dans le but d’accentuer son énergie vitale Zheng Qi  afin de se 

maintenir en bonne santé et d’améliorer son équilibre intérieur. Il existe des 

milliers d’exercices, de formes et d’enchaînements codifiés des Tao de styles 

différents : populaire, thérapeutique, martial, dur, curatif, spirituel etc. Notre 

méthode d’enseignement ‘Chuan-Shu’ est réalisée dans une approche globale et 

diversifiée, dans le respect de soi, de l’autre et de l’environnement naturel. 
 

 

Physiologie 
 
L’usage quotidien du Qi Gong prévient la maladie, permet de préserver la santé 

et d'atteindre une meilleure longévité. Par ses exercices énergétiques              

- mouvements corporels - d’auto-massage et de méditation : 

 

 il améliore la circulation énergétique      

  sanguine et lymphatique 

 il harmonise la respiration 

 il consolide le système immunitaire  

 il renforce l’appareil ostéo-articulaire 

 

 il soutient et fortifie la musculature  

 il maintient l’éveil psychique  

 il apaise le corps et l’activité mentale 

 il régularise le système nerveux, di- 

  gestif, cardio-vasculaire et endocrinien

Le Qi Gong consiste à relaxer les muscles et l'esprit, accordant ainsi au 

métabolisme un état d'équilibre favorable aux activités vitales. Son implication 

pratique est particulièrement indiquée pour prévenir et guérir la plupart des 

maladies dégénératives dues au vieillissement. Le Qi Gong induit une régularité 

de travail du corps et du mental, adaptée aux besoins physiologiques de 

l’organisme. Sa pratique régulière évite ‘l’immobilisme énergétique’ qui conduit à 

de nombreuses maladies psychosomatiques et physiques, dont la fatigue 

permanente, la dépression, l’hypertension et la plupart des troubles liés au 

stress. Devant les excellents résultats du Qi Gong, confirmés par de nombreuses 

études, une partie croissante du corps médical - autant en médecine moderne 

que dans les médecines dites douces et naturelles, traditionnelles - 

recommandent et prescrivent cette pratique à leurs patients. 
 



Médecine Chinoise ‘ MTC ’ 
 

L'origine de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) remonte à l'Antiquité. Le 

premier grand ouvrage, le Huang Di Nei Jing existe depuis trois mille ans. En 

Chine, c'est une médecine qui est officielle et enseignée à l'université. Médecine 

moderne et médecine traditionnelle y fonctionnent de manière complémentaire. 

La MTC est une médecine préventive, naturelle et globale. Grâce à sa riche 

expérience, sa stricte logique théorique, elle est la seule médecine traditionnelle 

qui soit encore bien vivante ; aujourd'hui elle soigne toujours un patient sur dix 

dans le monde. La MTC ne s'intéresse pas seulement aux maladies mais surtout 

au malade ; de fait, la maladie en soi n’existe pas, elle n’est qu’une déviance 

d’un manquement de santé. Si une personne est en bonne santé, qu’elle la 

maintient et la développe, elle ne tombe pas malade. Ainsi, ses notions 

d'équilibre énergétique et de globalité ne sont pas seulement destinées au soin 

mais également à son éthique, dans la vie quotidienne. La règle du Yin Yang est 

omniprésente. La MTC et ses diverses applications, dont le Qi Gong, est une 

science, un art et surtout une sagesse, une manière de vivre. 

 

 

Massages Chinois ‘AnMo ~ TuiNa’ 
 

Au début de l’histoire humaine, les massages ont été la première thérapie 

intuitive et ‘utile’ pour les hommes et ce, quelle que soit leur culture. Le 

massage chinois est un traitement à part entière de la MTC ; il est donc le seul 

qui se base sur un diagnostic. La notion du Qi est au cœur de sa pratique. Tout 

en travaillant sur le Qi, par le biais des méridiens et les points d’acupuncture 

Dian Xue, de son implication énergétique et du massage en soi, il agit aussi au 

niveau musculaire et ostéo-articulaire, en améliorant la circulation sanguine et 

lymphatique. Deux grands courants de massages chinois sont connus sous le 

nom de AnMo et TuiNa. Le AnMo  correspond au massage général (il relaxe, 

élimine la fatigue, prévient l’apparition des maladies, ralentit le vieillissement, 

fait plaisir etc. Le TuiNa correspond plus au massage thérapeutique à partir du 

diagnostic. Le massage chinois se travaille sur soi en auto-massage, ou sur un 

pair. Il est un Qi Gong ‘tactile’ toujours dans le but d’équilibrer ses énergies Yin 
Yang, et faire circuler le Qi et le sang. 

 
 
Tai Ji 
 

Le Tai Ji Quan est un art martial, un style de Kung-Fu interne. Ses mouvements 

liés sont souples, fluides, doux et harmonieux. Ils développent le sens de 

l’équilibre du corps et de l’esprit de manière physique, mentale et subtile, 

permettant une conscience éveillée de soi, des autres et de la nature. Par sa 

pratique régulière, il régule et renforce l’énergie  vitale Zheng Qi. C’est aussi 

une méthode d’autodéfense. Il existe plusieurs styles et formes de Tai Ji, à main 

nue (Tai Ji Quan) et avec des armes comme l’épée (Tai Ji Jien), le sabre (Tai Ji 

Dao), l’éventail (Tai Ji Shan), le bâton (Tai Ji Mu Tou), etc. Le Tai Ji représente 

sans doute la meilleure illustration du Yin Yang. 

 



 

Philosophie 
 

De tradition polythéiste, la Chine possède une multitude de croyances et de 

philosophies. C’est sans doute le principe du Yin Yang qui est le plus familier. 

Parfois appelé Kun et Qian, ou la Terre et Ciel, il figure les deux forces de la 

nature. On a coutume d’attribuer la découverte de ce principe à l’empereur 

légendaire Fu Xi (IIIème millénaire avant notre ère, depuis l’écriture du Yi King). Il 

est bien antérieur à Confucius et à Lao Tseu, qui cependant s’en sont inspirés 

pour jeter les bases de leur philosophie. Les forces Yin Yang sont totalement 

interdépendantes. Elles ne peuvent exister l’une sans l’autre, s’engendrant 

mutuellement. Ces forces opposées mais complémentaires sont les aspects 

d’une seule et même réalité. Leur équilibre procède d’une interaction 

harmonieuse, et non pas d’une lutte, régie par le Tao, qui figure la cosmologie 

toute entière du Taoïsme . Ce mouvement est réalisé par une énergie, l’énergie 

vitale, universelle, le Souffle de l’Univers : le Qi. 

 

Le Tao ne s’exprime pas par les mots, on le sent. On y saisit le sens par une 

attitude, et celle-ci vient fortuitement par la pratique. Le Qi Gong contribue à cette 

disposition conscientisée et subtile. On n’y adhère pas par la compréhension et 

l’acceptation d’un écrit fait de règles et de doctrines, telles les croyances 

conventionnelles, mais par un état d’esprit, une attitude, une manière de voir le 

monde, une manière de vivre. Non seulement le Taoïsme est gai de nature, mais 

il met en valeur la force de la faiblesse comme fondement de la non-violence. 

Une des notions prédominantes de sa philosophie est le Wou-Wei. Il découle de 

la doctrine du non-agir, de la non-action, que certains confondent avec le 

laisser-faire, l’indifférence. Or le Taoïsme ne prêche pas l’insouciance mais 

l’engagement total des êtres dans la vie, tout en respectant leur intégrité, leurs 

ressources et leur réalité respective, par le biais de la non-ingérence et du 

lâcher-prise. 

 

La loi primordiale du Tao régit l’univers tout entier. Elle passe par la 

coopération naturelle avec les lois cosmiques. Et, pour que l’homme soit à même 

de développer ses potentialités et de contribuer au maintien de cet équilibre, il a 

besoin de s’y conformer. Les règnes animal et végétal, d’instinct, s’y plient ; 

seul l’homme par choix peut décider de le maintenir ou de le détruire. Les deux 

grandes forces régissant l’univers : le Yin et le Yang, sont bienfaisantes ou 

dommageables, selon que nous maintenons en nous leur équilibre ou que nous le 

détruisons. 

 

L’enseignement du Qi Gong est imprégné de cette tradition ancienne universelle. 

La pensée Yin Yang et son concept, la compréhension du Taoïsme et du Yi King 

sont des savoirs fondamentaux, nécessaires à la pratique du Qi Gong. Sa 

philosophie est le fondement de la culture chinoise, soit de la pensée orientale 

en générale. Elle est à la base même de multiples domaines, son histoire, les 

moeurs, les traditions, l’art, les arts martiaux, la relation humaine, la médecine, 

les religions et les philosophies, les superstitions, les rites et les cérémonies, 

etc. 
 



   Formation - Titre : Diplôme de Praticien/ne Qi Gong ‘méthode Chuan-Shu’. 

 

La formation complète est en 2 ans. La 1èreannée donne déjà droit à un Certificat. 

Le cours s’adresse à toutes personnes adultes sans conditions d’études 

préalables mais avec une sensibilité et un esprit d’ouverture dans l’énergétique. 
 

Branches enseignées          Nombre d’heures 
 

  Qi Gong - apprentissage de divers Qi Gong : populaire, des organes,    

   chanté, thérapeutique, martial, dur, curatif et spirituel,... 

63 heures 

 

 Tai Ji  – Tai Ji Quan style Yang, Tai Ji épée Jian , Tai Ji éventail Shan 15 heures 

Massages chinois AnMo’TuiNa – les méthodes de massages, 

apprentissage pratique, études des symptômes + actions 

thérapeutiques,... 

 

12 heures 

  

Philosophie – introduction et sensibilisation  aux origines historiques 

et philosophiques chinoises (le Yi King, le Taoïsme, le principe Yin 

Yang et ses applications, implication individuelle et dans la Société,...). 

 
9 heures 

Médecine Traditionnelle Chinoise – théorie générale, fonction des 

organes, tableau des cinq éléments, les cycles, causes des maladies,... 

 
12 heures 

Physiologie – approche physiologique du sang, du système cardio-

vasculaire, lymphatique et ostéo-articulaire,... 

 
9 heures 

 
 
 

Dates / cours 

2006 – 2007 
Samedi 

Matin 

Samedi 

après-midi 

Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 
 23 et 24 sept. Bienvenue - Qi Gong Qi Gong Médecine Chinoise Qi Gong 

 4 et 5 nov. Qi Gong Qi Gong Qi Gong Qi Gong 

 9 et 10 déc. Qi Gong Philosophie Médecine Chinoise Massages chinois 

13 et 14 janvier Qi Gong Qi Gong Médecine Chinoise Massages chinois 

 3 et 4 février Qi Gong Physiologie Qi Gong Physiologie 

10 et 11 février Qi Gong Tai Ji Quan Tai Ji Quan Philosophie 

 10 et 11 mars Qi Gong Tai Ji Quan Qi Gong Physiologie 

 31 mars et  

   1 avril 

Qi Gong Qi Gong Médecine Chinoise Qi Gong 

 12 et 13 mai Qi Gong Massages chinois Tai Ji Quan épée Philosophie 

 16 et 17 Juin 

  

Qi Gong-TaiJi-Mass. 

Répétition générale 

Qi Gong-TaiJi-Mass. 

Répétition générale 

Qi Gong-TaiJi-Mass. 

Répétition générale 

Qi Gong-TaiJi-Mass. 

répétition générale 

 

Lieu d’enseignement – Dates - Pédagogie : 
 

Centre de Formation - Fondation de St-Jacques - av du Léman 26 - 1005 Lausanne.   
Transport public : Bus no9 ‘Léman’                   Possibilité de repas (payable sur place) 
 

En 2006 :    23 et 24. 09. ;  4 et 5. 11. ; 9 et 10. 12.        En 2007 : 13 et 14. 01. ; 3 et 4. 02. ;  

10 et 11. 02. ;10 et 11. 03. ; 31. 03 et 1. 04. ; 12 et 13. 05. ; 16 et 17. 06. 

Horaire ( peut être modulé selon certains cours) :    09h à 12h30  et  14h à 17h30     samedi et dimanche 
 

les cours sont interactifs et participatifs. Elle est propre à la méthode Chuan-Shu 

d’éducation par les pairs « transmission des savoirs et des valeurs – autorégulation des 

besoins ». Des supports écrits sont remis pour chaque branche d’enseignement. 

L’Ecole fait usage de matériel pédagogique divers (vidéo, diapos, rétroprojecteur, 

diaporama, etc).   
 

 

 



Ecolage :  
 

Frais d’inscription :      frs 150.-.  (frs 50.- inscription + frs 100.- pour le dossier)  

Coût de la Formation :   frs 2400.-.  (paiement possible en plusieurs modalités) 

Total : frs 2550.-. (si le paiement est fait en une fois, vous bénéficiez de la gratuité des 

frais de dossier de frs 100.-.)    Votre montant total d’Ecolage s’élève, dès lors, à frs 2450.-.  
Offre spéciale ‘fidélité’ : l’abonnement de l’Académie Chuan-Shu Qi Gong est compris 

dans l’écolage (soit frs 540.-/an, pour tous les cours donnés actuellement dans la Région :          

Qi Gong (3 cours/sem.), Tai Ji (4 cours/sem. de Tai Ji Quan, Tai Ji épée et/ou autres), de Massages chinois (1 cours/ 

sem.) et 1 cours composite (libre et personnalisé). En tout, 9 cours hebdomadaires vous sont offerts.    
 

Reconnaissance de Formation :  
 

La présence aux cours de l’Ecole est requise. La 

Formation comprend : les 120 heures en week-

ends octroyés par l’Ecole et l’ensemble des 

heures de cours et stages effectués à l’Académie 

durant l’année (lors des cours hebdomadaires à 

l’Académie, chaque élève atteste sa présence sur 

une feuille personnalisée signée par l’enseignant - 

possibilité de 9 cours distincts/semaine et       

1stage/mois). Le nombre total des heures 

réalisées (cours en week-ends - cours hebdoma-

daires – tests pratiques et théoriques) sont 

mentionnées dans le Certificat ou le Diplôme 
(respectivement, remis en fin de 1ère année et aussi 

après la 2ème année, suivant le choix de Formation). 
 

 
 

 
 

Les élèves sont soumis à trois tests 

d’évaluation pratique (présentation 

en groupe) et deux théoriques 
(intermédiaire et final, en individuel) 
(des reconnaissances d’équivalence de 

cours sont acceptées de cas en cas). 
 

 

Seuls les élèves ayant participé 

régulièrement aux cours impartis à 

l’Ecole (week-ends de formation) et à 

l’ensemble des tests (pratiques et 

théoriques) reçoivent leur Certificat 

ou Diplôme (une participation incom-

plète fournit une attestation) (en cas 

d’absence de force majeure, les cours 

ou tests peuvent être rattrapés). 

Depuis 1990, notre méthode Chuan-Shu est reconnue, puis enseignée, dans plusieurs 

organismes publiques et privés de Lausanne et la Région : Service des Sports, Service 

de la Santé, Service Jeunesse & Loisirs et Centres Socioculturels, Directions des 

Ecoles, Associations de Parents d’Elèves, Foyers Jeunesse, Ecoles d’infirmières, Ecoles 

Club’Migros, etc. Aussi, est-elle utilisée comme enseignement référentiel dans la 

formation Migros des Wellness’Trainer pour toute la Suisse.   

Depuis janvier 2000, nous collaborons activement auprès de la médecine moderne :  

dans le milieu psychothérapeutique avec la Fondation Ethique Familiale dont émane la 

CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale) qui regroupe une 

vingtaine de collaborateurs (médecins généralistes, pédiatres, psychologues et psychia-

tres, assistants sociaux, éducateurs, arts thérapeutes, (…) et dans le milieu socio-

éducatif : collaboration entre autres avec le Délégué au DIRE-VD et le SPJ-VD. 

Possibilité d’affiliation aux plate-formes ‘médecines parallèles’ (Formation en deux ans 

(250h requises minimum) et le complément de formation en médecine anatomique (150h 

requises) : RME (Registre des Médecines Empiriques) et ASCA (Fondation pour les 

Médecines Douces) ; qui regroupent plus de 35 compagnies d’Assurances Maladies. 



 

 

Joaquim Fernandez  

Fondateur de l’Académie Chuan-Shu.                                                 

Diplômé Médecine Traditionnelle Chinoise Shao Yang, Qi Gong, 

Acupuncture et Massage chinois AnMo,TuiNa ; certifié par l’UNIV.    de 

L.E. Sichuan, ChengDu et TianJin - R.P.Chine. Ex-coordinateur de 

l'Education par les pairs pour la CIMI émanant de la Fondation       

Ethique Familiale et pour le Délégué au DIRE-VD. Etudiant en 

Phytothérapie. Instructeur de Qi Gong et de Kung-Fu (Diplômé        

FSFC &AM et Breveté J+S). Animateur Social & Santé EESP. 

Enseigne le Qi Gong, la Philosophie, le Tai Ji Jian (épée), la MTC     

et le Massage chinois. 

 
 

 

 

Pierre-Alain Buck  

Diplômé Tai Ji, Qi Gong et Magnétothérapie Mantak Chia. Diplômé 

Médecine Traditionnelle Chinoise Shao Yang, Qi Gong et 

Acupuncture ; certifié par l’UNIV. de ChengDu. Etudiant en 

Pharmacopée chinoise. Instructeur de Qi Gong. 

Enseigne le Qi Gong et le Tai Ji Quan 

 
 

 

 

Bénédicte Gulias   

Diplômée Médecine Traditionnelle Chinoise Shao Yang  en 

Acupuncture ; certifié par l’UNIV. de ChengDu et du Japan-China 

friendship hospital à Pékin. Certificat de Praticienne de l’Ecole de  

Qi Gong méthode Chuan-Shu. Certifiée par l’Ecole d’Etat du Pan Gu 

Wushu (Hebei) – R.P.Chine. Assistante Sociale en formation HES2 - 

EESP. Administratrice de l’Académie.                                                

Enseigne la MTC, le Qi Gong et le Tai Ji Shan (éventail)  

 
 
 
 

 
 

 

Dr. Raphaël Comte 

Diplômé en médecine – Diplôme fédéral d’études en médecine de 

Lausanne. Médecin assistant en psychiatrie, psychothérapie et 

thérapie familiale. Certifié en hypnose médicale par l’Institut IRHyS-

Lausanne. Pratiquant de Kung-Fu et de Qi Gong. 

Enseigne la Physiologie. 

 

Durant le cursus académique, l’Ecole de Qi Gong ‘Chuan-Shu’ envisage la 

participation possible d’autres intervenants dans l’équipe des Formateurs Praticiens ; 

soit aussi d’autres cours/enseignements pouvant potentialiser la Formation. 

 


