
Cet	été,	nous	aurons	la	joie	de	nous	retrouver	au	Domaine	de	Lembrun	(47)	pour	une	semaine	en
résiden;el	qui	sera	l'occasion	de	découvrir	ou	d'approfondir	notre	pra;que	des	arts	énergé;ques
du	 Wudang	 et	 de	 nous	 ouvrir	 à	 une	 autre	 compréhension	 du	 taoïsme, en	 bénéficiant	 de
l'enseignement	de	Maître	Yuan	Limin, héri;er	de	la	15ème	généra;on	de	Wudang	Pai.	Fondateur
de	Wudang	Gong	Dao,	 il	 dirige	 l'école	d'arts	mar;aux	Wudang	 Sanfeng	en	Chine	qu'il	 a	 fondée
avec	Maître	Tian	Lifang	il	y	a	plus	de	vingt	ans.	CeTe	école	a	formé	un	grand	nombre	de	disciples
de	 Wudang	 et	 de	 professeurs	 en	 arts	 mar;aux	 en	 Chine	 et	 en	 Europe.	 Il	 dispense	 son
enseignement	en	France	depuis	plus	de	10	ans.	

CeTe	année,	Maître	Tian	Lifang	et	Tian	Weize,	disciple	de	Maître	Yuan	Limin,	se	joindront	à	nous.	
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PROGRAMME	

 

L'objec;f	 va	au-delà	de	 l'appren;ssage	des	 formes.	 Le	visible	et	 l'invisible,	 la	ma;ère	et	 la	non-
ma;ère.	 Entrer	 dans	 un	 calme	 qui	 influence	 notre	manière	 de	 vivre.	 Développer	 les	 poten;els
dont	elles	favorisent	la	matérialisa;on.	Les	transforma;ons	que	la	pra;que	suscite.	

PRATIQUER

Les	ma;nées	 et	 les	 après-midi	 seront	 consacrés	 à	 la	 pra;que	du	 taiji	 quan	 sous	 la	 direc;on	de
Maître	Yuan	Limin	avec,	au	cœur	de	cet	enseignement,	le	dandao	taijquan.

Wudang	dandao	taijiquan	/ 武当丹道太极拳 

Le	 dandao	 taijiquan	 est	 cons;tué	 de	 13	 mouvements.	 Dandao,	 qui
signifie	liTéralement	«	la	voie	(dao	道)	de	l’élixir	de	longévité	(dan	丹)»,
est	 un	 taijiquan	 très	 sub;l	 qui	 nous	 amène	 dans	 les	 profondeurs	 du
travail	interne.	Par	le	jeu	du	yin	et	du	yang,	le	dan	transmute	en	shen
(esprit)	pour	retourner	vers	le	vide	médian,	l’espace	permeTant	toutes
les	 transforma;ons.	 CeTe	 forme	 nous	 apprend	 à	 relâcher	 sans
disperser,	 réunir	 sans	 contracter	 et	 à	 aTeindre	 progressivement	 le
stade	où	nous	sommes	agis	par	les	spirales	internes.	Le	qi	se	propage
alors	 dans	 tout	 notre	 corps,	 jusque	 dans	 ses	 moindres	 inters;ces.
Accessible	 à	 toutes	 et	 tous,	 pouvant	 être	 pra;quée	 en	 tout	 lieu	 et

toute	circonstance,	ceTe	méthode	peut	être	abordée	selon	3	modalités	différentes	:	de	manière
dynamique,	de	manière	sta;que	et	enfin	par	la	seule	inten;on.	

Les	13	principes	pour	faciliter	l’appren@ssage	du	taijiquan	/武当易行太极拳  

Le	 travail	 des	 différentes	méthodes	 de	Wudang	 exige	 d’avoir
une	 base	 solide.	 Ces	 «	 fonda;ons	 »	 sont	 nécessaires	 pour
développer	 de	 manière	 plus	 approfondie	 la	 pra;que	 du	 taiji
quan	 et	 du	 qi	 gong.	 Elles	 se	 construisent	 essen;ellement	 à
travers	différents	types	de	marche.	En	tant	que	médita;on	en
mouvement,	elles	 intègrent	 les	grands	principes	du	 taiji	quan,
et	permeTent	de	travailler	 la	coordina;on	des	gestes	dans	un
état	de	profonde	connexion	entre	 intérieur	et	extérieur.	Les	«
13	 principes	 fondamentaux	 »,	 développés	 par	 Maître	 Yuan
Limin,	 réunissent	 un	 certain	 nombre	 de	 marches	 et
représentent	 le	 fondement	 de	 son	 enseignement,	 permeTant
de	travailler	plus	en	profondeur.	Ces	13	principes	améliorent	la
coordina;on,	 l’ancrage	 et	 l’équilibre	 et,	 comme	 leur	 nom
l'indique,	facilitent	l'appren;ssage	du	taiji.
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练功.修心.养德
Liàn	gōng.	Xiū	xīn.	Yǎng	dé

Pra;quer.	Affiner	le	cœur	et	cul;ver	l'esprit.	Nourrir	le	«	de	»



AFFINER	LE	COEUR	-	CULTIVER	L'ESPRIT

La	 culture	 taoïste	 est	 au	 cœur	 de	 l'enseignement	 de	Maître	 Yuan	 Limin	 et	 de	 l'esprit	 de	 notre
associa;on	Wudang	Gong	Dao.	

Lecture	du	Daodejing	et	d'un	 traité	du	 taiji,	médita;on,	musique	 taoïste,...sont	des	 invita;ons	à
entrer	dans	une	dimension	plus	 large	de	 la	pra;que,	celle	du	cœur	et	du	 lien	qui	unit	 l'Homme
avec	le	Ciel-Terre.	

Fins	 d’après-midi	 et/ou	 soirées	 leur	 seront	 ainsi
consacrées	 afin	d’élargir	 notre	 compréhension	de
ceTe	 culture	 qui	 nous	 amène	 sur	 le	 chemin	 de
l’Etre	et	de	la	transforma;on	de	notre	quo;dien.	

Certains	des	repas	pourront	également	être	pris	en
silence	 afin	 de	 nous	 permeTre	 d’infuser,
d’intérioriser	ce	qui	nous	aura	été	transmis.	

Le	 jeudi	 soir	 sera	 l'occasion	 d'un	 échange	 où
chacun	 sera	 invité	 à	 partager	 sa	 pra;que	 du
Wudang	avec		les	autres	par;cipants.

Nous	 vous	 invitons	 à	 venir	 si	 possible	 avec	 un
coussin	de	médita;on	et	un	exemplaire	du	Daode
Jing.
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以道显武 yǐ	dào	xiǎn	wǔ
以武入道 yǐ	wǔ	rù	dào

Par	la	Voie	habiter	la	pra;que,	
par	la	pra;que	entrer	dans	la	Voie



		
Maître	 Yuan	 Limin	 dispensera	 les	 enseignements	 principaux,	 Maître	 Tian	 Lifang	 et	 Tian	 Weize
l'appuieront	en	fonc;on	des	besoins.

Réunir	le	réseau	Wudang	Gong	Dao,	dans	l’esprit	de	Wudang	Gong	Dao

Les	 professeurs	 Wudang	 Gong	 Dao	 (;tulaires	 ou	 en	 cours	 de	 cer;fica;on)	 seront	 également
présents.	 Comme	 l’an	 dernier,	 ils	 vous	 aideront,	 en	 toute	 humilité,	 pendant	 le	 stage	 à	 vous
familiariser	en	sous-groupe,	pour	répéter	les	formes,	partager	leur	compréhension	du	taoïsme	et
la	manière	dont	cela	infuse	leur	pra;que	et	dans	leur	vie.	
Pour	les	professeurs	en	cours	de	cer;fica;on	(2019-2020)	plus	par;culièrement,	cela	fait	par;e	de
leur	cursus.	Ils	vous	appuieront	sous	l’œil	bienveillant	du	Maître.		
Les	 élèves	 de	 la	 forma;on	 ini;ale	 vous	 feront	 également	 bénéficier	 de	 leur	 expérience	 et	 vous
pourrez	échanger	avec	eux.	Le	dandao	fait	par;e	de	leur	programme	d’enseignement	sur	3	ans.	
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Maître	Yuan	Limin	

Maître	Tian	Lifang	

Tian	Weize

Maître	Tian	Lifang

LES	MAÎTRES	ENSEIGNANTS



ORGANISATION

Dates	et	horaires	
Du	12	au	18	juillet	2020
Arrivée	sur	le	Domaine	de	Lembrun	le	dimanche	12	juillet	l'après-midi,	accueil	du	groupe		à	19h.
Début	des	enseignements	le	lundi	13	juillet	ma;n.
Fin	des	enseignements	le	vendredi	17	juillet	en	fin	d'après-midi.
Soirée	de	partages	de	nos	pra;ques	du	Wudang	le	jeudi	16	juillet.
Départ	du	domaine	de	Lembrun	le	samedi	18	juillet	avant	midi.

Tarif	des	 enseignements de	Maître	Yuan	Limin	(cœur	de	l’enseignement)	conjointement	avec	Maître	Tian
Lifang	et	TianWeize.	Les	professeurs	cer;fiés	et	en	cours	de	cer;fica;on	sont	en	appui.		
Adhérent	:	380€	/	Non-adhérent	:	420€	/	Adhésion	:	29€	
Réduc;on	de	20%	pour	les	couples.

Contact/Organisa@on	:	Karine	Courville,	mail	:	contact@wudang-gong-dao.org		Tel	:	06	84	08	48	91.

La	traduc@on	en	français	sera	assurée	par	Sophie	Faure.

Nous	a|rons	votre	aTen;on	sur	le	fait	que	ce	programme	vous	est	communiqué	en	pleine	crise	sanitaire
du	Coronavirus.	Il	est	donc	suscep;ble	de	modifica;ons.

Certains	d’entre	vous	ont	pu	être	directement	touché(e)s	par	la	maladie.	D’autres	ont	peut-être	également
été	 contraint(e)s	 de	 cesser	 leur	 ac;vité	 avec	 les	 conséquences	 financières	 que	 l’on	 peut	 imaginer.	Nous
sommes	 de	 tout	 cœur	 avec	 vous.	 Conscients	 de	 ceTe	 situa;on	 très	 par;culière,	 si	 vous	 souhaitez
sincèrement	 par;ciper	 à	 cet	 événement	 mais	 vous	 interrogez	 sur	 les	 condi;ons	 n’hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	pour	que	nous	trouvions	une	solu;on	pour	vous	aider.
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Pour	tous	:	venir	avec	son	coussin	de	médita;on,	son	daodejing.	
Pour	les	membres	Wudang	Gong	Dao	:	penser	à	prendre	son	passeport	de	membre.	
Pour	les	nouveaux	membres	:	apporter	une	photo	d'iden;té	pour	faire	votre	passeport
de	membre.

Réserva@on	 de	 l’hébergement	 en	 pension	 complète	 (sauf	 repas	 du	 samedi	 midi):
contacter directement	le	Domaine	de	Lembrun www.lembrun.com, 05	53	40	50	50,
lembrun@hotmail.com



BULLETIN	D’INSCRIPTION	
Enseignements	d'été	Wudang	Gong	Dao

Du	12	au	18	juillet	2020

Merci	de	nous	faire	parvenir	ce	bulle;n	dûment	rempli	accompagné	de	votre	règlement 	en	deux
chèques,	dont	un	chèque	d'acompte	de	100€, à	l’ordre	de	Wudang	Gong	Dao	à	l’adresse	suivante	:
WUDANG	GONG	DAO	–	250,	RUE	DE	BÈGLES	–	33800	Bordeaux.
Pour	régler	par	virement	bancaire,	merci	de	nous	faire	la	demande	de	nos	coordonnées	bancaires
par	mail.

Votre	inscrip@on	sera	défini@ve	à	récep@on	du	règlement.
Condi&ons	 d'annula&on	: En	 cas	 d'annula&on	 du	 fait	 du	 par&cipant	 avec	 présenta&on	 d’un
jus&fica&f	à	plus	de	30	jours,	l'acompte	sera	res&tué,	à	moins	de	30	jours,	il	sera	retenu.

Nom/Prénom	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Associa;on	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Adresse	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Code	Postal	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Ville	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Pays	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Téléphone	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	E-mail	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Je	souhaite		une	facture	□		

Je	m'inscris	à	la	semaine	d'enseignements	d'été	:

-	Tarif	adhérent	□	Tarif	non-adhérent	□	Adhésion	à	Wudang	Gong	Dao	□
□	Tarif	couple	(nom	du	conjoint)	

-	 Hébergement	 sur	 le	 site	 d'accueil	 oui □	 non □	 Si	 oui,	 je	 note	 que	 je	 réglerai	 mon
hébergement	directement	auprès	du	Domaine	de	Lembrun,	si	non,	je	devrai	signaler	ma	présence
et	régler	une	redevance		journalière	au	Domaine	de	Lembrun.

Je	déclare	être	couvert(e)	par	une	assurance	responsabilité	civile		□
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