
11 et 12 Janvier 2014 - Qi Gong  avec KE Wen



Stage Qi Gong
Renforcer la vitalité par les 5 organes

Dans la médecine traditionnelle chinoise, les 5 organes sont : cœur, 
poumons, reins, rate et foie.

Ils produisent et stockent les substances fondamentales : sang, énergie, 
essence vitale. Reliés aux 5 éléments, ils assurent l’entretien de notre santé 
et renforcent notre vitalité.

Les 2 méthodes assise et debout contiennent chacune 10 mouvements, 2 
par organes.

Ce stage, organisé par Bien-Être et Santé, Arts et Culture d’Asie, a eu 
lieu les 11 et 12 janvier 2014 au Gymnase des Bruyères à Valentigney 
(Doubs).
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KE Wen

Après des études de médecine chinoise à 
l'institut de médecine chinoise de Yunnan, Ke 
Wen, se tourne vers la technique du Qi Gong 
qu'elle enseigne depuis plus de 20 ans.

Véritable pont entre la France et la Chine, elle a 
permis l'introduction et la diffusion des méthodes 
du Qi Gong en France, notamment au sein du 
centre de culture chinoise "Les temps du Corps" 
qu'elle a crée avec son mari, Dominique Casaÿs. 
Cet établissement joue un rôle essentiel pour la 
diffusion du Qi Gong et de la culture chinoise en 
France, en lien étroit avec les principaux instituts 
de Qi Gong en Chine.

Ses 2 derniers livres:

Entrez dans la pratique du Qi Gong 

 

La voie du calme

http://www.tempsducorps.org
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Le podium
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La déco
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L’accueil
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Nos hôtesses d’accueil
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11 janvier

1ère demi-journée

14.30 - 18.00
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Bienvenue 
Wen
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KE Wen
Fondatrice, directrice pédagogique et formatrice d’enseignants de 
l’école Les Temps du Corps de Paris.
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12 janvier

2ème demi-journée

9.00 - 12.00
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12 janvier

Pause déjeuner

12.00 - 14.00

26



Réunion de quartiers

27



Vases communicants
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« Apéro: les verres de contact » : Antoine BLONDIN
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Être en bonne santé, c’est pouvoir trinquer
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L’appétit vient 
en faisant 
la queue
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A table!
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Bonne manière : ne pas parler la bouche pleine
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Bonne manière : ne pas manger la bouche ouverte
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12 janvier

3ème demi-journée

14.00 - 18.00
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Merci Wen
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Merci

à tous les participants

à nos partenaires : l’O.M.S. (Office Municipal des Sports)
                            le Crédit Mutuel

et à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette 
manifestation
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chaque stagiaire
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Zafus
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La presse en parle
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Valentigney
Le qi gong, passion unique
pour Ke Wen
Depuis plus de 20 ans, Ke Wen 
enseigne le qi gong. C’est une pratique 
a n c e s t r a l e q u i c o m p r e n d d e 
nombreuses méthodes issues des 
écoles taoïstes, bouddhiques et de la 
médecine chinoise. Le qi gong met en 
jeu le souffle, le mouvement et 
l’esprit. « Quand on a touché cela, cela 
remplit l’être », affirme Ke Wen. Elle est 
revenue à Valentigney, le week-end 
dernier pour amimer un stage ouvers à 
tous, à l’invitation de l’association 
boroillotte Bien-être et Santé, Art et 
Culture d’Asie. Plus de 80 personnes y 
ont participé pendant deux jours.

Ke Wen est un véritable lien entre 
les cultures française et chinoise. 
Née dans une petite ville du sud-
ouest de la chine, elle a ensuite 
entrepris des études de médecine 
chinoise à l’institut de médecine 
chinoise du Yunnan. Puis elle s’est 
orientée vers la technique du qi 
gong, qu’elle enseigne depuis.
Véritable passerelle entre la France 
e t l a C h i n e , e l l e a p e r m i s 
l’introduction et la diffusion des 
méthodes du qi gong en France, 
notamment au sein du centre de 
culture chinoise Les Temps du corps

qu’elle a crée avec son maris, Dominique 
Casaÿs à Paris. A la fin du stage, le 
professeur de Bien-être et Santé Myriam 
Thiébaud a présenté son association qui 
propose des cours de qi gong quatre fois 
par semaine au dojo des Longines à 
Valentigney afin d’assurer l’entretien et 
renforcer la vitalité de ses élèves.
Renseignements et inscriptions : 
F a b i e n n e C r o i s s a n t , s e c r é t a i r e , 
qigongvalentigney@gmail.com, 
tél. 03.81.34.74.16 
ou Myr iam Th iébaud, an imat r i ce , 
christian.thiebaud@gmail.com, 
tél. 03.81.34.15.90.

Ce stage avait pour thème : renforcer la vitalité par les cinq organes
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_____

Réalisation : Bernard MOREL
Janvier 2014

Mail : bmorel@orange.fr
_____
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http://www.bienetreetsante-qigong25.com

Association Bien-Être et Santé, Art et Culture d’Asie
Le Dojo (près du stade des Longines)

Rue Villedieu
25700 Valentigney


