
Formulaire d'inscription
Nom : Prénom : 

Adresse :

E-mail : Téléphone :

Profession :

Fait le : Signature :

Merci de renvoyer cette fiche
d'inscription accompagnée de votre

règlement pour les 3 stages
par chèques 

3 chèques à l'ordre de 
Yvan Cordier

3 chèques à l’ordre de 
Denis Tran

à l'adresse suivante : 

Yvan Cordier 
Cabinet Soleil en Soi

3Ter avenue Moulin les Metz
69630 Chaponost

Vous inscrire est un engagement sur
plusieurs  plans,  respecter  les
recommandations,  vous  investir  
dans  la  pratique  chaque  jour,  
à  venir  aux  3  sessions.  
Une fois votre inscription actée elle
ne  fera  pas  l’objet  d’un
remboursement  sauf  cas  de  force
majeure.

Dates & Lieu :
Les Grandes Terres

chemin du grand moulin
69340 Francheville

9h00 – 17h00

MODULE 1 :
19 au 23 janvier 2023

MODULE 2 :
23 au 27 février 2023

MODULE 3 :
27 au 31 mai 2023

Tarifs :

Inscription

750€ chaque module

2000 € le cursus complet 
si inscription aux trois
modules en une fois

Possibilité de payer en
plusieurs fois

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

ECOLOGIE PERSONNELLE
& 

ALCHIMIE INTERNE
TAOÏSTE

AVEC
Yvan CORDIER et 

DENIS TRAN

www.institutshanming.com

06 03 23 42 10



Programme du Cycle

Durant ces temps de transmission,
la  première  partie  visera  à
apprendre les bases pour apprendre
à  prendre  soin  de  son  corps,  le
véhicule. La deuxième partie a pour
but d’apprendre à prendre soin de
son énergie vitale et originelle et la
troisième partie de prendre soin de
son esprit.  

1ER MODULE :

Étirements spécifiques 
Méthode  de  base  de  nettoyage
Méthode  sur  les  5  éléments
Méthode  de  rechargement  de  sa
propre énergie.
Méditation spécifique.
Évaluation

2ÈME MODULE :

Travail  postural  spécifique
Méthode  de  base  de  nettoyage
suite 
Méthode sur les 5 éléments suite
Méditation spécifique
Évaluation

3ÈME MODULE :

Révisions
Méthode  avancée  de  nettoyage
Méthode avancée de rechargement
de sa propre énergie.
Méditation de 1 à 10
Évaluation de fin de cycle 

Les bénéfices de ces pratiques

Par  une  pratique  régulière
journalière,  les  bénéfices  se  font
sentir  sur  les  plans  physiques,
émotionnels et spirituels.

Ce  sont  les  bases  minimales  pour
vivre  une  vie  saine,  améliorer  son
état de santé, la préserver, évacuer
le  stress  accumulé  et  mieux
appréhender  les  fluctuations  et  les
aléas de la vie qui se présentent sur
notre chemin.

Ces pratiques sont des préalables à
la  pratique  de  l’alchimie  interne
taoïste. Elle nous viennent en partie
de  la  très  ancienne  école  chinoise
Emei ZhenGong  峨眉 真功, située dans
le  Mont  Emei  et  dont  les  racines
puisent  dans  les  plus  anciennes
pratiques  pré-taoïstes chinoises.
Egalement de la lignée de l’immortel
caché  des  Monts  Wudang  et  de
l’école de la Porte du Dragon Long
Men Pai.

Ces méthodes sont  très  différentes
de  ce qui  est  le plus  connu  en
occident. 
Elles  allient  des  mouvements,  des
visualisations,  des  mudras  et  des
mantras lors de la pratique.

Elles permettent au  pratiquant  de
développer  une  compréhension
profonde des processus de guérison
par le Qi et de cultiver ses propres
ressources pour augmenter sa force
intérieure sur les trois plans.

Des  temps  seront  réservés  pour
des  transmissions  orales  de  la
tradition ancestrale chinoise.

Ce cursus est ouvert à toutes celles
et à tous ceux qui souhaitent avoir
des outils de préservation de la vie.
Il  est  ouvert  aussi  à  tous  les
thérapeutes qui ont besoin d’avoir
des  outils  performants  pour
prendre soin d’eux même et ainsi
pouvoir  prendre  soin  des
personnes  qui  viennent  à  leur
rencontre sans perdre leur énergie
vitale.

Nous remercions Maître Wu, Maître
Lu, Maître Zhou et le Pr Jerry Alan
Johnson  pour  leurs  transmissions
et  nous  nous  engageons  à  faire
honneur  à  leurs  enseignements
lors  de  ce  cursus.  Ils  nous  ont
donné  l’autorisation  pour
transmettre  ce  qu’ils  nous  ont
transmis.

A  l’issue  de  ce  cursus,  les
personnes qui souhaitent aller plus
loin  pourrons  alors  poursuivre  en
apprenant le Qi Gong Liao Fa et/ou
d’autres  enseignements  plus
approfondis de l’alchimie taoïste.

Les  dates  pour  débuter
l’apprentissage du Qi Gong Liao Fa
et  le  premier  module  sont  calées
du 26 au 29 juin 2023.


