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Pourquoi ce guide ?  
Vous trouverez dans ce document quelques recommandations afin de tirer parti 

au mieux des vidéos qui sont diffusées gratuitement durant la semaine du 

Sommet Qi Connexion.  

Les pages suivantes sont un véritable guide de visionnage avec une présentation 

détaillée de chaque intervention, tant dans la partie « entretiens » que 

« pratique ».  

Et peut-être aurez-vous envie de retenir quelques idées fortes, quelques points-

clé des entretiens que vous aurez écouté ? Ce guide vous offre la possibilité d’y 

ajouter quelques notes personnelles.  

Recommandations 
Pour visionner les vidéos dans de bonnes conditions 
Plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter votre lecture :  

  Augmentez/Diminuez le volume sonore. 

Utilisez également le volume de votre ordinateur pour régler de manière optimale 

pour vous 

   Modifiez la résolution de la vidéo 

(baissez la résolution si votre connexion n'est pas de bonne qualité) 

   Affichez la vidéo en plein écran 

  Afficher les sous-titrages 

en Français : ils ont été établis le plus soigneusement possible 

dans les autres langues : la traduction a été faite par un système 

automatique, nous comptons sur votre indulgence 

Problèmes de visionnage 

Si la vidéo se bloque ou ne s'affiche pas, mettez-la sur "pause", patientez 

quelques minutes, puis reprenez.  

Si cela ne suffit pas, rafraichissez la page, ou connectez-vous sur un autre 

navigateur.  

Problèmes de son 

Vous n’entendez pas bien ? Essayez aussi d’utiliser un casque pour écouter ces 

vidéos.  

Si le son est de mauvaise qualité, utilisez les sous-titres. 

FAQ et Autres questions ?  
En priorité consultez les Questions Fréquemment Posées [FAQ] sur notre site 

internet. 

Si vous n’avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez, contactez-nous :  

Pour les questions techniques : assistance-technique@qi-connexion.com 

Pour toute autre question : beatrice.ariaux@qi-connexion.com  
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Rétablir la relation de  

compagnonnage avec la Nature  
Karine Martin 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 4 février 2022 (à partir de 7h00) au 6 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-karine-martin-diffusion/  

     

Le cheminement de Karine Martin l'a emmenée en Chine où elle a passé 15 ans dans 

les temples, à suivre les enseignements taoïstes. 

Ordonnée Grand Maître de Rituel, et Taoïste consacrée, elle est revenue en France, 

pour vivre et transmettre le cœur de cette voie spirituelle. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Quel est le lien de l’homme avec la 
Nature ? Quelle est sa place ? 
Karine Martin nous expose le point 
de vue taoïste : l’homme a des liens 
de dépendance avec la Nature, et 
aussi une relation d’invités, et, 
développe-t-elle, de 
compagnonnage.  

« La Nature est un être ! » et Karine 
Martin nous donne des clés, des 
techniques très simples, pour 
favoriser un échange d’énergie 
harmonieux avec la Nature. Que 
pouvons-nous faire, 
individuellement, pour nous 
reconnecter à cette Terre Mère ? 
Quels sont les enjeux individuels et 
collectifs de cette connexion ? 
Comment une attitude personnelle 
rejaillit-elle dans le monde ?  

 

 
L’explication que Karine Martin fait 
du yin-yang invite à la recherche 
d’équilibre, puis incite à venir, via 
nos pratiques, à un état de 
transcendance du yin et du yang. 
C’est ce qui permet de comprendre 
comment chacun est connecté à 
toute chose, explique-t-elle. 

Cet entretien apportera des pistes 
très concrètes à celles et ceux qui 
se demandent comment l’attitude 
et l’action individuelles peuvent 
impacter très simplement le 
monde, dans les défis 
environnementaux et de civilisation 
qui se présentent.  

 
PRATIQUE      
« Aller percevoir l’origine des 
choses » 

ENTRETIEN       
+ comment repérer ce qui est 
naturel ?  

+ se connecter à la nature, même 
en ville 

 
PRATIQUE        
2 méditations :  

+ Se reconnecter à la véritable 
nature de l’eau 

+ Se reconnecter à la véritable 
nature de l’air 

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-karine-martin-diffusion/
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La nuit 
Se réconcilier avec le sombre 

Amaël Ferrando 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 4 février 2022 (à partir de 7h00) au 6 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-amael-ferrando-diffusion/  

     

Amaël Ferrando est héritier de la tradition du Qigong Tuina de la lignée Bai, et 

fondateur de KENDREKA, École du Qigong Tuina et des Sagesses Corporelles.  

Il enseigne cette approche de santé traditionnelle, avec pour objectif la formation de 

praticiens en mesure de véhiculer cet enseignement dans toutes ses dimensions. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue     
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Pour quelles raisons pourrions-nous 
pratiquer la nuit ? Pour contempler, 
nous dit Amaël Ferrando, et la 
contemplation nourrit des parties 
de nous-mêmes.  
Mais aussi pour accumuler de 
l’énergie yin, ou encore contacter 
nos parties sombres. Pour 
développer une forme de densité, 
d’efficacité, par exemple dans les 
soins manuels.  
Amaël Ferrando donne encore 
d’autres raisons, et fournit des 
pistes de pratiques et d’exploration 

 
personnelle : Lune, planètes, étoile 
polaire… 
Mais, nous rappelle-t-il, c’est aussi 
un temps de repos, durant lequel 
on se régénère, et il nous explique 
les mécanismes de cette 
régénération. 
 
 
PRATIQUE     
[intégrée dans la vidéo « entretien »] 
Durant l’entretien, Amaël Ferrando 
donne plusieurs exemples de 
pratiques qu’il conseille la nuit. 

ENTRETIEN      
+ se connecter au temps cyclique et 
au temps immobile : augmentez la 
conscience que vous avez de votre 
physiologie !  
+ que révèlent vos rêves sur vous ? 
 
PRATIQUE 
+ pratiquer avec les planètes : 
découvrez une approche puissante 
de connaissance de soi.  
Recommandations, précautions, et 
correspondances des planètes avec 
nous.  
 
 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

 

 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-amael-ferrando-diffusion/
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Pierres vivantes 
Lithothérapie et médecine chinoise  

Daniel Luz 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 5 février 2022 (à partir de 7h00) au 7 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-daniel-luz-diffusion/  

     

Daniel Luz a un parcours de pratiquant et enseignant de taijiquan, de qigong, et s’est 

rapidement plongé dans la médecine chinoise. Sa curiosité et l’envie de procurer le 

meilleur pour ses patients le poussent à approfondir ses connaissances sur l’usage des 

minéraux…  Tout un monde s’ouvre alors à lui !  

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue     
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Avec de nombreux exemples, 
Daniel Luz montre comment utiliser 
les minéraux pour équilibrer son 
énergie.  
Entrer en résonance avec les 
pierres ! Améthystes, obsidiennes, 
quartz, tourmaline… c’est une 
invitation au voyage dans le 
foisonnement de la nature !  

Les familiers de la médecine 
chinoise retrouveront les notions 
d’énergies wei, ying, yuan et 
comment agir sur celles-ci.  

Comment tirer parti du rôle 
harmonisateur des quartz ?  

Comment caractériser les minéraux 
via leur couleur, leur dureté, leur 
saveur (oui, saveur !), leur 
nature… ? pour se baser sur les 
méthodes de raisonnement de la 
médecine chinoise. Ces explications 
sont assorties d’exemples variés : 
rhume, constipation, action sur le 
hun, le shen, etc.  

PRATIQUE 
Comment utiliser ces minéraux ? à 
même la peau ? dormir à côté ? 
Peut-il survenir des effets 
secondaires ?  

Daniel Luz explique plusieurs 
méthodes, jusqu’aux plus insolites !   
Puis vous découvrirez des 
applications à la portée de tous : les 
néophytes en médecine chinoise 
trouveront des applications simples 
(les chocs, les bleus par ex.). 
Et si vous avez des connaissances 
en médecine chinoise, vous 
apprendrez à partir de situations 
réelles détaillées par Daniel Luz. 

Comment recharger ses pierres ? 

ENTRETIEN 
+ qu’est-ce qu’un minéral ? une 
roche ? nous plongeons pas à pas 
dans la variété des formes, des 
structures, …. Et apprenons ce qui 
se cache derrière les noms ! 
Calcites, silices, albâtre, jaspe, onyx, 
quartz, granit, marbre …  

+ fossiles, laves, météorites… 
qu’activent-ils en nous ? quelles 
sont leurs caractéristiques ? 

+ quelle est cette pierre qui soulage 
les douleurs dues aux problèmes 
articulaires mais peut vous rendre 
de mauvaise humeur ?  

PRATIQUE 
+ comment renforcer l’énergie 
ancestrale ? 

+ soulager une douleur à la 
palpation sur un point 
d’acupuncture 

+ conseils pour se procurer des 
pierres plus efficaces pour les soins 

+ des exemples pour traiter des 
problèmes urinaires, et des 
problèmes de peau 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•           

•     

•  

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-daniel-luz-diffusion/
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Lune(s)  
 

Laurence Cortadellas 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 5 février 2022 (à partir de 7h00) au 7 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-laurence-cortadellas-diffusion/  

     

Laurence Cortadellas est fondatrice, avec Jean-Michel Chomet, de l'École du 

Développement de la Douceur. En plus de la formation de futurs enseignants, elle 

partage son expérience dans des temps privilégiés avec les femmes, et avec les 

enfants. L'ouverture est le maître mot, sans céder à la dispersion : ouverture à de 

nombreuses approches et cultures, à des disciplines variées telles la danse, le théâtre, 

à des pratiques issues de la tradition taoïste ou bouddhiste. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

 

  

ENTRETIEN       
Contemplez ! Observez ! De ces 
deux attitudes naissent des choses 
différentes, nous dit Laurence 
Cortadellas.  

Tous les mouvements du vivant 
peuvent s’inscrire dans le taiji tu , 
et particulièrement les cycles, dont 
les cycles de la Lune. Les observer 
avec ce symbole comme support, et 
tout ce qu’il véhicule de 
significations, nous invite à nous 
interroger sur des 
correspondances.  

Sommes-nous les mêmes lors de la 
pleine Lune ? lors de la Nouvelle 
Lune ?  
 

 
Laurence Cortadellas nous invite à 
développer une attention 
particulière à ces cycles, et nous 
propose de réfléchir à nous adapter 
à ce que l’on aura constaté.  

Et au-delà des cycles, qu’en est-il de 
la ménopause ? Laurence 
Cortadellas invite à regarder 
l’opportunité de cette période, au 
regard de l’énergie qui se 
transforme et ne demande qu’à se 
déployer.   
 
 

PRATIQUE      
Laurence Cortadellas détaille la 
manière de tenir un journal 
d’observations : observation des 
cycles de la Lune et des cycles de la 
femme, quel que soit l’âge. 

Les recommandations très 
concrètes sont assorties de 
suggestions de thèmes à observer, 
et de comment s’en servir pour 
aménager son rythme de vie par 
exemple.  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-laurence-cortadellas-diffusion/
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Comment rester naturel  
Thomas Morillon 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 6 février 2022 (à partir de 7h00) au 8 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-thomas-morillon-diffusion/   

     

Thomas Morillon a grandi dans un milieu de réflexion et de philosophie, il commence 

très jeune la méditation. Après des études de chinois, Thomas Morillon séjourne 18 

ans en Chine, y poursuit ses recherches. Il est aujourd’hui Thérapeute en Médecine 

Traditionnelle Chinoise (MTC) à Genève. 

 

Version découverte  

Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       

Thomas Morillon, d’un naturel 

optimiste, a choisi l’outil taoïste, 

c’est pour lui un outil plus efficace 

que les autres pour arriver au 

naturel. Pour Thomas Morillon, le 

naturel, ce n’est pas rester comme 

on est, c’est évoluer. C’est accepter 

les lois de la nature. Ne pas suivre 

les lois de la nature, c’est 

s’illusionner. Le naturel est une 

adéquation entre le corps et l’esprit 

Le naturel c’est l’équilibre.  

Thomas Morillon nous explique que 

la pratique sans bon sens n’a pas de 

sens, que la méthode n’est pas une 

fin en soi. Le bon sens est au-dessus 

de la pratique, et le bon sens c’est 

aussi savoir poser la pratique de 

temps en temps., même quand ça 

va bien. 

Pourquoi s’épuiser au nom du bien-

être dans une pratique sans 

relâche ?   

Thomas Morillon nous propose de 

découvrir le calme intérieur, d’aller 

dans le vide et d’y créer des choses, 

d’utiliser l’esprit dans les 

mouvements, et de commencer à 

vraiment s'ouvrir à la vie, au 

mouvement de la vie. 

 

PRATIQUE      

Posture de l’arbre : après avoir 

détaillé comment se mettre en 

place dans cette posture, Thomas 

Morillon indique les phases de 

progression et donne les repères 

pour que vous sachiez repérer 

quand aller plus loin 

ENTRETIEN       

+ Trouver l’état de qigong où il y a 

le calme 

+ Le concept de vibration 

+ Le qigong naturel 

+ Découvrir son propre qigong 

  

PRATIQUE      

Quatre propositions, qui portent 

sur le corps, le qi, l’esprit :  

+ comment passer du statique au 

mouvement et laisser l’énergie 

s’exprimer 

+ quelques exercices de qigong 

pour tous  

+  explication de 2 méditations 

+ utilisation de sons et phrases pour 

nourrir l’esprit 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

●     

●     

●     

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-thomas-morillon-diffusion/
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Wu xing (1) 

Bois, feu, terre, métal et eau.  
Jean-Michel Chomet 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 6 février 2022 (à partir de 7h00) au 8 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-jean-michel-chomet-diffusion/  

     

Jean-Michel Chomet pratique les arts énergétiques chinois depuis les années 70 et se  

plonge dans les pratiques contemplatives auprès de plusieurs maîtres de méditation. 

De la pratique à la transmission, Jean-Michel Chomet deviendra professeur d’arts 

martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qigong-Neigong, disciplines 

qu’il enseigne depuis 1980.  

Peu à peu, Jean-Michel Chomet a pu élaborer son propre chemin tant dans la pratique 

que dans l’enseignement ; la vision et l’approche particulière suivie avec SU Dong 

Chen pouvant s’appliquer indifféremment aux arts martiaux, au qigong ou encore à 

l’alchimie interne (Neidan) ou même à n’importe quelle autre pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

CYCLE  «  Wu xing » 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Pour nombre de traditions 
spirituelles, ou sagesses, il y a une 
origine « une », et il y a multiplicité 
de formes. Autrement dit, 
comment passe-t-on de l’infini au 
fini, ou du « un » au multiple ?  

Dans la cosmologie chinoise, les 5 
agents (ou encore 5 mouvements, 5 
éléments…) se situent dans un plan 
intermédiaire, comme la lumière  

 
« une » du dao qui se diffracte en 5 
forces vitales.  

Bois, feu, terre, métal et eau.  
Pourquoi y en a-t-il plusieurs 
représentations (en étoile ou en 
croix) ? Que sont les cycles 
d’engendrement et de contrôle ?  

Jean-Michel Chomet illustre, avec 
des exemples pris du quotidien, ce 
que sont ces agents.  

ENTRETIENS       

1- Cette vidéo : Bois, feu, 

terre, métal, eau 

2- Pratiquer, sentir, pratiquer 

3- Dans quelle société vivons-

nous ? 

4- "Connais le blanc adhère au 

noir" 

5- Les trois mondes 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

•  

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-jean-michel-chomet-diffusion/
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Le surnaturel  

ou l’étude du mystère 
Fabrice Jordan 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 7 février 2022 (à partir de 7h00) au 9 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-fabrice-jordan-diffusion/  

     

Fabrice Jordan est médecin, spécialisé en médecine interne et médecine chinoise. Il 

pratique les arts taoïstes depuis plus de 30 ans. Il est représentant de la 13ème 

génération Wujimen et responsable de sa transmission pour l’Europe.  

Il dirige le Centre d’Arts taoïstes Ming Shan, en Suisse romande. Dans ce cadre, il est 

garant du suivi spirituel du lieu et enseigne différents arts dont le Xuan Xue, l’Étude 

du mystère. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue  
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       

Est-ce que ce qui est surnaturel est 

naturel, ou pas ? Qu’est-ce qui est 

naturel ? Qu’appelle-t-on le 

mystère ?  

Depuis ses connaissances et sa 

pratique taoïstes, développées au 

fil de plusieurs décennies, Fabrice 

Jordan nous apporte l’éclairage du 

Xuan Xue, l’Étude du mystère, sur 

ces questions.  

Cette composante yang du taoïsme 

dispose de plusieurs outils pour 

soutenir nos capacités d’action : 

Fabrice Jordan nous explique ce 

que sont les mantras, les mudras,  

 

développe plusieurs aspects des 

talismans, tant du point de vue de 

la tradition que de ce que l’on peut 

en comprendre avec l’éclairage 

scientifique actuel.  

Mais comment développer ses 

aptitudes de manière équilibrée ? 

 

ENTRETIEN       

+ comment, et pourquoi, aller 

chercher des énergies au-delà des 4 

dimensions du réel ? 

+ de l’utilité et de l’importance d’un 

autel 

+ l’initiation taoïste 

+ la chaleur (sur-)humaine dans la 

spiritualité 

+ tisser des liens avec la Grande 

Ourse et développer ses cycles 

créatifs 

 

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

●     

●     

●     

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-fabrice-jordan-diffusion/
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Le Souffle  
 

Denis Tran 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 7 février 2022 (à partir de 7h00) au 9 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-denis-tran-diffusion/  

     

De l'Afrique au Vietnam, de la Thaïlande aux Philippines ; l'enseignement de la Voie 

de l'Amouraï que Denis a créé est une exploration des traditions de soins appliquées à 

notre monde contemporain qui lui ont été enseignées par des Maîtres et guides. 

Aujourd'hui Denis Tran transmet selon le souhait de ses enseignants, des pratiques 

longtemps préservées et réservées aux initiés, en tant que Qi-rurgien. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Le Souffle est un des principes de 
vie dans nombre de cultures 
traditionnelles. Qi, prana, … 
s’expriment entre autres par la 
respiration.  

Mais à ce jour, notre souffle peut-il 
nous aider à évoluer, grandir, 
apporter autre chose que la peur 
d’être contagieux ou contaminé ?   

La respiration est un échange, 
gazeux, mais plus : d’informations, 
nous dit Denis Tran. Alors comment 
veiller à la qualité de ces 
informations ? Car on devient ce 
que l’on inspire ? et l’on expire 
notre passé ?  

 
Denis Tran nous invite à être 
acteurs, conscients, et à faire des 
choix : de lieux, de respiration, 
d’informations… et de présence à la 
société en mutation extrêmement 
rapide.    
 
PRATIQUE 

Denis Tran nous invite dans une 
méditation centrée sur la 
respiration et la créativité 

ENTRETIEN      
- descriptif à venir -  

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

•  

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-denis-tran-diffusion/
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Wu xing (2) 

Pratiquer, sentir, pratiquer  
Jean-Michel Chomet 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 7 février 2022 (à partir de 7h00) au 9 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-jean-michel-chomet-diffusion/  

     

Jean-Michel Chomet pratique les arts énergétiques chinois depuis les années 70 et se 

plonge dans les pratiques contemplatives auprès de plusieurs maîtres de méditation. 

De la pratique à la transmission, Jean-Michel Chomet deviendra professeur d’arts 

martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qigong-Neigong, disciplines 

qu’il enseigne depuis 1980.  

Peu à peu, Jean-Michel Chomet a pu élaborer son propre chemin tant dans la pratique 

que dans l’enseignement ; la vision et l’approche particulière suivie avec SU Dong 

Chen pouvant s’appliquer indifféremment aux arts martiaux, au qigong ou encore à 

l’alchimie interne (Neidan) ou même à n’importe quelle autre pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

CYCLE  «  Wu xing » 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN   & PRATIQUE 
Jean-Michel Chomet nous invite à 
être explorateurs, et détaille la mise 
en œuvre d’expériences à mener 
pour s’approprier les notions 
expliquées en théorie dans « les 5 
agents ».  
 
Les pratiques proposées sont à la 
portée de chacun, et proposent un 
chemin vers la connaissance intime, 
profonde, de ces « agents ». 

 
  

ENTRETIENS       

1- Bois, feu, terre, métal, eau 

2- Cette vidéo : Pratiquer, 

sentir, pratiquer 

3- Dans quelle société vivons-

nous ? 

4- "Connais le blanc adhère au 

noir" 

5- Les trois mondes 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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Se reconnecter à soi-même 

auprès des animaux 
Hélène Zimmermann 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 8 février 2022 (à partir de 7h00) au 10 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-helene-zimmermann-diffusion/  

     

Nomade, son chemin la guide à la découverte de la vie dans la nature, notamment à 
l’aide de chevaux, et aujourd’hui plus particulièrement vers des voyages intérieurs 
par sa pratique de la méditation.  

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue  
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       

Que pouvons-nous apprendre, 

percevoir des animaux ? L’animal 

est (la) nature. L’homme est animal. 

Quand nous pratiquons les qigong 

des animaux, l’animal se présente 

ou réveille nos mémoires. C’est sur 

ce chemin que nous emmène 

Hélène Zimmerman. Les animaux 

sont des maîtres de méditation, des 

maîtres du mouvement, ils sont 

entiers.  

À travers les animaux, que ce soit 

les animaux mythologiques ou 

mythiques, le dragon (notre 

chimère), le tigre, la tortue, ou plus 

classiquement le singe, l’ours, le 

cerf, la grue, ou bien encore le 

cheval mais aussi des animaux plus 

surprenants comme le crapaud, la 

chauve-souris, la chouette et 

pourquoi pas la vache, nous  

pouvons nous reconnecter à nous-

mêmes.  

Hélène Zimmermann invite à 

regarder le monde animal 

autrement, à sentir les vibrations 

qui émanent de la nature, et nous 

propose de nous ouvrir à une 

nouvelle attention du vivant.  

A travers de nombreux exemples 

issus de sa propre expérience ou 

tirés des divers enseignements 

suivis dans sa recherche, Hélène 

Zimmermann partage avec nous 

son voyage intérieur pour mieux 

nous reconnecter à nous-mêmes et 

accroître notre longévité, notre 

vitalité.  

PRATIQUE     [ 44 minutes] 

Une méthode pas à pas pour 

apprendre un mouvement de grue, 

symbole de longévité 

ENTRETIEN       

+ actions, attentions, pistes très 

concrètes pour favoriser la Petite 

Circulation Céleste 

+ explications sur les animaux des 3 

passes San Guan : Mouton, Cheval, 

Buffle 

 

 

PRATIQUE        

+ Un temps de méditation : 

« invitation de l’oiseau » 

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

●     

●     

●     
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Le qigong des animaux  

et l’anthropologie  
 

Georges Favraud 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 8 février 2022 (à partir de 7h00) au 10 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-georges-favraud-diffusion/  

     

Directeur de l’Institut des arts chinois du corps – INACC, Georges Favraud est docteur 

en anthropologie sociale et culturelle et enseigne le daoyin et les arts martiaux 

internes. 

Il a vécu en Chine durant sept ans, où il étudie avec des maîtres taoïstes. ses travaux 

portent sur les savoirs incorporés, les interactions rituelles et sociales, et le 

changement social et cosmologique contemporain. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
L’anthropologie nous invite à porter 
un regard particulier sur les arts 
énergétiques chinois. Georges 
Favraud replace d’abord la théorie 
du qi, principe vital, dans son 
histoire.  

Via l’approche historique aussi, on 
comprend vite que le rapport aux 
animaux – sauvages – a évolué au 
fil des millénaires. Par conséquent, 
la pratique de qigong qui se réfère 
aux animaux mérite d’être replacée 
également dans son contexte 
d’apparition, puis interrogée pour 
notre époque.  

 
De plus, la Chine a une culture de 
l’apprentissage différente de 
l’approche occidentale, faisant plus 
de place au geste, au mouvement, 
nous rappelle Georges Favraud.  

Alors à ce jour, quelle pratique en 
lien avec les animaux ? Est-ce pour 
expérimenter des façons de se 
mouvoir ? Contacter des états qui 
nous sont éloignés voire 
inaccessibles (voler…) ? 
Sortir des catégories établies, avec 
les animaux fantastiques ?   

ENTRETIEN      
- descriptif à venir -  

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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QI CONNEXION 2022 - https://2022.qi-connexion.com/  p. 14/20 

Wu xing (3) 

Dans quelle société vivons-nous ?  
Jean-Michel Chomet 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 8 février 2022 (à partir de 7h00) au 10 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-jean-michel-chomet-diffusion/ 

     

Jean-Michel Chomet pratique les arts énergétiques chinois depuis les années 70 et se  

plonge dans les pratiques contemplatives auprès de plusieurs maîtres de méditation. 

De la pratique à la transmission, Jean-Michel Chomet deviendra professeur d’arts 

martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qigong-Neigong, disciplines 

qu’il enseigne depuis 1980.  

Peu à peu, Jean-Michel Chomet a pu élaborer son propre chemin tant dans la pratique 

que dans l’enseignement ; la vision et l’approche particulière suivie avec SU Dong 

Chen pouvant s’appliquer indifféremment aux arts martiaux, au qigong ou encore à 

l’alchimie interne (Neidan) ou même à n’importe quelle autre pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

CYCLE  «  Wu xing » 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Et notre monde, alors ? Oui, celui 
d’aujourd’hui, peut-on comprendre 
comment il évolue en se servant de 
cette grille de lecture ?  
Jean-Michel Chomet propose ses 
hypothèses et décode le monde 
avec le Wu xing. Accélération de 
l’information, perte de vitalité, …  
Quelques clés, déjà : l’instabilité et 
la vitesse sont liées au bois, 
système qui s’emballe. La terre est 
en souffrance, la peur affaiblit 
l’eau, … 
 

 
Quelles sont les dynamiques à 
l’œuvre, que peut-il se passer si 
tout le système continue à 
s’emballer ? et comment modifier 
personnellement nos attitudes pour 
retrouver toute notre 
souveraineté ? 
Par des attentions simples, nous 
explique Jean-Michel Chomet, nous 
avons le pouvoir de rétablir un 
équilibre.  

ENTRETIENS       

1- Bois, feu, terre, métal, eau 

2- Pratiquer, sentir, pratiquer 

3- Cette vidéo : Dans quelle 

société vivons-nous ? 

4- "Connais le blanc adhère au 

noir" 

5- Les trois mondes  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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Résonances 

Les vibrations du Vivant 
Violaine Leloup 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  

Du 9 février 2022 (à partir de 7h00) au 11 février 2022 (fin de diffusion à 6h59) 
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Praticienne, conférencière et passionnée par la culture chinoise, Violaine Leloup a 

appris le chinois très tôt pendant ses études secondaires et universitaires en France. 

Sa rencontre avec le Professeur BAI Yunqiao a bouleversé sa vie ; elle s'est totalement 

plongée dans le Qigong Tuina à ses côtés. Rentrée en France, elle accompagne 

individuellement ou en groupe les personnes qui veulent avancer, tant dans leur santé 

que dans leur spiritualité. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
La connaissance qu’a Violaine 
Leloup de l’écriture chinoise lui 
permet de nous expliquer « gan 
ying », résonance, à partir des 
idéogrammes. 
Ce terme résonance a été employé 
un grand nombre de fois durant Qi 
Connexion, approfondissons-le !  
Tout en s’appuyant sur la culture 
chinoise et les textes classiques, 
mais aussi sur des exemples pris 
dans la nature et dans notre vie 
quotidienne, Violaine Leloup nous 
fait prendre conscience de plusieurs 
aspects de cette notion.  
Il sera question d’émotions, de la 
force de la nature, de la relation 
avec les autres et les objets, la 
végétation… 
 

 
La résonance passe aussi par le 
son : savez-vous que dans le 
caractère complexe qui décrit le 
médicament, on trouve celui de la 
musique ? Que les sons peuvent 
être silencieux ?  Que vous pouvez 
développer votre sensibilité au 
point d’entendre une plante ? 
 
PRATIQUE      
Violaine Leloup nous explique 
plusieurs manières d’employer les 
sons, et invite à l’expérimentation.  
Puis elle nous apprend une 
pratique, réalisable par tous, 
assortie de recommandations pour 
développer une pratique 
personnelle.  
  

ENTRETIEN       
+ l’exploration des cycles de la 
nature nous relie à elle 

+ apprenez ce que veut dire 
« écouter avec le corps, écouter 
avec le qi » 

 

PRATIQUE    Pour entrer dans cette 
pratique qui procure un grand 
apaisement, Violaine Leloup fournit 
d’autres recommandations, 
transposables à toutes les 
pratiques, puis nous propose cette 
pratique extrêmement simple, tant 
à apprendre qu’à insérer dans son 
quotidien.  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     

https://2022.qi-connexion.com/22-qi-connexion-violaine-leloup-diffusion/


QI CONNEXION 2022 - https://2022.qi-connexion.com/  p. 16/20 

Wu xing (4) 

Connais le blanc, adhère au noir  
Jean-Michel Chomet 

 

Diffusion Qi Connexion 2022 :  
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Jean-Michel Chomet pratique les arts énergétiques chinois depuis les années 70 et se  

plonge dans les pratiques contemplatives auprès de plusieurs maîtres de méditation. 

De la pratique à la transmission, Jean-Michel Chomet deviendra professeur d’arts 

martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qigong-Neigong, disciplines 

qu’il enseigne depuis 1980.  

Peu à peu, Jean-Michel Chomet a pu élaborer son propre chemin tant dans la pratique 

que dans l’enseignement ; la vision et l’approche particulière suivie avec SU Dong 

Chen pouvant s’appliquer indifféremment aux arts martiaux, au qigong ou encore à 

l’alchimie interne (Neidan) ou même à n’importe quelle autre pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

CYCLE  «  Wu xing » 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
A partir de cette phrase du Dao De 
Jing, « connais le blanc, adhère au 
noir », nous visiterons plusieurs 
traditions. 
Cela nous ramènera dans la pensée 
chinoise avec cette notion de non-
agir, illustrée avec des exemples 
tirés de situations ordinaires. Et 
l’idée d’effacement, que Jean-
Michel Chomet développera sous 
plusieurs angles.  

 
Très concrètement, les propositions 
présentées pour installer la 
pratique dans le quotidien 
dessinent un chemin pour mieux 
nourrir notre vitalité, et les trois 
trésors originels jing, qi, shen.  
 

ENTRETIENS       

1- Bois, feu, terre, métal, eau 

2- Pratiquer, sentir, pratiquer 

3- Dans quelle société vivons-

nous ? 

4- Cette vidéo : "Connais le 

blanc adhère au noir" 

5- Les trois mondes  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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Vivre sur Terre  

en harmonie avec le Ciel  
Astrologie chinoise : BaZi 

Alexandre Polaud 
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Actuellement pratiquant, consultant et enseignant, Alexandre Polaud utilise les 

ressources des arts traditionnels taoïstes, comme le Bazi, le Fengshui, le Yi Jing, et le 

Qigong.  

C'est plus spécifiquement pour présenter le Bazi qu'Alexandre intervient cette année. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Inscrit entre Ciel et Terre, l’être 
humain cherche l’harmonie, et pour 
progresser dans cette recherche, il 
doit comprendre que le Ciel est ce 
qui change, l’aspect dynamique et 
temporel. Et que l’harmonie est 
peut-être la prise de conscience 
d’un mouvement perpétuel qui 
passe aussi par des crises ?  
Or le BaZi nous permet de 
comprendre l’énergie de ces cycles, 
ainsi que notre propre carte 
énergétique.  
Alexandre Polaud nous explique 
comment le Bazi est un outil de 
connaissance de soi : notre Bazi 
image notre nature, notre 
caractère, notre potentiel, nos 
points faibles… Et plus, insiste-t-il, 
c’est un outil pour nous aider à 
prendre les meilleures décisions, 

donc c’est un guide dans la vie. 
Comment vivre sur Terre de façon 
fluide ? équilibrée ?  
En suivant l’exemple d’une jeune 
femme, nous comprenons 
comment le Bazi renseigne sur les 
potentiels reçus à la naissance, et 
comment se servir de ces 
informations très concrètement.  
Puis, complète Alexandre Polaud, 
repérer nos grands cycles est aussi 
un atout pour comprendre et 
anticiper.   
 
PRATIQUE      
Comprendre son « Maître du jour » 
est le premier niveau de lecture de 
votre Bazi. Alexandre vous donne 
un outil pour connaître votre 
« Maitre du jour », et détaille 
chacun.  

ENTRETIEN       
+ comment notre Bazi nous 
renseigne sur notre mission de vie ? 
+ savoir adapter ses pratiques de 
Qigong en fonction de son Bazi 
+ comment notre Bazi oriente 
l’analyse en Fengshui ? 
+ les trois clés que le Bazi donne 
aux thérapeutes 
+ développer la connaissance de soi 
dans les quatre dimensions de 
l’être humain 
+ quelle aide fournit le Bazi pour les 
adolescents et jeunes adultes ? 
 
 
« BONUS »        
Alexandre Polaud offre sa 
formation « Initiation au Bazi »  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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Wu xing (5) 

Les trois mondes.  
Jean-Michel Chomet 
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Jean-Michel Chomet pratique les arts énergétiques chinois depuis les années 70 et se  

plonge dans les pratiques contemplatives auprès de plusieurs maîtres de méditation. 

De la pratique à la transmission, Jean-Michel Chomet deviendra professeur d’arts 

martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qigong-Neigong, disciplines 

qu’il enseigne depuis 1980.  

Peu à peu, Jean-Michel Chomet a pu élaborer son propre chemin tant dans la pratique 

que dans l’enseignement ; la vision et l’approche particulière suivie avec SU Dong 

Chen pouvant s’appliquer indifféremment aux arts martiaux, au qigong ou encore à 

l’alchimie interne (Neidan) ou même à n’importe quelle autre pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

CYCLE  «  Wu xing » 
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Passer de l’ « un », du non-formel, 
au multiple, au fini, était 
l’introduction de ce cycle. 
Maintenant nous pouvons 
approfondir ces notions. 

Toujours en s’appuyant sur des 
exemples, Jean-Michel Chomet 
apporte des compléments qui 
éclairent ces notions et les situent 
dans nos pratiques : le corps, le 
mouvement (ou le travail statique), 
permettent de comprendre.  

 

 
Les enseignants et tous ceux qui 
s’interrogent sur les principes 
présents derrière les mouvements 
ou postures trouveront dans cet 
exposé de précieux repères pour 
progresser et développer leur 
autonomie.  

 

ENTRETIENS       

1- Bois, feu, terre, métal, eau 

2- Pratiquer, sentir, pratiquer 

3- Dans quelle société vivons-

nous ? 

4- "Connais le blanc, adhère 

au noir" 

5- Cette vidéo : Les trois 

mondes  

 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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La force de l’image  

sur un corps transparent  

 
Walter Peretti 
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Dans le civil, Walter Peretti a une activité qui l'implique dans le quotidien concret de 

la vie : il est responsable d'un master d'informatique dans une école d'ingénieurs.  

Il a débuté les arts énergétiques chinois avec les arts martiaux à l'âge de 15 ans. 

Après avoir pratiqué avec Jian Liujun et Yang Jwing Ming c'est après dix années de 

présence proche auprès de Kunlin Zhang qu'il a réalisé les niveaux profonds de la 

pratique. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
A partir de peintures chinoises et 
du taiji tu  , Walter Peretti 
décode pour nous quelques 
éléments, tant de la peinture que 
de la culture chinoises, et de nos 
pratiques.  
Qu’y a-t-il derrière l’image d’une 
montagne ? En quo i la continuité 
est-elle un élément central de la 
pensée chinoise ? Est-ce la nature 
qui est importante, ou la relation à 
la nature ? Qu’est-ce que chercher 
un mouvement naturel ? Comment 
embrasser la complexité ?  
En centrant les propos sur les 
principes qui sous-tendent nos arts, 
 
 

 
plus que sur les techniques, Walter 
Peretti propose ainsi de 
nombreuses pistes de réflexion et 
de pratique, mêlant la poésie, la 
peinture, l’artisanat, la symbolique, 
le qigong, le taijiquan, … qui 
activent ainsi de multiples 
résonances.   
 
PRATIQUE      
Recommandations pratiques sur le 
haut du corps, la tenue de la tête.  
Méditation à partir d’une peinture. 
Conseils de pratique dans la nature 
pour se mettre en résonance avec 
l’eau.  

ENTRETIEN       
+ la résonance comme moyen de 
communication  

+ pourquoi le silence ?  

+ comment assurer au corps son 
plein régime de fonctionnement ?  

+ apprenez à vous connecter à la 
vitalité des animaux (tigre, grue, 
cheval, …) pour faire face aux défis 
de la vie 

+ êtes-vous en résonance avec le 
minéral ? avec le végétal ?  

+ que nous dit l’art du vide, tant 
dans la peinture que dans les 
pratiques des arts énergétiques ? 

+ la musique et l’image : apprenez à 
les utiliser pour soutenir la pratique  

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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Expérimenter le jeu 

de la vie   
Alexis Gauyat 
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Alexis Gauyat est thérapeute et enseignant de Qigong, taijiquan, kung fu. Après nous 

avoir partagé son travail postural puis sa réflexion autour de la spiritualité et de 

l’alchimie, Alexis revient cette année avec de nombreuses histoires et une explication 

riche des symboles. 

 

Version découverte   
Diffusée 48h durant la semaine « Sommet Qi Connexion »  

Version longue   
Dans les Packs ou Coffrets 

  

ENTRETIEN       
Aller plus loin que le manuel en 
allant expérimenter le mystère de la 
vie. C’est ce que nous propose, dans 
cet entretien, Alexis Gauyat.  
Pour ce faire, il nous donne une 
clef : celle de nous raconter des 
histoires. 

À travers des mythes et une 
explication, précise et précieuse, de 
symboles, Alexis Gauyat nous ouvre 
les portes de notre imaginaire. À 
nous ensuite de créer nos propres 
histoires aussi bien pendant notre 
pratique que dans notre quotidien.  

 

 
Il nous déboussole pour ensuite 
nous guider vers les quatre 
directions : nord, sud, est, ouest.   
Nous rencontrons sur notre chemin 
les symboles rattachés : animaux, 
couleurs et mouvements. À partir 
de cette narration, plusieurs 
thèmes sont abordés tels que 
l’involution, le centre, l’intériorité, 
le lâcher-prise, le calme, l’unité ou 
encore le mystère. 

Après cet entretien, une seule 
envie : poser le manuel et 
expérimenter le jeu de la vie. 

ENTRETIEN       
+ écoutez des histoires de la 
mythologie grecque et de la sagesse 
taoïste pour changer de regard  

+ chevaucher ses élans vitaux grâce 
à l’histoire du Serpent d’Adam et 
Eve 

+ « Lâcher-prise » : au lieu de 
chercher la réponse, s’il suffisait de 
changer la question ? 

+ le processus de métamorphose : 
quand le calme permet de passer 
toutes les étapes 

 
 

 

    Quelles idées fortes retenir ?  

•     

•     

•     
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