
 

                              Les rendez-vous du                                                                                       

  
                              

                   Vendredi 23 mars 2018 de 18h à 21h          
Maison des Associations 12 ter Place Garibaldi– 06300 Nice  
 

"Zhineng Qigong" ou "l'Intelligence de Cœur" 
"l'avènement d’un Qigong quantique" 

 
Conférence animée par J. J. Nguyen Van Phuc  
enseignant/formateur de ce Qigong depuis plus de 25 ans... 

Site http://www.phuc-nice.eu/ 
 

Au cours de cette conférence, il présentera, tout particulièrement pour le 
CEPPI, le fondement théorique de ce très bel enseignement qui est l'une 
des pratiques thérapeutiques les plus reconnues en Chine. 
Après un parcours d'étude conséquent auprès des principaux maîtres-
enseignants de cette discipline puis le temps nécessaire de maturation, 
il souhaite aujourd'hui présenter le Zhi Neng Qigong dans son 
habillement complet, remis des importantes réductions dues à la 
simplification initiale. 
 
 

                                                      

 

Le Zhi Neng Qigong a été créé au début des années 1980 en Chine. Il est parvenu en Occident dix ans plus tard, son 
enseignement en France s'est développé sous l'instigation de quelques maîtres chinois résidents très motivés. 
- C'est, à n'en pas douter, une œuvre importante et généreuse, d'une portée humaine, scientifique et pratique considérable, une        
"nouvelle science de la Vie" selon la vision de son créateur Pang He Ming, un médecin humaniste contemporain... 
- La relative jeunesse et lenteur de cette transmission en Occident, a permis de laisser les pratiquants comme les enseignants, 
acquérir les qualités indispensables pour s'auto-ajuster aux nombreux niveaux de croissance et à l'ensemble des thématiques 
abordées : 
- le concept de globalité qui relie les mondes visibles et invisibles... 
- l'union d'un grand nombre de points de vue au sein d'une même activité qui n'est plus seulement corporelle... 
- l'intégration progressive et véritable en un même lieu de différentes perspectives thérapeutique, humaine, métaphysique ou   
spirituelle... 
- la prise en considération des lois de l'univers et de leurs effets, en particulier sur la nature de la conscience humaine, etc. 
- Le docteur Pang He Ming, formé également à la médecine occidentale, a assurément étudié la physique quantique, il s'est 
attaché à introduire ces bases scientifiques dans son projet pour un important renouveau de la Médecine Chinoise, du Qigong 
avec la perspective avouée d'une " culture de l'Humanité"... 
- Une science, une médecine, un art qui s'appuient et s'articulent autour de la conscience et des capacités émergentes de celle-ci 
(capacités paranormales), de la compréhension claire des actions engendrées par l'esprit sur la matière et cela dans tous les 
domaines (plus de 1.000 thèses développées en Chine au centre de recherche de Zhineng Qigong de Huaxia)... 
- Telle est la nature de la "Théorie de l'entièreté Hunyuan" indissociable de la pratique du "Zhi Neng Gong" et trésors offerts 
fraternellement à toute l'humanité....   
-  Il semble et, à son tour, qu'il appartienne aujourd'hui à l'Occident de poursuivre, la formidable impulsion transmise dans les 
disciplines énergétiques par ces humanistes ou visionnaires d'Orient, d'en étudier tous les aspects et de les compléter voire de les 
enrichir à partir des dispositions et des angles qui sont les siens.... 
- Peut-être nous rappellerons nous aussi cette Parole, âme de l'Occident : "Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme!!..." 

 

Réservation nécessaire (nouvelles consignes de sécurité des Maisons des Associations) 
via le site Ceppi.fr ou par ce lien : "Réservation" 

ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et téléphone, ainsi que la date à réserver  

pour chaque personne) 
 

contact : associationceppi@gmail.com 
 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents)  

 
Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

http://www.phuc-nice.eu/
http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/zhineng-qigong-ou-l-intelligence-de-cur
mailto:associationceppi@gmail.com

