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Voyage d’étude aux sources du Qi Gong en Chine  

 Du 4 Avril au 19 Avril 2020 

Stage Qi Gong avec le grand Maître Tian Li yang  

Dans  la montagne sacrée Wu Dang 

Découverte de Shanghai et  des villages ancestraux au fil de l’eau 

 

 

 

Coordination : XU Hui 

Email : jinlingfrance@gmail.com 

Téléphone : 00 33 6 88 63 85 23 

           www.jinling.fr 

 

 

mailto:jinlingfrance@gmail.com
http://www.jinling.fr/
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Voyage d’étude Qi Gong en Chine avec le grand Maitre Tian Liyang dans les monts Wu Dang.   

Découverte d’une de plus belles régions de Chine : la région du Bas Yang Zi. Visiter la mythique ville 

de Shanghai et la ville de Suzhou, réputée pour ses jardins classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, la promenade en barque dans le village de Tong li.  

Ce programme d’étude est organisé par l’association Jin Ling France, accompagné et guidé par XU 

Hui, chinoise d’origine, bilingue chinois français, professeure de Qi Gong.  

Programme voyage d’étude aux sources du Qi Gong en Chine du 04 au 19 avril 2020 

Jours Activités 

Jour 1 
 

Départ de Paris en vol direct à destination de Shanghai sur MU570 21H20.   
Repas et nuit à bord. 

Jour 2 Shanghai 
Arrivés  à 14H40 dans l’après-midi à Shanghai. Accueil par notre guide local 
francophone.  
Premier contact avec Shanghai, le plus grand port de Chine et l’une des plus 
grandes villes du monde avec ses 15 millions d’habitants. 
Promenade sur le Bund, témoin des fastes architecturaux des années 30. 
Diner, Nuit à l’hôtel  

Jour 3 Suzhou 
Visite du temple du Bouddha de Jade. Transfert en route pour aller à Suzhou, 
déjeuner, visite du jardin Maitre des Filets dans l'après-midi.  
Diner, et installation à l’hôtel 

Jour 4  Tongli 
En route pour la visite de Tong Li : Promenade sur les canaux à bord de petites 
embarcations et découverte de l’architecture populaire de la dynastie des Ming 
et Qing et le jardin Tuisiyuan. 
Retourner à Suzhou vers la fin d’après-midi, Diner  

Jour 5 Suzhou/Shanghai  
Visite du temple de Hanshan, déjeuner, en route pour retour à Shanghai. Visite 
de Lujiazui et croisière en bateau sur le fleuve Huangpu. 

Jour 6 Transfer à la gare/aéroport pour aller à Wudangshan. 

Jour 7  à 10 Monts Wu Dang 
Stage Qi Gong détoxification avec Maitre Tian Liyang (5h /jour) 

Jour 11 à 13 Monts Wu Dang 
Visite et Séjours dans les Monts Wu Dang et pratique du Qi Gong le matin  

Jour 14 Retour à Shanghai. Transfert et installation à l’hôtel 
Jour 15 
 

Shanghai  
Visite du jardin des Mandarins Yu, le temple Chenghuang, la vieille ville, et le 
temple Longhua.  Diner 

Jour 16 Transfert à l’aéroport pour départ à destination de Paris sur 
 vol MU533 (00h10-06h30)  
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Dates : Du  4 Avril au 19 Avril 2020 (16 jours) 

Prix : 3288€ 

Ce prix comprend les billets d’avion aller-retour Paris Shanghai, les frais du stage d’immersion Qi 

Gong avec maitre Tian Liyang, les visites et la pension complète en chambre double. 

Conditions d’inscription et modalité de règlement :  

Ce voyage d’étude est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances 

en Qi Gong et découvrir la province du Jiangsu et les monts Wu Dang.  

L’inscription se fait par email et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Pour confirmation de 

notre part, merci de régler : à l’inscription 800€ d’acompte solde de 2488€ au plus tard le 28 

janvier2020 

Par chèque à l’ordre de Jin Ling France et de l’envoyer à l’adresse : 

 Jin Ling France,   2 Passage Benoit 92330 Sceaux France 

Par virement bancaire, merci de nous demander les coordonnées bancaires par email.  

Pour tous renseignements :  

Merci de contacter XU Hui : 06 88 63 85 23  ou  email : jinlingfrance@gmail.com 
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Maitre Tian Liyang 

Maitre Tian Liyang est l’un des maitres le plus connu en Chine.  

En 1988, Il assiste aux Monts Wu Dang à une cérémonie taoïste où il rencontre You Xuan De, maître 

taoïste.  

Après plusieurs années de formation auprès de son Maitre, Tian Li Yang est désigné par l’Association 

Taoïste de Chine pour diriger une école de Nei Wu Shu (Arts Martiaux Internes). Il devient enseignant 

de Qi Gong, Tai Ji Quan, Tai Ji Jian, Tui Shou, Ba Gua Zhang, Xing Yi Quan. Son maître You Xuan De, 

voyant la qualité de son enseignement, lui confère le titre de « Maître » tel qu’il se doit dans la 

tradition taoïste. 

Depuis lors, il enseigne à ses propres disciples et à des petits groupes d’élèves venus de tous pays 

qu’il reçoit dans son école située aux pieds des Monts Wu Dang. Il est invité annuellement à 

enseigner en Europe  et a eu l’occasion de s’adapter aux demandes particulières des occidentaux. 

 

 

Maitre Tian Liyang lors d’un stage 
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Les Monts Wudang 

Les Monts Wu Dang sont très connus et visités pour les nombreux monastères taoïstes que l'on peut 

y trouver. Ces monastères sont réputés comme centres de recherche d'apprentissage et de pratique 

du Qi Gong, de la méditation, des arts martiaux et de la médecine traditionnelle chinoise, et des 

pratiques de l'agriculture et des arts liés au taoïsme. 

 

 
La brume sur la montagne Wu Dang 

 

 

La ville de Shanghai 

Sur la côte centrale de la Chine, Shanghai est la plus grande ville du pays, mais aussi un centre 

financier international. En son cœur se trouve le Bund, une célèbre promenade au bord de l'eau où 

s'alignent des immeubles de l'époque coloniale. En face du fleuve Huangpu se dresse le district 

futuriste de Pu dong, avec notamment la tour Shanghai de 632 m de haut, et la tour de télévision. 

Perle de l’Orient, qui se caractérise par ses sphères roses. Le vaste jardin Yuyuan inclut des pavillons 

traditionnels, des tours et des bassins. 
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Vue sur Pu dong 

 

Le temple du bouddha de Jade  

Le temple du bouddha de jade est encore habité par des moines Bouddhistes ce qui de nos jours est 
rare à Shanghai. Le temple a été édifié entre 1911 et 1918 dans le but d'accueillir un Bouddha de 
jade blanc d'une hauteur de 1,95 mètre et d'un poids de 3 tonnes.  

L’architecture du temple est de style classique, ce qui lui confère un caractère unique dans la ville de 
Shanghai qui se modernise de plus en plus.  

 

Bouddha de jade 
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Suzhou 

Suzhou est une ville de la province du Jiangsu située sur le cours du Yangzi Jiang et non loin du lac Tai 
Hu. Elle est située à seulement une centaine de kilomètres de Shanghai.  

En raison de ses nombreux canaux, Suzhou est appelée la « Venise d'Orient ». Les deux villes sont 
d'ailleurs jumelées. Comme le dit le proverbe chinois « Au ciel, il y a le paradis ; sur terre, il y a 
Suzhou et Hangzhou », Suzhou est réputée comme l'une des deux plus jolies villes de Chine avec 
Hangzhou.  

Vous apprécierez flâner dans les petites rues bordées de maisons traditionnelles et visiter les 
nombreux jardins que compte la ville. Ces derniers sont classés sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1997.  

 

 
Le jardin de Suzhou 

 

Le village Tong li  

Le bourg antique de Tong li se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Suzhou. Il est 
caractérisé par une quantité importante d’eau et de nombreux ponts qui la traversent, ainsi que son 
réseau de quinze canaux en provenance du lac Tong li. 

Le fameux jardin de Tuisi, dans lequel vous pouvez vous promener paisiblement, construit au bord de 
l’eau, avec un étang au centre, donne vraiment l’impression qu’il a été construit sur l’eau. 
L’architecture classique des constructions et les ruelles pavées donnent aussi beaucoup de charme 
au village. Ces habitations sont en effet originales, avec leurs toits relevés, les portes de briques 
sculptées… Les salles Chong ben et Jiayin, dans des bâtiments à l’architecture de Ming et Qing, 
renferment de très belles sculptures sur bois. 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Jiangsu
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Shanghai
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Chine
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Hangzhou
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Village Tong Li 

 

Le temple Han shan 

Le Temple de Hanshan, ou Temple de la Montagne Froide, est un ancien temple de Suzhou rendu 

célèbre par le poète Zhang Ji. De son poème, gravé sur une stèle, subsiste encore le magnifique Pont 

des Erables qui enjambe le Grand Canal. Le temple Hanshan est aussi connu pour sa majestueuse 

pagode qui se nomme Pumingbaota. Et il est possible de la gravir pour admirer la vue sur la ville de 

Suzhou 

 

.                     
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Conditions Générales :  

1), Prix : 3288€   

Le tarif comprend :  

• Les transports aériens internationaux sur vol régulier en classe touriste et les taxes 

aériennes.  

• Le transport en train ou par l’avion Shanghai Wudangshan  

• Les frais du stage avec Maitre Tian Liyang  

• Les visites et séjours dans les monts Wu Dang  

• Tous les transferts en autocars 

• Le logement en chambre double et petit déjeuner dans des hôtels 4 étoiles   

• La pension complète (boissons non alcoolisées servies à table incluses) 

• Les visites et excursions prévus au programme y compris tous les droits d’entrées 

• Les services des guides locaux francophones en Chine 

• Les pourboires 

• Assurance de voyage  

Ne comprend pas :  

• Les frais de visa touristique 

(Coût d’obtention et démarches à votre initiative auprès de l’ambassade de Chine).  

Pour obtenir votre visa sont nécessaires : le contrat d’assurance multirisque rapatriement 

voyage, votre passeport (validité 6 mois après la date du départ de votre voyage), la liste des 

hôtels validée par l’agence (elle vous sera transmise par nos soins) 

• L’assurance multirisque (à prendre auprès de votre compagnie) 

• Les assurances facultatives (vol bagage, ordinateur, téléphone  portable…) 

• Les dépenses personnelles 

• Les boissons alcoolisées 

• Les frais de déplacement de votre lieu d’habitation vers l’aéroport de Paris  

• Suppléments single room facultatif : 480€  

 

2), Remboursement et annulation :  

Condition d’annulation : 

En cas uniquement en cas de maladie grave (confirmée par une attestation médicale) 

Frais d’annulation : dans tous les cas, les 800€ de frais de réservation sont conservés. 

Remboursements : 

50% du solde : en cas  d’annulation un mois avant la date de départ. Apres cette date, les 

réservations étant effectuées à tous niveaux, la totalité est conservée. Votre assurance interviendra.  
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3), Modifications d’itinéraire : 

Programme peut être soumis à de légères modifications en cas d’opportunités sur place.  

4), Assurance rapatriement  

Un exemple :  

https://www.europ-assistance.fr/fr/assurance-voyage 

 5),  Documents de voyage : 

Il vous appartient de détenir un passeport  (validité 6 mois après la date du départ de votre voyage) 

et une assurance multirisque voyage et un visa pour le voyage.  

6), Devoirs et responsabilités : 

L’organisateur et l’agence ne sont pas responsable des pertes, des vols, des dommages divers, de 

toute annulation du voyage pour cause diverse et des frais afférents. Chaque participant s’engage à 

fournir les éléments de son assurance multirisques avant le départ du voyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europ-assistance.fr/fr/assurance-voyage
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Bulletin d’inscription voyage d’étude aux sources du Qi Gong en Chine du 4 avril au 19 avril 2020 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal                        Ville    Pays  

Téléphone portable : 

Mail : 

Nationalité : 

Date de naissance : 

Passeport N° :  

Comment avez-vous eu connaissance de ce voyage d’études ?  

Connaissez-vous le Maitre ?          Oui                   Non  

Votre inscription sera considérée comme définitivement à réception de votre règlement.  

 

Bulletin d’inscription à imprimer et à envoyer rempli avec votre règlement à l’ordre de  

« Jin Ling France » à l’adresse : 

2 Passage Benoit 92330 Sceaux France  

Contact et renseignements : XU Hui 

Téléphone : 06 88 63 85 23  Email : jinlingfrance@gmail.com   

Je confirme mon inscription au voyage d’études aux sources du Qi Gong en Chine  du 4 avril au 19 

avril 2020 

Je joins un chèque de  800€ d’arrhes à l’ordre de : Jin Ling France  

 

Je reconnais avoir lu les modalités du voyage et certifie les respecter. 

Date        Signature  

 

mailto:jinling

