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“天之大宝，只此一丸红日；人之大宝，只此一息真阳”

« Le grand trésor du ciel réside tout simplement dans cette boule rouge qu’est 
le soleil ; le grand trésor de l’homme, lui, réside dans cette bouffée de yang 
véritable ». 
Cette très belle phrase de Zhang Jiebin reflète bien à elle seule l’esprit de la Huoshen Pai    

火神派 - l’école de l’esprit du feu -  », telle qu’incarnée par la famille Wu, du grand-père 
Wu Peiheng, au petit-fils Wu Rongzu et jusqu’à l’arrière petit-fils Wu Wendi. 

La Huoshen Pai en effet est plus qu’une simple méthode thérapeutique qui se déploie 
à travers des formules essentiellement réchauffantes, dont le foyer central demeure très 
souvent fuzi, remède emblématique. Ceci ne constitue que l’un des aspects, même s’il est 
le plus frappant au premier abord.

La Huoshen Pai constitue avant tout une approche originale et profonde de la physiolo-
gie et de la pathologie en médecine chinoise. Le raisonnement à l’œuvre trouve sa source 
dans le Huangdi neijing et le Shanghan lun, et révèle toute sa profondeur chez des auteurs 
tels que Zheng Qin’an et Huang Kunzai. 

Bien plus qu’une école de pensée particulière parmi la myriade d’écoles que compte 
cette médecine au cours de sa longue histoire, c’est avant tout une façon de regarder la 
vie et ses mécanismes. Une façon d’aborder le vivant surtout à travers le prisme du yangqi, 
sans pour autant négliger sa « contre-partie » - car « le yin-yang est la voie du ciel et de la 
terre » - que propose cette voie ascensionnelle vers « l’adret du savoir » être, savoir  vivre 
et savoir  soigner).  

Vous l’avez compris, la Huoshen Pai considère le yangqi comme le maillon central de 
l’être humain. 

C’est par un va et vient constant entre approche théorique et cas cliniques que seront 
abordés les principes fondamentaux de cette école avec l’accent mis sur le soutien du yang, 
le traitement de la maladie avant qu’elle ne se déclare ou se développe, la reconnaissance 
des situations de vrais froids et fausses chaleurs, l’importance de l’ancrage du yangqi, les 
méthodes de réchauffement du bois, la prépondérance de la montée dans le cercle dyna-
mique des mouvements d’énergie... Thèmes aussi chers que naturels à cette école qui 
suscite actuellement un intérêt grandissant au regard de ses résultats cliniques.



Nous aurons l’honneur et la chance de suivre Wu Wendi, 
représentant direct de la troisième génération héritière du 
savoir de la famille Wu. 

Médecin vice-responsable de service à l’hôpital de mé-
decine chinoise de Kunming, professeur, conférencier et 
auteur, il a pu bénéficier d’un double enseignement à la fois 
universitaire et familial. Wu Wendi est très apprécié tant 
pour son efficacité thérapeutique que pour sa pédagogie 
claire et passionnée.

L’enseignement du Pr Wu Wendi s’adresse aux pratciciens 
et aux étudiants avancés ayant une bonne connaissance de 
la pharmacopée chinoise. Ils auront la chance de pouvoir 
aborder et voir mises en œuvre les méthodes de cette école 
à la lumière des conseils et réflexions d’un détenteur on ne 
peut plus direct de cette lignée. 

Les praticiens et anciens étudiants ayant déjà suivi l’ensei-
gnement du professeur Wu Rongzu, son père, ou de Wu 
Wendi lui-même, retrouveront avec bonheur la générosité 
de leur transmission.  
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 / BULLETIN D’INSCRIPTION & INFORMATIONS PRATIQUES /

Les 6 jours de cet enseignement forment un tout indivisible.  

Le stage aura lieu à Paris, dans les locaux de l’ Institut Chuzhen. 
Renseignements : Institut Chuzhen, 10 boulevard Bonne Nouvelle, 75010 Paris.  
tél 01 48 00 94 18

Merci de nous renvoyer à cette même adresse : votre formulaire d’inscription  & 
votre règlement par chèque.  

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site www.chuzhen.com 

■ N’oubliez pas de joindre votre réservation hébergement avec règlement ■ ■ ■ 

inscriptions avant le 15 janvier 2020

■ ■ ■ w w w.chu z hen .com

ci-dessus :

Wu Wendi

Wu Rongzu

page précédente : 

Wu Peiheng



 / BULLETIN D’INSCRIPTION / 1 BULLETIN PAR PARTICIPANT 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code postal :    Pays :

Téléphone :     

 e-mail :

Date de naissance :     Profession : 
Veuillez préciser les renseignements suivants : 
  ❒ actuel étudiant en cursus annuel à l’Institut Chuzhen 2019-2020 ❒ oui ❒ non

tarifs  
❒ étudiants de l’Institut en cursus complet/semestre en 2019-2020 : ……… 810 euros
 2 chèques :  acompte :  ❒ 245 euros   +  ❒ 565 euros solde
❒ autre public : ……………………………………………………………………… 1140 euros   
 2 chèques :  acompte :  ❒ 340 euros  + ❒ 800 euros solde 
■ ■ ■ Tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction. Dates d’encaissement 
des chèques : acompte de 30 % - non remboursable - à réception ou au plus tard le 17 janvier, et solde 
le 5 février 2020. 
Résidents à l’étranger : Nous contacter pour les informations bancaires.
Pour tout paiement par virement (versement de 30% à l’inscription et solde avant le 1er 
février 2020 impérativement). 
❒ Je m’inscris à cette session; je joins à ce formulaire d’inscription  mon règlement par 
chèques* n° ……………………… n° ………………………  
sur banque ……………………………… 

Fait à ……………………………………………  Signature (obligatoire)
le ………………………………   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner au plus tôt à
INSTITUT CHUZHEN 10, boulevard Bonne-Nouvelle 

75010 PARIS - FRANCE

Institut Chuzhen de Médecine Chinoise - 10, boulevard Bonne-Nouvelle 75010 Paris  
www.chuzhen.com - Tél. 01 48 00 94 18 – Fax : 01 48 00 99 18 - pedagogie@chuzhen.com 
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■ ■ ■ Ces 6 jours forment un tout indivisible  

rens.  01 48 00 94 18
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10, bd Bonne-Nouvelle  

75010 Paris  • France
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■ ■ ■ inscription dans l’ordre de réception des dossiers • nombre de places limité ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i n s c r i p t i o n s  a v a n t  l e  1 5  j a n v i e r  2 0 1 9  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ n’oubliez pas de réserver votre hébergement auprès du centre  ■ ■ ■ ■ ■


