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« L’unité et l’harmonie ne sont pas que des mots mais des expériences à 
éprouver »

Le Zhi Neng Qi Gong  comprend trois méthodes principales et divers autres 
outils. 
Lors de la première année, 210h seront consacrées à l’étude et  à 
l’acquisition des deux premières méthodes et des outils annexes.

Le nombre d’heures de formation peut être validé “formation 
continue” pour les Praticiens  en MTC, Marc Gutekunst est 
formateur certifié UFPMTC.
 
Le programme de notre formation s'appuie sur la structure et le 
contenu de l'enseignement prodigués à l'université de MTC de 
Nanchang, sous la direction du Docteur Zhang Wenchun ( Elève 
direct du Docteur Pang He Ming, avec qui nous collaborons 
depuis plus de 15 ans.)

Un certificat d’aptitude sera délivré par Lirethno (représenté par 
Isabelle Gorissen et Marc Gutekunst)

Basée sur l’enseignement du Zhi Neng Qi Gong L’objectif de 
cette formation est de proposer à chacun des outils de la Tradition, 
pour permettre de développer et de parcourir son chemin personnel.

Des supports pédagogiques adaptés seront délivrés au cours de la formation 
tel  des PowerPoint mais également des vidéos afin de permettre une intégra-
tion plus profonde des principes et  les concepts théoriques mise en œuvre 
dans la pratique.

La pratique dans cette formation est intensive et engageante sur tous les 
plans de l'individu.



Première année 210 heures
PROGRAMME :Contenu théorique et Pratique

Théorie :
• Fondements théoriques du Zhi Neng Qì Gong
• Etude de la théorie de l’entièreté “Hún Yuán Qì”
• Etude de la théorie de la transformation “Hún Huá”

Pratique :
• Création du champ de Qi 

Le champ de Qi est un champ d’énergie unifiée, qui rassemble tous les Qi 
qui composent l’univers. 
Cela permet à chacun de pratiquer tout en étant soutenu par un champ de 
présence unifié. les différentes façons de créer le champ de Qi.

• Etude des méthodes du Zhi Neng Qi Gong 1, 2 et 3 et techniques intermé-
diaires (méditations…) 

Deuxième année 210 heures

• Approfondissement des trois méthodes principales et méditations

•  Etude des grand Système fonctionnelle du corps humain  et mis en ouvre 
de leur régulation au niveau du Qì Gōng 氣功 

• Savoir utiliser l’introspection corporelle pour comprendre la structure      
physiologique et les fonctions physiologiques du corps humain, afin d’ex-
plorer les mystères du corps humain, comprendre le lien entre la Vie, 
l’Univers et la Nature et ainsi optimiser la qualité de la Vie.

Pouvoir percevoir l’existence réelle du Qi humain, ressentir le flux objectif du 
méridien Qi, éveiller les fonctions internes de notre corps, écouter la sensa-
tion corporelle dans l’instant.
Prendre conscience de soi et s’engager dans un processus d'auto guérison.



Contenu de l'introspection du corps en MTC

Structure du corps

Qi du corps

Système méridiens( 2ème et 3 ème années)

• Etude et approfondissement  de la Troisième  méthode : Wu Yuan Zhuang 
«Unifier le Qi des cinq organes». 
Cette méthode permet de mieux appréhender la sphère émotionnelle, ici 
les émotions sont  considérées en tant qu’énergies contenues au sein de 
chaque organe. 
Ce travail fait  circuler les souffles de façon  harmonieuse.

A ce niveau de pratique, le Qi interne devient abondant, la détente est plus 
profonde et la santé s’optimise. 
Le corps, l’énergie et l’esprit sont en harmonie, Xing, Qi, Shen sont ensem-
bles.

•  Outils thérapeutiques
• La Qì 
• Sons des organes
• Méthodes intermédiaires
• outils annexes
• méditations, encrage et stabilisation
 



Troisième année 210 heures

La Conscience humaine Yì Yuán tǐ 意元体 

L’état de « Ming jue », que l’on pourrait traduire par « la conscience con-
sciente d’elle-même », se réalise au moyen de « Jue Zhi », le processus de la 
présence à soi.
Cette pratique de la présence, découlent des méthodes du Zhi Neng Qi Gong 
est essentiel a la réalisation de l’État de « Ming Jue ».

Ce troisième cycle est ouvert à tous les pratiquants avancés en Qì Gōng et en 
Zhi Neng Qi Gong.

Lors de cette Troisième année composée de 6 séminaires 
Nous aborderons sous un angle différent la deuxième méthode (2 Séminaires) 
aussi que la Troisième méthode (4 séminaires),nous permettant d’acquérir des 
habilités supérieures qui se révèle lorsque le conditionnement mental 
s’amoindrit grâce à la pratique.

Nous proposons à travers les outils que sont les méthodes, les méthodes in-
termédiaires d’approfondir la présence afin d’atteindre la réalisation de notre 
nature véritable en passant au-delà des conditionnements et des ap-
parences.ceci pour transformer durable ment notre vie quotidienne.

Le monde est en cours de profond changement; jamais la stabilité et l’ancrage 
n’ont été aussi utiles pour accompagner et être présent à tous ceux que ne 
nous aimons. 

Enseignants :

Marc Gutekunst & Isabelle Gorissen
enseignant(e) assistant(e) Caroline Aulen et Yohann Tache Jany
 

Marc Gutekunst & Isabelle Gorissen SAS Lirethno 
 tel : 06 29 23 07 13 ou 06 09 98 77 75 
Mail: marcgutekunst@gmail.com
 Internet: lirethno.com

mailto:marcgutekunst@gmail.com
http://lirethno.com


INSCRIPTION

formation 2022/2023

Nom : 
____________________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

Code postal ____________________
Ville ______________________________________ 

Téléphone ______________________ 

Email ______________________________________________________________

Coût de la formation pour 1 année 210h : 1800€ 

Règlement 

 1 fois.                               3 fois                  10 fois(sans frais)

Contacts :
06 29 23 07 13 ou 06 09 98 77 75 
marcgutekunst@gmail.com 
lirethno.com


