
MEDITATION 
 
 
 

 
« Ici et maintenant ! » 

 
Concentré, l’esprit au calme,  

les pensées passent  
comme les nuages au sommet 

des montagnes ! 

Richard Bansard,  

pratique la Médecine Traditionnelle Chi-
noise depuis presque 30 ans. 
Diplômé des enseignements magistraux 
du Professeur LEUNG Kok Yuen. 
Diplômé de Médecine Traditionnelle Chi-
noise : U.E.M.C. (Université Européenne de Mé-

decine Chinoise), 
Diplômé de SinoBiologie® : U.E.S.B. 
(Université Européenne de SinoBiologie®)  
Ancien externe de Médecine Interne, Gy-
nécologie, Pédiatrie de l’hôpital tradition-
nel de Chengdu (RP.Chine) 
Correspondant hôpital traditionnel de 
médecine chinoise de Wuhan (RP.Chine) 
Fondateur de l’association Trésors de 
Chine et de l’université Huangshan de 

Médecine Chinoise. 
Ex président et membre fondateur de 
l’UFPMTC (Paris) 
Pratique l’aïkido depuis plus de 15 ans. 
Ancien pratiquant de Zazen 
 
Chercheur indépendant maladies cardia-
ques, plantes médicinales, maladies du 
sang et électrosensibles. 
 
Il est enseignant de pratiques de santé 
selon la Médecine Traditionnelle Chinoi-

se (Yang Sheng Fa). 
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Méditation 
« cheminer à la recherche  

du calme intérieur » 

Le ZEN (禅) est la branche du bouddhisme 

japonais, héritage du CHAN chinois qui se pré-

sente autant comme une pratique que comme un 

état d’esprit, une philosophie. Nous vous propo-

sons d’utiliser la voie du ZEN pour apprendre 

« à lâcher prise », autant physiquement que men-

talement. Par la pratique, la peur, le stress, les 

tensions s’apaisent puis disparaissent pour faire 

place à la tranquillité de l’esprit.    

Ce calme intérieur permet de stimuler le fonc-

tionnement de l’organisme et du cerveau, harmo-

nise corps et esprit, et favorise la concentration 

et l’efficacité sans devoir forcer sur ses ressour-

ces énergétiques. Les choses se font avec plus de 

tranquillité.  

Méditer  
 

Assis calmement, le plus confortablement et dé-

contracté possible, laisser le souffle rythmer la 

pratique. 

Taisen Deshimaru disait : « Zazen est difficile, je 

le sais, mais pratiqué quotidiennement il est effi-

cace pour l’élargissement de la conscience et le 

développement de l’intuition. Zazen ne dégage 

pas seulement une grande énergie, c’est une pos-

ture d’éveil. Pendant sa pratique, il ne faut pas 

chercher à atteindre quoi que ce soit. « Sans ob-

jet », il est seulement concentration sur la postu-

re, la respiration et l’attitude de l’esprit ».  

Détendu et présent à la fois, suivre sa respiration 

sans forcer l’inspiration, laisser l’expiration de-

venir calme et laisser les pensées passer comme 

autant de nuages sur le sommet de la montagne.  

Ici et maintenant, sans autre artifice, trouver la 

voie du « lâcher prise » ! 

De même que dans la pratique des Qi Gong de la 

Montagne E Mei, découvrir « l'épée du cœur »  

et œuvrer à la transformation de l'énergie, du 

cœur et de l'esprit. Soyez persuadés que « Vous 

n'arriverez à couper ni votre agitation, ni vos 

émotions, ni vos maladies par la seule maîtrise 

de votre épée. Seule la sagesse peut vous le per-

mettre.» enseignent les Maîtres de E Mei Shan.  

 

Pratiquer est la seule voie possible pour transfor-

mer son esprit et atteindre l’éveil. 

Le stress n’est pas un ami bienveillant ! 

 

Méditation, Qi Gong sont des pratiques qui per-

mettent d’harmoniser corps et esprit et de préser-

ver des pressions et pollutions de la vie moder-

ne ! 

 

 

La pratique régulière de la méditation as-

sise développe le calme, entraîne à la 

concentration et à se placer dans l’instant 

présent.  

Lorsque corps et esprit sont apaisés, il de-

vient possible de répondre plus facilement 

aux contraintes de la vie sans pour autant 

crouler sous le stress ou des émotions des-

tructrices. Dans cette situation de relâche-

ment, non seulement la pensée devient 

plus claire, plus large mais, chaque partie 

de l’organisme, chaque organe bénéficie 

de ce regain de vitalité et fonctionne plus 

efficacement.  

L’Institut Wanxiang propose : 

 

En pratique régulière à l’Institut 

Deux sessions hebdomadaires de  

méditations assises 

> Matinales le mardi  

> En soirée le jeudi 

« On ne peut marcher en regardant les 

étoiles quand on a un caillou dans son 

soulier ! » Proverbe chinois 
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