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Procédé pour nourrir la vie 
 

Prévention et traitement 

Michel Martorell, ingénieur A&M, 
pratique la Médecine Traditionnelle Chi-
noise depuis 1999. 
Diplômé de l'école Amrita, 
Diplômé de l'Institut Chu Zhen, 
Certifié de l'Hôpital Shu Guang de 
Shanghai, 
Diplômé en sinoncologie par Christophe 
Andreau (Sinobiologue®).  
Poursuit sa formation en MTC sur la ba-
se des enseignements traditionnels avec 
Christophe Andreau. 
Suit les enseignements de Me Zhang 
Mingliang (14ième héritier de l’école de l’Al-

chimie Taoïste Emei Shan) au sein de l’Ins-
titut Français de Médecine Chinoise de 
l’Alchimie Interne. 
 
Chercheur indépendant sur les maladies 
métaboliques et l’aide aux sportifs. 
 
Il est enseignant de pratiques de santé 
selon la Médecine Traditionnelle Chinoi-

se (Yang Sheng Fa). 
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Qi Gong  
« s’entraîner avec l’énergie » 

 

Le QI GONG (气功) est une technique 

composée de mouvements simples, sou-

ples et lents, adaptés à l’effort, sans but 

compétitif, combinés à des exercices de 

postures statiques, debout ou assises, 

d’exercices respiratoires et de concentra-

tion. 
 

Il stimule le fonctionnement organique, 

harmonise le corps et l’esprit. Il vise à l’é-

laboration d’un équilibre profond et subtil 

entre santé et mieux-être.  
Qi Gong (prononcez « tchi kong ») associe deux 

idéogrammes chinois signifiant » « souffle, éner-

gie » (气 Qi) et « œuvre, travail » (Gong 功).  

L'Ecole du Mont E Mei 
 

L'enseignement mêle étroitement la médecine 

traditionnelle chinoise à la pratique du qi gong et 

des arts martiaux ainsi qu'aux enseignements du 

taoïsme et du bouddhisme chan. 

Son origine remonte à plus de huit cents ans. Son 

fondateur, Maître Bai Yun, général sous les 

Song au XII siècle est particulièrement habile à 

l’épée, mais il entend percer les secrets du mont 

Emei. On y enseigne en effet la maîtrise d'une 

tout autre épée, « l'épée du cœur »  qui promet, 

par un travail précis et assidu de transformer 

l'énergie, le cœur et l'esprit. Quand « le fil de 

l'esprit » vient ainsi aiguiser le fil de l'épée, le 

geste et les réactions acquièrent une justesse 

inaccessible par la seule technique. « Vous n'ar-

riverez à couper ni votre agitation, ni vos émo-

tions, ni vos maladies par la seule maîtrise de 

votre épée. Seule la sagesse peut vous le permet-

tre.» lui enseignèrent ses maîtres. N'arrivant pas 

à les battre, Bai Yun décida de devenir moine. 

 

Il est indispensable de pouvoir « expérimenter 

dans son corps la profondeur de la culture chi-

noise », qu'il s'agisse de concepts aussi diffusés 

que la « voie » taoïste (le fameux dao), ou la no-

tion de « vide » . Si on ne les a pas expérimentés 

dans son corps, ils restent des concepts que l'on 

risque de rabâcher toute une vie sans jamais en 

comprendre le sens. 

Le Qi Gong de l’amaigrissement 

 

Composé de 4 exercices 

 le Qi Gong du Dragon : méthode dynamique 

et globale qui agit à plusieurs niveaux pour 

brûler les graisses du corps ;  

 le Qi Gong de la vague : élimine la sensation 

de faim, et équilibre l’énergie entre le thorax 

et l’abdomen ;  

 le Qi Gong du lotus : méditation qui utilise le 

travail de l’esprit pour aider l’amaigrissement 

et agir subtilement sur l’alchimie du corps ;  

 la respiration de la grenouille utilise une respi-

ration puissante et profonde pour recharger 

l’énergie du centre vital et éliminer les toxi-

nes. 

Le Qi Gong du Mont Emei développe le 

calme par un travail statique, et des exer-

cices dynamiques.   

Les 12 exercices du Mont E Mei ne 

changent pas mais on peut décider du 

nombre de pratique (de 1 à 9), de 

l’intensité, de l’ampleur et de l’ordre et 

combiner les différents exercices selon les 

besoins.  

L’Institut Wanxiang propose : 

 

En pratique régulière à l’Institut 

Les exercices-clés du Mont Emei 

Les sons des Cinq Organes 

Les 24 énergies saisonnières 

 

Sous forme d’atelier stage 

Qi Gong de l’amaigrissement 
(module 1 de « Atteindre le Juste Poids ») 

 
Les ateliers stages sont annoncés sur le site et à 

toute personne désireuse de se préinscrire. 

Me Zhang Mingliang : 

"On ne peut aborder l'esprit chi-

nois par les seules lectures. La 

connaissance et la compréhension 

doivent passer par le corps et la 

pratique. » 
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