
 
 
 

 
 

 
Lecture et appel à débat selon la tradition ancienne de l’enseignement Taoïste 

 
SI SHI JIU GUAN : Les Quarante Neuf Clôtures (4 heures en deux parties de 2h le jeudi et le 
vendredi) – 20€ une partie, 35€ les deux parties 
Qi Gong de vivification et automassage 
 
Ce que nous appelons anormaux sont des personnes que la société décrit ou classe comme différents 
sous de multitudes de visages. On les appelle fous, débiles mentaux, parasites, prodiges… cependant, à 
cause (ou grâce) de leurs perspectives de la vie humaine, leur valeur, leur vision du monde et leur 
différence par rapport aux autres, ils ne sont jamais en compétition avec autrui et n’essaie pas de 
prendre les choses par la force pour leurs bénéfices. Ils ne trahissent pas autrui, ils ne mettent 
personnes sous pression pour asseoir leur autorité ou pour leurs gains personnels. Ils ne cherchent pas 
les hautes distinctions et ne saisissent aucune opportunité pour saisir un quelconque profit. Ils ne 
voient pas tous les oiseaux et tous les poissons comme un repas, de même qui ne commettent aucune 
action qui pourrait nuire à la santé ou la vie des autres êtres vivants. Ils sont prudents sur la qualité de 
la nourriture et de la boisson et sur la tentation de la beauté physique. 
 
« Guan » en chinois est définie comme une obstruction bloquant le passage vers la forteresse, un 
passage étroit de montagne ou une requête. Quand un « Guan » ou une clôture est obstruée, nous 
sommes incapables d’arriver à destination ou d’atteindre notre but. Les 49 clôtures, faisant partie 
intégrante de la psychologie taoïste sont à l’usage de l’être humain pour s’élever, cultiver sa 
différence, comprendre sa place sur terre et se débarrasser de ces barrières. 
 
LES ECRITURES SACREES DU CALME ET DE LA PURETÉ 
Une conférence de deux heures le samedi – Qi Gong du Calme et de Purification 
 
Le grand maître Lao dit : « le grand Dao n’a aucune forme bien qu’il donne naissance au ciel et à la 
terre. Le grand Dao n’a aucune affection bien qu’il remue le soleil et la lune. Le grand Dao n’a pas de 
nom bien qu’il puisse constamment supporter les 10 000 choses. Je ne connais point son nom. Si je 
devais le nommer, je l’appellerai « chemin ou voie ». 
 
Texte d’étude : 
 
« Quand l'homme attend le pouvoir de transcender les choses, tout en étant constant dans la pureté et 
le calme, le ciel et la terre sont réunis en lui. L’âme d’un homme aime la pureté mais son esprit 
souvent se rebelle. L’esprit nomme aime le calme mais ses désirs le tirent vers le mouvement. Quand 
un homme parvient constamment à gouverner ses désirs, son esprit devient spontanément calme. 
Quand l’esprit est sans nuage, son âme est vue comme pure. C’est qu’alors qu’avec certitude, les six 
désirs cesseront d’être engendrés et les trois poisons seront éliminés et dissous. » 
 

Les six désirs et les trois poisons au centre de notre existence. Comment les reconnaître et comment s’en 
détacher. 

 
Renseignements et réservation : Véronique, 06 50 27 75 36, fleuressenceasso@gmail.com, 

www.fleuressence.fr 
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