
 STAGE 

YI JIN JING 
Traité de la transformation des muscles et 

des tendons 
 

Du 6 MAI 9H 
Au …10 MAI 2013…15H 

 
Lieu: 

 
 
 
 

Avec Véronique BRARD 
Diplômée de la fédération Européenne de 

Qi Gong et des Arts Energétiques 
Agrémentée sports pour tous 

Diplômée de l’Académie de Recherche des 
Techniques psychocorporelles de relaxa-

tions et remises en forme 
 
 
 
 

 

 

YI JIN JING 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traité de la transformation des muscles et des 

tendons: YI JIN JING est connu en chine depuis 

l’époque du règne de la dynastie des Liang (502 

ap.J.C). Cette connaissance fut gardée secrète 

très longtemps et n’a commencé à être révélé que 

depuis une cinquantaine d’années.les documents 

le concernant furent attribués à DA MO ,moine 

bouddhiste venu de l’Inde, aux alentours de l’an 

550 avant J.C ;DA MO était aussi connu sous le 

nom de Bodhidharma. 

Le YI JIN JING enseignait aux prêtres les maniè-

res de retrouver santé et de transformer leurs 

corps de faibles en forts. 

 

Cet enseignement me vient d’Andréas Bes-

kow,dorigine suédoise,  surnommé « le moine 

blanc » premier occidental à avoir été accepté 

comme disciple au monastère Shaolin où il reçu 

l’enseignement authentique martial, médicinal et 

spirituel de la tradition shaolin. 

Il a étudié de longues années les YI JIN JING ,fait des re-

cherches pour retrouver l’origine  intrinsèques des mouve-

ments et concentrations qui aujourd’hui ,même dans les 

temples, ont été transformés voire simplifiés. Son enseigne-

ment est celui que reçurent les moines Shaolin de DA MO 

 

 

YI JIN JING 

TARIF & INSCRIPTION 

 

Date: du…6 au 10 Mai 2013…. 

 
Programme de travail : environ 7h/jour 

 

NOM: …………………………………….. 

 

Prénom: ………………………………… 

 

Tel………………………………………… 

 

Mail……………………………………….. 

 

Tarif: 275€ (Hors pension et hébergement) 

Pour la confirmation de votre stage il est 

demandé 100€ d’arrhes par chèque à l’or-

dre de V.Brard a envoyer à: 

 

Mille Lotus– 328, rue H. Barbusse 

94500 Champigny sur marne 

 
Votre contact Mille Lotus: Erika 06 85 31 00 63 

Mail: erika.rolland@free.fr 

 
Mille Lotus ne peut être tenu pour responsable en cas 

de désistement de l’enseignant. 

En cas d’annulation du participant, les arrhes ne seront 

pas remboursés à 3 semaine avant le début du stage 


