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ont le plaisir de vous convier à une 

Conférence publique 
  

 

"L'implantation du taoïsme en Occident : comment 
intégrer une vision chamanique de la santé dans une 

société rationnelle ?" 
  

 

Par le Dr Fabrice Jordan 
Le Dr Fabrice Jordan est médecin, spécialiste en médecine interne FMH et acupuncture/MTC ASA. Il est 
chargé d’enseignement dans l’unité des médecines complémentaires du CHUV et ancien responsable de 
la formation des médecins acupuncteurs à l’AGMAR. Il pratique les arts taoïstes depuis plus de 25 ans et 
est l’initiateur et directeur du Centre d’arts taoïstes Ming Shan, un projet largement soutenu par le canton 

de Vaud, qui ouvrira ses portes en septembre 2019 sur le Balcon du Jura à Bullet. 

 

Dimanche 7 avril 2019 à 12 h.  
Mednat, salle Paracelse 

Entrée libre 
 
Comme le bouddhisme dans les années 70, le taoïsme commence à se faire connaître en Occident. 
Privilégiant l’équilibre des opposés, sa pensée écologique et ses enseignements passant 
majoritairement par la voie corporelle en font une spiritualité en phase avec les grands défis 
contemporains de notre société.  

La médecine taoïste, dont est issue la médecine traditionnelle chinoise, interpelle pourtant le cadre 
rationnel de la pensée occidentale. Comment comprendre, interpréter ou intégrer des techniques de 
soins faisant appel à des rituels, des marches sacrées, des talismans, des mudras (gestes de main) 
ou des mantras ou incantations (récitations sonorisées ou silencieuses) dans une société rationnelle ? 

Le conférencier présentera certaines grandes idées taoïstes à propos de la réalité, issues des 
expériences de dizaines de générations de maîtres. Il détaillera également quelques-uns des 
procédés énumérés plus haut et explorera les voies d’interprétation possibles de leur efficacité parfois 
spectaculaire, notamment au travers du regard de la physique moderne. 


