
Saison 2021-2022 
 

SEMINAIRES REM 
RETRAITE-ENERGIE-MEDITATIOIN 

 

Au Centre de Ressourcement Energétique de  

 Maraval (CREM) - 81640 Monestiés 
  

 Jean-Jacques Galinier a été enseigné et 
initié dans différents domaines des sciences 
humaines depuis 40 ans. Il a reçu 

l’enseignement de l’Etoile de Montségur 
(Albigéisme) auprès de William Arnaud qu’il a suivi pendant 
35 ans. Versé dans les arts martiaux depuis ses 10 ans, et 
ayant débuté l’apprentissage du Taiji Quan en 1982, Il est 
devenu disciple de Maître Ding Dahong, 5ème génération du 
style Yang et 11ème génération du style Chen de Taiji Quan, en 
2006. Cette même année à Wenxian (Chine), chef-lieu de 
Chenjiagou, ville célèbre pour être historiquement le berceau 
du Taiji Quan, il reçoit la distinction de « maître renommé ou 
Ming Shi. 

A travers ces séminaires REM, je vous propose de vivre 6 jours dans une ambiance TAO (Dao 道). Le terme 
Dao en chinois, peut se traduire par « la Voie », le chemin que nous parcourons sans laisser de traces 
(identitaires). Vivre dans le Dao, c’est vivre dans une atmosphère vivifiante, un parfum qui découle d’une 
immersion dans notre nature profonde connectée à tout le « Vivant ». Les Chinois ont une phrase pour le 

décrire : « Dao fa zi ran 道法自然  le Dao c’est la loi naturelle ». Retrouver la connexion avec l’intelligence à 
l’œuvre dans le « Grand Tout », entraîne une attitude de confiance et de spontanéité, un esprit ouvert, 

toujours prêt aux changements. Le Dao Ren 道人, « l’homme du Dao » vit intensément « en présence », il 
suit l’écoulement fluide du parfum vital qui enrobe son existence.  

 
Chaque semaine de REM sera une aventure unique pour 
chacun. D’autres intervenants pourront se joindre à 
nous pour nous aider à nous reconnecter à notre vraie 
nature. Selon vos souhaits, vous pourrez participer aux 
différents ateliers de chaque journée. Un programme 
vous sera remis lors de votre arrivée. Nous prendrons 
le temps de contempler, de méditer, d’accueillir, 
d’échanger, de nous énergétiser, de vider nos charges 
psychologiques (Karma), de parcourir les arcanes de 

l’Etoile de Montségur, de nous ressourcer, de jouer.  
 
Notre centre se situe dans le nord du département du Tarn, à 1h15 de Toulouse en voiture, c’est un lieu 
paisible situé au milieu de forêts et à 5mn à pied du magnifique lac de la Roucarié,  

 
Renseignements et réservations au 09.72.51.17.01 ou 06.62.33.68.22 

Mail :  club.fataiji@gmail.com 
Paiements en CB, chèques, chèques vacances  

Centre de Ressourcement Energétique de Maraval - CREM  
Lieu-dit Maraval 81640 Monestiés  

www.centre-ressourcement-energetique-maraval.fr & www.fataiji.fr  

Venez Vivre le Dao ! 
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