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COTISATION 2018/2019
Lors de l’Assemblée générale le 14 octobre 2017, il a été décidé à l’unanimité d’apporter les changements suivants à la cotisation:



année de référence sera l’année scolaire qui débute en septembre et finit fin août de l’année d’après.
À partir de l’année scolaire 2018/2019 il y aura une légère augmentation de la cotisation. Le montant sera
de 20 euros / 15 euros pour étudiants à plein temps.

Aujourd’hui, 16 février, nous fêtons le Nouvel An Chinois placé cette année sous le signe du Chien

新 年 快 樂
Cours de dessin – aquarelle chinoise et encre de chine
Nous rappelons que les cours du semestre Printemps auront
lieu du 7 mars prochain au 20 juin 2018.
Droit d'inscription: 265 euros (250 euros pour le cours
et 15 euros pour la carte de membre à l’Association) . Les
personnes qui suivent d’autres cours et ont déjà payé la
cotisation 2017/2018 ne payent que le droit du cours.
Le cours aura lieu le soir de 18h30-20h30 s’il y a assez
d’inscriptions.
Programme : Méthodes Bai-Miao / Gou-Le-Tian-Cai /
Mo-Gu et autres méthodes. Style : Gong-Bi (le pinceau
soigneux ou le pinceau habile) / Xie-Yi (écrire l'idée ou
écrire l'intention)
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur notre site
www.luxchine.org

Voyage en Chine du Sud
du 15 au 31 octobre 2018
Notre trésorier et webmaster, M. Carlo Franck, organise, avec l’agence Euro-Asie,
un voyage en Chine du Sud du 16 au 31 octobre 2018.

N’hésitez pas à voir les détails sur www.luxchine.org et de vous inscrire rapidement
en cas d’intérêt. Le nombre de participants est limité entre 16 et 24 personnes.

Voici une information du ‘Taipei Representative Office in the EU & Belgium:

2017 NCKU Summer Intensive Chinese Program
Taipei Representative Office in the EU & Belgium informs that the Taiwan Ministry of Education offers
sponsorship for a 2018 Summer Intensive Chinese Program.
National Cheng Kung University annually organizes a 4-week
Summer Intensive Chinese Program for international Chinese
language learners, from beginners to advanced. During 4
weeks, students will not only learn Chinese for about 20 hours
per week, but will also take part in several excursions and cultural classes. Attached please find the full program information
for your reference.
Cheng Kung University

With the assistance of our office, students in the Benelux region can receive a stipend from the Ministry of
Education for taking part in this program. The stipend is about 300Euro (90USD per week), which will be
immediately deducted from your fees upon arrival.
To register for the program, please contact NCKU: rinonuriel@gmail.com To register for the stipend,
please fill in the attached form and send it back to belgium@mail.moe.gov.tw
Registration deadline: February 28, 2018
In order to apply for the stipend, a minimum of 10 participants is needed, so
please forward this information to any potential interested parties.
Education Division
Taipei Representative Office in the EU & Belgium

Apprendre le chinois à Taipei, Taiwan
Notre participant au cours ‘intermédiaire’, Mr Berthold Feldmann,
vient de suivre pendant 4 semaines des cours de chinois au ‘Taiwan
Mandarin Institute’ à Taipei.
Ci-dessous vous trouverez des liens de quelques vidéos qu’il a réalisés
pour partager son expérience. Peut-être que cela vous inspire à suivre
son exemple.

En classe

Marchés de nuit

Les temples à Taipei
Les vidéos sont également mis sur notre site www.luxchine.org
https://vimeo.com/246671836
https://vimeo.com/254177780
https://vimeo.com/254195323

tongue twister
night markets
temples in Taipei

https://vimeo.com/253782937

learning Chinese at the Taiwan Mandarin Institute

18e Salon du livre et des cultures du Luxembourg
6e ArtsManif - Rencontre des cultures et des arts contemporains
2, 3 et 4 mars 2018, LuxExpo The Box, Luxembourg/KirchbergLuxExpo - Luxembourg-Kirchberg

Exposition de peintures et encres de Wang Li et Zeng Sankai
jusqu'au 17 février 2018—"Douce chaleur de la distance"
Les mercredis de 18 à 21 heures—Les samedis de 14 à 20 heures
Galerie-Librairie
IMPRESSIONS
17 rue Meslay—F-75002 Paris
Métro République ou Temple
impressions98@wanadoo.fr

Coin de nos membres
Informations sous leur responsabilité

Séminaire de Shaolin Qi Gong à Walferdange
Shaolin Heil Qi Gong + Chan Meditation

Shaolinmeister Shi Xinggui

Pünktlich zum Chinesischen Neujahr (dieses Jahr am 16. Februar 2018) kehrt
Shaolinmeister Shi Xinggui nach Luxemburg zurück für ein weiteres Wochenende
mit Qi Gong und Chan-Meditation.
Seit Jahrtausenden pflegen die Chinesen die uralte Tradition des Qi Gong. Qi Gong
hat eine direkte Wirkung auf unsere Gesundheit, die inneren Organe, die
Geschmeidigkeit, die innere Reinigung, die Kraft, das Gleichgewicht, das
psychische und seelische Wohlbefinden und vieles mehr.
Die Chan-Meditation (bei uns besser bekannt als ZEN) bringt uns innere Ruhe,
Harmonie und inneren Frieden.
Die Übungen des Heil Qi Gong sind leicht erlernbar, sie eignen sich für jung und alt,
für Anfänger und für Fortgeschrittene.
Le cours sera donné en allemand.

Club Haus Am Becheler
15A, Am Becheler L- 7213 Walferdange
Dates: samedi 17 et dimanche 18 février

Weitere Infos + Anmeldung: info@shaolin.lu
Tel.: +352 691 236906
Nadine Shaodine Becker
www.shaolin.lu

Chen tai chi and Qi gong
Breathing technique combined with
easy movements to regulate your
body and your mind.
Chinese internal martial art, meditation in motion.
What to expect on the class?
Warming up, Spine training, Practice qi gong,
Chen tai chi silk-reeling exercices, Chen tai chi form
What to wear?
Comfortable clothes and shoes/socks/ barefoot
For who?
Adults, adolescents
Chen tai chi, qi gong, yourself,
a community & much more

When and Where?
Monday 18:30 - 19:30 Art & Sport
(22 rue de Hollerich)
Saturday 15:00 - 16:00 A Magical Butterfly
(33 rue de Strasbourg)
- Helps you to slow down and calm your mind
- Facilitates to release stress and to relax
- Improves concentration
- Cultivates health energy
- Has rejuvenating, invigorating long term effect
With who?
Krisztina Schreiber
Certified Chen tai chi instructor
+352691585680
Chen tai chi, qi gong,
yourself,

Week-end de méditation Zen animé par Éric Rommeluère
du 15 au 17 juin 2018 à Rivière/Namur – Belgique
(Association Un Zen Occidental)
Le programme comprendra des méditations (assises ou marchées), des enseignements et des temps de partage. La retraite sera animée par Jiun Éric Rommeluère
qui a commencé à pratiquer la méditation en 1978. Il a été l’élève de Taisen Deshimaru puis de Ryôtan Tokuda. En 2001, il est devenu l’un des successeurs du
maître zen Gudô Nishijima. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages notamment S’assoir tout simplement ou Les Bouddhas naissent dans le feux aux éditions du Seuil.
Renseignements et inscription uzo.luxembourg@gmail.com

