
Christophe CADÈNE  
Né à Toulouse en 1967 
 
Professionnel de santé. Exerce la Médecine Chinoise depuis 15 ans en cabinet privé dans la 
région toulousaine. Conseiller agréé en Fleurs de Bach. 
 
1986 : débute sa pratique martiale avec le Viet Vo Dao (école Thanh Long du Me Nguyen Dan 

Phu). Premières pratiques énergétiques internes de qìgōng 气功 et de méditation. 
 

1991 : première rencontre avec le moine Shaolin Shì Déchéng 释德成 (Shàolínquán 少林拳) 
dont il continue aujourd’hui de suivre les enseignements. Les maîtres chinois Yáng Jwingming 

(Yáng Jùnmĭn) 杨俊敏 (Tàijíquán 太极拳 et Qìgōng 气功), Sūn Zhìjūn 孫志君 (Bāguàzhăng 

八卦掌 style Chéng 程 et Xíngyìquán 形意拳), Liáng Chāoqún 梁超群 (Tàijíquán 太极拳 et 

Xíngyìquán 形意拳), Wáng Jìzhèn 王继振 (Tàijíquán 太极拳 et Qìgōng 气功) et Sūn Jiànyun 

孫剑云 (Tàijíquán 太极拳 style Sūn 孫) le mèneront progressivement à l’approfondissement 
de sa pratique des arts énergétiques et martiaux chinois. 
  

2003 : enseigne le Qìgōng 气功, la méditation, les arts de combat internes chinois (Tàijíquán 

太极拳, Bāguàzhăng 八卦掌, Xíngyìquán 形意拳) et externes (Shàolínquán 少林拳) dans la 
région toulousaine au sein de l’association Yang Sheng® créée en 2003. 
 
2005 : rencontre du maître tibétain Tenzin Wangyal Rimpoché dont il suit depuis les 
enseignements (Bouddhisme Dzogchen Bön). 
 

2012 : rencontre des maîtres Wú Sùqín 吴素琴, Jiāng Yínshēng 姜寅生 et Wàn Róuróu 万柔

柔 dont il suit depuis les enseignements au sein de l’Association Anti-cancer de Beijing 

(Běijīng Kàng Ái Lè Yuán 北京抗癌乐园). 
  
- D.E.A. d’ethno-histoire de l’Université de Toulouse II-le Mirail 
- Diplômé de l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise (I.M.T.C.) de France et de Shanghaï 
- Diplômé de la Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise (F.N.M.T.C.) 
- Conseiller Agréé en Fleurs de Bach, certifié par la Bach Fondation. Inscrit au Registre 
   International du Centre Bach (n° FRP-2009-1217I) 
- Diplômé de la Fédération des Enseignements de Qigong et Arts Energétiques (F.E.Q.G.A.E.) 
- Brevet d'Etat d'Éducateur Sportif 1e Degré 
- Certifié de Bāguàzhăng de la Singapoure Bagua Academy 
- Certifié de Tàijíquán et Qìgōng de la Wàn Làishēng Kung Fu Association (Chine) 
- Certifié de Xíngyìquán de l’association Wàn Làishēng France 
 


