
CATHERINE-ISAURE BOUSQUET 

L’intervenante et ses maîtres

Je dois la découverte du Qi gong et des arts énergétiques et martiaux du 
Wudang  à Maître ZHANG Kunlin  rencontré  en 1987, en Chine lorsque je 
passais mes diplômes de médecine chinoise. 

Je suis praticienne de médecine chinoise depuis 1990, j’ai travaillé à l’hôpital de 
médecine chinoise de Kunming avant de revenir en France avec le Dr Zhang 
Kunlin

Nous sommes arrivés à Paris en 1992 pour cofonder le centre LIKAN à Paris, 
aujourd’hui renommé LUDONG MING, centre de médecine chinoise et de 
formation aux arts du Wudang et à la MTC

 La compréhension des fondamentaux du Qi Gong, sans lesquels aucune 
pratique ne peut s’enraciner, ni se développer dans les différentes voies de 
préservation de la vie doivent  explorer

• La voie thérapeutique (Qi Gong médical et d’auto-traitement),
• La voie martiale d’auto-défense.

Depuis 2012, les Monts Wudang m’ont appelée
La pratique de la langue chinoise, la connaissance des lois de la médecine 
chinoise et des grands principes du taoïsme m’ont permis de me rapprocher des 
maîtres, lorsque j’ai eu l’occasion de leur servir d’interprète en France et en 
Chine.
 J’y ai séjourné de longs mois auprès de différents maîtres à Wufang avant de 
demeurer auprès de Maître YUAN LIMIN 
Enseignée en Chine et en France par Maître YUAN LIMIN depuis 2015, j’ai été 
nommée disciple depuis 2019, la cérémonie du BAISHI à Wudang, a scellé 
l’entrée officielle dans la famille de Wudang.
Je fais partie de l’équipe pionnière des enseignants ayant ouvert  les différents 
cycles de  formations certifiantes organisée par l’association Wudang gong Dao 
sous la direction de Maître Yuan Limin.
Je continue l’exercice de l’acupuncture, les formations diplômantes et 
l’enseignement des arts du Wudang sous mon enseigne TERRE d’ ASIE depuis 
2002 dans 3 régions : le 77 (Ile de France), le 40 ( landes), et le 29 Finstère 
Nord, où je me suis installée, à Carantec.

Mon parcours, mes différents diplômes, postes et responsabilités auprès des 
fédérations  de Qigong et arts martiaux se trouvent sur le site de terre d’Asie 
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