
Professeur Yuan Ming 
Il a suivi la formation de deux ans pour devenir enseignant dans le 
centre de Huaxia à Qinhuangdao en 1999. Il a ensuite enseigné le 
qigong et s'est engagé dans la recherche scientifique jusqu'à 
présent.

C'est un professeur confirmé du centre de recherche scientifique 
par le zhineng de Xi'an. Le centre est la base de recherche pour 
l'Institut de recherche scientifique par le Qigong de l'Université de 
MTC de Jiangxi. 

Il est membre de l'Association chinoise de Qigong médical 
Entraîneur intermédiaire de Qigong fitness chinois               
Acupuncteur confirmé           
Directeur du département des échanges culturels internationaux 
du centre de recherche scientifique de Xi'an zhineng



Professeure Gao 
C'est une professeure confirmée du centre de recherche 
scientifique de Xi'an zhineng. 

Une psychologique de niveau 2 au niveau national
Directrice de l'éducation par le zhineng de Huawen zhineng 
technology co.LTD 

2001 - Elle est diplômée de la classe de formation des 
enseignants du centre Huaxia.

2002 - Elle a commencé à enseigner dans le domaine du 
développement du potentiel intellectuel des enfants et des 
adolescents.

2005 - Elle a commencé à enseigner dans la classe de soin et de 
perfectionnement et dans toutes les autres classes pour adultes.
Expérience particulière：Elle a été parmi les premières à 
apprendre le système assis avec les jambes droites au cours des 
deux dernières années de formation des enseignants en 1999 
dans la grotte spéciale du centre Huaxia 

2011 - Elle a commencé à enseigner pour la première fois le 
système assis avec les jambes droites au centre Xian.



 

Professeur Huang
Professeur confirmé du centre de recherche scientifique de Xi'an 
zhineng 

Massothérapeute confirmé

Membre de l'Association chinoise de Qigong médical 

Il a été diplômé en 2000 de la formation d'enseignant de deux ans 
au centre de Huaxia et travaille au centre de Xi'an depuis 2016. Il 
a enseigné le kaihe, la guérison, le jeûne, etc... Il est maintenant le
principal enseignant de la classe de soin du centre de Xian.

Il a réalisé un certain nombre d'expériences scientifiques de 
Qigong : Il a produit de la lumière avec la conscience, augmenter 
des températures avec la conscience,  mener des expériences sur
les ondes TeraHertz, etc...


