Biographie de Yuan Tze
Version détaillée
Tentative de traduction par Sylvie Jutras

Né en 1962 dans une ancienne ville côtière dans la
province de Jiangsu en Chine, Bin Liu change de nom
plus tard pour celui de Yuan Tze, nom qui reflète sa
cultivation de la vie.

De sa naissance à ses 20 ans
À 6 mois

Yuan Tze refuse de continuer de s'alimenter. Ni ses parents ni les docteurs ne peuvent rien
y faire et il devient très faible, jusqu'à ce que un moine Taoïste vienne le chercher et
l'emmène vivre dans son temple.
Lorsque la révolution culturelle éclate 4 années plus tard, le monastère est requisitionné, les
moines repoussés, et Yuan Tze est renvoyé dans sa famille. Il doit s'intégrer tant bien que
mal dans le système éducatif, et il continue secrètement à étudier la sagesse traditionnelle à
partir de vieux livres sacrés qui étaient alors bannis du publique.

À 7 ans
Petit pour son âge, il en a assez d'être une cible privilégiée des brutes de l'école, et il prend
la décision de commencer son propre entraînement des arts martiaux, et d'apprendre les
bases du Qi Gong. Il ne lui faut pas longtemps pour que l'école devienne tranquille : non
seulement Yuan Tze n'est plus une cible, mais il défend aussi ceux qui en ont besoin.
Puis, il commence à réaliser que la discipline policière ne résout pas grand chose et qu'il y a
sans doute autre chose à faire pour que les gens changent leur comportement. De plus, les
tourmentes de la révolution culturelle ne sont pas sans créer des souffrances et des douleurs,
ce qui le motive à chercher plus loin et à s'interroger sur la société humaine. Il développe un
désir profond d'entreaide générale, non seulement pour ses propres besoins, mais aussi pour
ceux qui sont autour de lui. Il continue d'aller de recherches en découvertes.

À 10 ans

Il s'engage formellement dans la voix du Qi Gong Taoïste (en secret, car c'est alors interdit
par le gouvernement Chinois). Il plonge, ce faisant, plus profondément dans l'entraînement
du Qi Gong et l'étude des théories du Qi Gong, du Daoïsme, du Bouddhisme, du
Confucianisme, de la médecine traditionnelle chinoise ainsi que des arts populaires, mais
aussi dans la médecine moderne, et il acquiert une compréhension profonde de ces
disciplines. Son entraînement de certaines disciplines est soutenu par de Grands Maîtres très
respectés, qui ne divulgaient pas facilement leur connaissance et enseignements. Certains
d'entres eux étaient des hermites isolés qui n'acceptaient qu'un ou deux étudiants dans leur
vie.
Yuan Tze se considère bénit d'avoir eu l'opportunité d'apprendre de tels Maîtres des trésors
de connaissance, tant par l'enseignement que par la qualité, avec un entraînement strict et
traditionnel.
Petit à petit, il acquiert lui-même une compréhension profonde de ces disciplines.

De ses 20 ans à 50 ans
À 20 ans

Yuan Tze commence à enseigner le Qi Gong et il offre des séances de soins aux gens qui
souffrent. Il gagne un haut niveau de reconnaissance pour son travail sur le Qi Gong en Chine,
et il devient un membre spécial de l'Association Chinoise de Recherche Scientifique sur le Qi
Gong, l'institut le plus réputé et avec la plus grande autorité en ce qui concerne le travail sur
le Qi Gong en Chine.
Ses séances de soins aident beaucoup de gens à guérir et beaucoup de ces guérisons sont
reconnues comme étant des "miracles". Cependant, Yuan Tze peut noter que si la plupart des
gens sont guéris, certains reviennent le voir par la suite avec les mêmes problèmes qui refont
surface, ou avec des problèmes différents. Il réalise qu'il y a plus à faire pour aider les gens à
règler leurs problèmes en allant à la source des maladies, et il continue d'étudier et de faire
des recherches.

À 30 ans
Il commence à créer un nouveau système de Qi Gong et rencontre le Professeur Pang,
créateur du Zhi Neng Qi Gong. Il apprécie le fait que les méthodes du Zhi Neng Qi Gong
possèdent des similarités avec ses propres idées, et il remet à plus tard la création de son
propre système pour étudier le Zhi Neng Qi Gong au Centre de Huaxia, un Centre de soins
expérimental où l'art du Qi Gong est privilégié pour aider les patients à guérir de leurs
maladies. Trois années plus tard, il y est toujours, devenu directeur d'un service de soins
avec dix instructeurs sous son autorité, et environ quatre cents patients.
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Durant cette période, Yuan Tze a le plus grand pourcentage de succès, avec un taux de 44%
de guérison sur des maladies graves (incluant les cas de cancers, calculs au niveau des reins
et de la vésicule biliaire, ...). Il y a également des cas de réjénération de tissus et d'organes
qui avaient été cliniquement retirés, incluant des os crâniens, des vésicules biliaires et des
utérus. Dans un cas spécifique, un rein gauche à repoussé sur un patient de 39 ans, alors qu'il
en avait subit l'ablation lors de son enfance.
Et pourtant, le temps passé au Centre de Huaxia lui démontre encore une fois que seul le Qi
Gong ne suffit pas à aider tous les cas de figure.

À 34 ans

Il quitte le Centre et continue d'approfondir sa compréhension de ce qu'il faudrait
développer pour adresser les racines des problèmes humains.
Ce faisant et pendant les quatre années qui suivent, il ouvre deux centres de Qi Gong dans la
province de Guangdong.

À 38 ans

En 2000, le gouvernement Chinois, qui avait autorisé pendant une période de vingt années
les activités de Qi Gong, bannit soudainement toutes activités et organisations de Qi Gong.
Yuan Tze n'a pas d'autres choix que de fermer ses centres et arrêter son travail.
Il se consacre plus intensément sur la totalité de la vie, et spécifiquement sur la conscience
humaine. Il recherche des professeurs et il apprend des méthodes internes qui ne sont pas
basées sur le Qi Gong traditionnel, comme par exemple les méthodes Yang des styles internes
du Tai Chi et du Bagua.
Durant ce temps, il met en place les grandes lignes d'un nouveau système de compréhension
de la vie.

À 40 ans
Yuan Tze part pour la Nouvelle Zélande et termine la création de son système qui, il en est
persuadé, est devenu hautement efficace pour aider les gens à comprendre leurs problèmes
et apporter de profonds changements dans leur vie.
Il le nomme "Yuan Tze et les sciences de la vie humaine", puis, il en change le nom pour
l'adapter à son nom d'origine Chinoise, ce qui devient : "Yuan Tze REN XUE", ou REN XUE
(que l'on peut traduire par "les connaissances de la vie humaine") en plus court.
Yuan Tze s'installe, cherche une traductrice et il rencontre Melissa. Il commence à enseigner
et promouvoir REN XUE, tout d'abord en Nouvelle Zélande, puis dans d'autres pays. Les
cours deviennent de plus en plus populaires, et de nombreuses personnes viennent étudier
REN XUE.
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REN XUE devient de plus en plus connu et de rapides et nombreux succès prouvent la validité
des enseignements, Yuan Tze est comblé, il apporte enfin de vraies solutions aux gens qui
viennent comprendre leur vie.
Un Centre "Yuan Tze" est ouvert à Wellington, en Nouvelle Zélande et pendant les dix années
suivantes, il continue d'enseigner et de développer son système.

À 50 ans

Il a publié cinq livres sur ses enseignements disponibles au grand public, des manuels pour
la formation d'instructeurs qui viennent de plus en plus nombreux à ses cours, ainsi que des
CDs et DVDs.
À la vue du succès remporté en peu de temps, Yuan Tze croit que REN XUE, qui offre une voie
unique, avec des outils puissants qui viennent non seulement de la sagesse traditionnelle,
mais également des développements modernes, peut apporter une aide précieuse pour aider
à transformer notre société d'aujourd'hui en une société plus harmonieuse.
Pour être consistant avec l'intégrité et l'efficacité de son système, Yuan Tze crée en 2013 un
nouveau système de Qi Gong dénommé Yuan Gong (ou Yuan Qi Gong ou YG), avec 9 méthodes
qui épousent les théories de REN XUE. Enfin, en 2014, il crée Yuan Ming Médicine (YMM), un
outil qui lui se concentre sur les techniques de guérisons.
Ensemble, YG et YMM servent REN XUE en tant que 2 sous-systèmes, ou deux disciplines, qui
permettent l'application pratique des enseignements.

Ces dernières années
Yuan Tze a touché beaucoup de gens à travers son travail. Des centaines d'étudiants viennent
à ses cours et deviennent à leur tour instructeurs de REN XUE.
Yuan Tze est un homme capable de communiquer une profonde sagesse de la façon la plus
accessible, et sa présence inspire toujours ceux qui souhaitent élever leur vie.
Il est vu et reconnu par ses étudiants comme un professeur qui a atteint un très haut niveau
d'accomplissement. Cependant, il se voit personnellement comme une personne ordinaire,
qui n'a pas ni un niveau particulier, ni des capacités spéciales. Il se considère comme un
authentique, sincère et assidu cultivateur de la vie, qui est enthousiaste de partager ce qu'il
a accompli et compris, avec qui est intéressé.
Pour Yuan Tze, la vie est un processus d'évolution où la vérité réside dans le principe
fondamental de REN XUE : "ZI DU - DU REN" (élève ta vie, et aide les autres).
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Courte Biographie de Yuan Tze par Années
2014 à aujourd'hui
• Organisation de retraites, création de livres et matériels de formation,
• Approfondissement de l'enseignement au fur et à mesure du niveau de
développement des participants,
• Création d'une structure mondiale avec des organisations maîtresses de REN XUE sur
différents continents.
2014 - 2013
• Création du système Yuan Ming Médicine (YMM),
• Création du système Yuan Qi Gong (YG).
2002 - 2012
Arrivée en Nouvelle Zélande. Développement de la fondation du Centre Yuan Tze et de la
promotion du système REN XUE :
• Mise en place d'une équipe professionnelle,
• Création de la structure basique et du contenu de REN XUE,
• Création du matériel d'apprentissage (médias : livres, des CDs et des DVDs),
• Promotion de REN XUE dans différentes parties du monde,
• Vérification de la validité de REN XUE à travers les expériences de ses pratiquants.
1992 - 2002
Yuan Tze continue d'approfondir son étude, exploration et compréhension de la vie et de la
conscience humaine. Il s'engage activement dans un travail pour trouver des solutions pour
aider les gens et leurs maladies, de même que toutes sortes de problèmes dans leur vie.
Il explore la nature fondamentale et les lois de la vie, les lois de l'univers et les solutions
fondamentales aux problèmes humains. Il examine la possibilité de créer une discipline pour
la vie humaine : REN XUE.
1982 - 1992
Il approfondit son exploration, son apprentissage, sa compréhension, de même que la
pratique et l'application du Qi Gong et d'autres disciplines reliées qui viennent de la culture
traditionnelle Chinoise, incluant le Taoïsme, le Bouddhisme, le Confucianisme, le Qi Gong, les
arts martiaux, la médecine traditionnelle Chinoise, les sciences modernes, la technologie, ...
1972 - 1982
Il commence à apprendre et à pratiquer les doctrines et pratiques précitées plus
sérieusement et de les appliquer à un niveau basique.
1962 - 1972
Il est exposé et fasciné par la sagesse ancienne et les disciplines traditionnelles précitées.
1962
Né dans une ville côtière en Chine dans la province de Jiangsu.

5

