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

De sa naissance à ses 20 ans
Né en 1962, Bin Liu change de nom pour Yuan Tze, nom qui reflète sa cultivation de la vie.

À 6 mois

Yuan Tze refuse de continuer de s'alimenter, jusqu'à ce que un moine Taoïste l'emmène
vivre dans son temple. 4 années plus tard Yuan Tze est renvoyé dans sa famille, et il continue
secrètement à étudier la sagesse traditionnelle à partir de vieux livres sacrés.

À 7 ans

Il prend la décision de commencer son propre entraînement des arts martiaux, et
d'apprendre les bases du Qi Gong. Il commence à chercher plus loin et à s'interroger sur la
société humaine.

À 10 ans
Il s'engage dans la voix du Qi Gong Taoïste, 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,
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, avec un entraînement strict et
traditionnel.

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 devient un membre spécial de l'Association Chinoise de Recherche Scientifique
sur le Qi Gong. Il réalise qu'il y a plus à faire pour aider les gens à règler leurs problèmes en
allant à la source des maladies.

À 30 ans
Il commence à étudier le Zhi Neng Qi Gong au Centre de Huaxia. Trois années plus tard, il y
est devenu directeur d'un service de soins avec dix instructeurs sous son autorité, et environ
quatre cents patients.
Yuan Tze a le plus grand pourcentage de succès, avec un taux de 44% de guérison sur des
maladies graves. Dans un cas spécifique, un rein gauche à repoussé.
Le temps passé lui démontre que seul le Qi Gong ne suffit pas à aider tous les cas de figure.

À 34 ans

Il ouvre deux centres de Qi Gong dans la province de Guangdong.

À 38 ans

Il se consacre plus intensément sur la totalité de la vie, et spécifiquement sur la conscience
humaine. et il apprend les méthodes Yang des styles internes du Tai Chi et du Bagua. 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 devenu
hautement efficace pour aider les gens à comprendre leurs problèmes et apporter de
profonds changements dans leur vie. Il le nomme REN XUE.
Yuan Tze commence à enseigner son système et à le promouvoir.
REN XUE devient de plus en plus connu et de rapides et nombreux succès prouvent la validité
des enseignements. Un Centre "Yuan Tze" est ouvert à Wellington, en Nouvelle Zélande.

À 50 ans
Il a publié cinq livres sur ses enseignements, des manuels pour la formation d'instructeurs
qui viennent de plus en plus nombreux à ses cours, et des CDs et DVDs.
Yuan Tze croit que REN XUE, qui offre une voie unique, peut apporter une aide précieuse
pour aider à transformer notre société d'aujourd'hui en une société plus harmonieuse.
Yuan Tze crée en 2013 un nouveau système de Qi Gong dénommé Yuan Gong. En 2014, il
crée Yuan Ming Médicine. Ces deux disciplines permettent l'application pratique des
enseignements.

Ces dernières années
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. Il se voit personnellement comme une personne ordinaire, cultivateur
de la vie.
Pour Yuan Tze, la vie 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.
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