
STAGE DE QI GONG ET TAICHI CHUAN

Date : samedi 17 juin 2017

Lieu : dans une belle propriété au bord du Doubs (possibilité de se baigner)
           16, route d'Arcier à Vaire-Arcier

 

Renseignements et inscriptions  :

Alexandre Montaru 
Téléphone : 06 66 70 27 80 Email :  montaru.alexandre@gmail.com
Merci de vous inscrire à l'avance.

Programme (me contacter pour plus de précisions si besoin) :

14h - 16h
 

Qi Gong

16h - 17h Goûter et Repos au bord du Doubs, Baignade possible
(prévoir nourriture et boisson)

17h - 19h Taichi Chuan

Objectifs du stage :

Ce stage s'adresse à tout le monde : ce sera une excellente initiation pour les débutant(e)s et il 
permettra aux pratiquant(e)s plus avancé(e)s de redécouvrir leur pratique en profondeur.
En effet, le Qi Gong et le Taichi Chuan reposent sur la même façon d'utiliser le corps, qu'on appelle 
la « façon interne » et qui est intégralement fondée sur le relâchement1.
Ce stage mettra donc l'accent sur la recherche de cette façon interne, sans laquelle tout 
mouvement n'est qu'une imitation superficielle. On s'appuiera donc sur des mouvements 

1 Attention, il ne s'agit pas du tout de se ramollir, pensez plutôt au relâchement d'un chat
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accessibles à toutes et à tous et on privilégiera la qualité à la quantité : chaque mouvement peut 
être effectué comme un débutant ou comme un maître ! Chacun(e) travaillera donc à son niveau.

Tarif : 1 cours 20€, 2 cours : 35€

Participation pour le lieu : 5€ (que ce soit pour un ou deux cours)

Matériel : 

La pratique du qi gong ou du tai chi chuan ne requiert pas de matériel spécial, si ce n'est de 
privilégier des vêtements amples pour être à l'aise dans ses mouvements ainsi que des chaussures 
plutôt souples et légères (des tennis peuvent parfaitement faire l'affaire).


