
 

QI GONG  
TAI CHI CHUAN 
animé par Jean Yves FORAY 

 

29 – 30 – 31 
aout 2018 

 

 
 
QI GONG : WU QIN XI ou " le jeu des 5 Animaux "est un Qi Gong très ancien 
développé par HUA TUO, médecin sous la dynastie des HAN (25-220 après J-C). 
Dans l’esprit de la médecine chinoise traditionnelle, les vertus de ce Qi Gong 
stimulent et harmonisent les fonctions de nos Cinq principaux Organes YIN 
(Poumons, Reins, Foie, Cœur, Rate). Les mouvements mimés nous permettent 
d’incarner les comportements, les émotions et l’énergie des 5 animaux. 
 
TAI CHI CHUAN : Maitre YANG JUN a développé « la forme essentielle » pour 
rassembler tous les principes du style Yang originel. L’enchainement, plus court (22 
mouvements), est mémorisé plus rapidement. Il permet alors de mettre l’accent sur 
les notions essentielles tels que le relâchement et l’enracinement pour vivre des 
mouvements doux, grands et larges dans la lenteur et la fluidité. La compréhension 
de l’énergie des mouvements sera expérimentée par des exercices à 2 dans le TUI 
SHOU et les applications martiales.  
 
Lieu :  Les Grands Jardins du Theil – 50330 - LE THEIL 
 
Horaires : 10h00 - 12h00 : QI GONG   
 14h00 - 17h00 : TAI CHI CHUAN 
 
Tarif :  53€ - QI GONG (49€ adh) 78€ - TAI CHI CHUAN (72€ adh)  
 Adhésion SPIRALE 2018/2019 obligatoire 
 

Renseignements : Association SPIRALE 
contact@spirale-asso.org - 06.67.75.03.04 

QI GONG et TAI CHI CHUAN 
29 – 30 – 31 aout 2018 

 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

A retourner avant le 4 juillet à  
Association SPIRALE  

28, rue de l’église 50330 Le THEIL 
 
 
Nom :    Prénom : 
 
Adresse :        CP :   
 
Ville :  
 
Adresse courriel :      
 
Téléphone : 
 
Je m’inscris : 
! 10h00 – 12h00 : QI GONG 
! 14h00 – 17h00 : TAI CHI CHUAN 
 
! j’adhère à l’association SPIRALE pour 2108/2019 : 20€ 
 
 

date et signature 
 

 
 


