
Animé par Jean Yves FORAY 
Enseignant diplômé 

 
Du 

Lundi 11 juillet 
au 

Mercredi 13 juillet 
 

QI GONG : BA DUAN JIN (8 pièces de brocart) est une méthode ancestrale de QI GONG qui 
aide à stimuler notre santé.  
Les mouvements d'extension des bras, d'étirement de la colonne vertébrale, de fléchissement et de 
redressement les jambes étirent les muscles et ouvrent les articulations.  
Ces ouvertures et fermetures du corps, en lien avec la respiration, vont favoriser la circulation du 
sang. Ces mouvements vont ainsi permettre l’ouverture des méridiens, stimuler des points 
spécifiques et ainsi activer et réguler notre énergie. 
La séquence proposée a été modifiée par le professeur Hu Xiao Fei de l’université de Pékin afin de 
rendre l’apprentissage des mouvements plus simple. Cela va permettre d’exécuter les mouvements 
de manière aisée et d’y ajouter des visualisations pour la rendre plus efficace pour la santé. 
 
TAI CHI CHUAN :  
La forme longue de 103 mouvements de TAI CHI CHUAN développe tous les principes du 
style Yang originel.  
Pendant ce stage, nous reprendrons des séquences de cette forme. Nous nourrirons la 
compréhension de celle-ci par un travail du corps et de l’énergie seul ou à 2. L’étude des 8 
potentiels (ou énergies) et les 5 pas nous permettra de comprendre comment le TAI CHI 
CHUAN est un système cohérent pour la santé du corps et de l’esprit pour retrouver et 
entretenir son énergie. 
 
Lieu :  Les Grands Jardins du Theil – 50330 - LE THEIL 
Horaires :  9h30 - 12h00 : QI GONG   
 14h00 - 17h00 : TAI CHI CHUAN 
Tarif :  QI GONG 65€ - TAI CHI CHUAN 78€ 
 Adhésion SPIRALE obligatoire 

Renseignements inscription 
contact@spirale-asso.org - 06.67.75.03.04 

 

QI GONG     
TAI CHI CHUAN 

 

Stage d’été  

QI GONG  
et  

TAI CHI CHUAN 
 
 

11 au 13 juillet 2022 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

A retourner avant le 3 juillet à  
Association SPIRALE  

28, rue de l’église 50330 Le THEIL 
 
Nom :    Prénom : 
 
Si non adhérent, merci de compléter vos coordonnées : 
Adresse :         
CP :        Ville :  
 
Adresse courriel :      
 
Téléphone : 
 
Je m’inscris : 
r 9h30 – 12h00 : QI GONG 
r 14h00 – 17h00 : TAI CHI CHUAN 
 
r J’adhère à l’association SPIRALE : 20€ 
 

Date et signature 
 


