Centre d’Études
Tzeu-Jan

Bougival

Notre Association
Le Centre Tzeu Jan s'est donné pour
objectif l'enseignement des arts énergétiques
et martiaux chinois : le Tai Chi Chuan (ou
Taijiquan) et le Qi Gong. Ces disciplines
stimulent les fonctions de l'organisme et
permettent d'améliorer la santé et les
capacités de concentration. Si elles ont en
commun le travail sur l’énergie vitale, la
lenteur, la fluidité et la continuité ; elles
agissent par des voies différentes : le Qi
gong est une gymnastique de santé et de
bien être ». Le Tai Chi Chuan est un art
martial s'appuyant sur la notion de Yin et de
Yang et de relâchement.

Prince
sse
Rue de
la

Nos enseignants

Tai Chi Chuan

:

Masako Berthon :

Qi Gong

Jean-Luc Noël :
Tai Chi Chuan « Yang classique et
Wu Dang »
- Francine Thérond-Dorner :
Qi Gong

Qi Gong

Versailles

Nathalie Buron :

St Germain en Laye

Tai Chi Chuan « Yang Family »

Renseignements:
01 39 69 03 63
courriel: info@taichilouveciennes.org
http://www.taichilouveciennes.org/ :

Art martial, art de santé, art de vivre

Le tai chi chuan est une pratique de santé
chinoise ancestrale faite de mouvements
continus, lents et précis initialement à vocation
martiale.
Il puise ses fondements dans la philosophie
chinoise et vise à l’harmonie du corps et de
l’esprit. Cette pratique si particulière devient
alors un art de vivre autant qu’un art martial,
art dans lequel de l’extrême lenteur naît une
puissante énergie tournée vers l’intérieur.
Les pratiquants témoignent :
« Cela m’apporte bien-être et calme » ,
« … me détendre et me vider l'esprit »
« Pour entretenir un peu de souplesse mais
surtout par plaisir »
« J’ai la sensation de mieux comprendre le
fonctionnement de mon corps »
Des stages

c Tai Chi Yang Classique & Wudang (Jean-Luc)
c Qi Gong (Francine et/ou Nathalie)

Date et signature:

(Obligatoire : Joindre certificat médical de non
contre indication à la pratique du TaïchiChuan/QiGong)

Je reconnais avoir pris connaissance des possibilités d'assurance proposées par la Fédération de Wushu et arts
énergétiques chinois.

Cours de c Tai Chi Yang Family (Masako)
c Tai Chi Yang Armes (Masako)

Nom:……………………...…..................................................... Prénom:……………………........……
Adresse:…………………...………………………………………………................................................
Code postal:……………Ville:………………………………..........Date de naissance:……………..…..
Tél:……..………...............…......................................................Mobile :……..………..………
Email:…………………………………@………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu: Gymnase Jacques Tassin, 1 rue Paul Doumer, Louveciennes

Heure
Activité
ponctuels sont
9h30-11h
TCCYF →Tai-Chi-Chuan Style Yang Family (Masako)
également
11h-12h30
QG→ Qi-Gong (Francine)
organisés tout au
18h30-19h45
QG → Qi-Gong (Nathalie)
long de l'année
19h45-21h30 TCCW→Tai-Chi-Chuan Style Yang Classique & Wudang (Jean-Luc) (week-ends et
11h-12h30
TCCA → Tai-Chi-Chuan Armes Style Yang Family (Masako)
stages d'été).
Les débutants
9h15-10h30
QG → Qi-Gong (Francine/Nathalie)
sont les
10h30-12h
TCCYF → Tai-Chi-Chuan Style Yang Family (Masako)
bienvenus
dans la
18h30-20h30
TCCYF → Tai-Chi-Chuan Style Yang Family (Masako)
plupart
des
cours
20h-21h15 TCCW→Tai-Chi-Chuan Style Yang Classique & Wudang (Jean-Luc)

Période scolaire uniquement

Tai Chi Chuan

Jour
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

Les exercices de Qi Gong,
- postures, automassages, mouvements lents et doux guidés
par la respiration - peuvent être pratiqués à tout
âge. Les pratiquants du Qi Gong constatent un
assouplissement
des
articulations,
un
renforcement de l’énergie vitale, une
amélioration des fonctions organiques, du
sommeil et une meilleure maîtrise des
émotions.
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Gymnastique de santé issue de la tradition
millénaire chinoise

Bulletin d'inscription

Qi Gong

