La section Taichi Chuan – Qi Gong de l’ASL
vous propose de découvrir les arts martiaux et
énergétiques chinois. Ces disciplines sont
accessibles à toute personne désireuse de
trouver une pratique physique lui permettant
également d’améliorer sa santé.

Ces deux disciplines sont très proches et
tirent leur origine des mêmes concepts de la
pensée chinoise. Elles visent toutes deux à
harmoniser le corps et l’esprit.
Si les mouvements du Qi Gong sont souvent
perçus comme plus faciles à apprendre, le
Taichi permet de développer une puissance
corporelle. Chacun peut y trouver son
compte, et il est tout à fait possible de
pratiquer les deux disciplines en parallèle !
Les
bienfaits
constatés
sont
un
assouplissement
des
articulations
accompagné d’un meilleur équilibre, un
renforcement de l’énergie vitale, une
amélioration des fonctions organiques, du
sommeil et une meilleure maîtrise des
émotions. 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 ».

Taichi Chuan
1 rue du Président Paul Doumer
78430 Louveciennes
GPS 48.862504, 2.120039

Les exercices de Qi Gong, postures,
automassages, mouvements lents et doux
guidés par la respiration, peuvent être
pratiqués à tout âge. Le Taichi Chuan est une
pratique faite de mouvements continus, lents
et précis, en déplacement, initialement à
vocation martiale.

ASL

Qi Gong
Renseignements :
Présidente : 06 81 76 58 89
courriel : info@taichilouveciennes.org
https://www.taichilouveciennes.org

Nos enseignants
Qi Gong
06 74 07 56 48

Taichi Chuan
06 76 39 18 00
taichi_chuan_tao@yahoo.com

Qi Gong
06 86 95 10 53

Masako

Un chèque à l’ordre
Licence
32 €
de ASL TAICHI
COTISATION ANNUELLE 2020 / 2021 :
Un chèque à l’ordre de ASL TAICHI ou,
sur demande,
en 3 chèques à remettre lors de l’inscription

Abonnement 1 cours
par semaine
(1 créneau fixe)

250 €/an

Abonnement Taichi
(Tous cours de Taichi
sauf les armes)

300 €/an
Abonnement Qi Gong
(tous cours de Qi
Gong)

Abonnement Liberté
(Tous cours, toutes
activités y compris
les armes)

Conditions générales à consulter sur le site
https://www.taichilouveciennes.org

330 €/an
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Prénom : ……………………………………………………

☐ « 1 cours »

☐ « Taichi Chuan »

☐ « Qi Gong »

☐ « Liberté »

Date et signature :

Certificat médical de non contre indication à la pratique du Taichi Chuan –
Qi Gong et photo obligatoires pour une 1ère inscription. Certificat médical de
moins de 3 ans sinon (si réponse positive à l’auto-questionnaire de santé :
moins de 1 an).

☐ J’ai pris connaissance des possibilités d’assurance proposées par la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois

Abonnement choisi :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobile : ……………………………………………………

Ville : ………………………………………… Date de naissance : ……………………
Téléphone : …………………………………………………………

Code Postal : ………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :…………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gymnase J. Tassin 1 rue du Président Paul Doumer 78430 Louveciennes
Les cours ont lieu en période scolaire uniquement.
Cours d’essai gratuit.
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