A ne pas manquer …
Spécial atelier d'une journée
Avec Howard Choy
2rd. Avril 2011

Le Fil de Soie
Salle Franklin, 48 rue Franklin 68200 Mulhouse.
Téléphone: Elizabeth @ 06 21 60 52 52

Baduanjin Qigong

STAGE QI GONGLes 8 Pièces de Brocart 八段锦氣功 Avec Howard Choy 2 Avril 2011
Thème du Stage : Le Baduanjin ou 8 pièces de Brocart est une des formes de QI GONG les plus pra%quées de nos jours. Tout
d’abord considérée comme médicale, ceSe forme de QI GONG a néanmoins été pra%quée à %tre d’exercice par de
pra%quants d’art mar%aux. Le Baduanjin fut men%onné pour la première fois dans la dynas%e Song dans le livre « le pivot
du chemin » qui décrit une forme archaïque de QI GONG. Les « 10 compila%ons sur la culture de la perfec%on » illustre les
8 mouvements. Le Baduanjin « en%er » est divisé en 8 exercices séparés, chacun se focalisant sur une autre région
physique et méridien QI. Tradi%onnellement, le Baduanjin comprend une série de 8 postures debout et assise. La version
debout que vous allez apprendre durant ce stage d’une journée est appelée « Version du nord » et on dit que le Général
Yue Fei a appris à ses soldats ce simple mais eﬃcace exercice pour les garder forts et préparés au combat. Il faut environ
10 minutes pour eﬀectuer 8 fois l’intégralité des 8 exercices.
Intervenant : Votre instructeur HOWARD CHOY a plus de 40 ans de pra%que en Choy Lee Fut Kung Fu, Yang et Chen Taijiquan
et Lohan Qigong. Il est le directeur des écoles Shou Yi Taijiquan et Qigong Society, basées en Australie (Sydney) et en
Allemagne (Berlin). Vous pouvez voir son parcours et le contacter en vous rendant sur son site: hSp://www.shou‐yi.org/
Lieu : Salle Franklin ‐ 1°étage ‐ sonneSe 19 ‐ 48 rue Franklin ‐ 68200 MulhouseTél : 06 21 60 52 52 ‐ Email :
Leﬁldesoie68@yahoo.fr web : hSp://leﬁldesoie.net/
Horaires : Samedi de 9h00 à 12h et 14h30 à 17h30
Tarif : 60 Euros

Bulle%n d’inscrip%on

A retourner à l’Associa%on Le ﬁl de soie, 48 rue Franklin ‐ 68200Mulhouse
Nom, Prénom :
Adresse :
Tél/Email :

□ Je m’inscris au stage de Qi Gong le 2 avril 2011, et joins un chèque d’arrhes de 30 euros à l’ordre de l’associaPon « Le Fil de
Soie ».

