
  

  
 

 

  

INSTITUT LA GRUE BLANCHE 
Tai Chi - Qi Gong – Yoga - Méditation 

Stage de Tai Chi Yang Sheng Gong 

Suivre la voie simple 大 道 至 简 

Dimanche 24/11/2019    Lyon - Ecully (69130) France 

Animé par HE Yan  

La méthode Tai Chi Yang Sheng Gong Forme 8, créée par le Maître WANG Xi’an et 

transmise à ses disciples il y a quelques années, est un enchaînement court et une excellente 
méthode de Yang Sheng (Nourrir le Vivre). Associant l’essence du Tai Chi style Chen et le Qi 
Gong, avec des mouvements très amples associés à la respiration, tous les méridiens 
énergétiques du corps sont stimulés : l’énergie de l’univers pénètre ainsi en abondance dans la 
profondeur du corps, fusionne avec l’énergie interne, nourrit les organes, améliore toutes les 
fonctions physiologiques, harmonise les émotions, illumine et ouvre la conscience.                                                                                                                           

Cette forme courte nécessite peu d’espace et peut être pratiquée partout. Elle est par ailleurs 
facile à mémoriser.  

Enseignée d’une façon très interne par HE Yan qui puise ses sources dans le Qi Gong et la 
Médecine Chinoise, ce stage sera des moments forts en termes d’expériences et de ressentis 
pour tous les participants.                                                                                                             
Par ailleurs le Tai Chi Yang Sheng Gong permet de cultiver l’attention, la présence et la 
perception. Du point de vue de la physiologie moderne, une pratique régulière des arts centrés 
sur les ressentis et en état de pure conscience permet de renforcer le système immunitaire, 
développer la concentration et l’intuition, éveiller ainsi notre potentiel infini. 

Un stage ouvert à tous 

- Pour les personnes et les thérapeutiques à la recherche d’une solution naturelle et 

efficace dans le maintien de la santé et la gestion du stress 

- Pour les pratiquants et les professeurs en arts interne et externe, souhaitant 
enrichir leurs méthodes 

 

  

Lieu du stage: Salle Polyvalente, 50 chemin Montlouis, 69130 Ecully, France 
Horaire: 9h30-12h30, 14h-17h00  
Frais pédagogiques du stage: 80 €, paiement sur place 

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de faire votre pré-inscription le plus 
tôt possible                               

Pré-inscription sur Internet 
 

 

http://www.ecully-web.com/lagrueblanche/acy/index.php?subid=533&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=81&mailid=56

