
 

 

Bonjour à tous, 

Nous venons d'apprendre que le maître Wang Xi’an ne pourra pas venir en France 
pour raison de santé, rien de grave, mais il ne peut pas prendre l’avion pendant un 
certain temps, sur l’avis du médecin. 

Nous sommes, comme vous pouvez l'imaginer, désolés de cette nouvelle. En même 
temps, nous nous réjouissons que le Maître ait demandé le maintien du stage et 
nous ‘envoie’ l’un de ses disciples M. Shen Si, pour le remplacer. 

Shen Si a commencé l’apprentissage du Tai Chi style Chen dès sa plus tendre 
enfance, auprès du Maître Wang Xi’an. Il a acquis un excellent niveau dans la 
pratique du Tai Chi et aussi sur la compréhension du travail martial et interne. Il a 
remporté, à de nombreuses occasions, des médailles d’or pendant des compétitions 
et festivals de Tai Chi organisés en Chine.      

Ayant fait des études universitaires aux Etats-Unis, M. Shen Si connaît très bien la 
culture occidentale. Par ailleurs, c’est un instructeur patient et chaleureux. Les 
personnes qui ont suivi le stage du Tai Chi organisé en été 2017 à Fécamp ont 
beaucoup apprécié la qualité de son enseignement. 

L’assistante du Maître, Mme Yan Sujie, sera présente au stage de la Toussaint 
comme prévu, et enseignera la Forme 8 (la forme courte). 

Compte tenu du changement, nous avons la joie de vous annoncer une réduction de 
plus de 8% sur le prix du stage, et accorderons un tarif unique de 55 euros par jour 
(au lieu de 60 à 65 euros par jour). Donc le nouveau prix total pour le stage complet 
de sept jours serait 385 euros. 

Pour nous permettre de nous organiser et bien vous accueillir, nous vous serions très 
reconnaissants si vous pouviez faire la pré-inscription sur Internet le plus tôt possible. 
Pré-inscription sur Internet 

Dans l'attente de vous lire, vous rencontrer, vous revoir, 

 

IRAP France 

Institut La Grue Blanche 

 

http://www.lagrueblanche.com/cours-tai-chi-lyon-8-2.html

