
ORGANISATION

AAMYT Paris-13 (*)
Association des Arts Martiaux Yang Taiji
Paris-13
http://aamytparis13.wordpress.com/

(*) : Développe la pratique du taijiquan (style Yangjia Laojia) et les
connaissances en physiologie énergétique chinoise.
(**) : organise tous les ans un stage d’étude et de
perfectionnement en MTC dans les hôpitaux de Beijing(RPC).
(***) : Section Taijiquan (Style Yangjia Laojia).de l’Union Sportive
d’Ivry

APEMECT (**)
Association pour la Promotion
Européenne de la MEdecine Chinoise
Traditionnelle
http://apemectenchine.wordpress.com/

USI section Taijiquan (***)
Union Sportive d’Ivry section Taijiquan
http://taijiquan-ivry.org/

STAGE
du
samedi 12
au
vendredi 18
Avril 2014

Principes de la Médecine

Traditionnelle Chinoise

à travers

les mouvements

de Qigong et de Taijiquan

Sous la direction de

Pr LIU TAOXIN

94200 - IVRY-SUR-SEINE - FRANCE

6, rue Jean Jacques Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine - FRANCE

TARIFS

Inscriptions avant le 21/12/2013
A1 - Plein tarif : 180€
A2 - Tarif réduit : 150€

Inscriptions après le 21/12/2013*
B1 - Plein tarif : 250€
B2 - Tarif réduit : 200€

Attention ! Le nombre de places est limité.
La date limite d’inscription est fixée au
12/03/2014

(*) : étudiants, demandeurs d’emplois, retraités (sur
justificatif)
Ce tarif comprend seulement la participation au
stage. Les repas, le logement (listes sur demande)
ainsi que l’adhésion à l’USI seront à votre charge.

LIEU DU STAGE

CONTACT

- http://aamytparis13@gmail.com

- http://taijiquan-ivry.org
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Pr LIU TAOXIN

Professeur au centre international de formation à
l’acupuncture et à l’Académie de Médecine
Traditionnelle Chinoise de Beijing

Membre de l’association de médecine de Beijing
Membre de l’association de chinoise d’acupuncture et
moxibustion
Membre de l’institut scientifique chinois de qigong
Membre de l’institut de taijiquan style Sun de
l’association de wushu à Beijing

Le Pr LIU Taoxin, originaire du Hunan (RPC), a fait ses
études au Collège de Médecine Traditionnelle Chinoise
et à l’Institut de Langues étrangères à Pékin. Il est
attiré par la culture chinoise traditionnelle et se lance
dans l’étude du taoisme et du bouddhisme.

Actuellement Professeur au Centre International
d'Acupuncture de Beijing, il enseigne depuis 1981 les
bases théoriques de Médecine Chinoise Traditionnelle
(acupuncture, moxibustion, pharmacopée, méthodes
d’entretien de la vie, diététique, qigong, etc.).
Dans ce cadre là il participe à des essais cliniques pour
développer les preuves de l’efficacité de la MTC.

Le Pr LIU Taoxin pratique le Qi Gong et le Tai Ji Quan :
expérimenté dans la pratique du Qi Gong bouddhiste
Lianhua Gong et du Qi Gong taoiste de l’Ecole de la
Porte du Dragon, il est entré dans la pratique du Tai Ji
Quan après avoir suivi l’enseignement de Madame Sun
Jianyun, fille de Sun Lutang fondateur du style Sun...

De renommée internationale, il est l’auteur de
nombreux ouvrages.

DÉROULEMENT DU STAGE
Du samedi 12 avril 2014 à 14h au vendredi
18 avril 2014 jusqu'à 17h.
De 9h-12h puis 14h-17h, repas libres,
soirée de clôture : jeudi 17 avril.

OBJECTIF
Faire le lien entre les pratiques corporelles
(taijiquan, qigong en particulier) et les
fondamentaux théoriques de la MTC
(Médecine Traditionnelle Chinoise).

MÉTHODE
A partir d’ateliers pratiques de mise en
place de mouvements énergétiques plus
qu’anatomiques, le pratiquant pourra
articuler la théorie avec sa conscience
corporelle (méridiens, champs de cinabre,
points d’acupuncture…).

PUBLIC CONCERNÉ
Pratiquants intéressés par le lien entre ces
deux arts : pratiques énergétiques et MTC.

TRADUCTION
Elle sera faite du chinois vers le français
par des traducteurs avertis.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer avec votre règlement à l’ordre de

« AAMYT Paris 13 » à l’adresse suivante :

AAMYT Paris 13
2, Passage Privé - Parc Victor Hugo -
93500 Pantin
Contact : aamytparis13@gmail.com
Site : http://aamytparis13.wordpress.com/

NOM : .............................................................................

Prénom : ........................................................................

Date de naissance : ............... / ............... / ................

Club : .............................................................................

Adresse : .................................................... ...................

........................................................................................

C.P. : ............................ Ville : ........................................

Profession : ....................................................................

Tél. : ...................................

Portable : ............................

email : ....................................... @ .................................

STAGE (ex. A1) : ......................... = .....................

Soirée de clôture ( 10 €) X .......... = .....................

TOTAL = .....................

Je verse 40€ d'arrhes** à titre d’engagement

Date : ................................ Signature :

(*) Joindre impérativement les justificatifs en cas de tarif réduit

demandé.
(**) Les arrhes versées sont réputées acquises en cas de
désistement, sauf contrainte justifiée.

Je règle au plus tard le 20 mars 2014




