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Qi Gong, Nei Gong
et Taiji Quan

« L’ART DU MOUVEMENT ESSENTIEL »

Formations  
d’enseignants et  

de pratiquants 
à Paris,  

en province et  
à l’étranger

« Afin de percevoir
l’infinie valeur  

de toutes choses,
nous devons accorder  
à la vie une attention 
pleine et entière … »
Jack Kornfield
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NOTRE VISION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES

Le Qi Gong est un art de vivre qui touche à la partie secrète et invisible de 
notre humanité. Pour entrer en contact avec ce versant de notre vie, nous 
avons besoin de développer un certain nombre de qualités d’une grande sub-
tilité. Cela nécessite implication, temps et persévérance, ainsi qu’un entraîne-
ment structuré et pensé pour acquérir progressivement tous ces principes et 
les incarner dans notre quotidien.
Notre idée est de mettre notre expérience au service d’un public averti et exi-
geant, afin qu’il puisse accéder à un niveau plus profond de compréhension et 
de maîtrise dans sa pratique personnelle ou professionnelle. Cela lui permettra 
de devenir autonome et créatif et, s’il le souhaite, grâce à ces éléments, de 
transmettre.L’étude de formes, de méthodes ou d’enchaînements n’est pas la 
finalité du Qi Gong !
L’entraînement aux méthodes a pour fonction essentielle de les dépasser pour 
s’en libérer !Différentes manières d’envisager la pratique du Qi Gong : Même 
si nous privilégions l’aspect initiatique des arts énergétiques, nos formations 
sont construites pour être utilisées à des fins de développement personnel, de 
santé (prophylaxie), de formation d’enseignants ou tout simplement d’agré-
ment personnel. Elles préparent aux examens fédéraux.

LES FORMATIONS DE ZHI ROU JIA
« Voyage vers le Tao »

1. FORMATIONS AU QI GONG et NEI GONG (depuis 1989)
• 1er cycle en 3 ans : « Les clés du Qi Gong »

2. FORMATION AU QI GONG DES ENFANTS (depuis 1996)
• Cycle en 1 ans : « Vivre l’instant »

3. MASTERS – CLASS
• Modules à thèmes sur deux années

4. FORMATION A L’ALCHIMIE INTERIEURE (depuis 1989)
• Cycles : « Les Jardins d’Hermès »

5. FORMATION EN TAIJI QUAN - NEI JIA QUAN (Bagua Zhang - Xingyi Quan)
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LES FORMATEURS

Jean-Michel CHOMET   Arts énergétiques chinois
Professeur d’Arts martiaux internes (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji) et de Qi Gong -  
Nei Gong (Ar.Mo.Es.), Diplômé d’État, enseignant depuis 1980. Directeur Tech-
nique de la Fédération de Qi Gong (FAEQG) de 1996 à 2003 et responsable 
technique dans diverses fédérations et cycles de formation dont la F.W.S (Fé-
dération de Wu Shu et Sanda). Fondateur en 1989 des “JARDINS D’HERMÈS”, 
cycle de séminaires consacrés à l’étude de l’Alchimie intérieure.

Laurence CORTADELLAS   Arts énergétiques chinois
Professeur de Qi gong / Nei gong (Ar.Mo.Es.), diplômée EPMM, FFKDA et  
FEQGAE. Ancien membre du bureau technique et jury aux examens de la 
FEQGAE. Elle enseigne depuis 1994. Formée par plusieurs professeurs orien-
taux et occidentaux en Qi gong/Nei gong, Alchimie intérieure, Nei Jia Quan… 
Créatrice d’un travail spécifique de Qi Gong pour les enfants et d’une for-
mation annuelle pour adultes à cette méthode ainsi que d’une méthode de 
régénération naturelle au Féminin ( Ar.Mo.es.). Auteur des livres ABC du Qi 
Gong des enfants et Petits exercices spirituels et corporels à l’usage des femmes 
d’aujourd’hui aux Éd Grancher.

Ils ont fondé Zhi Rou Jia, « l’École du Développement de la Douceur » et Ar.Mo.
Es. ; une vision holistique de la régénération naturelle.

Ar.Mo.Es., l’Art du Mouvement Essentiel
Notre expérience des Arts énergétiques et des pra-
tiques intérieures nous a fait naître au sentiment 
d’unité du monde.
L’ exploration minutieuse du mouvement/immobilité 
et des sensations, perceptions, émotions et pensées 

nous ont conduits à développer, dans notre désir de transmission, l’idée de 
philosophie pratique qui cultive à la fois l’essence (intemporelle) et la vie 
(temporelle) ; un Art du Mouvement essentiel.  Le corps toujours disponible, 
lieu d’expérimentation du vivant, est notre support d’étude privilégié et notre 
équerre. L’attention portée à ce corps, ces corps (physique, émotionnel et 
mental) et à toutes les manifestations de la vie devient progressivement fac-
teur d’accomplissement et de joie.
Nous utilisons le Qi Gong, le Nei Gong, les Arts Martiaux internes et la médi-
tation comme des outils de connaissance de soi et de développement de notre 
qualité spirituelle spécifique et de réalisation de nos potentialités humaines. 

FORMATION PERSONNELLE et PROFESSIONNELLE

En QI GONG – NEI GONG
1er cycle en 3 ANS

« Labourer sa terre intérieure »

Public : Elle s’adresse à des pratiquants ayant 
2 ans d’entraînement régulier minimum ou 
à des enseignants désireux de donner un  
nouveau cadre à leur pratique.

Quelles que soient vos motivations, enrichis-
sement personnel ou perspectives profession-
nelles, vous trouverez dans ce premier cycle de 
formation tous les outils nécessaires à l’appro-
fondissement de votre pratique. Les valeurs 
essentielles de la philosophie taoïste sont la 

sensibilité, l’attention et le naturel, nous chercherons à travers notre enseigne-
ment à vous transmettre ces notions.

PROGRAMME THÉORIQUE

1. Pensée et énergétique chinoise
• Le Tao : une approche holistique
• Yin-Yang, Wu Xing (Cinq modalités), Wu Zang (Cinq organes)
•  San Jiao (Trois Réchauffeurs), San Bao (Trois Trésors), Qing et Zhuo  

(Clair et Trouble)
• Les corps énergétiques dans la trad. chinoise
• Canaux de souffle, centres et Architecture énergétiques

2. Anatomie fonctionnelle et symbolique
•  Les systèmes : articulaire et musculaire, circulatoire, respiratoire,  

cerveau et système nerveux
• Les grandes fonctions organiques
• Le symbolisme lié aux différents lieux du corps

 Prépare  
aux  

examens  

fédéraux
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3. Analyse des formes de Qi Gong
• Principes de l’entraînement et facteurs essentiels
• Les différentes familles de Qi Gong

4. Pédagogie
• Une approche naturelle des progressions, conforme à la vision du Dao
• Les apports modernes au service de l’enseignement traditionnel

PROGRAMME PRATIQUE

1. Exercices préparatoires et éducatifs au câblage neurosensoriel
• Préparations articulaires
• Mouvements d’intégration globale
• Marches

2.  Entraînement et développement de la sensibilité énergétique  
et de l’attention
• Fang Song (détente)
• Qi Jiu (balles d’énergie et développement de la sensation du Qi externe)
• Jing Zuo (assise en paix) : 1er niveau

3. Qi Gong statiques
• Zhan Zhuang Gong (postures symétriques et asymétriques de  
renforcement de l’énergie)
• Wu Ji Jing Gong (développement de la tranquillité par drainage sensoriel)

4. Qi Gong dynamiques
Il existe de nombreux styles de Qi Gong parmi les grandes familles :  
Dao Yin Fa, Tuna Gong, Nei Yang Fa, Yang Sheng, …  
Nous les aborderons toutes à travers certains Qi Gong tels que :
• Jian Shen Gong : Qi Gong pour renforcer la vitalité
• Yang Sheng Tai Ji Qi Gong
• Ba Duan Jin : Qi Gong dit des « Huit Pièces de Brocard »
• Liu Zi Jue : Qi Gong des 6 sons
• Nei Yang Gong : Qi Gong pour nourrir l’intérieur
• Zhi Neng Qi Gong : Qi Gong de la sagesse

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES LIEUX

14-15 octobre 2017

Centre Tao
144, bd de la Villette

75019 Paris

(M° Jaurès
ou Colonel Fabien)

9-10 décembre 2017

10-11 fevrier 2018

31 mars-1er avril 2018

9-10 juin 2018

14-20 juillet 2018 Les Champs Mélisey
89430 Mélisey

(arrivée la veille et départ 
dernier jour, 16h)

CONDITIONS COÛT

Frais d’inscription 75 €

Séminaire de 2 jours
(week-end)

200 €

Séminaire d’été
(7 jours)

640 €

Hébergement séminaire d’été Pension complète de 55 à 65 euros 
suivant le type d’hébergement  
(à deux ou à trois)

Horaires des week-end : 10h-13h et 14h30-17h30 le samedi, 
9h-12het 13h-16h le dimanche) 

Munissez vous d’un tapis de sol, d’un zafu, d’un plaid  
et de matériel pour prendre des notes.

FORMATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE EN QI GONG – NEI GONG
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 ENGAGEMENT

La formation se déroule sur trois années.

Les inscriptions se font pour une année entière, non fraction-
nable. Aussi, le stagiaire s’engage, dès le dépôt de son dossier 
d’inscription, à s’acquitter des sommes demandées au titre de 
cette année.

Les inscriptions se renouvellent au début de chaque nouvelle  
année, soit avant le 10 septembre.

 ANNULATIONS

Du fait de l’organisateur :

En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes versées, 
y compris les frais de dossier, seront remboursées.
En cas d’annulation d’un stage, l’organisateur s’engage à propo-
ser une date de remplacement dans le trimestre suivant.

Du fait du stagiaire :

Elles doivent intervenir 30 jours au minimum avant le premier 
stage de l’année en cours et être motivées par un cas de force 
majeure pour pouvoir donner lieu au remboursement de toutes 
les sommes versées au titre de l’inscription, à l’exception des 
frais de dossier.

En cas d’abandon de la formation en cours d’année, aucun  
remboursement ne sera effectué.

En cas d’absence à un stage, il appartient au stagiaire de le rat-
traper au cours de l’année suivante.

 INSCRIPTION

Votre inscription sera définitive à réception de votre dossier 
complet. Il inclut votre contrat (ou convention si vous êtes pris 
en charge par un organisme) de formation, le dossier d’inscrip-
tion Zhi Rou Jia et votre engagement financier pour l’année en 
cours.
Cette inscription vous donne droit à une réduction de 20% sur  
les 4 ateliers du dimanche et le stage Qi Gong pour tous au Taillé 
en août et aux retraites « Les jardins d’Hermès » et « Prendre soin 
de soi au Féminin ».

FORMATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE EN QI GONG – NEI GONG

FORMATION PERSONNELLE et PROFESSIONNELLE

MASTERS en QI GONG – NEI GONG
Modules à thème en 2 ans

« Vivre l’état »

Public :  Ce deuxième cycle s’adresse à des personnes ayant suivi un premier cycle  
de formation en Qi Gong et Nei Gong (3 ans minimum) avec ZHI ROU JIA ou 
avec une des autres écoles de formation de l’hexagone.

Et aussi, pour les professeurs désireux d’approfondir et de ressourcer leur  
pratique et leur pédagogie.

Nous abordons ici un nouveau degré de l’étude des arts énergétiques. 
L’objectif de ces MASTERS est de vous permettre de rentrer dans des notions 
plus internes et profondes de votre pratique et d’accéder  ainsi à un nouvel 
état intérieur. Cette qualité d’être demande du temps, de l’entraînement, de 
la patience et de la persévérance, après trois années d’intégration des grands 
principes !

Thèmes des saisons 2016-17 et 2017-18 : Cultiver l’essence & la vie 
selon le Quan Zhen Dao; Nei dan yang sheng shu, Qi gong Taoïste dans 
les 4 positions de bases, assis, couché, debout, en marchant.  

PROGRAMME THÉORIQUE

Philosophie du Dao
• Les quatre sphères de l’attention
• Les trois plans de l’esprit : âme inférieure, esprit conscient et esprit  
originel
• Cultiver conjointement Xing (Essence) et Ming (Vie)
• L’école Quan Zhen (Complète Réalité) et les apports de ses adeptes  
(Lu Dong Bin, Zhang San Feng, Liu I Ming, …)

Énergétique
•  Approfondissement de l’alchimie de Qing (Clair) et Zhuo (Trouble)
•  Shen, Zhi, Hun, Po, Yi : les cinq mouvements du psychisme
•  Approfondissement des San Bao dans la perspective de l’alchimie  
intérieure et du Yang Sheng Shu (art de nourrir la vie) 
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PROGRAMME PRATIQUE

Yang Sheng Shu (art de nourrir la vie)
• Dao yin fa et Tuna gong ; l’art de faire circuler l’énergie et exercices du souffle.
• La sensibilité au Qi, acquise durant le premier cycle, va nous amener à 
devenir très réceptifs à l’information que l’énergie véhicule. La sensation du 
Qi, elle-même, va nous guider et nous enseigner comment approfondir notre 
pratique conformément au plan vivant du Dao sans interprétation mentale.
• Développer un « corps de sagesse », c’est-à-dire affiner notre sensibilité  
à un tel degré que nos perceptions soient fiables et utilisables pour prendre 
soin de nos vies. 
• Cette démarche se développera autant dans les exercices corporels que 
dans notre mode d’alimentation, d’adaptation aux lieux et saisons, de 
choix d’options de vie conformes à ce que nous sommes véritablement. 

Lian Dan Shu (art de l’alchimie intérieure)
• Ce niveau est une introduction à l’alchimie intérieure portant  
sur la Terre de l’Attention.
• « Jing Zuo» cultiver la tranquillité et pacifier l’esprit
• Nei Zhao : « Éclairer l’Intérieur », pratique contemplative  
ouverte non duelle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODULES de 2ème CYCLE

DATES LIEU

du 21 au 25 oct. 2017 Mélisey 
89430du 21 au 25 avril 2018

ADHÉSION OBLIGATOIRE AUX 2 SÉMINAIRES

COÛT

Frais d’inscription 75 €
Séminaire de 5 jours 500 €

Munissez vous d’un tapis de sol, d’un zafu, d’un plaid et de matériel pour prendre des notes.

 ENGAGEMENT

Les masters se déroulent sur une année. 

Les inscriptions se font pour l’année entière non fractionnable. Toute année  
commencée est due. Aussi le candidat s’engage, dès le dépôt du dossier d’inscription,  
à s’acquitter des sommes demandées au titre de cette année en joignant : 

• Pour les indépendants deux chèques d’un montant égal qui seront encaissés qui 
seront encaissés les deux premiers mois de l’année scolaire, soit septembre et octobre. 
En cas de difficultés financières, la situation sera étudiée individuellement.  

• Pour les organismes de formation, un seul chèque de la totalité de la somme, 
encaissé en début d’année scolaire.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ZHI ROU JIA. 

En cas de perte de chéquier et si une opposition est faite sur les chèques remis,  
ces derniers seront aussitôt remplacés par le stagiaire afin de continuer à remplir 
l’engagement présentement signé. 

L’inscription n’est effective que lorsque le dossier est complet. 

 ANNULATIONS

Du fait de l’organisateur :
En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes versées, y compris les frais de 
dossier, seront remboursées. 
En cas d’annulation du stage, l’organisateur s’engage à proposer une date de remplace-
ment dans le trimestre suivant. 

Du fait du stagiaire :
Elles doivent intervenir 1 mois au minimum avant le premier stage de l’année en cours 
pour pouvoir donner lieu au remboursement de toutes les sommes versées, à l’excep-
tion des frais de dossier. 
En cas d’abandon de la formation en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué. 

MASTERS EN QI GONG – NEI GONG

Arrivée la veille et départ dernier jour, 16h.
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FORMATION PERSONNELLE et PROFESSIONNELLE

QI GONG DES ENFANTS
Cycle en 1 AN

« Vivre l’instant »

Public : cette formation 
s’adresse aux adultes 
concernés par le déve-
loppement global et 
harmonieux des enfants 
et par la recherche de  
nouvelles voies suscep- 
tibles d’éveiller en eux 
une plus grande capacité  
à prendre soin d’eux-
mêmes dans tous les 
plans de leur être,  
physique, émotionnel  
et mental.

Les professionnels de l’enfance et les thérapeutes y trouveront de nouveaux  
outils pédagogiques pour enrichir leur enseignement ou leur pratique en cabinet.

Les parents y découvriront des exercices simples et abordables à explorer et à 
approfondir avec leurs enfants tout en s’amusant. 

Enfin les professeurs de Qi Gong attirés par le travail avec les enfants  
aborderont  ainsi soit des méthodes qu’ils connaissent déjà dans le cadre 
de l’enseignement aux adultes mais orienté ici vers l’épanouissement et  
l’équilibre des plus jeunes, soit des entraînements inédits qu’ils pourront ainsi 
expérimenter.

Se soumettre à l’éternelle harmonie du mouvement et de la quiétude.

Nous vivons dans une société qui valorise l’intellection, l’analyse, la culture 
théorique et l’image extérieure au détriment de capacités plus sensibles,  
secrètes, moins visibles. La pratique régulière du Qi Gong favorise le dévelop-
pement de ces qualités intuitives et créatrices.

Les enfants sont sensibles à cette manière d’être, ils sont encore proche de 
cette  période bienheureuse de leur vie ou pensée et dialogue intérieur ne  
perturbaient pas  leur attention et leurs expériences, ou le temps ne se conju-
guait qu’au présent. La santé et la capacité à vivre en harmonie avec ses  
besoins se construisent dès l’enfance. À l’école, aujourd’hui, les matières  
étudiées ne guident pas nos enfants vers cet art de vivre.

L’objectif du Qi Gong des enfants est de les guider vers une plus grande écoute 
d’eux-mêmes et d’approfondir la relation qu’ils entretiennent avec eux.

L’accent est mis sur le « Yang Sheng Shu » : l’art de nourrir la vie et d’entretenir 
la santé.

La relaxation, les automassages et les massages avec une balle, permettent 
d’éveiller la proprioceptivité, de découvrir l’anatomie et de construire le  
schéma corporel par la sensation. Cette approche les invite à découvrir leur 
propre corps en ayant recours à leurs sens et à leur capacité d’attention, à 
acquérir les notions de calme, de paix, de concentration, de respect, d’altérité 
et de coopération et ainsi à vivre en harmonie avec leur intériorité et leurs 
besoins propres.
Les nombreux jeux (coordination/concentration, improvisations) et formes de 
Qi Gong plus classiques (Dao Yin Fa pour les enfants, Qi Gong des animaux, 
Qi Gong des yeux) amènent à un affinement de la conscience et développent 
tranquillité, équilibre et bien être intérieur.

Les enfants s’orientent mieux dans l’espace,  
prennent confiance en eux et accèdent ainsi, petit 
à petit, à plus de détente et plus de liberté. 
En s’intériorisant et en s’exprimant davantage d’une 
manière plus personnelle et ludique face au groupe, 
ils retrouvent spontanéité, créativité et joie de vivre, 
ce qui est fondamentalement nécessaire à leur 
croissance, leur équilibre, leur épanouissement et 
leur évolution.

Nos enfants développeront ainsi une conscience du 
monde dans lequel ils vivent et de leur responsabi-
lité en tant qu’adultes de demain pour le préserver 
et le protéger.

FORMATION POUR ADULTES AU QI GONG DES ENFANTS
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 ENGAGEMENT

La formation se déroule sur une année.

Les inscriptions se font pour l’année entière, non fractionnable. Aussi, le stagiaire s’en-
gage, dès le dépôt de son dossier d’inscription, à s’acquitter des sommes demandées 
au titre de cette année. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 10 septembre 
de la saison en cours.

 ANNULATIONS

Du fait de l’organisateur :
En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes versées, y compris les frais de 
dossier, seront remboursées.
En cas d’annulation d’un stage, l’organisateur s’engage à proposer une date de rempla-
cement dans le trimestre suivant.

Du fait du stagiaire :
Elles doivent intervenir 30 jours au minimum avant le premier stage de l’année en 
cours et être motivées par un cas de force majeure pour pouvoir donner lieu au 
remboursement de toutes les sommes versées au titre de l’inscription, à l’excep-
tion des frais de dossier. En cas d’abandon de la formation en cours d’année, aucun  
remboursement ne sera effectué.
En cas d’absence à un stage, il appartient au stagiaire de le rattraper au cours de l’année 
suivante.

 INSCRIPTION

Votre inscription sera définitive à réception de votre dossier complet. Il inclut votre 
contrat (ou convention si vous êtes pris en charge par un organisme) de formation, le 
dossier d’inscription Zhi Rou Jia et votre engagement financier pour l’année en cours.

FORMATION POUR ADULTES AU QI GONG DES ENFANTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES ALCHIMIE INTÉRIEURE

Cycles de séminaires

« Les Jardins d’Hermès »

Le symbolisme alchimique en Chine, au Tibet et en Occi-
dent fournit les fondements de ces cycles de séminaires 
qui se développent autour de deux grandes idées direc-
trices :

• Rendre fertile notre VIE QUOTIDIENNE dont la place  
prédominante en fait tout naturellement le véritable 
champ de notre “révolution intérieure”.

• Clarifier le propos des pratiques hédonistes véhiculées 
par de nombreux courants actuels et celui de voies tradi-
tionnelles souvent voilé sous des formes complexes, occul-
tant trop souvent le message initial.

Nos PERCEPTIONS, portes ouvertes sur nous-mêmes et 
le monde, nourrissent aussi bien notre sagesse que nos passions. Elles peuvent 
être purifiées par le développement de notre faculté d’ ATTENTION.

En être conscient, c’est laisser suffisamment d’espace en soi pour que la  
LUMIÈRE que véhicule l’attention puisse régénérer nos vies et les relier à la 
source même de l’Être.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Le déroulement de ces séminaires s’articule autour de trois volets :

Bases théoriques

• Cultiver conjointement Xing (l’Essence) et Ming (la Vie)

• La Terre de l’attention : sphères de l’attention vigilante et le V.I.T.R.I.O.L. 
alchimique

• Les mouvements réactionnels (pulsions, répulsions et indifférence) et la 
liberation de l’Être.

COÛT

Frais d’inscription 75 €

Séminaire de 2 jours 210 €

Horaires : 13h30-19h30 le samedi, 9h-12h et 13h-16h le dimanche 

Munissez vous d’un tapis de sol, d’un zafu, d’un plaid et de matériel pour prendre des notes.

(5 séminaires de 2 jours)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES LIEU

30 sept. - 1er oct 2017 Dojo Tenchi,  
25 bd de  

Strasbourg,

M°  
Strasb. St Denis

25-26 novembre 2017

13-14 janvier 2018

17-18 mars 2018

19-20 mai 2018
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• Âme ordinaire, esprit conscient et esprit originel dans la vision de la  
tradition Quan Zhen de la philosophie du Tao.

• Les phases de l’Oeuvre de la métamorphose intérieure, les San Bao (Trois 
Trésors) et la régénération naturelle de l’être humain.

Bases pratiques naturelles

• Les quatre postures naturelles (assis, debout, couché, marchant) et les tran-
sitions de l’une à l’autre sont explorées sous un angle nouveau pour nous 
permettre d’inviter l’attention dans nos vies quotidiennes.

• Les activités quotidiennes (se nourrir, se reposer, se ressourcer, s’inspi-
rer, échanger, …) vue sous l’angle du Yang Sheng Shu (art de nourrir la vie)  
pour préserver sa vitalité, son énergie, sa clarté.

Bases pratiques spécifiques

Cette partie de l’entraînement de l’attention a pour but de clarifier nos 
cinq portes sensorielles. En dissolvant les obstructions, les voiles progres-
sivement s’amincissent et la Lumière du Tao peut atteindre en notre être  
des espaces de plus en plus profonds. 
Sous la lampe de notre attention, les moyens utilisés dans les « Jardins 
d’Hermès » sont là pour prendre soin de cette vie qui nous est confiée. Voici 
les principaux :

• L’alchimie du souffle
- Libérer le centre de la gorge pour vivre pleinement les sensations
- Respirations du ciel postérieur et du ciel antérieur pour nourrir l’intérieur

• Semer de l’or dans une terre feuillée
- Activer des zones endormies par des mouvements et des postures pour 
réveiller de la conscience et dissoudre les obstructions externes et internes
- Exercices des Qi Jiu (sphères énergétiques)

• Cultiver la paix et Éclairer l’intérieur

• Dimension contemplative non duelle de la pratique de l’alchimie  
intérieure

DATES LIEUX

du 24 au 28 février 2018 Les Champs Mélisey
89430 Mélisey

du 7 au 11 juillet 2018

COÛT

Séminaires de 5 jours 340 €

FORMATION PERSONNELLE et PROFESSIONNELLE

Cycles de séminaires

TAIJI QUAN - NEIJIA QUAN  
(BAGUA ZHANG, XINGYI QUAN)

CADRE DES CYCLES D’ÉTUDE 

Pour qui ? Ces cycles de séminaires s’adres-
sent à des pratiquants ayant intégré les ap-
prentissages de base du Tai Ji Quan  ; ce qui 
correspond dans les systèmes modernes au 
1er duan.

Dans dans quel but ?  L’objectif de ces 
cycles de séminaires est d’approfondir et 
d’élargir l’étude du TAIJI QUAN et de l’esprit 
des  NEI JIA QUAN (arts martiaux internes) 
afin d’embrasser leur corpus très riche et sou-

vent méconnu.
De même, pour ceux qui le souhaitent, ils vous permettront de préparer vos 
passages de Duans ainsi que vos parties techniques et théoriques des examens 
fédéraux d’enseignement.

Comment ? Dans un souci de souplesse et pour faciliter l’organisation de 
votre temps et de votre budget, le cycle de base (1er niveau) se déroule sous la 
forme d’unités capitalisables.

Pour valider ce premier cycle, vous devrez accomplir 7 stages (week-end) et 2 
séminaires d’été (6 jours chacun) sur une période de 2 ans minimum à 3 ans 
maximum.
Voyez sur le dossier d’inscription, le détail des thèmes que vous devez validez 
sur l’ensemble de ces séminaires pour compléter votre certification.

Certification :  A l’issue de ce cycle, vous recevrez une certification, vous 
permettant de justifier de votre formation et ainsi pouvoir vous présenter aux 
examens fédéraux.
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PROGRAMME DES SÉMINAIRES

Technique

Le corpus des NEI JIA QUAN  (arts martiaux internes chinois) repose sur 
quelques principes essentiels qui se trouvent résumés dans la Boxe des Trois 
Forces.

Étude de la Boxe des Trois Forces (San Li Quan)     

• Force Intégrale (essence du Xing Yi Quan) 

• Force Spirale (essence du Ba Gua Zhang)

• Force Fluide (essence du Tai Ji Quan)

Le but de ce cycle est de transmettre aux pratiquants un support d’étude qui 
leur permette d’être polyvalents dans l’ensemble des Wushu internes ainsi 
que dans le Nei Gong de ces arts martiaux chinois
 
Théorie

Présentation du WUSHU (arts martiaux chinois) :
• Histoire synthétique du wushu
• Unicité du wushu et spécificités externes et internes
• Les grands courants traditionnels et modernes
• L’esprit chevaleresque dans le wushu : les Wu De (vertus martiales).
• Les notions d’école et l’universalisme de l’esprit du wushu.

Les lois et principes régissant la pratique :
• Les étapes de l’étude
• Biomécanique et Énergétique liées aux arts martiaux
• Tactique et stratégie dans le wushu interne
Les programmes techniques fédéraux

Jean-Michel CHOMET

Professeur d’Arts martiaux internes chinois (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji ) et de Qi 
Gong, Diplômé (agréé par l’État), il enseigne depuis 1980 l’ensemble de ces 
disciplines.

Il a étudié avec différents experts dont CHU King Hung, pour le Yang Jia Tai 
Ji Quan, dont il fut l’un des représentants jusqu’en 1994 mais aussi avec SU 
Dong Chen, fondateur de l’école “Essence of Change” pour le Xing Yi Quan, le 
Ba Gua Zhang et le Liu Ti Tai Ji Quan.

A occupé diverses fonctions 
de direction technique et de 
conseil technique dans plu-
sieurs fédérations de Qi Gong 
et d’Arts Martiaux Chinois 
depuis le milieu des années 80.

DATES LIEUX

11-12 nov. 2017 Centre Tao  
144, bd de la 

Villette 
75019 Paris

10-11 mars 2018
salle à confirmer

16-17 juin 2018

du 6 au 11 août 2018 
Domaine du Taillé 
07200 Vesseaux

COÛT

Week-end 200 €

Été (6 jours) 345 €
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Le village

21230 Champignolles

Tél-fax :  03 80 84 29 43

Portables : 06 13 92 28 71 - 06 13 92 05 91

Mail : zhiroujia@orange.fr

www.zhiroujia.com
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