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Choix et réservation 
de votre hébergement 

 
Zhi Rou Jia 

NEI JIA QUAN ArMoEs 
 Art du Mouvement Essentiel 

 
STAGE D’ÉTÉ 

 
avec Jean-Michel Chomet 

06 au 11 août 2018 
Avancés - Enseignants 

 
Tél : 06 13 92 05 91 

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 et de 
conseil techniques dans plusieurs fédérations de 
Qi Gong & d’Arts Martiaux Chinois depuis une 
vingtaine d’années. 

 

 

Zhi Rou Jia 
L’école du développement de la douceur 

A partir de cette année, le choix 
et la réservation du mode 
d’hébergement se fait 
directement sur le site du 
Domaine du Taillé qui est 
maintenant prévu à cet effet. 
Vous pouvez donc réserver votre 
hébergement dès à présent sur : 

http://domainedutaille.com/stages/ 

Plus tôt votre réservation sera 
enregistrée sur ce site, plus vous 
aurez de chance d’obtenir le 
mode d’hébergement que vous 
souhaitez. 
 
 
IMPORTANT : l’inscription à la 
partie pédagogique du 
séminaire continue de se faire 
auprès de Zhi Rou Jia : 
Bien que la réservation de votre 
mode d’hébergement se fasse 
cette année sans notre 
intermédiaire, n’oubliez pas de 
vous inscrire auprès de nous en 
nous renvoyant le bulletin 
d’inscription figurant au dos de 
cette page. 
 
MATÉRIEL :  
Pensez à vous munir d’une 
lampe de poche.  
 

Ar 
Mo 
Es 
 

5, route de Chaumot 
21230 Champignolles 
Téléphone : 06 13 92 05 91 
Télécopie : 03 80 84 29 43 
Mail : jmchomet@gmail.com 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ZHI ROU JIA 
5, route de Chaumot 
21230 Champignolles 
Téléphone : 06 13 92 05 91 
Télécopie : 03 80 84 29 43 
Mail : jmchomet@gmail.com 

 

Programme 

 
Entrainement interne 

  Préparations au Neijia Quan ArMoEs 

  Postures debout & « Assise en Paix » 

Neijia Quan : Mains nues et Épée 

  Entrainement au San Li Quan : boxe des 
trois forces avec : 

  Exercices fondamentaux des trois 
niveaux : Grue, Tigre et Serpent 

  Yin-Yang et Kai-He 

  Étude de la Force Berçante et Sorties 
de Force 

  Détente et coordination d’intentions 

Applications et Poussée des Mains 

  Les principes de « toucher, coller, écouter, 
suivre et transformer » et leurs 
développements dans les applications 

  Dalu : simple et tournant 

 

Pensez à vous munir d’un coussin de méditation 

EMPLOI DU TEMPS DE LA JOURNÉE 
MATIN 
 

07.45 ASSISE EN PAIX 

PETIT DEJEUNER :  08.30 
MATIN 
(suite) 
 
 

09.30 
 

12.30 

SAN LI QUAN 
MAINS NUES ET ÉPEE 

DEJEUNER : 12.30 
A.MIDI 
 
 
 

15.30 
16.45 

ÉPEE & 
POUSSEE DES MAINS 

DALU 16.45 
18.30 
18.45 
19.15 

ASSISE EN PAIX 

DINER : 19.30 

 

Renseignements pratiques 

DATE 
  du 06  au 11 août 2018 

Arrivée la veille, le 05/08, avant 18.30 
Fin du stage, le 11/08 à 16.00 
 

LIEU  
  DOMAINE DU TAILLÉ 

07200 Vesseaux 
tél : 04 75 87 10 38 
e.mail : domainedutaille@wanadoo.fr 

 
TARIFS DU SÉMINAIRE 
  Inscription avant le 10/06/2018 

350 euros 
  Inscription après le 10/06/2018 

365 euros 
 
TARIFS DE L’HÉBERGEMENT 
  Pension complète 

De 68 à 92 euros par jour  
(suivant le type d’hébergement) 

 
ANNULATIONS 
Du fait de l’organisateur : 
  En cas d’annulation du stage, celui-ci 

s’engage à rembourser les frais 
d’inscription. 

 
Du fait du stagiaire : 
  Elles doivent intervenir 15 jours au 

minimum avant le début du séminaire 
pour pouvoir donner lieu au 
remboursement des frais d’inscription. 

Bulletin d’inscription 
 
NOM : ................................................................ 
 
Adresse :............................................................ 
 
........................................................................... 
 
tél : ..................................................................... 
 
fax : .................................................................... 
 
E. mail : .............................................................. 
 

Je m’inscris au stage d’été de : 

 
NEIJIA QUAN 

(avancés et enseignants) 

du  07 au 12 août 2017 
et je joins un chèque d’arrhes de 170 euros  

à l’ordre de 

“ ZHI ROU JIA” 

Ce bulletin est à renvoyer au moins un mois 
avant le début du séminaire à l’adresse 

figurant ci-dessous. 
 

 


