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L'EVENTAIL DU TAI JI 
POUR NOURRIR LA VIE

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MARS 2023
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

L éventail du Tai Ji pour nourrir la vie de Maître Zhang Guang De
1ère forme (yang sheng tai ji shan di yi tao)

DE MAITRE ZHANG GUANG DE
1ère forme

L'éventail du Tai Ji pour nourrir la vie 
Cet enchainement est une association de gestes lents et rapides. Il est 
composé de 4 parties et de 36 mouvements. Il doit être pratiqué avec 
beaucoup de souplesse tout en gardant une certaine énergie, le corps 
doit rester droit et détendu, l'esprit calme, la respiration régulière.

La beauté de cet enchainement est fonction de la coordination des 
mouvements des membres supérieurs et inférieurs, du mouvement des 
lombaires qui entraine le mouvement des bras, du mouvement du 
poignet pour ouvrir et fermer l'éventail.

Programme
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h avec des 
pauses en matinée et dans l'après-midi. 

Accueil
Samedi 25 mars 2023 à partir de 8h45 à l'Université Lumière Lyon 2, 
Halles de Sport, Campus Porte des Alpes, 13 rue Paul Langevin, 
Bâtiments S1 et S2 (Studio de danse) 69500 BRON.

Mme SHI Ying
Disciple de Maître Zhang Guang De, professeur à l'Institut de Médecine 
Traditionnelle Chinoise du Yunnan, représentante en France de l'Institut 
de Médecine Traditionnelle Chinoise du Yunnan, diplômée de 
Philosophie en Chine et à Paris.

Support pédagogique
https://www.atelierdugeste.fr/espace-adherents (description de 
l'enchainement et vidéos, mouvement par mouvement) réservé aux 
adhérents de l'Atelier du geste Qi Gong Santé.

Cours hebdomadaires et ateliers
L'éventail du Tai Ji pour nourrir la vie est au programme à Lyon de 
l'enseignement de Jean-Pierre Peyruseigt. STAGE OUVERT A TOUS
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Samedi 24 & dimanche 25 mars 2023 120 

Total

Tarif

22 

à partir du
25/01/23

Adhésion à l'association obligatoire

150 

Bulletin d inscription accompagné du règlement

Nom : ................................................................................................................

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

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

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

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

Mail :  ................................................................................................................

Chèque à l'ordre de : l'Atelier du geste Qi Gong Santé
À envoyer : L Atelier du geste 15 rue Ornano 69001 Lyon

Lieu 
Université Lumière Lyon 2 Halles de Sport, Campus Porte des Alpes
13 rue Paul Langevin, Bâtiments S1 et S2 (Studio de danse) 69500 BRON

Pour venir en transport en commun : à la gare de Perrache, prendre le 
tramway T2 direction Porte des Alpes, descendre à l'arrêt Europe-
Université, marcher 6 mn, l'entrée du campus est au 13 rue Paul 
Langevin, le studio de danse est sur votre gauche en entrant dans le 
campus après la barrière. 

En voiture : suivre A43/Saint-Priest/Chambéry/Grenoble/Aéroport St 
Exupéry, prendre la sortie 3 vers Université Lyon/Porte des Alpes, rester 
sur la le de droite et suivre Université Lyon/Porte des Alpes/Champ du 
Pont, rejoindre Boulevard de l'Université/D112, continuer tout droit sur 
rue Paul Langevin.

Tarifs
Le tarif du stage est de 120 /2 jours, inscription avant le 25 janvier 2023. 
Au-delà de cette date, le tarif est de 150 /2 jours.

L'adhésion à l'Atelier du geste Qi Gong Santé (22 ) est obligatoire pour 
participer au stage. Le règlement par chèque est envoyé en même 
temps que le bulletin d'inscription à cette adresse : L'Atelier du geste 15 
rue Ornano 69001 Lyon

Des éventails calligraphiés par Maître Zhang Guang De seront en vente 
(30 ) à régler sur place durant le stage.


