
Stage intensif techniques vocales émission de sons porteurs de Chi
Tai Ji Quan et Qi Gong

19-20-21 mars 2021
La Part Dieu - 1635 La Tour-de-Trême - Suisse

Avec Christian Michel, Formateur

Informations pratiques au verso !

Il est proposé, avec ce stage, de s'immerger de façon
assez intensive dans la pratique des techniques vocales
d'émission de sons porteurs de Chi* voir au verso
et du Tai Ji Quan et Qi Gong, tels que nous les pratiquons
dans notre école.
L'accent est mis sur les techniques vocales, laissant ainsi la
porte ouverte aux pratiquants d'autres disciplines internes.
Nous adapterons la pratique du Tai Ji Quan aux niveaux des
participants.
Pour un dépaysement dans un bel endroit propice à notre
pratique, pour une expérience de groupe et un
enseignement porteur et riche, le stage est proposé en
résidentiel, bien que le choix d'une participation en externe
reste libre.
Bienvenue pour cette aventure !



Stage 19-20-21 mars 2021 - La Part Dieu - Suisse - Christian Michel
Lieu : La Part Dieu, 1635 La Tour-de-Trême, Suisse - www.lapartdieu.ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposition d'horaires :
Vendredi 19 mars : 17h30 - 18h30 : arrivée, accueil et installation - 19h00 : souper + vaisselle

20h00 - 21h : informations pratiques, introduction et premiers exercices en salle

Samedi 20 mars : 7h00 : (facultatif, avec Jean) : exercices d’assouplissement et méditation en salle
8h15 : petit-déjeuner + vaisselle - 9h00 - 12h : exercices en salle et/ou à l’extérieur
12h15 : dîner + vaisselle - 14h30 - 17h30 : exercices en salle et/ou à l’extérieur
18h00 : souper + vaisselle - 19h45 - 20h45 : exercices (doux du soir !) en salle

Dimanche 21 mars : 7h00 : (facultatif, avec Jean) : exercices d’assouplissement et méditation en salle
8h15 : petit-déjeuner + vaisselle - 9h00 - 12h00 : exercices en salle et/ou à l’extérieur
12h15 : dîner + vaisselle - 13h30 - 16h30 : exercices en salle et/ou à l’extérieur
16h45 : restitution des chambres et fin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formules - résidentiel/non résidentiel - Tarifs CH et UE (résident et travaillant en UE):
Toutes les formules comprennent le prix de l'enseignement. Les repas sont végétariens, bio, préparés par Claudine Carette

Formule 1 : résidentiel vendredi soir dimanche ap-midi - pension complète, chbre individuelle : 360 CHF (340*)
Formule 2 : résidentiel vendredi soir dimanche ap-midi - pension complète, chbre commune : 330 CHF (310*)
Formule 3 : non résidentiel, avec repas midi : 150 CHF/jour (140*)
Formule 4 : non résidentiel, sans repas midi : 130 CHF/jour (120*)
Formule 5 : participants UE résidentiel vendredi soir dimanche ap-midi - p. complète, chbre individuelle : 280 €
Formule 6 : participants UE résidentiel vendredi soir dimanche ap-midi - p. complète, chbre commune : 263 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A amener : tapis d'exercice confortable, coussin couverture banc de méditation...
Ce qu'il faut pour le confort en posture assise et couchée. Habits et bonnes chaussures pour l'extérieur

(pratique des mouvements à l'extérieur par -presque- tous les temps !)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscriptions par courriel auprès de Jean Michel : jean@tantien.ch
Précisez votre Formule (et pour Formule 3 et 4 : jours de participation)

Versement arrhes 100 CHF/80 € pour garantir votre place (com. virement : stage 20-21 mars 2020). Merci.
INFOS Jean : fixe : 0041 (0)26 475 14 82 - portable : 0041 (0)79 387 14 06

Contact direct Christian : christian@artduchi.com - fixe : 0033 4 92 68 19 74
Arrhes 100 CHF à virer : Jean Michel - IBAN : CH73 0900 0000 1702 7292 3

Arrhes 80 € à virer : Association Arts énergétiques-Voie intérieure - IBAN : FR76 1910 6008 3943 6815 9802 355 - BIC : AGRIFRPP891
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au plaisir de se retrouver et de pratiquer ensemble !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Précision au sujet des Techniques vocales :
Il s'agit d'enrichir la charge naturelle de Chi contenue dans la voix, par des techniques spécifiques, et de produire

des sons vibrant d'énergie vitale... L'être est touché dans toutes ses dimensions. Perceptions affûtées, modification
de la conscience, régénération profonde, résonnance avec l'espace (la Nature !), reconnexion avec le Vivant.

La méthode :
Engagement physique et puissant du centre du corps, le Tantien, dans le ventre bas. Travail de la posture assise,

axe, caisse de résonnance, symétrie... Harmonie de la posture, le corps devenant le creuset, l'instrument vibratoire.
Travail du binôme relaxation-tension. Travail du souffle, augmenter la capacité respiratoire pour faire durer le son

à l'expiration. Techniques énergétiques spécifiques pour faire monter le Chi et enrichir la voix.
Sons de base permettant déjà une pratique profonde, Bija Mantra, Nembutsu...

Pour nous aider dans ce travail exigeant, nous utilisons des complexes sonores porteurs de Chi développés par
Vlady Stévanovitch !

* = membres de l'association Suisse


