
Stage d’été Qi Gong et Tai Chi Chuan 

Namur, Belgique 

Sous la direction de Dimitri JAFER 
 

Enseignant et spécialiste en arts martiaux internes 

4ième duan FFKDA et 3ième degré TAO 

 

Du mercredi 06 au dimanche 10 juillet 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOIE DU CALME 

Méditation et Qi Gong : Fang Song Gong 

Relâchement et circulation du souffle dans le Tai Chi Chuan 

 

Lieu : Institut sainte marie Jambes  



MATIN : Méditation et Qi Gong : fang song gong  

 
 Durant la matinée nous allons explorer différentes approches complémentaires de méditation, destinées à 

nous apporter le calme et la paix intérieur. Au travers de l’approche confucéenne, nous allons modeler nos 

climats internes afin d’y apporter l’harmonie. Nous explorerons les méthodes bouddhistes nous permettant de 

cultiver la compassion et la gratitude. Nous pratiquerons également une série de Qi Gong permettant 

d’obtenir la détente et le relâchement du corps. Cette série de Qi Gong permettra une circulation 

harmonieuse de l’énergie et un apaisement des tensions provoquées par le stress du quotidien.  

Ces deux approches nous amènerons vers un calme et une détente du corps et de l’esprit afin de rétablir un 

équilibre du Yin et du Yang dans le corps. 

 

 

 

APRÈS-MIDI : Relâchement et mouvement du souffle dans le Tai Chi Chuan 
 

Ce stage vous permettra d’approcher les méthodes de relâchement du corps (FANG SONG) dans le tai chi 

chuan et leurs mises en application lors des déplacements et de l’exécution des techniques de la forme. 

 Ces méthodes s’appliqueront à votre pratique, quel que soit le style ou la forme que vous pratiqué. 

L’apprentissage des principes énergétiques (NEI GONG XIN FA) apporte une nouvelle perception à votre 

pratique, par le travail de la détente, du travail de l’intention (Yi), du travail du souffle interne (NEI QI), il 

enrichira un peu plus votre pratique actuelle. Facilement transposable dans votre forme habituelle, la culture 

de l’énergie interne apportera une richesse supplémentaire à votre pratique  



Déroulement des journées de stage 
 

Matin : 

 

• 9H00 à 12h00  (pause à 10H30) 

o Méditation  

o Pratique du qi gong et explication des principes d’actions 

 

PAUSE MIDI : 12h00 à 13h00 

 

Après-midi :  

 

• 13H00 à 16h00 (pause à 14H30) 

o Pratique : mise en place du relâchement et mouvement du souffle dans le tai chi chuan. 

o Applications sur les 13 postures (Shi san shi) et travail d’éveil des sensations. 

 

• 16H30 à 17H30 (sauf dimanche) INITIATION GRATUITE AU CHOIX 

o LE BÄTON LONG :  Tai ji gun  

o BA GUA ZHANG : les 8 grandes paumes 

▪ Techniques clés  

▪ Travail à deux  

▪ Pratique de la forme  

 

• Dimanche 16H30 Clôture du stage et verre de l’amitié  

 

LOGEMENT  

L’établissement disposant d’un internat moderne, chambre, cuisine, coin salon, salle à manger, aménagement 

extérieur pour repas ou délassement. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent loger sur place, pour un tarif hors concurrence (env. 20€/ jour). 



 
 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  Ville  

Tél/Gsm  Email  

 
 

Je m’inscris aux ateliers suivants (cochez les cases) : 
 

Matin  9h à 12h00 Qi Gong et méditation : 110 € pour la semaine  

Après-midi 13h00 à 16h00 Tai chi chuan: 110 € pour la semaine   

 

Soirée 

 

16h30 à 17h30 

Bâton du tai ji quan  

Ba gua zhang  

Journée 

complète 

 Stage complet 200 € pour la semaine   

 Total  

 

Lieu : Institut Sainte-Marie Jambes - Chaussée de Liège, 246 - 

5100 Jambes (Accès Voiture : Rue de l’Aurore, 227) 
 

Possibilité de logement sur place, informations via mail taichinamur@gmail.com 

 

□ Je verse la somme totale sur BE26 3631 0700 9329 en indiquant mon nom et les ateliers choisis, je renvoie le 

bulletin d’inscription par mail à taichinamur@gmail.com. 

□ Je renvoie par mail le bulletin d’inscription à taichinamur@gmail.com et je règlerai sur place en espèces. 

J’accepte par la présente que mon image, figurant sur les photos et films, prise lors du stage puisse être 

utilisée. 

Date : Signature : 

 

 

  

Bulletin d’inscription au stage d’été 

du 06 au 10 juillet 2022 à Namur 



 
 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  Ville  

Tél/Gsm  Email  

 
 

Je souhaite loger dans l’internat lors du stage (cochez les cases) : 

 

Jour d’arrivée  Nombre de nuitée Prix par nuit 16€ 

Mardi  5 80€ 

Mercredi  4 64€ 

 

 Je règle mes frais de logement sur le compte BE26 3631 0700 9329  

CODE BIC :BBRUBEBB 

 Je règle mes frais de logement lors du stage 

 

 

Date de signature : 
 

 

Logement pour le stage d’été 

du 06 au 10 juillet 2022 à Namur 

 


