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INTRODUCTION
La formation traditionnelle en Tai Ji Quan proposée à Paris s’effectue en
une annéeé correspondant à 5 stages. Cette formation d'une année propose
l'étude d'une forme ancienne à mains nue du style Chen, d'une forme d'épée
héritée du mont Wudang et des techniques de self-défense du Taiji. Cette
formation est adaptée à tout pratiquant mû par le désir d'approfondir ses
connaissances des arts martiaux internes et du Taiji en particulier.
Il va de soi, qu’une telle formation ne prétend pas à l’exhaustivité car le
Taiji reste avant tout un long et laborieux apprentissage. Cependant, nous
pensons que l’enseignement proposé peut devenir le fondement inébranlable
d’une pratique extrêmement riche dont le maître-mot demeure la patience.
Toutes les formes de Taiji abordées au cours de cette année de formation sont
enseignées par Me Liang Chao Qun. Cette formation est, de plus, ouverte aux
pratiquants de tous niveaux
Me Liang Chao Qun est arrivé en France en 1996 pour y présenter son
style en quelques stages et y réside depuis. Avec le concours de ses élèves, Me
Liang a pu créer en 1997 son association, qu’il baptisa du nom de son regretté
maître : l’association Wan Laisheng. Me Liang fut l’objet de nombreux articles
de presse depuis son arrivée et est reconnu tant en France qu’en Chine comme
l’un des meilleurs experts de sa génération. Maître Liang est heureux de
présenter cette formation exceptionnelle de Taiji aux pratiquants de Paris.

Programme d’enseignement
année 2015 / 2016

Maître Liang Chao Qun
TAI JI première année :
 Taiji style Chen (1ère partie)
 Taiji style Chen (2ème partie)
 Techniques de self-défense du Taiji
 L'épée interne du mont Wudang (à Costette)
 Examen
4 week – ends + une semaine d'entraînement intensive

Tarification : L'ensemble de la formation qui se déroule sur une
année, se règle par échelonnement mensuel de 88 euros par mois
durant 10 mois ainsi que 200 euros de frais d'inscription (soit un
montant total de 1080 euros)
De plus, en cas d'échec à l'examen, il est possible de le repasser lors
d'un stage de rattrapage, qui n'est pas compris dans le prix de la
formation.
La formation sur 1 ans est sanctionnée par un examen qui se tiendra à
Paris et à l'issue duquel un diplôme de l'Association Wan Laisheng
sera délivré en fonction des résultats de l'élève

Formation Traditionnelle
en TAI JI QUAN
Dates des stages
21 – 22 Novembre 2015

Paris

12 – 13 Décembre 2015

Paris

16 – 17 Avril 2016

Paris

25 – 29 Avril 2016

Costette

27 – 28 Juin 2016

Examen - Paris

SEMAINE D’ENTRAINEMENT EN AUVERGNE :
LIEU DES STAGES A PARIS :

L'adresse vous sera communiquée à la rentrée 2015

HORAIRES :

Samedi de 14h30 à 17h30.
Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.

INFORMATIONS LOGISTIQUES & CANDIDATURE
Durée de la formation : 1 an soit 4 week-ends et une semaine de stage intensif
(Auvergne).
Tarification : l’ensemble de la formation qui se déroule sur une année se règle par
échelonnement mensuel de
88 euros / mois durant dix mois soit 880 euros +
200 euros de frais d’inscription (à l'ordre de Maître LIANG)
comprenant la tenue et le matériel pédagogique donnant un montant total
de 1080 euros.

La formation sur une année est sanctionnée par un examen qui se
tiendra à Paris et à l'issue duquel un certificat de l'Association Wan
Laisheng sera délivré en fonction des résultats de l'élève
Si vous désirez faire acte de candidature pour la prochaine session de cette formation,
merci de nous faire parvenir les documents suivant avant le 30 Avril 2015 :


le coupon-réponse ci-après dûment rempli



Une lettre de motivation expliquant vos objectifs de formation ainsi que votre
expérience des Art Martiaux (styles pratiqués, durée, etc…).



Deux photos d’identité



Un certificat médical d’aptitude à la pratique des arts martiaux



Un chèque (non remboursables) de 200€ à l'ordre de Maître Liang Chao Qun
pour la fourniture de votre tenue de pratique et du matériel pédagogique.

Si votre candidature est retenue, nous vous tiendrons alors informé(e) par courrier ou
par téléphone.
Nota bene : L’assiduité des élèves est impérative, au-delà d’une absence sans accord
préalable avec Maître LIANG, la formation ne pourra pas être poursuivie.
Le port de la tenue de l’école de Maître LIANG est obligatoire

COUPON – REPONSE
Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :

Date de naissance :

Taille :

Tel :
Présente sa candidature à la formation exceptionnelle de Tai Ji Quan, pour la
session de 2015/2016
Fait à :

le :

Signature :

A renvoyer à :
Association Wan Laisheng France
29 av Corentin Cariou, 75019 Paris
association@wanlaisheng.com
Tel : 06 63 91 26 47
site internet : http://fr.wanlaisheng.com
Email : association@wanlaisheng.com

