Stage de Tai Ji Quan style Chen avec Philippe Delage
du samedi 27 Octobre au mercredi 31 Octobre 2018 à Guebwiller
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM
PRENOM
ADRESSE
TEL
COURRIEL
facultatif : profession :
Avez-vous une pratique de Tai Ji Quan ? oui - non
ou une autre pratique ? Si oui, précisez
Par quel moyen de transport venez-vous ?
Avez-vous besoin que l’on vous cherche à une gare ?

Stage de Tai Ji Quan Style Chen
avec
Philippe DELAGE
« Etude, compréhension et applications des 10 principes
fondamentaux du Taiji Quan, travail en solo et avec un
partenaire »

Je m’inscris au stage de Tai Ji Quan pour le : (entourez) samedi 27, dimanche
28, lundi 29, mardi 30 , mercredi 31 Octobre 2019
Je déclare que mon état de santé me permet de participer au stage sans
difficulté
Je suis assuré en responsabilité civile pour tout dommage dont je pourrais
être tenu pour responsable
Coût : 20€ la demi-journée (15€ Adhérents), 35€ la journée(30€ Adhérents)
ou 160€ le stage complet (150 € Adhérents)
Ci joint un chèque de/Espèces :…………………€ au nom de Floritaiji .
Si le nom du stagiaire est différent de celui qui figure sur le chèque, merci de
marquer le vôtre au dos.
Arrhes : versement d’arrhes de 30 €, par chèque, au nom de Floritaiji
Adresse de l’envoi :
David Kempf 21 rue principale 68780 Sternenberg
Signature :

à GUEBWILLER
du Samedi 27 Octobre 2018
au Mercredi 31 Octobre 2018
Contact et renseignements
http://floritaiji.org
David Kempf : 06 46 19 92 32
davidkempf68@gmail.com

LIEU DU STAGE
Petit gymnase du Lycée Kastler, rue du Vieil Armand, Guebwiller
PHILIPPE DELAGE
Né en 1944.
Son enseignement est basé sur la compréhension et la réalisation du mouvement juste qu’il a
acquises grâce à :

• une pratique intense et pendant de nombreuses années de différents arts martiaux
externes (aïkido, boxe anglaise) et internes(TJQ et QG) ;

• sa capacité à analyser et expliquer les situations ;
• sa connaissance du corps, du mouvement, de l’énergétique, du chinois.
Tout ceci fait de lui un pratiquant et un enseignant complet et de qualité.
Après avoir « navigué » et cherché longtemps un ancrage, il l’a trouvé en la personne de Maître
Wang Xi’An, 19e génération des Grands Maîtres de Tai Ji Quan. Philippe suit le maître depuis
1999.
Il a obtenu la 6e Duan par un jury chinois.
Philippe est devenu le 2e disciple français de Me Wang Xi’An.
Son langage direct, imagé ,précis et « fleuri » permet d ‘établir le contact rapidement avec tout
le monde.
Me WANG XI’AN
Est un des plus grands Maîtres actuels de Tai Ji Quan, du style Chen.

CONTENU DU STAGE

« Etude, compréhension et applications des 10 principes
fondamentaux du Taiji Quan, travail en solo et avec un
partenaire »
ll ne sera pas possible de travailler une forme entière, l’accent sera porté sur les principes du
Taiji Quan, de l’énergétique, et les caractéristiques du style Chen.
Horaire : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Son Institut à Chen Jia Gou, berceau du Tai Ji Quan en Chine, est devenu un haut lieu de
pratique où de nombreux étrangers viennent se former.

Repas : repas tirés du sac sinon plusieurs restaurants sont à proximité,

Il a été à plusieurs reprises champion de Chine, ainsi que plusieurs de ses élèves qui ont
souvent brillé dans les compétitions au plus haut niveau.

Inscription : Ce Formulaire est à renvoyer remplit à David Kempf 21, rue Principale 68780
Sternenberg ou par Mail à davidkempf68@gmail .com

Me Wang se consacre depuis quelques années exclusivement à la transmission de son art, qu’il
dispense généreusement à qui veut le recevoir, en Chine et à l’étranger.

Hébergement : consultez le site : floritaiji.org, allez sur la page d’accueil, cliquez sur stage
puis sur hébergement

