
 

 

7 et 8 février 2015,  Bron (69) 

Avec Christian Michel 

Professeur de l’école de la Voie Intérieure 
 
La pratique du Taï Chi Chuan de l'école de la Voie Intérieure a pour objectif premier de mobiliser le Chi.  
Nous vous proposons un stage qui permettra d'explorer cette réalité au travers de la pratique du Kiriki-do et 
du Taï Chi (24 et 108 postures). 
 
Le Kiriki-Do est une approche dynamique du Taï Chi Chuan. Elle est une forme issue du Kung Fu 
qui a perdu son aspect martial et avec laquelle, nous nous "amusons"! Elle est là pour nous 
permettre de trouver l'essence de la pratique du Taï Chi Chuan, d'un point de vue énergétique, 
c'est à dire du point de vue de la mobilisation du Chi. De cette forme nous pratiquons donc 
certains mouvements pour sentir l'engagement et l'effort centré. La pratique est engagée mais se fait 
sans violence, sans contact, sans agressivité, sans recherche de la performance... L’attitude de recherche et 
d’ouverture est la même que dans le Taï Chi Chuan. 
Le Kiriki-Do nous aide à : 
* Renforcer le centre vital, le Tantien. 
* Acquérir un plus grand ancrage dans les postures de Taï Chi Chuan. 
* Acquérir une meilleure logique et compréhension du corps et des mouvements de Taï Chi Chuan grâce 
aux mouvements martiaux. 
* Retrouver de la force et du tonus et à les conserver.  
Le Kiriki participe ainsi à équilibrer notre pratique du Taï Chi Chuan qui, plutôt que l’efficacité martiale, 
privilégie l’intégration dans l’espace, l’ouverture totale, la communion avec la nature… 

Le Kiriki renforce et nourrit de Chi ! 
 _____________________________ 

 
Lieu : Université Lumière Lyon II, Bron (69) 

Tarifs :     2 jours : 85 € - 1 jour : 45 € 

    Tarif réduit :   2 jours : 50 € - 1 jour : 30 € (demandeurs d’emploi ….) 

    Tarif étudiant :   2 jours : 45 € - 1 jour : 25 € 

Horaires :   Samedi : 10h00 - 17h00   /  Dimanche : 9h30  – 16h00 
Confort :  Tenue confortable, couverture, vêtements chauds, et tout ce qui favorise 
 "le confort d'abord" 
Repas :  Prévoir son pique-nique 
 

 

 
Contact : Pierre Mabboux 06 28 92 02 89 – pier.mabboux@laposte.net 

Pour plus d’infos sur l’Ecole de la Voie Intérieure : www.artduchi.com 
http://christian.artduchi.be/videos 
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Taï Chi Chuan 
          et Kiriki-Do 

Bulletin d’inscription 

A faire parvenir à Pierre Mabboux , 69170 Le Magnin, Tarare 
 
E-mail : pier.mabboux@laposte.net  
Tél : 06 28 92 02 89 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 
 
NOM : ................…....….....……..              Prénom :....….......…........................... 
 
Rue et n° :...........………........................................................................................... 
 
CP/Localité :..................................…………........................................................... 
 
Tél : ................................................ 
 
E-mail :……..................................................…..............................…...................... 
 
Mon niveau de pratique est (entourer): 

Débutant (0 / 1 an)        Intermédiaire (1 / 2 ans)        Avancé (+ 2 ans) 
________________________________________________________ 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Je m'inscris pour les dates suivantes (entourer) : 

Samedi 7 février 2015   Dimanche 8 février 2015 
_______________________________________________________ 

 
Tarif : 

 2 journées : 85 €    1 journée : 50 € 
 

Tarif réduit  : 

 2 journées : 50 €     1 journée : 30 € 
 
Tarif étudiant :  

 2 journées : 45 €    1 journée : 25 € 
 
Je règle la somme de 20 € à titre d’arrhes. 
 
Les arrhes seront remboursées en cas d’annulation avant le 29 janvier inclus. 
 
Les règlements par chèque se font à l’ordre de : Association  ART TERRE DANSE 
 
Date : .................................   Signature : …………………………………. 
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