
Wudang Xuan Wu Pai©
Séminaire des 16 et 17 Avril 2016 à Dol-de-Bretagne - 35120

Pour la première fois en France, Maître YOU Li Fa ( ) (François Hainry),
disciple du Grand Maître Taoïste YOU Xuande ( ), animera un stage sur
l'utilisation des principes du Tai Chi Chuan dans les Arts Martiaux, au moyen de
la forme Wudang :

Tai Yi Xiao Yao Zhang ( ), à Dol-de-Bretagne (35120) les 16 et 17
Avril 2016.

Ce stage sera aussi l'occasion d'une réunion des deux écoles du Wudang, Xuan
Wu Paï© et “Sanfeng Paï”, grâce à la présence de Christoph Eberhard (selon ses
disponibilités, un voyage en Chine étant prévu), disciple de Maître Zhong Yun Long
( ).

Durant ce stage, Maître YOU Li Fa présentera pour la première fois les disci-
ples qui forment la lignée de la 16ème génération du Wudang Xuan Wu Paï
France ©.

La particularité de ce séminaire sera de présenter les racines des Arts Internes
du Wudang au travers d'une pédagogie adapté aux européens. Ce stage vous
permettra de compléter vos connaissances de ce qui a fondé ces Arts Internes : le
Taoïsme.

Vous trouverez les informations complémentaires à l’adresse :
https://www.facebook.com/events/727367934074597/ ou sur http://abtcc.fr/ 

Nous vous invitons à participer et à diffuser cette information auprès de vos
adhérents.

Merci par avance.

Ouvert à tous les pratiquants d'arts martiaux internes et externes qu’ils
soient débutants ou avancés ainsi qu'à ceux du Qigong.

Pour plus de précisions et/ou vous inscrire, n'hésitez pas à nous écrire :  
http://abtcc.fr/contact-2/
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