
  
 
   
  Du  jeudi  26 mai  ( 16h ) au dimanche 29 mai   2022 ( 16h ) 

 

MONTAGNE et EAU dans la Peinture Traditionnelle Chinoise, 

style SIEY et  les  Arts énergétiques chinois: TAI  CHI CHUAN 
style YANG avec les éléments de QI GONG 
  

 

 avec  
  Jhycheng WU, artiste peintre taiwanais  
  et  Edyta Piatkowska-WU, disciple du Maître YANG Jun,                                    

instructrice certifiée d’ IYFTCCA 
 
  
 Le voyage  poétique à la recherche de l’équilibre, de la conscience du corps                   
et du respect de soi …  
 La détente et le plaisir d’être en mouvement  et de développer sa créativité.  
 A la portée de tout le monde ( initiation et perfectionnement ) 
 



 
 

  
 
 

    avec Jhycheng WU,  
        artiste peintre d’origine taiwanaise             
 

 
 
 

 Montagne et Eau 
 
 

dans la PEINTURE                     

TRADITIONNELLE             

CHINOISE, style SIEY  
 

 13 h de pratique  

 ( ou plus dans les cas exceptionnelles        
si la station debout prolongée est impos-
sible)                              
                                      

 

Montagne et Eau représentent le deux pôles du Paysage. Tout comme pour le simple trait, 
l’ensemble structuré d’un tableau doit  être envisagé comme un corps vivant; c’est ainsi  que 
pour un paysage donné on parle d’ossature ( rochers ) , d’artères ( cours d’eau ), de muscles 
( arbres ),  de respiration ( nuages ) 
 
Avec la présence de  principaux éléments des 
paysages chinois traditionnels :  les arbres    
et les roches dans les paysage embrumés,    
les chutes d’eau, découvrez  les techniques 
anciennes, qui nous  amènent à rassembler 
les énergies  dispersées et à se centrer.      
Les gestes appuyés ou levés, sentez              
les différences et construisez en restant     
dans les sensations, apprenez à  imprégner 
votre pinceau, trouvez un équilibre entre les 
quantités d’eau et du pigment... 
 



Le style Yang est le plus répandu des quatre styles du Tai Chi Chuan. Ce style allie l’équi-
libre, la souplesse et la force, dans une expression  harmonieuse à l’extérieur, et puissante à 
l’intérieur.  Les formes courtes sont  faciles d’accès à tout âge et regroupent  l’essentiel du 
Tai  Chi. Dans ce stage,  elles seront associées aux  différentes marches et  les base du Qi 
Gong . Il s’agit ici  des  mouvements simples pour développer l’écoute du corps, l’équilibre, 
prendre conscience de l’espace, trouver son enracinement et ses appuis, éveiller la perception 
corporelle par les mouvements coordonnés. Apprendre à s’aider 
soi-même par un éventail de techniques traditionnelles visant à 
un rééquilibrage énergétique et la détente. .                     

 Les personnes débutantes, pourront s’ initier  à la pratique de 

Tai Chi grâce à l’étude  de la Forme en 10  mouvements  

 
Pour les personnes déjà initiées nous allons approfondir notre 
pratique grâce à l’étude d’une des formes courtes crées par le 

Maître YANG Jun, la Forme 26 Senior ou la Forme 
Essentielle  en 22  mouvements            
(le choix selon la plupart des personnes inscrites au stage à souli-
gner dans la fiche d’inscription).                       

TAI CHI CHUAN  STYLE YANG                                        

 
selon l’enseignement du Maître YANG JUN 
une  méditation en mouvement / un art martial interne 

10h de pratique 



 Jeudi 26 mai   

À partir de 11h 

ou la veille 

Arrivée des stagiaires  

et le temps libre 
  

 

 

 16h - 19h 

GROUPE A 

TAI CHI FORME 10          

avec les éléments de Qi Gong 

GROUPE B 

PEINTURE CHINOISE 
(dans le jardin) 

 

  

  Vendredi 27            
et Dimanche 29 

  Samedi 28 

7h30 - 8h30 Petit-déjeuner 7h30 - 8h30 Petit-déjeuner 

  

 

9h - 12h 

  

GROUPE A 

TAI CHI FORME 10          

avec les éléments de Qi Gong 

GROUPE B 

PEINTURE CHINOISE     

  

  

 

10h -16h 

 

BALADE                         

dans  

les  Montagnes 

Avec la pratique commune 

de Qi Gong et du Tai chi   

ou 

12h30 Déjeuner - Pause  Pic – nique dans les montagnes 

  

 

  14h - 17h 

  13h30 - 16h         

(dimanche) 

                 GROUPE B  

TAI CHI FORME 26        

avec les éléments de Qi Gong 

GROUPE A 

PEINTURE CHINOISE  
(dans le jardin) 

  

 

 

10h -16h 

 

 

PEINTURE CHINOISE       

  au pieds d’un GITE         

dans les Montagnes  

( arrivée en voiture )                                          

        19h Repas du soir     

  

 

  

19h - 21h30 

  

         

  Le Samedi               
la Soirée en partage   
Exposition des peintures   

poésie, chant…?                 
emmenez votre guitare, votre 
livre préféré… 

Stage  Montagne et Eau  à Névache                             

        Du  jeudi  26 mai  ( 16h ) au dimanche 29 mai   2022 ( 16h ) 
        ( Programme peut  être réajusté selon la situation métrologique et besoins du moment  ) 



BULLETIN  

D’INSCRIPTION 

       Montagne et Eau  
                                          à Névache                             
 

       

 

      NOM : ………………………… 

      Prénom :………………… 

 

Adresse …………………………………………………Code postal : ……………………..   

Ville : ……………………….  Tél : …………………………….. 

Mail :………………………………… :…………………………… 

Niveau de pratique ( veuillez souligner ):   
                 Tai Chi mains nues        débutant / intermédiaire/ avancé   préférence : FORME 22 / FORME 26  
                 Peinture Traditionnelle :débutant/intermédiaire/ avancé 
                 Qi Gong                        débutant/intermédiaire/ avancé 
 
Frais pédagogiques du stage : 

€  

+ 28 € pour le guide lors de la balade dans les montagne. 
*  20  places disponibles ! (pour que le stage puisse avoir lieu : minimum 10 personnes inscrites) 

 : 250 € + 28 € pour le guide      
   

 
  
Pour réserver ma place :                                               

€ d’arrhes non remboursables si  désistement 5 jours avant le stage ( la somme totalement rem-
boursé en cas d’annulation du stage de notre part pour  une raison sanitaire )  
ou 

  Je règle la totalité d’inscription  ( en deux chèques  50 € d’arrhes  + le reste ) 
  
Veuillez libeller le chèque au nom de WU  et l’envoyer à l’adresse:  
Edyta Piatkowska-Wu : 11 avenue du Générale Eisenhower 69005 LYON    
 

Pension complète :  55 € / Jour   
Lieu : L'Auberge du Creux des Souches, un chalet niché au cœur de Névache depuis 1780. 
Réservation hébergement tel. 06 85 42 81 50 ( possibilité d’arriver la veille )  max. 16  places disponibles 
 
Renseignements & inscriptions pédagogique : Edyta Piatkowska – Wu                                                         
tel. 06 26 02 52 91    bamboubalance@gmail.com / www.bamboubalance.com 

Inscription  avant le  25 avril  2022 !    

mailto:bamboubalance@gmail.com
http://www.bamboubalance.com/


 

Lieu  du stage : L'Auberge du Creux des Souches                                                            
un chalet niché au cœur de Névache depuis 1780. 
 Réservation de l’hébergement tel. 06 85 42 81 50 ( possibilité d’arriver la veille )            
max. 16  places disponibles ! 
Règlement de la partie hébergement/restauration  directement à l’ Auberge .  

* Pension complète : 55 € /personne/ jour                                                                            
( sur la base de 10 stagiaires minimum ) 

 

*   3 jours de pension complète 165 €  
du  jeudi midi au dimanche midi, avec 
petits déjeuners, repas midi, repas du 
soir, nuit sans linge de lit ni linge          
de toilette. 
 
*   Possibilité de louer un kit pour une 
personne ( drap housse, housse de-
couette, taie d’oreiller, serviette de toi-

lette) pour 15 €/kit. 
 
*    Les repas seront en buffet pour le 
matin et le midi.                                           
 Le soir vous allez être servit à table     
(repas familial )  
 
*   Pour ceux qui désirent venir la veille, 
le prix de la demi-pension 
(repas du soir, nuit, petit déjeuner)         
est le prix normal du gîte en fonction 
du nombre de personnes (ci-joint les ta-
rifs 2022). 
 
 

Il y a 2 chambres et un dortoir à votre disponi-
bilité 
 
La chambre Clarée : jusqu’à 4 lits simples       
(ou 2 doubles) 
La chambre Echelle : 2 lits simples (ou 1 
double) + 2 couchages sur la mezzanine  
Le dortoir : 4 lits simples (ou 2 simples et un 
double) en bas,                                                  
2 lits  simples au-dessus et encore 2 lits simples 
plus haut. 
 
En tout 5 salles d’eau avec lavabo, douche et 
WC. 


