
Stage: Être comme un Arbre 
  30 juin – 3 juillet  2022  à St Antoine l’Abbaye 
  

   avec  
  Jhycheng WU, artiste peintre taiwanais  
  et  Edyta Piatkowska-WU, disciple du Maître YANG Jun, instructrice certifiée d’ IYFTCCA 
 

  Du  jeudi  30 juin ( 10h ) au dimanche 3 juillet 2022 ( 17h ) 
 
  
 
Être comme un ARBRE... 

 ARBRE dans la Peinture Traditionnelle Chinoise, style SIEY 

 et  les  Arts énergétiques chinois: Ba qua Qi Gong , L'Epée de Tai Chi  
 
 Le voyage à la recherche de l’équilibre, de la conscience du corps et du respect de 
soi …  
 La détente, le plaisir d’être en mouvement  et de développer sa créativité.                                                                                                       
A la portée de tout le monde ( initiation et perfectionnement ) 
 
 



BA GUA QI GONG - Qi Gong des "Huit trigrammes" ( Lion  et  Serpent  ) 

 
 selon l’enseignement du Maître SUN Fa Gen 
 
 
 ,6 h  de pratique  

 
C’est une voie de santé qui unifie le corps et l’esprit, accessible à tous et à tout âge.  
 
  
 
 
 
 
Ce Qi Gong s'appuie sur les mêmes principes philosophiques que l'art martial Bagua c'est à dire sur le "Yi Jing" 
ou "Livre des Mutations". Les exercices se pratiquent selon huit positions combinées à huit directions,            
engendrant ainsi 64 formes.  Illustrant huit images, symbolisant les qualités physiques et spirituelles de huit      
animaux (lion, serpent, ours, dragon, phénix, coq, singe, chimère), nous sollicitons ici, huit respirations, des mou-
vements de torsion...pour accentuer le travail au niveau des méridiens. 
Un grand accent sur l’utilisation de l'intention ( Yi ),  qui est la conscience qui guide et qui produit réellement    
de l'énergie. 
 
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. 
C’est une voie de santé qui unifie le corps et l’esprit, accessible à tous et à tout âge.  
C’est un Qi Gong pour nous tous,  mais particulièrement bénéfique  pour les pratiquants de tai chi chuan et 
autres art  martiaux. 



L’EPEE du Tai Chi  
 
( Forme  de l’Epée de Tai Chi en 67 mouvements  selon  l’enseignement du Maître Yang Jun  ) 
 
 
 6h de pratique (  ou  max 12h  selon option choisie ) / ou peinture chinoise  

 

               
 
 
                   L’épée du tai chi  nous apprend à  faire circuler le “Chi” au-delà du corps.                                 
Les  techniques de l’épée -  légères, souples, vivantes et fluides …  Plus de 40 de noms  se réfèrent                   
à des créatures volantes,  au vent ou  au ciel. Nous devons brandir l’épée comme si nous suivions                   
les mouvements des guêpes, des hirondelles, des oies et des feuilles qui tombent…Et si nous sommes capables 
de trouver la coordination juste ,  nous  aurons  alors l’esprit du "Dragon errant dans le ciel"…. 
 
Dans la  pratique de l’épée nous retrouvons l’énergie du Phénix. 
Dans la forme de l’épée de tai chi en 67 mouvements , le Phénix est mentionné dans 4  postures : le « Phénix 
lève la tête », le «Phénix ouvre son aile droite », le «Phénix ouvre son aile gauche » et    le Phénix ouvre ses deux 
ailes » 
 
 Donc dans notre pratique on doit montrer nos "belles plumes" mais surtout développer de la grâce                
et la légèreté en élevant notre esprit. 



 
 

  
 
 

                       avec Jhycheng WU,  
                                                      artiste peintre d’origine taiwanaise              

 

  ARBRE 
  dans la PEINTURE TRADITIONNELLE             

CHINOISE, style SIEY  
 
       6h de pratique (  jusqu’à 14h  selon option choisie )                           
                                       / ou l’épée de tai chi  
 

Dans la nature vivante,  l’ARBRE est le seul être comme l’homme  
qui se tient debout, qui se dresse vers le haut et qui se renouvelle sans 
cesse. Il pousse  toujours vers l’épanouissement total de sa présence  
au monde.   
Nous allons apprendre  les différentes méthodes pour peindre les arbres 
et  construire les paysages abstraits ou figuratifs selon le style SIEY.  
Avec la présence de  principaux éléments des paysages chinois tradition-
nels: es 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... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
                          
                          Un Atelier ouvert à toute personne motivée.  
                          En petit groupe, il  permet  une progression individuelle        

dans une ambiance chaleureuse. 



 ABDOS SANS RISQUE  

 Méthode de Blandine Calais-Germain  

  3h de pratique 

 

 

Apprendre à renforcer, étirer, mais aussi à relâcher les muscles abdominaux en toute sécuri-

té sans pression sur le périnée et sans danger pour la colonne vertébrale. Cette méthode 

permet de prendre conscience de la coordination entre respiration, abdominaux et muscles 

voisins (périnée, dorsaux …) Technique en mouvement, fine et précise, enseignée de ma-

nière ludique adaptée à tous. Elle est un bon complément pour la pratique du qi gong et du 

tai chi chuan.  

 

 

 

 

…Offrir aux disques  des temps de repos avec décharge  et  alignement vertical,  retrouver et/ou entretenir  
la mobilité     de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, rechercher la stabilité du tronc, assouplir   
les muscles de la hanche … 



    Stage à Saint-Antoine l’Abbaye                               

      Du  jeudi  30 juin au dimanche 3 juillet  2022        ( Programme peut  être réajusté  ) 

 

Horaires   Jeudi 30 juin 

A partir de 9H                    Accueil 

10h -10h30 Ouverture du stage 

Présentation 

10h30 -12h15                 

             BA QUA QI GONG 

Qi Gong de 8 animaux 

  

12h30 Déjeuner - Pause 

  

 14h30 -16h30 

  

L’épée de Tai Chi                   

GROUPE I débutants  

  ou                                        

PEINTURE CHINOISE              

  

  16h45 -18h45 

                 

           L’épée de Tai Chi                

GROUPE II avancés   

                ou                      

PEINTURE CHINOISE                                      

 

19h 

 

Repas du soir 

 

  

20h30 - 21h30 

  

Pour les accros de tai chi, 

 pratique nocturne 

 sur la place du village 

(  Forme Traditionnelle Yang  ou 

Forme 26 Senior  ou Forme 22 … 

selon vos preferences ) 



   

Vendredi et Samedi 
1/2 juillet 

  
 

Dimanche 3 juillet 

7h30 - 8h45 Petit-déjeuner 7h30 - 8h45 Petit-déjeuner 

  

9h30 - 11h 

  

  

BA QUA Qi Gong 

Qi Gong de 8 animaux 

  

  

9h30 - 11h 

 BA QUA Qi Gong 

Qi Gong de 8 animaux 

ou  PEINTURE CHINOISE 

 

11h15 – 12h15 

  

    ABDOS sans RISQUE                  

 

11h15 -12h15 

 

      ABDOS sans RISQUE                 

ou  PEINTURE CHINOISES  

12h30 Déjeuner - Pause 12h30 Déjeuner - Pause 

  

  

  

  14h30-16h30 

  

L’épée de Tai Chi                    

GROUPE I débutants                       

 ou  

PEINTURE CHINOISE 

  

14h30 – 16h30 

  

 

 

 

                                                                                                                              

BALADE  

avec la pratique commune  

 de Qi Gong et du Tai Chi                                                            

 

  

16h45-18h45 

  

         L’épée de Tai Chi                 

GROUPE II  avancés                    

                       ou  

       PEINTURE CHINOISE    

  

  

16h30 - 17h 

  

  

Clôture du stage 

 

        19h Repas du soir     

  

20h-21h30 

Le Samedi, 

 la Soirée en partage    

Démonstration de Tai Chi 

puis quelques danses  en 

cercle, poésie, chant… em-

menez votre guitare, votre 

livre préféré… 

 

    

Exposition de peintures   

de Jhycheng Wu et de ses 

élèves  pendant  tout le week-

end   du 2-3 juillet                 

dans le hall  du bâtiment   

central de L’Arche 

 



BULLETIN  

D’INSCRIPTION 
  pour le Stage                              

« Être comme un ARBRE »   

 

NOM : ……………………………… Prénom : …………………………………………. 

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

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

Mail :………………………………… :…………………………… 

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

 (encre, papier, pinceaux compris)  : 275 € 
   ( 24 places disponibles )  

 : 235 €        
   

 
  
Pour réserver ma place :                                               

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

  Je règle la totalité d’inscription   
 
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 : 173,50 €                                                                                               
Réservation directe sur le site de l’ARCHE de St ANTOINE via  le lien :                           

https://form.jotformeu.com/arche_sta/phenix  

Renseignements & inscriptions : Edyta Piatkowska – Wu                                                      
tel. 06 26 02 52 91  bamboubalance@gmail.com / www.bamboubalance.com                      
Inscription  avant le 25 mai  2022!   

Date et Signature  

https://form.jotformeu.com/arche_sta/phenix
mailto:bamboubalance@gmail.com
http://www.bamboubalance.com/

