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Je vous propose d’aborder des Taolus de niveaux avancés pour vous permettre d’approfondir la gestuelle Taiji. 
La pratique des Taolus proposés, Forme 42 à mains nues et Forme 42 épée sont idéales  pour aborder le Fajin «sortie de 

force» et parfaire le Chansi Jin «le déroulé de soie».
Ces formes sont également au programme technique des niveaux avancés pour les passages de grades.

     - Cette Formation s'adresse 
• Aux pratiquants de Taijiquan qui souhaitent 

continuer leur exploration de la gestuelle Taiji avec le 
Fajin et le Chansi Jin.

• Aux enseignants de Taijiquan qui souhaitent 
enrichir leur transmission et faire évoluer leurs 
compétences avec l’acquisition de nouvelles 
formes.

• Aux pratiquants qui souhaitent  
s’initier à l’épée du Taiji et aux enseignants 
qui recherchent de la matière pédagogique 
pour l’enseignement de l’épée du Taiji.

• Aux pratiquants qui souhaitent  
préparer les grades supérieurs.
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Présentation de la Formation 
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- Première année
Forme 42 à mains nues :

• Apprentissage et approfondissement de la Forme 
42 à mains nues.

• Mise en lumière pédagogique et pratique des Jin 
Ben Gong issus de la forme.

• Approfondissement du Chansi  Jin «le déroulé de 
soie ».

• Etude du Faijin «sortie de force ».

Forme 42 à l’épée :

• Initiation au maniement de 
l’épée avec de  
nombreux exercices  
pédagogiques.

• Les techniques de base 
de l’épée en relation avec 
les 5 éléments et les yin 
yang.

• Exercices avec partenaires 
épée collantes.

Programme sur 2 années
Le cursus complet se déroule sur deux années, à raison de 2 week-ends de formation par an.

Ceci permet un temps d’intégration, l’objectif étant d’obtenir des Formes affinées et corrigées

- Deuxième année
Forme 42 mains nues :

• Reprise et correction des inefficiences.

Forme 42 à l’épée :

• Apprentissage et approfondissement de la Forme  
42 à l’épée.

• Mise en lumière pédagogique et 
pratique des Jin Ben Gong issus de la 

forme.

• Pratiques et connaissance des 
applications martiales à l’épée.
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Votre apprentissage sera 

soutenu par des supports vidéo 

donnés après chaque séminaire.
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- Votre Formateur
Philippe Haslé, né en 1971 enseigne les arts  
martiaux internes chinois depuis 2001 et les arts  
martiaux internes russes depuis 2012.
• Ceinture noire 4ème Dan arts martiaux internes chinois 

et 3ème Dan arts martiaux russes.
• Enseignant et formateur en Qigong et Taijquan.  

Plusieurs de ses élèves enseignent aujourd’hui le  
Qigong et/ou le Taijiquan.

• Formé au Qigong médical et à la médecine   
traditionnelle orientale.

• Diplômé de plusieurs fédérations : 
CQP professeur d’arts martiaux (fédération  
française de karaté et disciplines associées) et  
CQP animateur de loi- sir sportif (fédération 
sports pour tous).

  

- Lieu 
Les sessions se déroulent dans la région de Millau (Aveyron) 
qui offre de nombreuses solutions d’hébergement et de 
restauration dans un cadre à la fois accessible (proche A75) 
et naturel (au cœur du parc régional des grands causses).

- Tarif - Conditions
• 400 € par année de formation.

• Etre conscient de l’engagement que demande un tel 
apprentissage et donc de l’investissement personnel 
nécessaire entre les séminaires.

• Matériel : Epées une en métal et une en bois pour le 
travail avec partenaire
•	

- Dates première année
•	

• 04 et 05 décembre 2021
• 05 et 06 février 2022

- Contact - Renseignements
• Tel : 06 12 58 37 76
• Email : haslephilippe@gmail.com
• Site : www.otao.site

Infos	•
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Nom :           Prénom:        
 
Email :            Tel :         
 
Adresse :                   
                  
                  

Présentez vous en quelques mots  
(Pratiques martiales, Taijiquan, expériences, stages, niveau, autres pratiques ...)

                  

                  

                  

                  

                  

Bulletin d’Inscription
Formation Tai Ji Quan - Formes avancées

à retourner à : 
OTAO - Chez M.Philippe HASLE - 4, villalodge - 12400 SAINT-AFFRIQUE

accompagné de 200€ d’arrhes pour valider votre inscription


