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Une semaine de pratique martiale des arts internes chinois Taijiquan - Xinyiquan - 
Baguazhang.  La pratique martiale active fortement « Jing Shen » l’esprit de vitalité.  
On en retire une vitalité accrue et une exploration personnelle et relationnelle.

5h de pratique par jour
• Préparation physique et énergétique
• Développement des techniques (la stratégie de combat avec 

l’étude des déplacements etc … la tactique de combat avec les 
frappes, clefs et projections).

• Tui Shou et mains collantes de combat

Stage accessible au plus grand nombre.
Vitesse et puissance d’exécution évolue avec la progression de chacun.

Au programme :
Cette année l’emphase est mise sur l’étude des 5 forces « Wu Xing »  
(métal, eau, bois, feu, terre) :

• Les actions des membres supérieurs et inférieurs en lien avec les 5 forces 
(formes codifiées et libres) vers l’expression de la force explosive « Fajin ».

• Les mains rapides (travail avec partenaire) qui sont l’application avec partenaire des 
5 forces.St
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- L’ enseignant
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.
• Diplômé Level 2 MovNat (movement natural fitness).
• Enseignant et formateur en Qigong et Taijquan. 
• 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 loisir sportif (fédération sports pour 
tous).

  

- Lieu 
• Dojo municipal de Saint-Affrique (Aveyron)
• Certains cours peuvent se dérouler à la fois sur tatamis, 

sur sol dur ou en extérieur suivant les thèmes abordés.

- Date
• Du 23 ou 28 juillet 2022
• De 7h00 à 13h30 avec pause collation de 9h à 10h

- Tarif
• 390€ les 6 jours d’enseignement.

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

Infos 

mailto:haslephilippe%40gmail.com?subject=Formation%20Master%20Class%20-%20Tai%20Ji%20Quan%20Martial
https://otao.site/
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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
Stage intensif - Eté 2022

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

accompagné de 150€ d’arrhes pour valider votre inscription

http://
http://
http://

