Les cours sont animés par Hervé Roquain
Initié à différentes approches énergétiques et
thérapeutiques, il a été formé à l’Art du Chi par
Michèle Stévanovitch. Il est agréé par le Centre
International Stévanovitch, et continue
régulièrement sa formation, ce qui lui permet
d’enseigner les trois formes traditionnelles du Tai
Chi Chuan (24, 108 et 127). Il enseigne l’Art du
Chi à Vertou et à Nantes dans le cadre de
l’association « Taï Chi Corps Conscient », et à

Art énergétique Chinois
L'art du Chi de la « Voie Intérieure » issu du
Qi Gong et Tai Ji Quan est une discipline
corporelle de santé ouverte à tous ; l’approche
est douce et orientée vers le bien-être.
La pédagogie de la Méthode Stévanovitch est
basée sur la découverte par l’élève de la réalité
du chi dans son propre corps. Adaptée à notre
esprit occidental, elle reste fidèle et respectueuse des techniques orientales.

Qi Gong

Taï Ji Quan

Nourrir la Vie

Couëron au Centre Social Henri Normand.

Les exercices d’une grande douceur, assouplissent les articulations, développent une respiration

Il anime des stages et des ateliers sur demande.

profonde, procurent une détente musculaire et
nerveuse, stimulent toutes les fonctions vitales.
C’est pourquoi cette pratique est un complément
très utile d’activités comme le chant, la danse, la
relation d’aide, les arts martiaux externes ou simplement la gestion du stress.
La pratique permet de se régénérer et de se
poser dans un espace intérieur en communion
avec soi et les autres.

Détente Fluidité Enracinement

Cours à Couëron, Vertou, Nantes :

tel : 02 40 03 19 68
herve.roquain@aliceadsl.fr

Cours à VERTOU

www.taichi-qigong-artduchi.fr
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COURS SUR VERTOU

LIEU DES COURS VERTOU

Comment se déroule un cours
A PARTIR du 8 Septembre 2021

Amicale Laïque de Vertou - Centre
Stade Pierre Loreau, 36 route du Drouillet
44120 VERTOU

Les cours ont lieu en salle et permettent à la fois
un processus de prise de conscience corporelle et
un apprentissage des mouvements de Qi Gong et
de Taï chi.

GPS : 47° 09’ 34,3 ‘’ N et 1° 29’ 10,2’’ O
Je propose une approche très progressive qui
commence par un temps de détente vigilante au
sol, suivi d’exercices en position assise qui renforcent notre perception du Chi : déroulé délicat
du dos, respirations, étirements, automassages
des mains et des pieds, exercices plus spécifiques
de l’école concernant l’art du Chi.

Cours hebdomadaires débutants

Le Jeudi de 19 h 45 à 21 h 15
Le Vendredi de 11 h à 12 h 15
Séances d’essai gratuites en septembre
Voir le site pour les cours avancés

TARIFS
Adhésion à l’association « Taï Chi Corps Conscient » : 10 €

Envoi des chèques au 30 rue du 7 juin 44 44120 VERTOU

1 séance hebdomadaire : 32 cours
Forfait annuel de 3 × 90 € en chèques
2 séances hebdomadaire : 64 cours

Renseignements pour Vertou :

tel : 02 40 03 19 68
herve.roquain@aliceadsl.fr
www.taichi-qigong-artduchi.fr

Enseignant agréé et formé par le
« Centre International de Formation »
www.artduchi.com/

La deuxième partie du cours permet un apprentissage adapté aux personnes présentes d’exercices de Qi Gong ( les 8 brocards, les 11 exercices
de santé, ... ) et l’introduction progressive des
enchaînements de Tai Chi, orienté cette année
vers les « 108 postures ».

Forfait annuel de 3 × 115 € en chèques
Engagement par trimestre : 20 € en plus.
Les chèques sont touchés en septembre, fin décembre et fin mars.
Le nombre de places est limité.

Un certificat médical de « non contre indication » au
Tai Ji Quan est demandé à l’inscription.

Ouvert à tous, sans esprit de compétition, cette
pratique ne nécessite aucune condition physique
particulière.
Actuellement, le pass sanitaire est demandé. La salle de 140 m² avec un petit groupe
de 15 maximum permettent une distanciation naturelle.

Cours sur Couëron - Chabossière le lundi soir
à 19h pour les débutants,
http://taichi-qigong-artduchi.fr/cours.htm

