Le bâton taoïste

Tao-yin Qigong

Les formes de bâton pratiquées

accessible à tous

au sein des arts classiques du
Tao comprennent le bâton de
santé de la duchesse de Dai
« Dai Hujue Furen Gun » datant
d u I V e a v. J C , l e b â t o n
merveilleux -ou magique« Mu Ling Gun » du clan Wang,
et les formes externes « Mu
Gun » de l’école de la Mante
Religieuse des sept étoiles du
Nord.

Le Tao-yin Qigong provient des
pratiques traditionnelles de santé,
« Yang Sheng Fa » = Générer la vie.

Tao-yin Fa Qigong
Ensemble codifié de
mouvements et
postures favorisant la
circulation de l’énergie
interne.
La pratique favorise la
souplesse corporelle et
apaise le mental.

…dans
la vie quotidienne
•

Entretien de la santé

•

Gestion du stress

•

Calme mental

•

Equilibre alimentaire et
régulation de la digestion

•

Assouplissement corporel

•

Renforcement musculaire

•

Les 5 formes fondamentales
de transformation de l’énergie
« Wu Xing »

Horaires et lieux
Lundi

Depuis 2008, l’association Eveil (loi

17h45 : Bâton taoïste - 45min
18h30 : Tao-yin Qigong - 1h

La pratique du bâton réveille la

1901) est membre de la convention

tonicité corporelle et permet

nationale des arts classiques du

Jeudi

de revisiter les formes réalisées

Tao. Elle propose des cours et

19h45 : Bâton taoïste - 45min

à mains nues (5 éléments,

stages de Tao-yin Qigong sur Caen

20h30 : Tao-yin Qigong - 1h

circulation Yin/Yang).

et sa région, et organise également

La pratique est ouverte
à tous et réalisée dans

des évènements visant à faire
connaître les aspects culturels en
lien avec les pratiques de santé.

une intention (Yi)
d’entretien de la santé.

Dojo - Pierre Heuzé

Salle polyvalente - Pierre Heuzé

Plan d’accès au dos

Tarifs 2016-2017
Adhésion à l’association : 8€/an

Un Yin, un Yang, c’est le Tao. C’est
dans le bien qu’il perdure, dans la
nature humaine qu’il s’accomplit. »
Xici, cité par Mencius et Wang Bi.

Tao-yin Qigong (1h) : 105€/an
Bâton taoïste (45min) : 55€/an

Lieux de pratique à Caen

Lundi
Dojo de la Pierre Heuzé
Place Champlain
accès derrière les commerces
Jeudi
Salle polyvalente (danse) du
Pôle de Vie Nord-Est
Place Champlain

Lundi
Jeudi

L’enseignant
Loïc Rabault
Depuis 2003, Loïc
p r a t i q u e l e Ta o - y i n
Qigong au sein de
l’école San Yiquan
dirigée par Georges
Charles, Maître héritier
et successeur de Wang
Tse Ming dans la lignée de l’école de
la clarté du joyau écarlate « Ling
Bao Ming ».

Tao-yin
Pratique
traditionnelle du
Qigong des arts
classiques du Tao

Loïc est passionné par les
pratiques énergétiques de santé
avec notamment la diététique
chinoise (Yi Shi). Il pratique la
méditation, le yoga tibétain et le
qigong bouddhiste (Yi Jin Jing - Xi
Sui Jing).
En 2012, il a réalisé un DVD sur les
huit pièces de Brocard (Ba Duan Jin)
référencé aux Arts Classiques du
Tao, de même qu’un livret sur la
diététique énergétique chinoise.

Association EVEIL
Loi 1901

Contacts association EVEIL :
associationeveil14@gmail.com
06 80 21 35 64

Loïc est également thérapeute en
hypnose ericksonienne, sophrologue
relaxologue, et coach PNL. Il
intervient auprès des entreprises en
prévention du stress et préparation
aux gestes et postures.
« L’important, c’est de s’élever. »
Guo Yunshen.

Nouveaux
cours !

