
Dans la pratique du Tao (Tao-

yin = nourrir la voie = entretenir

la santé), le pratiquant reprend

contact avec son enveloppe

matérielle (le corps), psychique

(esprit), et spirituelle (âme).

Nous travaillons dans une écoute

profonde de la respiration -relier

l’esprit à l’action- à travers des

mouvements et des postures qui

auront pour conséquence une

multitude d’effets : renforcer la

tonicité musculaire profonde du

corps, assouplir et augmenter la

mobilité de la structure

corporelle, nettoyer les canaux

subtils.

Pratiquer le Tao

ARTS CLASSIQUES DU TAO

https://tao-yin.fr/association-
eveil-caen/

Facebook : Tao Yin Normandie

« La pratique est ouverte à 
tous et réalisée dans une 

intention de respect du 
pratiquant. »

Quelques siècles avant

notre Ere, la marquise de

Dai (femme d’un

ministre) a dédié sa vie à

décrire toutes les pratiques et

prescriptions énergétiques utiles

et nécessaires au maintien de la

santé de son peuple.

Dans son tombeau ont été

retrouvés les plus anciens écrits

connus des pratiques

énergétiques de santé. On y

retrouve notamment cette forme

actuellement transmise au sein

des Arts Classiques du Tao : le

bâton de l’énergie (Dai Hujue

Furen Gun). Cette pratique

s’enrichit du bâton merveilleux

(Mu Ling Gun) et du bâton du

guerrier (Zhanchi Gun), donnant

au bâton un rôle, équilibrant,

harmonisant et tonifiant.

Le bâton de 
l’énergie

Le Tao-Yin 
Qigong

Ce que l’on appelle Qi Gong

(Gong = étude, pratique ; Qi =

énergie interne, souffle) est

donc un corpus de pratiques

bénéfiques à la préservation de

la santé grâce à la mise en

œuvre des principes de

circulation de l’énergie interne.

« L’énergie (Qi) circule

librement (Sheng) quand le

corps est détendu et l’esprit

apaisé. » Su Wen.
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Notre enseignant

« Après quelques années de pratique de

l’Aïkido, j’ai découvert le Qigong des Arts

Classiques du Tao il y a 17 ans. Cette pratique

a très rapidement pris une place

prédominante dans ma vie, influençant ma

manière de m’alimenter, de faire du sport,

d’appréhender les évènements quotidiens,

ma respiration, etc.

J’ai développé ma pratique auprès de

Georges Charles. J’ai étudié les formes

bouddhistes (Yi Jin Jing, Xi Sui Jing),

tibétaines (5 tibétains), mongoles (Hua), et

les Ba Duan Jin (8 pièces de Brocard du

Général Yue Fei).

Mon enseignement au sein de l’association

se veut une contribution à la transmission de

ce véritable joyau culturel.

Mon souhait est que chacun devienne

autonome et s’approprie cette pratique

précieuse pour la santé. Chacun est

bienvenu, libre de pratiquer et d’adapter la

pratique à son écologie personnelle. »

Loïc Rabault.

L’association EVEIL
Membre de la convention des 

Arts Classiques du Tao

Depuis 2009, L’association Eveil
transmet les pratiques énergétiques de
santé issues des traditions chinoises et
assimilées.

Cours du lundi
Ecole Marie Curie. Rue du bout Guesdon. 

14123 IFS

Ø 17h30 : Tao-yin Qigong

Ø 18h30 : Bâton de l’énergie
Ø 19h30 : Tao-yin Qigong

Cours du jeudi
Rue Haute Bunny

14650 ROTS CARPIQUET

Ø 17h30 : Tao-yin Qigong

Adhésion & Inscription

Adhésion à l’association : 10€/an

Tao-yin Qigong : 110€/an – 1h

Bâton de santé : 75€/an – 50 min

Qigong + bâton : 175€/an – 1h50

« Le secret de la pratique réside dans 
la pratique et dans elle seule. »

Guo YunShen.

mailto:associationeveil14@gmail.com

