
Programme de l’atelier de Taijiquan 
du 12 janvier 2020- 14h/17h

Intervenant : Salvatore Staropoli
Thématique : Travail sur le programme du 2ème degré CM de Taijiquan, Neigong et Tuishou
Durée : 3h

Objectifs :
Principal : connaître et pratiquer le programme de l’examen en respectant les principes d’harmonie, 

d’équilibre, d’alignement, de lenteur, de relâchement, de précision.
Être capable de montrer des applications martiales sur préhensions et percussions.

Secondaire : retenir les formes des différents exercices de l’examen.
De repli : suivre la pratique des formes en étant détendu et aligné.

Programme :
introduction : exposé et vu d’ensemble du programme d’examen

1- Préparation physique : 15mm
divers exercices de mouvements articulaires et d’étirements musculaires  

2- NEIGONG : 1h
- Expansions et torsions sur les postures des 5 organes (sur place)
- postures des 8 méridiens merveilleux
- postures des 5 organes en déplacement bras mobiles en pas diagonal en avançant et 

reculant
- Test de stabilité et possibilités applicatives des postures

3- TAIJIQUAN : 1h
- les 6 séquences (dan lian) des formes du taichi (essentiellement de la 4ème section)
- études de la forme de 4ème section
- Application martiales sur préhensions et percussions

4- TUI SHOU: 30mn

5- Récupération : 10mn - étirements

Prochain atelier de cette discipline et niveau le Samedi 15 févier 2020 – 14h

Ateliers à venir à ATEMI : 
Ateliers auto défense éthique par JC Guillot le dim 5 janvier de 9 à 12h
Xing Yi par Jérôme Guillot le dim 5 janvier de 14 à 17h
Préparation au 1er degré CM par Jérôme Guillot le sam 11 janvier de 14 à 17h
Qi Gong par Bruno Salerno le dim 12 janvier de 9 à 12 h
Tai chi niveau 4-5, par Salvatore Staropoli  ( prépa 3e degré) le sam 4 janvier de 14 à 17h
Taichi niveau 1 et débutant par Jérôme Guillot le sam 18 janvier de 14 à 17h
Posture EPDM par Jean-Claude Guillot le dim 19 janvier de 9 à 12

Merci par avance pour votre communication collaborative

Salvatore Staropoli 
0630582931
salvapoli@gmail.com


