
STAGE DU Qigong/Nei Gong  DU  BA GUA ZHANG 
 

Cette pratique très bénéfique pour la santé, est à la fois un Qigong pour ouvrir les méridiens & un 
Neigong pour renforcer le Qi & le corps. C’est une pratique complète en lui même mais c’est aussi la 
fondation de la pratique martiale – formes, applications & armes. Il est souvent dit que c’est la base 
ou  le départ du ba gua zhang mais aussi l’exercice le plus profond. Les principes sont proches de 
celles du taiji quan. 
Une programme de 

• Ding Shi Ba Zhang (les 8 postures fixes) associés avec les 2 méthodes principaux de marche 
en cercle :  

• He Xing Bu (le Pas de la Grue) &  

• Tang Ni Bu (le Pas d’Avancer dans la Boue) 
PLUS : 

• plusieurs méthodes pour changer le sens de la marche 

• variants de la marche en cercle & pratiques à 2 pour développer racine & structure 

• exemples des applications des 8 postures 
 

Le dimanche 06 septembre à Thiviers (24) au ‘Petit gymnase de l’école primaire’, 
rue des Récollets - directions détaillés lors de votre inscription………………………….   
    10H00 à 17H30  :   apporter pique-nique        organisé par    ASSOCIATION CHI LONG. 
……………   

 
Il y a de nombreuses spirales dans les postures, mouvements & énergies du ba gua. Voici une page 
de spirales à tous les niveaux de la nature, du quantique au cosmique : 

http://www.spirit-science.fr/Matiere/spirale.html   
         
Le fondateur du Ba Gua Zhang, Dong Hai Chuan, apprit la marche en cercle dans une 
secte du Long Men (Porte du Dragon) école de Daoisme. Cette méditation en 
mouvement s’appela  Zhuan Tian Zun (Tourner en Vénérant le Ciel) & Dong la 
développa en art martial. Il a dit « Marcher en cercle est plus bénéfique que de 
pratiquer les arts martiaux » & « Pratiquer mille techniques n’est pas aussi profitable 
que de marcher le cercle ».  
 

Contacts : 0553 05 45 28    0634 96 62 95        chrisw3@wanadoo.fr     www.baguazhang.sitew.fr 
 

INSCRIPTION CI-DESSOUS A RENVOYER AVEC LES ARRHES  A :   
 

ASSOCIATION CHI LONG,   CHEZ WYHOWSKI,  ENCHOSE  24420  SORGES 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION STAGE BA GUA DU 06/09/2015 
Prix €50       ARRHES  €15/personne – CHEQUE à l’ordre de ASSOCIATION CHI LONG 

 

PRENOM………………………………………………………………. NOMBRE DE PERSONNES…………. …….             

 

NOM………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EMAIL……………………………………………………..TEL…………………………………………………………. 

 

J’AI BESOIN D’UNE FACTURE :            OUI   �         NON   �   au nom & adresse suivant  

(si c’est différent de ci - dessus) :………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 


