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Philippe AUBOURG 
Instructeur Ecole Phénix et Dragon  

Fédération FFAEMC 
27 ANS DE PRATIQUE 

 
Tarifs et Inscriptions http://yinyangwushu.fr/ 

Contacts : 06 20 60 18 93  yinyangwushu@gmail.com 

Association d'Arts Martiaux et Energétiques depuis 2016 

Ateliers Kung-fu  
Enfants - Ados - Adultes 

Stages et Cours à la carte  
en groupe ou en entreprise 

 

QI GONG     TAI JI QUAN 
 

TONIFICATION - EQUILIBRE - BEN ETRE - LÂCHER PRISE 

COURS D’ESSAI GRATUIT 

COURS LE DIMANCHE 

10h00 - 11h15 
                            Débutants - Amateurs - Expérimentés 

 Square Maréchal Joffre  
ASNIERES-SUR-SEINE 

Asnières-sur-Seine 

YIN YANG WUSHU 

& 



 
Au sein de l'association Yin-Yang Wushu, nous pratiquons les trois grandes 
disciplines du "WuShu", qui désigne l’ensemble des arts énergétiques et martiaux 
chinois :   
 

 Qi Gong 
 Tai Ji Quan 
 Kungfu 

 
Notre pratique est accessible à toutes et tous. 
 
L'organisation des cours, 3 à 4 dimanches par mois, permet à ceux qui le 
souhaitent de s'inscrire aux stages et à la formation « Tao et Santé pour aller plus 
loin dans la pratique » de l'école Phénix et Dragon. 

Le Qi Gong ([tchi kong]) est une gymnastique énergétique et de santé. Sa pratique 
permet de tonifier et d'assouplir le corps, d'apaiser le mental et favorise le bien-être.  
Puisant ses fondements dans la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
permet d’équilibrer le corps, la respiration, les émotions et l'esprit en faisant circuler 
l'énergie, le  
« Qi » ([tchi]). 
 

Le Taiji Quan ([Taï dji Chouann]) est un des styles d’Arts Martiaux chinois dits 
internes. 
Avec ses mouvements lents et harmonieux, qui sont aussi des techniques martiales, 
on travaille, sur l’enracinement, l’axe, le corps dans l’espace et l'intention.   
Le côté martial et autodéfense est abordé avec les exercices de « poussée des 
mains » ou « mains collantes », pratiqués à deux, en souplesse et puissance mais 
sans mettre de force. 
 

Le Kung-Fu Wushu, dans l'approche traditionnelle, permet plusieurs dimensions 
de pratique.  
Avec ses dimensions physique et sportive, on devient plus souple, on renforce les 
muscles et on tonifie le corps. Dans sa dimension d'Art Martial, on développe l’état 
d’esprit et l’attitude pour donner du sens ; la beauté des mouvements ; pour le style ; 
et l’apprentissage du combat, de techniques d’auto-défense et de contre-attaque 
pour l'efficacité et la maîtrise de soi. 
 
 
 Association Yin-Yang Wushu 

http://yinyangwushu.fr - yinyangwushu@gmail.com 
Membre de l’école Phénix et Dragon http://phenixetdragon.net 

Affiliée à la Fédération Française d'Arts Energétiques et Martiaux Chinois https://faemc.fr/ 

                                                                       


