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STAGE DE DAO YIN QI GONG ET XING YI QUAN 
avec Georges CHARLES 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 
 
 
Comme chaque année depuis 1994, c’est l’occasion de profiter, le temps d’un week-end, de la 
présence de Georges Charles, patriarche de l’école San Yi Quan du Xing Yi Quan, et donc référence de 
l’enseignement dispensé par notre association Jin Ding à Reims. 
 
Georges Charles pratique les arts martiaux depuis 1958, et les enseigne depuis 1974. Il est le Maître 
Héritier de Wang Tse Ming (de la filiation directe de Wang Xiang Zhai et Guo Yun Shen). Fondateur de 
l’Institut Des Arts Martiaux Chinois Traditionnels, membre du Conseil 
des Sages du Fonds International pour la Préservation des Arts 
Martiaux, son école regroupe une centaine d’enseignants certifiés au 
sein de la Convention des Arts Classiques du Tao, en France et à 
l’étranger. Il est également écrivain, auteur de nombreux ouvrages 
destinés à mieux faire connaitre les traditions et arts d’Asie. 
Voir http://www.tao-yin.fr 
 
Programme indicatif  

• Formes approfondies de Qi Gong (Yi Yin Fa et Dao Yin Fa) 
• Formes approfondies de Xing Yi Quan et Wu Xi Quan  
• Tui Shou et applications des 5 éléments  
• Bâton long 

 
Détails pratiques 

• Horaires approximatifs : 9h30-12h30 et 14h30-17h30. Pensez à amener un plat à partager 
dans le cadre de notre traditionnel pique-nique. 

• Lieu du stage : nous contacter. 
• Tarif : 60€ par journée, 100€ pour les 2 jours ; tarif réduit 48€/80€ pour couples, étudiants, 

chômeurs ou retraités. 
• Le samedi soir : nous vous proposerons de participer à un dîner dans un restaurant asiatique. 

Les détails vous seront donnés ultérieurement. 
 

" 
Stage Qi Gong et Xing Yi Quan avec Georges Charles 

Bulletin de réservation à retourner à l’adresse indiquée ci-dessous, accompagné de votre chèque. 
Clôture des inscriptions 1 semaine avant le stage. Nombre de places limité. 

NOM et Prénom :        
Téléphone (obligatoire) :     Courriel :     
Je souhaite réserver : 
r pour les 2 journées des 7-8 novembre : ….. place(s) au tarif de 100€ et ….. place(s) au tarif de 80€. 
r pour la journée du 7 novembre : ….. place(s) au tarif de 60€ et ….. place(s) au tarif de 48€. 
r pour la journée du 8 novembre : ….. place(s) au tarif de 60€ et ….. place(s) au tarif de 48€. 
Ü Dans tous les cas je règle, par un chèque établi au nom de l’Association Jin Ding,  un acompte non 
remboursable d’un montant égal à 10€ par personne et par journée de présence, soit au total ..... €  


