STAGES du 17 au 23 nov. 2022
Taichi Chuan - Tuishou - Qigong - Kung-Fu - Qin Na

Grand stage
d'Automne 2022

Pascal Plée est né à Paris en 1958. Il commença à pratiquer les arts martiaux par le Judo à l'âge de 5 ans, le Karaté Shotokan à 8 ans, le Kendo entre 10 et 15 ans
et le Karaté Goju-Ryu au Japon à 17 ans. Il commença à enseigner le Karaté à son retour
du Japon en 1975. En 1988, alors âgé de 30 ans, il rencontra Maître Yang Jwing Ming avec
qui il organisa deux stages par an sur Paris pendant une vingtaine d'années et qu'il suivit
dans de nombreux pays pour parfaire ses connaissances et sa pratique. C'est ainsi qu'il
commença à étudier les arts martiaux chinois internes et externes, ainsi que le Qigong.
Connaissance des techniques anciennes, santé et spiritualité sont ses motivations
principales. Professeur depuis 47 ans, il associe son expérience des disciplines japonaises
à celles des disciplines chinoises pour enseigner le Karaté Shotokan, le Kung-Fu Chang
Quan (style du nord, dit du Long Poing) et Bai He Quan (la Grue Blanche, style du sud
à l'origine des Karaté d'Okinawa), le Taijiquan (Taichi Chuan) du style Yang, les Tuishou
(poussées des mains), le Qigong, les Qin Na (clés, saisies et contrôles), les projections et
les armes (bâtons courts, bâton long, épée et sabre).

Jeudi 17 nov. de 19h00 à 21h45

- TUISHOU - poussées des mains & mains collantes du Tai-Chi

Les Tuishou font partie des techniques de combat
à courte distance du Taichi Chuan. Savoir intercepter les
attaques de l'adversaire quand il est proche et l'empêcher de
frapper ou de nous saisir tout en gardant l'avantage sur lui
est le but des différents exercices de Tuishou.
Un des principes appliqués au Taichi Chuan est de ne pas
mettre de force. Les Tuishou ne dérogent pas à cette règle.
Dévier les mouvements du partenaire sans utiliser la force,
mais la technique, permet de développer une réaction de

Vendredi 18 novembre de 19h00 à 21h45

plus en plus rapide face aux mouvements du partenaire.
Souplesse, rondeur, mouvements des hanches, déplacement du
centre de gravité, respiration et adaptation à la situation font
de ces exercices une excellente gymnastique pour travailler les
corps en douceur et apprendre à se décontracter.
La pratique du Tuishou est excellente pour améliorer le dos,
les hanches, les genoux, la concentration, la respiration et la
mobilité du corps.

- TAICHI CHUAN - Applications martiales

Chaque mouvement contenu dans le Grand
Enchaînement du Taichi Chuan style Yang possède une
forme particulière permettant une action. Cette action est
ce qui différencie un mouvement d'un autre. Pratiquer les
applications apporte un enrichissement de la pratique et
développe les sensations propres à chaque mouvement.
La pratique du Taichi Chuan, c'est l'utilisation des
hanches, le déplacement du centre de gravité, la stabilité, la
concentration et la respiration. La pratique avec partenaire
apporte un sens aux mouvements et une finesse technique

qui développe ces paramètres.
La pratique du Tuishou et du Qigong complète ce stage pour
ceux qui en souhaitent davantage.

Samedi 19 nov. - Qigong (2 sujets différents, inscription possible pour 1 seul sujet)

"Le Vol de la Grue et méditation" : de 10h00 à 12h45 & "Balle de Tai-Chi et Tuishou" : de 14h45 à 17h30
Le Qigong : Le Qigong est une pratique qui permet de se
maintenir en bonne santé et d'augmenter son potentiel de
longévité à travers le développement de l’énergie interne.
De 10h00 à 12h45 : LE VOL DE LA GRUE. Le
Qigong du vol de Grue est composé de mouvements souples et amples imitant les battements d'ailes de la Grue
blanche. La pratique de ces mouvements équilibre les
muscles du tronc et rééquilibre le dos et la position de la
colonne vertébrale. Les tensions s'enlèvent, le sang circule
librement et les muscles se renforcent en douceur. C'est un
excellent Qigong de relaxation et de gymnastique douce.
Pour les pratiquants d'arts martiaux, ce Qigong est un
entraînement indispensable pour comprendre et travailler
les principes utilisés dans les techniques de combat du
Kung-Fu de la Grue Blanche, principes aussi utilisés en

Taichi Chuan, mais aussi en Karaté.
La méditation complètera ce séminaire.
De 14h45 à 17h30 : LA BALLE DE TAI-CHI est une
pratique à base d'exercices effectués en tenant une balle lestée
dans les mains. Lors de la réalisation des exercices, le poids
de la balle permet des mouvements logiques. En la tenant, les
bras sont solidaires et cela oblige à tourner les hanches. Ces
exercices sont excellents pour se muscler en douceur et pour
développer les bases des poussées de mains (Tuishou), ainsi
que les mouvements du Grand Enchaînement de Taichi.
Des exercices de Tuishou (les poussées des mains du
Taichi-Chuan) complètent ce séminaire.

Pour les autres stages réguliers de l'Académie,
consulter le calendrier de l'année !

Dimanche 20 novembre de 14h00 à 17h45
4 GROUPES D'ETUDE, choisir un des groupes pour la journée !
- TAIJIQUAN (Tai-Chi Chuan), style Yang traditionnel
- GRAND ENCHAINEMENT - niveaux 1, 2 ou 3
Ce séminaire permet d'apprendre et d'approfondir le
"Grand Enchaînement traditionnel" du style Yang. Pendant
l'apprentissage, les explications simples sur certaines applications martiales aident le débutant à mémoriser l'enchaînement tout en permettant au pratiquant avancé de compléter
ses connaissances.
La pratique du Taijiquan (Tai-Chi Chuan) apporte
souplesse, décontraction, enlève le stress en harmonisant le
corps et l'esprit et renforce le système immunitaire.
Ce style Yang est un des rares styles traditionnels contenant encore l'essence de l'art martial.

Lieu du séminaire, dimanche 20 nov. :

Gymnase Caillaux

3 rue Caillaux 75013 Paris
METRO ligne 7 ou BUS 47 : Maison blanche
ou T 3 : Porte de Choisy
Choisir le groupe correspondant à son niveau
Niveau 1: Etude de la première partie de la forme
traditionnelle contenant 22 mouvements
Niveau 2: Etude de la deuxième partie de la forme
traditionnelle contenant 40 mouvements
Niveau 3: Etude de la troisième partie de la forme
traditionnelle contenant 51 mouvements

- SANCHOU - Enchaînement traditionnel de combat à deux du Taichi Chuan
Il s'agit d'un enchaînement traditionnel composé de
44 mouvements qui s'exécute avec un partenaire. Comme il
y a deux rôles, cela fait 88 mouvements au total. Dans cet
enchaînement, attaques, neutralisations et contre-attaques
se succèdent de manière ininterrompue entre les deux
partenaires jusqu’à la fin des 44 mouvements. Sa pratique
apporte la base des principes des divers styles de Taijiquan
(Tai-Chi Chuan), un sens de l’adversaire et de la distance
de combat.

Lundi 21 novembre de 19h00 à 21h45 - QIN NA

Conseil : Connaître un rôle de manière approfondie est plus
important que de connaître les deux rôles. Vous risquez aussi
de mélanger l'ordre des deux rôles de l'enchaînement si votre
niveau de pratique de cet enchaînement n'est pas suffisant.
Cet enchaînement traditionnel de combat du Tai-Chi
est riche en techniques de mains collantes, en frappe, en
travail de la distance et en pratique des directions (angles
d'esquive et de contre attaque).

Techniques de dégagement de saisies et immobilisation par verrouillage des articulations
QIN NA. « L'art de saisir et de contrôler son adversaire », les Qin Na (Chin-Na) sont présents dans tous les arts
martiaux chinois. Ils sont à l'origine du Jiu-Jitsu japonais
et de l'Aikido. Les Qin Na recouvrent une vaste gamme de
techniques qui va d'un niveau de base à un niveau extrêmement élevé. Dans ce séminaire, nous étudierons les luxa-

tions du Kung-Fu du style de la Grue Blanche. Les mêmes
techniques sont applicables dans d'autres styles, chinois ou
japonais, externes ou internes, ainsi que dans des méthodes
d'auto-défense.
Un stage utile et intéressant pour les pratiquants de toutes les
disciplines de l'Académie : Karate, Kung-Fu, Taichi

Mardi 22 novembre de 19h00 à 21h45

- Enchaînement traditionnel d'épée du Taichi Chuan style Yang (forme solo)
L'EPEE chinoise est une arme qui se tient à une main.
Elle est droite et tranche des deux côtés. Sa forme droite
oblige à arrondir les gestes pour que la coupe soit efficace.
Comme elle coupe des deux côtés, les mouvements sont plus
variés que pour le sabre. Le poignet et la saisie doivent être
souples, mais fermes. Les mouvements sont accompagnés

par la deuxième main qui, posée sur le poignet de la main
qui tient l'épée, donne de la vitesse et de la puissance.
C'est une arme à la technique complexe dont la pratique
développe le travail des hanches et le sens de la distance.
Cette complexité est passionnante et enrichit la pratique à
main nue de toutes disciplines.

Mercredi 23 novembre de 19h00 à 21h45

- Défense contre couteau et projections
du style de Kung-Fu de la Grue Blanche
La Grue Blanche est un style du sud de la Chine qui
met l'accent sur le combat à courte distance. Les interceptions se font avec les mains ouvertes, ce qui permet de saisir
et de projeter rapidement, mais qui nous expose aussi aux
saisies et aux projections. Dans le combat, le corps à corps
est fréquent. Apprendre à s'en prémunir et savoir projeter est

important dans la pratique d'un art martial.
Dans ce stage, nous travaillerons la distance, les
angles, les interceptions face à un couteau, les projections et
les contre-projections.
Un stage utile et intéressant pour les pratiquants de toutes les
disciplines de l'Académie : Karate, Kung-Fu, Taichi

Académie Pascal Plée

34 rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris - Tél: (33) 01 43 25 57 42
E-mail : pascalplee@free.fr

Site Web : www.pascal-plee.com

Lieu des stages en semaine : 34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75005 Paris - Métro : Maubert Mutualité ou RER B : Luxembourg
Lieu du stage le dimanche : Gymnase Caillaux, 3 rue Caillaux - 75013 Paris - Métro 7 ou bus 47 : Maison blanche ou T3 : porte de Choisy

Fiche d'inscription au "Grand Stage d'Automne" du 17 au 23 novembre 2022

Taichi Chuan - Tuishou - Qigong - Kung-Fu - Qin Na
Tarifs autres participants

Tarifs élèves de l'Académie

(

ou

✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏

Tuishou (jeudi)
Appl. Taiji (vendredi)
Qigong 1 (samedi matin)
Qigong 2 (samedi ap.midi)
Taichi 1, 2 ou 3 (dimanche)
ou Sanchou (dimanche)
Qin Na (lundi)
Epée, enchaîn. (mardi)
Déf. et proj. (mercredi)

35 €.......... (40 €)
35 €.......... (40 €)
35 €.......... (40 €)
35 €.......... (40 €)
50 €.......... (60 €)
50 €.......... (60 €)
35 €.......... (40 €)
35 €.......... (40 €)
35 €.......... (40 €)

Réductions à partir de 2 stages
2 stages à 35€
3 stages à 35€
4 stages à 35€
5 stages à 35€
6 stages à 35€
7 stages à 35€

60 €................... (70 €)
85 €................ (100 €)
105 €................ (130 €)
130 €................ (160 €)
155 €................ (190 €)
180 €................ (220 €)

✎❏ + stage à 50€

+40 €................ (+50 €)

✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏
✎❏

à ajouter au total

Tarifs élèves de l'Académie

Nom : ..........................................................

Tarifs autres participants

Prénom : .......................................................................

Adresse (si modification) : ..............................................................................................................................................................
Code Postal : ......................... Ville : ...........................................................

Pays : ......................................................................

E-mail (en lettres majuscules) : ......................................................................................
Tél. Dom : ..................................................

Portable : ...........................................................

Possibilité d’étaler le règlement sur 2 mois en faisant 2 chèques

Fiche à retourner à : Académie Pascal Plée - 34, rue de la Montagne Ste-Geneviève - 75005 Paris
Tél. : (33) 01 43 25 57 42 - E-mail : pascalplee@free.fr - Site internet : www.pascal-plee.com
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Lieu du lundi au samedi :

Lieu du dimanche 20 novembre :

34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

3 rue Caillaux 75013 Paris
METRO ligne 7 ou BUS 47 : Maison blanche
ou T 3 : Porte de Choisy

Académie Pascal Plée

RER B : Luxembourg ou Saint Michel
METRO ligne 10 : Maubert Mutualité

Gymnase Caillaux

