
Club ARTS MARTIAUX SAINT PIERROIS 
 

STAGE NATIONAL  

TAIJI QUAN  -  STYLE CHEN  

02 et 03 avril 2022 à SAINT PIERRE LA PALUD (69)  

Alain CAUDINE, assisté de Pascale GUILLEMET 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Enseignement du Maître Wang Xian. « Après une longue pratique des 

arts martiaux (aïkido, judo, karaté, yi quan, taiji quan style Yang et 

pendant plus de 30 ans du style Chen), Alain CAUDINE pourrait être 

une motivation pour rassembler des participants ayant fait l’expérience 

de l’une ou l’autre de ces disciplines. Faire découvrir les qualités de nos 

arts internes pouvant intégrer, compléter et surtout prolonger toutes ces 

pratiques martiales afin d’établir une reconversion compatible ou 

trouver un prolongement avec leur parcours ancien. Cela pourrait tout 

aussi bien inspirer d’autres sportifs et athlètes, de tous niveaux, issus 

d’autres disciplines sportives qui souhaiteraient s’investir dans une 

nouvelle recherche, sous forme de continuum, pour enrichir leurs 

prestations passées ». 

 

PUBLIC : tous les pratiquants et enseignants 

des Arts Energétiques et Martiaux.  

 

DEROULEMENT des 2 journées :

Samedi  
02 avril 
2022 

MATIN :  
09h00 à 12h 

Etude détaillée de mouvements 

communs à toutes les formes 

dont la Laojia Yi Lu et forme 24. 

Travail de l’interne, de 

l’ancrage et du relâchement + 

fajing (expression du potentiel 

explosif de l’énergie interne) … 

APRES-MIDI :  
14h00 à 17h  

Applications martiales des 

mouvements étudiés le matin … 

Dimanche  
03 avril 
2022 

MATIN :  
09h00 à 12h 

Etude détaillée de quelques 

mouvements de la forme épée, 

travail des rythmes, application 

des principes vus la veille … 

APRES-MIDI :  
14h00 à 17h  

Approche du TUISHOU (poussée 

des mains). 

 

 

Musée de 

la Mine 



Club ARTS MARTIAUX SAINT PIERROIS 
 

 

 

Le Grand Maître WANG Xi’an 

 

Il est considéré comme une référence mondiale. 

En 1997, en reconnaissance de son dévouement, 

il a été élevé au rang des personnalités par l’Etat 

chinois comme « Grand Maître de Taiji Quan de 

style Chen » et entraîneur National (Chine) 

d’Etudes supérieures de Wu Shu. Il occupe le plus 

haut poste de responsabilité pour l’enseignement 

du Taiji Quan à Chenjiagou, berceau du Taiji en 

Chine. 

 

Alain CAUDINE est professeur Diplômé 

d’Etat de France et de Chine, 8ème duan, 

1er disciple européen depuis 2003 du 

grand maître WANG Xi’an. Il est le 

fondateur et responsable pédagogique 

de l’IRAP* depuis 2005 et référent au 

collège technique de la FAEMC ** pour 

le style Chen.  

 

Pascale GUILLEMET est disciple d’Alain CAUDINE, élève du grand maître 

WANG Xi’an et praticienne en médecine chinoise. 

 
* IRAP : Institut de Recherche des Arts martiaux du grand maître WANG Xi’an  

** FAEMC : Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois 

MODALITES : 

 Bulletin d’inscription à renvoyer  

 PRIX : 2 jours : 85€ - 1 jour : 50€ -  ½ journée :  30€ 
(HORS REPAS ET HEBERGEMENT à la charge du stagiaire) 

 PASS VACCINAL obligatoire (selon les mesures en vigueur) 

 LIEU DU STAGE :  Salle des fêtes - 23 rue des Roches,  
69210 SAINT PIERRE LA PALUD (grand parking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HEBERGEMENT :  Sur Saint Pierre :  Le Grenier des Gones ; LE 

CLOS ; LA SOURCE DOREE ; LES TABLES DU BAN/ Sur L’Arbresle : 

GUINGUET ; LE TERMINUS … https://www.arbresletourisme.fr/dormir/ 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION auprès de : 

 Sylvaine COLAS : 06 82 16 22 66 - artsmartiauxstpierrois@gmail.com 

 Alexandre HOUZE : 06 13 38 59 64 - houze_alexandre@yahoo.fr 

Ici 

Parking 

mailto:houze_alexandre@yahoo.fr

