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Taï Chi Chuan
“Gymnastique chinoise douce“, cette disci-
pline allie à la fois la philosophie chinoise, 
la médecine traditionnelle chinoise, une 
étude de la biomécanique de l’Homme 
ainsi que l’art du combat.
Depuis longtemps, beaucoup de monde 
attestent et mettent en pratique la science 
et l’esprit du Taï Chi Chuan. Art séculaire 
vivant, il réveille le corps, la conscience 
devient alors plus présente et la santé n’est 
plus silence mais action ...
La pratique du Taï Chi Chuan assure une 
excellente concentration, une très bonne 
coordination, évolue en fonction de l’âge ou 
des capacités de l’instant présent, assurant 
une “réalisation personnelle“ et progressive 
de chacun pour une vie plus sereine au 
quotidien.

Qi Gong
De conception ancestrale taoïste, ces 
exercices énergétiques chinois sont destinés 
à contrôler, réguler, diriger le flux d’énergie 
circulant dans le corps au niveau des 
méridiens d’acupuncture.
Par des procédés statiques ou dynamiques, 
leur pratique établit des relations entre la 
manière de respirer, les façons de mouvoir 
le corps afin de stimuler ses points vitaux 
et ainsi aborder les aspects thérapeutiques 
du mouvement et la recherche intérieure de 
santé et du bien être.
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Yoga & Toumo Taï Chi Chuan & Qi Gong Aïkidô & Armes japonaises
Kyudô & Zen Wing Tsun Kung Fu Katori Shintô Ryu

Une biomécanique énergétique
Le Taï Chi Chuan, basé sur des séquences de mouvements 
lents, sans force, a dépassé ses racines de boxe authenti- 
quement guerrières pour en faire une pratique de santé.
C’est un art dans lequel intervient simultanément l’intention, 
la respiration et le mouvement afin d’être réellement 
présent.
Par ses enchaînements physiologiques, souples et ronds, 
il permet au pratiquant d’accumuler son énergie, de la 
mobiliser et de l’utiliser à son gré, pour se recentrer, se 
détendre, améliorer sa vitalité, développer sa concentration 
et son bien être.
 

Une santé par la méditation
La “Méditation debout“ a pour rôle de tonifier le corps, de 
le libérer progressivement de ses tensions profondes, l’esprit 
dégagé de toutes préoccupations.
Les mouvements du Qi Gong associent respiration et étire-
ment, travail d’axe et de centrage. Ils agissent en profondeur 
sur les méridiens en favorisant la circulation énergétique 
et harmonisent l’ensemble des fonctions du corps par leur 
action à la fois tonifiante et relaxante sur les os, la colonne 
vertébrale, les tendons, les articulations, les muscles et les 
organes internes.
On obtient peu à peu enracinement et légèreté, douceur et 
puissance, énergie et tranquillité.

CATCO - 56, Rue de Dole - 25000 Besançon     |     Infos au: +33 (0)3 81 80 50 77     |     infos@catco.eu     |     www.catco.eu
Graphisme et photos:  
ATOOPIX.COM

MasterTaichi.indd   2 27/10/07   18:01:27


