
Rencontres Jasnières 2018 
 

27, 28, 29  Juillet 2018,                 July 27, 28, 29 2018 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://taichilemans.fr/ 
     

Vous pratiquez le taiji quan ! 

Venez partager avec nous cette passion lors de la 31ème édition des Rencontres Jasnières à Marçon 
dans la Sarthe (40 km au sud du Mans). Vous aurez la possibilité de pratiquer les formes du taiji quan, le 
tui shou, les armes dans divers styles internes et de vous initier à d’autres disciplines telles que le bagua 
zhang, le qi gong, dans un esprit d’enrichissement mutuel avec des animateurs de différentes nationalités. 
  

Frais de participation modiques pour les trois jours (non sécables) :  

95 € pour une inscription à l’avance, 120 € pour une inscription sur place. 

  
You practice Taiji Quan ! 

Come and share this passion with us during the 31th edition of “Rencontres Jasnières” at Marçon 
in Sarthe (France), 40 km. south of Le Mans. 

You will have the possibility to practice Tui Shou, forms and applications of various styles and get 
acquainted with others internal arts with teachers of different nationalities in a spirit of share. 

   
Moderate fees for the 3 days (not divisible) :  

 
95 € for registration in advance, 120 € for registration during the RJ. 

  
 

Pour recevoir le dossier d’inscription et le programme de ces trois jours, écrire à l’adresse suivante : 
In order to receive the application form and the program, please write to the following address : 

 

ARAMIS, 39 rue P. Eluard, 72000 Le Mans – France, 
fabienneponcin@yahoo.fr, http://taichilemans.fr/ 

 

inscription et paiement en ligne : registration and payment on line : 

http://taichilemans.fr/ 
 

avant le 30 juin 2018,               before June 30 2018 
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Benetti Roberto

Axe central: alignement, puissance 
et transformation.

Central axis : alignment, power 
and transformation.

Dreyer Serge

Tuishou pour débutants, le tuishou
comme jeu à partir d'exercices.

Tuishou for beginners, the tuishou as
game from exercises.

Dornelly Godfrey

Travail autour du tuishou :  
méditation Zhan Zhuang

et techniques shuai jiao, chin na. 

Tuishou working:  
Zhan Zhuang meditation

and shuai jiao, chin na techniques.

Ebel Hella

Travail sur le tuishou libre.-

Ways into free pushing.

Hamlett Katy

Massage taichi dans l’après-midi.

Afternoon taichi massage. 

Higginson John

Le tuishou pour renforcer la santé, 
améliorer et maitriser son taiji.

Healing, improving and mastering taiji
with pushing hands.

Klaus-Heinrich Peter

Mouvement sans effort 
grâce à la gravité.

Effortless movement within
the gravitational field.

L eclaircie Michel

Approche pratique de l’énergie interne 
à travers le tuishou.

Internal energy practice approach through
tuishou practice.

Murray Adrian

Pratique de l’épée de 
Dr Chi Chiang tao.

Sword work of Dr Chi Chiang Tao.

Nousiainen Heikki

Tuishou : minimum de force pour 
un effet maximum.

Pushing hands : minimum of force 
for a maximum of  effect.

Smith Lauren

Les quatre éléments.

The four elements.

T ran Cong Franccine

Souplesse et fluidité du corps.

Flexibility and fluidity of the body.

Vallotton Zouzou

Taiji quan pour personnes agées.

Taiji quan for elderly persons.

Van Drooge Judith

Tai  chi qi gong et tuishou.

Tai Chi Chi Kung and pushing hands.

Völke Rob

Mouvements internes.

Internal movement.

Zwaart Richard

Forme courte style Wu et tuishou.

Short form Wu-style  and  push-hands
practice.


