
 

 

Rencontre Tao et Zen 

 

du 20 au 25 avril 2018 

au Centre Zen de la Falaise Verte (en Ardèche, vallée de l’Eyrieux) 

 

TTaaiijjii  qquuaann    

L’harmonie entre corps et esprit 

L'enchaînement enseigné est la forme "secrète", traditionnelle de la famille Yang (Yang Jia Michuan 

Taiji Quan) transmise par Maître Wang Yen-nien (1914-2008) l’un des derniers grands maîtres 

traditionnels de cette discipline. 

Pendant ce stage, nous pratiquerons et perfectionnerons la 3ème partie de la longue forme 

(3
ème

 duan). Une pratique d’éventail sera également proposée en fin de journée. 

 

Enseignant Michel Douiller 5ème
 duan Faemc  

Elève de Maître Wang Yen-nien pendant plus de 30 ans, il a fait plusieurs longs séjours auprès de lui à 

Taipei. Diplômé de la Fédération Internationale de Taiji Quan Yang de Taiwan et de la Faemc. En 

2006 Médaillé d’Argent à la Coupe du Monde de Taiji Quan à Taipei. 

 

Hitsuzendô - 筆禅道 

La Voie du pinceau Zen 

 Plus qu'une "calligraphie", un art du bien-écrire, Hitsuzendô, la "Voie du pinceau zen", propose à 

celle ou à celui qui le pratique une véritable Voie de réalisation de soi, dans la continuité de l'assise 

et des arts Zen. 

Commençant par un salut et se terminant par un salut, l'enchaînement pratique, précis et fluide des 

gestes élémentaires en font un rituel qui dépasse la simple exécution d'un caractère et donne à son 

pratiquant une leçon de vie applicable directement de retour dans son quotidien. 

Concentration et respiration, faire "Un" avec son pinceau et laisser sur le papier une trace d'encre 

comme un reflet de soi. 

Le matériel, pinceau, papier et encre nécessaires à la pratique seront prêtés pendant le stage.  

Enseignant Maître Taïkan Jyoji 

Taïkan Jyoji, fondateur du Centre de la Falaise Verte, est le représentant du Zen Rinzaï, (branche 

Myôshin-ji) en Europe depuis son intronisation officielle par Yamada Mumon Rôshi en 1976 après 

sept ans passés au monastère de Shôfuku-ji à Kôbe. 

Outre le Zen, Taïkan Jyoji enseigne également le tir à l’arc traditionnel japonais (Kyûdô) ainsi que 

la calligraphie zen (Hitsuzendô). Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le zen. 
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Stage co-organisé par l’association Couleur Orient 

et le Centre Zen de la Falaise Verte 
 

 

 

 

Dates :  

du vendredi 20 avril (arrivée dans l’après-midi) au mercredi 25 avril (départ après le repas de midi). 

 

Programme prévu : 

6h45 Zazen 

10h – 12h Taiji quan 

15h30 - 16h30 Hitsuzendô 

16h30 -18h30 Taiji quan 

18h30 – 19h30 Eventail du Taiji 

 

Tarifs : 

Enseignements : 250,00€ 

Hébergement : chambre double 275,00€ 

   chambre individuelle 315,00€ (le préciser sur le bulletin d’inscription). 

 

Réservation :  

avant le 24 mars 2017 en retournant le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque d’acompte de 

100,00€ à l’ordre de Couleur Orient Lieu dit Jouhet 63640 Saint Priest des Champs 

 

En dessous de 8 participants inscrits le stage sera annulé. 

Suite à votre inscription vous recevrez des précisions sur votre séjour à la Falaise Verte. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

à retourner avant le 24 mars 2018 à Couleur Orient Lieu dit Jouhet 63640 Saint Priest des Champs 

 

Bulletin d’inscription 
Stage Taiji quan / Hitsuzendô – Falaise Verte du 20 avril au 25 avril 2018 

 

Nom…………………………………………….Prénom……………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

Tél. …………………………………Email……………………………………………………. 

Je m’inscris au stage du 20 au 25 avril 2018 et je verse un acompte de 100,00€ par chèque à l’ordre 

de : Couleur Orient, avant le 24 mars 2018. 

Signature 

 

 

 


