
DU 22 AU 27 JUILLET 2018 
STAGE DE TAIJI, 
LA FORME ET LA PERCHE : 
5 JOURS AU BORD L’EAU 
ÉTUDE, DÉTENTE ET DÉCOUVERTE 
AVEC CHARLES LI 
C’est à Fleurville, entre Mâcon et Tournus, au cœur d’un très 
riche patrimoine naturel et historique (Cluny n’est pas loin) que 
se situe le lieu du stage, sur la Voie bleue au bord de la Saône.  
La Distylerie est un hameau composé d’un vieux manoir et de 
ses dépendances agricoles et industrielles d’où sortaient au-
trefois les célèbres marcs de Bourgogne. Cette ancienne dis-
tillerie s’est transformée en un lieu d’accueil pour des stages 
avec ateliers, salle de théâtre, patio couvert, chambres et un 
magnifique verger. http://distylerie.net/

ÉTUDE L’apprentissage de la forme du Yangjia Michuan Taiji Quan est sans fin et
sa pratique quotidienne un bonheur. Surtout si on a la chance d’être aux côtés de 
Charles Li dont la rigueur, l’inventivité et l’humour font partie de son approche origi-
nale. 

DÉCOUVERTE Le travail de la perche est peut-être le moyen le plus efficace de 
renforcer l’énergie interne. Les conditions de sa pratique (perche de 2m40 et espace 
assorti) font que cet enchaînement, le plus court des apprentissages que propose 
notre école, est rarement enseigné. Lors de ce stage nous aurons non seulement la 
chance de voir ces conditions réunies mais aussi de bénéficier de la transmission de 
Charles Li. Sur place il y aura des perches à disposition. Il y aura aussi des bâtons 
plus courts dont la manipulation vous permettra d’apprendre aisément l’enchaîne-
ment. Apportez votre propre bâton si vous en possédez un.

LE STAGE Du dimanche 22 juillet (dès 17h) au vendredi 27 juillet (au repas de midi).
L’horaire quotidien :
7h30-8h15 Exercices d’éveil 
8h30  Petit déjeuner
9h30-12h00  Enseignement de la forme
12h30  Repas puis pause pour sieste, excursions, promenades, baignade 
17h00-19h00  Enseignement de la perche et du bâton
19h30  Repas

DÉTENTE On n’oublie pas que c’est les vacances. Les après-midi sont libres et 
les alentours invitent à la promenade le long de la Saône, à pied ou à vélo. Certains 
sites historiques ou remarquables ne sont pas loin. C’est la Bourgogne, les villages 
ont des noms d’étiquette de bouteille et les caves sont nombreuses.

HÉBERGEMENT Les chambres de la Distylerie sont à un lit (7 chambres en ont 
deux). Elles sont toutes baptisées avec des noms aussi divers que Colette, Lamar-
tine, l’Atalante, Saint-Exupéry, Eiffel (à cause du pont tout proche construit par le 
célèbre architecte), Guignol...
Les toilettes et la douche se trouvent sur le palier 
(c’est le petit côté colonie de vacances) !

A la table de la Distylerie on goûte les salades et les herbes aromatiques du jardin, 
on y découvre les spécialités du terroir comme la gougère, le jambon persillé ou 
l’œuf à la bourguignonne. On déguste des tartes aux poires ou à la figue fraîche 
sans oublier le verre de Beaujolais Village vieilles vignes. Bref, on y mange bien 
(c’est le côté grande table d’hôte en Bourgogne) !

INSCRIPTION Merci d’envoyer votre intention de participation par courriel à 
nicole.h@worldcom.ch
A réception de votre inscription vous seront transmis le plan d’accès à la Distylerie 
l’itinéraire de voyage en train et en voiture et le mode de paiement. 
Prix du stage 575.- fr. tout compris (enseignement + pension complète)

À bientôt et amitiés
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