
Stage avec Serge Dreyer
Week-end du 2 et 3 février 2019
«De l’application martiale 
au Tuishou» 
Lors de ce stage Serge nous 
propose de découvrir comment, 
à partir d’un geste d’application 
qui nous coupe de la relation 
avec un partenaire, trouver la 
juste parade et ainsi, dans un 
jeu continu de transformations, 
rester en contact avec lui.

 

Le Tuishou (poussée des mains) est la 
pratique à deux la plus subtile des arts 
martiaux. Cette technique est une extension 
incontournable du travail individuel. C’est 
par le Tuishou que le pratiquant peut éprou-
ver l’état de Fangsong (détente) et les notions 
de plein et de vide qui sont les principes par 
excellence du Taiji. C’est par la pratique à 
deux qu’il est possible concrètement de les 
expérimenter. 

Le stage s’adresse aux pratiquants de tous 
styles confondus.

Serge Dreyer a été élève de maître Wang 
Nien Yen. Il est parmi les premiers occi-
dentaux à être diplômé du plus haut grade 
technique de la fédération de Taiji Quan de 
Taïwan. 

Il est certainement l’une des grandes réfé-
rences en matière de Tuishou en Europe. 
En 1989 il crée les «Rencontres de Jasnières» 
qui, chaque année, réunissent des maîtres de 
styles différents et de tous horizons pour des 
échanges amicaux. 

Il habite toujours à Taïwan où il enseigne la 
culture française à l’université. Il pratique 
également le Bagua Zhang. Il est co-auteur 
avec Roland Habersetzer de «Taiji Quan 
pratique» (éd. Amphora). 
Sa gentillesse, sa simplicité et sa bonhomie 
désarçonnent bien avant sa grande science 
du Tuishou... A ne pas manquer! 
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Informations pratiques

Le lieu du stage
Centre St-Jacques
Av. du Léman 26
1005 Lausanne

L’horaire
samedi de 9h30 -12h30 / 14h-17h
dimanche de 9h30-12h30 / 14h-17h

Le tarif
Frs. 200.-/personne 
(comprenant 12 heures d’enseignement  
+ le repas de dimanche midi)

Le stage est organisé par 
l’Association Au bord de l’eau 
www.taiji-ge.ch
et le Groupe de Lausanne 
www.taiji-lausanne.ch

Renseignements et inscriptions
Nicole Henriod nicole.h@worldcom.ch
Laurent Rochat rochat@taiji-ge.ch

Le nombre de participant(e)s est limité.
Votre inscription ne sera effective qu’après 
versement sur 
CCP : 17-427925-0
IBAN : CH55 0900 0000 1742 7925 0
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