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TaïChi QiGong Yoga Chinois®, Formation de formateurs 
 

Session V, 2021 - 2023 
Avenant N°1 

 

La validation du diplôme, est conditionnée pour chaque stagiaire par : 
 

- Pratique 
Être capable de réaliser :  Ritsuzen : 30 minutes les mains au dessus de la tête selon les indications du responsable 

pédagogique 
1) Postures diverses de Ritsuzen : 1h, selon les indications du responsable pédagogique 
2) Exercices de l’oiseau : 50x - Exercices de la tortue : 50x, les deux exercices s’enchaîneront sans pause, selon les 

indications du responsable pédagogique 
3) Exercices du Taureau d’acier en appui contre un mur : 100x, selon les indications du responsable pédagogique 

 

      -    Théorie 
 Rédaction d’un mémoire dont les sujets sont : 

1) Un sujet libre 
2) Quels sont les effets de la pratique du TaïChi QiGong Yoga Chinois® ? 
3) Votre expérience de la pratique, (entraînement personnel, les cours, la formation...). 
4) Votre réflexion sur les spécificités de cette pratique telle qu'elle est enseignée au sein de l'association Sakura. 
5) Votre projet à l'issue de cette formation. 
6) TaïChi QiGong Yoga Chinois® : pratique de santé et de longévité ? 

 

      -    Attitude, en plus du respect du Règlement Intérieur, 
En tant que futurs enseignants ou futurs cadres de l’association Sakura l’Art du Mouvement, vous aurez un comportement 
respectueux et conforme à l'esprit cultivé au sein de l’association dans le cadre des cours ainsi qu’à l’extérieur, ainsi qu’il 

a été décrit par Maître Gichin Funakoshi : 
 

- « Toujours faire preuve d’un bon caractère et d’une bonne attitude 

- Toujours faire preuve d’humilité et d’honnêteté 

- Toujours faire preuve d’intensité et de persévérance 

- Toujours faire preuve de respect et de loyauté 

- Toujours éviter les situations violentes et les confrontations » 

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

Enseigner, être devant parce qu’on l’a choisi 

Enseigner, être devant pour être un exemple 

Enseigner, être devant pour être utile 

 
Documentation : en plus des supports fournis, vous devrez vous procurer 

 
1) DVD ou Téléchargement : La Leçon de TaïChi 1 et 2, de Maître Kenji Tokitsu 
2) DVD : Automassages, de Alain Jacopino 
3) DVD : 8 Pièces de Brocart, de Alain Jacopino 
4) Livre : Manuel Pratique de Jisei TaïChi Chuan, de Maître Kenji Tokitsu 
5) Livre : Taï-Chi-Chuan, Origine et puissance d’un Art Martial, de Maître Kenji Tokitsu. Edition désiris 
6) Livre : Précis de médecine Chinoise, de Professeur Eric Marié. Edition Dangles. 
7) Livre : Sport, Communication et Pédagogie, de Antoni Girod. Edition Amphora 
8) Livre : Précis d’Acupuncture Chinoise, Edition Dangles. 
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