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SIX MA
AITRES de
e TAI CHI TRADITIO
ONNEL
AU SYM
MPOSIUM INTERNAT
TIONAL EN
E ITALIE

Mila
an, Italie – En direct de
d Selvino, Italie, où sse tiendra l’évènementt, en Mai prrochain à ne pas manquer
pour les enthou
usiastes du
u Tai Chi Ch
huan. Six M
Maitres Maîttres actuels
s du Tai Chhi traditionne
el, représen
ntant
resp
pectivement les Ecoless Chen, Ya
ang, Wu, W
Wu (Hao), Sun et He ta
ai, s’apprêteent à venir au Sympossium
Inte
ernational 2019 enseig
gner et don
nner des dé
émonstratio
ons. : appre
endre « Direectement à la Source », à
Selv
vino du 24 a
au 29 mai 2019.
2
.
A l’initiative de
e la Fondattion de la Famille
F
Yan
ng de Tai Chi, ce serra l’occasioon exceptionnelle pourr les
Maitres de Tai Chi, les pra
atiquants, le
es chercheu
urs et les professionne
els de la Saanté issus du
d monde entier
de se
s réunir.
Pou
ur Maître Y
YANG Jun, héritier de la 5ème gé
énération ett aujourd’hu
ui Présidennt de la Fon
ndation Fam
mille
YAN
NG de Tai Chi Chuan
n, « Le sym
mposium rep
présente po
our le Tai Chi un évèènement ma
ajeur, hors des
fron
ntières chino
oises, une grande pre
emière en E
Europe. Se
eront rassem
mblés les pplus grands
s maîtres et les
chercheurs ém
mérites, pou
ur échangerr sur les th
hèmes de santé
s
et bien-être : pooint de ren
ncontre entrre la
sagesse traditio
onnelle de la Chine et la recherch
he scientifique de pointte. Incontouurnable. »
Pen
ndant le Symposium, le Grands Maîtres
M
ani meront des
s ateliers lo
ors desquelss les partic
cipants pourrront
app
prendre une forme à mains nues en
e 10 mouvvements, respectiveme
ent créée paar eux à cettte occasion
n. Ils
auro
ont égaleme
ent la possibilité d’ass
sister à une table ronde sur le thè
ème du Tai Chi et ses bienfaits sur la
San
nté et de pa
articiper à des échange
es plus info
ormels avec
c les cherch
heurs et les experts. Sa
ans oublierr une
Grande Démon
nstration ina
augurale de
e Tai Chi et autres Arts
s Martiaux.C
Chinois.
Un certain nom
mbre de che
ercheurs et universitairres présenteront leurs plus récentts travaux sur
s le Tai Chi
C et
les bienfaits su
ur la Santé. La recherche dans ce
e domaine est
e de plus en
e plus fourrnie et riche
e et les ade
eptes
du Tai
T Chi de plus en plu
us nombreu
ux. D’excell ents résulta
ats sont pro
ouvés en trraitement et prévention
n de
multiples troub
bles. La pa
artie théorique du syymposium offrira interrventions oorales et expositionss de
panneaux inforrmatifs.
Autrre évèneme
ent en liaisson avec le
e Symposiu
um : la 1ère Coupe de Tai Chi dee la Famille
e Yang, tou
urnoi
international de
e Tai Chi Chuan
C
de Style
S
Yang. Pour la pre
emière fois, seront réuunies toutes
s les Ecoles de
Tai Chi Chuan
n de style Yang,
Y
en un
n même lieu
u pour une rencontre amicale. Il s’agira du rassemblem
ment
des adeptes de
e ce Style, et
e permettra
a de voir le s diverses variantes
v
du Tai Chi C
Chuan de style Yang qu
ui se
sont développé
ées tout au long des gé
énérations p
par les mem
mbres des familles et dde leurs disc
ciples.
Maîître YANG Jun nous confirme que
q
« Ce Symposium
m représentte une occcasion rare
e et unique
e de
bénéficier d’un
n enseignem
ment des plus
p
directss, dispensé
é par les plus
p
grandees autorités
s reconnuess, et
conjjointement avec des amis du mon
nde entier. »
Contactt:
Giusepp
pe Turturo
Vice-Pre
esident
giusepp
peturturo@ta
aichisympos
sium.com
Ph: +39
9 346 3503704
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Fiche d’information
Les maîtres représentant les six styles traditionnels de tai chi chuan sont :













Style Chen - Maître Chen Zhenglei - héritier direct de 11e génération du Tai Chi Chuan de la famille
Chen, il est considéré comme l'un des enseignants les plus accomplis de sa génération. En 1995, il a
été reconnu par l’Association Chinoise de Wushu comme l’un des 10 meilleurs artistes martiaux de
Chine.
Style Yang - Master Yang Jun - Héritier direct de la 5e génération du Tai Chi Chuan de la famille Yang,
Maître Yang Jun est diplômé en Éducation Physique de l'Université Shanxi. Il forme, étudie puis
enseigne le Tai Chi Chuan de la famille Yang depuis l'âge de 5 ans. En 1998, lui et son grand-père,
Maître Yang Zhenduo, ont fondé l’Association Internationale du Tai Chi Chuan de la Famille Yang, qui
compte aujourd’hui plus de 80 centres et écoles sur les cinq continents et des enseignants dans 24
pays.
Style Wu - Maître Wu Kwongyu (Eddy Wu) - héritier de la 5ème génération, Maître Wu Kwongyu est le
fils aîné de Wu Tai Kwei et l'arrière-petit-fils de Wu Chien Chuan.En 1976, il succéda à son oncle Maître
Wu Daxin au poste de Maître de l’Académie de Tai Chi Chuan de style Wu à Toronto, au Canada. En
1995, il a créé la Fédération internationale de Tai Chi Chuan de style Wu pour internationaliser sa
famille.
Style Wu (Hao) - Maître Zhong Zhenshan - Héritier de la 5ème génération de la famille Wu (Hao) de
Tai Chi Chuan. Maître Zhong est connu pour sa remarquable maîtrise ainsi que pour sa connaissance
de la théorie et de l'histoire du tai-chi chuan. Auteur de plusieurs ouvrages et essais sur le tai chi chuan
de style Wu (Hao), son « Taiji Quan de style Wu » est devenu en 2006 une partie des « Trésors des arts
martiaux chinois ».
Sun Style - Maître Sun Yongtian - Membre distingué et respecté de la communauté des Arts Martiaux
chinois, Maître Sun Yongtian a étudié pendant de nombreuses années sous la direction de Sun Jianyun,
fille du fondateur du Style Sun de Tai Chi Chuan, Sun Lutang. Maître Sun est Vice-Président de
l'Association des Arts Martiaux de Pékin et Vice-Président de l'Institut de recherche Sun Tai Chi en
Chine.
He Style - Maître He Youlu - Maître He est le descendant direct de He Zhaoyuan, fondateur du Style He
(également appelé Style He Zhaobao), de Tai Chi Chuan. Septième Duan en Arts Martiaux Chinois,
Maître He est Président de l'Académie du Style He de Tai Chi Chuan du comté de Wen et le
représentant successeur du patrimoine culturel du Style He. Il est également Président de l'association
du Style He de Tai Chi Chuan de Jiaozuo, dans la province du Henan.

Les présentateurs du programme académique sont :


Dr. Patricia Huston, Conseiller Médical Principal et Editeur en Chef du Rapport Canadien des Maladies
transmissibles, Agence de la Santé Publique “Ce que la Science sait ou ne sait pas du Taichi”



Dr. Fuzhong Li, Maitre de Recherche à l’Insitut de Recherche de l’Oregon Research sur “Reconversion
de techniques de tai ji quan traditionnel en des mouvements de thérapie intégrative pour les adultes
âgés présentant de hauts risques de chute et des personnes atteintes de troubles de la motricité”



Dr Chenchen Wang, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Université Tufts et Directeur du Centre
de Médecine complémentaire et intégrative du centre médical Tufts, Boston, Massachusetts. “Tai chi
pour les douleurs musculo-squelettiques chroniques et pour le bien-être”



Dr Nicola Robinson, Professeur de Médecine Traditionnelle Chinoise et de santé intégrée à la London
South Bank University, « Recherche en Taichi-Epreuves »



Dr. Stéphane Tran Ba, radiologue, Université de Paris-Sorbonne, Chef de clinique à l’Hôpital
Universitaire Avicennes, Paris. « Imagerie fonctionnelle du cerveau : (comment) peut-elle aider à
comprendre les effets du Tai Chi Chuan »
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Holly Sweeney-Hillman, Professeur Adjoint de tai chi chuan au Kean University, Union, New Jersey et
Directeur du Centre Yang Family Tai Chi à Bedminster-Montclair, New Jersey USA. Exposé sur
“Principes de Tai chi principles basés sur la biomécanique
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