
 

23/08/2022 

Fiche 16 
 

 
Activité Taï chi chuan 

 
 
 
 
Lieux et horaires : 
 
Le mardi, de 14h15 à 15h30, maison des associations de La Teste. 
 
Animateur (intervenant extérieur) : Thierry Brouillet qui possède : 
 
- la partie commune du brevet d’état 1er degré 
- un certificat de moniteur d’Arts Energétiques Chinois de la FAEMC. 
- un diplôme de professorat de Qi Gong de l’ITEQG. 
 
Nombre de participants : de l’ordre de 20 /25 personnes, maximum, par séance. 
 
Tenue vestimentaire : vêtements amples et chaussures légères. 
 
Art martial chinois, le tai chi chuan est un art fondé sur la pratique de mouvements fluides et 
souples, réalisés dans la lenteur. Il existe une centaine de mouvements : parer, presser, 
pousser, tirer, ou « le serpent rampe », « la grue blanche déploie ses ailes », … Ces 
mouvements sont enchaînés dans des séquences plus ou moins longues et complexes. 
De l’extérieur, le tai chi chuan en impose par le calme qu’il dégage. 
D’ailleurs, cet art martial est souvent défini comme une « méditation en mouvement », 
une « relaxation active ». Il améliore également le sens de l’équilibre. 
Le tai chi chuan aide à mieux intégrer son schéma corporel et à coordonner ses 
mouvements. 
L’entraînement permet de faire circuler l’énergie, de la mobiliser et de l’utiliser, a son gré, 
pour se détendre, se recentrer et se défendre. 
La fédération (la FAEMC) à laquelle appartient le moniteur est agréée par le Ministère des 

sports et reconnue d’utilité publique. Les disciplines (Taichi Chuan par exemple) sont 

reconnues par les instances publiques comme une voie d’accès à la santé et au bien-être 

(Académie de Médecine Française, Inserm). La FAEMC (pour le Qigong et le Taichi chuan) 

figure dans le dictionnaire « Médicosport-Santé » édité par le CNOSF (Comité National 

Olympique Sportif Français) et dans le VIDAL des médecins. 

 
Gestion : 
 
Cette activité est payante. Pour le 1er semestre 2022/2023 le montant est de 30 € par 
personne. Le montant du 2ème semestre est fixé en tenant compte du nombre d’adhérents. 
 
Pour toute information complémentaire contacter les responsables (coordonnées dans le 
trombinoscope des animateurs). 

 
 


