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Le mot du président 
 

 

La vie est un équilibre dynamique. Elle est faite de choses que l’on décide, et de 
choses qui s’imposent à nous. Certaines nous déséquilibrent et nous amènent à 
l’inconfort voire, si elles persistent, à la maladie. De même, il existe en nous un 
« principe » qui travaille à nous maintenir en vie, sans que nous ayons quoi que ce soit 
à décider… Nous nous adaptons en permanence à ce que nous faisons, tout en gardant 
cet équilibre que l’on appelle la vie. Et nous pouvons décider de « faire » !  

Choisir notre activité en l’accordant à notre principe de vie, à la personne que nous 
sommes, participe à renforcer cet équilibre de vie.  

Si nous courons, notre corps devient un corps de coureur. Si nous nageons, un 
corps de nageur. Si nous mangeons des chips, notre corps devient un corps de mangeur 
de chips. Si nous pratiquons le Wushu, notre corps gagne en équilibre, coordination, 
force, souplesse. Nos racines s’ancrent dans la terre, notre tronc se raffermit, nos 
branches s’épanouissent dans le ciel. Ainsi, nous améliorons la perception que nous 
avons de nous-mêmes et la qualité de notre vie.  

Pratiquer n’est pas facile, mais cela relève de notre choix. De même que nous 
choisissons de nous laver et de manger, de nous coucher pour dormir, nous choisissons 
de pratiquer le Wushu. Cela fait partie du respect que nous nous portons à nous-même. 
En dehors de toutes valeurs morales d’une « bonne » pratique ou d’une pratique « 
parfaite », nous pouvons accueillir en nous ce que la pratique nous apporte.  

Le chemin est là. Je peux le parcourir à mon rythme et de la manière qui me plaît.  
Que vais-je « faire » pour apprécier ma promenade ? 

 

 

Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. 

Lao-Tseu 
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Règlement intérieur 

• Se dire bonjour dès que l'on se croise à l'École ; 
• Le salut en début et en fin de cours est une marque de politesse et de respect ; 
• En cas de retard, la personne attendra à l’entrée de la salle un signe du 

professeur pour rejoindre le groupe ; 
• Ne pas rester regarder ses enfants pendant le cours ; 
• Ne pas toucher aux instruments de pratique sans avoir l’accord de son 

professeur ; 
• La tenue de pratique : la 1re année, chaque personne choisira à sa convenance une 

tenue ample pour être à l’aise dans tous les mouvements. Seules les chaussures 
réservées à la pratique sont autorisées dans les salles, pas de pieds nus sur le 
tapis. À partir de la 2e année, la tenue de Wushu est exigée : les commandes ont 
lieu en milieu d’année pour la rentrée suivante ; 

• Maintenir la propreté de l'École, ne pas manger dans la salle de pratique ; 
• Aider au nettoyage de l’École le samedi de 17 h à 18 h ; 
• Participation à une journée de grand nettoyage de l'École avant les vacances 

d'été. 

  

Photographe : Joël MARC, Skol Gouren Plouzané 
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Organisation des cours 

Saison sportive 
Du 6 septembre au 25 juin 
 
Portes ouvertes et inscription  

Du 6 septembre au 11 septembre 
 

Vacances scolaires 

Cours enfants : interruption durant toutes les 
vacances scolaires 
Cours adultes : cours assurés la première 
semaine des vacances de Toussaint 

Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. 
 
Lieu des cours 

Cours du jeudi soir « sauts et musculation » : Gymnase Jean Guéguéniat  
Tous les autres cours se déroulent à l’École Wushu Brest – 11, rue de Maleyssie 

 

Site web de l’école : www.wushubrest.fr 

Les dates des activités annexes sont susceptibles d’être modifiées. Pour vous tenir informés des mises 
à jour, consultez l’actualité de notre site web.  
 
Sur notre site web, vous trouverez également : 

• Le programme pour la saison 2021/2022 ; 
• Des descriptions détaillées des cours, des styles et des différentes formes pratiqués à l’École ; 
• Le concept « Wushu Santé » créé par Renping ; 
• Un guide sur « Comment choisir les cours ». 
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École Wushu Brest 
法国孙悟空武术学校 

À l’origine de l’École

Renping Su–Goarzin a 
emporté avec elle toutes les 
techniques et la philosophie 
du Wushu, issues de la 
tradition chinoise, axées sur 
la santé, l’épanouissement et 
le perfectionnement du corps. 
En 2000, Renping a fondé un 
centre d’arts martiaux et 
d’énergétique chinois à la 
pointe bretonne, reconnu en 

Chine et en France, 
l’École Wushu Brest. 

À travers des cours 
hebdomadaires, des stages et 
des voyages d’étude, sa 
structure a permis à plus 
d’un millier de personnes de 
sentir le bénéfice de cette 
pratique.  

Poussés et emportés par 
nos enseignants, nous 
venons pratiquer différentes 
disciplines correspondant au 
besoin du moment : faire du 
sport, jouer avec un 

partenaire, découvrir le Qi, 
se préparer physiquement et 
psychologiquement pour la 
compétition…  

Vecteur de partage, 
révélateur du meilleur de 
nous-même, l’École devient 
un espace où résonnent une 
énergie positive et une 
ambiance harmonieuse. 

 
Une association en soutien 

L’association « Sunwukong » a été 
créée en parallèle pour regrouper les 
élèves autour de l’École et de la pratique. 
« Sunwukong » est le nom du roi des 
singes qui possède un bâton magique 
capable de s’agrandir et de se rétrécir au 
gré de ses envies. Ce nom signifie : 

réaliser l’éveil pour atteindre la vacuité. 
Cela nécessite une force de 
transformation « Bian 变», quintessence 

de la pensée chinoise et de la notion du 
souffle, permettant de s’adapter aux 
différentes situations de la vie.  

 
Le Wushu 

Le singe a son bâton magique, nous avons le 
Wushu. Il nous apprend à réaliser le grand écart 
entre verticalité et horizontalité, entre nos 
ressources internes et la façon dont nous 
accueillons les événements. Aujourd’hui, notre 
vie familiale, sociale et professionnelle peut 
évoluer rapidement. Le Wushu est un outil pour 

trouver des solutions adéquates, tout en gardant 
une énergie dynamique, une relation équilibrée, 
en phase avec notre environnement. 
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La spécificité de l’École : le Wushu santé ? 
 Manifeste Wushu- Santé – Dr Fabienne Bernadou, Dr Georges Favraud, Mme RenPing Su-Goarzin 

L’ancienne tradition chinoise pour « nourrir la vie » (Yangsheng) propose une approche du corps, de 
l’esprit et de la santé d’une grande richesse, qui se diffuse actuellement dans de nombreuses sociétés et 
institutions de par le monde. Des 
disciplines comme le Wushu, le 
Taijiquan, la méditation, les 
techniques du souffle, le Daoyin 
et le Qigong proposent des 
méthodes opérantes pour aborder 
la vie avec sérénité ́ et efficacité ́, et 
prendre en main, entretenir et 
améliorer sa santé physique, 
psychique et sociale.  

Il est donc possible de réunir 
les différents aspects de la santé 
globale en trois grandes catégories 
qui interagissent entre elles. 

 

 Spécificités du Wushu-Santé

• Équilibre bien-être / martialité ́  

L’approche martiale reste au cœur de notre 
démarche : percevoir et tonifier le corps et 
l’esprit ; développer le centrage, l’écoute et la 
confrontation constructive ; construire des 
logiques de performances adaptées, saines et 
durables.  

 

• Une pratique sociabilisante 

En plus des pratiques individuelles, qui 
peuvent parfois aboutir à isoler la personne, des 
exercices de progression à deux et en petits 
groupes (tuishou, sanshou, duilian, jiti...) 
permettent de renforcer notre empathie et de 
nous construire avec les autres.  
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Organisation de l’enseignement  

Entre les enseignants titulaires et les initiateurs bénévoles, l’École Wushu Brest peut compter 
aujourd’hui sur une équipe pédagogique d’une dizaine de membres. Guidés par notre enthousiasme et 
esprit de recherche, nous vous aiderons à vivre cette pratique à un niveau plus profond qu’un simple 
ressenti. 

Un enseignement de qualité 

Directrice pédagogique 
de l’école, Renping Su-
Goarzin, diplômée de 
l’Université des sports de 
Pékin, spécialiste reconnue 
dans le domaine du Wushu, 
se porte garante de la qualité 
et de l’authenticité de 
l’enseignement. C’est elle 
qui distribue les rôles dans 
l’équipe et accompagne les 
enseignants par son regard 
sur la progression de chaque 
groupe.  

Très impliqués dans le 
Wushu, les enseignants 
interviennent fréquemment 
en dehors de l’école. Cela 
peut être par le biais : 

• de cours donnés dans leur 
propre association ou dans 
d’autres structures ; 

• de projets développés avec 
des partenaires associatifs 
ou institutionnels dans les 
domaines de la santé, du 
sport, du mieux vivre.  
 

L’équipe pédagogique 
s’est récemment enrichie 
d’enseignants assistants. 
Formés en trois ans 
durant la 
formation Wushu Santé, 
ils ont été accompagnés 
par Catherine Despeux.  
Ils suivent le chemin de 
transmission au sein de 
l’École.

 
Enfin, l’École est animée par un esprit d’échange et de partage. Vous pourrez ainsi 

profiter des connaissances de spécialistes qui apporteront un autre dynamisme à la recherche 
de la conscience de votre corps : méditation, travail de la voix, massages, médecine 
traditionnelle chinoise, etc.  

Un réseau qui s’étend 

Portée par l’École Wushu Brest, la 
formation « Wushu Santé » a initié des 
synergies entre ses propres élèves et d’autres 
venus des quatre coins de l’Hexagone. Elle 
permet à l’École d’étendre à d’autres territoires 
les bénéfices de cet art de vivre en organisant 
des formations près de chez eux.  

Nous sommes membre de la Fédération 
nationale (FFK) avec laquelle nous diffusons la 
culture du Wushu Santé en France. Notre 
partenariat avec les Universités des sports de 
Pékin et de Wuhan, avec l’Institut des arts 
chinois du corps, ainsi qu’avec la Fédération 
Internationale de Qigong Santé, nous permet 
d’inviter régulièrement des maîtres chinois. 
Nous nous abreuvons à la source du Wushu. 

 7 
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Organigramme de l’École   

 8 
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• ‘’用意 Yongyi’’ : 
Employer la pensée créatrice  

Le Yi – la pensée créatrice – joue 
un rôle de commandant central. 

L’expression musculaire diminue 
au profit d’une force spiralée 
permettant le passage d’un 
mouvement à l’autre avec 

légèreté et facilité 

De la conscience du corps vers l’autonomie 

Atteindre cet objectif nécessite une progression divisée en 3 étapes, qui constituent des paliers de 
recherche permettant de rentrer plus en profondeur dans la pratique. 

1re étape : les méthodes techniques « 拳法 Quanfa» 

L’origine du Wushu se trouve dans la 
chasse et la guerre. Pour le combat, l’exécution 
de techniques de mains et de jambes est 
réalisée par une ligne de force fluide et directe. 

Quelles que soient les techniques 
employées, elles sont toutes basées sur le 

même processus. Au début, on apprend et on 
répète. Puis, progressivement, une autre 
compréhension s’installe. À partir de ce 
moment, l’exécution des mouvements devient 
de plus en plus relâchée : le Qi commence à 
circuler dans le corps. 

2e étape : mouvement du cœur « 心法 Xinfa » 

Le cœur est le centre vital. Il est le point de départ de 
l’expression des mouvements et, par extension, de sa vie 
intérieure et de ses manifestations. Bouger avec son Cœur 
nous aide à atteindre un état de sérénité et d’ouverture. 

 
 

 

 

 

 

 
3e étape : la voie « 道法 Daofa» 

L’ouverture du cœur permet de raffiner la 
conscience du corps. À ce niveau, on est acteur 
de notre santé. Elle établit une force calme et 
stable en nous permettant de nous adapter au 
rythme mouvementé de la vie moderne. Elle 
nous procure une vitalité renforcée et une 
grande capacité de partage. 

 

Notre corps anatomique n’est que le point de 
départ pour parvenir à la connaissance  

et à la transformation de soi.  

• ’’凝心 Ningxin’’ : 
Concentrer et écouter le Qi 

Raffermir la concentration par la respiration fait 
apparaître les trajets du Qi : descendre vers nos 

racines, monter vers la lumière, ouvrir pour 
communiquer, fermer pour se recentrer 

• ’’传神 Chuanshen’’ : 
Communiquer son esprit d’un regard  

Vivre l’art du Wushu : ici, le Shen – le 
souffle spirituel – pénètre dans les chairs 

jusqu’aux os. L’univers martial est raconté 
par les gestes et le regard 
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Kungfu 功夫  
L’apprentissage du 

Kungfu commence toujours 
par la construction de bases 
solides (Jibengong 基本功) 

que l’on devra nourrir et 
entretenir toute la vie. 
Révélatrice, la traduction du 
mot Kungfu 功夫  signifie 

« le travail de l’Homme 
accompli » ou « recherche de 
la maîtrise par le travail ». 

Après un travail assidu 
du corps et de l’esprit, les 

mouvements du pratiquant 
révèlent les qualités acquises : 
souplesse, enracinement, 
force, agilité, puissance. 

Commence alors la 
quête éternelle du geste juste : 
à partir d’une posture, on 
identifie la ligne de force 
fluide et directe permettant 
d’être efficace en combat 
(réel, chorégraphié, ou seul).  

Sont développés aussi la 
curiosité, l’envie d’apprendre, 

la rigueur, l’abnégation, la 
discipline, le respect, la 
pugnacité, la détermination 
et l’humilité. Le Kungfu 
permet d’apprendre à se 
fixer des objectifs, d’avoir 
une vision à long terme, et 
de sortir de sa zone de 
confort. 

Le but du Kungfu est de 
trouver son équilibre 
physique et mental afin de 
pouvoir s’adapter sereinement 
à toute situation.  

 

Catégories d’âges et axes de progressions physiques et psychologiques 

 
a) Baby Kungfu (5-7 ans) : 启蒙 l’éclosion 

Développement psychomoteur 

Apprendre à sauter, rouler, ramper, tourner, 
marcher à 4 pattes, etc. 

Respect des règles 

Ponctualité, politesse, écoute, salut au début et 
à la fin, se mettre en ligne, etc. 
 

Socialisation 

Interactions avec les professeurs, les élèves et 
d’autres personnes. Pratiquer sous les yeux de 
papa/maman, etc. 

Découverte des bases techniques 

Postures de base, formes de mains, coups de 
pied, équilibres, etc. 

b) Kungfu Kid (8-11 ans) : 早慧 l’éveil 

Qualités physiques 

Souplesse, agilité, détente, enracinement, 
stabilité, endurance, vitesse, etc. 

Progression technique 

Changquan yilu, Chuji Changquan, Dao, Jian, 
Gun, Qiang, Guiding quan, 1re génération. 

Porte d’entrée vers la culture chinoise 

Donner du sens à la pratique : apprentissage de 
mots-clés chinois, échanges autour de l’histoire 
de Sunwukong et de films de Kungfu, etc. 

La morale du Kungfu 

Attaquer sans blesser, s’entraider, etc. 
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c) Kungfu Teenager (12-15 ans) : 未来 l’avenir 

Structuration du corps 

Gainage et coordination des mouvements, 
renforcement musculaire, travail de la taille. 
Gérer le couple contraction/relâchement, 
améliorer sa détente (sauts). 

Perfectionnement technique 

3e génération, créer son enchaînement, etc. 

Épanouissement psychologique 

Partage d’expériences avec les plus jeunes, 
progression physique et sociale, faire naître et 
développer une passion. 

Découverte de la culture chinoise 

Massages, points d’acupuncture, méditation, 
reconstitution de chorégraphies martiales. 

 
d) Kungfu Adulte : 幻化 la transformation  

 
 

e) L’équipe de compétition : 梦想 le rêve 

Performance physique 

Entretien et développement de qualités 
physiques à l’École et en autonomie, par des 
méthodes spécifiques (gainage dynamique, 
HIIT, pliométrie). Passer du calme à 
l’explosivité.  

Esprit de challenge 

Dépassement de soi, pugnacité dans 
l’entraînement jusqu’à la maîtrise des 
mouvements, cultiver son exigence, s’adapter 
aux changements rapidement sans râler et en 
ayant une passion dévorante pour la pratique. 

Vie de l’équipe 

Respecter les équipiers ; échanger autour de la 
pratique, des difficultés rencontrées et des 
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expériences de chacun. Développer un esprit 
commun durant les entraînements et les 
démonstrations. Organiser des entraînements 
entre pratiquants.  

Être positif, passionné, avenant, bienveillant, 
poli, respectueux, exemplaire : autant de vertus 
qui feront briller l’équipe dans l’École et au-
delà. 

 

Connaissance du monde du Wushu 

Connaître les différents styles, les critères 
d’arbitrage et pouvoir classer les compétiteurs ; 
s’intéresser à l’histoire du Wushu moderne et 
traditionnel. Incarner la devise de la Beijing 
ShiChaHai Sports School : « Faites-vous des 
amis avec le Wushu, et apprenez les uns des autres 
en échangeant vos compétences ».  
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Taijiquan 太极拳 
La spécificité du Taijiquan par rapport à 

nombre d’autres sports repose sur la 
prépondérance du travail intérieur du souffle, 
qui supplante le travail musculaire. L’objectif 
est de repousser ses limites physiques et 
mentales. 

Les mouvements lents, ininterrompus et 
coordonnés avec la respiration favorisent la 
circulation du souffle et engendrent de 
nombreux effets positifs sur la santé. Parmi 

ceux prouvés scientifiquement, la pratique du 
Taijiquan densifie les os (efficace pour 
l’ostéoporose) et soulage les douleurs 
chroniques.   

Le but principal de cet art est d’acquérir 
une capacité d’anticipation, de conduire vers 
une direction plus juste. Il nous aide à nous 
adapter aux circonstances tout en cherchant 
l’harmonie, la fluidité et le naturel.  

 
Taiji Traditionnel : apprentissage en 3 étapes 

a) Ouvrir la porte : style Yang – « Combattre avec son ombre » 

Structurer le corps 

Enraciner les pieds, relâcher 
la taille, rentrer légèrement 
la poitrine, étirer le dos, 
relier le haut et le bas… 

 

 

Ordonner l’énergie 

Pratiquer rigoureusement 
avec un professeur qualifié, 
apprendre à discerner le 
« plein » et le « vide », 
connaître la source de 
l’énergie. À la fin, devenir 
maître de soi. 

Agilité de l’esprit 

Imiter le singe, le tigre, le 
coq, le cheval, le serpent ; 
capter leur mode de défense 
et de contre-attaque.  

Suivre l’adversaire mène à la 
vivacité et nous débarrasse 
de mauvaises habitudes. 

 
 

b) Franchir un passage secret : style Chen – « Émettre la force spirale » 

À un certain niveau de pratique, la 
charpente du corps est acquise, le mouvement 
d’ « enrouler la soie » tisse une toile d’araignée 
qui relie tous les systèmes du corps ; la force 
spirale traverse la toile avec un rythme varié. 
Le souffle torsadé qui circule à l’intérieur du 
corps rend l’énergie abondante. 

La souplesse des articulations assure le 
passage du Qi, libérant la vibration des coups 
de pied et de poing, et donne au style Chen sa 
martialité. Le souffle vital agit dans tout 
l’organisme, il nous aide à pacifier les émotions, 
à débloquer les « nœuds », à nous rendre plus 
intuitifs, libres et vrais.  

 
 

c) Parcourir un merveilleux chemin : style Wu – « Densifier son souffle » 
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Entretenir la structure du corps en spirale 
demande de la détente musculaire et une 
élasticité des tendons. Le style Wu, avec sa 
posture penchée en avant, permet de mouvoir 
le corps en alignement avec les forces célestes 
et terrestres.  

Une qualité extraordinaire du style Wu 
est la sensibilité que l’on développe au travers 
d’exercices variés :  

• parer ; 
• tirer vers l’arrière ; 
• faire pression en avant et repousser ; 
• percevoir l’adversaire sans être contrôlé ;  
• absorber sa force et emmagasiner le 

« Jing劲 » (la force énergétique) ; 

• chercher la ligne droite dans la courbe ; 
• accumuler ; 
• émettre la force comme une source 

jaillissante.
 

Les Chinois disent : « Être comme de l’acier enveloppé dans du coton ». 

 

Taiji Moderne 竞赛太极 

Ce travail bâtit une passerelle entre 
le développement de la puissance 
physique et la densité du souffle, entre la 
pratique externe de la jeunesse et la 
pratique interne de la vieillesse.  

Le Taiji Moderne est une méthode de 
travail innovante permettant de franchir 
le fossé entre ces deux aspects. L’exigence 
aiguë au niveau de la force musculaire, de 
la flexibilité des tendons et de la 
conscience respiratoire demande une 
coordination, une endurance et une 
stabilité mentale de haut niveau. 

L’enchaînement de Taiji Moderne se 
caractérise par des mouvements alternant 
sauts et équilibres, contractions et 
relâchements, puissance et douceur, ce 
qui établit une harmonie entre Yin et 
Yang.  

Cette épreuve exigeante se réalise 
dans le calme. Elle incite les jeunes 
sportifs à démarrer l’entraînement dès 
l’âge de 14 ans, âge idéal pour maintenir 
leur quintessence énergétique et 
développer leur potentiel, favorisant 
l’efficacité de leurs études et la réussite de 
leur futur.  
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Qigong气功 
Le Qigong est une combinaison de 

méditation, de respiration et d’exercices 
gymniques. En pratiquant le Qigong, on 
apprend à activer le Qi 气 (le souffle), une des 

trois forces fondamentales du vivant（Jing精, 

Qi 气, Shen 神）, et à le faire circuler dans 

l’organisme par l’imagination et les 
mouvements du corps. La circulation du 
souffle favorise une conscience aiguisée de soi, 
des autres et de son environnement. 

Il est intimement lié à la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. En Chine, il est 
enseigné à tous les publics, y compris aux 

personnes fragiles, pour améliorer leur capacité 
à surmonter la maladie et recouvrer la santé.  
Les médecins eux-mêmes, acupuncteurs ou 
masseurs, se nourrissent de sa pratique. 

En Occident, il rencontre un certain 
enthousiasme en tant que réponse aux 
problèmes modernes du stress, mais aussi du 
vieillissement, en favorisant la préservation de 
la santé et l’amélioration de la qualité de la vie 
(bien-être, épanouissement). Il facilite 
également l’apprentissage, la mémorisation et 
la créativité. 

 
Cycle d’apprentissage du Qigong : 3 paliers, 2 niveaux 

Le découpage en paliers permet à chacun de 
situer sa progression dans la pratique du Qigong. Au 
départ, il faut connaître parfaitement la série 
travaillée : c’est indispensable pour pouvoir aller dans 
des niveaux de pratique plus profonds. Alors 
commence le Qigong. 

Ces paliers sont autant d’étapes permettant 
d’acquérir un niveau de pratique. Pour fortifier son 
énergie vitale, il faut franchir les deux premiers 
paliers. Pour avoir une approche thérapeutique, il 
faut approfondir sa compréhension des deux derniers. 

• Niveau 1 : fortifier l’énergie vitale 
Paliers 1 et 2, 1 h de cours ; 

• Niveau 2 : approche thérapeutique 
Paliers 2 et 3, 1 h 30 de cours. 

 
Les  cours sont assurés par des enseignants formés 
aux bases de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Ils sont également formés et certifiés par la 
Fédération Internationale de Qigong Santé. 
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1. Qigong Santé et Daoyin Yangshenggong 

• Création du Qigong Santé 

Au début des années 2000, 
l’Administration Générale des Sports de Chine 
délègue à la Fédération Chinoise de Qigong 
Santé (plus de 200 experts) l'harmonisation des 
diverses formes de Qigong, en collaboration 
avec un hôpital et plusieurs universités, pour 
permettre sa diffusion à un public élargi.  

Se basant sur les méthodes traditionnelles 
de diverses écoles et en regroupant les 
avantages de chacune d’elles, ce travail a abouti 
à la naissance de nouveaux enchaînements de 
Qigong Santé.  

Chacune de ces 9 séries est pratiquée et 
enseignée à l’École Wushu Brest.  

•  ‘’Dao导’’ : conduire l’énergie en harmonisant ; ‘’Yin引’’ : entraîner le corps en assouplissant 

‘’Yangshenggong 养生功‘’est une méthode 

complète de Qigong créée par Maître ZHANG 
Guangde de l’Université des Sports de Pékin. 
Cette méthode est traditionnellement associée 
aux arts martiaux (Wushu).  

En exerçant la souplesse articulaire et la 
flexibilité musculaire, on arrive à réguler son 
énergie interne pour atteindre un équilibre et 
une dynamique physique et mentale, et ainsi 
garder l'esprit ouvert et le cœur joyeux. 

 

 Qigong des organes 

Renfeng réalise une synthèse des études sur le Daoyin Yangshenggong, séries appliquées aux 
cinq organes. Elle en extrait des mouvements adaptés à chaque saison pour le renforcement des 
fonctions des organes. 

2. Qigong transversal : 

 Qigong de la voix 

Semer des petites graines vibrantes chez les uns et les autres, pour que chacun prenne conscience 
du potentiel vibratoire qu'il a en lui : « dégorger » une voix ou « accoucher » de sa voix. C'est un 
travail lent et long mais passionnant pour qui veut bien l'entreprendre. Viviane Marc s'appuie 
également sur les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise car la voix, c'est du Qi ! Elle est 
donc un révélateur de notre état interne et de notre potentiel énergétique. On peut harmoniser, 
tonifier ou disperser selon l'intensité du son et le choix des fréquences. Tout un programme !  
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Wukongquan 悟空拳 

Wukongquan est un travail du corps et de 
l’intention qui permet de faire le passage entre 
interne et externe de façon bilatérale. Cette 
pratique passe par la recherche d’une 
harmonisation des mouvements à travers : 

• Une confrontation des polarités 

En permettant à la personne de tester des 
pratiques de caractères opposés (calme/mobile ; 
rapide/lent ; mouvement saccadé/mouvement 
fluide…), elle s’équilibrera physiquement et 
mentalement. 

• Une transmutation intérieure 

Par une bonne gestion de la respiration et 
par un lâcher-prise, le pratiquant arrive à un 
état de plénitude qui pacifie son caractère. On 
renforce le lien entre les « Trois Niveaux » de 
l’Homme (physique, énergétique, mental). 

• La naissance du petit singe 

Le naturel et le spontané apparait en 
chacun. Du lien entre chacun des « Trois 
Niveaux » émergent des composantes plus 
raffinées. 

 

L’objectif concret est de créer son propre Quan (enchainement) pour aboutir au but du 
Wukongquan qui en est son sens véritable : « boxe de la transformation » ; « Grande danse du Tao ». 
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Les Ateliers, Stages, Master class et Formation 

1. Ateliers de pratique de méditation taoïste  

Trouver le temps et la manière de se poser, composer sa routine quotidienne. Au gré de 4 rendez-
vous, nous expérimenterons la méditation Chan et nous essaierons de trouver ensemble comment 
vous approprier la pratique pour continuer tout.e seul.e. 

• Stage 1 : Automne ; 

• Stage 2 : Hiver ; 

• Stage 3 : Printemps ; 

• Stage 4 : Été. 

 
2.  Stages : cycle « Massage chinois Tuina »   

Soigner par la main : conçu pour harmoniser l’énergie vitale, le massage chinois est l’une des 
branches de la médecine chinoise. 

Dans ce cycle de 4 stages, nous apprendrons les techniques de base, les points d’acupuncture 
essentiels selon les méridiens, quelques méthodes simples de diagnostic, et des recettes familiales de 
Tuina utilisée fréquemment en Chine pour relancer la circulation, dissoudre les tensions musculaires 
et dénouer les blocages.   

• Stage 1 : Techniques de base de la main ; 

• Stage 2 : Les méridiens et ses points essentiels ; 

• Stage 3 : Massage de la tête au dos ;  

• Stage 4 : Massage du dos au pied.  
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3. Stages : cycle « Wushu Santé et médecine écologique »  

La Médecine Traditionnelle Chinoise permet de prendre soin de notre santé selon plusieurs 
méthodes, chacune ayant ses spécificités dans ses actions sur le rééquilibrage du corps. Beaucoup 
d’entre elles sont réalisables par chacun-e, sans avoir besoin d’une tierce personne ni de matériel 
sophistiqué : Qigong, diététique, massage Tuina, mouvements de Wushu… Ces pratiques nécessitent 
néanmoins d’avoir une certaine connaissance de la physiologie humaine.  

Ainsi, à travers l’étude de cinq symptômes fréquemment rencontrés, nous verrons comment la 
Médecine Traditionnelle Chinoise conçoit le fonctionnement des cinq principaux organes du corps. 
Nous aborderons également quelques méthodes permettant de soulager et de rééquilibrer certains 
maux du quotidien.  

• Stage 1 : Tempérer l’expansion du Foie et mieux gérer le stress ; 

• Stage 2 : Favoriser la fonction du Poumon et renforcer ses défenses immunitaires ; 

• Stage 3 : Tonifier le Centre (Rate/Estomac) et améliorer sa digestion ; 

• Stage 4 : Renforcer le Yang des Reins et diminuer les œdèmes des membres inférieurs ; 

• Stage 5 : Stabiliser son Cœur et calmer les palpitations. 

4. Master class 

Les Master class sont enseignées par Renping Goarzin. Elles représentent l’opportunité d’aller 
plus en profondeur dans la compréhension du Wushu, en lien avec la santé. Elles sont ouvertes aux 
enseignants et aux élèves passionnés de cet art traditionnel vivant.  

1. Wukongquan (1) – De l’enracinement à la force spirale 

2. Wukongquan (2) – De la force spirale à la puissance 

3. Wukongquan (3) – De la puissance à la fluidité des mouvements 
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Modalités d’inscription et tarifs 

1. Les cours   

Inscription à l’année, règlement par chèque, espèces ou chèque-vacances : 

• ordre au nom de votre professeur  (Renping Goarzin, Renfeng Su, Yvan Velard, Rémi Quéré, 
Frédérik Moizan, Viviane Marc) ;  

• si vous avez plusieurs professeurs, ordre au nom de « École Wushu Brest » ; 
• chèque-vacances : + 4 % de frais ANCV. 

 
Possibilité de régler avec 1 à 5 chèques, encaissé(s) de fin septembre à fin janvier. 
 
Inscription possible pour une partie de l’année :  

• de septembre à fin décembre, 50 % de la totalité ;  
• de janvier à fin juin, 75 % de la totalité ; 
• de mars à fin juin, 33 % de la totalité. 

 
 Discipline 1 cours 2 cours 3 cours 4 cours  5 cours et + 

Arts 
externes 

Kungfu : 1 h  
Baby Kungfu 

(5-7 ans) 200 € 280 €  

Kungfu  
kid & 

Teenager 
(8-15 ans) 

250 € 350 € Catégories Sportif et Compétiteur 
390 € 

Adulte 
(+ 15 ans) 290 € 390 € 450 € 500 € 530 € 

Sportif & 
Compétiteur  

(15-18 ans) 
/ / Catégories Sportif et Compétiteur 

490 € 

Arts 
internes 

Arts internes : 1 h  
Taijiquan 
& Qigong 310 € 450 € 530 € 580 € 

600 € 
 

Arts internes (avancé) : 1 h 30 
Taijiquan 
& Qigong 390 € 520 € 570 € 600 € 

1 cours de 1 h + 1 cours de 1 h 30 : 490 € 
2 cours de 1 h + 1 cours de 1 h 30 : 550 € 

 

   
 Forfait inter-disciplines  
 600 € 
 Cours particuliers : 1 h 

 Toutes 
disciplines 55 €/pers.   65 € /2 pers. 
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2. Ateliers, Stages et Master class 

• Les inscriptions se font obligatoirement 48 heures avant les stages ; 
• Les inscriptions se font en ligne de préférence ;  
• Sinon, il est possible de s’inscrire par mail ou par téléphone auprès de votre professeur. 

 
 Adhérents Non-Adhérents 
 1 séance Cycle complet 1 séance Cycle complet 

Ateliers 20 € 60 € 25 € 80 € 
     

Stages  40 € 140€ / 180 € 45 € 160 € /200 € 
     

Master class 80 € 220 € 90 € 250 € 
 

 
3. Adhésion & Licence 

Au tarif des cours, il faudra ajouter 15  € (enfants : 10 €) pour l'adhésion à l'association Sunwukong. 
Un tee-shirt de l’école est obligatoire (10 €), la licence de la fédération FFK de 37 € est fortement 
conseillée. En plus d’assurer le pratiquant, elle est indispensable pour :  

• la compétition (2 licences obligatoires à partir de 2021) ; 
• le passage de grade (3 licences minimum) ; 
• l’obtention du Diplôme d’État ; 
• la promotion du Wushu en Bretagne ; 
• l’accès gratuit aux stages d’experts. 

 
*L'association Sunwukong est membre de la Fédération Française de Karaté (FFK). 
*Une assurance individuelle est à prévoir si vous ne prenez pas la licence FFK. 
*Les élèves des associations des enseignants de l’École Wushu Brest bénéficient de 50 % de réduction aux 
inscriptions des cours hebdomadaires. 
 

Règlement de l’adhésion et de la licence par chèque à l'ordre de Sunwukong. 
 

4. Cas particuliers 

En cas de difficultés financières, voir avec Renping. 
 

Réduction : 
• 10 % pour les personnes en recherche d'emploi, les étudiants et sur le 3e abonnement dans la 

même famille ; 
• Avoirs fournis selon conditions particulières pour la saison 2020/21. Les conditions seront 

transmises aux inscrits par lettre d’information courant juillet. 
 

Remboursement : 
• Quel que soit le motif, le remboursement n’est pas possible ; 
• Sur motif médical ou déménagement, un avoir non nominatif valable un an pourra être 
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délivré sur présentation d’un justificatif. 
 

Horaires  
6 septembre 2021 – 25 juin 2022 

Lundi 
10 h – 11 h Qigong Renforcer le 

système 
respiratoire 

Tous niveaux Yvan Velard 

11 h – 12 h Taijiquan Style Yang 24+ Débutant & 
Avancé 

Yvan 

11 h – 12 h Taijiquan Style Yang 40 Avancé Renping Goarzin 
     

14 h 15 – 15 h 15 Qigong Daoyin Yangsheng  
Shierfa 

Tous niveaux Renping  

15 h 15 – 16 h 15 Taijiquan Style Chen 31 Débutant Yvan 
     

17 h 45 – 19 h 15 Qigong & 
Taijiquan 

Zhanzhuang 
(posture de l’arbre) 
& Taijiquan style 

Wu 37 

Avancé Renping 

19 h – 20 h Taiji Taiji Yang 24 Débutant & 
Avancé 

Renping & Frédéric 
Bargeon-B 

Mardi 

9 h 30 – 10 h 30 Qigong Baduanjin Débutant 
Kathy Diascorn & 

Christine Pennec & 
Véronique Durand 

10 h 30 – 12 h Qigong De la voix Tous niveaux Viviane Marc 
     

14 h 15 – 15 h 15 Qigong Dawu Tous niveaux Grégoire Huon & 
Renfeng Su 

15 h 15 – 16 h 15 Taijishan Éventail  Débutant Véronique Rousseau 
15 h 15 – 16 h 15 Taijigun Bâton Tous niveaux Renfeng 

     
17 h 45 – 18 h 45 Taijiquan Style Chen 31 Débutant Renping & Damien  

18 h – 19 h Kungfu Niveau 3 Avancé Rémi Quéré 
18 h 45 – 19 h 45 Taijiquan Style Chen &épée Avancé Renping 

19 h – 20 h Kungfu Niveau 2 Intermédiaire Frédérik Moizan 
19 h  – 20 h  Kungfu Niveau 1 Débutant Rémi 
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Mercredi 

14 h – 14 h 50 Baby 
Kungfu Jeux éducatifs 5-7 ans Rémi  

14 h – 15 h 30 Kungfu Kid Changquan Yilu 8-11 ans 
Débutant 

Renping & 
Frédérik 

15 h – 16 h Kungfu Moderne 
Enfant & 
Avancé & 

Compétiteur 

Renping & Fred & 
Rémi 

     

18 h – 19 h Qigong Mawangdui 
Daoyinshu (+) 

Avancé Renping 

18 h – 19 h Taijiquan Style Yang 24 & 
40 Tous niveaux Yvan & Lijing 

19 h – 20 h Taijiquan 
Poussée des mains 

&  applications 
martiales 

Avancé Yvan & Mathias 

19 h  – 20 h 30 Kungfu Niveau 3 Avancé Frédérik 

Jeudi 

10 h – 11 h Qigong Renforcer la vitalité 
des 5 organes Tous niveaux Renfeng 

11 h – 12 h Taijiquan Style Yang 24 & 40 Tous niveaux Renfeng & Joss 
     

14 h 15 – 15 h 15 Taijiquan Style Wu 37 Tous niveaux Yvan 
     

17 h – 19 h Kungfu Sauts & musculation Compétiteur Rémi & Frédérik 

18 h – 19 h Taijiquan Style Wu 12 Débutant Renping & 
Nadège 

19 h – 20 h Kungfu  Doux Tous niveaux Rémi & Yannick 
19 h – 20 h Taijiquan Style Wu 37 Avancé Renping  
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Vendredi 

10 h 15 – 11 h 45 Qigong Apprentissage précis 
de Yijinjing Tous niveaux Renping 

14 h – 15 h Qigong Méridiens Tous niveaux Yvan  
15 h  – 16 h 30 Taijiquan  Wudangquan & Épée Tous niveaux Renfeng 

     
18 h – 19 h Kungfu Niveau 3 Avancé Rémi 

18 h – 19 h Kungfu Niveau 1 & 2 
Débutant & 

Intermédiaire Frédérik 

19 h – 20 h Kungfu Qinda & Applications 
martiales  Tous niveaux Rémi 

19 h – 20 h Kungfu 
interne 

Xingyiquan Tous niveaux Frédérik 

Samedi 

10 h 30 – 11 h 30 Baby 
Kungfu Jeux éducatifs 5-7 ans Alwena 

10 h 30– 12 h Kungfu 
Kid Changquan Yilu 8-11 ans 

Débutant Rémi  

14 h – 15 h Baby 
Kungfu Jeux éducatifs 5-7 ans Rémi  

14 h – 15 h 30 Kungfu 
Kid Changquan Yilu 8-11 ans 

Débutant 
Frédérik & 

Renping 

15 h – 16 h 30 L’équipe 
Wushu 

Moderne & 
traditionnel 

Enfant & 
Avancé & 

Compétiteur 

Rémi & Renping 
& Frédérik 
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Dates Ateliers, Stages et Masterclass 

Ateliers « Méditation taoïste » avec Nadège Loir 

Titre Jours /Samedi Horaires 
Automne 18/09/21 9 h – 11 h 

Hiver 20/11/21 9 h – 11 h 
Printemps 12/03/22 9 h – 11 h 

Été 14/05/22 9 h – 11 h 
 

Stages cycle « Massage chinois Tuina » avec Renping 

Titre Jours /Samedi Horaires 
Les techniques de 

base de main 26/09/21 9 h – 12 h 

Les méridiens et ses 
points essentiels 24/10/21 9 h – 12 h 

De la tête au dos 28/11/21 9 h – 12 h 
Du dos au pied 11/12/21 9 h – 12 h 

 
Stages cycle « Wushu santé et médecine écologique » avec Yvan 

Titre 
Jours / 

Dimanche 
Horaires 

Tempérer 
l’expansion du Foie 23/01/22 10 h – 13 h 

Favoriser le 
Poumon 27/02/22 10 h – 13 h 

Tonifier le centre 
(Rate/Estomac) 20/03/22 10 h – 13 h 

Renforcer le Yang 
des Reins  

10/04/22 10 h – 13 h 

Stabiliser son Cœur 08/05/22 10 h – 13 h 

 
Cycle Masterclass : Wukongquan avec Renping 

Titre Jour Horaire 
De l’enracinement à la 

force spirale 07/11/21 9 h – 18 h 

De la force spirale à la 
puissance 19/02/22 9 h – 18 h 

De la puissance à la 
fluidité du mouvement 23/04/22 9 h – 18 h 
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Les professeurs 
 

 

Renping SU-GOARZIN 

Fondatrice et directrice pédagogique de 
l’École Wushu Brest 

• Membre du Comité National 
de Wushu santé et bien-être 
• 7e duan de Wushu 

 
 
 

Arts  internes 
 

Renfeng SU 

• Maître en arts martiaux et 
énergétiques chinois 

• Responsable de Grade 
régional de Bretagne 

• 6e duan de Wushu. 
 

 

Yvan VELARD 

Élève de Renping depuis 2009  

• Praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise 
(diplômé du CEDRE) 

• Formateur de Wushu 
santé 

• 3e Duan de Qigong Santé 

 

Arts  externes 
 

Rémi QUÉRÉ et Frédérik MOIZAN forment une équipe solidaire 
pour l'enseignement des arts externes de l’École Wushu Brest. 

 

Rémi QUÉRÉ 

Élève de Renping depuis 2001,         
9 ans d'enseignement 

• Plusieurs titres 
nationaux en 
compétition 

• 2e Duan de Wushu 

Frédérik MOIZAN 
Élève de Renping depuis 2007, 
7 ans d'enseignement 

• Responsable régional des 
arbitres de Wushu 

• Plusieurs titres nationaux 
• 3e Duan de Wushu
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Une équipe élargie de multiples talents 
 

Viviane MARC 

Professeur de chant, pratiquante 
de Wushu interne depuis 2012 

• Formée en Médecine 
Traditionnelle Chinoise  

ð Qigong voix 
Mardi 10 h 30 – 12 h 

 

Yannick TAILLANDIER 

Élève de Renping depuis 2004, 
passionné de Chine 

• Spécialisé en Taiji style Chen 
• 2e Duan de Wushu 

ð Kungfu doux 
Jeudi 19 h – 20 h 

 

Josué JEAN-BAPTISTE 

Élève de Renping depuis 2007, 
formé en Wushu Santé  

• plusieurs titres nationaux 
• 2e Duan de Wushu 

ð Taiji style Yang 40 
Jeudi 11 h – 12 h 

Grégoire HUON 

Élève de Renping depuis 2008, 
formé en Wushu Santé 

• ostéopathe 

ð Qigong Dawu 
Mardi 14 h 15 – 15 h 15 

 

Mathias BETTAN 

Élève de Renping depuis 2014, 
formé en Wushu Santé 

• 2e Duan de Wushu  

ð Taiji applications martiales 
Mercredi 19 h – 20 h 

 

Véronique ROUSSEAU 

Élève de Renping depuis 2003 

• 2e Duan de Wushu 

ð Taiji éventail débutant  
Mardi 15 h 15 – 16 h 15 
 

 

 

 

Kathy DIASCORN 

Élève de Renping depuis 2001, 
formée en Wushu Santé  

• Artiste, art-thérapeute 
• 1er Duan de Wushu 

 

Christine PENNEC 

Élève de Renping depuis 1996, 
formée en Wushu Santé 

• Artiste, journaliste 
• 2e Duan de Wushu 

 

Véronique  DURAND 

Élève de Renping depuis 2012, 
formée en Wushu Santé 

• Artiste 
 

ð Qigong Baduanjin 
Mardi 9 h 30 – 10 h 30 
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Nadège LOIR 

Élève de Renping depuis 2001, 
formée en Wushu Santé 

• Assistante artistique du 
Quartz  

ð Taiji style Wu 
Jeudi 19 h – 20 h 

ð Atelier Méditation 

 

Damien BEUCHER 

Élève de Renping depuis 2007 
Spécialisé en Taijiquan 

ð Taiji style Chen 31 
Mardi 17 h 45 – 19 h 45 

 

 

 

Lijing HOU 

Élève de Renping depuis 2019 

• Professeure de chinois 

ð Taiji style Yang 24 
Mercredi 18 h – 19 h 

 

 

 
Frédéric BARGEON-BRIET 

Élève de Renping depuis 2014 
formée en Wushu Santé 

• Professeur de musique 

ð Taiji Yang 24 
Lundi 19 h – 20 h 

 

 
Alwena BRÉHIN 

Élève de Renping depuis 2015 

• 2e Duan de Wushu 

ð Baby Kungfu 
Samedi 10 h 30 – 11 h 30 

 

 


