
  

Wushu  

santé & vitalité 
 

 Du Jeudi 01 au Lundi 05 Juillet  à Brest  

Pour tous les pratiquants 
des arts chinois du corps 



  
force, confiance et santé... 

Le calme intérieur  apporte 



CONFÉRENCE ET TABLE-RONDE 

 

Vendredi 02 Juillet 18h00 - 20h30  
Au Pôle numérique de l’Université de Bretagne Occidentale 

18h : Conférence  

Dans la Chine d’hier et d’aujourd’hui, les techniques de combat ne sont 
pas seulement des sports ou des affaires militaires. Ces « savoirs par 
corps » interagissent de multiples manières avec la médecine, la méditation 
et une grande diversité de traditions rituelles. L’exposé explore la pratique et 
la transmission des arts martiaux internes par un maître taoïste, dans un petit 
temple de Chine rurale. Partant d’un portrait vivant de cette communauté de 
pratique, il aborde des notions fondamentales de nos techniques sous le 
prisme du taoïsme, et notamment celui de Yi (intention, désir, sens), si 
important pour comprendre les relations corps-esprit. Il propose enfin un 
schéma global permettant d’articuler la diversité des arts chinois du corps. 

19h10 : Table-ronde   

Animée par Hervé Le Men - Responsable de la médiation scientifique à la 
Bibliothèque Universitaire de Brest 

DAO & ARTS MARTIAUX 
以武演道 

Avec Dr. Georges FAVRAUD 
Anthropologue et pratiquant 

 

Conditions de participation et tarifs : 
 Gratuit pour les élèves de l’école Wushu Brest et les 

étudiants et personnels de l’UBO 

 10€ pour extérieurs 

 Sur réservation : wushubrest@orange.fr 
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ÉVALUATION FORMATIVE 
Jeudi 1 & Vendredi 2 Juillet : 9h - 18h 
À l’École Wushu Brest 

Le cycle de formation Wushu Santé s’est inscrit dans des relations 
d’entraide, un contrat de confiance et un travail coopératif de long terme. 
Une évaluation formative vient finaliser ce processus d’étude. 

Pendant ces 3 ans de formation, nous avons eu la chance de bénéficier 
des enseignements du Pr. Catherine Despeux, d’experts en arts martiaux et 
de maîtres chinois de Yangsheng renommés. Ces personnes, dotées d’une 
connaissance pointue et qui ont forgé leur expérience de vie, nous ont guidés 
sur le chemin. 

Notre quête de la force vitale a été structurée par la théorie et la 
pratique ; par des voyages qui nous ont fait traverser la France et la Chine, 
des menhirs de Carnac aux montagnes de Wudang. Cette recherche d’une 
voie du milieu nous a aidé à cultiver, à équilibrer et à intégrer le corps et 
l’esprit. 

Le jury 

Pr. Catherine DESPEUX  Dr. Georges FAVRAUD 

Renping GOARZIN-SU     Yvan VELARD              f 

Méthode d’évaluation formative 

Chaque stagiaire qui souhaite valider sa formation est invité à présenter 
un travail écrit et oral, en lien avec les connaissances pratiques et théoriques 
acquises. 

Les mémoires qui ont été rendus sont en cours d’évaluation. Ceux qui 
souhaitent rendre un mémoire peuvent encore le faire jusqu’au 20 juin 2021. 



Les soutenances orales du mémoire se tiendront en public et 
consisteront en une présentation de 10 minutes maximum, suivies de 10 
minutes de questions du jury. 

Les stagiaires qui ne peuvent pas se rendre à Brest pourront envoyer un 
document vidéo enregistré, au plus tard le 20 juin 2021. La discussion aura 
ensuite lieu en distanciel (Zoom), selon un planning qui sera communiqué fin 
juin. 

Les stagiaires qui n’ont pas pu ou qui n’ont pas souhaité rédiger de 
mémoire et qui souhaitent participer à l’évaluation formative en présentiel, 
sont invités à présenter un travail de synthèse oral et/ou pratique, seul ou en 
duo, de 10 minutes (suivi de 10 minutes d’interactions avec le jury). Les 
stagiaires intéressés peuvent contacter directement Renping ou Yvan pour 
caler leur sujet. 

Durant les deux jours d’évaluations formatives, des ateliers thématiques 
seront aussi organisés entre les stagiaires et les enseignants. 

La remise des certificats de participation à la formation, suivie d’un verre de 

l’amitié, aura lieu le vendredi après-midi. 

  



STAGE : CULTIVER L’ESSENCE DU 
TAIJIQUAN ET DU QIGONG 

Samedi 3 - Lundi 5 Juillet : 9h-12h & 14h- 18h 
À l’École Wushu Brest et dans la nature 

 

Le stage est animé par quatre intervenants spécialistes du Wushu, des 
arts martiaux internes, du Qigong et du taoïsme. 

Le quotidien du programme alterne entre différents moments calmes et 
dynamiques, martiaux et méditatifs, à mains-nues et avec des armes, seul et 
en interaction… Les thématiques suivantes seront abordées au travers 
d’ateliers pratiques ponctués de moments théoriques. 

Programme : stage pratique avec des moments théoriques 

Taijiquan  

 Structure du corps et déplacements (Renping Goarzin) 

 Travail sur l’unité du corps (Renping) 

 Les huit techniques fondamentales (Renping) 

 Éventail (Renfeng Su) 

Qigong-Daoyin 

 Étirements dans le Qigong (Yvan Velard) 

 Posture de l’arbre (Renping Goarzin) 

 Jeux animaux (Georges Favraud) 

 Méditation (Yvan Velard) 

Exercices interactifs 

Principes de la poussée des mains et de techniques de confrontation, travaillées 
en distanciation physique avec des bâtons longs et épées (Georges Favraud) 

Trois jours de pratiques et de réflexions variées, à la rencontre 
de l’autre et de sa force intérieure. 

 



À prévoir :  

1 Coussin ou siège, une tenue confortable, de quoi se couvrir le dos et les jambes ;  

2 Cahier de notes ;  

3 Tenue de Wushu et chaussures adaptées à la pratique en intérieur et en 
extérieur ;  

4 Armes : éventail (prêt possible par l’École) 

Descriptifs des axes de pratiques étudiés 

TAIJIQUAN 

Le caractère particulier du Taijiquan repose sur la combinaison des deux 
aspects méditatifs et martiaux, sur des alternances rythmées entre le vide et 
le plein, intensité et relâchement, intention et abandon au mouvement. 

La recherche corporelle se tourne vers un travail gestuel de précision, et 
favorise l’établissement d’une structure apte à générer une force spiralée. 
Maintenir ce travail dans les huit directions, en déplacement et avec un 
partenaire consolide notre stabilité et notre justesse dans notre rapport avec 
le monde. 

Un travail sur les fondamentaux et les techniques de pas sera enrichi par 
des exercices à l’éventail. Cette arme surprend par ses bruits de tonnerre et 
ses attaques élégantes et trompeuses.  

QIGONG-DAOYIN 

Le Qigong permet d’expérimenter les liens 
existant entre le corps, l’esprit et la nature. Ces liens 
se renforcent et révèlent notre dynamique interne, 
notre souffle vital, notre Qi : 

 Mouvements gymniques et animaux du 
Daoyin : la conduite du Qi est assurée par 



l’execution de mouvements alternant flexion et extension, tension et 
relachement. 
 
 

 Posture de l’arbre : 
par son travail de 
tenir longtemps dans 
la même posture, 
développe les racines, 
l’axe, et l’espace. Le 
corps devient une 
sphère. 

 
 

 

 Méditation : l’immobilité de la forme corporelle provoque des 
mouvements internes très intenses. Il vise à unifier notre volonté, 
dompter nos angoisses, et développe notre sérénité et notre 
spontanéité. 

LES EXERCICES INTERACTIFS 

Les pratiques individuelles peuvent parfois isoler la personne ou 
renforcer l’ego. Plus encore suite à cette période de confinement et de 
pratique en distanciel, l’heure est de se remettre aux relations sociales. 

Les pratiques de 
coopération et de 
confrontation réalisées avec un 
partenaire permettent de 
développer la capacité 
d’écoute, le centrage et la juste 
distance. La rencontre de 
l’autre donne de la consistance 
à la force intérieure et éveille 
au sens martial d’un 
enchaînement de Taijiquan. 



LES INTERVENANTS 

Dr. Georges FAVRAUD 
─ Anthropologue et Sinologue 
─ Enseignant d’arts martiaux chinois 

internes 
─ Fondateur de « L’institut des arts 

chinois du corps » 

Renfeng SU  
─ Championne de Chine  
─ 6e Duan et experte de Wushu 
─ Spécialiste en maniement des 

armes 

Yvan VELARD 
─ Praticien en médecine chinoise 
─ Enseignant d’arts martiaux 

chinois internes 

Renping SU - GOARZIN  
─ 7e duan et experte de Wushu 
─ Fondatrice de l’École Wushu Brest 

 



Bulletin d’inscription  
 

Nom : ................................................  

Prénom : ..........................................Profession : .............................. 

Age : ................................ Adresse : ……………………………………………….. 

..................................................... ...................................................... 

Tel: ................................... Mail : ....................................................... 

1 Frais d’examen et certification : 180 €  
2 Frais stage : 90€ la journée, forfait 200 €   

 Travail présenté : mémoire / synthèse / atelier  

 Stage__________________Conférence________________ 

 

Inscription avant le 20 juin 2021 (places limitées), à transmettre à :  

Renping GOARZIN - Ecole Wushu Brest, 11, rue de Maleyssie, 29200 Brest  
wushubrest@orange.fr -  0788414812 
 

 Joindre un chèque d’arrhes de 50 % de la totalité  
à l’ordre de : École Wushu BREST  

 Complément à régler le premier jour du stage 
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