
Rencontre 
Internationale et 
Competition – 
Forum Taiji 2017

Chers amis du Taijiquan, Qigong et Wushu
Les arts martiaux internes chinois sont uniques de par leurs aspects de 
préservation de la santé, martial et spirituel. Durant les dernières années, les 
arts martiaux internes chinois se sont considérablement répandus dans le 
monde entier. La Chine et le reste du monde ont vu de nouveaux styles, de 
nouvelles écoles et de nouvelles approches évoluer tout en étant 
complémentaire avec la voie traditionnelle de l'enseignement: une seule racine 
peut apporter de nombreux fruit délicieux.
Nous pensons qu'il est désormais temps de nous rassembler et de partager nos 
expériences lors d'un meeting qui rassemblera l'Est et l'Ouest.

Notre idée 
• créer une rencontre internationale pour célébrer la richesse des arts internes 
chinois avec des participants de différents pays d'Europe et d'Asie: professeurs, 
élèves et débutants. 
• mettre en avant et proposer des démonstrations des différentes approches et 
des différents styles de Taijiquan, Qigong, Wushu et d'autre arts internes 
Chinois dans leur riche variété, depuis les aspects de préservation de la santé 
jusqu’aux applications martiales, des enseignements traditionnels en passant 
par les systèmes modernes, et de la méditation aux performances athlétiques.
• proposer un espace de workshop avec l'intention de développer les échanges 
internationaux basé sur les principes que nous partageons
• organiser des compétitions de formes et de Tuishou basé sur un esprit de 
respect

Proposition de programme
 Vendredi jour des écoles l'association et des groupes d'entraînement.
• petits groupes de workshop et de démonstration.
• séminaire pour les juges de compétition.
• démonstration des groupes en soirée.
 Samedi et dimanche workshop et compétitions.
• Qigong, Taijiquan, Wushu de tous les styles.
 International Taiji Forum Championship (ITFC)
Competition Internationale pour Taijiquan, Wushu et Tuishou
 Samedi : première manche des compétitions de Tuishou et de forme.
 Samedi soir :soirée
Dimanche: finale des compétitions de formes et de Tuishou, cérémonie de 
clôture



Date et lieu 
Au Trade Fair City à Hanovre, en Allemagne. 
Date : du 08 au 10 Septembre 2017
Lieux: centre des sports universitaires d'Hanovre
Langue : anglais

On a besoin de vous - demande de soutien
Le moyen le plus simple de nous apporter votre soutien et via un média social il suffit de nous 
aimer sur https://www.facebook.com/InternationalTaijiForum/ 
 et restez en contact avec nous.

Si vous partagez nos valeurs pour les échanges internationaux et notre enthousiasme pour les arts 
martiaux internes chinois et que vous souhaitez prendre part au forum du Tai Chi 2017, vous 
pouvez le faire en:
• contribuant au jour des écoles avec un workshop ou une démonstration. 
• faisant la promotion de cet événement est en présentant votre propre délégation
• supportant activement notre idée en proposant un financement en tant que sponsor et pour placer 
votre publicité dans notre programme. 

Pour cela merci de nous écrire à cette adresse avec vos détails pour qu'on puisse vous contacter :
office@taiji-forum.com

On reviendra vers vous le plus rapidement possible!

On recherche également des associations et des médias partenaires. Les offres de coopération et de 
soutien mutuel sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous explorions 
ensemble les possibilités qui s'offrent à nous. 

Plus d'informations sur Taiji Forum Meeting et le International Taiji Forum Championship , 
rendez vous sur: https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

Notre équipe
Nils Klug (ALL) – Coordinateur du projet
Pim van den Broek (NL) – Design
Wang Ning (Chine/ALL), Yonghui Deistler-Yi (Chine/AT) – Conseil Interculturel 
Gabi Kannenberg (ALL) – Bureau du projet

Souvenez-vous aussi de cette date pour cette année! –Taiji Forum 
Meeting 2016
Du 12 au 14 Aout 2016 à Hanovre
Pour plus de détails et pour vous inscrire rendez-vous sur: https://taiji-forum.de/taiji-forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com
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