
L’Association Culturelle des Bouddhistes  
de France (ACBF),

     le Centre Hunyuan France
et le Collectif des Eurasiens pour  

la Préservation du CAFI (CEP CAFI)

ont le plaisir de vous convier à découvrir et  

pratiquer le Hunyuan Qigong et 

le Hunyuan Taiji Quan
style Chen au cours d’un

STAGE d’éTé 
dU 3 AU 7 AOÛT 2015

à Villeneuve-sur-Lot (47300)

dirigé par Maître LAC Le-My (Beijing 
Zhiqiang Martial Arts Academy, DEJEPS Neijia),  

assistée de Henri Cazes 
(Centre Hunyuan France, CQP Wushu)

sur le site de la « Mystérieuse Pagode Solaire et Lunaire », 
lieu-dit « Laspiétat », avenue de Paris, RN 21, 

47300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements et inscriptions :
- CEP CAFI, Henri Cazes, tél. : 06 58 61 73 50,
  ahcazes@gmail.com
- Centre Hunyuan France
  INFO@HUNYUANFRANCE.COM

Accueil sur place : le 3 août 2015 à 9 heures

« La Mystérieuse Pagode Solaire et Lunaire » a été fondée à l’initiative  
d’une famille installée dès 1949 à Villeneuve-sur-Lot.

 Mme Vve Marie DUQUIN, Mme Vve Gabrielle GAUTIER, M. François 
FAUGERE, missionnaire bouddhiste, l’ont fait construire grâce à leurs fonds 
propres et des collectes auprès des fidèles, avec pour objectif l’accompagnement 
spirituel des rapatriés d’Indochine de Sainte-Livrade-sur-Lot et de France.  

Elle perpétue depuis 1974 la philosophie bouddhiste vietnamienne  
en Lot-et-Garonne. Voulant s’ouvrir à un large public, elle propose  

des animations sur des thèmes liés aux cultures asiatiques. »

Le Hunyuan Taiji Quan de style Chen et le Hunyuan Qigong combinent les 
bienfaits du Taiji Quan par le travail de la souplesse, de l’axe, de la coordination 

et de l’enracinement, et d’une pratique de santé (Qigong) à travers l’étirement du 
corps et du souffle pour la détente de l’esprit.

Maître LAC Le-My, de la 19e génération de Taiji Quan de style Chen, est la 
représentante en France du « Beijing Martial Arts Academy » fondé par le Grand 
Maître FENG Zhiqiang, héritier de CHEN Fake, pour le Taiji Quan, et HU Yao 

Zhen, pour le Qigong.

Le Collectif des Eurasiens pour la Préservation du CAFI (CEP CAFI) est une 
association Loi 1901 créée en 2005 pour la préservation du site historique du CAFI 

de Sainte-Livrade-sur-Lot et la défense de la mémoire des rapatriés d’Indochine.



Je m’inscris au stage d’été Hunyuan Qigong - Hunyuan Taiji Quan 
du 3 au 7 août 2015

Nom - prénom : ………………………………………..……………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………….……………………..
Code postal : ………………………………………..…...…………………….
Ville : ………………………………………..………………………………….
Email : ………………………………………..………….…………………….
Téléphone : ……………………………………………..……………………..
Date : ………………………   Signature : …………………...………………

Frais pédagogiques : 
- 120 euros Module A
- 120 euros Module B
- 200 euros Modules A + B

J’envoie, accompagné du bulletin d’inscription, un chèque-acompte  
de 100 euros à l’ordre de CHYF, avant le 15 juillet 2015, à l’adresse 
suivante : 

CHYF, 83, avenue de Villeneuve-Saint-Georges, 
94600 Choisy-le-Roi

LiEU : 
la « Mystérieuse Pagode Lunaire et Solaire »,  

lieu-dit « Laspiétat », avenue de Paris,  
47300 Villeneuve-sur-Lot

dATE : 
du lundi 3 août au vendredi 7 août 2015

COnTEnU dU STAGE : 
Module A : de 9 heures à 11 h 30

- Hunyuan Qigong ;
- travail postural : posture de l’Arbre Zhuang Gong et  
  méditation consciente Zuo Gong.

Module B : de 17 heures à 18 h 30
- Hunyuan Taiji Quan, forme 24 et applications
(Les deux modules sont autonomes et complémentaires.)

Stage ouvert à tout public.
Tenue : pantalon et tee-shirt ou maillot ample, chaussures en toile 
à semelles souples.
Certificat de non-contradiction à la pratique ou licence fédérale.

(Places limitées. Stage assuré avec 15 participants au minimum.  
Si annulation de la part de l’organisateur avant le stage, l’acompte sera 
remboursé.)
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