
Lieu :  BIÉVILLE-BEUVILLE  

  Petite salle polyvalente, rue de Lympstone. 

 
Accès : 

En venant de Caen par la D60, traverser Biéville-Beuville jusqu’à la Mairie,  
à l’unique feu tricolore tourner à gauche rue de Lympstone. Parking devant 
la grande salle. 

L’entrée de la petite salle se fait sur la gauche du bâtiment, rue de 
Lympstone.  
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    L’ATJQ de Caen  &  YANG en YIN de Biéville-Beuville organisent un 
 

STAGE 

Animé par  Sabine METZLÉ 
 
 

 
 

 

24 et 25 mars 2018 
 

 



L’enracinement :                              
l’Homme entre Ciel et Terre 

 
 

Notre invitée :  
 

Sabine Metzlé pratique le Yangjia Michuan Taiji Quan depuis plus de 
35 ans et enseigne depuis 25 ans à Paris ; elle a formé les enseignants 
des associations de la région caennaise, et est venue régulièrement y 
animer des stages. Elle est un des rares professeurs à avoir reçu 
l'enseignement direct de Maître Wang Yen Nien à Taipei (Taiwan), ceci 
pendant 11 ans. Depuis elle fait toujours des séjours réguliers à 
Taïwan, actuellement pour perfectionner son expertise en tuishou. 
Son enseignement, tout en restant fidèle à celui transmis par Maître 
Wang, s'est enrichi de connaissances en biomécanique par des 
formations personnelles (Feldenkrais et Méthode de travail sur les 
chaînes musculaires G.D.S.).  
 
 

Programme :  
 

☯ Samedi 24 mars 2018 :   L’enracinement 

      Ouvert à tous niveaux 

Exploration de l’enracinement comme support de travail pour la 
conduite de l’énergie, dans la forme et dans la pratique à deux.  

            9 h30  à  12h30  -  14h30  à  17h30 
Accueil à partir de 9h 
 
Le midi, il est possible de déjeuner sur place en apportant son pique-nique. 

 
 Le samedi comme le dimanche,  pensez à apporter  
     votre MUG,  et de quoi alimenter les pauses !  

 
 

 

☯ Dimanche 25 mars 2018 : Autour des Nuages (2e Duan)  

Pré-requis : connaissance de la 1e partie du 2e duan 

Étude du mouvement  « Les mains ondulent comme des nuages » 
Les Nuages et leurs transformations  
Descentes sur une jambe et remontées. 

9 h30  à  12h30   
 
 

Tarifs :  
Possibilité de ne participer qu’à une seule journée  

- Samedi 24 mars : 35 € 
- Dimanche 25 mars : 15 € 
- Stage complet : 50 € 

Membres de l’ATJQ de Caen : prise en charge partielle.  
Hébergement possible le samedi soir, nous contacter à l’avance. 
 

 

Renseignements et inscriptions :  
 

Merci de vous préinscrire en indiquant votre nom et votre association 

d’appartenance. Le règlement se fera sur place le jour même. 
  
yangenyin.asso@gmail.com  

Jean-Noël Guérin :  06 89 12 52 23 
 

ass.taijiquan.caen@gmail.com  

Marie-Claude Millet : 06 88 93 41 30 

 

 

 

 

Sites web :  http://yangenyin.fr  

                              http://www.taiji-caen.fr  

 


