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Le Bagua Zhang prend sa source dans le Classique des changements, le Yi Jing. Les
mouvements sont exécutés dans les huit directions, les changements de paumes et de
pieds suivent les transformations du Ying Yang selon le diagramme des huit
trigrammes. 
Evoluant dans un cercle, les mouvements spiralés travaillent la souplesse du corps, son
agilité, sa mobilité ainsi que la coordination.
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JE M'INSCRIS 
(Cliquez sur la formule que vous avez choisie)

 
FORMULE 2

Nous vous proposons plusieurs formules d'inscription à ces enseignements :

Formule 1 – Cycle complet : 405€ 
Formule 2 - Cycle complet : un premier versement en ligne de 205€ et envoi d'un 
chèque de 200€ débité en avril à envoyer à Wudang Gong Dao – 250 rue de 
Bègles – 33800 Bordeaux. 

Nous attirons votre attention sur le fait que tout cycle commencé est dû.
Formule 3 -  Inscription aux deux premières sessions des 6 et 28 février 100€
Formule 4 -  Sous réserve de vous être inscrit à la formule 3 vous pouvez nous 
rejoindre pour terminer le cycle 305€. 

FORMULE 1 

FORMULE 4

FORMULE 3

MERCI !

Une fois inscrit(e) vous recevrez les
liens pour vous connecter sur
Zoom. 

Ce cycle se déroulant sur plusieurs
mois, il se peut que vous ne
puissiez assister à une ou plusieurs
sessions. Dans ce cas, merci de
nous le s ignaler, nous vous
enverrons une rediffusion de la
session visible sur Youtube.

https://wudang-gong-dao.org/asp-products/enseignements-de-maitre-yuan-limin-cycle-complet/
https://wudang-gong-dao.org/asp-products/enseignements-de-maitre-yuan-limin-cycle-complet-1er-reglement/
https://wudang-gong-dao.org/asp-products/enseignements-de-maitre-yuan-limin-bagua-zhang-2-premieres-sessions/
https://wudang-gong-dao.org/asp-products/enseignements-de-maitre-yuan-limin-bagua-zhang-sessions-suivantes/
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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

samedi 6 février  > 9h-12h
dimanche 28 février > 7h-10h

vendredi 5 mars > 7h-8h30
vendredi 12 mars > 7h-8h30
vendredi 26 mars > 7h-8h30
vendredi 2 avril > 7h-8h30
dimanche 11 avril > 9h-12h
dimanche  9 mai > 7h-10h

vendredi  21 mai > 7h-8h30
vendredi 4 juin > 7h-8h30
dimanche 20 juin > 9h-12h
dimanche 4 juillet > 7h-10h


