
11 nov. 2017 à Mulhouse
12 nov. 2017 à Fribourg

Klaus-Heinrich Peters

www. lefi ldesoie.net www.chenghsin. fr

Klaus étudie avec Peter Ralston depuis plus de 20 ans et il est diplômé en 3ème
degré Cheng Hsin. Il est un des cinq professeurs certifié Cheng Hsin dans le
monde entier. Il est connu pour ses ateliers inspirants en Allemagne et en France.
À l'heure actuelle son travail consiste en traduisant les principes de Peter Ralston
vers les principes de Tai chi chuan pur.

"LES BASES DE LA PUISSANCE SANS EFFORTS

ET DE L'INTERACTION GRACIEUSE"

Comment puis‐je avoir la puissance en étant rester complètement détendu ?
Comment puis‐je interagir sans aucune résistance?
Ce week‐end va vous donner l'occasion de découvrir et examiner les principes qui
ouvrent la porte de la puissance sans effort. Nous jouerons ensemble sur le tapis
pour retrouver la force intrinsèque à partir de notre corps et nous travaillerons
vers une interaction fluide et facile.
Le stage est ouverts à tous (débutants ou confirmé de tous les arts martiaux).

Samedi: Mulhouse, Le fil de soie, 48 rue Franklin, 68200 Mulhouse
Dimanche: Fribourg, TAO Zentrum, Sundgauallee 39, 79114 Freiburg

Contact: Elizabeth Tél: 06 21 60 52 52
Email: lefildesoie68@yahoo.fr web: chenghsin.canalblog.com
Horaires : 10h à 18h les deux jours
Tarif: 120 € les 2 jours et 65 € la journée

Possibilité de dormir au dojo, merci de prévenir si vous souhaitez
dormir sur place.

Le Fil de Soie organise un stage avec:

"Les Principes de la puissance sans effort" était formulé par
maitre Peter Ralston comme l'essence de son succès. Dans le
contexte d'une relaxation radicale et d'une état de céder
inconditionnellement de la force externe il a développé "Cheng
Hsin ", un nouvel art martial. Son art a un grande influence sur
les arts martiaux traditionnels comme le Tai chi chuan et l'Aïkido.




