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L’ Art du Chi
Art corporel énergétique
Qi Gong &  Tai Chi pour la vitalité, la liberté corporelle, la conscience d’être, 
l’harmonie, la reconnexion à notre réalité profonde... pourquoi attendre !?

Anne-Marie Vessylier
& Thierry Chastaing



Un art pour évoluer
Art corporel millénaire, l’Art du 
Chi allie des techniques énergé-
tiques traditionnelles - Qi Gong, re-
laxation, méditation, Tai Ji Quan. 
Nous vous mettrons comment faire 
, c’est vous déciderez quoi en faire : 
Bien-être, santé, joie, évolution per-
sonnelle, protection du vivant, paix... 

L'Art du Chi
Axé sur le bien-être, la santé et la 
conscience du fabuleux potentiel hu-
main, l’Art du Chi intègre le corps, l’es-
prit et le lien avec les forces de nature 
dans son exploration de l’énergie vitale 
(le Chi). Elle offre au pratiquant des pos-
sibilités d’une formidable exploration 
intérieure.

Une possible Voie
L’ Art du Chi s’ancre dans le corps qui devient conscience. C’est par lui que nous 
mobilisons le Chi et atteignons les couches profondes de l’être. La conscience 
s’élargit, la perception de la réalité se transforme, notre rapport au monde change. 
Cette recherche fait de cet enseignement une possible Voie.

Tai Ji Quan (Tai Chi)

 
Accueillir le corps pour toucher l’être

Méditation

Relaxation

Qi Gong

La conscience par le corps

École Internationale

Espace & nature

Respiration

Écoute intérieure

Énergie & centre vital

Séjours avec niveau débutant
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La belle dynamique pratiquants/enseignants

Tous les enseignants de l’école de la Voie Intérieure pratiquent ces disciplines de-
puis de nombreuses années. Ils ont fait le choix de transmettre à leur tour l‘ensei-
gnement qu’ils ont reçu et qui est cher à leur coeur et précieux à leurs yeux.

L’Art du Chi est un art corporel éner-
gétique orienté vers le bien-être et la 
santé. 
Il est issu des arts internes tradition-
nels orientaux comme le Qi Gong, le 
Tai Chi Chuan, le travail en assise sur 
le Tantien et le petit circuit céleste du 
Taoîsme.
Il emprunte aussi les voies de la re-
laxation, du contrôle de la respiration 
et des techniques de focalisation de 
l’intention (Yoga), de méditation ou 
d’émission des sons porteurs d’éner-
gie. L’Art du Chi délaisse toute notion 
de compétition, de grade et de jeux 
d’opposition.

www.artduchi-alpesbourgogne.com
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L’aventure commence dès le pre-
mier cours.
En effet, le Chi (l’énergie vitale) mé-
connu dans notre culture n’en est 
pas moins accessible par tous. Le 
pratique de notre école permet aux 
occidentaux d’appréhender facile-
ment des notions comme : l’écoute 
intérieure, le Tantien (centre éner-
gétique), le Chi et les différentes 
circulations énergétiques, les mou-
vements portés par le Chi, le calme 
intérieur, le vide mental ... 

Anne-Marie Vessylier
Elle est thérapeute de longue date 
et enseignante en France et l’étran-
ger depuis 1994. 
Elle anime particulièrement la forma-
tion personnelle de l’école ainsi que 
des cercles de femmes...

Thierry Chastaing
Il enseigne depuis 1991 en France 
principalement. Il a largement par-
ticipé au développement de l’école 
sur la région Rhône-Alpes. 
Il crée avec Anne-Marie en 2010 le 
Centre Art du Chi Bourgogne.
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Le Centre Art du Chi Bourgogne (ACB)

Une aventure pas commune !
Fidèles à notre projet lancé en 2010, nous avons depuis 
l’été 2017 enseigné à plus de 350 personnes dans cet 
espace vaste et harmonieux.
L’espace personnel permet d’accueillir les stagiaires dans 
notre vaste cuisine/salon.

L’espace camping est bien aménagé avec toilettes 
sèches, douches, lavabos (eau chaude) et l’espace res-
tauration avec frigo, évier & plaque de cuisson. Les 
tentes ou véhicules aménagés sont accueillis sur un ter-
rain verdoyant et ombragé. 

Les espaces de pratique accueillent un chapiteau tout co-
loré de 70m2, un petit plan d’eau, des grandes chênes et 
des terrasses. En attendant la construction sur place du 
gîte, l’hébergement se fait  en camping ou dans les gîtes 
avoisinants.

Ce lieu créé de nos mains en auto et éco-construction, 
avec l’aide de nos amis, famille et de nombreux élèves, 
est devenu un lieu convivial où régne une harmonie et 
une paix favorable à notre pratique.

www.domaine-de-la-fleche.fr

Espaces de pratique en sous-bois

De grands étangs à proximité du centre

entre lacs et forêts
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Stage week-end de l’Ascension - 26/29 mai
Centre culturel du Château de Goutelas - Marcoux / Loire.

Particularités du stage
v enseignement tous niveaux : débutant, 24, 108, 127 post.
v quatre enseignants expérimentés et bienveillants.
v un lieu d’hébergement nature, beau et spacieux.

GOUTELAS, Centre Culturel - www.chateaudegoutelas.fr
Le Centre culturel de Goutelas est un creuset de réflexions et d’ini-
tiatives de développement culturel.
Côté hébergement, il est possible de se loger en chambre double 
ou simple. La nourriture de qualité offre des possibilités de restau-
ration pour tous (végétarien...). Les personnes n’ayant pas besoin 
d’hébergement peuvent participer en formule «hors/place».

i l’enseignement se déroule sous forme de 4 séances par jour 
(de 1h15) avec pauses et repas intercalés,
- alternance entre les cours par groupe de niveau et les cours en 
grand groupe / alternance entre la pratique des mouvements et 
les exercices au sol  / alternance entre les enseignants.
Les cours en mouvement ont lieu à l’extérieur (sauf mauvais 
temps) sur les terrasses entourant le château. Les cours au sol 
se déroulent en salle.

INFOS TARIFS 
- enseignement : 225€/stage pour une inscription avant 01.05
- hébergement pension complète entre 235€ et 295€ / stage.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com

INITIATION
stage avec groupe 

débutant
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La fête des beaux jours - 25/29 juin 
Séjour à participation financière libre au centre ACB

Une alternative aux stages habituels  
Tai Chi et Qi Gong le matin entre 9h30 et 12h30.
Aide à l’aménagement paysage, jardin, permaculture l’aprés-midi
pour débutants et pratiquants de l’Art du Chi. 

INFOS TARIFS
- enseignement : participation libre entre 20 et 200€.
- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité. (demander la liste)
- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Chaque matinée 
Elle est consacrée à la pratique de l’Art du Chi - 9h30 à 12h30 - à 
travers deux cours, l’un au sol et l’autre debout.  
Les cours de Chi (au sol) sont orientés vers l’exploration de notre 
propre potentiel énergétique et le lien avec la puissante nature de 
cette région.  
Les cours de Tai Chi et Qi gong (debout) seront en fonction du 
niveau des personnes présentes.

Chaque après-midi  
Il sera un moment de participation libre à la préparation des 
supports de culture et de l’aménagement des terrains et des 
terrasses.  
Semis et entretien des plants (petite serre), travail des supports 
(buttes de culture en lasagne), entretien des espaces paysagés. 
Nous sommes des jardiniers amateurs avec une orientation 
culture biologique er permaculture.  
Comptez 3h/maxi/jour de participation.

Séjour éco-nomique et éco-logique.
L’échange financier se module selon votre participation aux après-mi-
dis entre 20 et 200€. Vous logez en camping ou en gîte proche.  
Vous assurez votre restauration.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com
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INITIATION
séjour avec niveau 

débutant
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Stage Art du Chi - 108 av. et 127 postures
02/06 juillet - centre Art du Chi Bourgogne (ACB)

Détente,  Bienveillance,  Justesse,  
Présence à soi,  Unité, Sérénité ...

Thème du stage - Pratiquer et approfondir les 108 
et les 127 postures

Deux groupes seront constitués pour les cours de Tai 
Ji afin de mémoriser l’enchainement des mouvements.  
Les cours de Chi (sol) pourront être commun et aborderont les 
techniques de Chi avancées.
Ce stage est ouvert aux pratiquants avancés de l’école. 
Nous pratiquerons principalement sur le lieu boisé du centre, 
mais pourrons aussi explorer les forêts des alentours.
Nous profiterons largement du Chi doux et puissant de cette 
région peu habitée et encore très imprégnée par les forces 
de la nature.

Les enseignants 

Ils sont passionnés par la transmission de cette discipline de 
l’Art du Chi qu’ils enseignent depuis plus 25/30 ans. Ils trans-
mettent avec rigueur et aussi originalité, l’enseignement reçu 
de Vlady Stévavonitch lui même durant quinze années et des 
formateurs de l’école.

Anne-Marie Vessylier et Thierry Chastaing

Déployer le souffle pour 
déployer le geste !

Tout se réunit dans le 
corps. La respiration 
devient souffle, le 
centre géométrique du 
corps se double d’un 
centre énergétique : le 
Tantien. En appui sur 
cet ancrage, portés par 
le souffle, les gestes se 
déploient dans l’es-
pace, en totale réso-
nance avec l’environne-
ment.

L’Art du Chi se fait 
vibration.

INFOS TARIFS
- enseignement : 285€/stage (pour une inscription avant le 1er juin)   
- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne  
 , une chambre au centre pour 2 personnes où gîtes à proxi-
mité. (demander la liste)

- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com
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Séjour Art du Chi & Vacances Vivantes
09 au 14 juillet & 06 au 11 août - centre ACB
Enseignement : Anne-Marie & Thierry

Une alternative aux stages habituels
Depuis 2016, nous organisons une période de stage plus 
«cool». Enseignement le matin & libre l’après-midi. Vous 
pouvez prendre le temps de découvrir la région et de 
vous ressourcer sur le lieu du centre.
Pour pratiquants expérimentés ou débutant.

i Chaque matinée est consacrée à la pratique de l’Art 
du Chi. Deux cours seront assurés (Chi au sol et Tai Chi 
debout) entre 9h00 et 12h15/30. Les cours de Chi sont 
orientés vers l’exploration de notre potentiel énergétique 
en lien avec la puissante nature de cette région. Les cours 
de Tai Chi sont prétextes à l’unité, la fluidité, la commu-
nion en soi et dans le groupe. 

i Chaque après-midi et soirée est libre et aura le cont 
enu que vous lui choisissez : ballades (région trés boisée), 
baignades dans les plans d’eau à proximité (5 et 10 mi-
nutes) et pourquoi pas, pratique du Tai Chi en soirée aux 
abords des forêts...

Photos de stages  
des années précédentes.

INFOS TARIFS
- enseignement : 174€/séjour
- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité. (demander la liste)
- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com
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  Honorer la Femme en soi

INFOS TARIFS
- enseignement : 375€/stage (pour une inscription avant le 16 juin)   
- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne où gîtes à proximité. (demander la liste)

- restauration à la charge de chacune. Les repas seront préparés et pris ensemble.

Chaque après-midi a sa couleur, sa sonorité et sa sensibilité.
Nous explorons tour à tour nos ressentis, nos conditionne-
ments, nos mémoires de filles, de femmes, de mères, nos 
croyances, nos aspirations... permettant d’éveiller et de 
guérir les espaces intérieurs endormis ou blessés.

Chaque soirée se colore à son tour pour permettre la ren-
contre en profondeur, en créativité et en légèreté.

i à l’issue de ce séjour, je souhaite que chaque femme : 
fasse la paix avec les différentes facettes du féminin en elle - 
se reconnaisse dans sa beauté, sa force et son amour de femme 
- se dévoile dans sa puissance créatrice et initiatrice - pacifie sa 
relation à l’homme, aux hommes - ré-enchante le monde.

Il fut un temps où les 
femmes, tout âge 
confondu, se réunis-
saient chaque mois dans 
un lieu qui leur était 
dédié. Dans l’intimité 
de cet espace, elles 
se transmettaient de 
femme à femme, de 
mère à fille, les mystères 
féminins, et se reliaient 
à la Femme sacrée.
Notre vie moderne, oc-
cidentalisée, nous a éloi-
gnées de ces pratiques, 
l’individualité prévalant 
sur la vie du groupe, la 
connaissance scienti-
fique sur la transmission 
orale. Pourtant quel que 
soient, nos chemins de 
vie, nos croyances, nos 
aspirations, être femme 
nous relie les unes aux 
autres.

Cercle de femmes avec pratique Art du Chi
16/20 juillet - centre Art du Chi Bourgogne
Anne-Marie Vessylier - Thérapeute & sopho-analyste
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Ce séjour est destiné aux femmes ayant pas, peu ou beau-
coup de pratique de l’Art du Chi. Il crée des conditions de 
rencontre privilégiée, d’intimité, de confiance, de paroles, de 
liberté et de créativité.

Chaque matinée est consacrée à la pratique de l’Art du Chi. 
Les cours de Chi sont orientés vers l’exploration du Tantien, 
du Tong et de la région du creux de l’estomac, favorisant 
ainsi la présence, la puissance, l’ancrage ainsi qu’une plus 
grande liberté respiratoire et énergétique.
Les cours de Tai chi sont «prétextes» à nous rencontrer dans 
l’unité, la fluidité, la communion en soi, dans le groupe, avec 
la nature environnante. 

« Notre monde change, l’émergence du Feminin
   Divin est inéluctable»



 

INFOS TARIFS
- enseignement : 165€/stage complet pour débutant   
  265€/stage complet 24 ou 108 postures.
- logement : gîtes ou Airbnb à proximité ou logement   
  chez les pratiquants locaux.
- restauration à la charge de chacun. 
- contact : Véronique Brondy : 06 88 57 05 67  
  mail : brondy.vero@orange.fr
  

Stage Art du Chi - débutant, 24 & 108 P.
16/20 juillet - Champanges / Lac léman - Haute-Savoie
enseignement : Véronique Brondy & Thierry Chastaing 10

Détente,  Bienveillance,  Justesse,  
Présence à soi,  Unité, Sérénité ...

Thème du stage : Découverte pour les novices 
+ approfondissement des 24 & 108 pour les pratiquants.

Niveau découverte 
Vous pourrez découvrir les élèments essentiels d’une pratique 
corporelle énergétique. Relaxation, respiration, méditation, Qi 
Gong et Tai Jï Quan.
- journée du samedi 16 : de 9h à 12h & de 14h à 17h
- 4 matinées du dimanche 17 au mercredi 20 de 9h à 12h.

Niveau 24 postures
Mémorisation de l’enchainement des 24 avec ressenti de la 
posture juste (qui procure bien-être et calme intérieur) 
Les cours de Chi (sol) seront communs les matins avec les 108 
postures et aborderont les techniques de Chi avancées.

Niveau 108 postures
Mémorisation de l’enchainement des 108 avec ressenti de la 
posture qui procure bien-être et calme intérieur, avec la per-
ception de la circulation du Chi qui augmente. 
Les cours seront communs les matins avec les 24 postures. Les 
cours de l’après-midi sont scindés en deux groupes. Niveau 
24  postures et niveau 108 postures.

Les enseignants 

lls sont passionnés par la transmission de cette discipline de 
l’Art du Chi . Ils transmettent avec rigueur l’enseignement reçu 
de Vlady Stévavonitch qu’ils ont intégré depuis plus de 20 ans.

INITIATION
séjour avec groupe 

débutant



  
Stage Art du Chi & bain de forêt
23/27 juillet au centre Art du Chi Bourgogne 
Enseignement : Thierry Chastaing 11

La pratique de l’Art du Chi permet un accès progressif aux réa-
lités énergétiques de son propre corps. Elle facilite l’intégration 
du pratiquant au sein du groupe mais aussi dans l’environne-
ment auquel «il appartient» 
Ayant travaillé sur le relâchement, la présence au Tantien, la 
perception de son énergie vitale (le Chi) et la finesse de la res-
piration endo-nasale (les narines)... Nous pourrons nous relier 
aux forces vives, libres et spontanées des arbres, des pierres et 
de la nature dans son ensemble.

AU PROGRAMME POUR CETTE ANNÉE

les matins : 9h30 à 12h30 Toute la pratique de l’Art du Chi. Pra-
tique au sol (relâchement, auto-massage, assise...)  pratique des 
mouvements (les bases du Tai Chi + les Qi gong)

les après-midis : 15h00 à 18h00 - pratique de l’Art du Chi en 
lien avec les forces énergétiques de la forêt (au centre, dans les 
forêts avoisinantes et lieux forts énergétiquement de la région).
Pré-requis : une année au minium de pratique de l’Art du Chi.

les soirées : libres et au choix de chacun... des baignades, des bal-

lades, le repas en commun au bord des étangs peuvent être des mo-

ments bien savoureux !

INFOS TARIFS
- enseignement : 280€/stage  (pour une inscription avant le 1 juillet)

- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité  
- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Recréer le lien avec les forces de la nature

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com

INITIATION
séjour avec niveau 

débutant
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 Exploration des archétypes du féminin Sacré

INFOS TARIFS
- enseignement : 370€/stage (pour une inscription avant le 01 juillet)   
- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne où gîtes à proximité. (demander la liste)

- restauration à la charge de chacune. Ils seront préparés et pris ensemble.
- infos complètes sur : www.artduchi-alpesbourgogne.com

Cercle de femmes avec Art du Chi - niveau 2
30/07 au 03/08 - centre Art du Chi Bourgogne
Anne-Marie Vessylier - Thérapeute & sopho-analyste

Le thème du stage
Plusieurs auteurs et maitres spirituels s’accordent pour penser 
que l’avenir de notre planète est entre les mains du Féminin. 
Par Féminin ils entendent cette part de nous
intuitive, créative, aimante, compatissante, collaborative.

Ce que nous vivons depuis plusieurs années nous le confirme.
Le Féminin n’est pas l’apanage des femmes, il est aussi présent 
chez l’homme. Mais les femmes, depuis des millénaires, ont 
enfoui, muselé, ignoré, caché cette voix en elles. Jamais com-
plètement cependant. Depuis quelques décennies, ce principe 
Féminin émerge, diffuse, rayonne.

Les femmes se réapproprient leur vraie nature, et par là, 
ouvrent la voie aux hommes pour apprivoiser leur propre 
facette du féminin.

Le contenu du stage : Pratique corporelle et énergétique chaque matin. Elle permet de nous 
relier : à notre nature profonde par et à travers notre corps — à la Nature, aux arbres, à la terre, au 
vent, au ciel — ensemble et de créer un cercle énergétique subtil et tangible.

Nous vivrons des moments d’échange et de partage pour mieux nous dire, nous accueillir, nous 
retrouver dans les mots, les expériences des autres.

Nous prendrons le temps de dévoiler, d’explorer ou d’apprivoiser nos facettes intérieures illus-
trées par les Déesses, celles que nous connaissons, celles que nous découvrirons, celles que nous 
aimons, celles que nous ignorons, celles qui nous fascinent, celles qui nous font peur.

Nous nous laisserons vivre des temps de festivité, de détente, de créativité (chacune pouvant être à 
l’origine d’une proposition créative).
Nous laisserons de la place aux surprises de la Vie. Nous retrouverons l’ancestral plaisir de la com-
plicité des femmes et la puissance de leur force d’amour.



  
Stage d’été - Association Tai chi Lyon
13/17 août - centre Art du Chi Bourgogne 
avec les 4 enseignants de Tai Chi Lyon

Quelque soit votre niveau et votre expérience, l’asso-
ciation propose à tous ses membres un stage d’été sur 
plusieurs jours. Vous pourrez approfondir les pratiques que 
nous avons expérimentées avec vous durant l’année :  
relaxation, méditation, Qi Gong & Tai Ji Quan - dans un 
cadre arboré prévu à cet effet.

Ce stage est ouvert aux tous débutants pour une initiation 
complète et aux pratiquants d’autres associations. Le lien 
avec les forces de la nature nous accompagnera largement 
durant cette expérience riche en découvertes.

Les enseignants : Anne-Marie Vessylier, Eric Sampol, Ivola 
Demange & Thierry Chastaing vous acceuilleront avec bon-
heur et enthousiasme - www.taichilyon.fr
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INFOS TARIFS
- enseignement : 250€/stage (pour une inscription avant le 20 juillet)

- logement : camping au centre - 17€/nuit/personne  
  où gîtes à proximité. (demander la liste)

- restauration à la charge de chacun. 
  préparation collective possible sur le lieu du centre.

Consulter les informations  
complètes sur le site 
www.taichilyon.com

INITIATION
séjour avec niveau 

débutant



  
Today Art du Chi 
cours en ligne - direct et différé
pour débutant et pratiquant avancé 14

Consulter les informations complètes sur le site 
www.artduchi-alpesbourgogne.com

Today Art du Chi est un plateforme d’enseignement d’arts énergétiques de 
cours en ligne. Elle est développée par Anne-Marie Vessylier, Thierry Chas-
taing et Eric Sampol depuis 2020.

(photo d’un stage précédent)

Cette plateforme donne accès a des programmes de cours en ligne de l’Art du Chi orienta-
tion Qi Gong à travers des cours en direct, puis en différé (replay). Il existe également des 
programmes de cours enregistrés pour des pratiques quotidiennes de 20/25 minutes.
Nous proposons différents niveaux de pratique avec des cycles pour des personnes débu-
tantes comme pour les pratiquants plus avancés.  
Quatre programmes sont disponibles actuellement. Vous pouvez y retrouver tous les fon-
damentaux de l’enseignement de l’Art du Chi de l’école de la Voie intérieure.

Avoir accès au Qi Gong de l’Art du Chi

Ces techniques nécessitent souvent des in-
terventions mentales impliquant la volonté 
(l’intention) et de l’imagination. 
De nombreux exercices allient relaxation, 
respiration, circulation du Chi dans le corps. 
Ces pratiques de Qi Gong favorisent un état 
d’être, une qualité de présence à soI. 
Ils excluent tous aspects de performance et 
de résultat pouvant créant des états de ten-
sion défavorables.

Qi Gong avec relaxation, respiration et 
méditation à travers de cours en ligne

La pratique de l’Art du Chi intégré de nom-
breux accès comme l’utilisation de la re-
laxation pour se détendre et être à l’écoute 
de son espace intérieur, les techniques de 
respiration afin d’oxygéner correctement 
le corps et lui permettre de retrouver force 
et souplesse. 
Enfin des techniques dites de méditation 
ou à la présence à nos qualités d’être sont 
remises en évidence.



 

Contacts et plus...

Contacts :

- secrétariat : 06 07 97 24 56 

- mail : vessylier.chastaing@artduchi-alpesbourgogne.com  

- adresse Vessylier / Chastaing au centre Art du chi Bourgogne : 1, chemin des égadés   

  58330 CRUX-LA-VILLE

- siège école : centre international, Aubard, 04200 SAINT VINCENT SUR JABRON.

  www.artduchi.com

Diplômes & certifications - certificats de qualification professionnelle d’animateur      
  de loisir sportif - Sport pour Tous.

- diplôme fédéral d’art martiaux Chinois internes avec 
  cartes professionnelles.

- diplôme fédéral (d’Arts classiques énergétiques Chinois)

Consulter les informations complètes sur les sites :

www.artduchi-alpesbourgogne.com
www.taichilyon.fr

Depuis 1991 dans les Alpes et depuis  2014 en Bourgogne.

Et si vous veniez nous retrouver durant l’été 2022 ?


