
 

 Le Comité Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur a organisé une belle rencontre autour du 
Tuishou libre, ce dimanche 9 octobre 2022.
Cette journée s’inscrit dans un projet plus ambitieux qui vise à promouvoir sur nos territoires, cette
pratique   encore mal connue du public. 
Au programme, une approche progressive avec plusieurs rendez – vous sur plusieurs journées : De
quoi susciter la motivation et la curiosité.
                                                      Les temps forts de ce projet :

                           

                           

                         

Enfin, un événement festif  «  Les rencontres de Tuishou interstyles en région SUD », 

le WE prolongé du 29 avril au 1er mai 2023 dans les Hautes Alpes, clôturera ce beau 
programme. 

 TUISHOU LIBRE A PAS   MOBILES  

JOURNÉE DE  DÉCOUVERTE  ET D’INITIATION

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

*Une première journée d’initiation et de découverte : 
  dimanche 5 juin 2022 
*Une deuxième journée ouverte à tous publics
 dimanche 9 octobre 2022
- Un troisième rendez vous est fixé au WE :
des 14 et 15 janvier 2023 avec la présence d’un   grand 
professionnel de niveau international
                                



  

QU’EST CE QUE LE
TUISHOU ? 

Le Tuishou ou Poussée des Mains
est une pratique à deux du Taïchi
Chuan (Art Martial Chinois)  qui 
connaît un engouement certain et
mérite d’être connue.
Exercé dans la détente et le plaisir
grâce au lâcher prise, au toucher
souple, à l’esprit disponible cette pratique développe la conscience de soi, de ses possibilités et la 
relation à l’autre. 

Par le travail à deux en « complicité » il  permet d’éprouver et de mieux comprendre les principes 
fondateurs du Taïchi Chuan : Écouter, Adhérer, Suivre, Transformer, Exprimer.

Ce sont des rendez vous ludiques qui marient convivialité  et apprentissage  
technique avec le  plaisir de pratiquer à deux. 
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Prochaines rencontres :
* Les 14 et 15 janvier 2023 avec la 
présence d’un   grand professionnel de 
niveau international – Serge DREYER

*Les  29-30  avril  et  1er mai 2023 dans 
les Hautes Alpes  pour clôturer ce beau 
programme. 
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