
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION:    
Nom :_________________________________________Prénom :_______________________________________ 
Né (ée) le : _____/_____/_______________Age : ____________________________________________________ 
Profession :_________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________ 
Code postal :___________________Ville :________________ __________Tél. : __________________________ E-mail : _____________________________________________________ 
 

 Certificat médical de « non-contre-indication à la pratique d’un art martial ».    
 Adhésion-Licence FFKDA/NBF arts martiaux chinois pour la saison 2015/2016 : 77 € 
 Prix de la session (7 cours) : 90 €  
 Prix au cours : 14 €  

       
Date : ___/___/___  Signature : 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
À la 1ère session de cours de TAIJIQUAN & QI GONG  

Septembre/Octobre/Novembre 2015 :  
7 séances de 1h30 [23 septembre/07, 14 et 21 octobre/ 04, 18  et 25 novembre »] 

 
PROFESSEUR : Tarik MESLI (PhD/ BEES 2°/DESJEPS) 

 
Dojo : Gymnase Universitaire Valrose  
65 avenue Valrose 06100 Nice  
Horaire : Mercredi 20h30 -22h00 
   

Calendrier des cours de la 1ère session   (sous réserve de modification) : 7 séances de 1h30  
« 23 septembre/07, 14 et 21 octobre/ les 04, 18  et 25 novembre » 

LES COURS DE TAJIQUAN/QIGONG SE DEROULENT SEPAREMENT DES COURS  DE 
SELF DEFENSE NINJUTSU AU MEME DOJO 

 

Formalités d’inscription au TAIJIQUAN & QI GONG 
 

 VEUILLEZ FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS AVEC VOTRE RÈGLEMENT  
1. Certificat médical de « non-contre-indication à la pratique d’un art martial ». 
2. Adhésion NBF & Licence FFKDA (arts martiaux chinois) pour la saison 2015/2016 : 77 € 
3. Prix de la session septembre/octobre/novembre (7 cours) : 90 € 
4. Prix au cours : 14 € 

 
 RENSEIGNEMENTS :  admin@nindokan.fr /  TEL.  06 12 35 20 96 



 

 Cours et stages de Taijiquan et de Qi-Gong  : cours d'art 
martial chinois et gymnastique douce en région PACA  
Information :  06 12 35 20 96 /  admin@nindokan.fr 

Qu'est-ce que le Taijiquan ?  
Un art martial lent, doux et avec de multiples bénéfices pour 
votre esprit et votre corps : initiez-vous au Taijiquan. Une 
pratique ancestrale originaire de Chine. Le Taijiquan est 
accessible à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Il est excellent 
pour vous relaxer, entretenir votre 
corps et apaiser votre mental. Un cours 

de Taijiquan consiste en un apprentissage de mouvements lents qui 
seront ensuite enchaînés dans un ordre précis et préétabli à l'avance. 
Après quelques leçons, vous prendrez plaisir à faire votre petite séance 
matinale quotidienne pour bien commencer la journée ! Les spécialistes 
insistent sur le fait qu'il s'agit d'un art martial à part entière, bien que 
celui-ci ait évolué et soit devenu plus simple, plus doux et donc plus 
accessible. S'inspirant de la culture taoïste, c'est un art martial dit 
« interne » car il travaille sur l'énergie interne du corps. Il existe différents styles de Taijiquan.  
Le professeur ?  
Tarik MESLI, PhD. Docteur en Anthropologie sur l’art martial, enseignant-chercheur, 

universitaire diplômé en Langue et Civilisation chinoise. Expert d’arts 
martiaux diplômé d’État (BEES 2°/DESJEPS), du Japon, de Taiwan et de 
Chine ; il enseigne les arts martiaux depuis 1989 et les pratique depuis plus 
de 35 ans. Notamment, les arts martiaux chinois (Taijiquan, Qi-Gong, Gong-
Fu, …) et japonais (Ninjutsu, Jujutsu, Karaté, Iaidao, …). Tarik MESLI a 
condensé son savoir dans la méthode Nindô® (forme éducative du 
Ninjutsu) dont il est fondateur.  
Après avoir appris le style Wu Taijiquan à Hong Kong en Chine avec Me 
Eddy-Kwong Wu, il enseigne maintenant le style Yang Taijiquan de Zheng 

Man-Qin qu’il a appris de Me Lee Cheng-Yung à Taiwan.  Tarik MESLI réside en Asie de l’Est et 
vient régulièrement en France pour animer des cours et stages de Taijiquan/Qi-Gong, de 
Nindô/Ninjutsu et donner des conférences sur l’anthropologie de l’art martial.  
 
Cours particuliers / groupes / Formations pédagogiques et techniques / conférences et 
stages en clubs :                  06 12 35 20 96 /  admin@nindokan.fr 
  


