
Georges SABY
Présentation : Praticien de QI , Formateur   Né en 1954
La rencontre avec Kazunori Sasaki en 1978 et Itsuo Tsuda en 1982 a fait naître en moi une passion pour le Qi et la 
Santé, que la pratique  des Arts martiaux et de la Méditation avaient éveillée bien avant.
Formations : 
    •    Shiatsu Iokaï  avec Mt Kasada et Sasaki étude de 1978 à 1985
    •    Tui-na et théorie MTC : Association Française de Massage Chinois 1995 1996 
    •    Théorie MTC et Taiji Qigong médical avec Stuart le Marseny  1995 à 1997
    •    Taijiquan  parmi d'autres Yang Zen Duo, Wong Tun Ken, Erle Montaigue (40 ans de quête)
    •    Qigong parmi d'autres Alain Baudet, Mt Li,  Lao Kang Wen (40 ans de quête)
    •    Neigong : Serge Mairet 2003 2004 et  Nicolaï Ravitch 2016
    •    Projection de Qi et Qigong spontané avec Itsuo Tsuda 1982  et Lao kang wen 2002
    •    Etude des vibrations des sons avec Mt Kawada (Kototama) 1980, Lao Kang Wen 2002, chant guérisseur 
2012 à 2016 avec Karla Doyen, Nicolaï Ravitch 2016
Formation durant mes voyages :
 Elles sont bien nombreuses. Voici une récente rencontre extraordinaire et imprévue qui a eu lieu en 2016 à Cuba : 
celle de Nicolaï Ravitch expatrié Russe Québécois professionnel de Taijiquan et Qigong de santé. J'ai échangé 
avec lui mon savoir durant quelques jours à l'ombre des mangroves. J'ai reçu alors une méthode de chant 
diphonique  Taoïste, un Neigong de Santé par Vibration des organes pleins et des méridiens gouverneur et 
conception venue de Taïwan transmission de Maître Kuo Chi.
Diplômes :      
    •    5ème duan Fédération Française de Wushu  (Arts Internes Chinois)
    •    Brevet Professionnel de Wushu Interne (Taijiquan, Qigong, Baguazhang)
Enseignant :   
de MTC appliquée au TaijiQigong, de Shiatsu et MTC, de Taijiquan, de Qigong, de Bagua zhang
- FONDATEUR de l'ECOLE ARTS INTERNES et TRADITION : 25 clubs.
- CREATEUR d'une méthode d'étude d'Arts Internes de Santé pour AUTODIDACTES (120 DVD)
Écrivain :
Auteur de 5 livres sur le Taijiquan
Taijiquan 1 Ecole Yang chen fu et santé
Taijiquan 2 Ecole Yang chao hou et Historique
Taijiquan 3 Tui-shou, toucher et santé
Taijiquan 4 Ecole de Yang lu chan
Taijiquan 5 Armes et Alchimie
Une centaine d'articles de journaux sur la MTC et les Arts Internes Chinois
Un livre sur le Qigong  à paraître qui cherche son éditeur.


