
Krav Maga Neijia Quan 
 

École de Krav Maga et d'Arts Martiaux Internes 
 
 
 

Méditation ● Qi Gong ● Taiji Quan ● Boxe ● Krav Maga 
 
 
 

Augmentation de la concentration 
 

Amélioration de la posture 
 

Réduction de la fatigue 
 

Diminution du stress 
 

Confiance en soi 
 

Cette école associative propose un enseignement authentique, accessible à tous, qui trouve 
la certitude de sa justesse dans la circularité de son enseignement.  
 
C’est cette circularité (voir schéma au dos) qui permet un alignement parfait du corps et de 
l'énergie psychique dans chacune des disciplines.  
 
C'est donc l'enseignement originel retrouvé qui permet d’enseigner le sport et le combat sans 
se blesser et tout en contribuant à l'amélioration considérable de la santé physique et 
psychique de ses pratiquants. 

Contact :  
 
Vital Dubois 

 
0651292951 

 
kravmaga@aobucmultisports.com 

 
https://www.facebook.com/KravMagaNeijiaQuan 
 

 
Lieu de l'enseignement :  

 
Dojo du Gymnase du Pré Saint Jean, 5 rue des frères Robin, BUC 

 
 
Tarifs : nous consulter, inscription possible toute l'année 
 
Type de cours proposés : Méditation/Qi Gong – Taiji Quan – Boxe – Krav Maga 

Par les conseils et techniques enseignés, cette discipline cultive la présence au corps de ses pratiquants. C’est en cela qu’elle peut être 
complémentaire à la prévention et aux soins prodigués par le corps médical. 



	

Le Taiji Quan est le déplacement par la 
circulation, la compression 
et l’expansion de l'énergie 
psychique interne.  

Le Krav Maga est une self défense 
rationnelle basée sur des principes : la 
réponse la plus courte et la plus directe 
face à une situation. Le Krav Maga fait 
donc intervenir comme état mental 
l'acceptation : seul état mental qui permet 
de générer la bonne réaction face à une 
situation. C'est-à-dire l'activation de 
l'énergie psychique interne.  

La Boxe Interne est la capacité à donner 
et à recevoir des frappes, c'est à dire à 
absorber ou à émettre de l’énergie 
psychique depuis le ventre.  

Le Qi Gong est la mise en mouvement du 
corps par la respiration (le diaphragme) au 
sein d'une posture verticale qui coïncide 
avec la production 
d'énergie psychique 
interne. 

Qi Gong 
Attention • respiration consciente • 

concentration • mouvement 

Krav Maga 
Attention • respiration 

consciente • 
concentration • 
mouvement • déplacement • 

absorption d'énergie psychique dans le 
ventre (prendre un coup) • émission 
d'énergie psychique depuis le ventre 
(frapper ou projeter) • acceptation 

Boxe Interne 
Attention • respiration 

consciente • 
concentration • 

mouvement • déplacement • 
absorption d'énergie psychique dans le 
ventre (prendre un coup) • émission 
d'énergie psychique depuis le ventre 

(frapper ou projeter) 

Taji Quan 
Attention • respiration consciente • 

concentration • mouvement • 
déplacement 

La force primordiale accessible directement 
sans mouvement par un être humain est 
l'attention.  
 
L'attention portée sur la respiration 
permettra une liaison entre le conscient et 
l'inconscient de l’individu. 
 
La concentration - c'est à dire l'attention 
sur un point précis du corps - permettra 
une connexion entre le plan psychique et 
le plan physique en ce point. Elle permet 
ce que l'on nomme la production d'énergie 
psychique interne.  

Méditation 
Attention • respiration consciente • 

concentration 


