School of Tao - by Ruben Arthuys.
1. Style
Une école pour comprendre l’équilibre du Tao, les arts martiaux & la science !
L’expansion de l’univers & l’électromagnétisme : l’électricité du corps & du cerveau.
Ruben Arthuys est un sportif de haut niveau & scientifique.
Élève du Grand Maitre : Sifu Paolo Cangelosi.
Venez pour apprendre à maitriser la peur, la solitude & la dépression.
Une école pour se comprendre soi, dans Tao.
Développer ses mouvements Yin & Yang, maitriser ses ‘animaux’ intérieur & faire
des exercices ludiques sur la physique et la complémentarité de l’univers.
2. Lieu d’entrainement – Rendez-vous en haut des escaliers, pas en bas !
Start ! Stairway to Heaven – Comme Rocky !

Descente : Kung Fu Panda !

Arrivée. Vue sur le Monde Sud.

Mountain Climber ! ou Ninja Slide !
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River of time. Le Temps. L’horloge.

Heaven, à 200m de l’escalier. Vue sur le Monde Ouest & la tour Eiffel, grande, grand & calme.

Parc Jean-Moulin - Les Guilands, Montreuil. 1.5km de Paris, Rond point Porte de Montreuil. 7min à vélo. 18 min à pieds.
o
4 secondes 37’’, à la vitesse du son, dans l’air, à 20 C.
-6
0,000005 secondes, ou 5.10 sec, à la vitesse de la lumière. La ‘’téléportation des photons’’.
Zoomez sur les photos à destination : 48°51'39.6"N 2°25'38.6"E - https://goo.gl/maps/YNwAubZdsPPZuTd9A

3. Programme
De 10h à 11h : Fun.
Cardio comme Rocky Balboa ! Bouger comme Jackie Chan !
Exercices :
3 x Stairway : Sauts de Puma, style Parkour, renforcement des jambes. YANG !
2 x Descente au choix : Panda, Mountain Climber ou Ninja slide. Yin. Maitrise.
Puis :
Apprendre des techniques d’arts martiaux. Principalement : Kung Fu & Tai Chi.
Étirements de la tête aux pieds.
Apprendre à sauter, tomber.
Éviter le combat. Comprendre le Taoïsme, le Yin & Yang. Calmer sa colère et
calmer l’aggressivité, dans le couple, la famille, la rue, le métro, la vie en général.
De 11h à 12h : MovementYang + MéditationYin = 1.
Self-defense & étudier les postures de Kung Fu et Tai Chi.
Comprendre les mouvements de corps possible.
Maitriser et équilibrer sa force.
Techniques de self-defense basé sur les animaux de Shaolin :
Le tigre, la grue, le serpent, le dragon & le léopard.
Jouer avec d’autres styles : Wing Chun, l’Homme Ivre, Muy Thai, Capoeira & co.
Finir par : Méditation.
Avec cours de physique quantique & astrophysique.
Explication des principes et forces fondamentales de la matière, accompagné de
mon deuxième projet :
‘A Lighter Theory’ - ’Une théorie plus légère sur l’électromagnétisme’.
Comment bien expliquer l’unification du corps, le cerveau et l’univers observable.
https://www.rubenarth.com/alightertheory.php
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4. Affiche de l’école - Tarifs

Affiche réalisé par : Ruben Arthuys © 2019.

Affiche représentant le Yin-Yang à l’interieur du symbole Zen & mes symboles
scientifiques préférés. L’école accepte aussi toutes les religions.
Tous les symboles sont des symboles officiels.
Les unités devant le 0 sont le : Système International d'unités (SI), mise à jour le
20 mai 2019 par la CGPM, maintenant basé sur la constante de planck = h.
C’est aussi un club LGBT : lesbienne, gay, bi, transgenre, hétéro & fluide.
← Stairway pointant vers l’escalier - to Heaven → pointant vers la vue sur Paris.
Tarifs & rêgles :
- École gratuite pour tous. Participation libre.
- Dons à la fin du cours.
- 18 ans minimum. Pas de limite d’âge, mais cadence élevée !
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5. Tenue officielle

Bas :
-

Chaussures : classique Kung Fu – Feiyue :
https://feiyue-shoes.com/en/feloclassic-blkblredgum-cvs-5
Il est possible de les trouver moins cher.
Ou tout autre basket confortable, c’est ok !

-

Jogging PUMA :
https://www.decathlon.fr/pantalon-puma-560-gym-noir-id_8534400.html
Ou tout autre pantalon noir simple, c’est ok !
Le noir, c’est le YIN. La force intérieure.
La maitrise de l’équilibre et la puissance de nos racines : pieds & jambes.

Haut :
-

T-shirt blanc simple, ou logo accepté : Votre logo c’est votre Yang personnel !
Homme : https://www.decathlon.fr/tssportee-100-reg-gym-blanc-id_3185449.html
Femme : https://www.decathlon.fr/t-shirt-100-gym-blanc-id_8280228.html
Le blanc, c’est le YANG. La force extérieure.
La force du cosmos. Le ‘feu’ de l’univers.
Le blanc c’est l’addition de toutes les couleurs de l’arc en ciel.

-

Pas de ceinture pour l’instant, on verra ça si vous restez !

-

Un hoodie ou autre pull assez gros, pour transpirer plus = affiner les muscles,
et aussi se protéger pendant les chutes dans KUNG FU PANDA = roulades.
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6. Buts de l’école

----- Maitriser son Yin, le côté ‘sombre’ de la force, l’intérieur.
Maitriser son Yang, le côté extérieur de l’électricité ----Avec philosophie, entrainement & RÉPÉTITION.
Aucun autre secret que la répétition & se prendre des coups par ses partenaires !
Attention :
Je ne suis ni psychologue professionnel et encore moins psychiatre.
Ne venez pas déverser vos soucis…
VENEZ DÉPENSER VOTRE SUEUR ET VOS LARMES !!! ಥ◡ಥ
Quand on pleure du corps : on transpire.
Quand on pleure du cerveau : on réspire.
Dans la méditation c’est tout à fait normal de pleurer et ça ne fait que du bien.
Il y aura une enceinte portable avec du piano. Liszt & Debussy pour méditer.

PLUIE OU BEAU TEMPS, ON S’ENTRAÎNE.
PAS DE CHICHI.
QUE DU VRAI CHI.
Le sage sourit toujours. Soleil ou nuages. Le temps ne l’influence pas.
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7. Demande de Sponsors
Mon 2ème but est l’argent. L’économiser, pour être précis, pour vous & moi.
Je rechercherais donc des partenariats avec :

Pour des pantalons ultra confortables & résistant.

Des sous-vêtements de qualité. Se sentir BOSS.

Les chaussures de Kung fu classique et stylées.

Pantalons noirs & t-shirt blanc, gants & accessoires.

On commence avec ça et dans quelques années on va sur MARS !
A bientôt.
Ruben.
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