
      QI GONG  

Qi Gong thérapeutique 

Séances individuelles 

sur rendez vous à Die 

Qi Gong harmonisation

Un atelier de 3 heures par mois  

Dimanche   9h30 à 12h30 

Cycles   
Séances à distance ( par zoom )

lundi 9h30  « verticalité »

jeudi 13h30 « alchimie » 

Qi Gong ( Chi Kong ) 

La vie est mouvement. Le Qi Gong est un ensemble de pratiques qui a pour visée de favoriser le 
mouvement du souffle qui anime le corps. Selon la tradition chinoise, ce souffle-énergie est formé 
et  alimenté par de multiples influences ( ancestrales, physiques, psycho-émotionnelle, 
environnementales….). 

Lorsque le mouvement est ralenti ou désordonné, il en résulte une perte de l’énergie vitale, un 
amoindrissement de notre potentiel et de notre créativité.

Le Qi Gong propose de multiples formes ou méthodes pour rétablir cette circulation. En 
restaurant l’énergie vitale, en recentrant l’esprit, le coeur s’apaise et nous retrouvons une juste 
posture tant physique que mentale. Le fondement et l’aboutissement de cette pratique est de 
retrouver le mouvement naturel, s’approcher de sa propre nature.

Chacun, sans pré-requis peut pratiquer cet art, acquérir une autonomie, l’intégrer à son mode de 
vie à sa manière, et nourrir son quotidien.


Qi Gong Thérapeutique 

Lorsque les désordres arrivent, il existe des méthodes de soin et des outils spécifiques. 
Mouvements, sons, méditations, visualisations et respirations en lien avec un but déterminé. 


Dans une séance de Qi Gong thérapeutique, nous posons un diagnostic et proposons un 
accompagnement en une ou plusieurs séances. Le praticien et la personne travaillent ensemble. 

La personne acquiert des outils de compréhension et devient alors autonome par rapport à sa 
problématique.  Le Qi Gong thérapeutique ne se substitue pas à la médecine mais au contraire 
s’intègre dans une stratégie d’accompagnement vers la guérison et l’autonomie.




Qi Gong harmonisation 
Au fil des saisons et des cycles naturels, nous apprenons à connaître les besoins spécifiques et 
comment y répondre avec simplicité. Ce sont des pratiques quotidiennes d’ancrage, de 
nettoyage, et de clarification de l’énergie. Une grande place est donnée à l’écoute et au 
placement du corps pour qu’il retrouve ses fondations. 

Nous pratiquons ensuite des mouvements lents, simples et accessibles accompagnés de 
respirations, visualisations et sons.


Cycles à distance 
Deux cycles sont proposés cette année:

Durant 10 ou 12 séances, dans le premier cycle, nous explorons la Verticalité et ses variations, au 
fondement de toute pratique énergétique. 

Dans le second cycle, nous pratiquons les fondements de l’alchimie intérieure taoïste qui vise à 
restaurer l’énergie vitale dans un premier temps puis pacifier nos émotions pour aborder la 
transformation et le raffinement de l’énergie vitale. 

Sans pré-requis, les séances sont guidées à la voix. La vidéo permet de vérifier la posture mais 
n’est pas essentielle. Ce format permet à chacun de pratiquer à distance, là où il se trouve.


Stages 

Plusieurs stages de 2 à 3 jours sont proposés tout au long de l’année. Dans certains stages, nous 
approfondissions une forme, dans d’autres, nous proposons de l’associer et d’y intégrer d’autres 
techniques ou angles de vue :

Voix, intégration structurelle, diététique, herboristerie, calligraphie, musicalité…..

Parmi les stages déjà programmés cette année, voir « Orées » avec Marie Rousseaux, en 
novembre 2022 et janvier 2023….


La formatrice 
Formée en médecine préventive chinoise auprès de Me Kar Fung Wu à Paris (84e génération de 
la lignée de la Terre Pure), en Tai Ji Quan et Qi Gong avec Me Tian Li Yang à Wudang Shan (lignée 
Xuan Wu Pai)  et en Qi Gong médical auprès de Noel Taylor au Canada ( selon les enseignements 
du Pr J. A. Johnson) puis avec Me Liu Yuan Tong et le Dr F. Jordan (13e génération WuJi Men), 
elle pratique les arts énergétiques chinois depuis une trentaine d’années en Europe et en Chine en 
l’intégrant à la pratique professionnelle et à l’enseignement de la musique au piano et à 
l’accordéon.

Une spécificité de son enseignement est de corréler la musique et les sons au travail énergétique.


Le lieu 
Les séances individuelles comme les séances collectives ont lieu au centre ville de Die

14, rue du Viaduc, en face de l’épicerie « la Carline ».


Tarifs


Qi Gong thérapeutique 	 	 	 	 	 	 	   55 euros 
	 	 	 	 	 	 	 	   
1 atelier de 3 heures 	 	 	 	 	 	 	   35 euros 
3 ateliers de 3 heures 	 	 	  	 	 	 	   90 euros 

10 séances ZOOM Verticalité ou alchimie (avec replay)	 	 145 euros


