
Eveiller et fluidifier la circulation 
du souffle vital par le Qi Gong 

et connaître les points essentiels à 
la régulation énergétique.

QI GONG 
& POINTS 

D’ACUPRESSURE

« La santé au bout des doigts  »
Cycle d’initiation
Avec Catherine Roy

Printemps 2019 

Cycle d’initiation aux 
principes de l’énergétique 

chinoise à travers la pratique 
du Qi Gong et la ponctuation 

des points d’acupuncture.  

À Saint-Etienne-en-Quint
26150 Saint Andéol

	 Chaque module comporte une partie 
pratique, un moment d’exposition des 
fondements de l’énergétique chinoises en 
relation à un thème donné. Nous étudions 
ensuite de manière directe le trajet des 
méridiens et la reconnaissance pratique de 
points majeurs sur ce parcours. L’objectif est 
d’acquérir des bases simples pour entretenir 
et réguler le corps et l’esprit, retrouver un 
état naturel de bien-être et de tranquillité.


Thème de ce cycle: les 5 organes et les 
entités psychiques  

	 Dans ce cycle nous ferons le lien 
entre les 5 organes et les entités psychiques 
ou facettes de «  l’âme  » qui y sont 
associées. Ce faisant, nous pouvons 
comprendre nos émotions au quotidien, voir 
les schémas acquis, sentir ce qui fait sens et  
là où le «  bon sens  » est perturbé. En 
observant la dynamique de l’être dans sa 
globalité, nous cessons de cloisonner 
l’image du corps, de l’esprit et des émotions 
et pouvons sentir  ce qui est là dans 
l’instant. Le travail énergétique est alors plus 
un retour vers soi ou vers notre « nature  », 
guidé par l’écoute profonde, qu’une 
construction abstraite.


Pour toute question ou inscription 
roy.catherine1@gmail.com 

www.energetiqueetmusique.com 

06 78 16 16 18

5 modules  
les 5 organes et les entités 

psychiques associées 

Module 1 - les Poumons,  
demeure de « l’Ame Corporelle »  PO,


anime tous les processus physiologiques du 
corps


Module 2 - la Rate, 

siège de « l’Intellect », le YI,  porte la faculté 

d’idéation  et de mémorisation


Module 3 - le Coeur, 

est la demeure de SHEN « l’Esprit » créateur, 
responsable de la cohésion de l’ensemble de 

l’être


Module 4 - les Reins, 
abritent ZHI, « la Volonté », la détermination, 

et la mémoire des origines. 


Module 5 - le Foie,  
résidence du HUN, « l’Âme éthérée ». Elle 
donne l’élan de magnifier, de dépasser nos 

limitations. Elle nourrit l’intuition, l’inspiration, 
le mouvement vers l’autre.

Cycle de 5 modules de 4 heures.  

Jeudi de 9H30 à 13h30 
7 et 21 février,  7 et 21 mars, 4 avril 2019  

Tarif: 180 euros.  
Il est demandé de s’engager sur la totalité 

du cycle. 
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