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Le Qi Gong est 

un discipline d’origine chinoise 
basée sur une relaxation du 

corps et de l’esprit. Sa pratique 
régulière permet de mieux capter 
l’énergie vitale interne et dans ce 
qui nous entoure afin de la faire 

circuler 
harmonieusement. Connue sous 

le nom de « Gymnastique 
chinoise », le Qi Gong évite les 
blocages énergétiques, stimule 

les organes ainsi que les 
fonctions physique et psychique 

essentielles à l’être humain.

Qu’est ce que le QI GONG ?!

Qui peut pratiquer ? !
Le Qi Gong est basé sur des 

mouvements simples, souples et 
lents. Cet art énergétique chinois 
peut être pratiquée à tout âge et 
ne demande aucun pré-requis.  !

Sa pratique régulière lutte 
efficacement contre les effets 
du vieillissement et convient 

particulièrement pour les 
personnes désireuses de trouver 

un apaisement mental et une 
détente physique.  !!

Renseignements et inscriptions 
mail/téléphone !

cultureqi@gmail.com 
0609814707

!
QI GONG  
de santé!

!
Le Qi Gong de santé repose sur la mise en circulation du 

"souffle vital pour nourrir la vie », le Yang Sheng en 
chinois. Il se compose d’un ensemble de mouvements, 

de postures, d’auto-massages, de techniques de 
respiration et méditation.  !

Avec la pratique, il prépare l’esprit au calme intérieur, il 
favorise le relâchement des tensions musculaires, 

l’assouplissement et la détente du corps.  !
En complément, le Qi Gong Yang Sheng prépare à la 
méditation ou la pratique artistique (danse, musique, 

théâtre, chant…) avec grande sensibilité énergétique et 
dans une conscience globale. !

Où pratiquer ? !
Les cours ont lieu tous les mardis de 
12h30 à 14h00 au dojo de St Ismier 

(Salle de l’Agora).  !
Ils sont dispensés par un expert en 
QI Gong et un enseignant diplômé 

d’Etat en partenariat avec 
l’association Tang Quyen, école 

d’arts martiaux affiliée à la FFKDA, la 
fédération française de Karaté et 

disciplines associées

!
Informations pratiques !!

Séance d'essai possible sur le mois 
de septembre, cours à partir de 15 
ans, tenue souple indispensable  !

(jogging, tee-shirt, chausson)!!
Tarifs : 150 euros à l’année  

+ 30 euros d’adhésion  !!
Inscriptions !

Forum des association ou sur 
place jusqu’au 29 septembre 2015 !!
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