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Les 8 pièces de Soie ou Ba Duan Jin

Le Ba Duan Jin est une méthode très ancienne et accessible aux débutants.
C’est le général Yue Fei qui au 12ème siècle après J-C inventa ces exercices afin d’améliorer la santé de ses 
soldats.
Les manteaux longs en brocart portés à l'époque par les dignitaires de l'empire évoquent une idée de 
prospérité et de bonne santé. 
Le Ba Duan Jin étire globalement le corps pour activer et réguler les fonctions internes (circulation des fluides 
et de l'énergie). Les mouvements activent et étirent de manière à ouvrir et détendre le corps pour faciliter 
cette circulation.

Les 6 sons thérapeutiques ou Liu Zi Jue

Liu Zi Jue est une méthode de bien-être et de santé qui utilise la respiration et les sons pour équilibrer les 
variations de Qi dans le corps et les organes. 
Ce Qi Gong renforce le foie, le coeur, la rate, les poumons et les reins en harmonisant énergies et fonctions de 
ces organes.

Marches autour du Qi Gong des 5 animaux

Nous ferons l’apprentissage de quelques marches en relation avec les 5 animaux : le tigre, le paon, la tortue, la 
grue et le serpent.
Chaque animal est représentatif d’une énergie particulière en rapport avec les 5 mouvements, la théorie du Wu
Xing (une des bases de la Médecine Traditionnelle Chinoise).

TARIF : 297 € l’année Tarif réduit (revenus sous smic/ étudiants) : 177€
RENSEIGNEMENTS association Alterego56 info@alterego56.fr ou tel
INSCRIPTION remplir la fiche d’inscription sur le site www.alterego56.fr  
PROFESSEUR  Marilyn Paquet 06 18 20 66 83 ou marilynpaquet@hotmail.com

Marilyn Paquet est professeur de Qi Gong diplômée de l’Ecole Ling Gui par le Dr Liu Dong et de l’Ecole  Zhi Rou Jia 
par Jean-Michel Chomet et Laurence Cortadellas ainsi que de la Fédération Wushu en Arts Energétiques Chinois ; 
CQP AGEE ALS à la Fédération Sports Pour Tous
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