
COURS DE QI GONG à THEIX NOYALO
Année 2019 2020

Le mardi de 18h30 à 20h00
Espace Lucette Marquet

Qi = Energie, souffle(s)
Gong= exercice, entraînement, technique

Qi Gong = aptitude à mettre en mouvement le Qi dans le corps

Le Qi Gong est une discipline traditionnelle chinoise, une gymnastique douce qui se 
fonde sur la maîtrise du souffle ou « Qi »

Le Qi Gong vise à harmoniser l’énergie dans les différents organes du corps et à la 
faire circuler dans les différents méridiens : sang et énergie nourrissent alors plus 
abondamment les tissus.

Les mouvements du corps sont lents et détendus

La respiration est synchrone avec le geste

L’intention dirige l’énergie ou « Qi » à l’intérieur du corps
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Le Jeu des 5 Animaux ou Wu Qin Xi
Hua Tuo, médecin célèbre de l’époque des Han a observé comment les animaux vivaient et créa ce Qi Gong. 
L’imitation des mouvements des 5 animaux est la base de ces exercices, il est aussi important d’en embrasser le 
caractère : la présence puissante du Tigre, le Cerf détendu et agile, l’Ours dont les mouvements sont lents, 
lourds, légèrement maladroits…Chaque animal est en résonance avec un organe !

Liu Zi Jue ou Les 6 sons thérapeutiques
« 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 240 euros l’année + Adhésion à l’association Couleur Qi Gong : 15 euros
1er cours d’essai gratuit

RENSEIGNEMENTS Marilyn Paquet 06 18 20 66 83
marilynpaquet@hotmail.com
http://www.couleur-qigong.fr
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