
Qu’est-ce que le Qi Gong ?

Cette gymnastique est basée sur le contrôle de la respiration.

Il se compose en effet de deux idéogrammes chinois : Qi qui signifie souffle ou 
énergie interne et Gong traduisant la maîtrise. Il existe plus de 1.000 formes ou méthodes de Qi Gong, 
fondées sur les principes de la médecine chinoise. Elles tiennent compte du trajet des méridiens et points 
d’acupuncture, de la physiologie énergétique du corps et des organes. Le Qi Gong est accessible à tous.

Cette discipline, introduite en France dans les années 1970 et en plein essor en Occident, repose sur trois 
principes : « des mouvements du corps lents et détendus, des techniques de respiration synchronisée avec 
le geste, ainsi qu’une éducation à la concentration ».

Séances de Qi Gong

be happy

Nous vous proposons une séance découverte gratuite le 10 Septembre 2020.

• Une séance de gymnastique douce assise adaptée aux seniors 
• Une séance de Qi Gong tous publics

Vous trouverez au verso, un formulaire permettant de vous inscrire à cette séance gratuitement.
Votre animatrice, Nina MAHOUT, sera heureuse de vous accueillir lors de cette séance d’initiation.

Cette séance sera effectuée dans le strict respect des gestes barrières.

Tournez SVPIPNS, ne pas jeter sur la voie publique



Le qi gong compte plusieurs branches, lesquelles recouvrent des centaines de styles 
différents : le qi gong santé et bien-être (préventif), le qi gong martial, le qi gong 
médical (curatif), le qi gong sexuel et le qi gong spirituel.

Les effets allégués d’une pratique régulière du qi gong vont de l’augmentation de la 
capacité de prévention et de guérison des maladies et des blessures, du maintien en 
bonne santé, de l’augmentation de la qualité de vie, de la longévité, du développe-
ment de soi, voire jusqu’au développement de dons de guérison et d’autoguérison, 
d’une force surhumaine et de pouvoirs surnaturel.

Séances de découvertes gratuites

Séance 3ème age

jeudi 10 Septembre 
15 Heures à 16 Heures

Séance tous publics

jeudi 10 Septembre 
19 heures à 20 heures 30

Places limitées, sur réservation

Nom :

Nombre de personnes :

email :
à remettre au plus tard, à la Mairie avant  le 7 Septembre, 
Ou confirmez votre présence par email à  loisirsjeuxcompagnie@gmail.com
Vous pouvez également confirmer par téléphone auprès de Corinne, au 06 89 98 23 33

Prénom :

Tel :

❐ ❐

Cette gymnastique traditionnelle permet un travail sur 
soi au quotidien, en proposant de développer la condi-
tion physique, de favoriser la détente, de soulager le 
stress et d’améliorer les capacités respiratoires


