
 
 
 
 
 

 
Mardi de 9h/10h15 (Qi Gong)-14 rue de la Magnanerie  

Jeudi de 12h15/13h30 (Qi Gong) – 1 rue Hauquelin 

Jeudi de 19h15/20h30 (Qi Gong du soir) – 1 rue Hauquelin 
 

 

Le Qi Gong – ''Maîtrise de la vitalité'' 
 
Cet art chinois du mouvement vise à améliorer la santé, la longévité et la conscience. Il travaille 
sur la stimulation, l'équilibre et la circulation de la vitalité (Qi) dans le corps. En termes simples, 
il s'agit de formes lentes et précises de méditations en mouvement qui impliquent la respiration 
contrôlée, des étirements et des exercices de renforcement. 
Le Qi Gong partage ses racines avec le Yoga, le Tai Chi et le Kung Fu. 
Sa pratique est très agréable. 
Les cours sont ouverts à tous sans besoin d'expérience spécifique. 
 

                         ------------------------------------------------------------------------------ 
 

Qi Gong des 5 saisons 
 

5 sessions de 3h que je propose selon les saisons (les dimanches de 10h à 13h). 
Chaque session se concentrera sur les éléments et les organes associés à la saison qui 
commence.  
Chacune des rencontres est indépendante, quoique complémentaire des autres, et donc la 
présence successive est recommandée, mais n'est pas obligatoire: 
 
12 Novembre - Qi Gong pour l'automne - élément: métal - organes: poumon et gros intestins 
10 Décembre - Qi Gong pour l'hiver - élément: eau - organes: reins et vessie 
4 Mars - Qi Gong en vue du printemps - élément: bois - organes: foie et vésicule biliaire 
29 avril - Qi Gong fin de saisons - élément: terre - organes: rate et estomac 
3 Juin - Qi Gong de l'été - élément: feu - organes: cœur, intestin, grêle, maître du cœur et triple 
réchauffeur  
 

Réduction possible pour une inscription à plusieurs ateliers du dimanche ou plusieurs cours 
hebdomadaire. Pour les stages, l’inscription est obligatoire au plus tard 10 jours avant. 

Pour toutes questions : Yael ETTINGER : 06 28 35 15 24 

Renseignements et inscriptions : 

M.J.C. Allobroges : 04.76.42.56.96 

Email : mjc.allobroges@wanadoo.fr   Site : www.mjc-allobroges.fr 
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