
Stages Île de la Réunion - Automne 2018 
 
1er stage : 
Yin-Yang,  la recherche d’équilibre entre ces 2 polarités vitales   
Par leur interaction juste, nous explorons maîtrise et lâcher prise. 
Ce stage s’appuie  sur une pratique tout en souplesse et 
ondulation, et d’autres mouvements plus toniques que chacun 
/chacune explorera librement en tout respect de ses possibilités. 
Souplesse, puissance et capacités à l’intériorisation sont nos dons 
de naissance … à cultiver, à réveiller.  
Les automassages, ondulations, cercles, spirales  et travail interne 
proviennent du QG de la Femme,  une forme toute en fluidité, 
rondeur, souplesse, qui active directement  la circulation 
énergétique dans la colonne.  
Les mouvements toniques proviennent du Yi Jing Jing, un très 
beau Qi Gong martial provenant de Shaolin  
 
 
2ème stage : 
Les fondamentaux de la pratique du Qi Gong  
Le QG est une pratique énergétique unifiant corps, souffles, esprit … 
pour retrouver le Dao 
Quelques soient les formes utilisées par les pratiquants de Qi Gong, 
ses principes fondamentaux, comme cette dénomination  l’indique, 
sont toujours présents : 
Se relier à ce qui nous entoure et ce qui est , s’enraciner, (re) 
trouver son axe, se centrer, équilibrer le Yin et le Yang, harmoniser 
les centres, calmer le mental, … ne sont pas des théories 
abstraites, leur découverte se fait et s’affine par la pratique 
Pour explorer ces fondamentaux, nous prenons appui sur la 
pratique Petit Wu Dang et divers mouvements et postures 
structurantes comme La Grue rencontre la Tortue et sur la 
marche méditative naturelle  
 
 
 



 3ème  stage : 
-   Liu He Gong, le Qi Gong des 6 Harmonies 
Cette très belle forme est composée de 6 mouvements, de simples 
à légèrement plus sophistiqués ; ils se relient et harmonisent par 
une pause tranquille, comme une suspension du corps-énergie, de 
la conscience.  
Outre cette perception, Liu He Gong  développe le ressenti du 
centre, source du mouvement et ouvre à d’excellentes pratiques 
des fondamentaux du Qi Gong  
-  Qi Gong  de la Marche des reins 
Découverte ou approfondissement  de la pratique de cette marche 
qui nettoie et recharge l’organe racine, le rein. 
Selon la médecine Traditionnelle Chinoise, les stagnations de Qi 
sont la cause première de maladies …  les Marches des organes 
aident à libérer ces obstructions et à faire provision d’énergie 
naturelle pour prévenir les maladies.  
 
4me  stage :  version 1 	
Les Qi Gong des Animaux de Wu Dang, très chamaniques, 
affinent le ressenti corporel, la conscience du corps dans l’espace, 
les perceptions énergétiques. 
Elles sont sobres, belles, simples. Globalement accessible à des 
débutants, leur infinie richesse permet le raffinement de la pratique 
et la rend précieuse aux pratiquants plus expérimentés. 
Découverte  ou approfondissement de la Forme de la Tortue  
Le calme aime à s'installer dans un corps tonifié et détendu ...  
La lenteur consciente accroche la profondeur des mémoires 
et les purifie, tonifie l’énergie vitale et sexuelle, amène tranquillité, 
présence, puissance ...  
 
 
4me  stage :  version 2  
Les Qi Gong des Animaux de Wu Dang, très chamaniques, 
affinent le ressenti corporel, la conscience du corps dans l’espace, 
les perceptions énergétiques. 
Elles sont sobres, belles, simples. Globalement accessible à des 



débutants, leur infinie richesse permet le raffinement de la pratique 
et la rend précieuse aux pratiquants plus expérimentés. 
	
Forme du Serpent  
Le Serpent déroule ses méandres pour délier la colonne vertébrale  
et la rendre à sa nature solide, souple, sinueuse  … pour calmer le 
cœur et alléger l’esprit…  Un bon moment pour la mue ! 
 
 
……  
 
Lors de chaque stage,  des Méditations assises et debout en 
pratique posturale  complètent nos pratiques :   
La méditation fait partie intégrante du Qi Gong, transmise ici dans 
l’esprit taoïste,  de façon simple, directe et légère 
Mouvement et immobilité se complètent et s’inspirent l’un de l’autre, 
s’unissent dans la pratique méditative 
Prévoir un zafu, coussin ou chaise pour les méditations assises   
	


