
      Tai Ji Qi Gong    Cours trimestriel     2020 – 2021 

                                     Reprise des Cours le 14 Septembre 2020 

 

                                                           Le Qi Gong                      

Les Historiens anthropologues affirment que le Qi Gong 

vient de rites ancestraux. Des reliques trouvées depuis plus 

de 5,000 ans, montrent les chamans utiliser des rituels et 

danses pour invoquer leurs Dieux au bénéfice de la santé. 

Ces danses étaient aussi utilisées comme prévention pour 

toutes sortes de maladies, les mouvements du corps 

permettent de soulager des stagnations du sang et énergie. 

Les mouvements harmonisent en douceur le corps (jing) la 

respiration ( Qi) et l' Esprit (Shen) ,la terre et le ciel sont 

reliés. 

 

                                        Le Tai Ji Quan   ( Tai Chi Chuan) 

 

Tai Ji Quan « Ecole LI » est un des plus anciens styles des 

écoles du nord et sud en chine, les mouvements 

harmonieux et souples travaillent en profondeur la vacuité, 

le lâcher-prise tout en renforcent les tendons et les 

muscles. Sa pratique est accessible à tous et à tout âge de 

la vie sans aucune condition particulière. Notre association 

Tai Ji Qi Gong vous accompagne vers l’autonomie, les 

cours s’adaptent selon vos besoins. 

 

                                                     La Méditation 

 

Rencontrer la Conscience de l'ETRE avec différentes 

Techniques pour apprendre à méditer avec des exercices 

simples d'attention et concentration, visualisation créative, 

récitation des mantras, les gestuels des Mudras "Les Mains 

du  Bouddha", le Vipassana, la relaxation , vivre la pleine 

conscience dans l’instant présent est une pratique laïque. 

Sur une chaise ou un coussin. 

http://qigonglorienttaiji.com/2017/04/15/qi-gong/
http://qigonglorienttaiji.com/tai-ji-qi-gong/


Enseignante : 

 

Diplôme : 
 
 L’Institut Quimetao International  
 
La Fédération des Enseignants de Qi Gong Art Énergétique 

Chinesse Healt Qi Gong Association  
 
Titulaire d’un Certificat de Qualification Professionnelle /  Moniteur Arts 
Martiaux  en 2017, Ceinture Noir en Qi Gong , 1er Duan FFKDA. Diplôme d’animateur 
et d’Instructeur Fédéral. 
 
1er Colloque national de Recherche Scientifique sur le Qi Gong pour la Santé à 
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière Paris, Certificat participation Quimetao 
International 
 
Formation en Qi Gong et Méditation auprès de Maître Liu Dong , Maitre Liu 
He Attestation participation Ecole Lingui. 
 
Retraite Vipassana en Pleine Conscience Prieuré Saint-Thomas. 
 
Educateur Sportif Sport Santé Bien-Etre   Label Agence Régional de la Santé 
Bretagne 

 
2ème Colloque National de Recherche Scientifique Qi Gong pour la Santé à 
Brest, Certificat participation Ecole Wushu Brest formation Healt Qi Gong 
Association. 
 
 
 

Charte Sport Santé Bien Être ARS Bretagne 

 

 Notre association signe la Charte Sport Santé Bien 
Etre/Forma Santé et reçois le label de l’Agence Régional de la 
Santé de Bretagne pour accompagner des personnes 
sédentaires éloignés de la pratique et que souhaitent 
reprendre une activité physique avec une prise en charge 
adaptés a leurs capacités fonctionnelles. 
Les institutions pilotes du plan régional Sport Santé Bien Être 
valorise notre engagement avec le logo. 

 



                                     Les Bénéfices du Qi Gong  
 

La pratique régulière aide à soulager plusieurs pathologies tel que le mal de dos, 
troubles digestifs, problèmes respiratoire et cardiaques, troubles du sommeil, de 
la mémoire, de l’équilibre, fatigues et douleurs chroniques, faiblesse ou 
raideur musculaire, fibromyalgie, stress, hypertension, … 
 

La séance est composée de : 
 
Mouvements de Qi Gong, d’automassage taoïste et de méditation. 
 
 

                                   Les Bénéfices du Tai Chi Chuan : 
 
La pratique régulière aide à contrôler le stress et l’anxiété, renforce les articulations 
et les rend plus flexibles, aide le renforcement et l’élasticité des muscles, favorise la 
respiration calme, continuelle et profonde. Apaise l’esprit et oxygène le sang, 
renforce notre système immunitaire. Notre corps se revitalise, notre esprit se 
détend. 
 

La Séance se compose de : 
 
Posture Statique Wu ji Zhuang ( L’arbre). Travail de Base et préparation vers les 
mouvements. Les mouvements de la Technique. Relaxation Wuji Zhuang. 
 

 

                                   Les Bénéfices de la Méditation 
 
Pratiquer la Méditation quotidiennement est un baume pour le corps et l’esprit. Il 
libère l’esprit des soucis, offre la sérénité et la clarté des idées, facilite la résolution 
des conflits et la prise de décision, réduit la tension et le stress, améliore l’empathie 
et la perception claire de la réalité, augmente notre qualité de vivre intensément le 
présent sans la culpabilité du passé ou les préoccupations de l’avenir, améliore 
l’attention, la mémoire, la concentration et la capacité d’apprentissage. développe 
l’intuition et la créativité, et finalement la méditation nous apporte la paix et la 
tranquillité. 
 

La Seance se compose de : 
 

• Pleine conscience aux gestuelles et mouvements de la Technique Les 12 de 
Brocard ou Shi Er Duan Jin Méditation 

• avec des exercices simples de concentration dans l’instant présent 
• Visualisation créative 
• Pleine attention 
• Récitation des mantras 
• Gestuelles des Mudra. 
• Des techniques variables dans une pratique laïque issues d’une sagesse 

ancestrale pour s’adapter à l’être humain  dans sa diversité. 

https://qigonglorienttaiji.com/2020/02/22/shi-er-duan-jin-meditation/


Publics : 

Les Activités de notre Association Tai Ji Qi Gong vous propose pratiquer en tout 
sécurité ces techniques ancestrales pour le bienfait de notre Santé.  

Vous pouvais vous inscrire à une ou plusieurs activités de notre club, Qi Gong 
Saisonnier , Tai Chi Chuan , la Méditation   sont complémentaires du qi gong santé. 
Tout en douceur nous vous guiderons vers l’autonomie. Notre pratique se réalise 
debout, assis ou allongé, aucune contre-indication pour débuter ou la reprise 
l’activité physique. 

Programme : 

Adresse : 01 Avenue de la Marne ( à coté de l’école de Merville) : 
 Prix :  60E Trimestre 1H Semaine, 90E trimestre 2H Semaine, 20E adhesion. 

 

 Lundi  :  
10 – 11H                Qi Gong Saisonnier               
11H à 12 H           Qi Gong Santé ou   Tai Chi Chuan Public ARS 
 
Jeudi   : 
10 – 11H               Tai Chi Chuan  (Débutants)                 
11 h à 12H           Tai Chi Chuan  (Avancés) 
 
 
Salle en projet selon demande quartier de Keryado ( Lorient) : 
Prix : 95 E Trimestre (inclus salle, assurance, cours) 
 
 
Mardi :             
 10 – 11H            Qi Gong Saisonnier      Débutants 

11 – 12 H            Qi Gong Saisonnier     Avancés 

Le soir                   Qi Gong Saisonnier    Horaire à fixer selon demande  
 

Mercredi :  
10 – 11H           Qi Gong Contre le  Coronavirus voir la  Video ) 
11 – 12H           Qi Gong Assis  
                              Les Mains du Bouddha  , ou Shi Er Duan Jin Méditation   
 

Jeudi:            
Le soir             Qi Gong Relaxation,      Horaire à fixer selon demande 
 

Vendredi:  
10 – 12H         Qi Gong Santé  Ateliers Tous les 15 jours. 
  

https://qigonglorienttaiji.com/tai-ji-qi-gong-meditation-lorient/
https://qigonglorienttaiji.com/tai-ji-qi-gong/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/2018/12/12/tai-chi-chuan-a-lorient/
https://qigonglorienttaiji.com/meditation-a-lorient-2/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/qi-gong-sante/
https://qigonglorienttaiji.com/tai-chi-chuan-a-lorient/tai-chi-chuan-2/
https://qigonglorienttaiji.com/tai-chi-chuan-a-lorient/tai-chi-chuan-2/
https://qigonglorienttaiji.com/2018/12/12/tai-chi-chuan-a-lorient/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/06/23/qi-gong-saisonnier/
https://qigonglorienttaiji.com/fotos-et-videos-tai-chi-chuan-et-qi-gong/
https://qigonglorienttaiji.com/2016/09/13/les-mains-du-bouddha/
https://qigonglorienttaiji.com/2020/02/22/shi-er-duan-jin-meditation/
https://qigonglorienttaiji.com/2017/10/01/qi-gong-relaxation/
https://qigonglorienttaiji.com/qi-gong-sante/


 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvais nous contacter : 

 

Mail :                 jlescop@aol.com 

Téléphoner :     0659073350 - 0290611103 (Laisser votre message svp.) 

Site :                  qigonglorienttaiji.com 

Adresse :          02 rue Dulcie Septembre 56100 Lorient 

 

Votre Inscription :  Télécharger la fiche d’inscription selon votre choix sur notre site ou sur demande                                

                                   Vous pouvais réserver votre cours sur notre site ou par téléphone. 

 

 

mailto:jlescop@aol.com

