
  

Venez nous rejoindre dans la pratique  du TAICHI CHUAN et du QI GONG 

Au sein de Saint Jean Bien Être cours dispensés par Pascal VASSELLE (B.E.E.S.1. ) 

LE TAICHI  CHUAN 

Définition : Art chinois  ou japonais consistant en un enchaînement plus ou moins lent de mouvements de défenses 

qui développe la puissance corporelle et le mental 

Bienfaits : Il  combine les avantages de différents exercices comme le yoga, la musculation ou les étirements. 

Cette pratique toute en douceur permet de faire une activité physique sans risque de blessures. Chacun à son 

rythme au sein d’un groupe sympathique. 

Dans les fondamentaux un travail des muscles en profondeur permet la détente et l’enracinement du corps qui 

favorise la respiration ventrale et permet La circulation des énergies (par le biais des flux nerveux, méridiens). 

Il renforce le corps, améliore la posture, favorise la souplesse, augmente la conscience de la position dans 

l'espace, la perception dans l’environnement, la motricité  de l’ensemble du corps, et permet de se réapproprier 

ou d’améliorer l’équilibre ce qui est fondamental pour bien vieillir. 

 

LE QI GONG ou KÏKÔ 

Définition : Discipline traditionnelle chinoise ou japonaise  fondée sur la libération de l'énergie, souffle vital, associant 

mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l'esprit. 

Le qi gong œuvre au service du « mental », de l'esprit et du méditatif. 

Bienfaits : Travail sur les points d’acupuncture sur les centres énergétiques (chakras)  la concentration, contrôle 

de la respiration, visualisation émission de sons. Cette discipline permet un travail au quotidien, en proposant de 

développer la condition physique, de favoriser la détente, de soulager le stress et d'améliorer les capacités 

respiratoires. 

Le professeur connait les 2 méthodes chinoise et japonaise. Dans notre pratique plutôt dynamique dans la plupart 

des cours on peut aller sur une pratique plus lente pour favoriser le remplissage du corps par les énergies qui 

nous entourent.  

 

Témoignage : Pierre T. (69 ans) : J'ai commencé le Taïchi Chuan et le Qi gong il y a 3 ans à mon départ à la 

retraite. Ces deux disciplines complémentaires, à la fois toniques et sereines, et les échauffements associés se 

sont révélées extrêmement bénéfiques. Elles m'ont permis de retrouver un corps qui avait été complétement 

"verrouillé" par des années d’activités professionnelles  stressantes et sédentaires. Les avantages fondamentaux 

: assouplissements de toutes les articulations (cou, épaule, dos, taille chevilles, poignets...);  musculation douce 

et en profondeur des muscles posturaux qui permettent une vraie circulation de l'énergie; travail de l'équilibre et 

de la coordination. 

Pour tout renseignements contactez-nous :  

Marie-Pierre POIGNARD  au  06 85 53 60 13 Mail : mp.poignard@orange.fr          

Jean-Pierre GUYOT au 06 76 62  23 86 Mail : anniejp.guyot@hotmail.fr 

Mais surtout venez nous rejoindre pour une Initiation d’ un ou deux cours, en septembre,  au complexe sportif 

rue creuse à Saint jean Le Blanc et parlez-en autour de vous. 

TAI CHI  le mercredi matin de 9 h à 9 h55       QI GONG le vendredi matin de 9 H 45 à 10 h 40 
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