
 
 

L’APCSD vous propose : 
COURS DÉCOUVERTES de QI GONG et de STRETCHING POSTURAL 

SAMEDI 23 JANVIER 2016 DE 9H30 à12H00 
Salle de la Galine à Daix  

 
 
Qu'est ce que le QI Gong ? 

 
Art énergétique. Science de la circulation de 
l’énergie dans le corps fondée sur le même 
principe que l’acupuncture. Héritage de 
la médecine traditionnelle chinoise. Le QI GONG 
recouvre un nombre important de techniques, 
d’auto massages, d’exercices physiques 
toujours accompagnés par la respiration (le 
souffle) et la concentration, le tout dans un corps  
relâché et l’esprit détendu. 
 
Le QI GONG se pratique en position debout, 
assise, couchée 
 

                                
 
L'idéogramme QI représente la vapeur d'eau qui 
s'échappe de la marmite dans laquelle cuit le riz, 
c'est aussi l'énergie contenue dans le 
combustible qui nourrit le feu, la force du feu, la  
chaleur accumulée, le mouvement de l'eau et du 
riz qui bouillonnent, l'énergie de la vapeur qui 
soulève le couvercle et qui part se mélanger 
dans l’air. 
L'idéogramme GONG représente le mot " travail 
"force ou effort déployé pendant le travail. 
Donc nous pouvons traduire " QI Gong " par 
maîtrise, travail pour accueillir l'énergie de 
l’Univers afin de renforcer notre propre énergie 
et de la faire circuler de façon 
harmonieuse dans tout le corps. 
 

Qu’est ce que le Stretching Postural ? 
 

 
 
Discipline agissant sur votre tonus musculaire qui 
vise à fortifier la musculature profonde , celle qui 
nous tient debout sans y penser. Elle donne au corps 
son maintien et vous fait prendre conscience à la 
fois de vos souplesses et de vos raideurs. 
 
Cette Technique statique globale muscle de 
l’intérieur vers l’extérieur, soulage les problèmes  
de dos, améliore le schéma corporel, réveille les 
muscles profonds, compense les effets du 
stress… 
 
Les mouvements s’accompagnent de respirations 
spécifiques pour se relâcher et reprendre son 
énergie. 
Tout en étant collectifs, les cours ont une approche 
individuelle . 
Chacun travaille dans son propre registre et évolue à 
son rythme. 
 
Tout le monde peut pratiquer le STRETCHING 
POSTURAL (enfants, 
ados, adultes. 
 

 
L’APCSD souhaite vous faire découvrir le Qi Gong et le Stretching Postural avec un cours 
découverte gratuit ; l’intérêt porté permettra à l’APCSD de pérenniser l’activité. 


