
      Qi Gong de l'Ecole E-Mei
          Cours de Qi Gong  à distance 
     les mardis 18H30 et mercredis 8H30
            à partir du 3 Janvier 2023    

L’enseignement de l'école E-Mei 
mêle étroitement la médecine 
traditionnelle chinoise, à la 
pratique du Qi Gong et des arts 
martiaux ainsi qu’aux
enseignements du taoïsme et du 
bouddhisme chan.
Son origine remonte à plus de huit 
cent ans. 
L'enseignement de Emei est 
transmis par Maïtre Zhang Ming 
Liang 

   Programme 2ième Trimèstre:
             Qi Gong de l'Ecole E-Mei 
  - Ouverture et Etirement des méridiens d'accupunctures 
Le SHENZHAN GONG ou QI GONG de l’ouverture et de l’étirement 
des mérdiens  est composé de 12 mouvements correspondant à chaque 
partie du corps dans le but de faire circuler l'énergie et le sang. 
Assoupplissement des articulations et des muscles, stimule le bon 
fonctionnement des organes, du système respiratoire et du système 
nerveux. C'est une bonne préparartion du corps et de l'ésprit avant la 
méditation ou avant la pratique d'autres méthodes de Qi Gong . 

- Dao Yin exercices pour tonifier les reins    
Exercices pour nourrir l’énergie vitale et tonifier l’énergie originelle . 
Leur rôle est fondamental pour le renforcement de notre énergie vitale de 
base, afin de nous assurer une bonne immunité et une bonne résistance 
physique tout au long de l‘hiver et aussi de notre existence.                        
Les exercices d’assouplissement des membres inférieur et du bassin 
constituent également un bon entretien articulaire et musculaire de la 
partie inférieure du corps.

 - Les 24 énergies /saison du printemps    
La nature change avec les 4 saisons et également  son énergie.
Cela à une influence  sur l'humain. Le Qi Gong des 24 Energies travaille sur
la communication de l'unité entre l'homme et la nature et permet de rétablir 
notre équilibre énergétique face au changement des saisons, renforce notre 
système immunitaire et augmente notre vitalité.
Les 6 exercices du printemps à partir fin février - mi-avril                               
Le printemps est la saison où l’énergie Yang monte en spirale et nous 
dynamise. L’organe correspondant est le foie ,l'organe en rélation avec des 
muscles et tendons. Exercices d'étirement en posture assise.

               Cours à distance avec l'application gratuite "Go To"

                                      Tarif trimestriel ( 12 cours) : 90 €  
             Inscriptions et informations par mail:atelierpetra@orange.fr
 
         Enseignante: Petra Schmitt, Professeur de Qi Gong dipl.FEQGAE
        
                                            Site:  www.atelier-cee.fr


