
	
	

QI GONG 
 

 

MEDITATION ET QI GONG 
 
Cotisation saison sportive : 247 € pour le mercredi (1 h 1/4)  (code activité 72) 
    : 247 € pour le jeudi (1 h 1/4 )  (code activité 71) 
    : 205 € pour jeudi (1 h)   (code activité 74) 
    : 400 € pour deux cours   (code activité 73) 
 
Lieu de pratique : JAAC 2ème étage 
 
Début des cours : mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018 
 
Enseignante : Jacqueline DARU  
Pratiques énergétiques depuis 1993 (Tai Ji Quan, Qi Gong et Méditation) 
Formée à l’Ecole du Qi de Dominique Banizette 
Formée en méditation Taoïste par François Ducotterd 
Adhérente à Union Pro Qi Gong FEQGAE  
 
Enseignant : Loïc MERCANDALLI 
Praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 2009, diplômé de l'Institut de médecine chinoise 
Shao Yang. 
Professeur de Qi Gong diplômé de l'Institut Traditionnel d'Enseignement du Qi Gong (ITEQG à Paris) 
Adhérent à Union Pro Qi Gong FEQGAE  
Fédération des Enseignants de Qi Gong, Art Energétique 
 
Horaire du Cours :  

◊ Qi Gong et Méditation avec Jacqueline :  
  Mercredi de 9 h 15 à 10 h 30 
  Nouveaux inscrits : acceptés après entretien et essai. 
  La méditation sera pratiquée suivant les enseignements taoïstes. Le temps de 
  méditation en fin de cours a une amplitude de 25 minutes pour atteindre 40 
  minutes en fin d’année. 

◊ Qi Gong  avec Loïc : 
  Jeudi de 8 h 45 à 10 h  (Cours complet) 

  Jeudi de 10 h 15 à 11 h 15 (Cours pour nouveaux inscrits) 
             	
Le qi gong est une pratique chinoise ancestrale faisant partie intégrante de la médecine 
chinoise traditionnelle ; c’est un art de santé et de pratique du développement et de maîtrise de 
l’énergie interne. Le Qi Gong, tout en favorisant l’harmonie entre l’homme et son 
environnement, nous aide à prévenir les maladies, à améliorer notre santé et notre vie. 
 
Cette pratique physique est accessible à tous quel que soit son âge et sa condition physique. 
Les mouvements proposés, réalisés avec lenteur sont accompagnés de la respiration, et 
procurent une sensation de bien-être. Les tensions et les blocages se dénouent au fur et à 
mesure de la pratique nous permettant de retrouver vitalité et calme. 
	
Pas de tenue vestimentaire particulière : vêtements amples laissant circuler l’énergie. 
Participation gratuite à un cours d’essai. 


