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juillet 2021 

 

 
QI GONG : Le NEI YANG GONG ou « Qi Gong pour renforcer l’intérieur » est une 
méthode de QI GONG qui va stimuler notre vitalité, c’est à dire nourrir les os et les 
tendons, régulariser les organes en tonifiant l’énergie et le sang. 
Les principes développés dans cette méthode sont :  

• L’esprit suit le corps  
• Les mouvements s’harmonisent avec le souffle 
• L’esprit, l’énergie et le corps s’unifient 

Une importance particulière est donnée à l’étirement (ouverture), à la rotation et à 
l’extension de la colonne vertébrale pour développer l’énergie. 
Les mouvements réguliers et harmonieux exécutés dans le relâchement permettent un 
d’assouplissement global du corps. 
Cette année nous travaillerons la 2ème méthode. 
TAI CHI CHUAN :  
La forme de 103 mouvements de TAI CHI CHUAN développe tous les principes du style 
Yang originel. Pendant ce stage, nous reprendrons des séquences de cette forme longue. 
Nous nourrirons la compréhension de celles-ci par un travail du corps et de l’énergie (les 8 
portes ou énergies). Nous affinerons notre sensibilité grâce au travail par 2 en Tui Shou et 
les applications martiales.  
 
Lieu :  Les Grands Jardins du Theil – 50330 - LE THEIL 
Horaires : 9h30 - 12h00 : QI GONG   
 14h00 - 17h00 : TAI CHI CHUAN 
Tarif :  QI GONG 65€ - TAI CHI CHUAN 78€ 
 Adhésion SPIRALE obligatoire 
 

Renseignements inscription 
contact@spirale-asso.org - 06.67.75.03.04 

QI GONG et TAI CHI CHUAN 
5 au 7 juillet 2021 

 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

A retourner avant le 3 juillet à  
Association SPIRALE  

28, rue de l’église 50330 Le THEIL 
 
 
Nom :    Prénom : 
 
Si non adhérent, merci de compléter vos coordonnées : 
Adresse :        CP :   
 
Ville :  
 
Adresse courriel :      
 
Téléphone : 
 
Je m’inscris : 
! 9h30 – 12h00 : QI GONG 
! 14h00 – 17h00 : TAI CHI CHUAN 
 
! J’adhère à l’association SPIRALE : 20€ 
 
 

date et signature 
 

 
 


