
STAGE DE QIGONG A TOULOUSE  

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 

 

 

 

LES 5 THEORIES DE BASES  

DE L’ENERGETIQUE CHINOISE  

APPLIQUEES AU QIGONG 
 

 
 

30 heures de formation en 5 jours  
HORAIRES : 9H30-13H / 14H15-17H 

LIEU : ITAO 2. 12 Rue Jean Joseph Sansfourche 31300 TOULOUSE 
TARIF : 420€ / 400€ tarif réduit & membres 5A.  

Accessible débutants. 

 
 

    

 

 

5ANIMAUX depuis 2003 

06 20 94 78 93 

5animaux@neuf.fr 

www.5a-qigong.com 
 

 

mailto:5animaux@neuf.fr
http://www.5a-qigong.com/


THEME DU STAGE  
 
La pratique du qigong  et la médecine traditionnelle chinoise partagent les mêmes 

théories de bases.  

Ces théories sont au nombre de cinq :  

-yinyang, la bipolarité primordiale 

-wu qin, les cinq phases  

-le triptique jing-qi-shen (que l’on peut traduire par : souffle originel, souffle vital, 

esprit) 

-jing luo, le système des méridiens principaux et secondaires 

-san cai, les trois puissances (Ciel-Terre-espace médian). 

Cette formation propose de vous faire découvrir et comprendre ces théories 

d’une façon progressive et pragmatique à travers l’application de chacune à la 

pratique du qigong : vous aquérerez ainsi une compréhension plus large et plus 

fine de votre pratique. 
 

 ⃝ Une approche globale du mode de fonctionnement du qigong 

⃝ Developper la sensibilité en passant par la compréhension rationnelle 

 

ORGANISATION  
 
-La formule « immersive » des cinq jours consécutifs est une option qui favorisera 

certainement une progression dans votre façon de pratiquer.  

-Chacune des cinq journées sera consacrée à l’une des théories. Les applications 

seront issues des classiques du daoyin qigong, du taiji qigong, etc…  

-Le lieu qui nous acceuille permet l’alternance de passage en salle de cours pour 

la théorie et en salle de pratique pour les applications correspondantes. Grande 

salle neuve, lumineuse, avec parquet bois. Matériel pédagogique à disposition. 

-Possibilité de participer à la journée (une journée = 90€) 

-La formation est accessible aux débutants motivés. 
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