
QI GONG EN VISIO AVEC  
STEPHANE TROMPÉ BAGUENARD. 

 

CYCLE N°3 : « PRINTEMPS» 
 

 

   

 
 

 

MARDI 18H45-19H45. SAMEDI 10H-11H 

EN FEVRIER-MARS 2021 

 



>Les mardis de 18h45 à 19h45 et les samedis de 10h à 11h. Première séance le 

mardi 09 février. Inscription avant le 07 février. 

Date des séances du mardi : 09, 16 et 23 février. 02 et 09 mars. 

Date des séances du samedi : 13, 20 et 27 février. 06 et 13 mars 

>Un programme Qigong basé sur les caractéristiques du printemps selon 

l’énergétique chinoise : souplesse des corps et émergence du souffle. Détail : 

Mardi soir : assouplissements au sol selon la méthode Qigong afin d’accéder 

confortablement à la posture d’assise méditative.  

Samedi matin : renforcement tendino-musculaire selon le Yijing Jing (série 

classique du Qigong datée du XIIIème siècle). 

>Un cycle court de 10 séances en 5 semaines pour offrir la possibilité d’une 

progression rapide dans votre pratique. Possibilité de suivi personnalisé par vidéo. 

Nombre de places limité (12).   

>Cycle complet : 100€. Paiement par virement bancaire (RIB). Vous recevrez 

ensuite deux liens zoom : un pour les séances du mardi soir, un pour celle du 

samedi matin. 

>Si une séance ne peut avoir lieu pour une raison quelconque (inclus : technique) 

du fait de l’organisateur, elle sera reportée. Un nombre minimum de 5 personnes 

inscrites est nécessaire pour débuter le cycle.  
 

 

 

 

 

Stéphane TROMPE BAGUENARD 
Pratiquant de Qigong depuis 1987 et enseignant diplômé à 
Toulouse depuis 1995. Après un parcours classique par le 
Wushu, le Taijiquan et la médecine traditionnelle chinoise 
(M.T.C), il créé le premier club français de Roliball en 2010. 
Membre de la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux 
Chinois (FAEMC), du collège pédagogique de la Fédération des 
Enseignants de Qi Gong et d’arts énergétiques (FEQGAE) et de la 
Fédération Roliball France (FRF). 
Le cuisinier Ding est l’un de ses inspirateurs, et la nature de sa 
pratique est décrite au chapitre II.4 des Entretiens… 

 

 
 

06.20.94.78.93 / 5animaux@neuf.fr 

www.5a-qigong.com 
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