
 

Le Chi-Gong est une approche à la fois physique et méditative 
qui consiste en un travail d'entraînement de la circulation 
d'énergie vitale dans tout l'organisme. Il permet de retrouver 
une libre circulation du Qi dans les points et méridiens 
d'acupuncture. 
 

Horaire des cours 
 

Une session de 5 rencontres débute chaque automne, vers le 21 
septembre. Les cours sont d’une durée de 1h30 par soir (de18h30 
à 20h00). 
 
À chaque semaine, nous pratiquons des exercices et apprenons 
comment prendre soin de l’élément Métal et de ses deux 
méridiens.  
 

Coût des cours 
 
 16 $ par soir  = 80$ la session  
                            (2 versements de 40$, au 1er et 3e  cours)  

 10$ pour le CD pour la pratique (facultatif). 
 

Pour inscription ou information 
 

Vous devez vous inscrire au plus tôt, car les places sont 

limitées à un maximum 9 participants par groupe. 
 

Line Desmarais-Letendre 

au :   819-845-1975 

letendre@sympatico.ca 
 

Visitez notre site :  

www.linedesmaraisletendre.ca/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exercices d'énergie Chinois 

 
Chi   =  signifie l'énergie subtile qui vitalise le corps 
Gong =  exercice, discipline, travail ou entraînement 

 

 
Le Chi-Gong est l'une des 5 composantes de la 

Médecine Traditionnelle Chinoise 

mailto:letendre@sympatico.ca


 

Les buts du Chi-Gong pour le Poumon/GI 
 

Traiter les symptômes de déséquilibre de ce système : 

▪ Problèmes de voix (extinction, voix faible), de gorge (douleur, 

toux, oppression, laryngite, pharyngite)  

▪ Problèmes de nez (bouché, sécrétions, mucosités, sinusite). 

▪ Problèmes respiratoires : rhume, asthme, emphysème, 

bronchite, pneumonie, dyspnée, sensation d'oppression dans la 

poitrine. 

▪ Transpiration après effort (si transpiration est émotive, elle 

concerne le Cœur). 

▪ Problèmes de peau (notre 2e poumon) : eczéma, psoriasis. 

Problème de transpiration. 

▪ Défaut de la thermorégulation du corps (avoir toujours trop 

chaud ou trop froid). 

▪ Constipation ou diarrhée (avec anus brûlant). 

▪ Problèmes de glaires génitales et intestinales. 

▪ Fatigue, manque de force et d’énergie. 

▪ Cancer du poumon. 

▪ Crainte du vent et/ou du froid. 

▪ Pleurs et tristesse fréquente. 

▪ Amaigrissement. 
 

 
 

Contenu du cours  -  Poumon/GI 
 

 Les 3 aspects essentiels du Qi-Gong  

 Les fonctions du système Poumon/GI 

 Les causes de déséquilibre de ce système 

 Voir les 2 méridiens concernés & points d’acupuncture 

 L'élément Métal et sa personnalité 

 Les émotions spécifiques à ce système 

 Conseils pour la santé de ces méridiens 

 Saveur et alimentation pour Poumons/GI  

 Exercices d'étirement des méridiens  

 2 routines de chi-gong 

 Exercice de stimulation de ces méridiens 

 Méditation pour sortir les toxines du Foie 
  

 

Les bénéfices du Chi-Gong 
 

Au-delà des bienfaits que vous procurerez à votre système 

Poumon/Gros intestin, vous bénéficierez des bienfaits suivants : 

 Amélioration la mémoire et la concentration. 

 Calme le système nerveux. 

 Réduit la fatigue, etc. 

 Débloque les conduits énergétiques (méridiens). 

 Diminution des douleurs chroniques & plus grande flexibilité.   

 Amélioration l'état des muscles, articulations et des os. 

 Renforcer le système immunitaire. 

 Libérer les toxines du sang.  

 Développement de la capacité d’auto-guérison. 
 

Le Qi-gong permet d'harmoniser nos dimensions physique, 

mentale, émotionnelle et spirituelle et une meilleure connexion 

corps/esprit.  
 

Nous stimulons la circulation d'énergie par des mouvements 

simples et lents, combinés à une respiration profonde. On 

apprend à diriger l'énergie sur des points spécifiques du corps afin 

de le nourrir des énergies de la terre (Yin), du ciel (Yang) et des 5 

éléments.   
 

 

 


