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La pratique du Qigong permet de retrouver
amplitude et fluidité dans votre corps et votre vie. Elle
apaise et contribue rapidement à diminuer le stress et
ses conséquences néfastes sur l'organisme.

La pratique du Qigong permet de retrouver
amplitude et fluidité dans votre corps et votre vie. Elle
apaise et contribue rapidement à diminuer le stress et
ses conséquences néfastes sur l'organisme.

Cette discipline, issue de la Médecine
Traditionnelle Chinoise, propose la pratique de
mouvements lents et doux, d'exercices de respiration,
de la méditation et des automassages.
Tous ces aspects invitent à développer la conscience
du corps pour le libérer de ses blocages physiques et
énergétiques.
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Contrairement au sport, ses effets ne sont pas dus
à l'intensité de l'effort mais à la qualité de l'attention
portée sur le geste. De ce fait, cette pratique est
accessible à tous, quelques soient l'âge et la condition
physique.
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