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Se libérer des toxines et graisses,
activer le système cardiaque et
respiratoire, mieux récupérer de la
fatigue
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Chasser le stress, cultiver la présence,
la vigilance paisible, l’enracinement et
le centrage
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Le Karaté-Do Energie est un art
martial
intégrant
la
dimension
énergétique (Tai Ji Quan & Qi Gong).
C’est une pratique veillant à ne
traumatiser ni le corps ni l’esprit, une
pratique favorisant une préservation du
capital santé.
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Les exercices du Karaté et du Tai Ji Quan
sont utilisés comme support à une forme
de Qi Gong dynamique.
Par rapport au Qi Gong classique, le
Karaté-Do Energie a l’avantage de
proposer des exercices plus physiques et
des interactions à deux. Mais, même
dans ce dernier cas, l’échange est une
recherche de maîtrise de son corps et de
ses émotions. L’autre est donc un
partenaire, non un adversaire..
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