
  



  

●                          Avec mes meilleurs vœux                   
            pour une douce  année 2021.

● Comme « un petit journal  »  ce  diaporama est un outil 
d’échanges  contenant  quelques infos sur  le contenu de nos 
cours.

● Nous aborderons davantage des points Théoriques généraux et 
spécifiques de la pratique du Zhineng Qi Gong et du Tai Ji des 5 
éléments.

● Vous y trouverez également des infos pratiques ; un récapitulatif des 
principales pratiques rencontrées lors des cours précédents, 
accompagnés d’informations pratiques et théoriques, ainsi que le 
projet de programme des cours à venir.
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Infos générales - Suite

Bien sûr, il va de soit que le journal sera diffusé en 
deux versions : 

● la version généraliste à destination de tous les 
adhérents  de l’association Grain de Chi

● La version plus détaillée et plus explicative ,  destinée 
aux adhérents inscrits aux cours donnés dans la 
période concernée (Cours en ligne, Zoom jusqu’à 
nouvel ordre et dès que possible cours en présentiel).
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Au sujet des cours en ligne 

● Les cours en ligne seront bientôt payants
● Compte tenu de la situation incertaine pour les 

semaines à venir, j’ai décidé de pérenniser les cours en 
ligne sous le principe d’un abonnement.

● J’ai besoin de savoir rapidement combien d’entre vous 
vont s’inscrire car je ne vous cacherai pas que 
l’organisation des cours en ligne nécessite un travail 
conséquent. Ils ne pourront pas être envisagés sans un 
minimum de 5 personnes à chaque session.
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Tarifs et inscriptions :  cours en ligne

Les cours en ligne payants seront mis en place  à dater du 1er février 2021
● L accès aux cours en ligne sera strictement réservé aux adhérents ayant souscrit un 

abonnement «  Cours en ligne » .  Les codes d’accès leurs parviendront par email.

● L’abonnement pour 19 cours en ligne : forfait de 70 euros  Jusqu’à fin juin 
● Le paiement par ticket / cours à l’unité n’est pas possible.
● Si vous souhaitez suivre 2 à  3 cours / semaine ( Méditation + Qigong + TaiJi   = 57 cours en 

ligne) le forfait abonnement est de 120 euros jusqu’à fin juin.
● Ces règlements pourront être effectués par l’encaissement des chèques déposés à l’association 

en début d’année, ou par virement bancaire aux coordonnées que je vous indiquerai.

INFOS « TECHNIQUES »
● Nous préparons un mode d’emploi en image pour simplifier l’accès aux cours en ligne (Zoom)
● Nous proposerons à celles et ceux qui hésiteraient un RV individuel par téléphone pour vous 

guider dans la connexion à Zoom et l’accès aux cours.
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Tarifs et inscriptions :  cours en présentiel

INFO POUR LES ABONNES AUX COURS EN PRESENTIEL :
Les chèques des abonnements déposés en début d’année ne 
sont toujours pas encaissés. 

● Nous recalculerons  le prix de l’abonnement annuel dès que les 
cours en présentiel pourront reprendre. Nous l’encaisserons en 
fin d’année à la fin du mois de juin.

Quoi qu’il en soit, nous encaisserons les chèques d’adhésion à 
l’association de 15 euros début février.
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Tout d’abord, Qi Gong et Champs de Qi

Au cours du premier trimestre de nos cours en ligne (‘sur Zoom), 
Nous avons abordé les pratiques de Qi Gong et de Tai Ji de manière différente que celles 
que nous avions l ‘habitude de partager en Présence Physique.

Nous avons organisé notre «  Champ de Qi » de manière différente. , car nous n ’avons 
plus, à l ‘heure actuelle,  le confort de nos proximité corporelles pour cela .

Un réajustement à un nouveau niveau de connexion au champ de Qi est nécessaire pour se 
relier à soi, au  groupe, à la belle  humanité, au monde Naturel, aux galaxies...

Une pratique efficace et harmonieuse s’appuie toujours sur cette connexion au champ de 
Qi. Notre Conscience, en état de Mingjue, fusionne à l univers proche ou lointain, afin de se 
renforcer et s’harmoniser, se remettre aux lois de l’univers pour retrouver sa stabilité et par 
conséquent, au travers de la pratique harmonieuse, retrouver équilibre de santé et de 
Cœur…

De « coeur à coeur » et  de conscience à conscience, nous nous relions lors de nos 
pratiques et ainsi sommes Un, forts et bienveillants, toujours présents à Soi  !

Les pratiques mises en place au premier trimestre tendent à cela….
Hun Yuan Ling Tong !!!
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Calme intérieur

Quoiqu ‘ il se produise, 
Mingjue pose la paix 
dans notre coeur. Petit 
à petit, la pratique  
affine le Qi, la santé 
s’harmonise et nous 
développons le Calme 
intérieur…

C ‘est depuis le palais 
Shen Ji et l’état de 
Mingjue.
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Mémo des pratiques abordées au premier trimestre en 
Direct Zoom

1- Méditation Mingjue Gongfu

2- Qi Gong Zhineng - Mouvements corporels

3 -Tai Ji des 5 Éléments
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1 . Cours de Méditation
● Le son « Shen Ji »: 

nous avons mis en 
place les pratiques 
de «  Mingjue 
Gongfu », ou  
entraînement de la 
conscience à être 
consciente d’elle 
même, sur le chemin 
de l’Eveil  ou 
connexion à « Yi yuan 
Ti » par l’affinement 
du  Qi des cellules du 
cerveau...
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Son Xu : Nous a connecté aux espaces intérieurs 
du corps, vides de toute tension et à la profondeur 
infinie.
En ouvrant et traversant  tous ces espaces 
consciemment, tous les blocages disparaissent et  
le Qi retrouve une circulation harmonieuse. 

 Respiration du « corps de Qi » et   
«Respiration de l ‘univers » : Nous avons 
utilisé cette conscience en Eveil pour détendre et 
observer les mouvements subtils de notre « Corps 
de Qi » au moyen de la respirations de la gorge, 
puis progressivement ; la respiration plus subtile au 
Dan tian,  le Qi du corps en mouvement avec   
l ‘univers. La conscience présente, observe et 
fusionne au Qi de l ‘univers.
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2 . Zhineng - Mouvements corporels 

● Nous avons pratiqué des  
mouvements corporels  issus 
des pratiques du Zhineng 
Qigong. Dans la profondeur, l 
‘etat de Mingjue, et avec la  
conscience qui observe les trois 
niveau du Qi : 
-Le corps de matière
-Les souffles subtils du Qi
-L’Information, sa résonance 
dans le mouvement et le corps ,  
avec la conscience stable .
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Principales pratiques abordées

● Posture de l’arbre
● Têtes de la grue
● Rotation des épaules
● Rotation et bascule du 

bassin
● Pencher le corps et arquer 

le dos
● Ondulations de la colonne 

vertébrale ou mouvement 
de la chenille

                                   
● La Qi
● Soulever et verser le Qi
● La grande circulation 

céleste
● Posture assise avec jambes 

droites , avec  respiration 
des 3 portes et les sons.
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3 . Tai Ji des 5 Eléments

‘Tai Ji’ en calligraphie 
chinoise traditionnelle
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La pratique et l’apprentissage de 
ce Tai Ji,  nécessite du temps. Cet 

apprentissage infini est la 
« pratique en soi »

Cette méditation en mouvement, 
comme une danse cosmique, nous 
resitue au cœur de l ‘espace temps.

En connexion aux 5 souffles de 
Qi et aux 10 principaux orients, 
nous dansons notre corps et tout 

notre être fusionne avec
 l ‘univers.
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Nous apprenons tout d’abord  les mouvements 
des 7 sections contenues dans ce  Tai JI  

composé de 31 mouvements.
Petit a petit, nous pouvons commencer à les 

pratiquer dans l’état de Qi, du Yin et du Yang ...
Puis progressivement, nous pratiquons de plus en 
plus dans la profondeur méditative, en conscience 
et en connaissance des symboliques relatives aux 
gestes, orientations, émotions, lois de l « univers…

Portes ouvertes vers la redécouverte de Soi.
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Projet de pratique pour Février

… dans le prochain journal

18


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

