
  



  

Il y a la Théorie, la pratique est l’expression et la compréhension de la théorie.
La pratique est la voie vers la réalisation et l’éveil de la conscience ;

En raison  de la nouvelle forme des cours, j ai décidé de mettre en place un programme dense, auquel vous vous 
habituerez vite, pour développer le maximum de bienfaits.  .

Pour bénéficier pleinement des pratiques proposées , il est réellement important que votre présence soit régulière. 
Nous profiterons de l ‘ outil virtuel pour aborder la   Théorie de Zhineng Qigong (« La Theorie de l’Entièreté ») qui 
permet de mieux comprendre les  lois qui régissent l univers, la nature e, la société ...et nous même.

En connaissance de cette Theorie, ou du moins en partie, notre pratique prendra de la profondeur et les résultats 
seront davantage  bénéfiques, pour une positive transformation de santé et de vie.

L ‘évolution des pratiques sera donc  rapide (nouveaux exercices). Cela est volontaire, c’est  pour vous permettre de 
faire un bond en avant dans votre potentiel et vos capacités autant corporelles , qu ‘ énergétiques et spirituelles.

Votre pratique personnelle et régulière est recommandée entre chacun des cours pour accueillir   efficacement  les 
nouvelles pratiques. Ainsi, au mois de mai/juin, nous pourrons pratiquer plus naturellement les les pratiques mises 
en place les 3 mois prudents ;

Nous pourrons alors réellement mesurer un positif progrès  dans nos pratiques et dans nos existances !!! 

Le Qi interne et le Qi de l univers interagissent , et a partir de  l etat d’e Mingjue  tout est Unité 
harmonieuse .

Tout notre être  et  L univers fusionnent . Depuis l espace de notre coeur de Mingjue,
 le monde se transforme,  notre Vie change positivement !
Hun yuan ling tong !!!!!
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Infos contenu journal

Le contenu de ce journal N°2, est composé  des 
pratiques prévues jusqu au mois de Juin 2021.

Vous pourrez a l’avenir, vous y référer comme aide 
mémoire pour vos pratiques personnelles 

A partir du N°3 du « Petit journal de Graindechi », 
Seront diffusées des fiches techniques ou explications de certaines des  pratiques 

abordées ,  et de la Théorie de l’entièreté utile a la compréhension  de nos 
mouvements et concentrations .

Les lois universelles régissent le monde et nous en sommes la conscience.



  

Table des matières
 Programme Infos générales  
 Infos contenu journal
 Table des matières
 Cœur de Bébé
 Pratiques programme Zoom
 1.Cours de méditation
 1a.Mingjue Gongfu
 1b.Soin par Mingjue
 1c.Equilibrage Émotionnel
 1d.Pratiques révisions
 2 . Pratiques Zhineng Qigong en  Mouvements 
 2a.Preparation:Installer l ‘état de Mingjue
 2b.Chemin de pratique
 2c.Pratique Ballons Tai JiI et auto massages
 3 . Tai Ji des 5 Éléments
 Tai Ji suite
 Davantage d’infos

4



  

Coeur dee bebe

Dans l’état de Mingjue, 

le cœur pur est grand ouvert…
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Retrouve son 
cœur de bébé !



  

pratiques Programme a venir 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

 programme
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Mingjue Gongfu

Pratique de soin Mingjue Gongfu 

Pratique d ‘équilibrage émotionnel

Pratiques soutenue  par des 
explications sur 
« La Théorie de l’entièreté »
 du Zhineng Qigong



  

1 a - Mingjue Gongfu- Fevrier

 Installer l ‘état de Mingjue , ou la conscience 
consciente d’elle même se reflète dans le miroir de Yi 
Yuan Ti 
pour  mener a l‘ état de grande harmonie et  a son 

« Être véritable »

Pour pratiquer :

1)Les sons Shen Ji ou N
2)Respiration de Mingjue

 avec la gorge
3)Respiration du corps de Qi 
4)Respiration de de l ‘univers,
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1b - Soin par Mingjue - Mars

Mingjue ouvre les espaces intérieurs,
ouvre les portes, transforme le Qi . 

Soigne,   installe  l ’unité , 
 réveille le  potentiel Endormi...

avec :
1) Les sons Shen ji et/ou N
2) Ouvrir la porte du ciel avec les sons correspondants
3)Respiration a angle droit
4) Ouvrir les espaces intérieurs avec la bonne information



  

1c - Pratique Équilibrage émotionnel 
en profondeur- Avril

Voir au travers les Émotions

Les 5 organes et les 5 émotions : Mieux comprendre nos équilibres 
internes et les émotions qui régissent  . 

Retrouver la stabilité avec le « Jeu des émotions »

 pratique de  3 sons pour chaque organe au niveau  :
1- Matière
2-Énergie

          3-Shen (Esprit/Conscience )



  

1d- Pratiques révisions ou plus…
Mai / Juin

Riches de nos pratiques, 
Nous revisserons et 
partageronsdavantage
…

Et pourrons dans l ‘été 
naissant, nous envoler  
vers la  nouvelle 
harmonie d’une 
nouvelle vie !



  

2 .Pratique Zhineng Qigong  en 
mouvement



  

2a.Preparation : Installer l’état de Mingjue

1) Connexion au champs de Qi
Installer l’état de Mingjue 

  avec respiration au travers tout le corps ,
 puis le son Shen ji ou N
2) Posture de l’arbre  
 avec respiration de la gorge et conscience au palais de Mingmen
 Ou le son Shen Ji ou N en état de Mingjue
 Avec habitude:La Qi aux 3 niveaux / 3 Dan Tian
3) Soulever et verser le Qi

Au travers tous les espaces intérieurs, transformer, harmoniser...
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2b.chemin de pratique 
Têtes de la grue 

Rotation des épaules

Ballons Tai Ji  déblocages  

Mouvement de la chenille

 Marche de la tortue 

Rotation et bascule du bassin

  
 Pencher le corps et arquer le dos 
ou grande circulation celeste

Mingjue Rassemble le Qi au Dan Tian



  

2c .Pratiques des Tai ji ball  et Automassages 

developper d’ici Juin
Les Ballons Tai Ji 
 Déblocages  avec les  ballons
 Déblocages articulaires avec 2 ballons
 Mouvement de « Danse de la colonne 

vertébrale » avec 1 ballon

Automassages



  

2d. Les Marches de Santé

Marche de la Tortue…
En fonction de notre évolution et  des 

conditions de pratique, nous aborderons 
Plusieurs « Marches Thérapeutiques »  de 
WuDang et du Zhineng Qigong.



  

3 . Tai Ji des 5 Eléments

‘Tai Ji’ en calligraphie chinoise 
traditionnelle
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Apprentissage et révision des 
mouvements 



  

Tous les derniers jeudis du mois (Sauf période 
vacances scolaires)

Se référer aux dates indiquées ci dessous :

Jeudi 18 Fevrier 
Jeudi 25 mars
Jeudi 22 Avril
Jeudi 27 mai
Jeudi 24 juin
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Davantage d’infos...

… dans le prochain journal

         Haola !!!!!!!!!!!!

      Copyright Ass.Grain de Chi-2021
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