
Le Qi Gong un secret de longévité 
 
Ce terme, qui associe deux idéogrammes chinois Qi, qui signifie le souffle, l’énergie 
vitale, et Gong, le travail, propose de mobiliser et de faire circuler le flux énergétique 
dans le corps et dans l’esprit. 
 
Le Qi Gong est un art thérapeutique chinois millénaire, fondé sur la connaissance et 
la maîtrise de l'énergie vitale. Il associe mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration. Celui qui le pratique est à la recherche du mouvement juste, de la 
concentration juste et vise à régulariser les flux du corps, les émotions et les 
pensées. 
Le Qi Gong permet de canaliser l’énergie qui circule dans les méridiens bien connus 
en Médecine traditionnelle chinoise, ceux sur lesquels on agit grâce à l’acupuncture. 
Après un entraînement de Qi Gong, la force prend le pas sur la faiblesse, la joie sur 
la mélancolie et la santé sur la maladie. A la longue, on acquiert une sérénité 
intérieure et avec la pratique de la méditation on apprend à vivre le moment présent, 
à lâcher prise.  
On peut pratiquer le Qi Gong à n’importe quel âge, quelle que soit sa condition 
physique et sans aptitude particulière. Les mouvements lents, non violents, contrôlés 
et associés à des exercices de respiration et de concentration, permettent de 
relâcher les tensions qui s'accumulent en nous. Le Qi Gong allie la relaxation 
mentale, l'assouplissement corporel et le plaisir de se mouvoir en harmonie dans 
l'espace. Il permet de juguler ou d’améliorer des troubles chroniques légers ou d’être 
un complément à d’autres formes de thérapie en cas de maladie. 
 
« Puiser son énergie dans la nature » 
 
Le Qi Gong est une discipline en rapport direct avec la nature puisqu’il permet de 
puiser l’énergie naturelle des éléments afin de se revitaliser. Ainsi, le corps des 
pratiquants s’adapte mieux aux changements de saison, ils peuvent développer une 
meilleure perception de leur environnement, trouver une capacité à ressentir les 
éléments de l’univers, et à se nourrir de leur énergie. 
Les positions du Qi Gong sont debout, les pieds enracinés au sol. La démarche et le 
maintien corporel sont calqués sur le comportement de certains animaux tels que le 
singe, le tigre ou la grue. 
Lors des cours de Qi Gong, pratique et théorie se côtoient toujours, afin que le 
pratiquant puisse donner un sens à tous ses mouvements et les reproduire ensuite 
individuellement à domicile. 
 
Cours de Qi Gong :  
Micheline Papilion,  
chemin de Rossillon 50, 1820 Montreux. 
021 963 34 72. 
 


