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SEMINAIRES DE  
QI GONG POUR LA SANTE  

AVEC PASSAGE DE GRADE  

 
Qu'est-ce que le Qi Gong ? 
Le mot Qi Gong est composé de deux idéogrammes chinois :  

气 qi, qui se traduit par souffle, énergie.!
功 gong, qui désigne tant le travail, le moyen utilisé, que la maîtrise, le but recherché. 
 
Qi Gong signifie donc le travail de l’énergie, aussi bien que la maîtrise de l’énergie. Il désigne un ensemble de pratiques 
énergétiques variées issues de la culture traditionnelle chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au bien-être, à 
l’entretien de la santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi qu’à l’équilibre général entre les parties du corps et 
les systèmes qui le composent.  
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements, des postures corporelles, des exercices de respiration et de 
mobilisation des souffles, ainsi que la concentration de l’esprit. Les différentes méthodes combinent chacune à sa 
manière et selon ses objectifs particuliers, le travail du corps, la maîtrise du souffle et l’attention de l’esprit. 
Le but général est de faire circuler l’énergie dans le corps et de la renforcer, en s’inspirant des connaissances développées 
par la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser 
toutes les fonctions de l’organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et 
respiratoire, et à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique. 

Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de la vie et ne nécessite pas de condition particulière. Il est également une 
bonne préparation à toutes les disciplines sportives, artistiques et éducatives puisque ce travail interne par le placement 
juste et la bonne perception du corps, favorise la conscience de son fonctionnement. 

Les méthodes traditionnelles du Qi Gong pour la santé font partie des principales méthodes de Qi Gong en Chine et ont 
été enseignées avec de nombreuses variantes au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui. L’évolution de l’enseignement 
du Qi Gong en Chine a amené les experts de l’Association Nationale de Qi Gong de Santé de Chine – fédération 
officielle de Qi Gong en Chine – à développer ces méthodes traditionnelles appartenant au patrimoine culturel chinois. 
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Le Qi Gong pour la Santé 
Le Qi Gong de Santé s'inspire des théories de la médecine traditionnelle chinoise.  
Il insiste sur l’équilibre du Yin et du Yang à travers la stimulation interne de la vitalité, de l'énergie et de l’esprit.  
 
Son objectif est d'éliminer la maladie et de prolonger la 
vie en explorant les mystères profonds du corps 
humain. Les séries d’exercices du Qi Gong pour la 
santé sont diverses, mais les facteurs essentiels sont 
communs : !
- la régulation du corps !
- la régulation de la respiration !
- la régulation de l’esprit. !
Dans ces trois régulations, la régulation du corps est la 
base, la régulation de la respiration est le médiateur et 
la régulation de l’esprit guide la régulation du corps et 
la respiration. Chaque série d’exercices, chaque 
procédure de l’exercice du Qi Gong pour la santé sont 
la combinaison et l’application spécifique de ces trois 
points.!
!
Grâce au travail de diffusion du Qi Gong pour la santé 
par tous ses acteurs à travers le monde, le Qi Gong pour la santé connaît un franc succès auprès des populations mais 
aussi auprès de praticiens kinésithérapeutes, ostéopathes, qui souhaitent se former à cette discipline. Le Qi Gong fait 
ses preuves en Chine depuis l’antiquité et commence à séduire le reste du monde par le simple fait qu’il a pour but le 
bien-être de l’être humain. 
 

Organisateurs 
Fédération International de Qi Gong Pour la Santé 
Quimétao International Association!
57, avenue du Maine, 75014 Paris!
Tél. 01 43 20 70 66           E-mail: quimetao@gmail.com  

Contenus du séminaire 
1. La théorie de Qi Gong pour la Santé 
2. Qi Gong pour la Santé :  
  Dao Yin Yang Sheng Shi Er Fa (Douze Méthodes de Daoyin pour la Santé). 
  Da Wu (La Grande Danse). 
3. Application de Dao de l’Harmonie dans la pratique de Qi Gong pour la Santé. 
4. Passage de grade (du 1er Pré-Duan au 3ième Duan). 

Dates & lieux 
1er Séminaire : les 21, 22, 23 octobre 2022  
Vendredi et samedi : Dao Yin Yang Sheng Shi Er Fa. 
Dimanche matin : Révision des Techniques de Qigong pour la Santé ;  
après-midi : Passage de Grade.  
et/ou 
2ème Séminaire : les 7, 8, 9 avril 2023   
Vendredi et samedi : Da Wu.  
Dimanche matin : Révision des Techniques de Qigong pour la Santé ;  
après-midi : Passage de Grade.  
Lieu : Institut du Quimetao 57, avenue du Mains, 75014 Paris  !  
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Contrôle et Certificat de Grade  
Les séminaires sont destinés aux pratiquants débutants ou avancés avec l’apprentissage et le perfectionnement sur les 
deux formes de Qi Gong pour la Santé : Dao Yin Yang Sheng Shi Er Fa (Douze Méthodes de Daoyin pour la Santé) et 
Da Wu (La Grande Danse). 
Pendant les séminaires, possibilité de se présenter au passage de grade devant les experts de Qi Gong pour la Santé. En 
même temps, l’examen sera filmé pour validation par la Fédération Internationale de Qi Gong pour la Santé. Ceux qui 
auront réussi l’examen obtiendront un certificat du 1er Pré-Duan au 3e Duan délivré par la Fédération Internationale de 
Qi Gong pour la Santé.  
Le passage de Grade n’accepte que les formes officielles de Qi Gong pour la Santé. 
Ceux qui postulent pour la première fois ne peuvent postuler que pour le 1er Pré-Duan. Après avoir obtenu le 1er Pré-
Duan, il faut attendre un délai de trois mois pour le Pré-Duan supérieur. 
À partir du 3ème Pré-Duan, il faut attendre un délai de six mois pour le 1er Duan. Ensuite il faut attendre un délai d’un an 
pour le Duan supérieur. 

Tarif et inscription  
 500 €/ Séminaire (frais du Passage de Grade offerts), plus les frais de Duan. 
 Passage de Grade seul le 23 octobre 2022 ou le 9 avril 2023 : 200 €, plus les frais de Duan. 
 Frais de Duan : dépend du niveau de Duan (veuillez nous consulter).  
Adresser le bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque de 100 € d’acompte libellé à l'ordre du Quimetao. 
Pour les personnes qui souhaitent se présenter au passage de grade, deux photos d’identité et le certificat du grade 
précédent (s’il y en a un) seront demandés.   
Envoyer les documents demandés avec les chèques au plus tard 7 jours avant le passage du grade, au Quimetao, 57, 
avenue du Maine, 75014 Paris. Passé cette date, l’inscription pour le passage du grade ne pourra pas être garantie. 

Lieux  
Institut du Quimetao  
57, avenue du Maine, 75014 Paris  

Contacts 
Quimetao International Association :  
M. JIAN Liujun 
Tél. : 01 43 20 70 66   !
E-mail : quimetao@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

Annexe 1. Bulletin d’inscription pour le séminaire  
Annexe 2. Formulaire de demande de passage de grade 
 

 
 
 
 
Annexe 1 
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Bulletin d’inscription pour les séminaires  

 
(à retourner au QUIMÉTAO 57, avenue du Maine 75014 Paris) 

 

 

 

Nom : …………………………………………. Prénom : ………….……………………….…………. 
 
Date de naissance : …………….………..…Lieu de naissance :…………….…………..…………. 
 
Nationalité : …………………………………. Profession : ………………..………………………….. 
 
Adresse : …………………………..…………………………………………………………….………. 
 
Code postal : …………………………………Ville : ……………….……………………………..…… 
 
Tél. : ……………………………….………..Portable :………………………………………………… 
 
E-Mail (en majuscule) : …………………………………………………………………..…………….. 
 
École (association) : …………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris aux séminaires du Qi Gong pour la santé : 1er séminaire et / ou 2ème séminaire 
avec le passage de grade : Oui …… Non ….. 
 
Je joins un chèque de 100 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre du Q. I. A.  
 
 
Date :                               Signature :  
      (Précédée de « Lu et approuvé »)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formulaire de demande de Passage de Grades 
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Formulaire	de	demande	de	passage	de	grades	(1er	Pré-Duan	-	3	Duan)	

	
编号#Numéro$%	

姓名 Nom	et	prénom!  性别 Sexe!  

照片 

Photo!
出⽣年月 

Date	de	naissance! (yyyy/mm/dd)! 国籍 
Nationalité!  

⽂化程度 
Éducation!  职业 

Profession!  

练习年限 
Temps	de	pratique	(années)	!  所属社团 

Association/club!  

电话/传真 
Tel./Fax.!  电⼦邮箱 E-mail!  

联系地址 Adresse!  

个⼈简历 

（经历、业绩、著作等） 

CV	
	(Expérience,	exploits,	&

ouvrages.	etc)!

 

申请段位 
Duan	demandée!  

现有段位及获段时间 
Le	Duan	actuel	

et	Date	du	diplôme!
Duan:	
Date:		yyyy	/mm/	dd)!

申报功法 
及考试档次 

Formes	d’examen	
&	&

Dégrée	d’examen!

功法 Forme	1%						

功法 Forme	2%						

功法 Forme	3%						

功法 Forme	4%					!

审批意见 
Commentaires	
d'approbation!

	
	
	

																																																																																																																	#盖章 tampon$	
	
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审批日期：&&&&&年&&&&&&月&&&&&&日 

																																																																							Date	d’approbation%			Année		Mois		Jour!

中国健身气功协会制 			By	the	Chinese	Health	Qigong	Association!


