
TEMOIGNAGES :

Le cours  est un temps qui  me permet de me recentrer sur
moi-même et m’aide à reprendre sereinement mon travail et
à me reconcentrer… V.

On  apprend  par  le  ressenti  plutôt  que  par  une  approche
intellectuelle. Il est intéressant  d’appréhender le lien entre la
respiration et les mouvements. Je sors des cours apaisé. Il est
appréciable de reproduire chez soi les exercices appris… A.

La pratique me permet de trouver un équilibre physique et
psychologique  grâce  à  la  possibilité  d’évacuer  un  certain
stress et un trop plein de tensions accumulées.... S.

Je  vis  la  pratique  comme  une  grande  respiration,  un
recentrage profond, une présence à moi-même et aux autres,
un ressourcement vital… P.

C’est  un  moyen  de  découvrir  les  collègues  dans  un  cadre
différent.  Bon moment d’évasion et une excellente manière
de se recentrer sur soi et redécouvrir son corps… S. 

Je ressens un effet positif de ces pratiques au niveau physique
et psychique et une manière plus juste de me situer dans le
quotidien et dans le cadre de mon travail… S.

La pratique me procure une sensation de bien-être grâce à la
possibilité de me recentrer et me détendre dans des postures
précises reliées à la respiration… H.
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    BOURDEAUX      lundi              9h30 à 10h30 
                                                         11h à 12h
    DIEULEFIT          mardi              9h30 à 10h30 
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                                                         19h à 20h
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    Pour tout renseignement 

             Sarah THOMAS

          TEL : 0683081821

Sarah Thomas

Diplômée  de  la  fédération  des
associations et enseignants de Qi
Gong (FAEQG), formée en France
et  en  Chine,  enseigne  ces
disciplines  depuis 30 ans dans le
cadre  de  différentes  structures :
écoles,  collèges,  MJC,  hôpitaux,
EHPAD …

« L’un  des  buts  de   ma 
démarche  pédagogique  est
l’adaptation  de  ces  pratiques
aux différents publics. »
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QI GONG

-  Pratique corporelle issue de la médecine traditionnelle chinoise
-  Exercices reliés à la respiration et la concentration
-  Mouvements exécutés dans la lenteur et la détente

-  Entretien, renforcement de la santé et de la vitalité

Bienfaits de ces pratiques

  -      Relâchement des tensions dans les différentes parties du corps, en                
         particulier le dos
- Accroissement des facultés d’attention et de concentration
- Diminution de la fatigue, de la sensibilité au stress, de l’insomnie
- Meilleure gestion des émotions et adaptation aux changements
- Augmentation de la confiance et de l’estime de soi
- Amélioration des capacités énergétiques, de la mobilité du corps, de 

l’amplitude des mouvements, tonification des structures ostéo-articulaires
- Renforcement du système immunitaire

TAI-CHI CHUAN
-  Discipline ancestrale chinoise, art du mouvement
-  Entraînement à la coordination et la fluidité des 
    gestes dans l’espace
-  Accès à un état de bien être grâce au développement 
    de l’attention et de la présence à soi et aux autres

-  Outils efficaces face au stress, à l’anxiété 
et l’épuisement physique et psychologique
-  Pratiques menant vers l’équilibre et l’épanouissement 
personnel, reconnues par  l’OMS, l’Académie de 
Médecine en France et par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports


