
LE CORPS  

Les exercices de Qi Gong améliorent la circulation de l’énergie, 

et la fortifient, en améliorant le fonctionnement des organes.  

La prévention et l’entretien de la santé sont au cœur de nos 

préoccupations actuelles, et le Qi Gong nous permet s’il est 

pratiqué régulièrement de nourrir ce courant vital qui anime 

et préserve notre corps. 

LES ÉMOTIONS  

Le Qi Gong agit sur les émotions en régularisant le 

fonctionnement des organes, en fluidifiant leur circulation 

énergétique, et en renforçant la relation du corps et de l’esprit. 

 Ainsi nous pouvons agir consciemment sur les émotions, les 

régulariser sans les subir ou les réfréner. 

NOTRE ENVIRONNEMENT 

Le Qi, l’énergie, a la caractéristique d’être toujours en 

mouvement, en constante interaction avec notre 

environnement : les personnes de notre entourage, les 

éléments, air, eau, la nature, le climat... 

Les exercices de Qi Gong, dans un premier temps, nous 

connectent avec notre intériorité, puis ouvrent notre perception 

intérieure vers le monde extérieur. 

En renforçant notre énergie, ce sont l’ensemble de ces relations 

qui sont activées et dynamisées. Notre conscience participe 

également mieux à ces échanges, et nous permet une 

participation active, positive et équilibrée avec le monde 

extérieur. 

Dans une époque agitée, aux rythmes accélérés, où les 

sollicitations du monde sont souvent cause de soucis, le Qi 

Gong nous permet de rendre plus harmonieuse et nourrissante 

notre relation avec notre entourage 

 

 

« Renforçons notre énergie  

avec le Qi Gong » 

19
ème

 Journées Nationales du Qi Gong du 3 au 9 juin 2013 

Devant la multiplicité des cours et stages proposés, la 

Fédération des Enseignants de Qi Gong met aujourd’hui 

l’accent sur les critères permettant de choisir un bon 

professeur.  

La maîtrise de l’énergie s’acquiert également dans le temps, 

un bon professeur est quelqu’un qui a pris le temps de se 

former. La richesse, la profondeur et la variété des méthodes de 

travail énergétique demandent, pour garantir leur efficacité, 

une formation approfondie et une pédagogie adaptée à notre 

monde occidental, ainsi que le respect de l’authenticité de ces 

pratiques millénaires chinoises. 

La FEQGAE, Fédération des Enseignants de Qi Gong, Art 

Energétique, organisatrice de ces journées nationales depuis 

18 ans, garantit par son diplôme fédéral et sa charte d’éthique 

la formation et la compétence de ses enseignants, dans le 

respect d’une pratique millénaire. 

La Fédération des enseignants de Qi Gong assure ainsi au 

public la qualité du Qi Gong. 

 

 

 

 

Sous l’égide du Comité territorial 

Nord Pas de Calais de la 

FÉDÉRATION EPMM SPORTS POUR TOUS [FFEPMM SPT]  

et de la FÉDÉRATION DES ENSEIGNANT-E-S de QIGONG 

ART ÉNERGÉTIQUE [F.E.Q.G.A.E] 

 
Les associations  

- A.S.E.S de Sailly-lez-Lannoy 

- LES ATELIERS DU BIEN ÊTRE de Hantay, 

- LIBRES INSTANTS 

d’Anzin,  

- QIGONG ART 

ENERGETIQUE 

ROUBAIX, 

- SENS ET VIE de 

Bailleul, 

 

Et les enseignant-e-s 

suivant-e-s  

- Marie-Édithe 

AMIELH, 

- Alain CADART, 

- Michaël DECROIX, 

- Anne-Marie 

FROMONT, 

- Pierre HOUSEZ 

 

Vous invitent à la 

Rencontre régionale  

amicale de qigong 

le dimanche 9 juin, 

dans la salle de sports municipale  

de Sailly-lez-Lannoy 

 

Louis BOUSSEMART, président du Comité territorial des 

« HAUTS DE France » de la FFEPMM- SPORTS POUR 

TOUS. 

 

Audrey POURRIER-DUSART, référente régionale Nord Pas 

de Calais FEQGAE LE CORPS  



UNE FÉDÉRATION REPRÉSENTATIVE ET 

ACTIVE 
La FEQGAE regroupe en 2012 près de 600 enseignants de QI 

GONG et bientôt 12 écoles de formation d’enseignants parmi 

les plus importantes en France. 

Elle bénéficie également du concours d’expert-e-s Chinois-e-s 

parmi les plus compétent-e-s.  

SON BUT : 

Participer activement à la promotion et au développement du QI 

GONG en France. 

Garantir la qualité de son enseignement. 

UN PARTENARIAT IMPORTANT : 

- la dynamique fédérale qui abouti à la FÉDÉRATION DES 

ENSEIGNANT-E-S de QIGONG ART ÉNERGÉTIQUE 

[F.E.Q.G.A.E], est née en 1995/1996. 

- en 2010, signature d’une convention avec la Fédération 

Française EPMM-Sports pour Tous la fait bénéficier d’un 

agrément ministériel. 

Désormais : 

 - La FFEPMM assure la gestion des associations de 

pratiquant-e-s de QI GONG (assurances, diplômes  officiels). 

 - La FEQGAE gère tout ce qui est spécifique aux enseignant-

e-s de QI GONG (recherche, formation et évaluation des 

compétences).  

UNE CLARTE D’ETHIQUE et DE PRATIQUE 

RESPECTUEUSES D’UN ENSEIGNEMENT 

TRADITIONNEL : 

- les enseignant-e-s en adhérant à la FEQGAE s’engagent en 

la signant sur une charte d’éthique garantissant aux 

pratiquant-e-s l’honnêteté et l’intégrité du/de la professeur-e. 

- des stages de formation continue et d’approfondissement 

sont proposés aux enseignants leur permettant à la fois 

d’enrichir leurs pratique, pédagogie et connaissances  

- un Diplôme fédéral d’enseignant de QI GONG : Véritable 

label de qualité, il confirme la formation sérieuse et les 

compétences des candidat-e-s qui ont passé avec succès les 

épreuves de l’examen fédéral,  

- organisées chaque année depuis 1995 les « Journées 

Nationales de QI GONG » sont toujours un grand succès. 

- le respect des pratiques traditionnelles de QI GONG pour 

l’entretien de la santé et l’épanouissement individuel 

essentiellement interne et dénué de tout caractère sportif, 

martial ou compétitif. 

PROGRAMME DU 

DIMANCHE 9 JUIN  

A SAILLY LEZ-LANNOY 

Salle municipale 

LES ATELIERS 

Toute la journée, fonctionneront 

des stands spécialisés dans une 

forme ou méthode animés par des 

enseignant-e-s chevronné-e-s. 

Atelier 1 - Marie-Édithe AMIELH et le Nei Yang Gong, 

 

Atelier 2 - Alain CADART et la Posture de l’Arbre. 

 

Atelier 3 - Michaël DECROIX et le qigong du serpent de 

Wudang, 

 

Atelier 2 - Anne-Marie FROMONT, un qigong 

cardiovasculaire en musique. 

 

Atelier 5 - Pierre HOUSEZ le 5 Voies pour garder la santé. 

 

Atelier 6 – Bertrand PORET sous réserve 

 

Repas sorti du sac et pique-nique dans l’ancienne salle de 

restauration et sous le préau. 

Et, s’il fait beau, sur pelouse. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Première 
journée 

régionale de Qigong FEQGAE & SPT FF EPMM à Croix en Juin 2010 

LA PRATIQUE EN GROUPE 

Au top des heures suivantes, un-e enseignant-e proposera aux 

personnes présentes de pratiquer quelques mouvements voire 

une forme en toute simplicité. 

A 10h00, Pierre HOUSEz  

et les 18 mouvements de Taiji Qigong. 

 

A 11h00  Alain CADART 

 et le Qigong Primordial. 

 

A 12h00 Michaël DECROIX,  

A COMPLETER 

 

A 14h00  Marie-Édithe AMIELH,  

A COMPLETER 

 

A 15h30  méditation animée  

par Alain CADART. 

 

A 16h00 Réunion de bilan puis rangement. 

 

Celles et ceux qui pourront apporter leur concours pour 

participer à la préparation puis le rangement de la salle, à 

l’accueil, aux différentes activités que suppose une telle journée 

sont les bienvenu-e-s. 

Qu’ils et elles nous contactent à  

qgaerx@gmail.com 

mailto:qgaerx@gmail.com

