
HORAIRE DES COURS 

Jeudi  19 h 30 – 20 h 45 (Renens) 

Vendredi   9 h 30 – 10 h 45 (Romanel) 

  à partir du 24 jan 2020 

 

LIEU 

RENENS:  

Cabinet de physiothérapie Vorsiaz 

ou par beau temps dans le parc a  co te  

Alle e de Vorsiaz 5 

1020 Renens 

ROMANEL:  

Cabinet de physiothérapie  

Chemin du Village 5 

1032 Romanel-sur-Lausanne  

 

ACCES  

Renens : Bus 18, arre t Broye 

Romanel : LEB, arre t Romanel-sur-

Lausanne 

Cours de  
QI GONG 

Qi Gong 
        Les mouvements qui soutiennent la vie 

CONTACT 

Marion Sonnleitner 

Enseignante de Qi Gong 

The rapeute de Shiatsu 

Mobile : 079 / 207.74.19 

e-mail : msonnleitner@bluewin.ch 

www.shiatsu-energie-lausanne.ch  

Gymnastique énergétique chinoise 

de santé et de longévité 

pour le corps et l’esprit  

 a  

 RENENS 

ROMANEL-SUR-LAUSANNE  

 



L‘enseignante 

• Professeur de Qi Gong diplome e en 

2008 a  l‘Institut Europe en de Qi Gong 

(IEQG), France. 

• Disciple de Maî tre Wang Ming Quan 

(e cole Quanzhen Longmen, Chine). 

• Pratiquante expe rimente  en arts 

martiaux : 

2e me Dan en Shozindo (la sante  par l‘art 

martial), un style de Karate ,  

Vice-pre sidente de Shozindo Swiss 

Aî kido depuis 2013. 

• The rapeute de Shiatsu en cabinet 

inde pendante. 

Applications du Qi Gong   

Les applications du Qi Gong sont d’ordre 

ge ne ral et pre ventif. 

Chez l’adulte cela peut apporter : 

• Assouplissement. 

• Détente, relaxation, gestion du Stress. 

• Equilibre psycho-somatique : 
sensation de bien-e tre. 

• Meilleure vitalité. 

• Prévention des maladies. 

• Accélération de la convalescence. 

• Amélioration de nombreux états 
pathologiques. 

• Conservation ou ame lioration de la 
mémoire. 

• Meilleur sommeil. 

Le Qi Gong est e galement un moyen de 

de veloppement personnel permettant de 

moduler la re ponse e motionnelle et 

l’adaptation au stress psycho-e motionnel ou 

affectif. Il permet a  l’individu une meilleure 

adaptation a  l’environnement et a  la relation 

aux autres. 

Le Qi Gong peut être pratiqué à tout âge.  

Qi Gong  

Le Qi Gong est la gymnastique e nerge tique 

chinoise, de sante  et de longe vite . 

Il fait partie de la me decine chinoise 

traditionnelle depuis 3000 ans au moins, 

aux co te s de l’acupuncture, des moxas, des 

massages, de la die te tique, de la 

pharmacope e. 

Sa pratique se fonde sur trois principes : 

• Le contrôle du mouvement, naturel, 

lent et de tendu. 

• Le contrôle de la respiration lente et 

synchrone avec le geste. 

• Le contrôle de la pensée, qui dirige le 

Qi, le souffle, a  l’inte rieur du corps. 

Les re seaux de circulation du Qi (e nergie) 

dans le corps sont les me mes qu’en 

acupuncture. 

Le Qi Gong est base  sur les me mes the mes 

e nerge tiques du corps que la me decine 

chinoise.  


