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TaïChi QiGong Yoga Chinois®, Formation de formateurs 
 

Session V, 2021 - 2023 
 

Programme de la formation 
 

Pratique (techniques, objectifs et méthode pédagogique) :  
QiGong 

- Auto massages : global et spécificités par saison 
- Massages à deux : global et spécificités par saison 
- Exercices de Santé – 8 Pièces de Brocart – Bà Duan Jin 
- Les sons spécifiques utilisés pour renforcer les organes 
- Déverrouillage des petites et grandes articulations 
- Etirements des méridiens par les chaînes musculaires 
- Shoshuten : Mobilisation et sensibilisation de l’axe vertébral, Sensibilisation des Chakras. Renforcer son propre Qi et activer sa 

circulation.  
- Daishuten : unir son Qi à celui de la nature 

- Mouvements libres ou « Mouvement du Tao» pour la santé et le bien être. 
 

TaïChi 
- Les 6 sections de la forme de TaïChi enseigné au sein de Sakura l’Art du Mouvement. 
- Apprentissage de son schéma technique, activation des chakras et des méridiens par le TaïChi, intégration dynamique du Yin et du 

Yang. Mouvements libres de la forme de TaïChi. 
- Explication technique des différents schémas de la forme de TaïChi par leur concrétisation (jusqu’à la 3° section) 
- Exercices de « mains collantes » ou « mains libres » 

- Exercices de « poussée des mains » 
 

Apports Théoriques  

- Origines du Yoga Chinois 
- Théorie du Yin et du Yang 
- Théorie des 5 éléments 
- Les 3 Trésors + le sang 
- Le système des méridiens 
- Physiologie chinoise des organes : Poumon, Cœur, Maître Cœur, Gros Intestin, Intestin Grêle, Triple Réchauffeur, Rate, Rein, Foie, 

Estomac, Vessie, Vésicule Biliaire. 
- Trajet des méridiens : Poumon, Cœur, Maître Cœur, Gros Intestin, Intestin Grêle, Triple Réchauffeur, Rate, Rein, Foie, Estomac, 

Vessie, Vésicule Biliaire. 
- Théories des chakras et leurs interactions avec le corps physique.  
- La respiration (anatomie et mécanisme) « et » approche de la respiration selon le Yoga Chinois    
- Points d’acupressure les plus utilisés en QiGong : emplacements, fonctions, indications, associations, précautions.       
- Epigénétique, Qi Acquis et santé globale 
- Les points clefs de la pédagogie, le soutien de la PNL (notions de PNL et communication). 

 
Méthodes pédagogiques : 

❖ En distanciel : 
- Apports de connaissances théoriques en « Mix-Learning » : Un support vidéo est remis avant chaque journée de formation 

à chaque participant, qui devra en prendre connaissance. 
❖ En présentiel : 

- L’acquisition des connaissances théoriques est à valider à chaque journée de formation, en séance collective : réponses 
aux questions des participants et questions orales de test de compréhension du support remis. 

- L’intégration de la pratique par répétitions des exercices, en séances collectives (cours hebdomadaires, journées de 
formation et stages), avec corrections individuelles et plans de progrès. 

- Lors des cours dispensés par un enseignant, mises en situation réelle par animation de séquences et / ou en sous-groupe 
et prise en main de l’enseignement de la 1ere section, et animation d’un déroulé de cours complet supervisé, par son 
tuteur.  
 
 

Ce programme détaillé est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié  
afin que les objectifs définis puissent être atteints. 
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