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Stage de Qi gong à l’Ecole des Sables 

9 et 10 Décembre 2017 

 

  



 
Centre TAO 

Le Qi Gong ( txi gong, qigong, chi gong ou chi kung) est une gymnastique traditionnelle 

chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise de 

l'énergie vitale et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le 

terme signifie littéralement « exercice (gong) relatif au qi », ou « maîtrise de l'énergie vitale ». 

Les effets allégués d'une pratique régulière du qi gong vont de l'augmentation de la capacité de 

prévention et de guérison des maladies et des blessures, du maintien en bonne santé, de 

l'augmentation de la qualité de vie, de la longévité, du développement de soi, etc. 

Le Centre TAO, est un centre de médecine traditionnelle chinoise spécialisé en acupuncture 

crée par Rafael et Nuria, qui dispenseront cet atelier. Leur intention était de créer un projet 

solidaire et faciliter l’accès aux soins en utilisant différents aspects de la médecine traditionnelle 

chinoise : l’acupuncture, la nutrition et les plantes, le massage plantaire, etc. Le traitement se 

fait à partir d’un entretien personnel et privé puis un suivi clinique pour toutes maladies  à 

travers la prise de la tension artérielle en traitant la régularisation de l’équilibre et la santé des 

organes internes (les massages et les plantes naturelles). 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’Ecole des Sables est le centre panafricain de création et formation de danses traditionnelles et 

contemporaines d’Afrique, créé il y a vingt ans par Germaine Acogny et Helmut Vogt. L’Ecole 

des Sables, Centre International des Danses Traditionnelles et Contemporaines d’Afrique, 

forme des danseurs et chorégraphes professionnels de toute l’Afrique et du monde. Le Centre 

contribue ainsi au développement de la Danse Africaine Contemporaine et constitue une 

plateforme de rencontres et d’échanges. 

L’Ecole des Sables est située près de Toubab Dialaw, un village de pêcheurs à 53 kilomètres au 

sud de Dakar. A 200m de superbes belles plages bordées de falaises, le centre domine la 

lagune, la mer et la savane africaine recouverte de baobabs. Le Centre dispose de 2 salles de 

danse (400 m2 et 280 m2), de 24 bungalows pour le logement des stagiaires, d’un restaurant, 

d’une salle de conférence et d’une infirmerie.  

L’Ecole des Sables accueil régulièrement des stages de danse pour amateurs mais aussi d’autres 

type d’activités pour le bien être, dans un environnement privilégié. Ces activités permettent 

de soutenir la réalisation de notre projet social et artistique. 

  



Stage de Qi gong à l’Ecole des Sables 

9 et 10 Décembre 2017 

Programme 

 

Samedi 9 décembre – 16h à 19h 

- 30 min -  Introduction sur le Qi gong 

 

- 30 min - Échauffement des tendons 

 

- 1h 30 – Pratique du Qi gong. Parcours du corps à travers des cinq méridiens et les 

mouvements des cinq animaux : 

o Le méridien  du foie, représenté par le tigre pour travailler la flexibilité et 

l’agilité. 

o Le méridien du cœur, représenté par le dragon pour travailler la concentration.  

o Le méridien de la rate, représenté par l’ours pour travailler la force. 

o Le méridien des poumons, représenté par la grue pour exercer l’équilibre.  

o Le méridien des reins, représenté par la tortue pour exercer l´harmonie. 

 

- 30 min - Exercices de relaxation à deux 

 

Dimanche 10 décembre – 10h à 13h 

- 30 min - Échauffement des tendons 

 

- 1h 30 min – Pratique du qi gong 

 

- 30 min – Exercice de relaxation séquentielle guidée. 

 

- 1 h – Introduction aux bonnes pratiques alimentaires. 

 

Informations Pratiques 

 

Stage ouvert à tous  

Prix stage complet : 30 000 FCFA 

Hébergement : 10 000F - 15 000 F nuitée / personne (petit déjeuneur inclus) 

Restauration : Un dîner de groupe sera organisé samedi soir (détails à confirmer) 

Informations : stage-workshop@jantbi.org / 77 740 17 44 

Inscription obligatoire – Places limitées 
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