QI GONG SAISON 2014 / 2015

Le qi gong a vécu sa cinquième saison avec un effectif de 37 élèves, 9 nouvelles personnes s’étant
jointes au groupe. Régine salue la fidélité des 13 dames qui pratiquent cette activité énergétique
depuis la création de la section en 2010.

La petite nouveauté de l’année fut le saupoudrage du qi gong des 12 méridiens tendino-musculaires.
Ces exercices ont été introduits dans les échauffements, à raison de quatre mouvements par
trimestre, répétés comme un refrain dans un chant.

Les enchaînements étudiés furent : le qi gong taoïste, petite suite de mouvements destinés à se
mettre en jambes en début de saison. Ont suivi le qi gong du poumon en correspondance avec
l’automne puis le qi gong du rein qu’il convient de pratiquer en hiver.
Au printemps, lié à l’élément ‘bois’, les élèves ont repris en main l’accessoire de l’année précédente
pour réviser, ou apprendre pour les nouvelles recrues, le qi gong du bâton. C’est une forme plus
élaborée pour laquelle les bases acquises au cours des premiers mois sont réinvesties dans des
mouvements complexes qui demandent autant de souplesse de corps que d’esprit.
C’est le qi gong du cœur, en lien avec l’été, qui a clos les apprentissages de la saison, vidéo à l’appui
afin de faciliter la pratique personnelle des élèves souhaitant continuer pendant les vacances.
L’ensemble de ces exercices se fait en toute sécurité pour les dos, épaules ou genoux fragiles en
adaptant l’amplitude du geste, la force musculaire, l’étirement ou la flexion des parties du corps.

Le groupe d’éventail a accueilli en mars une sixième danseuse, une débutante de septembre très
motivée et nullement effrayée par la difficulté de l’enchaînement ! Régine a aussi accepté une
septième personne arrivée en mai qui s’intégrera progressivement au groupe. Aucun effectif
supplémentaire n’est envisagé pour la rentrée 2015 afin de permettre, pour la troisième année
d’exercice de cette mini section, de parvenir sereinement à la fin de cette élégante forme alliant
danse traditionnelle chinoise, mouvements énergétiques et art martial.
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‘Il pleut sur le sakura’

Quatorze visiteuses se sont présentées tout au long de la semaine de la semaine ‘Portes Ouvertes’ du
mois de juin, pour des cours entre femmes… A la surprise générale, il y a même eu trois participantes
extérieures à l’éventail. Des Journées Nationales du Qi Gong au féminin pluriel cette année !
Régine remercie ses élèves de s’être prêtées de bonne grâce aux démonstrations de qi gong du bâton
et d’éventail et se réjouit de voir s’inscrire en 2015/2016 plusieurs des personnes venues essayer
l’activité.

‘Le singe blanc offre le fruit’

Gong du bâton

Le 10 juin, le Hechtestubele d’Erstein a été le cadre d’une soirée conviviale réunissant les deux tiers
du groupe autour de plats et desserts fort sympathiques.
En cinq ans d’enseignement, Régine a partagé avec ses élèves des méthodes nombreuses et variées.
Ayant épuisé l’essentiel de ses ressources, et dans le désir de ne pas ennuyer ses élèves, elle a
participé en fin de saison à trois stages, à Paris et à Strasbourg, afin de continuer à proposer de
nouveaux enchaînements.
Régine est très reconnaissante au Cercle Saint Etienne de la soutenir financièrement dans sa
formation.
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