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Dans une société où tout va vite et où l’on est de plus en plus sollicité par les contraintes extérieures, il est nécessaire de
trouver un équilibre corporel, émotionnel et relationnel, dans le calme et l’écoute de son intériorité ; le Qi Gong s’inscrit
dans cette démarche.
Accessible à tous et à toutes, quel que soit son âge et sa condition physique, le Qi Gong, littéralement «travail de
l’énergie», gymnastique traditionnelle de santé chinoise dont les origines remontent à plus de 5000 ans, associe
mouvement lents et postures physiques, respiration et travail du souffle, concentration et conscience corporelle.
Chaque méthode de Qi Gong (plus de 1000... ) va agir sélectivement sur certains systèmes particuliers en fonction de
la finalité recherchée, par exemple les organes, les méridiens d’énergie ou certaines parties du corps. Ces méthodes
permettent de nourrir et de renforcer l’énergie vitale, le Qi, d’assouplir les articulations, d’améliorer tous les systèmes
fonctionnels du corps, d’entretenir l’équilibre harmonieux corps-esprit et de retrouver un bien-être profond. Les
méthodes du Qi Gong sont basées sur les principes de la médecine chinoise La Fédération des Enseignants de Qi Gong,
Art Énergétique (FEQGAE) née en 1995, regroupe en France la grande majorité des professeurs de Qi Gong. Elle a un
rôle de « pilote » pour le développement du Qi Gong en France.
La FEQGAE délivre depuis 1997 un diplôme d’enseignant, label de compétence et de formation des professeurs. Par
ailleurs, tous les enseignants en adhérant à la Fédération, s’engagent sur une charte éthique garantissant les pratiquants
de l’honnêteté et de l’intégrité du professeur.
La FEQGAE s’est rapprochée en septembre 2010 d’une fédération agréée par le ministère des Sports, la Fédération
Française EPMM Sports pour Tous, ce qui permet aux associations de bénéficier de cet agrément et aux enseignants
d’obtenir un certificat de qualification professionnelle. La Fédération Française EPMM Sports pour Tous est ainsi
partenaire des Journées Nationales du Qi Gong.

