
 
 

                
  Programme

3 ans
 

Pratique
Qi Gong
150h

 Année 2019-2020: Qi Gong des érudits

 *Petite  et grande circulation
 *Qi Gong des 12 méridiens           
 *Qi gong des 12 portes
 *Les 5 animaux de Wudang

  Année 2020-2021: Qi Gong 
Médical
 
 * Zhan Zhang ou posture de l'arbre
 *Les 5 animaux de Hua Tuo
 *Le Qi Gong des 4 saisons
  ( Terre, métal, eau, bois et feu)

 Année 2021-2022:  Le Qi Gong 
Martial
 *Luohan Qi Gong de Shaolin   
 * Qi Gong de la chemise de fer 
 *Les 5 animaux de Wudang 
    (méthode de combat)     
               
                                         

  Théorie Fondamentale
      *Le Qi 
   *L’histoire du Qi Gong
   *Théorie Yin Yang
   *5 éléments

 
*Théorie des méridiens 

                                                                            

      

19§20 Septembre2020

 7§8 Novembre 2020

 2§3 Janvier 2021             
17§18 Avril 2021
            
 12§13 Juin 2021

    
                             

 Formation Qi  Gong 

2020-2021
 



 
Formation Son long

   Travail de l’énergie Formation
en week-end

  Pratique intensive et
préparation

au professorat  De Qi Gong
  

 PAR
 HACENE AIT AIDER

 Diplômé D’État
                             
                  Thérapeute  
EN  ENERGETIQUE CHINOISE
                             
           Lieu de formation:
  St Julia 31540 salle des fêtes
                       
 Horaires: 10h_12h30 § 14h_16h30
  Contact:  hacene.aa@sfr.fr 

 Site: www.hacene-aitaider.com      
tél: 06.83.32.13.86/05.61.81.01.78     
                                       

                                     
                                                                          

       Cette formation est prévue pour
Accueillir les publics débutants ou Confirmés 
désireux d’intégrer à leur 
Cursus la technique des différents  Qi Gong 
Pour leur connaissance personnelle ou                   
Pour L’enseignement. 
     Ce choix  de différentes catégories de qi gong
est judicieux pour permettre aux pratiquants de 

voir sous un autre angle le développement de la 
santé et atteindre la longévité. 
  Tous ces terrains d'application sont           

reliés entre eux et sont souvent    indissociables.
    Le pratiquant des arts martiaux utilise      la 
pratique du qi gong pour être fort et combatif 
en même temps il développe sa santé, les 
religieux se servent du qi gong des érudits en 
renforçant leur corps physique et mental pour 
atteindre l'illumination. 
    Le qi qong chinois découle de plus de  quatre 
mille ans d'expérience en soin et en prévention 
des maladies, ainsi que de la culture spirituelle.
    Tout au long de cette période émergèrent 
quatre écoles majeures: l'école des érudits, 
l'école médicale, celles des religieux et celles 
des arts martiaux. Ainsi, le qi gong est l'une des
essences majeures de la culture chinoise et ne 
peut  en aucun cas être dissocié de son peuple.   
Pour les Chinois, la sensation, la  perception et 
le ressenti sont le langage  qui permet au corps 
et au mental de  communiquer entre eux et par 
extension, au -delà du corps, de communiquer 
avec la nature(ciel et terre). 
   Les pratiques citées dans le programme 
établissent des bases solides concernant le qi 
gong de travail interne ou de la culture du qi et 
vous préparent à mieux aborder et comprendre 
la prochaine étape de la culture spirituelle.

                    

 



     L'un des plus grands maîtres Ch'an 
contemporains a bien expliqué le mot ancien "Qi". Ce
mot ancien est formé avec les caractères 
signifiant•néant" et "feu". Le néant dont il est 
question ici est un
néant actif, qui anime la vie. "Qi" rejoint le "néant" 
dont parlait souvent le Bouddha. 
   C'est un néant positif. Une fois atteint l'état de 
non-être, une fois qu'on a fait  le vide en soi de 
toute préoccupation, de tout souci, de toute 
ambition, on peut être "empli" de ce "néant" 
existentiel,
plein et profond, puissant et éternel,

   A travers différents qi gong que j'enseigne, les  
exercices  sont en rapport avec les cinq éléments et
les cinq saisons selon la base de la médecine 
traditionnelle
chinoise. "En harmonie avec l'existence" sont les 
termes qui correspondent à l'esprit chinois le plus 
authentique. 
    La pratique des mouvements selon les
saisons et le temps permet d'entrer plus 
directement en harmonie avec la vie.

                                                                                                    
                                                                 

 

      

            Formateur: Hacène AIT AIDER   

   Enseigne les Arts Martiaux internes et 
externes depuis 32 ans : Tai chi chuan, Qi 
Gong, Ba gua Zhang, Xing yi chuan, Vo-
Vietnam). Diplômé de la FFWaemc  4 eme Duan
FFKDA et membre de la commission des grades 
FFKDA, élève de la 7eme génération de l'école 
Ba Gua Zhang  du style Cheng  Ting Hua. 
   IL a travaillé  auprès de divers maîtres 
chinois et occidentaux et a séjourné en Chine 
auprès des Maîtres de Wudang.                  
    Quatre fois champion d’Europe de Taï Chi 
Chuan 2006, 2009, 2010 et 2012 double 
champion de France 2007-2008 et champion du
monde à Taïwan en 2008. 
   Il organise des stages nationaux et     
internationaux, donne des cours particuliers et 
fait des formations , qi gong, tai chi chuan et 
Ba  Gua Zhang , du coaching 
(formation et accompagnement). 
    Praticien  en énergétique chinoise 
(Acupuncture, tuina, pharmacopée), il s’investit 
dans le développement et la recherche de 
l’énergétique chinoise  afin  d’enrichir 
constamment son enseignement. 



                                                           

 

Nom:                                       Pré
nom:

Adréssé:

E-mail:

Té
 lé
phoné fixé: Té
 lé
phoné mobilé:

Pratique du Qi Gong:                 non                             oui                   Si oui,  depuis combien de temps: ……………………
Pratique du tai chi chuan, non              oui          Si oui,                 depuis combien de temps: ………………………..
Connaissances en énergétique chinoise: non       oui                Le(s)quel(s)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tarifs formation: 1500 euros/3ans, 1200 euros/2ans et 
800 euros /an
Payable en 10 fois (les chèques sont à remettre au 
début de la formation), pour les paiements  en espèce , 
le candidat doit signer une décharge l'engageant à 
s’acquitter de la totalité du coût de la formation.
Acompte: 50 euros/ année de formation.

Le bulletin d’inscription et le chèque d’arrhes (à l’ordre de Hacène Ait Aider) sont à renvoyer à l’adresse suivante:   

AIT AIDER HACENE
12 Rue Joux Carrière

                                                                                       31540  ST JULIA

Avez-vous besoin d’une facture: oui          non 
Facture à libeller au nom de : ………………………………………………………….

Certificat médical de moins 3 mois obligatoire
à remettre le premier jour de la formation.

Fait à ……………………………………………………, le …………………………………………………….. 
signature,


