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Et si pour la nouvelle année vous décidiez de pratiquer 
le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise aux 
multiples bienfaits ? Un art énergétique millénaire qui 
associe mouvements lents, respiration et concentration, 
proposé à Puteaux par « Question d’équilibre ».

ÉQUILIBRE ET ÉNERGIE 
AVEC LE QI GONG
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Laurence Solnais enseigne à tous le Qi Gong à Puteaux
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Équilibre et énergie avec le Qi Gong
Et si pour la nouvelle année vous décidiez de pratiquer le 
Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise aux multiples 
bienfaits ? Un art énergétique millénaire qui associe 
mouvements lents, respiration et concentration, proposé à 
Puteaux par l’association « Question d’équilibre ».

Gymnastique douce 

Ce qu’ils en pensent 
André, 78 ans

« Mon épouse faisait 
du Qi Gong depuis 
un an et m’a proposé 
un jour d’essayer. J’ai 
accroché dès la 
première séance ! J’ai 
gagné en équilibre, je 
me suis redressé, mon 
corps s’articule mieux, 

je n’ai plus de courbatures et je n’ai plus mal 
au dos. Ma poitrine s’est ouverte, je respire 
mieux et je ressens une liberté de mouve-
ment que je n’avais pas. En plus, c’est une 
discipline énergisante : je repars de la séance 
en pleine forme ! »

Emilie, 41 ans 
« Après une blessure, je 
voulais poursuivre une 
activité. J’ai choisi le Qi 
Gong, que je pratique 
maintenant pour la 4e 
année. J’ai découvert 
des mouvements très 
précis, qui permettent 

de mieux faire fonctionner son corps. On 
essaie de faire interagir le corps et l’esprit, 
les deux étant liés : le mouvement calme les 
pensées et vice-versa. Au quotidien, j’utilise 
de meilleures postures et je suis davantage à 
l’écoute de mon corps pour faire barrage aux 
tensions qui se présentent. »

Ils ont choisi de s’occuper de leur bien-être 
physique et mental. Chaque semaine, les ad-
hérents de l’association putéolienne « Ques-
tion d’équilibre » se retrouvent au premier 
étage de l’Espace Jules Verne pour suivre 
les cours de Qi Gong prodigués par Laurence 
Solnais. Hommes et femmes de tout âge se 
laissent aller à la pratique de cet art né de 
la Chine ancienne, qui signifie « Maîtrise de 
l’énergie vitale ». 

Faire circuler l’énergie
« Selon la médecine chinoise, le corps humain 
est traversé d’un souffle vital, explique Lau-
rence Solnais. L’idée est d’aller chercher ce 
souffle par le mouvement. Le Qi Gong dyna-
mique est une mise en mouvement externe 
afin de mobiliser l’énergie, le « Qi », à l’inté-
rieur de soi. Il ne faut pas que cette énergie 
soit bloquée. » 
En alliant travail de l’énergie à travers les 
méridiens d’acuponcture, enchaînement de 
mouvements et exercices respiratoires, le Qi 
Gong offre de nombreux bienfaits. Pratiqué 
régulièrement, il améliore l’équilibre, le tonus 
musculaire, la souplesse, la tenue du dos et la 
concentration. Il a également une action bé-
néfique sur les organes internes : foie, cœur, 

rate, poumon, reins. Des organes que l’on sti-
mule plus particulièrement en fonction des 
saisons, chacune étant porteuse d’une éner-
gie spécifique. « Le Qi Gong amène chacun à 
retrouver sa propre dimension et à utiliser des 
outils pour être en bonne santé, poursuit Lau-
rence Solnais. L’objectif est de ramener l’at-
tention au moment présent pour ne plus être 
dans cette course effrénée du quotidien. On 
essaie de faire communiquer les trois états, 
que l’on appelle les trois trésors : le corps, 
l’énergie et l’esprit. Les tensions s’apaisent 
alors et le stress diminue. »
Les pratiquants prêtent attention à leur res-
senti et prennent conscience des messages 
que peuvent envoyer leur corps. « À travers 
le mouvement, ils acquièrent une meilleure 
représentation du schéma corporel et re-
prennent confiance », conclut l’enseignante. 
Plus qu’une simple activité, le Qi Gong devient 
alors une méthode de santé thérapeutique, 
dans une démarche de prévention et de lon-
gévité. 

QUESTION D’ÉQUILIBRE
Cours à l’Espace Jules Verne
4 rue Marcelin Berthelot
qigong-puteaux.fr / Tél. : 06 25 17 08 28             


