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FIN DU PROGRAMME / CONSEILS / CONCLUSION 

 

Voilà que notre programme « Santé Optimale grâce au Qi Gong » se conclut.  

J’espère qu’il vous a apporté les outils et la connaissance nécessaires pour découvrir et 

apprendre le Qi Gong et surtout de prendre soin de votre santé. Le Qi Gong est un 

apprentissage simple pour avoir une vie saine et vous encourager à aller de l’avant dans la 

maîtrise de l’énergie du corps. 

Tous ces exercices peuvent être approfondis. Il existe aussi beaucoup d’autres variantes et 

enchaînements comme le Qi Gong de longévité, les 1000 mains sacrées, les 18 exercices de 

santé, les 5 animaux, les 6 sons thérapeutiques… que j’aurai plaisir de vous faire partager 

prochainement si le cœur vous en dit. 

Maintenant à vous de poursuivre la pratique, à votre rythme et selon vos désirs. Parmi les 

multiples exercices de Qi Gong et en suivant une progression, vous avez pris conscience des 

différentes parties de votre corps. 

Gardez en mémoire qu’une pratique longue et assidue est nécessaire pour percevoir des 

résultats. Confiance, volonté, persévérance et concentration sont aussi nécessaires pour 

progresser et atteindre le but. 

Recommencez ces 10 leçons à votre rythme suivant vos besoins et vos envies. Vous pouvez y 

revenir dans certaines périodes plus spécifiques et choisir les mouvements dont vous avez 

besoin.  

Gardez toujours l’idée de la détente lors de la pratique en régulant l’esprit, le corps et la 

respiration.  Appréciez vos progrès, félicitez vous de prendre du temps pour vous et 

percevez les changements au niveau de votre corps, de votre forme, de vos états d’âme. 

Au gré de vos besoins, vous pouvez choisir les exercices qui vous conviennent le mieux et qui 

vous sont profitables.  

Tout au long de vos activités quotidiennes : 

-  Intégrez corps, esprit et sens en entretenant une respiration douce et régulière  

-  Adoptez une attitude détendue, concentrée et consciente 

- Jouissez d’un sentiment permanent de plénitude, d’unité et d’accomplissement   

- Appréciez la vie  

- Vivez intensément et pleinement chaque instant. 
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Le Qi Gong nous aide à nous relier à la Terre, au Ciel et au Cosmos. Il permet de mieux se 

connaître et d’être responsable de son bien-être. C’est un début de voyage vers la 

connaissance de soi, l’harmonie, l’équilibre, la maîtrise de l’énergie. 

Pratiquez avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. Prenez du plaisir à effectuer les 

mouvements et soyez en conscience avec votre être profond. 

La pratique régulière améliore la santé et la longévité, l’équilibre émotionnel, la gestion du 

stress et surtout stimule la vitalité en vous pour que la vie circule. Soyez assidus dans la 

durée, mettez le en pratique dans votre vie de tout les jours et observez les résultats et les 

changements. 

Je vous remercie du fond du cœur d’avoir suivi ce programme.  J’ai été ravie de partager 

mon expérience lors de ces 10 modules. Cela a été un plaisir pour moi de vous accompagner 

et une aventure agréable. Je vous envoie toute ma gratitude et vous remercie de vos 

retours. 

Je vous souhaite une belle voie énergétique et une joie omniprésente dans votre existence 

et celle de votre entourage. Je vous souhaite aussi le meilleur, la progression, la réussite, 

l’abondance et l’appréciation de chaque moment de la vie. 

Que votre vie, votre passage sur la terre soient riches, remplis et uniques. 

Prenez soin de vous et portez vous bien. 

 

Je terminerai par cette citation :  

Mon corps est une parcelle de matière que le ciel et la terre m’ont confié 

Mon corps est moi-même et je veux en prendre soin.  

Bien à vous. 

Martine 

 

NB : Tirez les bienfaits de ces exercices et vous pouvez en parler ou les présenter à votre 

entourage afin qu’à leur tour ils puissent améliorer leur santé et aller vers un bien être. 

 


