
Loisirs

Qi gong : Pqqlguoi Ges

sen-iori te Ptêbiscitent

Probtèmes [ombaires,
stress, angoisses: le qi
gong fait du bien à ces se'

niors. fidèles aux rendez'
vous oluri'hebdomadaires.
un môt d'ordre: «rvivre

mieux ce qui reste à vivre »'

I t association Atemi Mont
L a'o. a repris ses cours de qi

gong. tai chi et boxes chinoises'

tous disPensés Par des enset-

grrants diPlômés. Les atetiers de

qi gong, ProPosés Plusteurs ma-

tini p* semaine, sont en Partitu"
lier rrès aporéciés des sen'iots' En

ce icur de rePrise aPrès la Pause

estivale, ils étaient ure dizaine à

reioindre le dojo. vaste pièce cha-

Ieureuse aux fenêtres iargement

ouvertes sur une cour tranquille,

et ils sont unanimes : le qi gong

ieur apPorte calme et sérénité,

tout en stimuiant l'énergie' La

plupart Pratiquent deux à trois

fois oar semaine. Florence a atnst

commencé, alors qu'elle était en-

core en activité, il Y a 10 ans'

n Les cours Permettent de mar-

quer une Pause dans le rythme

quotidien. ils rePrésentent un

monrent de méditation Proplce a

f introspection. »

« Une piage indisPensabte au

quotidien, Pour le calme et [a

dêcontraction qu'e[[e Procure »

Monique insisie sur l'asPect dé-

stressant de 1'activité. |ean-Piene,
ouant à lui, souligne que cette

pratique a beaucouP sculagé ses

nroblèmes lombailes. C'est " tme

plage indispensable au quotidien'

toù le catme et la décontraction

lu'elle procwe ". exPlique{-il'
' 
Iean-Ôlaude Cuillot. l'ondateur

d'.\temi et er'.seignant de cette sé-

ance, a Piésenté Ie Programme de

la saison, raPPelant que tout 1e

travail vise à aPPorter calme et

force intériewe en totttes circons-

tanccs. ooril " üwe mieux ce qui

reste à üwc ". Une PhilosoPhie
largement aPProuvée Par tous les

participants"
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