
TEMOIGNAGES QI CONG 

"J'ai découvert le cours de Christiane par hasard, en cherchant sur Internet. 

Le lieu du cours était pratique, proche de chez moi, je me suis donc inscrit. 

Aujourd'hui, après plus d'un an de pratique, je ferais des dizaines de kilomètres pour y 

participer, pour retrouver tous ceux avec qui nous partageons le bonheur de suivre ce 

cours. 

Car Christiane n'est pas qu'une enseignante de Qi Gong exceptionnelle, elle n'est pas 

qu'une personne pleine d'attention, de sensibilité et de générosité : elle est aussi une 

magicienne. 

Ou plutôt : une alchimiste. 

Une alchimiste pour qui l'or fabriqué serait notre joie, notre confiance en nous et aux 

autres, notre puissance, notre souhait de vivre juste. 

Par son cours, par son être, Christiane a cette capacité extraordinaire (et pourtant 

bien réelle) de transformer positivement nos blessures, nos difficultés, tout ce que nous 

avons dû absorber dans notre vie sans le vouloir et qui, nous le sentons bien, nous 

déséquilibre. 

Et chaque jeudi soir, je sors du cours avec l'impression d'être lavé ; je marche dans la 

rue avec légèreté ; je crois aussi que je reconnais mieux ce qui m'est essentiel ; et je 

suis plus attentif aux autres, à moi-même. 

Merci Christiane ! 

Fred 

* 

"J’ai découvert le Qi Gong en janvier 2010 grâce à Christiane. Son enthousiasme, sa 

profondeur, son écoute, son savoir, son aura, sa disponibilité et sa grande générosité 

m’ont guidée et ouvert un monde. Je pratique aujourd’hui quotidiennement cette 

fabuleuse discipline qui permet de libérer le mental et soulager les maux. Christiane 

nous permet d’accéder à l’autonomie et à la confiance." 

Corinne 

* 

"Merci à toi Christiane, dont la générosité, l’énergie et la bienveillance 

m’accompagnent depuis un an maintenant et dont je ressens chaque jour les bienfaits : 

tu m’as aidé à renforcer mon corps et à épanouir l’intelligence du cœur. Je sens que je 

grandis grâce à ton enseignement." 

  

Emilie 

  



* 

"Quand j’ai rencontré Christiane, la seule certitude que j’avais était qu’il me fallait 

prendre du temps pour moi, m’occuper de moi, et ça devenait urgent. Je passais le 

plus clair de mon temps dans un sprint général et après quelques soucis de santé 

sévères et surtout deux fausses couches, je savais que continuer à ce rythme ne 

m’apporterait rien de bon. 

Christiane elle a toute suite été à l’écoute. J’ai d’abord été touchée par sa voix et par 

sa générosité. 

Chaque début de cours, Christiane arrive avec une thématique, et le cours est lancé. 

Nous suivons sa voix et une pratique associant mouvements lents et 

exercices respiratoires. Nous finissons toujours par une séance de relaxation en se 

concentrant sur sa respiration puis par un moment de discussions improvisées autour 

d’un thé, en ‘prenant le temps’. 

Ressentir sa pratique et par la même occasion son corps fut un merveilleux cadeau. 

J’ai appris à lâcher prise au fur et à mesure des cours, à me laisser porter par le 

moment. Perdre la notion du temps, et rentrer chez soi avec un pas léger, quelle 

meilleure façon d’accéder à soi-même. 

J’ai aujourd’hui une petite fille de 4 mois; le qi gong m’a permis de vivre aussi 

harmonieusement cette grossesse et son arrivée. 

Tous les jeudis, ce cours est un peu un rendez-vous avec moi-même et avec les autres 

qui viennent dans la même optique. 

C’est devenu un moment de partage collectif très fort." 

Jennifer 

* 

"Mille mercis Christiane pour ton enseignement et le bien qu’il nous procure" 

Pierre-Jean 

* 

"S’offrir une mise à l’aise dynamique où épouser nos souffles. 

Dans l’espace consacré le geste nous opère, s’ouvre au sans tête. 

Souplesse et vigueur, improvisation composée, laissez-vous. 

Traversée des résistances au contact du là, cette transpiration. 

L’animation attentive, ludique, jusqu’au chant qui traverse, écoutez-vous. 

Ouvrez la porte, c’est ici."                                                                         Vincent, Poète 


