
Chacun·e effectue les mouvements 
et postures selon ses possibilités afin 
d’améliorer ses capacités de façon 
progressive (principes Yin-Yang : 
ni trop - ni trop peu).

La pratique régulière apporte la détente 
du corps et de l’esprit, une respiration 
calme et ample, améliore la conscience 
du corps, la souplesse, l’ancrage, 
l’équilibre, permet l’allongement et une 
bonne connexion des fascias, fortifie 
les muscles et tendons, développe la 
concentration, le recentrage, la mémoire, 
la confiance en soi, le lâcher-prise.

La colonne vertébrale 
s’agrandit dans la 
verticalité, libérant les 
vertèbres, la mœlle épinière 
est mieux irriguée, le système 
nerveux se stabilise. La cage 
thoracique s’ouvre plus amplement 
et entraîne une meilleure oxygénation 
des cellules les plus profondes.

L’énergie (Qi) peut circuler 
librement dans le corps entier.

Les articulations, souvent bloquées, 
causes de douleur et de mal-être, 
se délient au fil des séances : 
Nuque - Épaule - Dos - Bassin...

Fabienne Brie 
Professeure diplômée d’État | Tai Chi et Qi Gong 
Agréée Ministère des Sports
Responsable pédagogique et technique
Élève des Maîtres WANG Xian et YUAN Hong Hai
Certifiée en Sophrologie (1992 – B Lallement) 
Massage Thaï (2006 - Miki Suwanachoti)
Membre Fédération des Arts Energétiques et 
Martiaux Chinois (FAEMC) et IRAP France 

Pratiquante depuis 1998, Fabienne Brie enseigne le 
TAI CHI depuis 2001 et le Qi Gong depuis 2007.

REPRISE DES COURS 
MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

jusqu’au 24 juin 2021 (37 semaines)

Essai gratuit | inscription possible toute l’année
certificat médical obligatoire

ENSEIGNEMENT DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES
pour plus d’infos, photos et vidéos, visiter le site internet

www.vitaovosges.fr

LES ARTS ÉNERGÉTIQUES 
TRADITIONNELS CHINOIS

Cultiver
la paix intérieure

ASSOCIATION VITAO VOSGES
06.70.37.65.30 | vitao.vosges@yahoo.fr
facebook : @vitao vosges | instagram : @vitaovosges
www.vitaovosges.fr

Les automassages et la mise en route corporelle 
douce – pratiqués en début de cours –  agissent 
en profondeur, détendent et fortifient à la 
fois les muscles et les tendons, éliminent les 
toxines, assouplissent les articulations, affinent 
la perception du corps entier, apaisent l’esprit.

QI GONG
Différentes techniques de Qi Gong vont 
progressivement harmoniser la circulation 
du sang et de l’énergie et calmer l’esprit, 
grâce à la conscience et l’intention amenées 
dans les mouvements et les postures, au 
rythme de la respiration calme et ample.

TAI CHI
Le Tai Chi allie l’aspect martial aux notions du Qi Gong : 
c’est un art martial énergétique chinois. Chaque 
mouvement est déroulé en visualisant un partenaire 
imaginaire.
Des applications à deux sont aussi pratiquées, dans la 
détente et la bonne humeur. Chaque partenaire va 
progressivement développer les principes d’écoute 
de soi et de l’autre – adaptation, 
relâchement dans l’action, flexibilité dynamique – 
pour augmenter son ressenti et son efficacité dans 
les mouvements.

MÉDITATION ET RELAXATION
Le cours débute par des techniques de relaxation et 
d’assouplissements en douceur, sur tapis, issues de la 
sophrologie et du Dao yin (incluant des automassages 
chinois). La détente du corps et de l’esprit s’installe et 
ouvre grand la porte à la méditation en pleine 
conscience : en posture assise sur zafu, petit banc ou 
chaise, afin de bien allonger la colonne vertébrale 
dans la verticalité. Et aussi, marche méditative et 
posture de l’arbre (debout) issue du Qi Gong. 

DÉROULEMENT DES SÉANCES PÉDAGOGIE

Qi Gong
Méditation

Tai Chi

VITAO VOSGES
SAISON 2020-21

ÉPINAL
COURS HEBDOMADAIRES, STAGES 

& SÉANCES L’ÉTÉ GRATUITES

www.vitaovosges.fr

À la recherche de 
l’équilibre 
physique, 
énergétique 
et psychique.
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Initiation ouverte à tou·te·s (2h)
Approfondissement réservé aux 
pratiquant·e·s des cours hebdomadaires
―――― 

TARIFS / STAGES
initiation 2h › 15€
1/2   journée › 20€ | journée › 30€
+ 5€ non adhérent 
sauf stage 5 jours / février

9 h à 10 h
10 h à 11 h
12 h15 à 13 h 15
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h

9 h à 10 h
10 h à 11 h
20 h à 21 h 30
21 h 30 à 21 h 50

9 h à 10 h
10 h 15 à 11 h15
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30

12 h 15 à 13 h 15
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 19 h 50
20 h à 21 h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Qi Gong
Tai Chi
Tai Chi 
Qi Gong
Tai Chi 

Qi Gong
Tai Chi  
Tai Chi APP/ MAINS NUES
Tai Chi APP/ ARMES

Qi Gong
Qi Gong
Méditation
Tai Chi

Qi Gong
Tai Chi APP/ MAINS NUES
Tai Chi APP/ ARMES
Qi Gong

COURS HEBDOMADAIRES STAGES SÉANCES GRATUITES L’ÉTÉ LA MÉDITATION

QI GONG ET TAI CHI STYLE CHEN
dimanche 11 octobre 2020
Intervenante : Fabienne Brie
Initiation et approfondissement
――――

VOYAGE INTÉRIEUR
samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020
À la recherche de la pleine conscience du corps et de 
l’esprit par la méditation et techniques de relaxation 
et assouplissements.
Intervenante : Fabienne Brie
Approfondissement  (Qi Gong / Tai Chi / Méditation)
――――

TAI CHI STYLE CHEN
du samedi 20 au mercredi 24 février 2021
Intervenantes : Fabienne Brie et Laurence Lambel
Approfondissement
――――

QI GONG ET TAI CHI STYLE CHEN
dimanche 11 avril 2021
Intervenante : Fabienne Brie
Initiation et approfondissement

QI GONG ET TAI CHI
du 30 juin au 8 juillet et du 11 au 26 août 2021
――――
Initiations : les mercredis de 19 h à 20 h
ouvert à tou·te·s 
Approfondissement : les jeudis 19 h - 20 h 30 
réservé adhérent•e•s
――――
Parc du Cours - près de la Salle Espace Cours
(en cas de pluie : Halle des Sports)
Lieu de pratique précisé 30 minutes
avant la séance sur :
le site : www.vitaovosges.fr | le répondeur : 06.70.37.65.30
Prévoir des habits et et chaussures confortables
Sur inscription préalable

FORUM ASSOCIATIONS SPORTIVES
samedi 5 septembre 2020
de 14 h à 18 h au port d’Épinal
stand Vitao Vosges et démonstrations sur le Podium
――――

INITIATIONS GRATUITES
dimanche 6 septembre 2020
9 h ou 10 h 30 ou 13 h 30 ou 15 h 
au gymnase G. Clémenceau
séance (1 h) au choix
――――

PORTES OUVERTES | FÊTE VITAO  
samedi 23 janvier 2021
14 h - 16 h 30 à l’Espace cours, parc du cours
Initiation gratuite (14 h à 15 h 30)  
Démonstrations

la pratique régulière 
améliore la qualité de vie. vivre l’instant présent 

"ici et maintenant"

Un cours est dédié spécifiquement à la 
pratique de la Méditation et de la Relaxation

La Méditation fait partie intégrante de 
la pratique du Qi Gong et Tai Chi. Ces arts 
traditionnels énergétiques chinois sont ainsi 
qualifiés de «Méditation en mouvements» : 
la fluidité appliquée dans la réalisation des 
mouvements, connectés à la respiration, 
ouvrent de nouveaux champs de conscience.

Le Tai Chi et le Qi Gong harmonisent la 
circulation du sang et de l'énergie (Qi) dans 
les méridiens (utilisés en acupuncture). 
Les méridiens sont des canaux d'énergie 
qui nourrissent le corps entier et irriguent 
entre autres les cinq organes principaux : 
Coeur - Poumons - Foie - Rate - Rein.

Selon les principes de la Médecine Traditionelle 
Chinoise, chaque organe est associé à une 
émotion et à une saison. Aussi, au fil de l’année, 
des exercices vont viser plus particulièrement 
certains organes afin de les fortifier et 
apporter une meilleure stabilité  – physique, 
énergétique et psychique – qui se prolonge 
dans la vie de tous les jours, aussi bien 
personnelle que familiale et professionnelle.

AGENDA

quand la détente 
devient une force

LIEUX | ÉPINAL
Maison des Associations | rue Général Haxo - Magdeleine
sauf les midis :  Halle des Sports | 51 rue de Remiremont
――――

TARIFS / COURS HEBDOMADAIRES
1H /sem. › 172€ /an | 1H30 /sem. › 237€ /an
cours arme › 15€ | 12€ (2ème ou/et 3ème)
adhésion & licence comprises | règlement possible 
en trois chèques à l’inscription
réduction - 20% : demandeur·euse d’emploi, étudiant·e, 
scolaire, famille ou à partir du 2ème cours

Cours pour tous niveaux confondus sauf mention 
approfondissement APP/ (...) mains nues ou armes


