
 

 

 

SE DÉSABONNER: WDPQUEBEC@GMAIL.COM 

 

INFOLETTRE AVRIL 2020 

Mon infolettre est l’endroit idéal pour découvrir mes services et en apprendre 

plus sur l’art de transformation de soi que je pratique et vous partage avec 

passion.  

COURS ET ATELIERS AVRIL 2020 

Qi Gong 

Suivre mes cours de Qi Gong ces se donner l’occasion de renouer avec son 

essence et de vivre un moment pour soi. Mes cours de Qi Gong sont 

• tous les mardis soir entre 19h30 et 21h00;  

• tous les tous les samedis matin entre 08h30 et 10h00. 

Ateliers 

Le mois débute avec une journée d’entrainement comme en Chine le 4 avril 

pour 40$. Cette journée est consacrée aux techniques pour apprendre à 

piéger avec les mains. Cette section du système enseigné comporte 12 

scénarios pour piéger votre adversaire et appliquer la technique souhaitée. 

La participation au cours de Qi Gong est gratuite.  

Le 18 avril l’atelier de boxe chinoise sera centré sur le module 1 qui comprend 

les 11 attaques et défenses à la racine du système que j’enseigne. Le coût 

est de 20$ pour les non-membres et la participation est gratuite pour les 

personnes inscrites au cours de Qi Gong.  

Pour participer à l’un des ateliers, il suffit de vous inscrire en me contactant 

par courriel à wdpquebec@gmail.com ou sur la page Facebook de mon 

groupe de pratique : https://www.facebook.com/wdpquebec/.  

CONTACT 

WDPQUEBEC@GMAIL.COM | WWW.WDPQUEBEC.COM | 418-933-9298 

Vous pouvez aussi suivre les activités de mon groupe de pratique sur les 

médias suivants : 

FACEBOOK | YOUTUBE | INSTAGRAM | BLOGUE 

Un commentaire, un like, un partage me donnent votre appui et permettent 

de mieux faire connaitre mes enseignements.  

Guider le souffle avec le travail de la perle 

Nourrir la perle vous permettra faire vivre, grandir et guider votre souffle à 

l’intérieur de votre corps. Cette pratique est essentielle pour un travail 

intérieur puissant au-delà de la cosmétique du mouvement et des dogmes 

stylistiques.  

Bonjour à tous et bienvenue. 

Je me présente Philippe 

Lavoie. Je suis pratiquant de 

Kung Fu et de Qi Gong 

depuis plus de 20 ans et 

massothérapeute agréé 

FQM. 

Je vous partage cette 

infolettre afin de vous faire 

connaître la richesse 

philosophique et culturelle du 

travail de transformation que 

j’enseigne. 

L’essence de ma pratique : 

Nourrir le corps. 

Nourrir l’esprit. Protéger la 

vie. 
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Ne sauter pas les étapes ! Il faut commencer par la première marche : les 

trois écoutes du souffle1. 

Après quelques séances d’écoute vous aurez un aperçu de l’influence de 

votre respiration sur votre corps et votre esprit. La seconde étape est 

d’apprendre nourrir la perle. Cette pratique vous permettra à terme de guider 

le souffle à votre guise à l’intérieur de votre corps. 

Pour cet exercice, commencez par prendre le temps de bien sentir votre 

respiration et de trouver votre centre. Imaginez une perle dans votre bas 

ventre (voir image). Calmez votre esprit et imaginez que la perle gonfle à 

l’inspiration et se dégonfle à l’expiration. Ne forcez pas votre respiration. Une 

astuce est d’inspirer et expirer à 80 % de sa capacité maximale. 

Apprivoiser son souffle est la première marche pour être en maîtrise de ses 

émotions et agir en 

pleine conscience 

dans la vie. C’est l’un 

des trésors les plus 

précieux de votre 

pratique ! Vous 

pouvez adopter cet 

exercice partout et 

en fonction des 

quatre rituels sacrés 

! 

Cet article est aussi 

disponible ici :  

http://www.wdpquebec.com/blogue/guider-le-souffle-avec-la-perle  

 

 

 
1. Voir l’infolettre de mars 2020 ou http://www.wdpquebec.com/blogue/qi-
gong-des-trois-ecoutes-du-souffle  
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