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Formation Professionnelle d’Enseignant de Qi Gong en 3 ans 

 

 Objectifs  
 
La formation professionnelle d’enseignant de Qi Gong proposée par l’Ecole Kokoro offre l’opportunité d’accéder en 3 
ans à un niveau de maîtrise du Qi Gong et des compétences théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à 
son enseignement.  
A l’issue de la formation, les étudiants maîtrisent la théorie, les méthodes et les techniques fondamentales du Qi 

Gong et sont en capacité de l’enseigner dans le respect des principes énergétiques de la tradition chinoise et des 

pratiques traditionnelles de Qi Gong pour l’entretien de la santé et l’épanouissement individuel. 

Cette formation prépare :  
 
 Au Certificat de Moniteur art énergétique délivré par la « FAEMC » (Fédération Arts Energétiques et Martiaux 
Chinois).  

 A l’obtention du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) délivré par la « FAEMC ». 

 Aux examens techniques de la « FAEMC », Fédération consacrée aux Arts Energétiques et Martiaux Chinois 
traditionnels pour l’obtention des Attestations Techniques ou ATT ; ATT1 pour l’accès en formation CM (Certificat de 
Moniteur) et ATT2 pour l’accès en formation pour le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle).  
 
Cette formation entre dans le cadre des actions de formation pour « les acquisitions, l’entretien ou le 

perfectionnement des connaissances » prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail et répond ainsi aux dispositifs 

et financements prévus par le Code du Travail. 

Niveau de connaissances requis  
 
Cette formation s’adresse à toute personne désirant enseigner le Qi Gong ou acquérir, dans un cadre personnel ou 
professionnel, des connaissances et des compétences en Qi Gong et en arts énergétiques.  
Prérequis : une pratique préalable dans les arts énergétiques ou corporels est préférable sans qu’elle ne soit 
spécifique au Qi Gong. Aucun autre prérequis n’est exigé à l’inscription, la motivation personnelle est cependant 
déterminante.  
L’inscription s’effectue après étude du dossier et entretien. 

Organisation de la formation  
 
La formation se déroule sur 3 années. Chaque année est composée de cours théoriques et pratiques en Qi Gong, en 
Energétique et en Pédagogie.  
Les cours sont basés sur l’étude du Zhì Néng Qì Gōng et de ses méthodes complémentaires ainsi que de sa pédagogie. 
Ensuite, de manière progressive, cette pédagogie est appliquée aux mouvements et aux enchainements de Qi Gong 
pour amener à la fin de la 3ème année à être en capacité de maîtriser et d’enseigner.  
L’acquisition des compétences techniques est réalisée au moyen de postures, et d’exercices individuels 
Pour développer les aptitudes d’enseignement, des mises en situation sont organisées. Elles permettent de s’exercer 

à transmettre, à corriger et à accompagner les personnes en tenant compte de leur individualité. 

Les cours sont programmés en plusieurs sessions selon un calendrier établi chaque année et disponible à la fin de ce 

document. 
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Contrôle des connaissances  
 
Des évaluations formatives théoriques et techniques ont lieu à l’issue de chaque année. Elles visent à permettre aux 

étudiants de se situer dans leur apprentissage afin de les aider dans leur progression. Les évaluations théoriques et 

techniques se passent en groupes. 

A l’issue de la troisième année, elles donnent lieu à :  
- Une Attestation d’Ecole de formation au Qi Gong 
- CQP Arts Energétiques Chinois  
 

Au-delà de ce cursus  
 
Dans le cadre de la formation continue, l’école propose aux étudiants des stages pour consolider, compléter leurs 
acquisitions et enrichir leur pratique, leur pédagogie et les connaissances nécessaires à la transmission du Qi Gong.   
 

Programme  
(Sous réserve d’évolution)  

Connaissances théoriques et pratiques : connaissance des arts martiaux chinois, approches occidentales et 
orientales des pratiques, législation des associations, connaissance monde fédéral et partenaires ; anatomie et 
physiologie de base ; énergétique chinoise, lecture du corps en mouvement, pédagogie de l’initiation, de 
l’approfondissement, du perfectionnement technique… 

Toutes connaissances complémentaires des techniques propres à la discipline acquises en club propres à faire du 
pratiquant un enseignant efficace. 

 

1ère ANNEE 
A l’issue de l’année, les étudiants seront en capacité :  

 D’organiser et d’animer un cours de Qi Gong comprenant l’enseignement du Zhì Néng Qì Gōng ainsi que 
l’intégration des fondamentaux du Qi Gong.  

 De conduire des méditations liées au Zhì Néng Qì Gōng  
 Ils auront acquis des connaissances dans les principes fondamentaux de l’énergétique chinoise et de la 

tradition chinoise ainsi qu’en anatomie. 

Théorie 
Energétique :         Anatomie 
- Histoire du Qi Gong.      - Organes internes : localisation et fonctions.  
- Yin/Yang.  

- Les Trois Trésors ; Les Trois Foyers ; les Trois Dàntiàn   

- Les cinq éléments ; Les cinq entités psychiques.  

 

Pédagogie :         Pratique 
- Pédagogie et didactique.     - Posture de base du Qi Gong 
- Organiser et animer un cours     - Les mouvements de base du travail énergétique 

- Les méthodes de Qi Gong (Zhì Néng Qì Gōng – 4 méthodes) 
- Méditations 
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2ème ANNEE 
 A l’issue de l’année, les étudiants seront en capacité :  
 D’organiser et animer un cours de Qi Gong dynamique.  

 D’enseigner le Zhì Néng Qì Gōng et ses autres méthodes, en intégrant :  
-  les transferts de poids, les changements de direction, les déplacements  

 
Ils auront complété leurs connaissances en énergétique chinoise, en anatomie et en pédagogie. 
 

Théorie          
 Anatomie 

Energétique :       - Anatomie descriptive de l’appareil locomoteur, 
- Physiologie des différents systèmes du corps humain 

- Les différentes formes de QI.      - la respiration 

- les méridiens, les organes et les entrailles (Zhang fú) 
 

           Pédagogie :                      Pratique 
- Les différentes étapes d’une séquence d’enseignement.  

- Animer un cours de Qi Gong  
                -  Ba Duan Jin 

                                                                             - Zhì Néng Qì Gōng – 4 méthodes 
                                                            - Qi Gong pour les yeux 

                                                                  - Qi Gong pour les oreilles 
                                                                 - Qi Gong pour le cerveau 

                                                                                        - Qi Gong en spirales « Luo Xuan Qiu » 
                                          - Huàn Liu Fa  

                                                     - Exercices taoïstes 
                                                                                    - Zhang Zhuǎn : la posture de l’arbre  

                                            - Méditations 
 

 
3ème ANNEE 

 A l’issue de l’année, les étudiants seront en capacité :  
 D’enseigner des formes et des enchainements de Qi Gong  
 De poursuivre l’étude d’autres formes et enchainements de Qi Gong. 
 Construire ses cours et les adapter (saisons, sexe, âge, tempérament, etc.) 
 Pédagogie et transmission du Qi Gong  
 Ils auront complété leurs connaissances en énergétique chinoise, en anatomie et en pédagogie. 

 

Théorie 
- Le rôle des organes   
- Les rôles et les effets du Qi Gong. 
- Le shèn (esprit lié au coeur), les Hun et Po, le Zhi (volonté) et le Yi (réflexion, intention), ou les manifestations 
psychiques liées aux organes, les émotions. Réguler le Shen (méditation, techniques de visualisations, etc.), 
- Le trajet des méridiens  

 
Pédagogie :  
- Adapter un cours au public.  

- La motivation.  

- Méthodes d’enseignement.  

- L’éthique de l’enseignant.  
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Pratique 
Ba Duan Jin 
Zhì Néng Qì Gōng – 4 méthodes 
Qi Gong pour les yeux 
Qi Gong pour les oreilles 
Qi Gong pour le cerveau 
Qi Gong en spirales « Luo Xuan Qiu » 
Huàn Liu Fa (Mouvement d'harmonisation de l'énergie du corps) 
Exercices taoïstes 
Zhang zhuǎn : la posture de l’arbre et autres postures. 
Les anneaux du Ciel et de la Terre 
Les huit pièces de Brocard  
Les Mille mains sacrées 
Méditations 
 

Moyens pédagogiques  
L’action de formation est organisée pour un effectif moyen de 10 étudiants.  
La formation se déroule à Bruges dans la banlieue bordelaise, les lieux sont indiqués dans les calendriers en fin de 
document. 
 

Enseignante 
Mary Sempé 
Directrice pédagogique et professeur sur les 3 années de formation 
Enseignante en Energétique Chinoise  
Praticienne en Médecine Chinoise et japonaise 
Diplômée de la Fédération Arts Energétique et Martiaux Chinois 
 

Travail personnel  
 
ENTRAINEMENT PERSONNEL  
Il est recommandé de s’entrainer en moyenne 2 heures par jour pour les parties théoriques et pratiques. 
 

DOCUMENTATION D’ECOLE  
Différents types de documents sont mis à disposition sur un site Web d’hébergement de fichiers :  
Des vidéos pour l’apprentissage des mouvements  

Des documents de cours sur l’ensemble des enseignements reçus.  

Des documents issus de sources extérieures. Notamment le Zhì Néng Qì Gōng de Maître Pang He Ming. Le Yi Jing et 
le Dao De Jing de Maître Zhou Jing Hong 

Des Livrets d’école pour chaque année d’enseignement concernant l’énergétique chinoise, l’anatomie/physiologie et 
la pédagogie.  
Anatomie pour le mouvement, tome 1  
- Respiration : Anatomie, geste respiratoire  
   BLANDINE CALAIS-GERMAIN  
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Dates de la Formation professionnelle Qi Gong 2016-2017 
 24 et 25 septembre 2016 
 05 et 06 novembre 2016 

EXAMEN ATT1 PARIS DU 19 et 20 novembre 2016 (élèves de 3ème année)  
 07 et 08 janvier 2017 
 04 et 05 février 2017 
 18 et 19 mars 2017 - Stage avec Maître Zhou Jing Hong 

FORMATION CMB CREPS DU 16 AU 20 MARS 2017 (élèves de 3ème année) 
 15 au 18 avril 2017        L'Arrayade Dax 
 20 au 21 mai 2017 

EXAMEN CMB DU 10 AU 11 JUIN 2017 (élèves de 3ème année) 
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