
 
 
 

L’association 

 
 

Auprès De Mon Arbre 
vous propose : 
Tai Chi, Qi Gong, 

Sophrologie, Respiration, 
Relaxation et Sylvothérapie 

 

 
- ateliers qi gong/respiration /détente enfants  

- ateliers qi gong / respiration / détente ados  

- ateliers Qi Gong /relaxation adultes  

- cours de Qi gong /Tai Chi adultes 

- ateliers de sophrologie dynamique collectifs adultes 

- des sorties nature : sylvothérapie /sophro nature une fois par 
mois (Blasimon/Frontenac/Arbis…) 
 

Pour plus de renseignements, contacter Noëlle au 06.27.84.67.87. 
ou par mail aupres-de-mon-arbre@outlook.com. 

mailto:aupres-de-mon-arbre@outlook.com


Auprès De Mon Arbre, association de Romagne, propose des ateliers 

de qi gong, tai chi, sophrologie, respiration et sylvothérapie. 
 
Le Qi Gong ? c’est une gymnastique thérapeutique chinoise très ancienne. 
Elle est essentiellement un travail sur les souffles pour accroitre l’énergie vitale, 
une méthode pour augmenter la circulation énergétique dans le corps (à travers 
les méridiens d’acupuncture). Le Qi Gong est une méthode pour prendre soin de 
soi, optimiser ses capacités physiques et psychiques. Elle a des effets sur la santé ; 
au niveau des douleurs, des blocages articulaires, tendinite, névralgies, sur le fonctionnement des 
organes. Elle permet aussi d’apprendre à canaliser son énergie, à gérer les émotions, à développer la 
concentration, l’enracinement, la confiance en soi, … 

 
Le Tai Chi ? c’est une pratique ancienne dont il n’existe pas de forme unique. 
C’est un moyen d’améliorer la santé en diminuant le stress et l’anxiété. L’esprit guide 
le corps pour accomplir des mouvements lents et calmes. C’est une forme, c’est à dire 
l’enchainement harmonieux de mouvements dans un ordre spécifique avec un début 
et une fin. Cette forme vient d’un art martial chinois qui résulte de nombreuses 
autres disciplines. Cette forme, dite simplifiée, est pratiquée dans le monde entier, 
selon différentes écoles : ce sont de grands mouvements fluides qui étirent doucement les membres avec 
des gestes amples et vigoureux. La transition d’une posture à l’autre s’effectue sans interruption à un 
rythme lent et régulier. Le tai chi est accessible à tous du fait qu’il invite tout simplement à s’exercer 
modérément et à respirer calmement. Cependant il faut être patient, en apprenant lentement, on 
apprécie les nombreux bienfaits que l’on peut tirer de cette pratique : apaisement de l’esprit, détente 
corporelle, soulagement du stress, équilibre, concentration, coordination… 
 

La Sophrologie Dynamique® ? c’est une méthode psychocorporelle 
inspirée de techniques occidentales comme orientales. La sophrologie est un 
outil basé sur des exercices très codifiés, un ensemble de techniques qui vont à 
la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent 
à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire, la relaxation dynamique 
et l’imagerie mentale (ou visualisation). Elle permet de revenir au corps et aux sensations à travers 
des exercices corporels simples. Elle vise à développer les capacités d’adaptation, la 
responsabilité et l’autonomie pour faciliter la vie en société. Toutes ces techniques permettent de 
retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une 
meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité. Avec son langage clair 
elle est accessible à tous. La sophrologie est une pratique simple et douce. Elle est facile à mettre en 
œuvre mais demande une assiduité pour obtenir des résultats. Il s’agit véritablement 
d’un entraînement, d’un apprentissage. Pas besoin d’y consacrer des heures chaque jour 
mais quelques minutes tous les jours est idéal ce qui permet un travail de fond et une progression 
rapide.  

La Sylvothérapie ? c’est une pratique, appelée aussi « bain de forêt » qui consiste à 
se soigner au contact des arbres ou de la nature en général. De nombreuses travaux 
scientifiques démontrent les effets positifs des arbres, des forêts, de la nature sur le bien-
être et la santé. Ces recherches ont fait l’objet de publications internationales dans les 
domaines des neurosciences, de la psychologie environnementales, de la médecine.  Il a 
été démontré ainsi que de simples promenades en forêt accroissent la « vigueur », diminuent le stress 
(anxiété, dépression, colère) et renforcent l’immunité.  La proximité des arbres améliore de plus le 
développement et le fonctionnement de notre cerveau que ce soit chez l’adulte ou chez les enfants. 
Pratiquer la sylvothérapie, ce sont des sorties en forêt guidées avec des exercices de respiration, des 
marches respirées, une mise en mouvement du corps, des immersions sensorielles et émotionnelles. 
C’est une pratique accessible à tous, à partir du moment où nous souhaitons consacrer un peu de temps 
à soi. 

Adhésion à l’association :15€ à l’année. Tarifs ateliers : contacter Noëlle, au 06.27.84.67.87/aupres-de-mon-arbre@outlook.com 
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