
Gestion des émotions et affirmation de soi : QI GONG

Théorie 10h30 -11h00

 les 3 esprits
 Fonctionnement du mental : Juger par habitude, le piège du 

temps, mécanisme de défense
 Le cercle vicieux de la relation pensée/émotions, émotions de 

longues durées
 Approches physiques, énergétiques et mentales : avantages 

et inconvénients 

Que sont les émotions ?

Origine des émotions ? 

Pratique  11h15 – 13h00

o Observation du fonctionnement de l’esprit : « Balltrap des pensées », la 
technique du « OUI »,  la naissance des pensées…

o Exercice d’enracinement seul ou à deux
o Exercice de sensation : sentir les émotions arriver pour avoir le choix de sa 

réaction. 

Echange 15’

Pause 15’

Déjeuner : 13h00-14h00

Le matin

Théorie 9h00- 9h30

 Physiologie des émotions :  A quoi ça sert ? 
 Les émotions en sciences cognitives : Apprentissage, 

survie, stress 
 Les émotions en Médecine Traditionnelle Chinoise  : 

1er source de maladie, pensée qui se manifeste 

Pratique 9h30- 10h30

o Expérimentation : créer  une émotion à partir d’une pensée
o Tensions physiques associées à différentes émotions

Echange : 15’



Gestion des émotions et affirmation de soi : QI GONG

Théorie 14h30 - 15h30

 le sens de l’humour
 Le mode de vie
 Attitude et comportement
 Aller plus loin : l’état naturel de l’homme

Réguler ses émotions : Comment faire ? 

Pratique 15h45 – 18h00

o Exercice de posture : prise de conscience des effets sur les émotions 
o Réguler le souffle pour nettoyer et réguler les émotions
o Trouver le centre : aller vers notre état naturel

Echange 15’

Pratique 14h00 -14h30
o répétitions rapide des exercices « Que sont les émotions » pour voir l’Impact de l’alimentation. 

L’ après midi 

Pause 15’

Questionnaire d’évaluation 18h00 -18h15

Philippe Cattan étudie et pratique depuis plus de douze ans l’école taoïste Da Xuan, fondée en 510, en Chine. Ses connaissances dans les domaines de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, du Qigong et des arts de combat lui permettent d’aider les gens depuis plusieurs années maintenant
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