
Joëlle Kilimnik enseigne l’art du Chi après 10 ans 
de pratique et une formation à l’enseignement 
délivrée notamment par Michèle Stévanovitch.

Active dans le milieu social et du développement 
durable, je me suis formée en parallèle à l’art du Chi, 
méthode Vlady Stévanovitch. J’y ai trouvé au-delà 
des techniques de santé éprouvées et millénaires un 
art de vie, une ode à la vie. À travers la transmission, 
je désire partager notamment le bien-être que cela 
procure. Dans un monde multitâches, en mode 
turboréaction et zapping, il est bon de (re)visiter 
dans la bonne humeur  et la détente ce qu’apportent 
ancrage, centrage et respiration.
 

Joëlle Kilimnik

L’école  internationale de la  
Voie Intérieure, fondée en 1988  
par Vlady Stevanovitch, regroupe 
tous les pratiquants et enseignants  
de l’art du Chi. Elle est présente dans 15 pays.

L’art du chi
Tai Ji Quan & Qi Gong

Joëlle Kilimnik
0486 / 65 87 17 - joellek@artduchi.com
http:// joelle.artduchi.be

Laisser-faire plutôt que vouloir faire.
Retrouver la connexion corps,  

esprit, environnement



UNE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 
La MÉTHODE STEVANOVITCH est adaptée à 
notre époque et aux pratiquants d’aujourd’hui. La 
pédagogie, claire et progressive, rend accessible 
les techniques énergétiques traditionnelles venues 
d’Asie. C’est l’esprit universel de ces pratiques qui 
est mis en avant.
 

LES COURS
Ils comprennent une partie au sol : relaxation, 
respiration, étirement, assouplissement, éveil à  
la perception du Chi (l’énergie vitale) ; et une  
partie debout : l’apprentissage des mouvement  
du Tai Ji Quan et du Qi Gong.

QI GONG 
Exercices énergétiques de santé, ces mouvements 
simples circulaires et continus nous apprennent à faire 
circuler le Chi, et constituent une  méthode de soins 
globale, facile à pratiquer par tous et à tout âge.

UNE PRATIQUE POUR QUI?

Cette pratique corporelle énergétique orientée vers la 
santé et le bien-être s’adresse à toutes les personnes 
qui veulent entreprendre une démarche personnelle 
d’amélioration de la qualité de vie, de la santé,  
du bien-être, quel que soit leur âge. 
 
Cette pratique ne nécessite aucune condition 
physique particulière.

À l’écoute du corps, dans la fluidité des mouvements 
lents et de la respiration profonde du Tai Ji Quan et du  
Qi Gong, la conscience émerge au rythme de chacun: 
celle du Chi (énergie vitale) que nous apprenons à 
percevoir ; celle des tensions que nous apprenons à 
dénouer. 

Les bienfaits de cet art corporel énergétique orienté 
vers le bien-être et la santé se feront sentir dans votre 
quotidien : plus de présence, de souplesse, de tonus   
musculaire. Tout en stimulant les fonctions vitales, 
cette pratique développe la force, la souplesse, la 
concentration et le calme.

TAI JI QUAN
Aux environs du XIIème siècle, un moine taoiste du Mont 
Wudang, situé au nord-ouest de la Chine observait 
un combat entre un oiseau et un serpent. A l’issue 
d’une lutte acharnée, le serpent par ses mouvements 
ronds et souples sortit vainqueur. Le moine constata la 
supériorité de la souplesse sur la rigidité et l’efficacité 
des mouvements circulaires. Ainsi naquit le Tai Ji Quan, 
raconte la légende...

OBJECTIFS  
Bien-être • santé • concentration • 
équilibre • énergie • écoute de soi 
et des autres • coordination entre 
les différentes parties du corps • 
verticalité • enracinement



COURS collectifs HEBDOMADAIRES 
de septembre 2015 à juin 2016
sauf pendant les congés scolaires et les jours fériés

—> 1er cours d’essai gratuit  
—> Possibilité de commencer durant l’année 

HORAIRE:
jeudi 18H30-20H00 

 Début des cours jeudi 24 septembre 2015

Portes ouvertes le jeudi 10 septembre2015 
de 18h30 à 20h00 à la salle de La Futaie

GRATUIT sur inscription préalable

LIEU:

Salle Futaie : Gymnase de l’Ecole de la Futaie
Avenue des Coccinelles, 65 - 1170 Boitsfort  
accès: tram 94 (arrêt Coccinelles) • bus 41 (arrêt Futaie) 

TARIF: 
abonnement semestriel de 180€  (16 cours  1H30)                                        
prix pour les étudiants ou chômeurs : 160€
Possibilité de rattraper un cours manqué endéans le semestre chez un autre enseignant.

prix au cours: 15 €    •  cours particulier:  40€/1H15

Chèques SPORT & CULTURE acceptés / 
remboursement partiel accordé par certaines mutuelles

MATERIEL: tenue confortable, couverture, 
coussin (type zafu) ou petit banc.

CONTACTEZ-moi avant le premier cours SVP

Joëlle  Kilimnik • 0486 65 87 17 • joellek@artduchi.com
plus d’information        •      www.entre-terre-et-ciel.org

D'après le nombre d'inscriptions, possibilité d'ouvrir un autre cours le mardi matin

1er semestre, les dates :  
17 septembre ( dans le parc Tournay Solvay - si le temps le permet)
24 septembre
1, 8, 15, 22 et 29 octobre 
19 et 26 novembre
3, 10 et 17 décembre
7, 14, 21 et 28 janvier

mailto:joellek@artduchi.com
http://www.entre-terre-et-ciel.org/

