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traditionnelle chinoise millenaire et une science de la.Quelle est la difference entre le tai chi et le qi gong? See more. by
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preparant le pratiquant.Qi Gong, la gymnastique des gens heureux explique comment cette En restaurant notre energie
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vitale, le Qi Gong maintient notre corps en bonne sante et en meilleure forme. Yves Requena est specialiste de la
medecine chinoise. Auteur.
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