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La petite histoire d’un La petite histoire d’un 
événement sans précédent événement sans précédent 

pour la santé et la guérison . . .pour la santé et la guérison . . .

. . . Par un beau matin ensoleillé . . . Par un beau matin ensoleillé 
du mois d’avril . . . du mois d’avril . . . il y a 8 ans déjàil y a 8 ans déjà

. . . 200 personnes se sont tranquillement . . . 200 personnes se sont tranquillement 
rassemblées sur le terrain gazonné du Musée rassemblées sur le terrain gazonné du Musée 

d’Art Nelsond’Art Nelson--Atkins à Kansas City, afin Atkins à Kansas City, afin 
d’apprécier et de partager les bienfaits curatifs d’apprécier et de partager les bienfaits curatifs 

qu’il ont obtenu grâce au . . .qu’il ont obtenu grâce au . . .
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. . . Sans savoir qu’ils venaient . . . Sans savoir qu’ils venaient 
de donner naissance à ce qui de donner naissance à ce qui 

s’apprêtait à devenirs’apprêtait à devenir

un mouvement mondial de un mouvement mondial de 
changements pour la santé changements pour la santé 

et la guérison. . .et la guérison. . .
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Comme ils se rassemblaient Comme ils se rassemblaient 
tranquillement pour apprécier et tranquillement pour apprécier et 

partager leur guérison partager leur guérison 
personnelle, la . . .personnelle, la . . .

. . . était née !. . . était née !

. . . Ce subtil événement de guérison . . . Ce subtil événement de guérison 
reçu une couverture médiatique reçu une couverture médiatique 

mondiale . . .mondiale . . .

. . . amenant d’autres personnes à travers le monde . . . amenant d’autres personnes à travers le monde 
qui bénéficient du Tai Chi et du Qigongqui bénéficient du Tai Chi et du Qigong

à demander comment ils pouvaient s’impliquerà demander comment ils pouvaient s’impliquer . . .. . .
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La Journée mondiale de Tai La Journée mondiale de Tai 
Chi et de Qigong a été Chi et de Qigong a été 

rapportée par :rapportée par :
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Un mouvement planUn mouvement planéétaire pour la santtaire pour la santéé
se forma, transmettant ainsi se forma, transmettant ainsi àà des des 
millions de personnes les bmillions de personnes les béénnééfices fices 
incomparables duincomparables du

SantSantéé naturelle, et mnaturelle, et méédecine decine 
traditionnelle chinoisetraditionnelle chinoise

. . . cependant, quelque chose . . . cependant, quelque chose 
d’autre se produisit grâce à d’autre se produisit grâce à 

cet événement . . .cet événement . . .

. . . un rassemblement de personnes . . . un rassemblement de personnes 
de toutes les régions du globe . . . de toutes les régions du globe . . . 

par delà les frontières économiques par delà les frontières économiques 
et géopolitiqueset géopolitiques

. . . unis par un simple désir . . . unis par un simple désir 
pour la santé et la guérison . . .pour la santé et la guérison . . .



6

. . . Au groupe de Kansas City . . . Au groupe de Kansas City 
s’est jointes’est jointe

. . . puis, d’autres ont fait de . . . puis, d’autres ont fait de 
même :même :
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Les Nations unies, des Gouverneurs et des Les Nations unies, des Gouverneurs et des 
Maires se mirent à proclamer officiellement la Maires se mirent à proclamer officiellement la 
Journée mondiale de Tai Chi et de Qigong !Journée mondiale de Tai Chi et de Qigong !

LL’’Organisation Mondiale De La Organisation Mondiale De La 
SantSantéé reconnareconnaîît lat la
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Des Gouverneurs d’états proclament Des Gouverneurs d’états proclament 
officiellement la Journée mondiale de officiellement la Journée mondiale de 

Tai Chi et de Qigong !Tai Chi et de Qigong !
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Des Maires de grandes Des Maires de grandes 
villes majeures villes majeures 

“Proclament officiellement”“Proclament officiellement”

La Journée mondiale deLa Journée mondiale de
Tai Chi et de QigongTai Chi et de Qigong
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Le monde entier s’est Le monde entier s’est 
vraiment rassemblé pour vraiment rassemblé pour 

supporter les efforts pour la supporter les efforts pour la 
santé et la guérison lors de lasanté et la guérison lors de la

La Journée mondiale deLa Journée mondiale de
Tai Chi et de QigongTai Chi et de Qigong

est maintenant célébréeest maintenant célébrée

dans 60 pays à travers le dans 60 pays à travers le 
monde, sur 6 continents monde, sur 6 continents 

le dernier samedi du mois le dernier samedi du mois 
d’avril de chaque annéed’avril de chaque année
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. . . et ce n’est que. . . et ce n’est que
le début . . .le début . . .

. . . Un centre de ressources pour la santé . . . Un centre de ressources pour la santé 
et la guérison personnelle et globale.et la guérison personnelle et globale.

VisitezVisitez
www.www.worldtaichidayworldtaichiday.org.org

afinafin de de trouvertrouver des des instructeursinstructeurs à à 
traverstravers le monde, des le monde, des recherchesrecherches

médicalesmédicales sursur le Tai Chi et le le Tai Chi et le 
Qigong Qigong ainsiainsi queque sursur les les bénéficesbénéfices
d’autresd’autres techniques techniques naturellesnaturelles pour pour 

la santé.la santé.
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