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Le qi gong est une prat que chinoise ancestrale I ll peut être proposé aux résidents d'établisse
ments d'liébergement pour personnes âgées dépendantes I Les rnouvements et les exercices
de respiratron sont adaptés à leurs capacités I tes séances sont organ sées en petits groupes pour
accorder à chacun l'attention dont il a besoin.
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