
PAR LE DR J IAN LI UJUN

Une des caractéristiques de l'enseignement du Qi Gong réside dans la
pratique. La connaissance de Ia théorie ou de quelques mots-clés ne suffit
pas pour bien maîtriser le Qi Gong ;il faut une pratique longue et assidue

pour percevor
tion sont donc

des résu1tats. Confiance, volonté, persévérance et concentra-
nécessaires pour atteindre le but. Par le docteur Jian Liujun.

: I faut avoir confiance à la lois dans

I I. Oi G.ong et en soi-même. En

I d'autres termes. le pratiquant doit
ll être convaincu qu'il réussira à bien
tr maîtriser le Qi Gong et que l'exer-

cice lui permettra d'être en bonne
forme, de prévenir et guérir les maladies
et de prolonger la vie. Si l'on n'est pas
convaincu de sa réussite ni de l'utilité du
Qi Gong, que I'on ne pratique que par
curiosité ou intérêt temporaire. on ne
parviendra ni à Ie maltriser, ni à en tirer
profit.
Comme le Qi Gong n'est pratiqué en
Europe que depuis peu de temps et
reste encore inconnu de beaucoup,
avoir une confiance totale dans cette
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méthode traditionnelle chinoise peut
s'avérer difficile. Mais si l'on abandonne
tous les préjugés et que l'on effectue
une pratique sérieuse pendant une cer-
taine période, on sentira alors en soi-
même ses effets bénéfiques.
La confiance donne la motivation né-
cessaire à la pratique du Qi Gong et
permet d'augmenter son efficacité.
Une conviction ferme est la condition
préalable pour produire une volonté
forte qui se transformera en force mo-
trice et en persévérance, poussant
I'homme vers un objectif déterminé. Ce
qui lui permettra de renforcer sa capa-
cité à subir les épreuves.
Tout cela est indispensable pour qui est

désireux d'atteindre les sommets de la
pratique du Qi Gong.

Volonté
La volonté repose sur une conviction
ferme. Le Qi Gong ne se maîtrise pas en
un jour.Au contraire, cela demande une
longue pratique rigoureuse, parce qu'il
s'agit d'un long chemin au cours duquel
le pratiquant peut rencontrer bien des
difficultés. Par exemple, quand l'énergie
circule dans les méridiens, certaines ma-
ladies latentes peuvent alors se mani-
fester et faire souffrir temporairement.
Il arrive même à ceux qui sont en bonne
santé de souffrir, quandles méridiens
commencent à se dégager et que )



Pratique du Qi Gong en groupe et en plein air.

l'énergie vitale atteint différents ni-
veaux du corps. Si l'on renonce à I'exer-
cice à chaque difficulté rencontrée, on
ne parviendra jamais à bien maîtriser le
Qi Gong.

Persévérance
L'acquisition du Qi Gong est longue et
demande au pratiquant des efforts per-
sévérants, car c'est une science interdis-
ciplinaire à I'intérieur de laquelle
théories,méthodes d'exercices et écoles
demeurent multiples.
D'ailleurs, si le Qi Gong est utile à
1'homme, c'est qu'une longue pratique
peut élever le niveau d'auto-régulation
des fonctions physiologiques. Il permet
d'accroître ainsi la capacité d,adapta-
tion à l'environnement et la capacrté
qu'a l'esprit de gouverner le corps. En
deux mots être en harmonie avec l,uni-
VEIS.

Les changements qui ont lieu dans le
corps ainsi que dans l'unité Ciel-
Homme-Terre ne se font qu'étape par
étape ; il en est de même pour I'entraî-
nement au Qi Gong, qui doit respecter
le processus de ces changements.
Ii faut éviter toute précipitation, tout
comme on ne passe pas non plus « trois
jours à pêcher et deux à faire sécher son
filet ». La capacité d'utiliser le Qi se fait
par étape, d'abord de façon superficielle
puis en profondeur. Il n'y apas de rac-
courci à prendre, la seule façon pour
progresser est de s'entraînerjour après
jour et avec persévérance.

Concentration
Il faut s'appliquer à bien pratiquer et
approfondir une technique donnée,
arant de commencer 1'apprentissage
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d'une autre. L'exercice du ei Gong a
pour objectif, en mettant en æuvre la
conscience de façon active, d'augmenter
le contrôle de l'esprit sur le corps et
d'élever le niveau de programmation
des activités vitales. Ce n'est qu,en s,y
adonnant consciencieusement que I'on
peut passer d'une contrôle volontaire et
consciente à un fonctionnement intuitif.
D'ailleurs, les écoles et les méthodes de
Qi Gong sont nombreuses et variées,
chacune d'elles présentant souvent un
système théorique et des caractéris-
tiques particulières.
Pendant la pratique, il s,établit dans le
cortex cérébral une activité fonction-
nelle temporaire. Au fur et à mesure
que la pratique s'approfondit, cette cor-
respondance s'intensifie et la capacité
d'être en harmonie avec l,univers
s'élève. Quelle que soit la méthode, il
faut toujours avoir de solides bases
avant de s'exercer plus avant.
Si, assoiffé de succès rapides, l,on pra-
tique plusieurs méthodes à la fois ou
que l'on passe trop vite de I'une à I'au-



tre, on construit des fondations trop fra-
giles. On risque alors de voir apparaître
des effets secondaires. Il est donc
conseillé aux pratiquants, surtout aux
débutants, de s'adonner à une seule mé-
thode jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent
bien.

Détente et quiétude naturelle
Durant l'exercice, chaque partie du
corps doit se détendre, I'esprit doit ren-
trer dans un état de quiétude, la posture
ne doit pas être trop rigide, la respira-
tion doit se faire sans gêne ; tout Ie corps
se trouve alors dans un état agréable,
paisible et complètement détendu.
La tension peut être physique ou men-
tale. La tension physique se manifeste
par une posture trop rigide ou des
gestes maladroits, alors que la tension
mentale s'exprime par une visualisation
forcée ou une recherche précipitée de
sensation liée au Qi. L'une et I'autre
doivent être écartées durant la pratique.
La meilleure façon de les éviter est de
se détendre aussi bien corporellement
que mentalement.
Une telle détente peut se réaliser par
les trois régulations : régulation de
l'esprit (du cceur), du corps et de la
respiration.
Pour la régulation du corps, il faut
détendre au maximum tous les mus-
cles quelle que soit la posture adop-
tée pour l'exercice. Bien entendu,
il faut « être détendu sans être
mou >>.

La régulation de I'esprit consiste
en une visualisation détendue.

On doit d'une part éliminer les
idées négative et d'autre part

éviter une visualisation for-
cée. Cela est difficile

pour les débutants, qui
doivent se confor-

-

pratique est longue et

mer au développement naturel des
choses. Avec le temps, ils peuvent se dé-
tendre mentalement.
Quant à la régulation de la respiration,
elle doit se faire régulièrement et sans
aucune gêne. Il ne faut pas se forcer à
respirer ou à retenir le souffle trop lon-
guement ou profondément. Il ne faut
pas non plus gonfler volontairement la
poitrine et le ventre.
La quiétude est synonyme d'humeur
égale et d'esprit tranquille, elle com-
plète la détente. Celle-ci amène celle-là
; en revanche, une fois entré dans la
quiétude, on se détend tout naturelle-
ment aussi bien physiquement que men-
talement. De plus, il est nécessaire de
prêter attention à la respiration qui doit
être profonde, longue, régulière, légère,
lente et « silencieuse ».

Progression par étapes
Le Qi Gong ne se maîtrise pas en un
jour. Du débutant au niveau avancé, on
ne le répétera jamais assez, la pratique
est longue et fastidieuse jusqu'à la per-
fection. Il s agit 1à d'un processus évo-
lutif de la quantité vers la qualité. Les
pratiquants doivent bien respecter les
principes d'exercice. I1 est déconseillé
d'être avide de succès rapides en prati-
quant avec excès ou par à-coups.

Combinaison des pratiques dyna-
miques et statiques
Le « dynamique » signifie ici le mouve-
ment corporel et la circulation de l'éner-
gie interne alors que le « statique » veut

dire le repos corporel et la quiétude
spirituelle.

travers les méridiens. Car, pour la Mé-
decine Tiaditionnelle Chinoise, l'obs-
truction du flux de sang et d'énergie est
synonyme de maladies. Pour empêcher
cela, il faut assurer à leur circulation une
totale liberté.
On voit par ce qui précède que le dyna-
mique (surtout la circulation de l'éner-
gie interne) est essentiel. Mais il faut
noter que le dynamique ne peut se réa-
liser que dans un état de quiétude.
Ainsi, cette quiétude est la condition
préalable de la pratique. Les méthodes
de Qi Gong sont variées et centrées soit
sur Ie dynamique, soit sur le statique.
Mais il est préférable de combiner les
deux, c'est-à-dire d'agir de sorte que le
repos physique n'empêche pas une ac-
tivité interne. De même, le mouvement
externe ne doit pas exclure une quié-
tude interne.
Le pratiquant doit choisir la méthode
d'exercice en fonction de sa propre
condition et combiner dynamique et
statique pour une efficacité plus grande.

Unification de la visualisation
et du Qi
Ce point est essentiel dans I'exercice du
Qi Gong. C'est également un des objec-
tifs que le pratiquant doit atteindre. La
visualisation englobe toutes les activités
mentales qui se font lors de 1'exercice.
Le Qi signifie ici l'air respiré et l'énergie
interne, il suit toujours la visualisation
où qu'elle soit effectuée. Il faut que la
respiration se fasse tout doucement en
suivant le rythme de la visualisation et
qu'elle devienne progressivement régu-
lière, 1égère et profonde.
Quand I'accumulation de Qi du prati-
quant atteint un certain degré et qu'il
circule dans Ie corps, la visualisation suit
l'énergie interne pour la propager à tra-
vers les méridiens.
Unifier la visualisation et le Qi est )

Le Qi Cong ne se maîtrise pas
en un jour. Du niveau débutant
au niveau avancé, on ne le
répétera jamais ass ê2, la

fastidieuse jusqu'à Ia perfection

L'objectif du Qi Gong est de sti-
muler et de réguler les fonctions
physiologiques du corps,

d'équilibrer le Yin et le Yang,
le sang et l'énergie et de

faire circuler l'énergie à
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Gonfiance, volonté, persévérance et concentration sont nécessaires pour atteindre le but.
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très important dans la pratique. Il ne
faut jamais conduire le Qi en le visuali-
sant avec excès, c'est-à-dire en forçant.
Une respiration abdominale maîtrisée,
accompagnée des différentes sensations
qui y sont liées. ne peut être obtenue
que par une humeur égale et une très
grande concentration.
Si I'on se force à prolonger la respira-
tion, à gonfler le ventre ou à envoyer le
souffle vers les talons (trois exemples de

conduite forcée du Qi), on risque de

perdrc l'eflicacité de l'excrcice.
De plus, durant la pratique, des sensa-

tions diverses (gonflement, démangeai-
sons. froid ou chaud, légèreté.
llottement. etc.) peuvent apparaître
cl.rez 1e pratiquant.
Ellcs nc sont souvent que telnporaires
et éparses. Il ne faut donc pas exagérer
lcurs rôles et y porter une grande im-

POrtancc.
Or-i ne doit surtout pas prendre ces sen-

s-liLLrns pour l'objectif à atteindre, car
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cela pourrait détourner 1'attention et
faire oublier les exigences essentielles
de l'exercice du Qi Gong.

Rigueur et modération
Durant la pratique, les postures, les

mouvements. les façons de respirer et
les régions visualisées doivent être
exactes et précises. Voilà ce qu'on ap-
pelle " rigueur » dans l'exercice du Qi
Gong. Ce n'est qu'en Pratiquant avec

exactitude que 1'on peut s'attendre à

une bonne efficacité.
Une erreur de mouvement, de Posture
et une respiration incorrecte peuvent
conduire à une mauvaise habitude qu'il
sera difficile de modifier. On doit rete-
nir par cceur les gestes" le nombre de
mouvements. 1'attitude, la visualisation,
la façon de respirer etc.
La modération implique que I'on déter-
mine ia force avec laquelle on effectue
un mouvement en fonction de sa propre
constitution physique.

On doit aussi tenir compte de l'intensité
exercée. Tout excès occasionnerait un
malaise dans la poitrine ou des maux de

tête. À 1'opposé, la faiblesse ne permet
pas une bonne efficacité.
Le degré d'intensité convenable doit
être pris en considération dans les trois
régulations. Pour la régulation du corps,

ia posture doit être naturelle, conforta-
ble et détendue sans être molle. Pour la
réguiation de la respiration, il faut
qu'elle soit régulière, Iégère et longue. 11

est déconseillé de respirer avec trop ou
pas assez de force. E,nfin, pour la régu-
lation de l'esprit (du coeur),le plus im-
portant est l'intensité de la visualisation'
L'exercice doit également être d'une
durée modérée.
Tïop court, il n'apporte aucune effica-
cité, alors qu'une durée trop longue oc-
casionne souvent malaises ou fatigue.
En principe, l'entraînement doit être
iong d'au moins une demi-heure Par
jour. dans le cas du Qi Gong préventif. )



Si le but est curatif, la durée d'entraîne-
ment ne doit pas être inférieure à 3
heures par jour. En tout état de cause,
Ia durée de l'exercice est déterminée
par la condition du pratiquant.
L'important est de ne jamais forcer pen-
dant l'exercice et de se sentir bien après
1'entraînement (1'esprit clair, sensations
agréables, se sentir en forme...).
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Relation entre l'entraînement et
l'alimentation
Il faut attacher autant d'importance à
I'entraînement qu'à la nourriture.
L'exercice du Qi Gong contribue à to-
nifier i'énergie vitale, enrayer les mala-
dies et augmenter la longévité.
Cependant, si l'on ne se nourrit pas ré-
gulièrement et de façon rationnelle, un

exercice excessif pourra porter préju-
dice à la santé et à I'esprit, ne permet-
tant donc pas d'atteindre les objectifs du
Qi Cong. Mais attention car « se nourrir
» est aussi un terme spécifique du Qi
Gong qui signifie alimenter l'énergie vi-
tale dans un état de quiétude. On dis-
tingue << se nourrir » pendant et en
dehors de 1'exercice.

Se nourrir pendant l'exercice
Premier cas : quand le pratiquant est
entré dans un état de quiétude, il se sent
à l'aise, d'humeur égale et a une respi-
ration contrôlée. On peut dire qu'il est
déjà entré dans ., l'état de Qi Gong ".Dans ce cas-là, le pratiquant doit
conserver cetétat de quiétude pour ali-
menter 1'énergie vitale, et même appro-
fondir cet état par des exercices de
régulation. Mais au lieu de s'attacher à
cet état, ou de le rechercher assidûment,
ii faut suivre le cours naturel des choses,
avec une visualisation volontaire, natu-
re11e.

Deuxième cas : en début d'exercice, le
débutant n'arrive pas encore à entrer
dans « l'état de Qi Gong ».I1 arrive sou-
vent qu'il se sente fatigué ou respire
avec peine, aussitôt l'exercice com-
mencé. Dans ce cas-là, il faut arrêter
immédiatement. se reposer. puis recom-
mencer.
Tioisième cas : il s'agit de combiner dif-
férentes méthodes pour que ni l'entraî-
nement ni l'alimentation ne soient
négligés. L'idéal est que 1'entraînement
permette à la fois de fabriquer (grand
feu) et nourrir (petit feu) le Qi. Cela
permet d'accroître en quantité et en
qualité le Qi.

Se nourrir en dehors de l'exercice
Il s'agit ici de ménager l'énergie vitale
dans la vie quotidienne. Concrètement
parlant, il faut mener une vie régulière
et modérée, conserver un esprit calme
et optimiste et demeurer toujours en
forme physiquement et mentalement.
Si, dans la vie quotidienne, on est reposé
et toujours en forme, on acquiert facile-
ment une efficacité dans l'exercice.
Sinon, il sera difficile d'entrer dans un
état de quiétude et l'on risque divers ef-
fets contraires. {*
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Dao de l'harmonie, quintessence
du Qigong.

La posture tnlu ji Zhuang, une technique de base essentielle.


