
LA SALUTATION AU
Ce Qi Gong se nomme aussi Petit vol des oies sauvages car les postures

et les mouvements s'inspirent de cet oiseau, symbole de longévité en

Chine. Cet enchaînement de oîze séquences est simple d'apprentissage
mais d'une grande richesse interne. I1 est constitu é de gestes doux et
symétriques s'exécutant sur place.

ratiqué chaque matin comme
un Qi Gong de réveil, iI contri-
buera à réduire les problèmes
articulaires des épaules et de la
ceinture scapulaire. Il purifie

1'esprit, harmonise l'énergie vitale dans
tout le corps et stimule l'activité céré-
brale. Selon les principes de l'énergétique
chinoise, ce Qi Gong renforce l'énergie
des Poumons. Le Poumon régit la respi
ration et contrôle le Qi dans tout l'orga-
nisme. Quand on sait que la qualité de
notre respiration est directement liée à la
régulation du système nerveux, à la cir-
culation sanguine et à la santé de nos cel-
lules, de nos organes, os! muscles, tissus et
qu'elle impacte aussi nos pensées et nos
émotions, on comprend f intérêt de maî-
triser la respiration en posant Ie souffle
sur le mouvement afin qu'il y ait une har-
monie interne.

STRUCTURE DE LA FORME
Ce Qi Gong commence pieds joints. En-
racinez-vous dans la jambe droite. Soule-
vez le talon gauche et déplacez le pied
gauche en spirale ouverte avant de le re-
fermer en posant la pointe du pied
gauche, puis le pied tout entier au sol pa-
rallèle au pied droit. Les deux pieds sont
écartés d'une largeur d'épaules.
Ce Qi Gong se décompose en onze
séguences:
L.Elevez les mains devant vous, bras pa-
rallèles, paumes vers laTerre, sans dépas-
ser la hauteur des épaules. (Fig. 1,2)
2.Ouyrez les bras sur les côtés dans I'a-re
des épaules. (Fig.3)
3. Envoyez une spirale à partir des omo-
plates dans l'ensemble des bras pour pla-
cer les paumes ouvertes vers le Ciel. (Fig.
4).
4.Elirez les bras vers l'arrière pour ou-
vrir la poitrine et refermer légèrement le
dos. (Fig.5)
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5. Refermez les bras au-dessus de la tête
en formant un large cercle au-dessus de
la tête. Les paumes sont dirigées vers le
sommet du crâne. (Fig.6)
6. Tiansférez le poids du corps dans
l'avant du pied pour monter sur le bol du
pied et vous étirer vers le Ciel. Les mains
s'oulrent vers le Ciel et les bras s'étirent.
(Fig.7)
7. Redescendez progressivement sur les
talons en appuyant sur les côtés avec les
paumes. (Fig.8)
8. Ouvrez les bras sur les côtés en oblique
devant la zone du cæur, à 30o par rapport
à I'axe central (en formant un cercle de
bras). (Fig.9,10)
9. Refermez les mains vers le centre en
appuyant avec les paumes pour presser
sur la Terre. (Fig. 11, 12)
10. Continuez à descendre et soulever les
paumes à 45'vers le Ciel. (Fig. 13)
11. Refermez devant le cæur et laissez
redescendre 1es mains dos à dos le long

de l'axe central. (Fig. 1a,15)

DESCRIPTIF IMAGÉ
Comme son nom l'indique, ce Qi Gong
s'inspire de la vie quotidienne des oies
sauvages :

1. Le jour se lève, le yang monte, le soleil
se lève à I'horizon.
2. Les oies sauvages ouvrent leurs ailes.
3. Les oies sauvages détendent douce-
ment leurs ailes.
4. Les oies sauvages étirent leurs ailes au
soleil du matin.
5. Elles prennent ensuite appui sur la
terre pour préparer leur envol.
6. Elles s'élèvent vers le Ciel.
7. Après un long vol elles reviennent se

poser sur la Terre.
8. Les oies sauvages paradent, gonflent
leur plumage pour s'impressionner.
9. Après le combat revient la paix.
10. Montée du Yin dans l'univers, début
de la nuit.
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Ce Qi Gong renforce l'énergie des Poumons ( le Poumon régit la respiration
et contrôle le Qi dans tout l'organisme). Il purifie l'esprit, harmonise l'énergie vi-
tale dans tout le corps et stimule l'activité cérébrale. Pratiqué chaque matin
comme un Qi Gong de réveil, il contribuera à réduire les problèmes articulaires
des épaules et de la ceinture scapulaire.
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11. Phase la plus interne, du repliement,
du couchage, du repos.

PRINCIPES CÉruÉRNUX
1. La première règle à respecter est de

s'asseoir dans ses talons pendant que les

bras montent. Évrtez de monter les

épaules. Gardez une posture relâchée.
2.Imaginez que vous fendez l'air avec le

tranchant des mains. N'allez pas trop loin
en arrière. Arrêtez-vous avant d'avoir la
sensation de fermer dans le dos.

3. Mettez la conscience dans les omo-
plates qui envoient un mouvement de

spirale vers l'humérus, puis vers le radius
cubitus et jusque dans les os de la main.
L'énergie part ici en spirale sur les côtés,

simultanément dans les deux bras.

4. Revenez dans les omoplates dans l'idée
de les rapprocher dans le dos et d'ouvrir
la poitrine. Ne tombez pas dans l'excès.
Le mouvement doit rester doux.
5. Fermez les bras à partir des épaules'
Relâchez dans les épaules de manière à

ce qu'elles engendrent le mouvement des

bras qui va amener les mains au-dessus

de Ia tête. C'est parce qu'on s'assoit dans

le sol et qu'on fond la poitrine, que les

épaules sont attirées vers la Terre et que
les bras se mettent en flexion au-dessus.

6. Pensez à pousser à travers les jambes, à

travers le corps tout entier et décollez les

talons en montant sur la pointe des pieds
pour vous étirer vers le Ciel, comme si les

doigts étaient aspirés par le Ciel. Laissez
aussi le Ciel aspirer le sommet du crâne.

Si l'équilibre est difficile, pensez à ame-
ner le poids du corps dans le bol du pied
jusque dans les orteils, et si possible dans

Ie gros orteil avant de soulever douce-
ment les talons.
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'T.Pivotez les paumes vers le sol, lâchez
les épaules qui en descendant entraînent
les coudes qui entraînent à leur tour les

poignets puis les mains. Pendant ce geste

imaginez que vous dessinez avec vos
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doigts sur des murs imaginaires de

chaque côté.
L'idéal est de redescendre avec un

rythme régulier des bras et des talons.

8. Mettez la conscience dans le bord ex-

térieur des bras. Imaginez soulever et
écarter quelque chose qui appuierait sur
I'extérieur du bras. Soulevez avec le
coude puis avec 1'avant-bras, le poignet,
la main, jusqu'à hauteur du cceur.

L'ouverture se fait à partir de la poitrine
et du cæur, et vient générer ce mouve-
ment. I1 y a de l'énergie dans les doigts.
L'idée est que les doigts peuvent piquer
vers 1'avant.
9. Après avoir piqué, pressez. L'idée est

de s'appuyer sur le sol comme si on avait
un gros ballon qu'on comprimait vers la

Terre.
10. On a ici une spirale des mains qui
s'ouvrent paumes vers 1'avant. L'idée est

de soulever le Ciel. Puis concentrez-vous
vers le milieu du corps. Unifiez, soulevez,
concentrez et plongez à f intérieur.
11. Ensuite I'idée est de faire descendre
cette sensation en soi, dans I'axe central
jusqu'au centre de I'abdomen, environ 7

cm en ar:rière de la paroi abdominale et 3

cm au-dessous du nombril. Pour venir au

centre avec les mains partez de I'omoplate,
puis enveloppez les bras et les avant-bras'
Èütez de monter les épaulesffi
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