
 
 

 

On peut considérer qu’il y a trois niveaux dans la pratique d’une série de 

Qi Gong. Le premier niveau peut effectivement nous faire penser à un 

mouvement de gymnastique. Le but alors n’est pas obligatoirement de renforcer 

la masse musculaire, mais avant tout de conserver la souplesse des articulations.  

Nous savons que la source première de quasi toutes les pathologies 

internes est à mettre en relation avec ce que l’on appelle en M.T.C. une 

«stagnation de sang et d’énergie», génératrice de la trilogie : Rubor, Calor, Dolor 

: inflammation, gonflement et douleur.  

Nous avons vu aussi que la surface de l’organisme est mise en relation avec 

les organes internes grâce aux fameux méridiens énergétiques. La conservation 

de la souplesse des articulations, grâce à une pratique régulière d’une série de 

Qi Gong, va avoir un retentissement direct sur le fonctionnement des organes 

internes. En effet une stagnation au niveau des organes va favoriser une raideur 

au niveau des articulations. Inversement, une libération des articulations va 

permettre de débloquer les organes internes.  

Un exemple type parmi tant d’autres. À force d’émettre en permanence 

de la colère qu’elle soit intériorisée ou extériorisée, une tension va se produire 

le long du méridien de la vésicule biliaire, qui passe, entre autres au niveau du 

cou. Une raideur va s’installer dans cette région pouvant dégénérer vers des 

problèmes de cervicalgies chroniques ou aiguës, des brachialgies, des 

inflammations du canal carpien et j’en passe. 

Si au quotidien, grâce à certains mouvements, on conserve la souplesse 

des cervicales, localement, il n’y aura plus de douleurs, mais cela aura aussi un 

impact direct sur la libération de sang et d’énergie au niveau du « logiciel foie ». 

Cela sous-entend qu’une bonne série de Qi Gong doit être à même de faire 

travailler au cours d’une même séance, toutes les articulations, agir sur tous les 

méridiens et de ce fait agir sur les cinq logiciels organes. C’est d’ailleurs ce que 

l’on retrouve dans toutes les grandes séries traditionnelles (les huit 

embellissements, les cinq animaux, etc..). Si on en reste à ce premier niveau, à 
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savoir donc celui de la conservation de la souplesse des articulations, une série 

de Qi Gong serait un « banal » exercice de gymnastique.  

Deuxième niveau. Nous avons tous remarqué que la pratique d’une série 

se faisait très lentement. Ce qui d’ailleurs dérange souvent l’Occidental pour qui 

tout doit être fait et obtenu de façon « speed ». 

La raison de cette lenteur vient du fait que lors de la pratique, le 

mouvement est totalement dirigé par la respiration. Or, comme la respiration 

est lente, le mouvement est lent. Expansion-contraction, dilatation-

concentration, ouverture-fermeture, inspire-expire, à l’instar d’un soufflet de 

forge, la respiration va devenir le moteur de la libre circulation du sang et de 

l’énergie dans l’organisme. Notre maître nous disait : « Si mis bout à bout, tout 

au long d’une journée, vous ne respirez pas en pleine conscience 250 à 300 fois 

», toutes les autres pratiques ne servent quasiment à rien ». Un quart d’heure 

de pratique quotidienne de Qi Gong va générer une centaine de respirations 

conscientes. C’est autant de pris pour favoriser la recharge de notre batterie des 

reins. Donc, la deuxième étape du Qi Gong, c’est d’être une pratique purement 

basée sur la respiration, extraordinaire moyen d’apprendre à vivre en pleine 

conscience chaque instant présent.  

Il existe un troisième niveau dans la pratique. Une fois le mouvement bien 

assimilé, une fois la respiration bien installée, la pratique du Qi Gong va devenir 

une véritable pratique de méditation en mouvement. L’observateur extérieur ne 

va percevoir qu’une pratique exotérique, mécanique. Le pratiquant, lui, est 

déconnecté de son espace-temps. Il se crée à ce moment-là un entonnoir qui va 

mettre en relation la sphère de son conscient avec son subconscient le plus 

profond, que certains assimilent au « Hun » de la médecine chinoise. Chacun 

d’entre nous possède au plus profond de lui, de multiples dons. Et ces dons 

peuvent « remonter à la surface » au cours d’une pratique régulière. Mais sans 

aller si loin, cette pratique quotidienne va vous permettre d’arrêter votre 

ordinateur central, de mettre fin à l’excès de pensées qui envahissent votre 

écran radar. Petit à petit, vous allez apprendre à vivre en pleine conscience et 

par là même redevenir le général en chef du fonctionnement de votre corps. 

Grâce à « ici et maintenant », je suis capable de m’arrêter à la première image 

d’une colère et éviter de déclencher un tsunami mental et familial...) 


