


:: -- -: :-,:es les techniques ther..apeLr-

- .:. -:- :. nnÈlles chilroises {dcLrpl-ll'ic-

--r;. -' :::.:-3S. cletétique et phannacopée).
- . '- - se tbnde sr"rr des t'ègles phr sio-

logiques 3. ;' : -:: -.,-3s basées stlr qLlatre grallds prin-

cipes : le .--:-::: : .:-.e:'-qie. 1e Yin et le Yang. les cirlq

élérnents;.:'. --..;.:s principaux celttres et loies de

circulatio:. ;. . .:::::ie de 1'homtrre, à savoit'1e s1 stente

des niérioie:-. .::-.-: itro). les trois charnps de cinable
(san dan ::::: l. ,:s trois réchar-rffeurs (san jiao) >>, ex-

plique \-erc':-.:: -.: Tsen*u, présidente et instructrice plill-
cipale de -'"ss..ciation Long Shan.

La respiraiio:r esi 1'é1ément central de cette pratiqlle.

El1e relie à la tbis 1e cotps et 1'esprit grâce àuntravail
méditatil en rrolrvement. Les exercices du Qi Gong

utilisent des mour,'ements très fluides, très souples, très

ronds, des postures cotporelles bien spécifiques, la mo-

bilisation des souffles et 1a concentration de 1'esprit,

Cette méditation deborit nolrs perntet d'accéder' à la
pleine conscience afin de rééquilibrer nos énergies et la

renforcel en s'appuyant sur les fondeurents mêl.tle de la

médecine traditionnelle chinoise.

Élever notre niveau de conscience

Sa pratiqLre sous-tend trois uiveaux de proglession : - 1a

gestuelle : la posture et 1a maîtrise des mouvements per-

mettent de travailler les muscles et les tendons, d'ouvrir
les arliculations, de stimuler tolltes ies zones de cit'cu-

lation de l'énelgie, de masser le corps et 1es viscères

et d'arnéliorer 1a circulation sanguine et de 1'énergie.

« Les postures développent et structurent 1'énergte vi-
tale. Ils ouvrent les centres énergétiques. Sr-rl ie plan

physique, elle renforce le corps. Les mouvements, en

phase avec la respiration, activent la circulation de

l'énergie dans totttes les parties du corps », dépeint 1a

spécialiste. On prépare le colps à quelque chose de o o r
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...plLrs grrnd r lx circuhlloll iLrterne de l'an.rgi. : grlcc
au coltrô e d. lâ i.sti1ariolr. lâ !isuaLjsâtlon .r l J.ourc dù

\.p\. e\\('rlc'Jir,r.'!i.. J eil (.,1r
\crs lcs nronlernen§. la reTiralion el dlrlrs les |afties sen

sibles gorgées en éùergic dans le bui d'acquérir Icnrâcn1e-
me.t:- 1élé\ario. du ùi!.â de conscience iorr est alors

capâble de iàire clrculer.otr. Qi trar la pensée. O. eheint
l'é\.il de la percepllon. orr nrâiltjsc corrplèrerneil norre

nrc.tal. Ccs Lrois princiFs nnit du Qi Gong Lrne d scipline
holisriquc Er la coLrceLrtatiof coordonnc l'etsemble des nré

canllnr.s dc ccllc vérliable thérati.

Une assise scientifique solide

Jli\erses Éludc\ orr érihré es hi.nlrlLs dc 1â ptâtique dn Q
L,.r.: r'.r.. 'r P.rr (.or r.i .\ l. r.\e 'e..^
compie. entr. aùrrùJ. 1'ât1réiioration d. la ctpacllc cùrdio frLl
lllonaire. un. nioillcurc geÿior du stress cr dc l âI]rliéié. une

bâisse de l r)t.'rtensioù, rme rnei erre dcnsila ossense. une

meilleurc répons. imn nitaire et inflal1nn.Lonc. 
'l]e 

an1élio-

r.tlion des facul!és cogniti\cs des personnes àgécs. lc soula-
gcnenr des slrnptôines dc lâ nlaladie de Parknrson..tc. Plus

!ù rne sirnple discjpli.c. lc Qj Gong se ré\èle êllc rLn allié
dc poids pour ulre vie sainc cr pleine de !anté. lbutclbis. la

,po ,'! ri ., rc..\ i

lc\ baùalices optinrrux. < I cs cllèIS pe|\'enl è1re !i\iblcs dès

,' prc , re e .e: .e ..'r .' .l' .'.(.1 .e l 
' 
. L," i'. 

"(1.
dù r) dmre cardiique. dù r)llnne resplrato re er du débir de

., t'.' .re. L ' c. f,.'r . 'i,.r.1.1
d\cc rr prolèsseu et d. s'cnlrai er égnLerreil cr.T ÿ)i q!o_

tidicnncllrelrl ef afpli.tùfil lc dalcrronillâge ini.uhirc m'r-
lioxle el es xuto massrgcs ,. ajonle \'émniqu. lscDs. Lc Ql
Golrg est rL r aft de \i\rc cr où pexl en appiéc]er sc\ banélices

(n.,irs de prob ènres dc sdnlé. pl'rs de delacheme.l \is ri\is
J(,r ,{.. ...,r -. .le..'(r f' !i.r ,. - c

UN PEU D,HISTOIRE...

I 'annéù 1949 signe la création .tu Qi Con-q modeme. àvec l'ar-
ri\ée au pou\ôir du padi communisre .hiIois. Tôules 1es saïoirs
éneu&iqucs âncestmxx, lieux de 5000 âns, sont alols regrou-
pa.s $us cc lenne génériqùe. t-â « mJlhodc Qi Gong » e$ all)rs

i,I,. r J. Jdr .(L dre dr - i,.. d. ir. le. - . o:,r..,i rr
senr des clnliques en Chlne. ll. 1955. lc mlnislèrc de la s,rnté

chinois rccomâit oflicielle,nent l'inü r th.lapeutique de cetie

prariquc. Le Qi Gong est enseigné dâùs rl11certair rombre d'u.i
\eNités er âppliqxé dans la plupa.i des hôpitaxx de médecine

tradition elle chiloise. Duratll la révolution culturelle (XXème

slècle), Ie Qi Cong esi interdil. lbutefois. il coffinue à se prari-
querdans la clandeslinjté. Quelques années plus târd. le QiGong
refait surlàce. Plusieurs écoles apparâissenl. L'une d'efte elles.

1e tristerne.t calèbrc Failnl Gong de Lj Élongzhi, e$ considérée

conlnle une secr el décl te illégale pâr lcs aLrtorités chinoises.

Dès lors. lxprâlntuc du Qi Gong est réglêmcméc. Elle comporte

ainsi une Frtic thérapeutique enseigDéc ct pnliqxée dars le!
cenrres de ÿ)ins cr une pàtle hlgiénisre dc bicn-être enseignée

el praliquée dâns lcs parcs or dans le!.enires spordÀ.
En 1003. l'AssocirLnm nàdoûa1e de Qi Gong dc sânlé de t'hine
.Ârleto.r .l.ec.rr.'J.'. ô., (brreJudJJli,:..., r. o-
naldu Sfoft.lcChnrc dàns le tmt de dé\'elotper l.s mJùodcs dtr

Qi cong de safté en Chine er dans 1e nlonde. notammcnl les Bâ
Duar Jin (les hujt pièoeJ de brocarll. 1e Yi Jln .liLrg (rnétlùde .tc

renl'orcemem des terdons cl des lnuscler, Le wu Qin Xi (lejcu
des 5 animaux) et ]e l-iu Zi Jue (lâ lbrme des 6 sonr.
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