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Accompagner le traitement du cancer grâce à de lents mouvements

;;i;[;U;; ri Àip-i'irion ? En Chinel le Qi cong,fait partie j
intégrantedeIamédecine.rn,Qc9ident,cetartmi||M
est àn passe d'acquérir une véritable reconnaissancd
en tant que soin d'accomPagnement.

Aspe! un village au pied des Pyrénées : par un matin de fin

d'èté, une soixlntaine de personnes se livrent à une marche

cadencée : «Hi, hi, hou - hi, hi, hou'... Deux inspirations

rapides suivie d'une expiration plus longue, le tout coordonné

à ün ,oru"ment balancé des jambes et des bras et à une ges-

tuelle des mains. « Hi, hi hou - hi, hi hou... » Les'visages sont

intériorisés. Le.rituel se pcrur.suit pendant qtt'.nze minutes. Au

signal de leur instructeu[ ie docteUr Liu'Dong, les pratiquants

s'i"mmobilisent. Puis, sur une inspiration ample,- ils lèvent

les mains au ciel avant d'expirer en les laissant redescendre

Ientement jusqu,à la poitrine puis au ventre. Ainsi se clôture

la premièrâ dés cinq omarches contre le cancer»' Après la

marche de purification du poumon, ils en effectueront quatre

autres dans'le but d'oxygéner les cinq organes principaux de

la médecine chinoise : lecceur, Ia rate; le rein puis le foie' Du-

rée : entre 50 minutes et'l heu;'e 15' Posologie : tous les jours'

Le résultat à long terme est à ce prix. Appelées XiXi Hu (pro-

noncer shi, shi, iou) en Chine où elles ont connu une grand.e

popularité à partir des années 1970, les «marches contre le

}ance, ont âté développées par lr4adame Cuo Lin' Atteinte

d'un cancer métastasé, cette artiste née"ên '1909 se souvint

du Qi Cong - la gymnastique traditionnelle chinoise -J'"
son grand-pêre lui âvait transmis lorsqu'elle était enfant' Trop

faibË pouipratiquer Ia forme classique, elle mit alors àL point

une gestuelle adaptée à son état.

À m DATE PRÉvuE DE soN oÉcÈs,
LE CANCER AVAIT DISPARLJ...

ffilort que la médecine lui donnait seulement six mois à

ffiffi vlut" la malade pratiqua assidument son Qi Cong per'

sonnel deux heures par jour' Le but : saturer ses tissus en oxy-

gène par Ie mouvement afin de priver le cancer de son milieu

iurorâb|", à savoir des tissus sous-oxygénés' Six mois plus

tard, à la date prévue de son décès, ses lésions cancéreuses

avaient disparu... cuo Lin passa les vingt années suivantes à

transmettre le Xi Xi Hu. A la mort du président Mao Zedong,

le « Nouyea u Qi cong» attira l'attention des médias chinois.

Rapidement, plusieuri centaines de personnes vinrent chaque

joür s,initier àuprès de la survivante dans les jardins pu.blics
'de 

Pékin. En 1984, ii's étaient plus d'un million à pratiquer

dans des jardins publics, des hôpitaux, des institutions ou

des associations. Aujourd'hui, cet art

ancestral est l'une des pratiques phares

en soin de support auprès de patients

atteints de diverses pathologies dont le
cancer. Non seulement en Chine où des

médecins prescrivent à leurs patients des

mouvements spécific1ue," - à leqr rylaladie

mais égalemehtrerr Occident où le Dr

Liu Dong, diplômé de faculté de méde-

cine de Pékin, a largement contribué à sa

diffusion. Parmi ses bénéficiaires, Cathe-

rine Schollaert, 46 ans et rescapée d'un
cancer du sein, est l'auteure d'un livre,
« Face à l'ennemi invisible r, dans lequel

elle relate son parcours de guérison. Sau-

vée par le Qi Cong ?. « En partie », admet

cette professeure de piano qui en 20Ü8,

à 38 ans, a reÇu Ie diagnostic de cancer
du sein. Refusant au départ le protocole

conventionnel associant chimiothérapie
et radiothérapie, elle mise tout sur les arts

internes qu'elle connait.

Mais en novembre 2009, de nouveaux
examens médicaux confirment : << Le can-

cer est de nouveau là, mais au grade 3 ».

EIle se résout alors au traitement conven-

tionnel, convaincue que sa pratique va Ie

soutenir. Pour mettre toute§ les chances

de son côté, elle se rapproche du Dr Liu

Dong auprès duquel elle entreprend une

formation au Qi Cong thérapeutique.
Cette double approche sera gagnante.

Catherine Schollaert répond particulière-
ment bien au traitement, malgré des ef-

fets secondaires lourds, et surtout main-

tient un niveau d'énergie étonnamment
élevé, montrant par exemple une résis-

tance hors norme aux infections hiver-

nales. Aujourd'hui considérée comme

guérie, elte s'applique à transmettre Ie
fruit de son expérience...
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D'ANCIENS MATADES
ENSEIGNENT LE Q' GONG
THÉRAPEUTIQUE 

-

ffin Europe comme en Chine, nombreux sont les

ffi 2p.i"ns malades à enseigner différentes formes

de Qi Cong, tels Jean-Paul Dutrey qui attribue sa

guérison à une pratique assidue. En l'an 2000, atteint

d'un cancer métastasé, il subit une ablation chirurgi-
cale du rectum. Refusant les traitements Iourds et se

contentant d'un minimum de médicaments, il choi-
sit la voie de la méditation zen, de la médecine tradi-
tionnelle chinoise et du Qi Cong qu'il a découvert de

nombreuses années auparavant. Quotidiennement,
il s'emploie à restaurer l'énergie des reins, mise à

mal par la maladie grâce à la posture de l'arbre (voir

encadré). Commune à divers arts internes tradition-
nels chinois, cette posture est couramment pratiquée
porlr développer l'énergie interne des reins et du

ventie. n Cètre éiers,ie devient alors le Qi (l'énergie

vitale) de guérison. Autrement dit, les défenses natu-
relles. Par cette posture rnais également par d'autres
exercices de Qi Cong spécifiques, j'ai pu restaurer
le « vide des Reins » causé par les écoulements san-

guins de la tumeur et les diarrhées à répétition liées à

l'ablation du rectum. » Auteur lui aussi d'un ouvrage
de conseils où il expose le fruit de son expérience,
« Le rugissement ciu tigre face au cancer», Jean-Paul
Dutrey est devenu enseignant d'un Qi Cong théra'
peutique.

DE PLU§ EN PI-U§
RECOMMANNÉ TAN ,
LT§ CENTRË§ ANTICANC[REUX

ffiOte science, après avoir fait l'objet en Chine de
H# 6o.5reuses études médicales dans les années
1980, Ie Qi Cong a commencé à intéresser les cher-

cheurs occidentaux. En 2003, une étude du Dr David
Spiegel de l'Université de Stanford concluait que le

Qi Cong accroît l'énergie chez 5B% des cancéreux,
diminue le stress chez 787o, la douleur chez 22o/o

et favorise un meilleur sommeil dans 43 7o des cas.

En mars 2015, dans sa thèse de médecine intitulée
« Exercice physique et progression du cancer de la
prostate r, Jordan Cuéridat s'est livré à une revue de

la Iittérature au sujet des effets de I'activité physique
en général '. «Au cours de cette dernière décennie,
il a été démontré qu'un exercice physique régulier
et bien conduit pouvait diminuer le risque de can-

cer, son évolution et sa rechute, tout en contrôlant
les troubles associés comme la fatigue, la détresse
psychologique, la prise de masse grasse, la perte de
force musculaire et la qualité de vie r.

Plusieurs études citées par le thésard attestent
en effet qu'une activité physique régulière d'en-
durance réduit durablement I'inflammation et le
stress oxydatif, connu comme facteur favorisant
le cancer. llune d'elles démontre même que les

cytokines produites par un exercice musculaire in-
hibent Ia croissance des cellules cancéreuses lors
d'un cancer du sein. « L'activité physique aurait
également une influence positive sur la réduction
de l'lCFl, un facteur de croissance favorable au
cancer », conclut Jordan Cuéridat. Autant de bien-
faits partagés par le Qi Cong qui possède comme
avantage d'être accessible même aux personnes
affaiblies. Du côté hospitalier, l'incitation à la

pratique n'est pas systématique mais de plus en
plus recommandée par Ies centres anticancéreux.
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n debout, pieds écartés
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relâché, çàlmez votre respiration et prenez i

" consc[ence {e votle',côipsn,.::.-t.,.i:""-'i;]',':-'';:': '' 'r": i

" Fléchissez les genoux de façon à amener la
l, ::!. :::.j:'.j:.'i,,:r I i ...,r.-'_

rôtule-dans l'axe vertical des orteils.
* Montez les bras à hauteur de la poitrine, 

I
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autèur de la poitrine,
VOUS.

ï.tu'i

,.iii::
tl'rr,.::;
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portnne.

parfait La colonne vertébrale doit êtrè :

â1àitu. N'hèsitez pas à vous mettre de profil 
:

à l'aide d'un miroir pour pouvoir vérlfier. 
,

de votri poids doit se situer sous
r, Avec la puissance de votre es-

erl ldce ue.vutle PLJltlllle.
à Vous devez avoir un axe vertical du ôorps :aÿoir un axe vertical du Corp§ 

.

colonne vértébràle doii être :

püis rapprocJrer le pied gauche ,
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, votre bassin. Avec la puissance de votre es- 
.

prit, imaginez des racines s'enfoncer dans
le sol à partir de vos p]eds, solidement an-

aiééi. Cés racines ptongent Ie plus profond
que vous autôrise votre imagination. 

l€ Concentrez-ÿous sur ['idée d'avoir Ùne

", 
_unê pétite entrè lê§';fi.ffit-: 

-.""'-'"'::'i;,','1.,i 
.i,,:'..:

,.. ilrt_E, hqul du rê.9urÈ..'!i,,êi.!.

langue touche Ie haut du palais
* Tenîr Ia position pendant 10 minutes si :

Ipôqliblq, püis ra-È,pi,ô-Çti,e".,,,,, q.ü,ê.[g *
du' p'jed droit et..rfêm.ê.nèi,t',,:. fi:âln=§.,t.: i*tr,,;,.i

,',.:i.,tl:..=r.,iÆf,§lE:aYU',Yir[lY'!v'=/'i:u:L+r'!':I] 
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votre plèxus solâirè én imaginant ramàsser
l'énergie accumulée, main gauche en pre- i

:- ttll llinÿerse oour les temmes.:f, --^ : -.
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C'est ainsi que l'lnstitut Custave Roussy, centre ré-

gional de lutte contre Ie cancer de Villejuif , offre
plusieurs cours hebdomadaires d'arts énergétiques
orientaux, dont le Qi Cong, dans son département
de soins de support. À l'hôpital Ceorges Pompidou
de Paris, un réseau associatif assure des soins on-
cologiques de support aux personnes malades sur

prescription médicale. Au programme, on trouve

entre autres l'homéopathie, I'acupuncture et le Qi
Cong. Plusieurs hôpitaux dont I'hôpital de la Pitié
Salpétrière, à Paris, proposent un enseignement de

Qi Cong thérapeutique. Le professeur Yves Bau-
melou, qui y dirige un Centre intégré de médecine
chinoise, plaide pour « une véritaNe évaluation de
son efficacité, seul moyen de lui conférer toute sa

légitimité ».

'-\r'
(( oN ASSTSTË A VN, DEEUT D',TNCOUEMENT

DU MOND[ N{EDICAL »

Auteur de nombreuses;:ublications et Iivres grand public sur la médecine
traditionnelle chinoise, i'acupùncture et Ie,Qi Cong, Yves Réquéna est enseignant
et fondateur de l'lnstitut Européen de Qi Cong.

*è Que'peut-on attendre.du t]i G-ong,facé au cancer ?

Toul d'abord, une :prévention. ,Pas seulement 'contre le

cancermais contre les mâladies err.général. Si llon est ma-
lade, le'Qi Co,ng'apporte une meilleure résistance au stress

psychique ainsi qu'aux effets secondaires des traitements. Les

preuves se sont,accumulées de l'efficacité du Ql Cong contre
les angoisses et la dépression qui menacent les malades, pour
diminüer Ia fatigue et stimuler le système immunitaire. Après
traitement, quand les personnes constatent les effets positifs
duQiCong,..celadevientSouVentunmode.de.vie.

€ Une reconnaissance officielle, donc ?'

En Chine, l'oncologie intégrée est Ia norme. En cas de
cancer, il est habituel de se voir proposer un traitement clas-
sique, des remèdeslnaturels de la pharmacopée Chinoise et
une pratique de Qi Cong. C'est à mon avis l'approche de
l'avenir. En Occident, on assiste à un début d'engouement du
monde médical. En Allemagne et en Suisse, le Qi Cong est
en cours de validation en milieu hospitalier. En France, de-
puis cinq ans, cet art a vraiment pris de l'importance. Et dans
de nombreuses villes, la Ligue contre le cancer propose des
cours aux malades.

'"':: Comment se repérer parrni les nombreux Qi Cong?

Il existe en effet 18000 Qi Cong différents. Certains sont
plus adaptés aux personnes âgées, âux enfants, aux sportifs,
aux malades, etc. Chaque école a ses méthodes. La forme est

différente mais [e prirrcipe est Ie même. Un bon enseignant
doit savoir interpréter les réactions éventuelles à une pratique

intensive et sait aoapter le Qi Cong en
fonction de l'état'de santé du pratiqrÏant.
ll n'incite pas les pratiquants à lâcher les
traitements médicaux. Ces conditions ré-
unies, le choix de tel ou tel Qi Cong est

seconda i re.

'' Comment tirer le meilleur parti du

Qi Gong?
'En pratiquant régulièrement et même

quotidiennement pendant un minimum
d'une demi-heure voire une heure. En-
suite, il faut se choisir un progràmme et
s'y dédier pendant plusieurs mois sans en
changer. C'est Ià que le Qi Cong ofîri-
ra les plus beaux fruits. Le résultat n'est
pas proportionnel à la virtuosité du pra-
tiquant.

'"-:.' Pourquoi garcler toujours le mêrne
programme ?

Répéter Ie même Qi Cong crée un

frayage dans le cerveau et ouvre des

routes énergétiques permetlant la mise
en circulalion du Qi tl'érrergie vitale)
dans Ie corps. Répéter pendant att moins
six mois les mêntes mouvements peut
avoir des effets speclaculaires.

( l.i,,rl O^,ooL.. I rài .'i:l-,,.r,,.hi rt..tl r,.

L€eMS,ChenKWSancierKN,l,ErnstE.Qigongmrcancertreatnrent: asvsiematicreviewoicontrollerl clinicàl trlaLs.ActnC)nco.2AA7;16:t'1r'r-)2.

201 1 iun 18. lEpub ahead oi printl
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controlled trial. Ann On.ol. ?010 Àlirllrl):608 i.1. EDub 1009 Oct J0.
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ffiorr la médecine chinoise, aucune pathoiogie, aucune
W 5srilrance ne peut être prise en charge sans que l'être
humain concerné ne soit au cceur du processus thérapeu-
tique qui va lui permettre de guérir'.

C'est dire si la pratique du Qi Cong, une discipline d'exer-
cices physiques associés à la respiration et à la concentration
menlale, est considérée comme essentielle sur le chemin de
la bonne santé. Seulement il s'agit d'une d;scipline rigou-
reuse, erigeante, et le respect cleion art striclement coàifié
est une condition sine qua non de Ia guérison.
Voilà pourquoi la nouvelle revue n Lei§ecrets de ta médccine
Chinoise » propose, dans chacun de ses dossiers, un accès
gratuit à des schémas expliouant précisément les exercices de

Qi Cong. Ses lecteurs ont ainsi pu découvrir dans un numéro
récent les u Exercices des I B formules,, qui sont à faire quo-
ticliennenrent cians le cadre cl'un traitement cie douleuns art!-
cula!res, si possible le matin au réveil après avoir bu du thé.,t
avant le petit-déjeuner. Le Qi Cong que nous recommandons
se nomme uLian Gong Shi Ba Fa». la traduction que rrous
utilisons est d'origine inconnue, elle a été revue et corrigée
par Madame XiaoyiYin, diplômée de l'université unie de Pé-
kin, qui dssure Ie contrôle de l'exactitude de la lraduction en
français des expressions chinoises quant. à leur signification
linguistique et leur sens à donner en médecine chinoise.
Ces erercices permettenl à Ia fois de mairitenir le corps eir
[:onnesantéetdefavoriserIaeuérisondesnratadieschro.
niques en appui de la pharmacopée, de l'acupuncture et cie

ia diétélique.

Vous en apprendrez plus sur les «Secrets de la nrédecine
chinoise, el le Ql Cong therapeutiqrle en vous rendant sur
inlernet it i I

-;* -' ei respirati, )n: P.l,

1-.:'-:a la posture de l'arbre et
:.,,'', ..liii6.ontc rl^r r\/êniêrrt(

À la découverte du

QiCong
Livre d'initiation irrciuant

cJ ifférents moLlvenren ts

Qi Cong des 12 rnéridiens
PIus uphy-sique» que
les autres, ce Qi Cong
anréliore Ia souplesse
et équilibre l'énergie
des nréridiens, par

Yves Réquéna - 25,25 euros
Éclitions Cuy Trédaniel 2008

&[Ë;tEre
Q1Çon6

, liI,::- ..r.:

Yves Réquéna - 2,1,90 euros
Éciitions Cuv'lrédarriel 201 3

Contacter l'auteur

Face â l'ennemi invisible
Ténroignage cl'Hsia
Ka,v Lin, alias Catherine
Schollaert, 1;r-iblré à compte
d'auteur avec r-rn DVD
expl iiluant ses pratiques

23 euros

Ernmanuel Duquoc
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8ü T,n dus t..r5 ri*: côi*n irr"ili:l;ie ll{iiii'ait'rti r-\[r*'surgr:es pai'tin sin-ipie régime"

n sait qu'ur-r grand ncirrl;re de personnes souffrant du syndrcirne cjr,r côlon irritabie onr ulie forte
se:rsibilité au gluieir. Des cher"cheurs ont voulu voir si ur-r régirne sans gluien anrélioraii les

s)/rrptônres de Ia nralac!ie. Pc.,ui- cela, des patierrts ont suivi ce réginre penclant 6 senraii'ies.,\ la f;;-,

cie cette période, les patieirts cJont les syrrrptômes s'étaient anréliorés à un degré acceptabie orri été
iJ:visés ericleux groupes : i'r-iit a recoillmeirctl à ccnsonrrner ciur gir-lten et !'aiiti",-. no;.i. D.iir: je 

-ri 
lr.ii::

sans gilrten, 3i personnes slrr i7 orrt conservé ler-rr état de santé; dans le qroupe c1i:i reconrn:errcé à

cûnsorrmer du gluten, 29 personrres sLIi-35 oirtvu leurs s1",mptôrnes réappai.aiti"--" De nontbrÊuses por-
sonnes cliagnostiquées avec un sl,ndrorle de colon irritable sei"aient clonc tout sinrplen-rerrt sensibies
au glLrten. La ltonne nouvelle c'est qu'elles peuvent guérir" en 6 semaines en arrôtant cl'en nlanger.
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