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Wr@Wen
Fondatrice du centre LesTemps du Corps, Ke'Wen vient de publier un ouvrage

formidable, Entre z dans la pratique du Qi Gong, au Courrier du Livre. Nous

avons choisi un extrait qui porte sur la progression dans le travail du Qi Gong.

oici un aide-mémoire, un fil
conducteur suscePtible de
vous aider à Progresser au

cours de votre entraînement, à être de plus
en plus efficace. N'hésitez pas à le consul-
ter régulièrement I

Les 3 éléments du Qi Gong sont :

- XING (la structwe corPorelle)
- QI (souffle - respiration)
- SHEN (la conscience, I'esPrit)
Chaque méthode de Qi Gong comPrend
ces trois éléments, ils sont indissociables
dans la pratique. Certaines méthodes tra-

vaillent plus un élément qu'un autre. Au
fur et à mesure que votre niveau de pra-
tique progresse, le Shen joue un rôle de
plus en plus imPofiant.
Le travail dynamique assouplit les arlicu-
lations, les tendons et les muscles, harmo-
nise les organes et fait circuler 1'énergie.
Le travail statique renforce et nourrit
l'énergie vitale.
Dans la pratique du Qi Gong, il faut
d'abord travailler les structures corpo-
relles pour que 1'énergie puisse circuler
dans la fluidité. Le souffle s'incame ainsi
plus profondément dans le corps, puis
f intention dirige le mouvement énergé-
tique.

Le Qi Gong travaille l'unité de l'esprit et
du corps mais il faut avant tout structurer
le corps pour que l'énergie circule et que
f intention anime et donne sens au travail
énergétique.

XING : [e travail de [a structure
corpore[[e
Les mouvements doivent être enracinés,
justes, équilibrés, harmonieux, naturels,
communicatifs.
Enracinés : le corps est enraciné par la
terre et suspendu par le ciel au sommet de
la tête (Bai Hui) comme le disent les ex-
perts chinois. L'enracinement est lié avec
^le 

relâchement dans l'axe vertical, et )
TAICHIMAG - N'16 19



Le travail. statique renforce et nourrit ['énergie vitate.

donne toutes les pulsions du mouvement
énelgétique. Une fois l'enracinement
tronvé, comme un bâtiment trouve sa fon-
.1:1t1on. toutes les autres structures suivent
-::t: base. Pour y parvenir, il faut bien po-
) . :ler le bassin (voir le travail statique
: : :itiLrn debont : la posture de l'arbre

. :: -,:i;pre juste lient de 1'écoute
-- ' :' ' rl" \i tr'trP' ni troP

- a I :: ll:,--L:\ eillù11tS PeUt entrAî-
ltel L.tl :_ _ . -::: :t-.:t-::L!lr,ic ott des lésions
tissltlaii.-. :. ,,:::, -. -:.::..
Rester en.iess..Li. de.:s p.-rssibilités ne
mobilisela aucune encrgre. L-rt tlar arL ré-
gulier permet de se lapprocirer 1e pLus pos-
sible du mouvelnent exact. Cù1Lti-ci reflète
alors 1a paix et la quiétude de f intér'ieur

sans aucune émotion dans le geste.
Équilibrés : les mouvernents doivent être
bien répartis entre les différentes articula-
tions. La voie consiste à essayer d'avoir
la même mesure dans les mouvements, en
1es équilibrant d'un côté à l'autre. entre le
haut et le bas du corps, tout en gardant
1'axe vertical. Le mieux est de respecter
le rythme des exercices en altemant bien
inspilation et expiration, étirement et re-
lâchement, ouvefture et fermeture, inté-
riorisation et extcriorisat ion.
Harmonieux : 1es mouvements s'inscri-
vent dans un schéma général de circula-
tion de 1'énergie. Plus 1e mouvement
devient harmonieux. plus l'énergie cor-
respondante circule et mieux i1 se place
dans l'espace qui vous entoure. Il vous

réunit aux élérnents extérieurs. et colnmu-
nique avec son environnement.
Naturels : c'est le point le plus impofiant.
Tous les mouvements de Qi Gong doivent
être 1e plus naturel possible dans le respect
dc la physiologie rnusculaire et articulaire
de chacun. Ainsi ils permettent de déve-
lopper souplesse et tonicité dans les ii-
rnites dcs crpacités physiques.
Un mouvement naturel indr,rit une pro-
grcssion naturelle. La patience est un art
utile dans la pratique. Inutile de se pres-
ser poür obtenir un résultat, il vient... na-
turellement !

Commrlnicatifs : 1es mouvements du Qi
Gong sont lents. Une lenteur qui provient
de la conduite de l'énergie permettant aLI

corps de cotnmuniquer entre le haut et le
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SANTÉ

Le travaiI dynamique assouptit les articutations, les tendons et tes muscles, harmonise les organes et fait circuter [énergie.

bas, f intérieur et l'extérieur, le centre et
la périphérie. Un simple mouvement de
main entraîne toutes les parties du corps.
Un corps énergétique constitue un ensem-
ble cohérent entre les organes et les quatre
membres par les méridiens.

01, La respiration et [e souffte
Les exercices de Qi Gong attachent une
grande importance à la respiration. en ma-
jeure parlie parce qu'elle joue un rôle es-
sentiel sur le plan énergétique : elle est le
moteur et le régulateur de 1'énergie le plus
facile à maîtriser.
Au début de la pratique du Qi Gong, lais-
sez la respiration s'installer naturellement.
L'important est de commencer par effec-
tuer correctement le mouvement. L'asso-
ciation de la respiration vient ensuite.
Autrement dit, au début de votre appren-
tissage, ne cherchez pas tout de suite à y
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intégrer la respiration. Dès que le mouve-
ment vous devient familier, celui-ci vous
conduit naturellement vers une respiration
plus profonde, régulière, à la fois flne et
longue.

Les rô[es de [a respiration dans [e
Qi Gong
- Elle permet d'augmenter les échanges
avec 1'extérieur : elle intègre l'énergie ex-
térieure dans 1e corps (inspiration) et re-
jette les énergies usées (expirationl.
- Elle permet de mobiliser les souffles
(énergies) dans le corps. La respiration
doit distribuer les souffles (le Qi) dans
tout le corps. Elle peut aussi concentrer
1'énergie dans un centre énergétique (Dan
Tian, par exemple) ou dans une zone du
corps choisie au préalable. Ainsi, sur le
plan pratique,
- L'inspiration prend l'énergie de 1'exté-

rieur pour la faire pénétrer dans le corps.
E,1le far.orise la concenlration de 1'énergie
vers 1e cenTre (Dan Tian). Plus souvent as-
sociée aux mouvements de montée et
d'ouverture, e1le a plutôt un caractère Yin.
- L'expiration cherche plutôt à distribuer,
répartir 1'énergie dans le corps. Elle favo-
rise donc le mouvement du Qi vers les ex-
trémités, la périphérie ou le bas du corps.
L'expiration peut aussi aider à faire sofiir
l'énergie vers l'extérieur.
L'expiration accompagne souvent les
mouvements de détente. Elle a plutôt un
caractère Yang. En fonction du but re-
cherché, vous pouvez donc choisir et
orienter les mouvements respiratoires. Les
différents types de respiration Pour com-
mencer, utilisez la respiration naturelle.
Puis, au fur et à mesure de votre progres-
sion, coordonnez le mouvement respira-
toire sur le mouvement physique. (Nous



Le ciel et [a terre communiquent
^ 

e mouvement per-
I met d'éouiLibrerly' t'énergie Yin et Yang
de notre corps avec les
énergies du ciel et de [a
terre. lt fait circuler et pu-
rif ie t'énergie dans [e
corps. C'est un excettent
mouvement pour sentir [a
retation du corps avec son
environnement.

lntentions
Le corps cherche à s'ouvrir
te ptus possibte aux éner-
gies de [a nature. Lénergie
de [a terre [Yin] et l'énergie
du ciel [Yangl nourrissent
[e corps. Quand on inspire,
les bras se soutèvent très
doucement pour conduire
l'énergie de [a terre vers [e
ciet, c'est-à-dire du bas du
corps vers [e haut du
corps.
Les mains captent toute [a
quintessence de ['énergie
de ta nature par les Lao Gong ltes
paumes des mainsl. Pendant ['expi-
ration, tout [e corps se retâche, les
mains descendent doucement de-
vant [e corps, comme si l'énergie re-
cueittie par les mains en montant
devenait une fontaine pure et cé-
leste qui entre à ['intérieur du corps
par [e sommet de [a tête, nettoie
t'intérieur du corps en descendant,
se protonge dans [es jambes et
chasse toute ['énergie usée par ta
pLante des pieds [Yong Quanl. Ce
premier mouvement réatise ['image
de l'homme entre [e ciel et [a terre.

Description
Position de départ1 Pieds parattèles
écartés de [a largeur des épaules.
Bras [e long du corps.
lnspiration : Les mains se tournent
vers ['extérieur et tes bras se soutè-

vent doucement sur les côtés en
gardant [es coudes retâchés. Quand
les bras arrivent à [a hauteur des
épautes, [e regard se porte tégère-
ment vers [e haut. Les bras conti-
nuent [eur mouvement vers [e haut
; arrivés presque à [a verticate, les
épautes retâchées, rentrez te men-
ton pour ptacer [e sommet de ta tête
lBai HuiJ dirigé vers [e haut. Les
deux mains se tournent vers ta tête
pour communiquer avec [e Bai Hui.
Comme tous les mouvements de qi
gong, it faut rester bien détendu, no-
tamment [e cou et les epautes. ne
tendez jamais au maximum les ar-
ticutations.

Expiration : Les bras descendent
doucement devant [e corps, les
paumes dirigées vers [e bas jusque
devant [e nombril [Dan Tian) en re-

tâchant successivement [es
épautes, les coudes et les poignets.
Ouand [es mains arrivent à hauteur
des épautes, les genoux ftéchissent
[égèrement. Garder [e corps droit
sans se pencher [ni en avant, ni en
arrièrel comme si te Bai Hui était
suspendu au cie[ par un fiI invisibte.
A ta fin du mouvement, [es deux
bras forment un cercte devant [e
corps, les poignets poussent en ap-
puyant vers [e bas. Le bassin est
droit, ni cambré, ni arrondi. Puis re-
[âchez les poignets pour que ['éner-
gie descende jusqu'au bout des
doigts. En même temps, ['énergie
descend du bassin [e [ong des
jambes jusqu'au Yong Quan. Puis
ouvrez [es mains vers l'extérieur
pour continuer [e mouvement.

Répétezde6à9fois.
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i.rus indiquons pour chaque mouvement
- .' nl le. ternp; in.pimtoires et expira-

--;--I t.:

ir:si. .a p:ati,que du Qi Gong va favori-
:3: i.:1. resprratron pius lente et plus pro-
: -:,i: En cas de drft-rculté à coordonner
. 1'.i!t\ ement. ne bloquez jamais la res-
: ::::..i. ne la forcez pas non plus, de

façon à ne pas gêner la circulation de
l'énergie, ce qui annulerait tout le béné-
fice de 1'exercice. L'inspiration se fait gé-
néralement par le nez. L'expiration peut
se faire soit par le nez, soit par la bouche,
selon la méthode. En dehols de votre res-
piration naturelle, il existe plusieurs fa-
çons de respirer.

- La respiration abdominale naturelle
Au fur et à mesure que vous pratiquez le
Qi Gong, la respiration.abdominale s'ins-
talle naturellement : A f inspiration, le
ventre se gonfle grâce à la contraction du
diaphragme. A l'expiration, re1âchcz le
ventre. Laissez-le reprendre sa position
initiale. Pour augmenter 1'expiration, vous
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pouvez contracter légèrerrent le
ventre. Cette respiration fait des-
cendre l'énergie jusqu'au Dan Tian.
e11e mobilise le ventre. stimule le
fonctionnement des organes diges-
tili et relance la circulation dn sang
et de l'énergie dans le bassin.
- La respiration abdominale inver-
sée ..=r

Elle se pratique à f inverse de la ''l :r

ment, le ventre se détend. Cette res- ;
piration est intéressante par son rôle
rrès tonifiant. Elle est conseillée
pour renforcer 1'énergie de 1'abdo-
men. de 1a sangle abdominale et des
sphincters, pour aider à replacer 1es Le souffte et t,harmonie.
ùrqanes vers 1e haut (descente d'or-
:anes) et pour 1'amaigrissement.
àitention, elle est plus difficile à réa-
.r.:r : il ne faut pas trop gonfler la poitrine C'cst pour cela que toute 1a culture chi-
--is de l'inspiration et insister davantage noise, aussi bien la médecine que la pein-

:,:r la concentration dans le ventre. ture ou la calligraphie, est basée sur cette
1-.1r. peut se poser la question du bon rno- notion de souffle vivant, en mouvement et
:rr-I1t i)our utiliser 1a respiration abdomi- en transformations pennanentes. Ne blo-
:--rle naturelle ou inversée. Le corps sait. quezdoncjarnaislarespirationlorsdevos
: JSt lui qui va clonner la réponse. Selon exercices. Elle doit rester fluide et natu-
:r.rn expériencc, on peut choisir' la respi- relle pour animer ces mou\-ements pro-
:lîirrn abdominale inversée pour 1a pt'a- fonds d'énergie.
. .-Lrù d,vnamique et la respiration
-.:ion.unale naturelle pour la posture et 1e SH EN, [a conscience et Y!, ['inten-
.::,, ail statique. Pour 1es débutants, on uti- tion

sc d'abord une respiration natr-Lrelle puis Une fois ies mouvements et les postures
: , tressivement la respiration abdomi- acquises. ainsi qu'une respiration régu-
: .. : inr elsée pour le travail interne des

lière et profonde, la progression
dans le Qi Gong se 1àit par le tra-
vail de la conscience et de l'inten-
tion. C'est l'esprit qui réunit lc
corps et le soulfle dans la
conscience, et f intention qui donne
1e sens du travail énergétique.
Au début. les exercices éveillent
des perceptions du corps, qui vont
s'inscrire dans 1a conscience et
construire peu à peu la conscience
corporelle, à la base du travail de

: l'esprit. La conscience du corps
permet de se connecter de plus en
plus profondément à l'intér'ieur du
colps tout en s'ouvrant aux pcrcep-

: tions extérieures, issues du milieu
,,,t ent ironnant.
: : : Peu à peu 1a conscience s'accorde

,æ à.1'interieur. à notre corps. el à l'ex-
térieur. ar cc Ia nature. les getrs qrri
nous entourent. Cette communica-
tion permet de trouver la joie dans
le calrne. Ia conl-iancc crr soi et
1'équilibre des émotions. C'cst

l'état de Qi Gong qui s'instalie pen-
dant notre pratiqr.Le et qui va s'étendre
lout naturellenlent à rrotre r ie quoti-

dienne. C'est 1'objectifde notre pratique :

calrne, sérénité et joie, un état d'être qui
se manifeste tant dedans que del-rors.
Yl, f intention, est un axe de travail pen-
dant nos exercices. Chacun d'eux s'ap-
puie sur une intention précise, qui porte
sur une partie du corys, un trajet énergé-
tique, une direction de l'énergie, une
inrage dc la natulc. et va constiluer une
force unissant corps et esprit, renforçant
l'intcnsité du travail énergétique. Dans les
exercices présentés dans cet ouvrage, une
intention est tor.Ljours associée au mouve-
nrenl et à la respiratron.

pr'écédente. C'est le niveau plus i; .,.' u, ,. €
profond de la pratique , '. . "Ï ',,Æ :

A l'inspiration, serrez 1e ventre en r :

ct le: rnuscics du perinee {cc sollt r " i
les muscles du plancl.rer clu bassin 's--g: ' .#, '' _, ,+
Itrs lllu§UlçS UU ljlallUlrçt UU DaSSlIt 

=Êq,e l'on peut acliver ", r;;rr;i;; æ ";1* *g.plr irrclers et les muscles lessiers ). ffi ' # '
-\ l'expiration, relâchez le rnoLLre- T -*'ffi- n.#1

-- ;.:iration abdominale inversée de-
. -- ..:r .crtain lemps de pratique pour ';'''.r:rri:cr. il laut bien closer l'in- t

- - ..' r','pas bloqucr la lespilation.

: :- jj a
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,.: :,us êtes bien installé dans
- - -, -' Gon_s. la respiration de-

: : ::rle. régulière. fine et
... - :r..nr de respiration

. , i- - r lu sonffle qui ne se- -r t-:.ltais cilcule dans
' :. r - -- -. -. ::.. lesn-réridiens
i ,- : i- - : :. P:'.: à peu, c'est

.-, - -: -- - .:: :: ,jans l'unité,
:, i. 'r'ltc et tout

:-a -',.il.:--l ---. . 31-..riLLe.
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Un ouvrage oE [a forme et [e fond se rejoignent
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