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sorrt leurs bienfaits ?
Ces deux pratiques chinoises associent un travail sur le
--rôur"rent, 

le souffle et l'attention' On découvre

leurs ditférences pour choisir en connaissance de cause'

PAR ISABELLE DELALEU ET MARIE-LAURË WALLON
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La que énergétiquea

C'est quoi?
Art longtemps tenu secret, le qi gong

est lié à la médecine chinoise et se

pratique donc dePuis Plus de deux
mille ans. ll réunit des postures et des

mouvements qui Permettent de
travailler sur trois niveaux : le corps, le

souffle et l'esprit. lls aident l'énergie
à circuler harmonieusement dans tout
le corps, le long de méridiens, en

réunissant l'énergie du ciel (yang) et

l'énergie de la terre (yin). Les exer-
cices sont des mouvements simPles

et lents, amples et circulaires, tout
en fluidité, mais aussi en concentra-
tion et en respiration. Chaque exer-
cice raconte une histoire qui aide
à se représenter le sens du mouve-

ment (le vol de la grue, Ia Posture
de l'arbre...) mais aussi l'esPrit

de cette Pratique sPirituelle.

Ou'est-ce que ça apporte
physiquement?
Le corps se débloque, s'assouplit' Les

muscles, tendons et ligaments sont
préservés et entretenus par la pratique'

lls sont sollicités mais sans douleur'

Et moralement?
Lesprit est apaisé et on se contrÔle
mieux, notamment en cas de stress'

Certains voient leur anxiété diminuer
aussi. Le qi gong aide à harmoniser
son corps et son esprit, dans un mo- i:+i*:
ment de bienveillance Pour soi et

de prise de conscience de son corps' . r...-

ll ne recherche pas le geste parfait' ,, t

Est-ce accessible?
Les positions ne demandent aucune
qualité physique particulière, ex-

cepté l'attention, Certaines sont très

accessibles. La respiration, jamais

forcée, est naturelle, abdominale ou

inversée. Elle devient progressive-

ment plus lente, Plus ample et Plus
profonde. Le qi gong se Pratique
en statique ou en mouvements.

Comment s'Y mettre?
On peut prendre des cours Pour dé-

buter (voir ci-contre) ou bien suivre
des vidéos sur la chaîne YouTube
"Les TemPs du corPs",.. L'idéal est de
pratiquer 10 à 15 min tous les jours'

Pout ceux qui souhaitent obtenir ra'
Pidement des bénéfices sur

leur corps et leul mental, sans avoir

beaucoup de temps à consacrer à cette
pratique. Ou ceux qui souhaitent pratiquer

seuls chez eux. Le qi gong Peut être
abordé très simplement et ensuite se

décliner à des niveaux plus profonds'

CONTACTS Fédération des enseignants

de qi gong, art énergétique, té|.:04 42933431
ou www.federationqigong.com

France qi gong, le réseau des TemPs

du Corps, té|. : 01 48 01 68 28 ou

France-qigong.org.
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du centre de culture chinoise Les temps du Corps'
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Pour ceux qui aiment se déployer
dans l'espace. Et disposent de

suffisamment de temps pour s'engager
dans cette discipline et s'exercer à

mémoriser les enchaînements, Car son
apprentissage est plus long et plus

complexe que celui du qi gong.

CONTACTS Fédération des arts énergétiques
et martiaux chinois, tél. : 01 40 26 95 50 ou

hllp://1aemc.1r/
Sport pour tous, téI. : 01 41 67 50 70

ou club.sportspourtous.org

[.Jn art martial doux
C'est quoi?
Le tai-chi-chuan puise ses origines
dans les arts martiaux dont les mou-
vements sont issus (ici on tire, on
pousse, on balaye) et dans Ia philo-
sophie taoiste. Cette pratique est
apparue au XVll" siècle. À la dif-
férence du qi gong, ici, on mime un
combat au ralenti. Cela en fait une
discipline plus exigeante - il faut
mémoriser un enchaînement de
mouvements -, qui travaille aussi sur
la vitalité et la puissance. La respi-
ration reste naturelle. C'est ce qui ap-
parente le tai-chi-chuan à une for-
me d'art martial interne : l'esprit est
dans Ie calme profond tandis que
le corps est en mouvement.

ou'e§t-ce que ça apporte
physiquement?
Le corps gagne en souplesse, ce qui
soulage les douleurs lombaires et
cervicales. Mais le mouvement cho-
régraphique améliore en plus l'équi-
libre. ll a aussi un effet positif sur
l'hypertension artérielle grâce au tra-
vail de respiration, et sur la mémoire
avec l'enchaînement des postures.

Et moralement?
Dès les premières séances, on
ressent un état d'apaisement inté-
rieur, qui peut apporter de la joie,

du bonheur et un sentiment de sécu-
rité. Car le tai-chi-chuan sollicite
toutes nos ressources (physiques,
psychologiques, énergétiques).
Une fois la phase d'apprentissage
dépassée, on peut se plonger dans
cette méditation en mouvement.

Est-ce accessible?
Le tai-chi-chuan se pratique généra-
lement, comme on le voit souvent
dans les parcs, par un enchaînement
de mouvements lents et harmonieux.
Le plus court (6 à B minutes) inclut
24 mouvements qui demandent près
d'un an à mémoriser. C'est un vrai
engagement source de bien-être.

Comment s'y mettle?
Le tai-chi-chuan nécessite un ap-
prentissage assidu et l'assistance
d'un enseignant professionnel, à un
rythme d'une fois par semaine, au
minimum.

I

EN SEPTEMBRE ON S1N ITIE GRATUITEMENT!
La 2" Journée mondiale du qi gong de santé se tient le 8 septembre. Organisée par

FRANCE QI GONG, c'est I'occasion d'assister à des conférences et de découvrir cette
pratique gratuitement à Paris et dans certaines villes. lnfos sur France-qigong.otg.
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