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Basé urs esl princes ed la édecinm chinose,
le qi gon ou( “maîtrise ed l’énergi itale”)v
présev la santé en réunifat le corps, le
soufle et l’esprit. Une pratique pour se sentir
mieux dans sa têe et dans son corps.
PAR ISABEL GONSE

Quel est son origne?

L

e nom de cet pratique vient de “qi”, qui désigne l’énergi
vitale, et “gon” qui signfe “l’entraîm”, le qi gon ré

conile le corps et l’esprit. Cet art a ét dévelop en Chine il y a
plus de 50 ans, par des pratiquns de la médecin tradion
nel chinose, le plus souvent des maîtres religux taoïse ou
boudhiste, adepts ausi de la méditaon et des arts martiux.

C'est quoi le prince?

C

oncrètem, cela consite à exécutr des mouvents

lents et armonieuxh dans el but de dévelopr, de fluider
et de faire cirule l’énergi vitale (le i)q dans esl méridens te

Existe-l plusier
formes ed qigon?

O

de dénouer les blocages et les désquilbre énergtiqus entr
le yin et le yang, à la source des symptôe et des maldies,
selon la conepti de la médecin chinose tradionel. Il as
ui, le plus clasique est

socie donc trois pouvirs, apelés “régulations” en chinos.

le “dynamique”, un en

• Le mouvent : lent et fluide, ils est exécut dans un éta

sembl de figures et de mou
idéal d’apesntur.
vemnts enchaîés lents et
gracieux. Mais il exist des

• La respiaton synchroiée avec les mouvents. C’est
la capité à maîtrise la respiaton qui permt d’harmonise

multides de formes pouvant
se pratique asi, en posture

le corps te l’esprit.
• ’atenioL : le mobilse l’esprit de façon viglante et

imobles ou encor enchaî
nat des série des posture

détenu, apise le mental et dévelop la présenc à
l’ic et au mainte.

à buts spécifque (anti-âge,
fémin.) Souvent, il est
acompgné de masge. Il
s’agit alors de maser le visage

Coment se

et le cuir chevlu, le corps et

déroule un cours?

les mebrs. On comen
toujrs par frote les mains

I

l’une contre l’autre pour obte
nir de la chaleur et faire venir

l débute par des exrcis
préatoies de respiaton

le qi dans les paumes.

et d’étiremns, précds ou
no d’automsge. eurL but :
asouplir el corps te dynamiser
la cirulaton du qi. Une pre
mière partie consite à adopter
plusier posture de base
en staique. Il s’agit de se
conetr sur sa respiaton
et sur l’axe du corps.
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Quels sont se bienfats psychique?

L

e qi gon aide à prend du recul par rapot à se
émotins, à trouve l’apisemnt. Les Chinos placent

la consie dans le “dan tian”, le centr de l’énergi
situé sou le nombril. Il est lié à notre “deuxièm cervau”,
le sytème nervux de l’intes, qui joue un rôle importan
dans la régulation de neuromédiats (dopamine, sérot
nie.) agisnt sur l’humer. Après une séance, on resnt
moins de fatigue, on retouv vitalé et joie de vire.

Quid des bénfices physique?

T

ravil sur l’enracimt dans le sol, relâchmnt du basin et
des épaules, ouvert de la poitrne et du plexus. le qi gon
aide à être davntge consiet de sa posture. Il délie les articul
tions et renfoc les muscle. Ce qui dimnue les doulers dorsale et
articules, améliore l’équibre et minse le risque de chute chez
les person âgées. En outre, plusier études chinose ont montré
qu’ne pratique régulièe contribue à régule l’hypertnsio et les
angoise se manifest dans la poitrne. Il améliore égalemnt la
digeston et le transi. Ceris sur le gâteau il boste nos défens
imuntares et aidert à mieux suporte les efts des traiemns
du caner. La Ligue contre le caner prose des cours de qi gon
aux person qui suivent une chimo ou une radiothépe. Les
bénfices aportés : moins d’efts secondair (fatigue, doulers
articules, bouche sèche, troubles digestf), un regain de vitalé,
de capité respiato. Et un moral en hause!

Le qi gon, c'est pour qui ?

L

Coment s'y
metr?

e qi gon est acesibl à tous : enfats, adolescnt,
jeuns, fems encits, senior, person âgées,

bien portanes et maldes - y compris cels aynt subi un

S

uivre 1 heur de cours par

infarctus ou un AVC - soufrant d’afections inflamtores

semain (ou plus.) pour

chroniques ou d’un caner, en dépresion, ou en burn out.

comenr. Pratique si pos
sible 10 à 15 minutes tous les
jours, de préfenc le matin

Le qi gon n’est pas difcle à pratique. Il n’exig pas d’efort
physique. Les mouvents et posture se font en doucer.
Il deman, en revanch, de la régulait et de la persévanc

avnt le peti déjeunr. Répter
chaque exrci trois, six ou,
dans l’idéa, neuf fois. Au bu
reau, dans un parc, en atend
le bus. profite d’une pause
pour pratique.
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En chine (ic, dans la région du Ningxa),
le qi gon est pratiqué par toues les
tranches d’âge, souvent dans les parcs
et jardins. Même par temps de covid.

Où pratique
• Réseau France
Qi Gong
30 asocitn et
des profesinl for
més par l’écoe Les
Temps du corps. Tél. :
(0 3) 1 48 01 68 28.
w.france-qigo
• Unio Pro Qi Gong
FEQGA
Près de 70 ensi
gnats. Tél. :
04 42 93 34 31. w.
fedrationqg.cm
• Fédration françise
Sports pour tous, pour
trouve un cours. Tél. :

n

01 41 67 50 70. w.
sportu.g

L’EAU ET LE FEU S’HAR

LE CIEL ET LA TER

MONISET POUR LUTER

COMUNIQET

CONTRE LE STRE

POUR FAIRE LE PLEIN
D’ÉNERGI

Debout, pieds parlèes
écarts de la largeu des

Debout, pieds parlèes
écarts de la largeu des

épaules. Les rasb ormentf
un cerl devant el nom

épaules, bras le long du

bril, les paumes vers le

corps. À ’insprato,l esl
mains se tourne ersv

ciel. À ’insprato,l elâr
cher le basin en( s’abi

l’extériu, les bras monte,

sant légèremnt) et monter

coudes relâchés. Bras à la

les mains vers la poitrne.

vertical, les mains s’orien

À l’expiraton, tourne

ten vers l’intéreu. À l’ex

les paumes ersv le sol, et
redscn les mains

piraton, ils edscntr
devant le corps et re
trouven leur positn

au niveau du nombril.
À réalise 6 fois.
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