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Prenez soin de vous !

www.france-qigong.org - 01 48 01 68 28
contact@france-qigong.org

CONTACT PUBLIC CONTACT PRESSE
Claire Lextray - 06 07 91 47 07

claire.lextray@orange.fr

Juin 2017 dans toute la France
Cours - ateliers - démonstrations conférences - portes ouvertes ... GRATUITS

Organisées par le 
Réseau France Qi Gong
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Prendre soin de soi n’est aujourd’hui ni superflu ou accessoire, mais une nécessité primordiale. 
Chacun de nous, quelle que soit sa situation familiale, professionnelle, sociale ou encore sa santé, a besoin, du fait d’une 
époque complexe, incertaine et souvent anxiogène, de trouver son équilibre, d’entretenir sa vitalité, et d’être capable de 
relier harmonieusement corps et esprit pour retrouver son unité. 

Le Qi Gong, « Travail de l’énergie »,  est basé sur les principes de la médecine chinoise: trajet des méridiens, points 
d’acupuncture, physiologie énergétique du corps et des organes. 
Il permet de nourrir et de renforcer l’énergie vitale, d’assouplir les articulations, d’améliorer tous les systèmes fonctionnels 
du corps, d’entretenir l’équilibre harmonieux corps-esprit et de retrouver un bien-être profond. Les méthodes de Qi Gong 
- plus de mille - utilisent des principes communs: travail du corps par les postures et mouvements, travail du souffle par 
les exercices respiratoires, travail de la conscience par la perception de son corps et l’intention donnée aux exercices.

La pratique régulière du Qi Gong, permet par des exercices simples et accessibles de recréer ce lien, de restaurer l’énergie 
vitale autant que le fonctionnement du corps dans ses divers systèmes et d’accéder à une meilleure confiance en soi par les 
perceptions positives qu’il apporte.

Prendre soin de soi avec le Qi Gong nous aide tant à cultiver la bonne santé et l’équilibre des émotions qu’à mieux vivre 
avec son entourage et les contraintes quotidiennes, en s’adaptant aux circonstances extérieures.

Le Qi Gong, en nous aidant à nous intérioriser nous ouvre à nos perceptions corporelles, développe notre créativité et 
nous donne la possibilité d’agir positivement sur notre santé.

Ces  23èmes Journées Nationales de Qi Gong sont organisées par le réseau national FRANCE QI 
GONG, en partenariat avec la Fédération Française Sports pour Tous, agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.

Ainsi, durant tout le mois de juin dans de nombreux lieux en France, des ateliers de pratiques, 
démonstrations, conférences, portes ouvertes seront organisés avec les professeurs et les 
associations du réseau FRANCE QI GONG. 

Chacun/e pourra découvrir et pratiquer gratuitement cette discipline millénaire qui apporte vitalité 
et détente, l’équilibre du corps et de l’esprit dont nous avons tant besoin.

Dans ce dossier, vous découvrirez des témoignages non-exhaustifs mais qui vous permettront 
d’appréhender la diversité des démarches. 
Hommes et femmes, professeurs ou pratiquant-e-s, ils ont accepté de témoigner en toute 
sincérité.  

Ils/elles sont âgé/e/s de 17 ans 1/2 à 88 ans ... et sont assistante de direction, assistante de production, 
avocate, cadre logistique, chirurgienne-dentiste, chanteuse lyrique, comédien, explorateur polaire, 
infirmière, lycéenne, professeur de danse, psychomotricienne, responsable de boutique, responsable 
marketing, retraité/e, sculpteur, technicienne informatique ...

Merci de votre attention et de votre soutien.
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Que nous apporte le Qi Gong ? Voici quelques retours ...

Responsable marketing, 30 ans - pratique depuis 2 ans, 1h/semaine
Je pratique le Qi Gong de la Femme et cela m’apporte une sensation de bien-être apaisant et stimulant à la fois. 
L’impression de renaître.  On trouve un équilibre, on sent cette énergie nous traverser, nous purifier, nous tonifier. 
Une résonnance avec qui l’on est au plus profond de nous. Tout prend sens. Et puis on partage un grand respect et une 

bienveillance les unes envers les autres. J’en ressors toujours plus forte, plus femme, rayonnante de bonheur dans mon coeur 
et tout sourire, et j’ai l’impression d’avoir nourri mon âme.

Assistante de production dans l’audiovisuel,  36 ans - pratique depuis 4 mois, 1 h/semaine
Cela m’apporte détente, ancrage, un mieux-être général, un renforcement intérieur et un accomplissement corps-esprit.

Avocate, 39 ans - pratique depuis 4 ans, 1 h/semaine
Le Qi Gong de la Femme a été pour moi une merveilleuse découverte et expérience. Cela m’apporte beaucoup de sérénité, de 
calme et d’énergie féminine et m’a aidée à supporter le stress de ma vie professionnelle très intense et intellectuelle, ainsi que 
des étapes plus difficiles de ma vie personnelle ( choc émotionnel, maladie, décès de proche ).

Responsable de boutique d’un opérateur téléphonique, 47 ans - pratique depuis 2 ans, 1 h/semaine
C’est mon médecin qui me l’a fortement conseillé. Cette pratique me permet de mieux gérer mes moments de stress au travail, 
m’apporte une meilleure communication avec mes collègues puisque je me fixe moins sur mes tensions. J’ai d’ailleurs récupéré 
un peu de sommeil aussi. Cela assouplit également mon corps en douceur. J’apprends beaucoup des capacités de mon corps.

Technicienne informatique, 49 ans - pratique depuis 2 mois 1/2, 1 h/semaine
Je pratique le Qi Gong pour contraster avec mon activité quotidienne trop immergée dans le virtuel et le manque d’activité 
physique; pour cultiver la présence; pour le ressenti corporel et l’harmonie des mouvements du corps alliée à la concentration; 
pour expérimenter les bienfaits d’une relaxation active.

Assistante de direction, 49 ans - pratique depuis 3 ans, 1 h/semaine
Le Qi Gong me permet d’acquérir de meilleures habitudes posturales, de prévenir d’éventuels problèmes de santé, d’être mieux 
centrée.

Infirmière, 50 ans - pratique depuis septembre 2016, 1 h/semaine et parfois à la maison
J’ai choisi le  Qi Gong car je pense qu’il associe la pratique d’un parfait entretien du corps et un parfait équilibre mental. Le 
Qi Gong m’apporte un mieux-être certain, une diminution des douleurs physiques, un parfait entretien des articulations et un 
bien meilleur équilibre émotionnel et donc mental.

Sculpteur, 60 ans - pratique depuis septembre 2015, 1 h/semaine et tous les jours à la maison
Le Qi Gong entretient ma santé, ma vitalité et ma souplesse par une pratique corporelle et respiratoire. Il renforce mon corps 
et optimise les fonctions de mon organisme, me permet de maîtriser mon souffle, mon flux énergétique et ma concentration, 
de trouver la détente et mon calme intérieur et aussi mon équilibre psychique C’est aussi une démarche de connaissance de 
soi et de méditation.

Cadre logistique informatique, 61 ans - pratique depuis 1 an 1/2, 1 h/semaine 
Cela me permet de faire un peu de sport et d’avoir une bonne santé. Cela m’apporte détente et bien-être.

Retraitée, 69 ans - pratique depuis 6 ans, 2 h/semaine
Le Qi Gong me permet de me recentrer, il m’apporte un équilibre émotionnel, une ouverture sur l’extérieur alors que c’est un 
travail «intérieur», épanouissement personnel et joie de vivre ! 

Retraitée, 76  ans - pratique depuis 1 an 1/2, 3 h /semaine 
J’ai essayé le Qi Gong et cela a été un vrai coup de foudre !  J’ai constaté une amélioration de la coordination motrice et de la 
conscience du corps, une meilleure intériorisation et centrage favorisant le calme et la méditation. Cela me permet d’aller plus 
loin dans la préhension de mon Moi profond.

Retraitée, 87 ans - pratique depuis 16 ans, 3 h/semaine 
J’ai commencé le Qi Gong en 2001 avec mon mari qui est décédé en octobre 2002. J’ai continué à pratiquer, ce qui m’a beaucoup 
aidé à supporter mon veuvage. Le Qi Gong m’aide à descendre en moi, suivre les méridiens, masser les points importants, 
m’intérioriser. Je fais deux séances par semaine dont je ressors calme et détendue et tout le monde dit la même chose.

Retraitée, 88 ans - pratique depuis 20 ans 
Le Qi Gong m’apporte calme, sérénité et un bien-être qui met en relation le physique et le mental. La respiration, la relaxation 
et les mouvements de Qi Gong me permettent de me sentir bien dans mon corps et d’être en osmose avec toutes les 
personnes présentes dans le cours.
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Marie-Hélène   58 ans    Chirurgienne dentiste à Bordeaux

Le Qi Gong a une influence positive sur ma vie personnelle et professionnelle  Un problème récurrent chez le 
dentiste est la position de travail en torsion  qui entraîne des problèmes cervicaux, dorsaux, lombaires.  Le  Qi 
Gong a un effet positif par la recherche de verticalité au niveau de la statique, le lâcher prise, l’équilibre entre le 

yin et le yang . Conséquence: moins de douleurs dorsales, un mieux être. 

Une des premières sensations que j’ai ressentie a été l’apparition de picotements, de fourmillements dans les mains lors de 
la pratique du Qi Gong ; ce phénomène associé à une sensation de bien être, d’épanouissement pendant les séances. Mon 
entourage, quant à lui, a constaté une modification de mon comportement dans la vie ; une attitude plus positive face aux 
évènements. Certains patients, conscients de certaines transformations m’ont questionnée, me demandant quelle était l’origine 
de ces changements …. Quant à moi, je me sens plus légère, plus disponible, plus rassurante, plus à leur écoute . L’image plus 
positive  que je donne a comme conséquence d’améliorer très nettement la qualité des  soins,  entraînant un patient 
moins anxieux, moins inquiet . Ce qui facilite, par voie de conséquence  mon travail et la qualité des soins . 

Des patients surpris de mon attitude positive me demandent comment je fais pour rester Zen et souriante malgré le stress, 
le retard, les problèmes liés au travail…. Et je n’ai plus 
besoin de séances chez l’ostéo, le Qi Gong le remplace 
avantageusement… Sans doute une nouvelle façon 
d’appréhender la vie que ma bulle énergétique me 
donne. 

L’expertise de Soisik Namura, professeur de Qi Gong 
à Bordeaux, qui  enseigne le Qi Gong à Marie-Hélène. 

Plusieurs de mes élèves sont chirurgiennes dentistes. J’ai 
constaté que ces femmes présentent des caractéristiques 
en commun, malgré des différences d’âge et de condition 
physique, notamment : manque d’enracinement, 
crispations du haut du corps, amplitude respiratoire 
faible, reins bloqués. Il semble que la dextérité qu’exige la 
pratique de la chirurgie dentaire altère toute perception  
corporelle autre que celle des mains et du regard vers les 
dents à soigner.

J’ai reçu Marie-Hélène en cours particuliers et nous avons 
commencé à travailler sur la perception des axes et par 
les pieds : enracinement, verticalité, posture, marches. 
Petit à petit, nous avons pris conscience de la nécessité 
de respirer en harmonie avec le mouvement, de relâcher 
le bassin et les épaules, d’ouvrir la poitrine et le plexus, 
de percevoir et interpréter les signes du corps. Nous 
retrouvons ici les principes fondamentaux du Qi Gong.: 
JING – QI – SHEN.  Jing : utiliser le corps physique, 
la matière- Qi : travailler la respiration pour véhiculer 
l’énergie- Shen : porter de l’intention dans la pratique
Nous avons aussi parlé de l’importance de prendre de la distance, notamment dans le cadre de cette profession où la proximité 
est omniprésente.  Au départ, nous avons développé la prise conscience du corps dans sa globalité: exercices respiratoires 
(abdomen, thorax, bassin), travail de la colonne vertébrale,  distinction des zones lombaire, dorsale et cervicale, rotations, 
flexions, prise de conscience de l’importance des points d’ancrage. Ensuite, nous l’avons adaptée au contexte professionnel 
qui demande une position assise et inclinée plusieurs heures dans la journée, une attention soutenue du fait de l’exigence de 
précision de chaque geste. Plus qu’une discipline avec laquelle on a un rendez-vous régulier, le Qi Gong est un art de vivre qui 
se traduit et s’exprime à chaque instant dans notre vie au quotidien, personnelle et professionnelle.

Le corps est un ami intelligent auquel nous confions notre santé et notre bien-être.
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Le Qi Gong,   un outil anti-burn-out

Après un burn-out Témoignage de C. 60 ans - Assistante de direction 
dans un centre de transports en commun (300 chauffeurs ).

Je travaille depuis 2010 dans un centre de transports en commun en banlieue parisienne. En avril 2013, j’ai fait un 
burn out et ai été arrêtée pendant 1 mois, ai essayé de reprendre mon poste sans succès et ai été à nouveau arrêtée par 
le médecin du travail pendant 2 mois.

Il m’était de plus en plus difficile de gérer le quotidien, la masse de travail. La multitude des tâches et des sollicitations ainsi que 
la priorisation de celles-ci, toujours urgentes à traiter, m’ont amenée au burn out... J’avais un gros problème de reconnaissance, 
ce qui ne m’aidait pas. De plus mon sommeil est devenu de plus en plus perturbé et agité. J’allais au travail avec la boule au 
ventre et un jour, je suis arrivée au bureau et suis restée tétanisée et je n’arrêtais pas de pleurer.
J’ai pris des antidépresseurs et ai démarré la pratique du Qi Gong à raison de 6 heures par semaine pendant ces mois d’arrêt. 
Depuis septembre 2013, je ne prends plus d’antidépresseur et pratique 3 heures de Qi Gong par semaine plus des stages. J’ai 
également démarré depuis 1 an une formation professionnelle de Qi Gong sur 3 ans.

Sur un plan mental, le Qi Gong m’a aidée à prendre du recul et à gérer mes émotions.
Sur le plan physique, il me garde en bonne santé et m’aide à gérer la douleur physique d’une scoliose. Il m’a également 
permis grâce à des auto-massages, méditation ou position de l’arbre de récupérer un sommeil réparateur.
Il m’aide dans mon travail à savoir dire non ... Il m’a réconcilié avec mon corps. Merci Qi Gong !

Sophia Clémenceau - professeur et formatrice de Qi Gong.

Pourquoi ai-je été amenée à créer ce module spécifique 
«.Qi Gong au travail » 

Le Qi Gong est un outil qui peut permettre de mieux gérer le stress lié aux exigences du rythme professionnel, à 
la position assise durant de longues heures ... 
A terme, le retour sur investissement pour l’entreprise peut être lié à une diminution de l’absentéisme dans la 

mesure ou chacun/e développe un mieux-être personnel. Il permet aussi de développer un autre sens de l’écoute de soi-
même et de l’autre et donc d’améliorer la communication entre les individus.

En 1985, époque où j’ai commencé à pratiquer le Qi Gong, je vivais en région parisienne et comme nombre de parisiens, je 
menais une vie stressante et avec un rythme soutenu. Les bienfaits de ma pratique que j’ai pu ressentir très rapidement, m’ont 
rendue enthousiaste et convaincue des apports de cet art ancestral pour répondre à certains maux de notre monde moderne.
En 1995, je me suis consacrée exclusivement à mes professions d’enseignante de Gi Gong et de thérapeute, et ai eu l’occasion de 
côtoyer toute une clientèle issue de différents milieux professionnels, en particulier du tertiaire. Pour la plupart d’entre eux, ils 
passent des heures derrière un ordinateur et souffrent de maux tels que mal de dos, de nuque, problèmes oculaires... Ajouter 
à cela souvent un stress qui crée des désordres émotionnels et qui se répercute sur le rythme biologique.

Beaucoup de formes de Qi Gong peuvent bien sur répondre à cela, mais ce qui me semble intéressant est de proposer des 
exercices utilisables sur le lieu même du travail, ce qui veut dire : des mouvements simples, facilement mémorisables et 
praticables dans un bureau.  C’est ce que j’ai donc fait en créant un module complet qui se compose d’une technique simple de 
relaxation, d’une série d’auto-massages spécifiques s’adressant aux parties du corps les plus sollicitées, par exemple les yeux, 
la nuque, le dos... d’exercices simples à la fois dynamiques et relaxants qui favorisent la détente mais aussi la mobilisation du 
QI (énergie).

Je tiens à préciser que ce module a reçu un accueil très favorable en entreprise, où je le propose entre autre, sous forme de 
module «anti-stress». Ainsi, je suis intervenue en entreprise dans le secteur tertiaire sur Toulouse auprès d’un public entre 
30 et 55 ans : Ingénieurs, responsables d’équipes, personnel administratif. Un travail de collaboration avec le médecin 
du travail et la responsable de formation d’une grande entreprise toulousaine m’a permis d’en affiner les contenus, de 
même que le «questionnaire qualité» rempli par les pratiquants en fin de cession. 

Voici un aperçu des témoignages d’ingénieur et d’informaticiens ayant expérimentés cette proposition :
Ces exercices sont simples, faciles à reproduire. 
Dans mon activité professionnelle, le Qi Gong m’apporte une meilleure confiance en moi, une plus grande concentration. 
Le moyen de recharger mon énergie en cas de fatigue, de me calmer en cas de stress, de réagir aux évènements avec plus de 
modération et de sérénité.
La pratique du Qi Gong telle que proposée dans le cadre professionnel m’ apaise l’esprit et me rend plus centré sur 
moi-même.
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Lycéen/e/s, étudiant/e/s    prenez soin de vous avec le 

Comment rester zen le jour des examens, trouver le calme 
et la confiance ?

Noémie 17 ans1/2 - Lycéenne

J’ai passé un oral blanc d’anglais où l’on doit être efficace dès que l’on entre dans la salle. J’étais extrêmement 
stressée. Le massage du poignet m’a aidée à évacuer mon inquiétude et à me focaliser sur mon épreuve.

Camille 17 ans1/2  - Lycéenne

Au fil du bac blanc, la tension s’accumule car c’est le dernier test avant le bac. La respiration inversée m’a aidée 
à me déstresser et à rester concentrée sur la suite des épreuves.

L’expertise de Dominique CASAYS - président de FRANCE QI GONG

Dans la société contemporaine, les étudiants sont soumis aux contraintes et à la pression de choix qui vont conditionner 
leur avenir professionnel et leur vie personnelle.  Avec le Qi Gong, on recherche à pouvoir se relier avec soi-même, à 
savoir écouter ses perceptions et intuitions, ce qui permet à la fois de vivre l’instant présent avec plénitude et de faire les 

choix importants en accord avec nos sentiments profonds.
Les exercices de Qi Gong ont pour but de chasser les émotions et la fatigue en revitalisant le corps, de relier corps et esprit pour 
pouvoir exprimer le meilleur état d’être, et lutter contre le stress de l’examen.

Les problèmes rencontrés :
-.L’excès d’informations à gérer lors des révisions fatigue l’énergie de la rate, amenant  des pensées lourdes, la fatigue, 
l’inquiétude.
-.La pression des examens gêne l’énergie du foie et son mouvement vers l’extérieur, pouvant provoquer l’irritabilité d’humeur, 
la colère.
-.La peur de l’échec bloque l’énergie des reins et nous enlève l’assurance et la confiance en soi.

Les trois objectifs des exercices du Qi Gong anti-stress :
-.Faire circuler l’énergie : l’excès de concentration, les heures de travail au bureau dans l’immobilité, la pression des examens 
à venir favorisent la stagnation de l’énergie. L’énergie Yang est bloquée dans le haut du corps, amenant tensions, douleurs des 
cervicales et du haut du dos, des trapèzes, sensation de nervosité, insomnie. L’énergie Yin ne circule pas, amenant les jambes 
lourdes, une digestion ralentie et une sensation de fatigue.
-.Trouver le calme intérieur. Lors d’un examen, l’élève doit extérioriser, oralement ou par écrit, des connaissances acquises. 
Pour favoriser ce moment d’expression, il faut pouvoir se reconnecter avec son intérieur, par le calme et le relâchement.
-.Equilibrer les émotions. Le contexte d’un examen venant sanctionner un cycle d’étude provoque un stress, une 
tension qui peut perturber les émotions, qui doivent toujours rester équilibrées pour que l’on soit en pleine possession 
de ses moyens.
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Qi Gong et  handicap

Laurent Scrive 69 ans - Malvoyant

Je suis malvoyant, handicap dû à une maladie dégénérative de la rétine : la rétinite pigmentaire. Ma vue a baissé 
au cours de ma vie avec des accélérations et des périodes de maintien mais la dégénérescence est progressive et  
irréversible. Cette maladie m’a amené au Qi Gong que je pratique depuis 25 ans. Je suis retraité après avoir passé 

l’essentiel de ma vie professionnelle comme chercheur dans le domaine de l’énergie. L’énergie c’est tout ce qui est en mouvement 
et interagit : des ondes impalpables au mouvement des galaxies. Comprendre et apprendre à maitriser l’énergie c’est à dire 
toutes formes d’information en moi et autour de moi compensent ma faible vision dans mes déplacements.  Je suis également 
bénévole depuis 9 ans dans une association d’écoutants. Apprendre à écouter est  un travail du corps : écouter la parole mais 
aussi la voix et le souffle. 

Comment prendre soin de mon corps ? D’abord en apprenant à l’écouter en développant la perception de plus en 
plus indicible.: c’est une pratique qui réclame du temps et de l’attention, et la pratique du Qi Gong est une très bonne 
méthode pour progresser dans cette écoute. Cette dernière m’est très utile face à mon handicap pour me diriger dans 
mes déplacements afin d’éviter les accidents : être présent, relâché, à l’écoute des informations les plus imperceptibles, les 
plus subtiles. Cela s’apprend avec méthode et persévérance.  Le Qi Gong permet de positionner le corps en l’ajustant pour 
améliorer cette circulation des micro-informations. Les mouvements du corps sont indispensables : nous sommes au cœur 
de l’énergie. Développer la fluidité dans mon corps tout en étant en pleine conscience, dans le ressenti tout en évacuant 
tout jugement, évaluation, interprétation, telle est la 2ème clé du  bien- être. Le Qi Gong est une excellente méthode pour 
apprendre et progresser dans ce domaine. Travailler sur la communication bienveillante entre mon conscient et mon 
inconscient au moyen de mon corps apporte beaucoup de plénitude en moi ainsi que dans ma relation aux autres.  
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Qi Gong et  handicap

Qi Gong et déficience intellectuelle - une 1ère ! 
Gérard Blondeau, professeur de QI GONG a  enseigné plus de 30 ans dans le 1er degré (Education Nationale), et 
donne depuis 2013 des cours de Qi Gong au sein de l’association  « LE DIAPASON » (Foyer de vie APAJH 93) une 
structure pour personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Les séances s’effectuent une fois par semaine, tous les 
lundis matin pendant une heure. Le groupe est constitué de 6 usagers, d’une éducatrice référente de l’activité et du 
professeur de QI GONG.

Spécificité du public. Les handicaps et leurs conséquences sont à prendre en compte lors de l’élaboration des cours, et demandent 
une grande souplesse lors du cours lui-même. Périodiquement des problèmes moteurs apparaissent (présence  de déambulateur, 
voire de chaise roulante ou simplement de douleurs physiques invalidantes). Les troubles obsessionnels compulsifs parasitent 
l’attention des participants. Les traitements médicaux lourds influent sur leur comportement. Un évènement touchant la vie du 
groupe « résidents » avant mon arrivée, perturbe pour plusieurs heures l’ambiance de ce groupe très solidaire. Chaque séance 
aura son « atmosphère », c’est donc à moi de créer le contexte pour une bonne pratique.   

Elaboration d’un «  projet pédagogique ». Le corps et la respiration sont les deux priorités.   
La respiration et toute « notion de souffle » s’avèrent très limitées ! La respiration est très brève, toujours de la même intensité. 
Les efforts pour changer ces « habitudes » seront laborieux ! Mon passé « éducation nationale » me fut d’un grand secours. Nous 
avons « exploré le monde du vivant » ; expérience avec support visuel : petits bouts de papier de soie soulevés par le souffle de 
chacun. Emulation des concours de durée de l’expiration. Temps de « travaux pratiques » avant d’aborder l’inspire/expire du QI 
Gong, souvent sous forme de jeux tant les progrès sont difficiles à devenir de vraies acquisitions. 
L’autre grand point est le corps. L’aisance, la maîtrise, l’unité du corps, la découverte de «  possibles » et naturellement 
l’ancrage, la stabilité et l’équilibre sont autant de pistes de travail. Tout un regard sur le schéma corporel qui pour certains est 
tout simplement à construire.  En un trimestre, ça y est, l’arrière du corps existe, un bras peut monter devant et l’autre derrière 
à la même hauteur et nous arrivons même à échanger la place de chaque bras plusieurs fois ! Donner un rythme si ce n’est un 
« souffle ». Unité du corps, stabilité, la verticalité n’est pas loin…Quelques exigences de fléchissement, d’extension, de rotation 
et de torsion et  d’un coup le chemin qui reste à parcourir apparaît. Les améliorations possibles permettront aux résidents 
de vivre un autre quotidien. Il s’agit de leur offrir un outil pour affronter la vie…Formé d’élèves enthousiastes et d’une 
grande sensibilité le groupe gagne tranquillement  des savoirs faire qui aideront chacun à savoir être…

Témoignage de l’éducatrice référente du groupe : madame Brume Vit. 
Le Qi Gong est une activité qui apporte beaucoup aux résidents, tant sur le plan de l’équilibre, que sur leur schéma 
corporel et leur posture. Chacun progresse à son rythme, et le professeur adapte les exercices selon les besoins et les 
capacités des usagers. J’ai vu de gros progrès sur un grand nombre d’usagers participants. Certains apprennent à 

prendre conscience de leur schéma corporel, d’autres travaillent leur posture, leur équilibre, grâce à des exercices adaptés à 
chacun. Cela est bénéfique dans leur quotidien. Une énergie et une dynamique positives se dégagent de cette activité grâce 
à l’intervention soutenue du professeur. J’ai un bon retour des usagers vis-à-vis de cette discipline, ils en vantent les 
mérites et ils mettent en avant leurs progrès. 

Témoignage d’un usager : Olivier 32 ans. 
Ca fait du bien, le Qi Gong, ça fait du bien pour moi parce que j’arrive à faire les exercices. J’arrive à me baisser, 
bouger mes poignets. J’arrive à prendre les escaliers …  avant , ça faisait peur ! Dans le Qi Gong, j’aime tout ! 
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Qi Gong et  addiction

Grâce au Qi Gong, Guy Pigeroulet s’est soigné de sérieux problèmes de toxicomanie et de dépendance. Devenu 
professeur de Qi Gong, il  intervient au sein de la communauté thérapeutique d’Aubervilliers (93) du groupe Aurore, 
centre de soins et d’hébergement pour 35 adultes en situation d’addiction et après l’arrêt des consommations.

J’encadre chaque semaine un cours de Qi Gong de 45 minutes pour accompagner les résidents vers une meilleure 
hygiène de vie, une meilleure connaissance de soi, afin de les aider à restaurer les notions de plaisir et de confiance 
dans le parcours d’abstinence. 

Grâce aux outils naturels que sont la respiration, le mouvement et le toucher, les résidents sont initiés à un processus d’accès 
à l’autonomie au mieux-être. Les concentrations et visualisations associées aux mouvements et aux postures du Qi Gong 
viennent étayer et illustrer les décisions et les actions concrètes qui rythment la période post sevrage : se nettoyer, laisser 
derrière ce dont on ne veut plus, s’enraciner, s’élever, remercier son corps, se donner de la douceur, être dans l’instant présent… 
En développant le courage, la confiance et la conscience, la présence dans nos actions, des capacités et des ressentis nouveaux, 
le Qi Gong aide à changer, et le changement est un des éléments principaux que les personnes dépendantes sont venues 
chercher dans la communauté.

Témoignage de M. le 19/02/2014
Au début,  je ne comprenais pas trop l’utilité 
de la pratique du Qi Gong et de la méditation, 
puis en m’y intéressant un petit peu plus, j’ai 

constaté un certain bien être, après les différentes 
séances je me questionnais beaucoup à propos 
de ce bien être, et  force est de constater que le fait 
d’apprendre à se regarder de l’intérieur, de découvrir 
son corps et ses sens d’une façon que je ne connaissais 
pas me fais beaucoup de bien.  Le fait tout simple de 
prendre conscience de son corps, de « l’écouter », le 
sentir et ne plus le maltraiter est une avancée majeure 
pour moi. Lors des séances de massage, imaginer être 
touché et m’abandonner en toute confiance à autrui 
me révulsait, j’ai tenté le coup et j’ai été très surpris 
de constater que je pouvais prendre et ressentir du 
plaisir et un bien être instantané, lors de ses séances. 
J’ai donc appris aussi à faire confiance à l’autre,  et 
l’autre n’est pas toujours malveillant comme 
je pouvais le penser.

Témoignage de A.  Le 17/02/2014
Le Qi Gong m’apporte un certain état d’esprit. Etre en harmonie avec ce qui peut nous entourer comme l’air, la terre, 
le ciel, etc. ….Pour ma part je ressens de bonnes énergies m’envahir et qui font corps avec moi. C’est une gymnastique 
chinoise très ancienne, très intéressante avec plusieurs mouvements gracieux, c’est apaisant, c’est un moment de détente, 

de relaxation, c’est là où l’on écoute son corps et voit parfois ses limites. Il y a beaucoup de souplesse dans chaque geste que l’on 
peut faire. C’est beau à voir. On regarde de l’intérieur son corps quand on arrive  à bien se concentrer. Quand j’en ressors, je me 
sens bien, apaisé, même comme si cela me soulageait de quelque chose. Je me sens libre, plus léger et plus souple. On oublie ses 
problèmes et on pense à soi, à son corps. C’est aussi un travail avec la respiration, quand on prend de bonnes énergies 
ou que l’on rejette les mauvaises. Ces séances me font beaucoup de bien personnellement.
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Qi Gong et  maternité

Professionnelle de santé à la retraite, Annick Le Verre est professeur de Qi Gong diplômée des Temps du Corps et 
de l’hôpital de Beidaihe en Chine.  Elle a enseigné le Qi Gong dans le cadre du DIU acupuncture obstétricale et de la 
Capacité d’acupuncture. Elle propose une formation de Qi Gong pour les  sages-femmes au Qi Gong de la Femme, 
méthode originale créée par Mme LIU Ya Fei (Beidaihe RPC).

Suite à ma collaboration avec Karine Denoual,  sage-femme acupunctrice qui a souhaité faire son mémoire de fin 
d’étude sur le Qi Gong de la Femme enceinte,  nous avons réfléchi ensemble et choisi dans le Qi Gong de la Femme, 
un ensemble de mouvements, d’auto-massages et de visualisations  plus spécialement destinés aux femmes enceintes, 

en tenant compte de l’avancement de la grossesse, et avons ainsi créé une séance  de Qi Gong adaptée aux femmes enceintes, 
afin de faire profiter les futures mamans des bienfaits de la circulation du Qi. Je rencontre beaucoup d’enthousiasme chez les 
sages-femmes qui acceptent de suivre cette formation qui leur demande un effort de pratique, mais qui leur permet de 
compléter dans la joie et la douceur, l’accompagnement des futures mamans.

Karine Denoual - Sage-femme acupunctrice
Dans le contexte des 7 séances de préparation 
à la naissance et du peu de temps dont 
disposent les femmes entre leur arrêt de 

travail et le terme de leur accouchement, l’approche 
du Qi Gong m’a semblé très intéressante.
Les 3 axes sur lesquels je travaille au quotidien 
en qualité de sage-femme sont : la respiration, 
les postures facilitant le travail et l’accouchement 
ainsi que la relaxation. Parallèlement, le Qi 
gong pose des bases identiques. En premier lieu, 
l’ancrage, préalable nécessaire à la mise en place 
de la respiration, permettant la découverte de la 
verticalité entre la terre qui nous porte et le ciel 
qui nous couvre. Deuxièmement, la recherche de la 
position juste, debout, assise ou couchée, qui favorise 
la bonne circulation du souffle (Qi) dans le corps. 
Enfin, l’apprentissage de mouvements spécifiques 
et d’auto-massages qui nourrissent et dénouent les 
souffles. Comme l’acupuncture, le Qi Gong permet 
de libérer les blocages physiques et émotionnels pour 
favoriser la détente du corps et de l’esprit et 
préparer la future maman à une naissance 
harmonieuse.

Témoignage de Sophie Suchet
C’est lors de ma seconde grossesse que ma sage femme m’a initiée au Qi Gong en cours prénatal. À raison d’une séance 
d’une heure par semaine en alternance avec des séances de Yoga prénatal. J’ai d’autant pu en ressentir les bienfaits en le 
comparant avec le Yoga.  Pour ce qui est des séances de Qi Gong, ma sage femme nous a montré des exercices simples, 

que l’on pouvait refaire chez nous et je ressentais vraiment l’énergie que cela impulsait. J’ai pu le tester seule et retrouver cette 
même énergie. Dès la première séance j’ai ressenti un bienfait sur le moral, sur l’énergie que cela nous donne. De même avec la 
«communication» avec notre bébé, les exercices de Qi Gong permettent d’être à l’écoute de notre corps, et j’ai parfois été surprise 
de ce que les exercices pouvaient provoquer (émotion, regain d’énergie .. ) Cela m’a permis de vivre une grossesse plus sereine, 
apaisée. Lorsque je sentais de l’angoisse, je faisais les exercices seule et j’arrivais à soulager cette angoisse. Le Qi Gong m’a aussi 
aidée dans l’approche de l’accouchement, que j’appréhendais énormément suite à ma première grossesse. Je vivais ces 
séances comme une mise en condition pour vivre le plus sereinement possible ce moment.
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Globalité  corps et esprit

Ke Wen, directrice du Centre de culture chinoise Les Temps du Corps  
Dans la société actuelle, prendre soin de soi ne concerne pas uniquement le corps mais la globalité de l’être corps 
et esprit.
C’est aussi s’interroger sur le sens qu’on donne à sa vie, nos aspirations profondes qui sont souvent occultées par 

le quotidien. Mieux se retrouver dans son intériorité consciente grâce au Qi Gong nous aide tant à se réaliser dans sa 
vie qu’à renforcer la volonté et le courage qui nous donnent confiance.  L’écrivain François Cheng résume cette recherche 
profonde dans son dernier livre « De l’âme » : « De tout l’Univers, de toute l’éternité, il n’y a qu’une unique aventure, celle 
de la Vie, et nous en faisons partie. La voie, pour continuer une incarnation réellement ouverte, n’a sans doute 
pas trop de toutes les âmes qui, ayant vécu, aspirent à la vraie vie.
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+ d’infos sur le réseau national FRANCE QI GONG

FRANCE QI GONG, le réseau national des Temps du Corps, regroupe plus de 200 contacts professionnels et 
associations dans toute la France.  Il propose des lieux de pratique du Qi Gong, des cours et des stages pour 
découvrir et approfondir les différentes méthodes, toutes accessibles pour renforcer la vitalité et la santé, et 
trouver une relation équilibrée entre corps et esprit.  

Tous les professeurs du réseau FRANCE QI GONG ont été formés à l’école de formation en Qi Gong et 
méditation des Temps du Corps. Dirigée par Mme Ke Wen, cette  école renommée joue depuis plus de 20 
ans un rôle essentiel pour le développement du Qi Gong en France. Elle met en avant l’esprit authentique du 
Qi Gong tel qu’il s’est développé depuis plus de 2000 ans en Chine : basé sur l’unité du corps et de l’esprit, 
il favorise l’épanouissement de l’être, la santé et la spiritualité. 
La formation comprend une équipe d’enseignants chinois et français, des maîtres chinois et des sinologues 
réputés qui rendent l’enseignement vivant selon une pédagogie adaptée au monde actuel. Tous les professeurs 
du réseau France-Qigong ont suivi 3 années de formation, conclues avec un stage d’approfondissement en 
Chine de 4 semaines, et ont obtenu le diplôme de l’école des Temps du Corps, garantissant ainsi la qualité de 
l’enseignement et l’éthique de ses enseignants.
Les liens des Temps du Corps avec de nombreuses institutions et écoles chinoises assurent un enseignement 
riche et complet, renouvelé régulièrement par les recherches de Ke Wen, docteur en pédagogie du Sport 
traditionnel, et reconnu également en Chine comme un modèle.

Le réseau FRANCE QI GONG adhère à la Fédération Française Sports pour Tous, agréée par le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports.

+ d’infos sur  www.france-qigong.org - 01 48 01 68 28 - contact@france-qigong.org
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Qi Gong et maladie auto-immune  une 1ère !

Un protocole a été signé avec l’hôpital CHU de Limoges - Laboratoire d’immunologie «Neurotrophines, autoimmunité 
et cancer» et le Dr Kim Heang Ly dans le cadre d’étude pilote « améliorer la qualité de vie des patients» pour l’année 
2016 - 2017. 
La partie Qi Gong dure 6 mois, à raison de 2 séances d’une heure par semaine pendant les trois 1ers mois, puis 1 séance 
d’1h30 par semaine pendant les 3 mois suivants. 

Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) est une maladie auto-immune et systémique, chronique, touchant 
principalement les femmes et pouvant atteindre tous les organes et plus particulièrement la peau, les articulations, les 
reins, le système nerveux central et le coeur. De ce fait, elle peut entrainer des troubles psychologiques majeurs avec un 

retentissement sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, le stress de la vie quotidienne, et généré par la maladie elle-même, 
peut également influer sur la qualité de vie, voire l’activité de la maladie de ces patients.
La pratique du Qi Gong a pour but de détendre le corps et d’apporter un calme intérieur. Ainsi l’objectif de ce travail serait 
d’étudier si la pratique régulière du Qi Gong permet d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de LES. C’est lors de mon 
voyage en Chine en octobre 2014 dans le cadre d’une collaboration entre le CHU de Limoges et l’hôpital de Kunning, où j’ai vu 
des dizaine de chinois qui pratiquaient le Qi Gong au bord d’un lac que je me suis dit que cette pratique pourrait diminuer le 
stress chez certains patients. 
Dr Kim Heang Ly- Praticien hospitalier - Service de médecine interne - CHU de Limoges.

Je m’appelle Corinne Charrière, je suis professeur de Qi Gong et j’interviens à l’hôpital de Limoges, dans le cadre 
d’un protocole de recherche qui concerne des malades atteints du Lupus érythémateux initié par le Dr Ly. 

Concernant les critères d’évaluation de l’étude, le laboratoire disposera de critères objectifs biologiques (prélèvements 
sanguins évaluant l’activité de la maladie) qui viendront compléter les scores de qualité de vie.
Les malades choisis pour participer à ce protocole ne sont pas «invalides». Pour la plupart, ils sont encore en activité 
professionnelle. Ce sont essentiellement des femmes, il n’y a que 2 hommes. La plus jeune a juste 25 ans et la plus âgée 79 ans.
Nous avons, les 2 premiers mois, travaillé en douceur, pour installer la perception interne. Maintenant, nous avançons sur 
l’enchaînement. Cette maladie auto-immune met le système immunitaire en déroute en le poussant à attaquer le corps même 
des malades, d’où des inflammations quasi permanentes entre autres problèmes.  J’ai choisi de donner à ces patients la possibilité 
de créer des espaces de respiration et de sérénité à l’intérieur d’eux même, pour leur permettre d’empêcher de laisser progresser 
la fermeture ou l’enfermement dans leur propre corps. Par ailleurs, mon objectif parallèle, est de leur donner la possibilité de 
rencontrer leurs limites afin de ne plus les dépasser. Dans mes cours j’utilise essentiellement 2 méthodes:  le Nei Yang Gong de 
Mme Liu Ya Fei avec une partie de son échauffement et la partie statique et le Shen Zhan Gong (ouverture et étirements) de Mr 
Zhang Ming Liang avec qui je termine un cycle Qi Gong Thérapeutique.  Nous n’avons commencé à avancer sur le Shen Zhan 
Gong, qu’à la fin de la première période. 
Nous sommes aujourd’hui à mi parcours et déjà, certains parlent de modifications dans leur vie de tous les jours. 
De mon côté, ce protocole est déjà positif. Tous me réclament dores et déjà d’ouvrir un cours spécial pour eux pour la suite de 
ce protocole. Il faudra maintenant voir si les résultats progressent aussi du côté médical et si cela perdure dans les 6 mois 
qui suivront les cours de Qi Gong.
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Qi Gong et cancer

La médecine chinoise considère que les causes du cancer sont multiples. Elles incluent des toxines et d’autres facteurs 
environnementaux ( causes externes ) aussi bien que les causes internes comme le stress émotif , les mauvaises habitudes 
alimentaires, les déchets accumulés via la nourriture et l’endommagement des organes. Deux facteurs principaux sont 
le sang stagnant et un blocage ou une accumulation de QI, Energie vitale qui circule dans les méridiens. 
Le cancer comme toutes les autres maladies est considéré comme une manifestation d’un déséquilibre fondamental.

Les professeurs de FRANCE QI GONG accueillent de nombreux patient/e/s atteints de cancer au sein de 
cours collectifs. 
Par ailleurs, FRANCE QI GONG développe plusieurs collaborations avec La Ligue contre le cancer. 
La plupart sont encore en traitement Chimio ou Radiothérapie avec les effets secondaires  contraignants et 
difficiles à supporter. Avec la Ligue contre le cancer de Bordeaux : cours de Qi Gong d’1h dispensés par Soizik 
Namura depuis 2013. Avec la Ligue contre le cancer du PAYS de  MONTBELIARD: cours de Qi Gong de 
1h30 dispensés par Claude Gentil (débutés en 2012) avec une convention signée par le cancérologue, le docteur 
Monnier,  et cette année Monsieur Jean Mary Petrequin Président du Relais amical Malakoff Médéric et Mr 
Claude Gentil enseignant de Qi Gong.
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Voici quelques témoignages très encourageants parmi tant 
d’autres ... merci à Régine, Catherine, Claudie, Jocelyne ... 

« Je me nomme Régine. J’ai 50 ans, je suis infirmière, mariée et maman de quatre enfants. En juillet 2007, je 
déclare un cancer du sein infiltrant, avec l’invasion de nombreux ganglions.
 La maladie est agressive et les traitements qui suivent sont rapides, forts et variés. En septembre 2011, une amie me 

conseille de l’accompagner à des séances de qi gong données par Claude Gentil. Je pratique les séances une fois par semaine et 
je commence peu à peu à me détendre, à lâcher prise. Je réapprends à respirer ! En avril 2012, débute le qi gong thérapeutique 
avec des personnes ayant ou ayant eu un cancer. C’est toujours Claude qui nous suit. Je m’y sens bien. De mieux en mieux. 
Des effets secondaires aux traitements, notamment l’ostéoporose, sont encore présents.
J’arrive à atténuer et apprivoiser mon stress lié aux craintes de la rechute. Je respire consciemment, de mieux en mieux. Fin 
2014, je refais un bilan de santé général. L’ostéoporose est en nette régression. Sensibilisé par cet aspect des conséquences des 
traitements chimiothérapiques, Claude nous apprend à ménager voire stimuler notre capital osseux par des mouvements 
adaptés.
En début 2015, j’envisage, non sans appréhension, de reprendre une activité salariée. Toujours très émotive, je me pose 
beaucoup de questions sur « l’après-cancer ». Je me permets d’en parler à ces séances du mercredi matin. On travaille beaucoup 
la visualisation positive. Je ne me mets pas la pression et je redémarre un travail à l’été 2015. Avec un recul de 18 mois, 
je m’épanouis dans ce travail. Je peux dire que le qi gong a vraiment été le moyen de passer le cap. Il s’intègre tout à fait 
dans une prise en charge plus globale. Dans ces séances du mercredi matin, Claude nous fait découvrir que le Qi Gong est 
vraiment un art de vivre, de bien-vivre. Il fait partie de la médecine chinoise. Nous pratiquons la méditation, l’acupression, 
les auto-massages, la respiration bien-sûr, avec des conseils en diététique chinoise, la pensée, visualisation positive du « ici 
et maintenant ». J’appréhendais la fatigue : le Qi Gong renforce la vitalité, la souplesse du corps, je me questionnais sur mon 
immunité fragile : le Qi Gong renforce la santé, je m’inquiétais d’un envahissement émotionnel : le qi gong régularise mes 
émotions. Je prends plaisir à prendre soin de mon corps, j’apprends à l’écouter, le connaître.
Je suis infirmière et j’accompagne des personnes ayant des troubles autistiques. Là encore, je pense que le Qi Gong m’aide 
à aborder nos relations de façon plus sereine. Quand des émotions diverses et variées envahissent un patient, je l’aide à 
respirer consciemment et à se calmer par ce biais et plus d’une fois, cette approche a évité une sur-médication. Les agressions 
ressenties sont vraiment atténuées par cette prise en compte respiratoire ventrale. Le Qi Gong m’a apporté une force, ou plutôt, 
m’a révélé une force intérieure, qui maintenant rayonne et aide l’autre. On ne pratique pas le qi gong de façon individuelle et
égocentrique, il nous permet de nous ouvrir davantage au monde, à sentir les énergies positives qui nous entourent. Ce groupe 
du mercredi matin est une force pour chacun d’entre nous. On se comprend, on se respecte, on va de l’avant ensemble. La 
prochaine étape que je me fixe est celle du « bien vivre » au long cours, c’est-à-dire, après ce passage avec un cancer, le « 
bien vieillir ! Et le qi gong a toute sa place en cela ! » 2017.

« Je m’appelle Catherine, j’ai 56 ans.  J’ai eu un cancer du poumon il y a 3 ans…opéré puis traité en chimiothérapie et 
en radiothérapie…la maladie avait disparu … Malheureusement elle récidive depuis un an au même endroit !!!  Cette 
fois-ci les 2 poumons sont touchés. Je suis actuellement traitée en immunothérapie à l’institut Gustave Roussy de Villejuif. 
Ce sont des séances rythmées à tous les 15 jours et il s’agit de perfusions, du même type que la chimiothérapie avec beaucoup 
moins d’effets secondaires.
J’ai commencé le Qi Gong il y a 2 ans ½ et lorsque la maladie a récidivé j’ai demandé à mon enseignante s’il existait un Qi 
Gong thérapeutique « ciblé » poumon,
Elle m’a répondu par l’affirmative et m’a proposé de m’initier à cette pratique que je fais quotidiennement. Les cours collectifs 
hebdomadaires auxquels je participe avec assiduité me donnent également beaucoup de plaisir. Je dois reconnaitre que le 
Qi Gong a cette particularité de nourrir le corps tout en « poésie » et c’est cette délicate approche, douce et efficace en 
énergie qui m’aide à me distancier de la maladie.» 2017.

« Je m’appelle Claudie. Après un cancer du colon et chimiothéraphie je n’étais pas très en forme crise d’angoisse et maux 
de ventre. La psy m’a envoyée vers monsieur Gentil et beaucoup de choses se sont améliorées. Je fais la méditation et la 
respiration à la maison et j’arrive à contrôler je ne manque jamais une séance de qi gong car je me sens de mieux en mieux 
». 2013

« Bonjour je m’appelle Jocelyne, je pratique le Qi Gong dans le cadre de la Ligue contre le cancer. Je suis suivie pour un 
cancer du poumon. Le droit d’exister avec sa maladie. A l’extérieur on ne peut pas trop en parler cela fait peur. Là nous savons 
que chacun d’entre nous a vécu, vit encore cette maladie qui nous rapproche tant de la mort. Et justement de par ce que l’on 
a vécu, nous savons apprécier ce temps donné pour nous. Il règne une très bonne humeur, pas de compétition et personne ne 
penserait se moquer de l’autre. Nous sommes tous concentrés sur ce bien-être que nous voulons ressentir.
Claude nous dit toujours que l’on ne doit pas avoir mal. Donc chacun fait selon ses possibilités et finalement l’on s’aperçoit 
que petit à petit, on peut lever le bras plus haut, on a plus d’endurance... Le travail sur la respiration nous apprend bien sur à 
développer notre capacité respiratoire mais aussi à se recentrer sur soi : ici et maintenant.
Pour moi, alors que j’ai un lobe en moins au poumon gauche, j’ai retrouvé ma capacité respiratoire complète. De plus, je contrôle 
beaucoup mieux mes angoisses. Angoisses beaucoup plus nombreuses depuis la maladie. Certains exercices permettent de se 
«nettoyer» des effets secondaires des médicaments et de ce négatif que nous avons en nous. Même celui qui n’y croit pas au 
départ se laisse prendre à ce bien-être qui fait tant de bien.  Je pense que si j’avais connu le qi gong plus tôt, j’aurais peut-être 
évité la prise d’anti-dépresseurs (que je ne prends plus à ce jour). Le moral étant très important dans la guérison, je 
pense que le Qi Gong ne peut être que positif ». 2012.
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Frédéric Vernay   59 ans    Explorateur polaire, professeur de trapèze volant, de karaté  
             et de Qi Gong. Coach au club sportif d’IBM

Je m’appelle Frédéric Vernay et mon corps est mon instrument de travail.
Je dois absolument en prendre soin si je veux perdurer. Professeur de trapèze volant, de karaté et de Qi Gong, j’explore 
l’arctique en toutes saisons depuis plus de 30 ans.

Pourquoi le Qi Gong m’est-il si important ? Car il m’apporte le support nécessaire à une meilleure connaissance de mon 
corps, connaissance qui me sert pour préparer mes muscles et mes tendons à des efforts hors normes,  connaissance de ma 
structure osseuse afin de la protéger mais aussi sur le plan mental une meilleure concentration, une meilleure acceptation de 
la blessure lorsqu’elle arrive car elle est parfois inévitable et dans ces cas ci une meilleure gestion de la guérison.

En expédition, je peux être brutalement confronté à des situations extrêmes (tempêtes subites, attaque d’ours polaire, banquise 
instable). De la même manière,  le Qi Gong m’apporte une énergie que je capte dans cette nature si sauvage mais si belle.

Au trapèze volant, je suis porteur. Il faut gérer la rattrape, le moment exact où si la syncro est bonne, je vais attraper le 
voltigeur. La force encaissée dans les cuisses par lesquelles on est suspendu tête en bas, dans les épaules, les bras et les mains 
qui serrent très fort les poignets du voltigeur, est considérable. Le moindre à-coup décuple les forces encaissées et peuvent 
meurtrir sévèrement un tendon ou un muscle. C’est pour cela que je pratique assidument le Qi Gong qui m’apporte des trésors 
de bienfaits. 

Ma pratique. Je me réveille vers 5 h le matin 
et ne sacrifie jamais à ma séance de Qi Gong. 
Je commence par un échauffement qui sollicite 
chaque articulation (cervicales, épaules, colonne 
vertébrale, hanches, etc ...). Ensuite, je pratique 
des mouvements d’étirement / relâchement qui 
apportent au muscles et aux tendons une véritable 
cure de jouvence. Puis, depuis 10 ans maintenant, 
j’exécute le Qi Gong des 49 mouvements de Maître 
ZHANG Guang De, un Qi Gong extrêmement 
puissant qui travaille non seulement sur les 
muscles et les tendons, mais aussi sur les méridiens 
et certains points d’acupuncture. Il m’a aidé bien 
souvent dans des phases de grande blessure ou 
de maladie grave (il y a 3 ans, j’ai attrapé un 
staphylocoque doré, et si les antibiotiques à très 
hautes doses et la pose de drains ont certainement 
fait la majeure partie du processus de guérison, 
la pratique intensive du Qi Gong m’a permis de 
guérir en gardant une foi inébranlable sur le fait 
que j’allais m’en sortir).

Pas besoin d’être un professionnel du sport pour prendre soin de soi. 
Chez mes élèves, que ce soit au trapèze, au karaté, ou au club sportif d’IBM où je fais du coaching, je rencontre beaucoup de 
gens, hommes ou femmes, victimes d’un profond mal-être. Prendre le temps de se poser, ne serait-ce que quelques minutes 
par jour, est pour moi le meilleur moyen de mieux vivre, de rayonner et du coup de mieux être présent vis à vis des autres. 
Quelqu’un de mal dans sa peau ne va rien pouvoir apporter aux autres; or c’est cela qui fait la richesse d’un être humain, le 
fait de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice d’une société que nous essayons de rendre meilleure même à notre petit niveau.
A pratiquer quotidiennement, avec sincérité, il y a une vraie magie qui s’opère au fil du temps, une transformation 
intérieure où petit à petit les barrières qu’on se construit soi-même volent en éclat. En cela réside la magie du 
Qi Gong.

té
mo

ign
ag
e



15

Prenez soin de  votre voix

Vivien Simon 29 ans - Chanteur et comédien

J’ai découvert et démarré la pratique du Qi Gong en 2008 avec Mélanie Jackson, professeur de Qi Gong Dao Yin 
et professeur de technique vocale diplômée d’état. A l’époque, j’ignorais absolument tout de cette discipline mais 
j’avais alors la nécessité de démarrer un travail corporel conséquent. En effet, j’avais au cours des années précédentes 

développé une manière de chanter qui n’était pas la bonne et j’étais arrivé dans une impasse : mon corps était en prise 
à des tensions tenaces qui m’empêchaient d’émettre un son correctement, avec aisance et souplesse. Chanter était devenu 
un véritable calvaire, fatiguant et sans aucun plaisir. Je me suis alors tourné vers Mélanie qui a accepté que l’on travaille 
ensemble. J’ai pris à bras le corps son double enseignement : la technique vocale et la pratique du Qi Gong.
Prise de conscience. Mais lors de la première séance, j’ai « déchanté ». En quelques minutes, j’étais par terre. La lenteur de la 
pratique rendait chaque mouvement pénible et douloureux, et des centaines de pensées m’assaillaient, empêchant la moindre 
concentration. J’étais désormais face à mes tensions, à la méconnaissance de mon propre corps, son manque de souplesse et 
de tonicité.
Début. J’ai alors pratiqué chaque jour, en reproduisant de manière assez mécanique et méthodique les mouvements que j’avais 
appris en cours. Les premiers mois furent désagréables, douloureux, ennuyeux et décourageants. Mais ce travail « à l’aveugle » 
de débutant m’a permis d’identifier mes tensions, d’apprendre à les connaître et donc, de les reconnaître : avant de se détendre, 
encore faut-il avoir conscience qu’on est tendu.
Un double travail s’est alors fait simultanément par la pratique du Qi Gong : relâcher les tensions, tout en structurant et en 
renforçant le corps ; détendre sans être mou, être tonique sans être tendu.

Evolution. Et petit à petit, ma pratique s’est développée et a évolué au 
cours des années. J’ai trouvé le bon type de concentration, alliant la 
fantaisie de l’imaginaire (visualiser différentes images en lien avec les 
mouvements) à l’observation des sensations et le calme contemplatif et 
méditatif. La lenteur de la pratique, qui m’a longtemps rendu fou, est 
devenu un allié formidable dans ma vie quotidienne. Le Qi Gong m’a 
aidé a accepté de « prendre un temps pour moi ». Durant ma pratique, 
cette lenteur si particulière (ou même l’immobilité du travail statique) 
m’impose d’être à ce que je fais sur le moment et rien d’autre, à l’instant 
présent dans ce qu’il a de plus « simple et inutile ».
Energie. La dimension énergétique s’est imposée beaucoup plus 
tard. Après m’être posé de nombreuses questions autour de l’énergie, 
des méridiens, et de la véracité de la médecine chinoise, toutes 
ces interrogations se sont volatilisées d’elles mêmes. Je ne suis pas 
scientifique, je ne suis pas biologiste, ni physicien, je ne suis pas 
médecin. Je ne peux donc pas parler du corps et du Qi comme d’un sujet 
à validation scientifique. Mais mon expérience est celle-ci : la pratique 
du Qi Gong me fait du bien, et m’aide dans mes pratiques artistiques sur 
un plan technique (souplesse et ouverture du corps, endurance physique, 
souffle…) et créatives (concentration, visualisation, mental) mais aussi 
dans ma vie quotidienne : je suis beaucoup moins malade, et quand je 
le suis, je récupère beaucoup plus vite. Je suis beaucoup moins tendu, et 
face à certaines douleurs musculaires, je sais comment y pallier par tel 
ou tel mouvement. Et enfin, je suis plus en forme, et récupère mieux face 
à la fatigue. L’énergie appelle l’énergie, le mouvement appelle le 
mouvement ».

Angélique Boudeville - Chanteuse soprano lyrique

Le Qi Gong m’a permis de prendre conscience de mon corps pour ensuite trouver son enracinement et son ouverture, 
poser ainsi les bases nécessaires pour trouver les clefs pour lutter contre le trac et me sentir plus stable, à la fois sur 
scène et dans la vie quotidienne. En effet, l’ancrage que m’a donné la pratique a ouvert la voie à ma «vraie voix» par 

l’association des mouvements et de la respiration. Savoir respirer, c’est savoir chanter. Le Qi Gong m’apprend à gérer mon 
souffle et à me muscler en profondeur sans me rendre rigide.  Quand je pratique le Qi Gong, je me sens en harmonie avec 
mon énergie et celles du ciel et de la terre. Cet état m’a menée à la prise de contact avec mon Être intérieur, car je sens alors 
une autre force me guider, plus fiable et plus juste que mon mental. Par conséquent mon chant est le vecteur de ce que le Qi 
Gong m’apprend en me libérant d’un bon nombre de blocages et en rendant possible l’alliance du corps et de l’esprit, permettant 
ainsi aux énergies de circuler et délivrer le message désiré. Le Qi Gong permet que le chant soit supporté par un corps 
solide, tout en restant souple et ouvert.
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Mélanie Jackson - Professeur de chant et de Qi Gong, enseigne 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et au Choeur de l’Orchestre de Paris...

La pratique du Qi Gong a considérablement influencé et modifié ma façon de chanter et d’enseigner la technique 
vocale. Art fluide par excellence, la musique coule telle un ruisseau libre; le temps musical va inexorablement vers 
l’avant. Toute tentative de corriger un son pendant son émission va l’encontre de la nature même du son qui voyage 

à 340 mètres par seconde (1 224 km/h). A la lumière de cette réalité physique, que faire de l’injonction de “placer la voix” ? 
Aussi juste soit elle, j’ai constaté que de telles directives techniques induisent souvent rigidité, tensions, et forçage. La pratique 
du Qi Gong a nourri ma réflexion sur ces questions et m’a conduit à fonder le premier cours de “Voix et Qi Gong” au monde 
en 1997 au sein de l’’école “Les Temps du Corps”, avec le soutien fidèle de sa directrice, Madame Ke Wen. La recherche de 
la libre circulation de l’énergie par le mouvement, guidée par une intention claire, favorise la libre circulation de la voix à 
travers les résonateurs du corps humain. Le principe essentiel de la circulation non-entravée du Qi est étayée par le notion 
Taoïste “Zi Ran”, traduit à la fois par “naturel”, “suivre le naturel”; c’est le soi naturel en devenir perpétuel. Combien cela 
nous échappe dans un monde d’artifices ! Malheureusement, la beauté naturelle de la voix est parfois gâtée par des artifices 
techniques studieusement appris. Le respect du naturel et de l’aisance dans l’acquisition d’une technique vocale saine est ma 
préoccupation première. Dans l’apprentissage du chant, il est primordial de laisser la voix circuler librement sur les ailes du 
souffle; le souffle, n’est-il pas l’une des définitions du Qi lui-même? Cela atteste des liens étroits et fertiles entre la pratique du 
Qi Gong et celle du chant.

Chanter, c’est s’ouvrir. Pour que la pleine beauté 
de la voix s’exprime, il faut être capable d’ouvrir le 
corps en restant centré, de se laisser traverser par 
le souffle et les ondes sonore, mais aussi par les 
émotions et l’inspiration. Pour stabiliser le larynx 
et la respiration, pour ne pas être balayé par les 
émotions fortes et le trac scénique, il faut construire 
une structure corporelle solide et un mental à toute 
épreuve.

Pour bien chanter, il faut d’abord planter ses pieds 
dans la terre et trouver ses racines. Pour moi, l’image 
de l’arbre et sa pratique règnent en premier pour 
permettre au chanteur de jouer pleinement de sa 
voix sur toute sa tessiture. Dans la construction de 
l’axe corporel, la posture de l’arbre demeure l’un de 
mes plus grands enseignants (et, que les débutants se 
rassurent, le supplice de mes premières tentatives est 
devenu un délice!)

En pratiquant Zhan Zhuang, la posture d’embrasser 
l’arbre, l’on réalise inévitablement que son 
apprivoisement nécessite un double enracinement, à 
la fois terrestre et céleste. Tel un vieil arbre, le corps 
s’enracine pour s’élever ; la couronne majestueuse 
dépend des racines profondes. La posture sollicite et 
développe la force des jambes, mais aussi la verticalité 
d’un axe noble et solide. Bai Hui, le précieux point 
nommé “Cent Réunions”, situé au sommet de la tête, 
est la clé de voute de cet axe corporel. La suspension 
par ce point, non seulement par le maigre fil d’un frêle 
pantin mais par les branches puissantes d’un chêne 
vénérable, étire la colonne, ouvre les articulations, 
facilite la détente des épaules et dissipe les tensions du 
corps entier. La pratique régulier de l’arbre permet au 
chanteur de garder une tonicité souple et détendue en 
présence des tensions laryngées et respiratoires. Avec 
le temps, ce double enracinement permet l’envol des 
aigus et l’équilibre des graves, sans force ni fatigue.

 

té
mo

ign
ag
e



17

Prenez soin de  votre voix

Ce travail apparemment statique est en réalité parcouru de micro-mouvements internes qui rétablissent peu à peu la circulation 
harmonieuse de l’énergie, libèrent la respiration et restaurent l’être humain dans sa droiture. Les habitudes sédentaires de la vie 
actuelle, où nous sommes courbés devant des écrans de toutes sortes, affaissent la posture et nous coupent de notre verticalité et 
de sa noblesse inhérente. La pratique régulière ‘‘d’embrasser l’arbre’’ aligne les trois Dan Tians, ces “chaudrons alchimiques” qui 
métabolisent l’énergie à l’intérieur du corps humain, et équilibre les plans physiques, émotionnels, et psychiques de l’individu. 
Expérience à vivre, la verticalité consciente influe sur le comportement; qui s’aligne devient digne. Tôt ou tard, l’affinement 
de la perception corporelle ouvre naturellement l’esprit au transcendant. L’aplomb de l’arbre nous élève dans tous les sens du 
terme. 

Dans ma pratique personnelle et dans mon enseignement, j’attache une grande importance à l’ alternance du Qi Gong statique 
et du Qi Gong dynamique. Ces deux aspects du Qi Gong se nourrissent et se complètent réciproquement. Dans la pratique 
du Dao Yin les mouvements fluides et harmonieux du Qi Gong dynamique requièrent également ce double enracinement 
entre ciel et terre. Le Qi Gong dynamique prend néanmoins sa source dans l’immobilité de l’unité primordiale du travail 
statique, symbolisée par l’ouverture des jambes à partir des pieds joints au début de chaque enchainement. L’alternance du 
travail statique et travail dynamique cultive une grande aisance sur scène, le chanteur jouit d’une grande liberté dans ses 
mouvements, lui permettant de répondre aux jeux des mises-en-scène parfois très agités, tout en gardant son centre et sa 
stabilité vocale. 

L’ adage Taoïste, “Wei Wu Wei”,  littéralement “faire le non-faire”, est également d’une aide précieuse sur le chemin de 
l’acquisition d’une technique vocale saine, parcours souvent semé d’embuches. Quand on sait que 90% des pathologies vocales 
résultent d’une hyper fonction, l’intérêt d’une approche pédagogique qui respecte le fonctionnement naturel et la sagesse 
inhérente du corps devient évident. Cependant, tant que «non-agir» reste un simple concept intellectuel, il ouvre la porte à 
de nombreuses idées fausses. Encore et toujours, la véritable signification de «wei wu wei» est élucidée par l’intelligence du 
corps éveillé par la pratique. Ni faire, ni non-faire, au-delà de la dualité des mots, l’application de ce concept permet au corps 
humain de devenir un instrument musical hors pair, joué par les énergies subtiles et sublimes du ciel et de la terre. 

L’ excès d’émotion est souvent l’écueil des chanteurs; les métiers de la scène valorisent et intensifient l’exacerbation émotionnelle, 
alors que le terrain sensible des artistes est souvent déjà à vif. Habitués aux pics et aux creux des drames lyriques, au propre 
comme au figuré, l’équanimité prônée par la sagesse chinoise peut paraitre comme un appauvrissement dans les premiers temps 
de la pratique, une fade monotonie peu enviable. Cependant, la lenteur des enchainements répétés, ainsi que l’intériorisation 
de la méditation, mettent rapidement à nu l’agitation mentale et corporelle délétères et démasquent le leurre des émotions 
fortes. L’éclairage des principes de la médecine traditionnelle chinoise dans la pratique du Qi Gong révèle le lien entre les 
émotions incontrôlées et des maux physiques; pour durer dans la carrière, la santé exige le deuil progressif des attitudes et des 
comportements houleux. Fini les comportements de diva! La pratique régulière du Qi Gong permet aux artistes de trouver 
un équilibre émotionnel et de jouir pleinement de leur talent. Hua, la transformation, surtout des habitudes tenaces, nécessite 
motivation, patience et persévérance. En revanche, l’expérience de Tai Ping, la grande paix du cœur prisée par les chinois, est 
un chemin jalonné de joies insoupçonnées.  La présence au cœur calme permet un partage profond entre l’artiste et son 
public; au delà du divertissement creux, ce partage révèle et célèbre la beauté rare d’être humain.
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