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I l existe bien des méthodes 
à l’intention des sportifs 
pour s’améliorer tant phy-

siquement que mentalement. 
Le qigong permet les deux à 
la fois. A prononcer tchikoung’ 
(le g final est peu marqué), 
cette discipline nous vient de 
la Chine ancestrale et veut lit-
téralement dire : travail/maîtrise 
(gong) de l’énergie (qi). Ses 
buts principaux sont le ren-
forcement et l’amélioration de 
la santé et nombreux sont les 
Chinois à la pratiquer dans les 
parcs publics ou en thérapie de 
récupération dans les hôpitaux.

Ses bienfaits attirent de 
plus en plus de pratiquants 
occidentaux et les sportifs 
peuvent en tirer grand parti 
pour s’améliorer dans leur 
 activité préférée.

Le qigong  
est pluriel

Il n’existe pas un qigong mais 
plusieurs perfectionnés au cours 
des temps. Certains qigong 
s’inspirent de la nature ou ont 
pour but de soigner et d’autres 
se concentrent sur l’esprit. Mais 
tous s’accordent sur le fait que 
tout individu doit tendre vers 
l’équilibre : yin et yang, prin-
cipes opposés, doivent s’équili-
brer. Si tel n’est pas le cas, il y 
a mal-être, voire maladie. Yin 
est le versant Nord d’une mon-
tagne qui reste dans l’ombre ; 

il est la Lune, le féminin, le 
repos, l’intérieur, la nuit, le bas, 
la droite... Yang est le versant 
Sud de la montagne, arrosé de 
soleil ; il s’exprime dans le Soleil, 
le masculin, l’action, le jour, 
le haut, la gauche...

Circulation  
du qi

À l’image de l’acuponc-
ture, la pratique du qigong 
s’appuie sur la stimulation de 
points, lignes et zones cor-
porelles soit directement par 
l’auto-massage ou la sollici-
tation physique par le mou-
vement, soit indirectement 
en  maintenant son attention 
sur certaines zones ou en lui 
faisant suivre une trajectoire. 
Cette attention est menta-
lement dirigée et aidée par 
la respiration. Cette dernière 
varie selon le type d’exercice, 
mais, le plus souvent, c’est une 
respiration abdominale qui 
est adoptée. La variation de 
volume des poumons en tirant 
ou poussant dessus avec le 
diaphragme, muscle puissant 
situé entre ventre et thorax, a 
une action de massage interne 
calmante, permet une grande 

Prendre soin 
 de son Qi

Le travail de l’énergie

Séance de taï chi ball : voilà 
un qigong très dynamique qui 

utilise la manipulation de balles 
et comprend de nombreux 

déplacements ; tout le corps 
est sollicité et le travail 

de l’équilibre, de la coordination 
et de l’endurance est intense. 

(Photo : Cécile Lafaurie)

Thierry Sobrecases “embrasse 
la Lune”. Très proche de la posture 

de l’arbre, pour laquelle les bras 
sont placés plus bas, 

maintenir ce type de posture 
renforce le corps et l’esprit. 

(Photo : Cécile Lafaurie)
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irefficacité d’oxygénation et 
ne déforme que peu la cage 
thoracique, une disposition 
intéressante pour l’archer en 
plein tir. Il est trois zones en 
particulier autour desquelles 
se dirige l’attention, les trois 
dan tian : entre les sourcils, 
au niveau du cœur et juste 
en dessous de l’ombilic.

Le sourire 
 bienfaiteur

Relâchement, calme et 
décontraction sont des qua-
lités cultivées en qigong. 
Chaque mouvement doit 
s’imprégner de fl uidité sans 
jamais forcer. Cette dispo-
sition physique et mentale 
commence par un léger 
sourire sur les lèvres qui 
amorce une transformation 
interne. L’attitude positive 
enseignée en qigong est un 
puissant vecteur d’amélio-
ration et le sourire physique 
entraîne le sourire mental et 
 l’apaisement de l’esprit. 

Toutes ces qualités sont 
très recherchées par l’archer 
qui s’efforce de tirer dans la 
plus grande sérénité, centré 

sur lui-même et avec une 
grande fluidité de mouve-
ments. Souriez sur les pas de 
tir archers et positivez !

Qigong du tigre : faisant partie des qigong taoistes, ce qigong donne 
l’impression que le pratiquant mime un tigre chassant et rugissant. 

Il se pratique au printemps et s’harmonise avec le renouveau végétal. 
(Photo : Cécile Lafaurie)

Taïchi qigong des 18 mouvements : 
mouvoir les mains comme les nuages 
et pêcher dans la mer. 
(Photo : Patrick Duquesnoy)

PLUS  d’informations
Envie de trouver  un professeur ou un stage de qiqong ? 
Vous pouvez consulter les sites des fédérations françaises 
existant : www.ffwushu.fr et www.federationqigong.com

Le “Guide Hachette Bien-Être – 
Qi gong” de Thierry Sobrecases 

permet une entrée en matière 
claire et concise. “Qigong 
dynamique” d’Antoine Ly 

présente un qigong complet : 
les 8 pièces de brocart 

du général Yué Fei. 
(Photo : Cécile Lafaurie)

Les 8 pièces de brocard : 
soutenir le ciel. 
(Photo : Patrick Duquesnoy)

Apprendre

Certains ouvrages comme 
le “Guide hachette bien-être 
– Qi gong” offrent la possibi-
lité de réaliser des exercices 
faciles, mais rien ne vaut de 
prendre des cours auprès d’un 
enseignant compétent. Libre 
ensuite à l’élève d’appliquer 
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ce qu’il a appris à des fins 
d’amélioration personnelle et 
dans sa vie de tous les jours.

Je vais vous présenter un 
qigong simple qui peut aider 
à se recentrer. Il s’agit des 8 
respirations (voir images 1 à 
4). On commence par faire le 
vide et se détendre en pos-
ture de wuji (voir photo 5). 
Les mains se placent comme si 
elles manipulent des ballons : 
vers le bas à partir de la cein-
ture, on tente de faire couler 
une balle remplie d’air ; en 

remontant, c’est une 
balle très légère et 
fragile ; vers le haut et 
les côtés, on repousse 
une ou deux balles, 
etc. La respiration 
abdominale va suivre 
les mouvements réa-
lisés, comme indi-
qué par le code cou-
leur et les genoux 
vont se plier et se 
déplier en rythme 

également. Les deux der-
nières étapes 48 et 49 
méritent une attention 
particulière. 48 : la respira-
tion redevient naturelle et 
pendant au moins 10 secondes 
le regard se fixe vers l’avant ; 
les mains maintiennent une 
boule d’énergie imaginaire 
20 cm en avant de l’ombilic. 
49 : les mains pressent déli-
catement la boule d’énergie 
jusqu’au dan tian inférieur ; 

les  pouces s’entrelacent 
lorsque les mains entrent en 
contact avec le ventre sous 
l’ombilic ; la pensée se focalise 
sur la boule d’énergie dans le 
corps au moins 10 secondes.

Un autre qiqong simple, à 
conseiller pour les deux mains 
et bras, consiste à manipu-
ler des balles Boading (voir 
photo 6). À l’origine, on 
manipulait des noix et la pra-
tique a évolué vers des boules 

 Photo 5 - Posture de wuji : 
fondamentale en qigong,  

la posture de wuji (littéralement : 
vide, vacuité) démarre et termine 

tout enchaînement de qigong ; 
elle est, en elle-même, un travail 
interne au cœur duquel s’installe 

une grande sérénité. Sur le pas 
de tir ou entre les tirs, l’archer 

peut en tirer parti et ainsi  
se ressourcer et établir le calme. 

Les préconisations suivantes sont 
à suivre : toutes les parties  

du corps sont détendues avec 
une base de sustentation stable 

(1), les genoux sont déverrouillés 
(2) avec l’impression de maintenir 
une balle légère entre les jambes, 

le bas du dos (3) est aplati avec 
une légère rétroversion  

du bassin, les bras pendent  
de chaque côté du corps avec 
l’impression de petites balles 

placées entre bras et corps,  
le menton (4) est légèrement 
reculé, la langue est décollée  

du palais, les mâchoires 
desserrées, un doux sourire 

s’installe sur le visage et l’esprit 
se vide de toute pensée.  

La respiration, abdominale,  
est calme et continue.  

(Photo : Patrick Duquesnoy)
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plus ou moins lourdes et plus 
ou moins volumineuses. Le 
mouvement des balles dans la 
main a une action de renforce-
ment de la main et de l’avant-
bras ; de plus, l’effet déstres-
sant et relaxant est indéniable.

Le qigong, un bien-être, 
un bien-vivre, un bien-pen-
ser, voilà qui peut permettre 
à l’archer ou au quidam de 
cultiver recentrage, équilibre, 
ressourcement, détachement, 
maîtrise et souplesse physique. 
Si, en plus, cela permet de 
cultiver la bonne santé, autant 
ne pas s’en priver !

 ■ Auteur et dessins : 
Cécile LAFAURIE 

Merci à Thierry Sobrecases pour 
son aide dans la rédaction de cet article.

Photo 6 - Manipulation 
des balles Boading. 
(Photos : Cécile Lafaurie)

Photo 3

Photo 4
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