
 

 

 

TAÏ-CHI-CHUAN et QI GONG 

太極拳 氣功 

 

 

 
SI vous souhaitez vous initier, vous 
 perfectionner dans une ambiance conviviale 

avec un professeur diplômé d’état, venez 

nous retrouver  à Saint Jean Bien Etre. 

Vous pourrez pratiquer l’une ou l’autre de  

ces deux disciplines ancestrales ou bien 

encore les deux selon vos aspirations. Pour 

vous aider dans ce choix vous trouverez ci-

après un bref historique et une description 

succincte du Tai-chi-Chuan et du Qi Gong 

tels que pratiqués à Saint jean Bien Etre 

 

Adresse : rue Creuse Saint-Jean-le-Blanc 

Inscriptions et renseignements : Evelyne RELLAND 

tél : O6 71 94 64 70 

 

Date et Heure des cours 

-  Le Tai-chi-chuan le mercredi de 9 h à 10 h 

-  Le Qi gong le vendredi de 10 h à 11 h 



 

 

 

Le TAÏ-CHI-Chuan   太極拳 

 

Description 

Le tai-chi-chuan, art martial interne nécessite le 

développement d'une force  à la fois souple et 

dynamique appelée « jing » 

Le Tai-chi-chuan fait appel 

-  au  relâchement qui  garantit la fluidité et la 
 coordination des  mouvements. Par exemple « Un 

 mouvement du poing prend naissance à la taille, se 
 prolonge par l'épaule, puis par le bras. Les 

 muscles sont utilisés d'une façon coordonnée et  la 

force pénétrante provient d'une contraction  rapide 

lors de l'impact » 

-  à la force interne qui consiste à relier chaque 
 partie du corps tout en étant relaxé. 

Une partie du corps bouge tout le corps bouge. Une 

partie s’arrête, tout le corps s’arrête. 

Lors des frappes, l'énergie est tout d'abord 

concentrée dans le DANTIAN inférieur,  un des centres 

du qi aussi connu sous la désignation hindouiste de  
« second chakra ». 

-  à « L’enracinement » l’énergie doit partir des 
 racines (les pieds) puis est dirigée vers la 

 taille via les hanches  et transmise aux mains. 

Le tai-chi-chuan implique un travail sur le 

souffle et non sur la force musculaire. Les 

mouvements sont exécutés lentement, le centre de 

gravité et la respiration sont concentrés au 

niveau de l’abdomen (dan tian intérieur)  la 

lenteur des mouvements permet des ressentis tels 

les flux du souffle vital. Après un certain 

nombre d’entrainements le  pratiquant accélèrera 

ses gestes, tout d’abord modérément afin de 

préserver les articulations, puis  plus 

intensément et libèrera ainsi l’énergie. 

La position des jambes : On en compte trois 

principales qui accompagnent les mouvements, dont 

le pas du cavalier, le pas de l’arc et le pas 

vide. Ces pas s’exécutent  de façon plus ou



 

 

 

 

moins accentuée en fonction des styles. 

Les déplacements : sont axés sur 8 directions 

principales (rose des vents ou plus simplement 

selon les heures un point fixe « midi » puis 

13H30, 15h, 18 h etc.) 

Apprentissage et séances d’entraînement à Saint Jean Bien Etre : 

Méthode utilisée : elle est issue  de l’école YANG 

Toutes les séances commencent par 20 minutes 

environ d’échauffement, d’assouplissement, de 

relâchement des muscles et des articulations afin 

de favoriser la circulation du Qi. Puis des 

mouvements sont exécutés pour développer la 

coordination des jambes, du bassin de la colonne 

vertébrale et des bras, ressentir l’enracinement 

des pieds et les prolongations de l’énergie au 

niveau des jambes, du bassin, des bras et des 

mains. Ensuite vient l’apprentissage des 

enchainements. 

Cet apprentissage consiste 

- A mémoriser une longue série de mouvements 

décomposés eux mêmes lors de l’apprentissage en 

sous mouvements (l’enchaînement comprend 108 

mouvements) appris et répétés progressivement à 

chaque cours. Le grand enchaînement de l’école 

YANG-style WANG ZI_HE pratiqué à Saint Jean Bien 

Etre comprend 108 mouvements répartis  en 4 

sections) En vérité 37 mouvements différents 

répétés au cours des enchainements. Les noms 

donnés sont souvent poétiques exemple « la grue 

blanche déploie ses ailes », il n’en demeure pas 

moins que ces mouvements sont des esquives, des 

frappes, des projections pouvant aboutir à une 

pratique martiale. 

- A rechercher l’équilibre dans le déplacement en 

exécutant l’enchaînement sur un rythme lent et 

régulier. 

- En une recherche de la précision dans les 

postures afin de renforcer le corps tout en 

préservant au mieux les articulations.



 

 

 

 

Les enchaînements seront exécutés lors de la 

première phase à vitesse normale, environ 30 

minutes à droite et à gauche. 

Lors de la deuxième phase le temps d’exécution 

sera augmenté, voir jusqu’à deux heures, afin de 

travailler la circulation du QI. 

Lors de la  troisième phase le temps d’exécution 

sera progressivement diminué  jusqu’à environ 5 

minutes. 

Pour un non-initié observant un cours, le 

déroulement  de la séance peut lui paraître de 

prime abord dénué de sens, la pratique 

hebdomadaire de la discipline apportera au 

débutant un bien être indéniable, une santé 

améliorée , un renforcement et un assouplissement 

des muscles et articulations. L’alternance des 

mouvements, replis et extensions, agit sur les 

différentes chaînes musculaires engendrant des 

massages en profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Qi gong   氣功 

 

Le qi gong, chi gong ou chi Kung : 

Gong : littéralement exercice 

Qi : maîtrise de l’énergie vitale 

Gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la 

respiration. Elle est fondée sur la connaissance et 

la maîtrise de l’énergie vitale. Elle associe



 

 

 

 

concentration, exercices respiratoires et mouvements 

lents 

L’origine : 

On trouve les prémices du Qi gong vers le Vème 

siècle,  dans le  wu Shū de l'école Shaolin du maître 

Bodhidharma. 

Evolution au cours des temps : 

Réprimé durant la révolution culturelle au XXème 

siècle, il resurgit à travers de nombreuses écoles 

dont une se détache par sa notoriété le FALUN GONG. Le 

qi gong a continué clandestinement à se transmettre 

entre maîtres et disciples. En 1970 le qi gong refait 

surface et se pratique collectivement dans les parcs 

de Pékin à l'initiative d'une certaine Guo Lin qui 

estimait avoir guéri son cancer de l'utérus grâce au 

qi gong. En 1979, cette dernière est encouragée par 

plusieurs dirigeants chinois qui voient dans le qi 

gong un moyen sans frais d'améliorer l'état de santé 

de la population. À la fin des années 1970, des 

expériences prouvent que le qi émis par un maître de 

qi gong, est mesurable scientifiquement. La 

publication des résultats fait apparaître le qi comme 

une substance réelle, scientifiquement démontrée et, 

partant, indépendante de la religion, de la magie et 

de la superstition. Rien ne s’oppose dès lors à 

l’essor de cette discipline. 

 

Vulgarisation de la discipline 

Au début des années 1980, dans le vide spirituel de 

l'ère post-Mao, des millions de chinois 

(principalement  des villes et d’un certain kge) 

pratiquent journellement une des diverses variantes ou 

écoles de qi gong, dirigées par des maîtres  dont 

beaucoup deviennent des célébrités nationales. Dans 

des stades, devant des milliers de passionnés, des 

enseignements payants sont donnés par les maîtres 

dispensateurs de qi et de guérisons miraculeuses. La 

Société de recherche scientifique sur le qi gong de 

Chine (SRSQC), organisme national regroupant  les 

associations de qi gong, est créée par l’État en 1985



 

 

 

 

pour encadrer le mouvement. Le gouvernement chinois 

voit dans le qi gong un moteur de  promotion et de 

propagation de la culture chinoise (salons de la 

santé Pékin 1992 et 1993) 

Les différentes formes qi gong 

-  Le ZHI NENG QI GONG 

-  Peng QI Guan Ding Fa 1er niveau 

-  Xing Shen Zhuang  2ème niveau (permet de 

travailler sur toutes les articulations) 

-  Les Wu Qin Xi les 5 animaux (le tigre, le cerf, 
 l’ours, le singe et l’oiseau 

-  Les Ba Duan Jin (les 8 trésors) 

- …. 

Tous les exercices de qi gong nécessitent de la 

patience et une pratique régulière. 

Apprentissage et pratique à Saint Jean Bien Etre 

 

-  La discipline s’effectue autour d’exercices 
 statiques et dynamiques. Le travail postural 

 debout associe une gestuelle souple et fluide, 

 avec une respiration adaptée et profonde pour 

 agir sur l’ensemble de l’organisme afin 

 d’harmoniser et régénérer le corps et l’esprit. 

-  Pendant le 1 er trimestre, développement du 
 ressenti des manifestations énergétiques par 

 différents types d'exercices. 

-  Au  2ème  et  au troisième trimestre, 

apprentissage et exécution de mouvements 

dynamisants et énergisants. 

Travail du  zhi neng Qi Gong niveau 1 (Peng Qi 

Guan Ding Fa). 


