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LE QI GONG, PHILOSOPHIE
CHINOISE DU CORPS ET DE TESPRIT
[e Qi Gong est une discipline énergétique chinoise milténaire destinée à maintenir et à amétiorer
la santé de l'esprit et du corps par le renforcement du Qi. Il se compose de deux idéogrammes chinois
:
Qiqui signifie souffle ou énergie interne et Gongtraduisant [a maîtrise. It existe un grand nombre
de formes de Qi Gong, fondées sur les principes taoTste et la médecine chinoise. E[Js tiennent compte
du tniet des méridiens et points d'acupuncture, de ta physiotogie énergétique du corps et des organes.
Cette discipline, introduite en Sarthe dans les années 2000 et en plein essor en occident, reposeiur trois
principes : « des mouvements du corps lents et déten dus, destechnîques de respiration synchranisée
avec legesfg ainsÎ qu'une éducation à h concentration
", explique Jean-pierre Cassonnei, le spéciatiste
sarthois du Qi Gong.
Le Qi Gong est lhpprentissage
du gestejuste et conscient

fondê sur la relaxation, la
concentration, [a respiration
et le mouvement.
Il a pour objectifs [a détente du
mental et du corps et [a libre
circutation du souffle vital : le Qi.
Le Qi est un concept fondamental
de [a médecine traditionne[[e
chinoise, on peut [e définir comme
te ftux énergétique qui serait à [a
base de toute chose. Lorsque ce
ftux énergetique est bien équitibré,
cela permettrait de prévenir ou
de guérir certaines matadies et
d'améliorer [a santé physique et
mentate. Le principe du Qi Gong
est d'arriver à maîtriser [e Qi par
t'esprit et [e corps. Une pratique
régulière de cette discipIine
permettrait d'activer [e mécanisme
d'autoguérison du corps. II
amé[iore aussi [a coordination
motrice, téquitibre et développe
une profonde conscience de
soi. Les exercices proposés sont
accessibles à tous, ces pratiques
agissent autant sur [a structure
corporelle (muscles, tendons,
articulations) que sur les fonctions
psychiques. Des techniques
spécifiques aux effets rapides sont
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dédiées aux problèmes ocutaires, à
['insomnie et au stress.

obiectif du Qi Gong,
au-delà de la santé et du bienêtre qu'il procurg vise à une
transformation de notre être.
Le second

Ainsi nous transformons

progressivement notre essence
vitate (Jing), fondement de
notre corps en souffte vitat (Qi).
Arrivé à un très bon niveau, ity
a transformation du Qi en Shen
(souffle spiritue) et ultimement
cette alchimie interne mène au vide
suprême (Taixu), la vacuité chez
les boudhistes.
" Les dWrents Qi
Gongqui m'ont été enseignés par
MaîtreZhang Kun Lin permettent
cette transfo rmatio n progressive »

explique Jean- Pierre Cassonnet.

Les racines du Qi songl sont

millénaires et indissociables
de la tradition taoi'ste.
travail sur [e souffle ou l'énergie
interne était déjà pratiqué par
les sages de lAntiquité, aussi
existe-t-iI des écoles taol'stes,
bouddhistes et confucianistes de
Qi gong, lesqueltes ont grandement
influencé le développement de [a
médecine chinoise traditionnette.
Se transmettant de façon [e plus
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souvent prirrée et secrète entre
maîtres et in tiés, La pratique du
Qi gong a connu une popularité
croissante au 20.". sièc[e, tant
au sein de La pop-.arion chinoise
qu'à l'extérieur de La Chine. Au
début des années 1980, dans le
vide spirituel de lère post-Mao,
et dans un contexte de détente
économique, peu après les
premières réformes libérales et la
première apparition du chômage, te
pays connaît une vérilable fièvre du
Qi Gong. Des millions de Chinois,
principatement urbains et âgés,
deviennent pratiquants d'une des
diverses variétés ou écoles, dirigées
par des maîtres charismatiques

dont beaucoup deviennent des
cétébrités nationales

Uun des premiers
enseignants à avoir répandu
te Qi Gong en Sarthe est Jean-

Le Bagua Zhang est un art martial

interne Taoiste qui peut être
pratiqué comme un art de santé
comme un véritabte Qi Gong.
Bagua Zhang signifie paume
des 8 trigrammes en rappoft
avec le Yi Jing, livre de sagesse
chinoise dans lequel il puise
ses principes pr ,osophiques et

énergetiques. It est caracterisé
par des changements de mains
et de pas inscrits dans une
marche circulaire qu, est te pilier
fondamental de cette p.atique.
Le but est de conduire [e Qi dans
tout [e corps et de créer une force
interne en spirale.
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Démonstration
de Bagua Zhang
par JP cassonnet
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Zhang (Ceinture noire 3è," Dan).
C'est une révélation pourJeanPierre, qui trouve une nouvelle

dimension dans ces 3 art martiaux
internes où l'esprit esl aussi
important que [e corps. Diptômé de
la FEQGAE en Qi Gong en 2005, et

membre du jury de [a commission
de passage des examens en

2012, t enseigne maintenant
sur 3 quartiers du Mans : iundi et

mercredi soir à sa[[e Ctarcigny près

Pierre Cassonnet.

du cenrre Beaulieu ; mardisoir

Très jeune, ildémarre par le
Vietvodao et le Natha Yoga, puis
le karaté (Ceinture Noire 1ère

et mercredi matin à ta Satle Edith
piaf près de [a maison de I'eau ; Ie
jeudi soir à la salle Charles Trenet

Dan). En 1990 ii débute tes arts
martiaux internes (Taijiquan et
Bagua Zhang). C'est en 1999
qu'iI rencontre Kuntin Zhiang à
Paris, qui [ui enseigne te Qi Gong,
[a méditaTion raolsre er le Bag-a
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située dans [e bas de Gazonfrer.
I[ organise aussi des stages [e

dimanche à ['herberie de Coulaines
et deux stages d'une semaine
en juittet.

