
QI GONG  traditionnel
des origines à nos jours 

Les  fondements  du Qi  Gong (Chi  Kung)  trouvent  leurs  origines  dans  la  Médecine 
Traditionnelle Chinoise (MTC ) datée selon les experts à environ 5000 ans d'âge.

Le  principe  de  la  pratique  est  de  stimuler   la  circulation  de  l'énergie  vitale  dans 
l'organisme   pour  nourrir   les  organes  par  le  réseau  des  méridiens  utilisé  en 
acupuncture.

Les sages de l’antiquité s’interrogeaient déjà sur le la qualité du souffle et de l’énergie 
interne. Ainsi, se sont succédés des courants de pensées issues des écoles taoïstes, 
bouddhistes  et  confucianistes,  enrichissant,  les  unes  après  les  autres,  les 
connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et la pratique  du Qi gong. 

Selon les experts, déjà sous le règne de l'Empereur Jaune HUANG DI estimé à environ 
2690 avant J.-C., dans le  NEI JING (Classique de l'Interne, ouvrage le plus célèbre de 
médecine traditionnelle chinoise et le plus ancien), on mentionne l'utilisation de Bian 
Shyr, (une sorte de poinçon de pierre) pour réguler la circulation du Qi (Chi) dans le 
corps.

Dans ce même livre, des faits rapportés de la haute antiquité font état de pratiques 
de respiration et à des exercices se conformant aux règles dictées par le  DAO (TAO). 
Le DAO (TAO) est dans la structure de la pensée chinoise ancienne, le principe d'ordre 
et d'unité de l'univers ou encore la voie naturelle de toute chose. 

Pour la tradition chinoise, le fonctionnement de l’homme (le corps et l’esprit)  est  
intimement lié aux mouvements du Ciel et de la Terre, au rythme des saisons et des 
astres.  On peut lire dans le NEI JING : "Obéissant au DAO, les anciens se modelaient  
sur le YIN et le YANG", "On doit respirer l'essence de la vie, régulariser sa respiration 
pour préserver son esprit et garder les muscles relaxés". 

Lorsqu’on regarde quelqu’un qui pratique cette discipline, on pourrait penser que  le 
Qi Gong ressemble au Taijiquan dans la manière de bouger, mais par sa nature, son 
origine et son histoire, il est différent.   Le Taijiquan s'est développé en Chine entre le 
13ème et le 18ème siècle après J.-C. dans un objectif clairement précisé de défense 
et de combats - art martial à part entière. Le Qi Gong a mis du temps à être connu car  
à l'origine, il était réservé aux moines taoïstes, aux patients sur les prescriptions des 
médecins et aux érudits.
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Les trois grands courants de pensée 
qui ont participé à l'élaboration du Qi Gong

1 - Confucianisme :  

«École des lettrés» puis «enseignement des lettrés» est l'une des plus grandes écoles 
philosophiques,  morales,  politiques  et  dans  une  moindre  mesure  religieuses  de 
Chine.

Elle s'est développée pendant plus de deux millénaires à partir de l'œuvre attribuée 
au philosophe Kongfuzi, «Maître Kong» (551-479 av. J.-C.). Ces grands principes sont 
inspirés des règles établies pour organiser la vie sociale, la hiérarchie, l'éducation, la 
loyauté, la rectitude, la poésie.

2 - Le taoïsme : 

Les premiers textes qui seront ultérieurement qualifiés de taoïstes furent écrits  par 
Lao Tseu (Lao Zi) contemporain de Confucius entre le Ve siècle et le IVe siècle av.J.-C.. Il 
s’agit principalement  du Tao Te King (Le livre de la voie et de la vertu).   Certaines 
croyances et pratiques datent au moins du temps des  Royaumes combattants. 

La  période  qui  s’étend  depuis  le  IIe  siècle  ap.J-C.  -  époque  où  apparaissent  les 
premiers courants religieux - jusqu’au VIIe  siècle, vit l'apparition de nombreux textes 
et  pratiques  concernant  les  procédés  alchimiques  internes  et  les  techniques 
d’immortalité.  Un monachisme inspiré  du  bouddhisme se  mit  en place,  mais  ne 
devint important que quelques siècles plus tard. Ces grands principes sont basés sur 
l’observation  de la  nature,  l'être  humain,  la  pureté,  l'alchimie  interne,  le  travail 
physique (exercices), l'écologie, la sensibilité.

3 -   Le bouddhisme  :    

Il nait  en Inde au Ve av J.C, dans  le contexte de l'Inde  védique  : les Védas sont des 
textes très respectés. L' Inde est marquée par un système de castes. 

Le  bouddhisme,  qu'il  s'agisse  d'une  religion,  d'une  philosophie ou d'une pratique 
souvent  centrée  sur  la  méditation,  est  issue  des  enseignements  de   Siddharta 
Gautama (considéré comme le bouddha historique). 

Il se diffusera plus largement deux siècles plus tard. C'est une des plus anciennes 
religions encore largement pratiquées de nos jours. Ces grands principes sont basés 
sur la vie spirituelle, la communauté, la sérénité, la prière, la douceur, la psychologie.
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Les lettrés et l'archéologie 
La similitude des dates, environ cinq siècles avant J-C de ces trois grands courants de 
pensées nous amène à penser avec une quasi-certitude que l’existence du Qi Gong 
remonte au moins à cette période.

Les lettrés de l'école taoïste (daojia) de cette période, en continuité avec la pensée de 
Lao Zi et de Zhuangzi (vers 370-300 av. JC), ont écrit des essais sur l'art de nourrir la  
vie ou la préservation de sa santé. 

Xi Kang (223-262 ap J-C), connu pour être un des plus brillants esprits de son époque, 
a écrit le yang sheng lu (techniques pour nourrir la vie). Ce texte aborde les notions 
d'hygiène, de gymnastique, de massage, de techniques respiratoires, de diététique, 
de règles de vie (permettant d’entretenir la bonne santé). Cette notion est la base du 
Qi G ng moderne.

Le terme de Qi gong est ancien et plonge ses origines dans la tradition taoïste. 
C’est  en  1955  qu’il  a  été  imposé  par  l’équipe  dirigeante  de  l’ère  Maoïste  pour 
désigner  un  ensemble  de  techniques  à  visées  thérapeutiques  reconnues  par  les 
autorités chinoises. 

Ainsi désignées, tirées de leur contexte religieux, ces pratiques prennent un aspect 
quasi scientifique.  (Catherine Despeux - Le Qi Gong de Zhou Lüjing, p.7 et 8). 

Daoyin ou Dao Yin ou Tao Yin «guidage et étirement» est une forme de gymnastique 
douce  chinoise  pratiquée  dès  l’antiquité,  pouvant  être  associée  à  des  exercices 
respiratoires,  des  exercices  de  concentration  mentale  et  une  technique 
d’acupression. C’est l’une des nombreuses pratiques visant à préserver ou à rétablir 
la santé et à prolonger la vie. La gymnastique Daoyin est particulièrement liée à la 
culture taoïste, mais a été adoptée également par des moines bouddhiste. 

Le terme Daoyin est mentionné dans le Zhuangzi (ouvrage de Tchouang Tseu) qui cite 
aussi  les  figures  du  «classique  de  l'ours»   et  de  l’«oiseau  qui  s'étire»  que  l’on 
retrouvera sous l’ère des  Han dans le «jeu des cinq animaux». 
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Le "jeu des cinq animaux" est une technique de longévité parmi les plus anciennes. 
Imiter les mouvements des animaux sauvages dans le but d'aguerrir son corps est 
une ancienne pratique dans l'histoire. Au temps des "Han postérieurs" (25-220 ap. 
JC), le célèbre médecin Hua Tuo développa les mouvements des 5 animaux : ours, 
tigre, cerf, singe et grue que l'on nomma "le jeu des 5 animaux de Hua Tuo".

Wuqin tu  (dessins des cinq animaux) 
d'aprés le Wanshou Xianshu rédigé par Cao Ruoshui

Dans le tombeau n°3 du site archéologique chinois datant des Han Occidentaux
(~190-168 av. J-C) de Mawangdui près de Changsha, il a été retrouvé une étoffe de 
soie  en  couleurs  représentant  44  personnages  de  tous  âges  et  des  deux  sexes, 
pratiquants des exercices de Daoyin (conduire et étirer). 
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Différentes traditions se sont succédées au fil 
du temps :

=> le Daoyin attribué aux deux immortels de 
l’antiquité Chisongzi et Wang Ziqiao, 
=> la gymnastique respiratoire inventée par 
le moine Jiànzhēndes Tang, 
=>  le  Daoyin  du  moine  Guangdu  sous  la 
dynastie des Song (960-1279), 
=>  la  série  des  «huit  pièces  de  brocart» 
(bāduànjǐn)  attribuée  par  la  légende  aux 
généraux Zhongli Quan sous la dynastie des 
Han (de -206 av. J.-C. à 220 ap. J.-C.), ou Yue 
Fei sous la dynastie des Song du sud (1127-
1179)  -  mais  datant  vraisemblablement du 
XIII SIÈCLE

=> la «méthode Daoyin des personnes âgées» 
créée par Cao Tíngdong sous la dynastie des 
Qing.               Une figure de Baduanjin

Le Daoyin est pratiqué de préférence en intérieur, isolé du sol par une natte, dans 
une pièce ni  trop vaste ni  trop exiguë et de luminosité moyenne, pour préserver  
l’équilibre du yin et du yang. 

Dans un but thérapeutique, selon le Huangdi Neijing, le moment de la journée et la 
direction à laquelle fait face le pratiquant,  doivent correspondre à  l’élément  de la 
partie souffrante.

Selon  Tao Hongjing, la période idéale pour tous les exercices est de 1 heure à 11 
heures du matin, période où le souffle est à son apogée.

Les  différents  exercices  de  Daoyin  s’adaptent  aux  différentes  pratiquants  qu’il 
s’agisse de combattants, de personnes jeunes ou âgées. 

La pratique traditionnelle du Qi Gong permet de s’accorder avec les rythmes de la 
nature et ainsi de pratiquer des formes qui sont en cohérence avec les saisons.
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Le Qi Gong au fil des saisons.

Suivant la tradition taoïste il y a cinq saisons.
A chaque saison correspond, un élément, un sentiment et des organes.

Le printemps
L’élément est le bois
Le sentiment est la colère
Les organes sont la vésicule biliaire et le foie

L’été
L’élément est le feu
Le sentiment est la joie
L’organe est le cœur et les vaisseaux sanguins

Intersaisons (tout les trois mois)
L’élément est la terre
Les sentiments sont les soucis
Les organes sont l’estomac et la rate

Automne
L’élément est le métal
Le sentiment est la tristesse
Les organes sont le gros intestin et les poumons

Hiver  
L’élément est l’eau
Le sentiment est la peur
Les organes sont les reins et la vessie

Pour conclure
Dans la pratique traditionnelle du Qi Gong,  il n’y a pas de compétition, de grade ou 
duan, de championnat ou toutes autres espèces de concours.
Le Qi Gong est une pratique pour soi, une pratique personnelle qui a pour finalité 
d’entretenir  notre  santé,  notre  vitalité,  afin  de nous mettre  en harmonie  avec la 
Nature, en cohérence avec la Terre Yin et le Ciel Yang, de fusionner le microcosme 
avec le macrocosme.  
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