
Les rencontres de l’Union 

Rencontres des 7 et 8 mars 2020 

Les rencontres de l'Union des enseignants de Qi Gong et 
Taijiquan Traditionnels (UEQGTTFB) s'inscrivent dans un 
cycle de travaux collectifs menés par les professeurs 
adhérents. 

Cette première rencontre, s'est tenue à Lanvéoc, à l'initiative 
de Marie-Hélène Chauvet, professeure de l'association 
Ressource, Daoyin an enez avel (Lanvéoc) Maryvonne Rincent, 
professeur de l'association La Vallée (Grand Est) et Patrice 
Pujol, professeur de l'association Qi Gong Harmonie (Région 
PACA). 
Le soutien de Emmanuel Agius, président de l'association 
Ressource, fut remarquable. 

Le thème des travaux menés ce week-end a été de partager nos 
expériences d'enseignants. 

Trois demies journées de pratique de Qi Gong et de 
méditation étaient ouvertes aux publics intéressés. 

Pour cet événement, la salle du haut de la maison des 
associations a été mise à disposition gracieusement par la 
mairie. 

26 personnes ont participé aux ateliers proposés. 

Cette rencontre a été un grand moment de convivialité et 
d'émotion partagées. 



Les Travaux des enseignants 

La matinée du 7 mars était dédiée aux travaux des 
enseignants. 

Partager nos expériences, nos trucs et astuces développés au 
fur et à mesure de nos enseignements. 

Nous avons abordés les thèmes suivants : 

La posture de méditation en assise, la notion de verticalité, 
Ming Men , l’intérêt des groupes de niveaux, le temps du 
cours, la nécessité du silence, les enfants et le qi gong. 



Thèmes abordés 

1 - La posture de méditation en assise : l’essentiel 
est de libérer Xia Dan Tain pour placer la colonne de 
souffle. Que l’on se pose sur un Zafu, un banc, genoux pliés 
ou posés au sol. Insister dans nos cours pour que les genoux 
soient au dessous du bassin. 

2 - La notion de verticalité : Patrice Pujol a fait la 
démonstration de l’intention d’enfoncer les talons dans le 
sol. Entrer en posture fondamentale avec cette intention 
permet de reculer légèrement le bassin, de remplir Ming Men 
et d’étirer la colonne vers le ciel. La sensation d’ancrage se 
développe. Un des piliers de notre pratique . 

3 - Marie-Hélène Chauvet a partagé son expérience d’un des 
fondamentaux de la verticalité : l’idée de pousser la 
montagne depuis Ming Men. 

Sa compréhension des travaux menés par Catherine Despeux, 
notamment dans son ouvrage Taoïsme et connaissance de soi, 
l’amène à considérer la « montagne » comme étant partie 
intégrante de l’Homme. La « montagne » n’est pas à l’extérieur 
de moi, Je suis la « montagne ». En plaçant Yi à MM, l’idée est 
de coller la colonne à la montagne en poussant depuis 
l’intérieur du corps. Ainsi, MM se déploie depuis son côté 
interne. Très différent de mobiliser le dos pour pousser la 
« montagne » avec mon dos. 

4 - Il existe sur Youtube une vidéo intitulée « Méditation de la 
montagne ». 

5 - La question de l’intérêt des groupes de niveau a été 
visitée. 
Patrice Pujol a mis en place des groupes de niveau pour la 
pratique de la forme du « TaïjiZhang ». 
Maryvonne Rincent et Marie-Hélène Chauvet ne proposent pas 
de groupe de niveaux. 

Constatation est faite que les pratiquants s’entraînent peu 
entre deux cours. 
Nous sommes débutants pendant plusieurs années. 

 



Thèmes abordés 

6 - L’occasion de rappeler que la courtoisie et l’engagement 
sont deux vertus appréciées en cours hebdomadaires. 

7 - Le temps du cours nous a donné à échanger nos 
expériences. 
Quelle est la durée idéale? Cette question est revisitée 
régulièrement. Faire coïncider la disponibilité des salles 
avec les exigences d’un cours, adapter la pédagogie au temps 
imparti. 

8 - Nous avons souligné, tous les trois la nécessité de 
l’équilibre entre la démonstration et les commentaires de 
l ’enseignant et le temps de s ilence qui permet 
l’appropriation de la forme. 

9 - Éveil corporel par le QI Gong. 
Patrice Pujol accompagne des enfants de 15 mois à 3 ans, dans 
le cadre des activités proposées en crèche. 
La séance de 15 minutes se déroule en compagnie d’un 
éducateur. Par groupe de 3-4, les enfants pratiquent auto-
massages, percussions, le petit train, utilisent la balle pour 
développer la force de préemption,  
À l’occasion d’une séance, à l’écoute du son du bol chantant, 
un enfant s’est mis à pleurer. 
Dans les moments de «  méditation  », Patrice propose que 
chaque enfant pose son doudou sur le ventre et observe le 
doudou. 

Pour les élèves de CM1/CM2, Patrice propose de faire monter 
et descendre une balle dans le dos. 



les ateliers de pratiques 

  

dans l’après-midi du 7 mars, 2 ateliers  se sont succédés.  

Patrice Pujol nous a emmené dans les Mille mains sacrées de 
Bouddha 



les ateliers de pratiques 

  

Maryvonne Rincent nous a initié au Hun Yuan niveau 3. 

 



les ateliers de pratiques 

Toute la journée de dimanche 8 mars, était consacrée à la 
pratique de nos formes traditionnelles. 

éveil énergétique - Forme du taïji che - les paysans chinois - 
la méditation des sons tibétains - méditation de l’ouverture 
du coeur. 

la journée a commencé en douceur par un éveil énergétique 
animé par Marie-Hélène. 
 



les ateliers de pratiques 

La forme du Taiji Che était conduite par Maryvonne 

En début d’après-midi, Patrice nous a guidé dans la forme des 
Paysans chinois. 



 

les ateliers de pratiques 

La fin d’après-midi était dédiée aux pratiques méditatives; 
Maryvonne nous a emmené dans la méditation des sons 
tibétains et Marie-Hélène a clôturé cette rencontre par la 
méditation de l’ouverture du cœur. 

 



 
moments de convivialité 

Ces échanges d’expériences concrètes, permettent de faire 
évoluer nos techniques d’enseignement, de répondre à des 
questionnements d’ordre pédagogiques, mais aussi de 
travailler nos formes animés d’un bel esprit critique. 

L’apéritif, offert par l’ UEQGTFB, est un véritable moment de 
rencontre et de partage. Des liens entre participants, 
enseignants se créent. L’occasion de parler de notre 
engagement au sein de L’Union 



moments de convivialité 

Les pratiquants ont fait part de leur intérêt pour le sérieux 
que nous garantissons. Notre appartenance au réseau 
d’enseignants est un atout en ce sens qu’il certifie une 
lignée, il met en évidence la garantie de préserver un 
enseignement issu de la tradition. 

Se retrouver entre professeurs est stimulant. 
Les liens se construisent, les pratiques s’enrichissent par 
l’expérience. 



 

un lieu, une histoire 

Les rencontres, c'est aussi un lieu. Être inviter à nous 
rendre dans la région d'un enseignant apporte la possibilité 
de pratiquer dans un autre cadre, une autre nature, en 
l’occurrence à Lanvéoc. Cette commune de la presqu'île de 
Crozon nous a offert son horizon lointain, son bord de mer 
fleuri,  ces bourrasque de vent, son bord de mer rocheux ….. 
mais aussi son air iodé  qui a animé notre souffle durant la 
pratique. Être invité c'est aussi partagé la cuisine du lieu et 
prolonger le partage initialement apprécié. 

 Ene hag Enor  
(L’âme et l’honneur) 


