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Le Qi et la théorie des 5 mouvements
Le Qi (Chi): terme qui regroupe différentes notions
Force fondamentale (souffle vital), omniprésente et en constante mutation

Observation de la nature depuis plus de 5000 ans: 
-> théorie des 5 éléments/mouvements énergétiques: 

Bois – Feu – Terre – Métal – Eau 

Bois: mouvement d’expansion de l’intérieur vers l’extérieur, dans toutes les 
directions, croissance
Feu: mouvement ascendant, agitation vers le haut, chaleur
Terre: mouvement de rotation, à l’horizontale, stabilité
Métal: mouvement de compression, de l’extérieur vers l’intérieur 
Eau: mouvement descendant, maximum de concentration, infiltration, 
l’accumulation stagnante



La théorie des 5 mouvements
Ces différentes dynamiques sont présentes partout dans la nature et se manifestent chacune à sa manière. 

Tableau des correspondances des 5 dynamiques
Eléments Bois Feu Terre Métal Eau
Directions est sud centre ouest nord
Saisons printemps été fin été automne hiver
Couleurs bleu-vert rouge jaune blanc noir
Climats vent chaleur humidité sécheresse froid
Saveurs acide amer doux piquant salé
Organes foie cœur rate poumons reins
Entrailles vb intestin grêle estomac gros intestin vessie
Organes des sens yeux langue bouche nez oreilles
Structures tendons vaisseaux chair peau et poils os
Emotions positives gentillesse joie tolérance sérieux aisance
Emotions négatives colère haine instabilité tristesse peur



Le Qi dans l’Homme
Le Qi: se manifeste sous différentes formes, du plus condensé au plus 
subtil, il en existe différentes catégories

-> Corps: organes, chair, os, liquides organiques (sang, lymphe, LCR)
-> Fonctions physiologiques: respiration, digestion, influx nerveux …
-> Esprit: conscience, pensées, idées, émotions, intention, intuition...

Fonctions du Qi dans le corps:
-> il donne l’impulsion (croissance, développement, physiologie)
-> il réchauffe le corps et ses liquides et permet leur vaporisation
-> il protège le corps contre les agents pathogènes (immunité)
-> il contrôle et contient les liquides et les organes (maintien)
-> il transforme (fonctions du métabolisme)



La théorie de méridiens
Selon la MTC, le Qi circule dans le 
corps dans les méridiens qui 
constituent une sorte de réseau 
interconnectés en surface et en 
profondeur, en lien avec les organes. 
En surface, on trouve des points 
d’acupuncture sur lesquels on peut 
agir pour modifier le flux énergétique 
au sein des méridiens.
On distingue 12 méridiens principaux, 
et 8 méridiens appelés merveilleux 
vaisseaux. On compte 361 points 
d’acupuncture.



La théorie du Yin-Yang
Dualité omniprésente: 
tout phénomène présente deux aspects

• Opposés
• Interdépendants
• Complémentaires
• Se transforment l’un en l’autre

Tous les cycles de la nature reposent sur les cycles 
d’alternance Yin-Yang, en lien avec l’impermanence du 
monde et l’alternance des contraires.

L’harmonie vient de l’équilibre du Yin-Yang, du respect de 
ces cycles, et la capacité de s’adapter pour restaurer 
l’équilibre sans cesse perturbé, comme on peut 
l’observer dans la nature.

Taiji
Symbole du Tao



L’état de bonne santé selon la MTC 
La MTC repose sur ces théories du Yin-Yang et des 5 mouvements. 

Eléments Bois Feu Terre Métal Eau
Organes foie cœur rate poumons reins
Entrailles vb intestin grêle estomac gros intestin vessie
Organes des sens yeux langue bouche nez oreilles
Structures tendons vaisseaux chair peau et poils os

Bon état de santé: Qi abondant et circule harmonieusement -> la longévité
Nombreux facteurs de déséquilibre:
- Erreurs de rythme (saisons, repos/activité, …)
- Erreurs alimentaires
- Pensées négatives, stress émotionnel
- Facteurs externes: climat, blessures, pathogènes…

Le corps doit sans cesse s’adapter pour tendre vers un retour à l’équilibre (Yin-Yang). Lorsqu’il n’y 
parvient plus, le déséquilibre produit des symptômes. La MTC ne supprime pas le symptôme. Elle 
cherche à rétablir l’équilibre et même à prévenir le déséquilibre.



Comment maintenir/rétablir l’équilibre?
Par une hygiène de vie comprenant:

-> suppression des erreurs d’hygiène de vie

-> 5 piliers de la MTC:
* massages (Tui Na)
* diététique énergétique chinoise
* exercices énergétiques (Qi Gong, Tai Chi)
* acupuncture
* pharmacopée

=> nourrir le Qi et le faire circuler harmonieusement



Qu’es-ce que le Qi Gong?
Qi Gong = travail de l’énergie
C’est un ensemble d’exercices énergétiques tels que:
• postures statiques
• mouvements souples, lents et fluides 

« méditation en mouvement »
• étirements, ondulations
• automassages (méridiens, points d’acupuncture)
• frappes, percussions, respirations, émissions de sons
• méditations, visualisations

On cherche unifier : Forme – Respiration – Intention (Yi)
« Yi Dao, Qi Dao »

Importance de la présence à soi.
Embrasser l’arbre



Comment agit le Qi Gong?
• Débloque les articulations
• Relâche les tensions musculaires 
• Lève les blocages énergétiques
• Fait circuler le sang, la lymphe, le LCR, l’influx nerveux et le flux énergétique
• Active les échanges gazeux
• Calme le mental et clarifie l’esprit
• Renforce, nourrit le Qi

⇒ Renforce et assouplit le corps, développe la conscience du schéma corporel
⇒ Améliore toutes les fonctions physiologiques (digestion, sommeil, immunité, …)
⇒ Détente et calme de l’esprit (équilibre psychique), diminue le stress, l’anxiété...
⇒ Améliore la santé et renforce la vitalité



La pratique du Qi Gong
On cherche unifier : Forme – Respiration – Intention (Yi)

« Yi Dao, Qi Dao »

Importance de la présence à soi.

Choix des pratiques:
- en fonction du déséquilibre à corriger
- en prévention, en fonction des saisons
Régularité de la pratique:
- Pratiques quotidiennes font parti de l’hygiène de vie
- Pratiques renforcées et adaptées en cas de déséquilibre

Eviter les erreurs d’hygiène de vie qui déséquilibrent et gaspillent le Qi !
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Les trois trésors de l’Homme

Jing – Qi – Shen

Jing: forme d’énergie la plus concentrée, 
l’essence, l’information héréditaire,
liée à la forme et au corps

Qi: énergie vitale, souffle vital, fonction,
se caractérise par le mouvement, la chaleur et la transformation

Shen: l’esprit, énergie plus subtile, raffinée, conscience, esprit, 
lumière, rayonnement
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