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Je me permets de vous rappeler la définition de la santé de I'OMS : " État de bienêtre physique, psychique et social " Le taï chi chuan peut améliorer ces trois états,
il peut donc être bénéfique pour la santé.
Tai chi chuan peut s'écrire en

:

r transcription française ancienne, tai chi chuan
"
"

. transcription internationale (plutôt pour les anglophones) taiji quan
"
"
. caractères chinois écrits par un maître de calligraphie
tai représente un homme debout et signifie " extrêmement grand ".
taï chi signifie I'extrême polarité. De cette extrême polarité naissent yin et yang et
de ces derniers découlent tous les êtres, donc le monde entier.

chuan signifie " la main enroulée ", donc le poing.
tai chi chuan constitue la boxe ou la méthode de combat ou de défense qui suit
les principes de la nature ou de l'univers. Les jésuites ont été les premiers à s'être
intéressés aux Chinois et I'avaient traduit par " la boxe du faîte suprême

".

.

Le tai chi chuan a une triple racine :
les arts martiaux chinois durs, les boxes dures, tels le kung-fu et le shaolin, il s'agit

.

d'un endurcissement externe
les boxes molles et c'est ce que nous cherchons. L'intérêt pour la santé consiste
en un renforcement interne

.

le yin et le yang grâce auxquels nous suivons les mêmes principes que la médecine

traditionnelle chinoise
Le fondateur mythique du taÏ chi chuan est un ermite taor'ste, Zhang San Feng.

A l'époque, le taor'sme en chine n'est pas religieux, mais philosophique. Et

les

Tao'i'stes sont des hommes libres.

Quelles sont les particularités du

taT

chi chuan

?

ll s'agit:

. d'un travail en extension alors que beaucoup de sports font surtout un travail en

compression. Nous allons ainsi étendre les articulations, sans forcer, ce qui est
"
"
très bon pour elles
'de la conscience du corps. En particulier, nous avons conscience d'où se situe
le poids du corps. En faisant référence au yin et au yang, nous savons, lors d'un
pas, que tout le poids est d'un côté, une jambe est donc pleine, l'autre est vide. La
jambe vide peut être soulevée sans bouger le reste du corps. En pratiquant le taT
chi chuan, nous apprenons à marcher, à avoir conscience de notre corps et à ne
plus perdre l'équilibre. La conscience du poids du corps permettra d'augmenter
I'intérêt de la marche pour la prévention de la perte osseuse, par exemple. pour se

construire, l'os a besoin d'être sollicité par le poids. si nous marchons de manière
inefficace, cela n'aura donc aucun intérêt. En revanche, si nous marchons à la
manière taï chi, cela aidera à préserver le capital osseux
'de la coordination. J'ai proposé des ateliers de taT chi à l,Hôpital Necker pour
tout le monde. Lors d'un de mes ateliers, les pompiers étaient présents. lls ont
un entraînement physique très important, mais ils étaient incapables de faire la
marche des 7 étoiles. ce sont des habitudes nouvelles et ce n,est pas parce
que nous pratiquons un sport que nous coordonnons bien notre corps. Dans
le taT chi chuan, nous cherchons cette harmonie, cette unité du corps. ll s'agit
même de I'unité du corps, du cæur et de I'esprit. En psychiatrie, les malades qui
présentaient des problèmes de dissociation se trouvent unifiés, rassemblés en
pratiquant le taï chi chuan
Une des facettes de I'entraînement est la lenteur et c'est ce que les occidentaux
retiennent du tar'chi chuan. La lenteur seft à acquérir la maîtrise du mouvement,
nous cherchons le geste juste. La lenteur permet de trouver ce geste juste et
de ne pas abîmer son corps, alors que la vitesse gomme les imperfections. si
nous pratiquons le taï chi chuan de manière correcte, nous ne pouvons pas nous
blesser. L'intérêt du taï chi chuan est vaste, varié et polyvalent. cet exercice peut
être pratiqué de manière modérée mais il peut également constituer un sport de
haut niveau.

ll a fallu montrer que cette pratique n'était pas dangereuse et que les pathologies
chroniques n'étaient pas aggravées. La première publication occidentale a été
celle d'un médecin qui a raconté son propre cas : il avait une spondylarthrite
ankylosante depuis 15 ans et il s'est mis à la pratique du Taichi chuan. Après
quelques années, il se sentait plus fort, sa pression artérielle était plus basse, il a
pu diminuer son traitement. ll se trouvait globalement en meilleure santé.
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En 1984, il a été démontré, chez des personnes pratiquant le taÏ chi chuan
depuis trois à cinq ans, que la forme traditionnelle pouvait être un exercice
modéré, sur le plan cardiaque et respiratoire. L'utilisation de la " capacité vitale "
(volume respiratoire) est améliorée par le taï chi chuan pendant la pratique,
mais aussi dans la vie quotidienne. Des arts chinois internes différents ont été
comparés entre eux et c'est par les experts de taï chi chuan que la respiration était
effectuée de la manière la plus efficace. ll a été constaté que les changements
physiologiques étaient plus importants chez les pratiquants de longue date que
chez les débutants. D'importantes études ont porlé sur des personnes âgées qui
avaient fait une chute.

En 1996, à Atlanta, une grande étude a été menée sur des personnes de plus
de soixante-dix ans.
Plusieurs groupes étaient en présence :
groupe suivi par de la kinésithérapie classique

o un
o un

groupe suivi par de la rééducation très sophistiquée avec une assistance par
ordinateur, un plateau permettant de vérifier le polygone de sustentation, le centre
de gravité, etc.

o un

groupe qui pratiquait une heure de tai chi chuan

Les résultats ont démontré que le groupe qui pratiquait du taT chi chuan avait
presque 50 %o de rechute en moins. Une diminution de la peur de tomber, une
diminution de la fragilité ressentie par les patients, une meilleure appréhension
de I'environnement ainsi qu'une diminution de la vitesse de déplacement ont été
constatées. Les patients avaient une meilleure conscience de leur corps et de leur
environnement. Leur pression artérielle a également diminué et une amélioration
de leur qualité de vie a été observée. Des améliorations de la pression artérielle ont
été enregistrées dans les cas d'hyperlension mais aussi d'hypotension. Comme si
le taï chi chuan agissait en régulateur.

ll y a non seulement une amélioration au niveau de la capacité vitale respiratoire,
mais aussi d'un point de vue métabolique, au niveau de I'extraction d'oxygène. Le
taï chi chuan a pu être utilisé pour la rééducation après les infarctus du myocarde.
Une amélioration de la souplesse est à noter, avec une diminution de la perte de
force musculaire que I'on observe normalement chez les personnes du 4" âge. En
plus de I'augmentation de I'amplitude articulaire, il y a un meilleur contrôle de la
douleur dans des pathologies chroniques. La pratique du tai chi chuan fait baisser
I'anxiété, diminue la sensibilité au stress, augmente la confiance en soi, améliore
la mémoire et la relation aux autres.

Des études ont été menées sur le système immunitaire, chez des personnes
en bonne santé et chez des porteurs du virus d'immunodéficience humaine. La
pratique du taï chi chuan permet l'augmentation des lymphocytes CD4 et CD25

et une amélioration du taux cD4lcDg, res rymphocytes protecteurs contre

res

lymphocytes suppresseurs.
ll a été vérifié que le système immunitaire était amélioré par la pratique
du taÏ chi
chuan lors des vaccinations : ainsi les personnes âgées vaccinées
contre ra grippe
qui pratiquaient le taï chi chuan avaient une meilleure réponse
immunitaire

autres.

que les

Le tai chi chuan a un rôle équilibrant pour le système endocrinien,
en particulier

pour la thyroide et les gonades. ll a été également utilisé dans
les maladies
chroniques comme ra scrérose en praques, ùépirepsie, ra maradie de parkinson
mais aussi dans la maladie d'Alzheimer.

Pour l'équilibre glycémique, toute activité physique peut être
bénéfique, mais un
diabétique qui court peut se blesser aux piedi et ainsi avoir du mal à cicatriser.
En
revanche, s'il pratique le taï chi chuan, il n'aura pas de risque de
se blesser. Tout
le monde peut le pratiquer de manière adaptée à son niveau.

La pratique du taï chi chuan est-elle dangereuse ?
Des études ont été réalisées, en particulier dans la polyarthrite rhumatoide,
et ont
montré qu'après six mois de pratique, r'état de santé n,était pas aggravé
arors
que le groupe contrôre qui ne re pratiquait pas présentait une
aggraJàtion. Nous
sommes donc certains que ce n'est pas dangereux.
Le tar'chi chuan peut être utilisé dans la prévèntion de I'obésité,
de I'ostéoporose,
de I'hypertension artérieile, etc. pour ma part, je m,en sers égarement dans
l'éducation des enfants.

Faut'il attendre l'âge de 7o ans et d'être déjà tombé pour commencer à
pratiquer le taï chi chuan ?
Des modules de formation pour les professeurs des écoles ont été
mis en place

dans lesquels des notions d'anatomie et de physiorogie ainsi que des notions
pour être bien dans son corps leur sont enseignées.
ll sembie que le taÏ chi
"
'
chuan apporte un plus. il ne s'agit pas uniquement de gymnastiqle.
Je vous

parlais de trouver une unité ou une harmonie du corps
avec I'esprit, cela semble
se vérifier puisque tous les critères de qualité de vie et les critères
d,humeur sont
améliorés.

Des améliorations ont été apportées après certains traumatismes
cérébraux,
dans le management du stress, après des accidents vascuraires cérébraux,
dans
toutes les pathologies qui présentent des probrèmes de contrôle neuromuscuraire.
comme si la lenteur que |on peut utiriser dans cette pratique permettait de
reconstruire les synapses et la transmission neuromusculaire.
Des études ont été menées chez des étudiants àAtlanta: ils ont pratiqué
une heure
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de taÏ chi chuan deux fois par semaine pendant trois mois. Une amélioration sur
le plan physique et mental a été constatée, sur la vitalité également, ainsi qu'une
disparition de leurs douleurs.
Un des buts du taT chi chuan est la longévité : on " cultive
convient de ne pas gaspiller.

D

son énergie vitale qu'il

Dans quelles conditions peut-on faire du taï chi chuan ?
Tout le monde peut en faire, à condition d'en avoir envie. ll convient de le mettre
à la disposition de tous.

Quel taT chi chuan pratiquer ?
Celui qui est développé actuellement en Chine continentale est le taï chi chuan
sportif enseigné à I'université par des professeurs de sport, ce n'est plus le taï chi
chuan traditionnel. Les études montrant les bénéfices de cette pratique ont été
réalisées avec du taï chi chuan traditionnel.

ll est donc urgent de préseruer le taï chi chuan traditionnel qui fait maintenant
partie du patrimoine de l'humanité si nous voulons que les générations futures
en profitent comme nous en avons profité depuis les temps anciens. Nous avons
ainsi créé un observatoire du tai chi" pour l'étudier.
"

Pour ne pas oublier que l'essentiel est bien la pratique de I'activité physique et
réaliser ainsi concrètement ce qui a été préconisé par mes prédécesseurs, je
vous invite à faire avec moi un mouvement de tai chi chuan :
"la marche des 7
étoiles "...

...Et si vous le voulez, je terminerai par une démonstration (à mains nues, puis
avec un sabre de taÏ chi, pour que vous en découvriez plusieurs facettes...).

