
Pratiques croisées 

 

Dans cet article, il sera question de Taï Ji Quan, de Qi Gong, de Hatha Yoga et un peu de 

danse. Autant de pratiques corporelles différentes, mais qui ont pourtant des éléments 

communs. Ma pratique personnelle s’articule autour de ces pratiques, sans habitudes 

particulières, en fonction des jours.  

 

Quand le corps parle, le ressenti est différent pour chacun.  Voici ce que m’a apporté chaque 

pratique.  

Enfant, j’ai appris la danse. Elle m’a apportée la souplesse, de l’endurance, des techniques, la 

mémorisation d’enchaînements, l’intuition que le corps s’exprime.  

Puis à 18 ans, j’ai débuté le Yoga. Celui-ci m’a fait découvrir des postures, des 

enchaînements pour délier le corps et rendre sa liberté au mouvement. A travers lui, j’ai 

également appris l’importance de la respiration, la notion d’énergie et la méditation. 

Plus tard, par le biais du Taï Ji Quan et du Qi Gong, j’ai pratiqué des enchaînements codifiés 

introduisant, entre autres, l’importance du geste, ou des « 4 joyaux ». J’ai découvert la 

« mémoire du corps », c’est à dire se laisser guider par son corps dans ce qu’il a retenu  et 

donc assimilé.  

 

Faire plusieurs pratiques facilite l’apprentissage de la persévérance et de la régularité dans la 

pratique en évitant la monotonie et en ayant l’avantage d’être complémentaire sur les plans 

physique, énergétique et des connaissances. 

Bien que d’origines différentes, on y retrouve des termes proches et complémentaires pour 

un même thème.  

Les enchainements entrainent la mémoire et la concentration. Ces pratiques ont en commun 

la libération de l’esprit pour vivre au présent. Pour ce point-là, le Yoga s’appuie sur la 

respiration et le Taî Ji Quan sur la précision du geste. 

Il y a aussi une synergie dans la compréhension de certains éléments d’une pratique à 

l’autre, par exemple le lien Ciel/Terre ou la position de l’homme entre ces deux éléments. 

On est là dans un langage autre que les mots : une expression passant par le ressenti du 

corps, des émotions et de l’énergie. Les deux pratiques s’éclairent entre elles. Cela se perçoit 

notamment dans l’assimilation des circuits d’énergie par l’accès à des moyens mnémo-

techniques propres à chacune. 



Personnellement, j’ai ressenti un meilleur ancrage, car le Yoga, le Taî Ji Quan et Qi Gong 

portent une importance particulière à cela. Bien ancré, la méditation est facilitée, tout 

comme la présence à soi et à ce que l’on vit. La souplesse du corps et du mental s’installe 

petit à petit. L’énergie circule plus librement. Quant à la respiration, elle se ralentit au fil du 

temps et en fonction de l’intériorité. Un souffle lent est un signe de présence à soi. Cela 

donne du poids à ce qui est commun et permet aussi d’enrichir ma pratique, mes cours et 

simplement ma vie.  

 

Actuellement, j’aime commencer par un temps de méditation pour continuer sur 

l’enchaînement de Taï Ji Quan. Quand le corps est délié et que l’énergie circule bien, je 

pense à m’ancrer avec des postures de Yoga. Les équilibres le permettent bien tout comme 

les mouvements de Qi Gong. Puis, je continue avec un retour vers le sol par des asanas assis 

ou allongés, pour aller vers une relaxation permettant d’intégrer la pratique. Pour finir, 

debout ou assis, j’observe simplement ce que je ressens: juste être là au présent grâce à 

quelques respirations dans la gratitude de ces moments vécus dans la paix intérieure. 

Au niveau du ressenti, j’y vois peu de différence dans le fond, mais j’apprécie de ne pas 

toujours être debout. Le travail au sol permet d’expérimenter d’autres horizons et limite la 

fatigue. L’attente est la même : aller vers un mieux-être, plus recentré, plus présent à ce que 

je vis, observer ce qui se passe en moi pour laisser les émotions monter tel des bulles de 

savon. J’aime particulièrement l’image d’une boule remplie de « flocons de neige », on la 

secoue et on la pose, les flocons retombent doucement. La vie nous entraîne dans son 

tumulte étourdissant et là, par le biais de la pratique on se pose, on laisse décanter, 

simplement on prend le temps d’intégrer et de vivre les choses, on retrouve l’harmonie. 

Dans la lenteur, dans sa bulle, on s’exerce à ne pas se laisser entrainer en canalisant le 

mental, à ne pas être dans la posture suivante ou celle d’avant, mais pleinement dans celle 

du moment présent. Il y a comme un éloge de la lenteur qui s’installe pour être dans l’action 

en cours et non dans le passé ou le futur. 

 

Le groupe est vécu différemment selon la pratique.  

Le Yoga, je le partage par le fait que je l’enseigne. C’est encore une autre saveur, entre autre 

celle d’être à l’écoute, une écoute non pas des mots mais faite d’observation. Celle-ci 

permet d’adapter les postures et les enchaînements à chacun si nécessaire, afin de 

permettre à chaque pratiquant de s’ajuster dans sa pratique. Le pratiquant passe de la 

précision du geste, à la l’écoute de sa respiration, pour l’installer plus ample et régulière. 

C’est un signe que la posture est ajustée à soi, car, en Yoga, la respiration est un guide 

précieux pour s’installer dans la présence «Ici et Maintenant ». Entre pratiquants, il n’y a pas 

de temps d’échange pendant le cours. Moi-même , lorsque je suis un cours, en tant qu’élève, 

j’apprécie ce silence.  



Le Taï Ji Quan, je le partage dans un groupe auquel je participe. Les mots se rajoutent aux 

gestes. Les questions permettent d’ajuster les mouvements. Puis la pratique seule ou en 

petit groupe permet l’intégration. Pendant l’intégration, je prends conscience de la richesse 

de chaque geste. La précision du geste apporte l’harmonie au mouvement. Finalement, on 

relie ce mouvement à l’enchaînement. Et là, il prend encore plus de sens en se reliant à 

l’énergie de l’enchaînement. De là, ressort encore un point commun : la progression lente et 

graduelle dans la quintessence du geste, la quête d’harmonie entre le corps, la respiration et 

le mental pour libérer l’esprit. Tout dans cette présence appelle à la méditation, une 

méditation en mouvement. Quant au Qi Gong, il est plus intériorisé : c’est la traduction par 

mon corps de ce que mes yeux perçoivent des gestes de l’enseignant. Je le vois comme le 

lien entre les deux autres pratiques.  

 

Pour conclure, tant de points communs, tant d’éléments qui rapprochent ces différentes 

pratiques et pourtant tant de richesses à l’intérieure de chacune.  

 

Bonne(s) pratique(s) 

 


