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GAO NENG QIGONG
Qigong chanté…
Par Georges Saby, www.abc-chi.com

L
e Qigong se répand progressivement dans le 
monde entier. A sa connotation de gymnastique 
énergétique, on lui ajoute  parfois une dimension 
spirituelle. J’ai une chance rare d’accéder à une 
méthode chantée génératrice de sensations vibra-

toires qui ont éveillé une nouvelle conscience en moi, vieux 
pratiquant de 35 années.

Dans la présentation générale du Qigong on ne parle jamais 
du chamanisme. Ce n’est pas le vœu du gouvernement de 
Chine populaire, et rarement celui des officiants professionnels 
en Europe. Si le Qigong a valeur de trésor pour l’humanité, 
c’est sans doute parce que certaines de ses racines puisent 
dans une sagesse inusable, issue  de l’aube de l’humanité à 
l’époque où nous vivions dans des abris sous roches et utili-
sions encore des outils de pierre. De cette époque, il reste au 
sein de cette pratique des postures, des attitudes et pour ce qui 
est du chant une évolution du chant tribal jusqu’au chant raffiné 
dont l’article qui suit est l’objet.

La série m’a été transmise par Mt Lao kang wen qui a fait l’ob-
jet d’un bref hommage dans un article précédent. J’ai eu la 
chance d’être reconnu par lui comme un Maître (terme habituel 
utilisé en Chine pour les gens de compétence, incluant une 
habileté et une moralité) ce qui a fait qu’il m’a transmit rapide-
ment et sans secret des choses selon lui essentielles.

La pratique se compose de quelques postures anodines que 
l’on doit tenir et enchaîner avec des concentrations orientées 
sur des sensations auxquelles on ne prête pas du tout atten-
tion dans la vie quotidienne et qui pourtant peuvent avoir une 
influence déterminante sur nos états d’esprit ou sur notre corps. 
Et puis on chante aussi 6 phrases. Elles sont très simples, 
chacune composée de quatre mots, ce qui crée un rythme 
poétique. Note culturelle: Une des vertus du 4 en numérologie 
chinoise est de représenter le réalisme concret terrestre. Les 
agriculteurs usent des 4 orients comme repère spatial au quoti-
dien. Le contenu de ce chant représente à lui seul une philoso-
phie de vie, ce qui en fait une sorte de chef d’œuvre artistique. 

Pour percevoir cette philosophie, ou pour en bénéficier il faut:
- comprendre le sens profond des termes choisis pour ce texte
- chanter le texte souvent pour le faire entrer en profondeur en 
soi dans le subconscient

On tente de provoquer une résonance caverneuse entre le 
ventre, le souffle, la gorge de sorte à faire vibrer le corps entier 
ou par parties. Les mots chinois choisis en fonction de voyelles 
et de consonnes particulières font donc voyager la vibration 
sonore dans diverses parties du corps de manière subtile et 
imprévisible. Contrairement au chant occidental, il n’y a pas 
de partition. Ce qui signifie simplement que chacun chante en 
spontanéité à la hauteur qui apparaît naturellement dans l’exé-
cution, et ce, sans se préoccuper de tenir une note ou une 
copie référentielle à un autre chanteur.

Le chant peut se pratiquer seul et en groupe. En groupe de 
multiples harmoniques apparaissent entre les participants. 
Ils irisent le chant d’étrangeté comme un beau lever ou un 
magnifique coucher de soleil. Lorsqu’on chante seul on peut 
se concentrer sur la création du vide d’air en soi et ainsi éprou-
ver les limites de sensations vitales par rapport à la néces-
sité d’oxygène et d’échange de souffle avec l’univers ambiant. 
Néanmoins en affinant subtilement la pratique, on veille à ne 
jamais entrer ni dans la peur, ni dans l’oppression respiratoire 
ou l’essoufflement. Ne pas forcer tout en testant les limites fait 
partie généralement des subtilités de la maîtrise en Qigong.

Avec du temps et de l’expérience on peut aussi découvrir le 
moyen de créer son propre chant di-phonique , un peu comme 
dans les chant mongols. Lorsque le «par cœur» apparaît, ce 
qui advient  rapidement si l’on pratique sérieusement (24 mots 
seulement) votre conscience peut se concentrer sur le son, le 
suivre dans le corps comme un véhicule ondulatoire et aussi 
fusionner avec lui: devenir le son, ce qui crée une sorte de 
silence intérieur paradoxal au sein du même du chant... On 
répète trois fois de suite chacune des 6 phrases du chant com-
posée de quatre mots, ce qui permet de se concentrer à chaque 
fois sur des aspects différents. Par exemple une première fois 
pour se réguler, une deuxième pour suivre la vibration dans le 
corps, une troisième pour ressentir le sens des mots. Mais cet 
ordre ne représente qu’un choix factuel ou personnel.

On y chante donc toujours juste, même si parfois certains condi-
tionnements issus d’autres méthodes de chant ou de l’habitude 
à se comparer à une norme ou aux autres pointent le bout de 
leur nez. Notre histoire personnelle effectue parfois une réap-
parition. On peut remarquer que certains jours, telle ou telle 
phrase du chant accroche, et pas une autre. Cette accroche 
peut être vibratoire, respiratoire ou de sens, et marque l’occa-
sion d’entamer une démarche personnelle de vie quotidienne 
en rapport avec le contenu de fond du texte. Ce qui accroche 
nous concerne.

Texte chinois et sens simplifié
Phrase 1 SONG: La traduction normative par relaxation se 
révèle très lointainement représentative. Elle manque le but 
d’au moins 80 %. Song englobe une attitude intérieure, à la 
limite de l’imperceptibilité, qui se compose d’un sentiment de 
légèreté corporelle et psychique assortit d’une fluidité articu-
laire globale de tout le corps. Nous avons tous vécu de tels ins-
tants à un moment ou à un autre de notre vie...  Les pratiquants 
de disciplines corporelles chinoises interne comme le Qigong 
en mouvement, le Taijiquan, le Baguazhang, le Liuhobafa, la 
danse, le théâtre, recherchent Song activement. 
Song c’est la souplesse fonctionnelle, et une sensation.

Phrase 2: ROU l’idée de la vastitude, de l’amplitude de la 
laxité articulaire de jeunesse à tenter d’entretenir toute une vie, 
puisqu’en vieillissant celle-ci se réduit bien souvent.
Rou c’est la souplesse structurelle, un potentiel.

Phrase 3: QI (ou Chi) très souvent traduit par souffle ou éner-
gie... Quelque chose de mutable, que l’on peut parfois perce-
voir comme éthéré, c’est à dire léger et fin comme un souffle 
qui traverse. Qi peut vouloir aussi dire ambiance.
Wei et Nei, intérieur et extérieur, représentent deux face de 
notre monde intime (l’extérieur s’adressant au champ périphé-
rique de chaque être humain).

Phrase 4: YI, un terme mal ceint par sa traduction la plus cou-
rante: volonté. Yi c’est un des éléments constitutifs de l’esprit, 
de l’intellection, du mental, de la pensée, de la programmation 
réfléchie... mais de manière pré-consciente ou subconsciente. 
Le Yi organise nos choix, nos décisions et notre unité ou coor-
dination corps/esprit. Le Yi fonctionne comme une rivière, et 
correspond parfois à l’attitude mentale de concentration conti-
nue, de visualisation lorsqu’il s’associe au XIANG la pensée 
consciente.

MING MEN: littéralement la porte des ancêtres. Voici le seul 
point d’acupuncture qu’on ne puisse ni piquer, ni masser, ni 
chauffer. Il se situe entre les deux reins. On peut agir sur lui 
par la pensée. Il est la porte par laquelle l’énergie héréditaire 
(celle de tous nos ancêtres) coulent dans le corps en continu 
durant le temps de notre vie. Nettoyer cette porte garantit un 
bon fonctionnement de nos cartes de vie, incluant notre desti-
née (le terme vocation au sens large hélas désuet aujourd’hui 
s’y trouve adapté) et notre hérédité, ce à chaque instant.

Cette porte à la particularité de fonctionner à double battant 
comme celle du saloon des westerns américains. On peut la 

pousser ou la tirer. Les méditants et chamanes, peuvent avoir 
un accès différent de la coulée habituelle de l’énergie héréditaire 
(Yuan Qi) en en remontant le flot jusqu’à la source: les ancêtres.

Ming men présente peu d’importance dans l’acupuncture 
moderne qui tente de se vêtir d’un habit de médecine scien-
tifique. Il a beaucoup d’importance pour les vieux guérisseurs 
qui utilisent encore la connaissance ancestrale.

Phrase 5: GUAN TONG l’image de Liu hai souvent utilisée 
comme une amulette protectrice ou de prospérité dans la Chine 
ancienne montre la corde Guan et le glissement Tong des 
pièces le long du fil. Guan placée sur le corps de haut en bas 
décrit une traversée  verticale qui descend du ciel par le point 
d’acupuncture BAI HUI sommet de la tête, ou se réunissent 
toutes les énergies du corps pour communiquer avec le Ciel.

Phrase 6: SHANG fait référence au monde d’en haut des 
chamanes, telque décrit dans les séminaires de la F.S.S1. en 
France. XIA représente clairement le monde d’en bas des cha-
manes. GUI ou le verbe revenir, est le mot qui en tant que 
substantif décrit les entités ou les revenants. DAN diminutif de 
Dan tian indique le creuset alchimique N°1(sur 9) situé dans 
le ventre englobant le point Qihai(océan d’énergie) et le point 
Ming men(porte des ancêtres).

Ces chants se pratiquent debout, les yeux clos, donc dans un 
monde à la fois intérieur et extérieur très différent de celui de 
la vie quotidienne. Ils se poursuivent avec des postures évolu-
tives. L’atterrissage final avec ouverture des yeux nous laisse 
souvent dans un état de conscience modifiée agréable, natu-
rel, inhabituel, sans pour autant qu’il y ai déstabilisation. Au 
contraire une certaine fraîcheur et régénération se perçoit. 

J’ai profité de l’initiation d’un groupe de pratiquants néophytes 
pour les questionner sur leur ressenti juste après la pratique:
- sensations de spirales très rapides autour du corps suivies 
d’une grande fraîcheur
- sensation de vide intérieur qui m’a donné faim
- le son relie les pieds, la tête et la bouche
- béatitude finale étrange

Liu hai et la corde à sapèques 
GUAN citée dans le chant 5

1 F.S.S. Foundation for Shamanic Studies de Michael Harner.


