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En chinois prononcer ichi oi, ce point
est le $ème poini du Méridien
Merveilleux Voisseou Conception qui
monte jusqu'à lo bouche en possont
por le milieu de I'ovont du corps. Ce
méridien orgonise lo structure Yin des
fonctions de l'être humoin.

Littérolement on peut troduire Hoï por
Océon ou mer. Qi est lui plus difficile à
restituer ovec précision en longues
occidentoles. ll représente quelque
chose qu'on peut sentir ovec tout
l'être, mois pos ovec un sens
porticulier, ni por lo pensée explicotive
cortésienne. Por fociliié Qi est souvent
troduit por énergie, porfois por souffle.
Si I'on en reste ou plon intellectuel,
cette opproximotion o pour
conséquence des conceptions
erronées. On porle d'énergie si

couromment pour le Qi, qu'un
voporeux flou ortistique entoure ce
terme. 30 onnées de recherches
protiques sur le sujet m'ont oppris que
bien souvent, chocun entend ce qu'il
croit voir dons le Qi. sons percevoir
oue son interlocuteur ottribue souvent
ou Qi un sens très personnel ei porfois
différenl. C'est là toute lq difficulté de
I'usoge du mot Qi. Le Qi est
insoisissoble, mutoble, instontoné. ll est
le souffle de vie qui nous onime. mois il

imprègne oussi d'une outre monière
ce qui n'esi pos vivont.. Afin d'éviter

coroctère simolifié

-..ie
les confusions, j'oi tendonce à éviter
quelque peu son utilisotion lorsque
j'enseigne. Mois voilà, j'écris sur le
sujet, olors pos le choix !

Si I'on dit que QihoT veut dire Océon
de Souffle vitol, olors, ce lieu ou cetie
zone est un réservoir immense de vie.
de souffle vitol. Le souffle vitol en tont
qu'expérience nhiantirra ^r IvvJvvrrvv vv

scientifique n'est pos reconnu. Por
contre en tont qu'expérience intime
individuelle, il peut être soisit et perçu
comme une sensotion réelle quoique
vorioble. On oeut dons le contexte
subjectif du vécu individuel, en porler
sérieusement, objectivement et ovec
justesse. ll n'est pos non plus nécessoire
d'être un(e) expert(e) en discipline
orieniole, il suffit d'être honnête
sincère et ottentif, concentré. Sons
concentrotion, pos de soisie de lo
sensotion de Qi. Nous ne porlons pos
de concentrotion mentole. mois de
présence noturelle.

Au Jopon on dit souvent Tonden, en
Chine Tontion en confondont ces
creusets olchimiques ovec le point
Qihoï qui en est une portie névrolgique
importonte, le Coeur. Tonden et
Tontion sont des simplificotions de
réchouffeur inférieur. 3 réchouffeurs
principoux situés dons le ventre le
thorox lo poitrine sont souvent présents
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dons I'imogerie Toolste. Ces
réchouffeurs sont oussi 3 Tontions , et il

existe oussi bien d'outres Tontoions
dons le corps qui ne sont pos ossociés
oux 3 réchouffeurs, mois des endroits
ou un Wu vide poriiculier peut mettre
en réserve certoines énergies. Le
Tontion se mêle oussi dons I'esprit du
public ovec le Horo qui veut dire
ventre tout simplement en joponois.
Groof Durkheim o foii connoître le
Horo oux occidentoux oor un livre
phore sur lo culture joponoise
troditionnelle, publié il y o une
cinquontoine d' onnées.

Selon ltsuo Tsudo un de mes formoteurs
joponois décédé, bien qu'on ne
puisse pos mettre le point Qihol' dons
une bolte à expérience scientifique, il
peut être testé soi-même. En oppuyont
sur lui on o une idée de l'étot de
fonctionnement du Tontion. ll est situé
opproximotivement 2 ou 3 lorgeurs de
doigt sous le nombril, et un peu à
I'intérieur mois en dedons plutôt qu'en
surfoce. Si on oppuie sur lui et que le
ventre renvoie lo poussée comme un
bollon de footboll bien gonflé, c'est
qu'on est en bonne sonté. Si à ce
point le ventre ne renvoie pos lo
pression c'est que quelque chose ne
vo pos dons I'hormonie de lo
personne, ou elle est déjà molode, où
vo l'être rooidement.

Le bouddhisme Zen joponois propose
de joindre les moins devont le bos
ventre près du point Qihoï. Nombre de
sculptures de bouddho orientoux nous
proposent un personnqge obèse et
rigolord. Le ventre est socré, socré

Moître Ueshibo célèbre conceofeur de
I'Aikido disoii rr si vous m'ottoquez,
vous ottoquez I'univers, vous ne
pouvez pos gogner contre I'univers ll;
il ojoutoit r< tous les motins, je mets
I'univers dons mon ventre ll. J'oi testé
personnellement une fois cette foçon
d'être et son efficocité.

Dons le Jopon troditionnel, lo
conception du monde est ventro-
centrique. En Occident elle est
cérébro-centrioue. Ces deux
conceptions sont fortes et ont
chocune leur dévionce et leur
hormonie. rr Avoir du coeur ou ventre ll,
ei r< en ovoir dons les trioes ll sont
deux expressions populoires fronçoises
reflétont lo oossibilité de ventro-
centrisme. ll n'y o pos que les orientoux
qui ont occès o cet ospecf fort noturel
de I'existence humoine. Nous ovons
tous le même pouvoir intérieur qu'elle
que soit lo culture ou lo roce.

Toute sensotion de plénitude d'Etre.
qu'on pourroit ossimiler à un étot de
bonheur posse por une forte sensotion
ou ventre. J'oseroi dire oue: un
couché de soleil, ou un orc en ciel sont
beoux lorsqu'ils sont perçus t< ovec le
ventre ll. Le ventre n'o pos d'yeux,

ventre
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mois il résonne notre joie de vivre. Bien
que lo mode octuelle soit oux corps
sveltes ou niveou de lo toille nous
trouvons générolement très esthétique
les peintures érotiques orientoles. De lo
Perse è lo Chine en possont por le
Jopon, ces petits ventres bombés
d'hommes et de femmes nus nous
roppellent intensément le noturel du
nourrisson ou ventre rebondi. Lo
proximité du point Qiho'i est
extrêmement monifeste ovec le fætus
niché ou creux du ventre de lo femme
enceinte. Le lien est évident simole : on
ne fobrique pos les bébés ovec lo
pensée.

Lo prise de décision de lo conception
d'un enfont, quond il y en o une est
rorement intellectuelle. Bien que les
-r^r r\/êrnêrnanic er rronéenc alér-ialent
de mesures fiscoles et socioles en
foveur de lo notolité, les résultots ne
sont pos à lo houteur des espéronces
liées oux fonds finonciers ou octions
mises en ceuvre. On se demonde
toujours pourquoi tel ou tel poys
connoît une croissonce ou une boisse
de lo notolité à tel moment de son
histoire ? Porfois des guerres ou
fomines expliquent une boisse, porfois
c'est I'inverse en rebond, et porfois lo
courbe de notolité n'o rien à voir ovec

les circonstonces visibles de vie d'une
populotion. Pourquoi octuellement lo
Fronce à une courbe de notolité très
supérieure à I'Espogne dons I'Europe
octuelle ?

Dons lo vie plus générolement les
décisions importontes ne sont jomois
intellectuelles, on pense ovont, on
pense oprès, mois lorsqu'on décide,
c'est à lo sensotion. Si lo réserye ou
point Qihol' est foible commeni
décider ovec vigueur ? Comment
engoger un processus qui entroîne
déterminotion enthousiosme, élon
solidoire, couroge ?

C'est nor rr r-elo ôr re lcc nrotior rqJ1t5Yvv

d'orts mortioux sont initiés
progressivement ù lo prise de décision
instontonée. Avec les Arts troditionnels
venus du Jopon il est commun
d'opprendre à se concentrer sur le
point Qiho'f, pour déconnecier
l'rrçner-i r-éréhrn-r'entrioue cle notreI vJ|/vv

être. Avec les Arts troditionnels venus
de Chine , on porte plus I'ottention sur
le Tontion inférieur en générol Une
progression étolée dons lo durée
conduit à I'usoge de tous les Toniion.
Finolemeni on fovorise oinsi une
éclosion soirituelle.
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Un exercice bosique sur le point Qihol'
est porfois oussi utilisé dons lo
formotion théôtrole européenne ou
dons le chont. Je vois le décrire
brièvement. ll est souvent négligé
oprès quelques onnées de protique,
comme tous les bosiques. Avec le
temps notre concentrotion à répéter
ce qui o déjà été porcouru s'émousse.

L'encoisse ou lonlion esl
dons /es moins

TECHNIQUE

C'est pourtoni dons cette copocité ù
renouveler notre intérêt pour le bonor
que se trouvent les clés de lo
profondeur de nombreuses protiques,
et de lo joie de vivre ou quotidien. En
tont t-]tJe néclrrrrnrrr ro i'ni ôr I lOY"" |/vvvvvvvv, J vr vv

confirmotion du succès de lo reprise
ottentive de certoins bosiques ovec les
proiiquonts les plus ovoncés.

une référence morfiole répondue, on fronsfère Io force

a-ê r'il rê na\lrê
rla ro nr ri acl

Yvr vJl

On entre olors

Lo concentrotion sur le point Qiho'i est un préoloble à une protique enrichie dons
tous les domoines des disciplines venues d'Asie, des orts corporels à lo colligrophie.
On commence por le locoliser en oppuyont ovec les doigts sous le nombril. Ceci foit
lôchez le ovec lo moin pour le soisir por lo pensée : concentrez-vous sur lo zone du
point Qihoi. Ensuite lo concentrction devieni fusion de lo pensée et de lo sensotion
de ce point. On y fusionne oussi le souffle respirotoire externe. Lorsqu'on opprofondit
encore, il devient nécessoire de fusionner notre moi et ce point. Lo pensée s'orrête, il
n'y o plus grond chose o écrire ensuite. bien qu'il se posse bien des choses........

Une question se pose encore : qu'est
moi, pouvons nous déposser les limites
conscient en nous pour oller olus loin.
dons le domoine soirituel.
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