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Eqigongcontemporain,«exercicesde l'énergie
vitale », «pratiquesdu qi », ou encore«travail
du qi », est un ensemblede techniquescorporelIes à fins thérapeutiquesqui s'enracinent
dans la tradition chinoise: qi peut être traduit par
« souffle,énergie,énergievitale circulantdansle corps
en correspondance
avecdesénergiescosmiques,force,
force vitale, influences,air, substance»; gongsignifie
«exercice, pratique, travail, talent artistique, mérite,
qualité,technique,art, temps».Les associationsde sens
des deux caractèresqi et gong sont choisies selonle
contexte.Cespratiquessont d'ordre «psychophysiologique»pour donnerune traductiondu point de vue des
catégoriesoccidentales.Elles visent à l'entretiende la
santé,au prolongementde la vie humaineet à la régressiondes étatspathologiques.
Lesprincipesde basesont
l'exercicede la relaxation (fangsong),de la respiration
(huxi [inspirer, expirer]), du rejet et de l'assimilation
(tuina)(l) et de la penséeyinian(2).Des pratiquesde
santéqui mettentl'emphasesur destechniquesprécises
de respirationne sont en rien originales; en revanche,
l'utilisationdansla pratiquedu conceptyi défInicomme
un ensembled'élaborationsmentalesconscientesincluant des idées, des émotions, des pensées, des
connaissancesintuitives et des produits de l'imagination, estspécifiqueau qigongqui devientalorsun exercice de l'esprit. Une pratiqueapprofondieaboutità une
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véritabletransformationde l'être par desétapessuccessivesfranchiesgrâceà un travail régulierdu qi : l'acquisition de l'état de santé,sa préservationet l'absencede
maladiesontles premiersrésultatsde l'entraînementet
déjà non desmoindressi l'on considèreleur impactsur
la vie. Ils conduirontgraduellementà une longévitérelative et au développementde la personnesi le pratiquantpersévère(3>.
Le qigongprésenteuneautre originaliténon plusdans
le domainedes techniquesmais par sa dimensionsociale et les eI\ieuxsocio-politiquesdont il estl'objet: offrant une lecture pertinente de la société chinoise
contemporaine,il peutêtre considérécomme«une expressionde la modernitéchinoise», selonle titre d'un
article de C. Despeux(4),
commeun lieu où les contradictionslocaless'exprimentet se négocient.Un phénomènesocial aux multiples facettess'est développé,en
Chine,autourde cespratiquespar sesformestraditionnelles ou néo-traditionnelles aux innombrables variantes et, en Occident,par ses formes «exportées»,
«réinterpretées» ou complètement«inventées». En
Chine,le dynamismede cephénomènepeutêtremesuré
par la diversitédesformesde qigong,le développement
de formesd'organisations
socialescentréessur les activités liées au qigong,le nombre de publications(ouvrages,matériauxéducatifs,revues)spécialisées,universitairesou populaires(5).Des citadins appartenantà
toutes les catégoriessociales manifestentun intérêt
croissantpour le qigongdepuisune quinzained'années.
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A l'échellenationale,plusieursmilliers de fomles de qigong,descentainesd'associationset une dizainede revues spécialiséesont vu le jour. Selondes estimations
officielles, 50 millions de personnesétaient engagées
dansdes activitésrelatives au qigong au débutdes années 1990(6).
Parmi elles, 20millions seraientmembres
d'organisations
socialesassociativesofficielles,semi-officielles ou populaires.Les donnéesofficielles doivent
bien sûr être manipulées avec précaution dans le
contextechinois.Il y a dixans,les pratiquantsduqigong
étaientprobablementdéjà beaucoupplus nombreuxet
il semblequeleur nombresemblen'a cesséd'augmenter
depuis.Il suffit de rappelerles événementsrécentsqui
ont animéle centrede Pékinpour mesurerl'ampleuret
les eI\ieuxsocio-politiquesdu phénomène:plus de dix
milles adeptes du Falungong, une fomle de qigong
bouddhique,assisdansla position du «lotus », ont manifesté devantle siègedu gouvernementpour réclamer
la reconnaissance
de leur groupe et la levéede l'interdiction sanctionnantla publication la plus récentede
leur maître et fondateur du mouvement,Li Hongzhi.
Cette manifestationpacifique et bien organiséeest le
plusgrandrassemblement
contestatairedansla capitale
chinoisedepuisle printempsde Pékinde 1989(7\Selon
desestimationsofficielles,les adeptesde ce mouvement
enChineseraientplus nombreuxqueles 55 millionsde
membresdu Particommunistechinois... (Cf. l'article cijoint de B. Vemlander.)
La méthodologiequi sous-tendcette recherches'inscrit dansla disciplineethnologique.Lesdonnéesethnographiquesont été recueilliespar l'observationparticipante,l'analysedes discoursà partir d'un corpusd'entretiensnon-directifsou semi-directifsde rechercheenregistréset la méthodebiographique.Cettedernièreméthode qui consisteà construire des récits de vie, suppose l'instaurationde relationsprivilégiéesavecl'informateurétabliespar des entrevuesfréquentes,durables,
et des entretiensapprofondis.Les enquêtessur les pratiquesde qigongenvisagéesdans leurs dimensionsthérapeutiqueet sociale ont été effectuéesà Canton en
1991-1992
(7 mois) et à Taipeien 1995(7mois).La revue
terminologiques'appuiesur desdonnéesissuesd'entretiens enregistrésrecueillis à Cantonauprès de pratiquantsde qigong exclusivementet à Taiwanauprèsde
pratiquantsou de non-pratiquants.
r:objectif de cet article est de montrerque la manipulation des émotionspar les différents acteurssociaux
enprésence-le maître, le groupe et l'individu -est
une techniquede soins dansle contexte des pratiques
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de qigong.La premièrepartie porte sur le vocabulaire
des émotionsétudiéà partir de trois notionsclés qui aident à comprendrele processusde conceptualisation
des émotionsdansle contexteculturel chinois: (1) qi
«force vitale », (2) shen « corps-personne» et (3)ganjue, ganqing, jidong, trois temles désignant
« émotion». La secondepartie abordela sociabilité et
la subjectivité des émotionsà partir de l'analysedes
conduitesdes pratiquantsde qigong.La troisième partie centre son attention sur l'un des aspectsde la pratique -les états de transe généréspar les exercices
dans certainesconditions-parce qu'ils apparaissent
comme l'expressionsubjective et sociale d'émotions
contrôléesou libérées.
Revue terminologique
Deux aspectsdu langagejustifient l'intérêt d'une revue
temlinologique: le langagevéhiculela vision du monde
des personnesqui l'utilisent; les usagersne sont pas
conscientsde sa significationimplicite. La pertinence
du contextepour saisirle sensprécisdestemles ou des
expressionsest un autre trait, particulièrementsignificatif lorsqu'ilestappliquéà la languechinoise.Poursouliguer la difficulté de la traduction et expliquerles critèresde choix d'un sensau détrimentd'un autre,précisonsquela languechinoiseest fortementpolysémique.
Le traducteur fait une démarchede contextualisation
qui consisteà considérerl'ensembledes connotations,
et il est encoreparfois confronté à un choix difficile:
dansce cas,le sensle moinsprécis et le plus «polysémique » en français est préférépar l'auteur pour restituer cet aspectde la languechinoise.
Les explicationsdestemles qui signifient « émotion»
ont été recueilliesauprèsd'infomlateurstaiwanaisexclusivement,pratiquantsou non-pratiquantsde qigong,
de niveaux non homogènesd'éducation.r:échantillon
estde vingt personnes.r:objetde recherchelié à la perceptiondu corps et à l'expressiondes émotionsn'était
pas dévoilé aux personnesqui ont collaboré: des aspects de la vie quotidienne ont été abordéspar les
thèmesde la famille et du travailparcequ'ils mettenten
jeu des valeursfondamentaleset peuventêtre une voie
d'accèsà l'intimité despersonnes.Une conversationsur
la famille en particulier portant sur la filiation, les ascendantset les descendants,pemlet d'évoquerde manière indirectela maladie,la vie et la mort.
Le qi estun conceptde basede la médecinechinoise
traditionnelleet, dansune perspectiveplus large, de la
conceptualisationde la vie. D'un point de vue distinc-
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tif, c'est un élémentdynamiquede la personneporteur
de vie. L'usage courant du terme réfère à quatre
champssémantiques(8):
.le qi a un rapportavecle destinet est alorsintrinsèquementporteur de vie. Le terme bissyllabiqueyunqi
désignelittéralement «le qi en mouvement»,le sens
usuelétant« chance,fortune» ; l'expression«Il fautaccepterle qi qui seprésente» doit être comprisecomme
«Il faut accepterles chosescomme elles sont» nei
zhongde qi lai, mei you banfayinggai shiying ;
.qi estune force, un élémentdynamique;
.les vibrations émanantd'unepersonne,l'impression
donnéepar une personne,estle sensle plus fréquent;
-les émotionssontdes qi.
Dansce travail, seulle quatrièmechampseraanalysé
en détail. L'émotionassociéele plus souventau qi est
la colère. En chinois, le terme shengqi signifie couramment « être en colère » et littéralement « le qi est
né, est produit ». Les émotions sont perçues comme
du qi en mouvement,commel'indique le bissyllabique
qifen «colère, rage» (littéralement: «le qi monte
commela vapeur»). Une émotion est en relation avec
le mouvementdu qi dansle corps: si elle estconnotée
négativementcommela colère,le qi ne circule pas de
manièrerégulière ou ne circule pas du tout. Si la personne se sent bien, la circulation est régulière et
fluide. Dans la théorie fondamentalede la médecine
chinoise traditionnelle, les jiu qi sont les neuf états
morbides de l'énergie vitale dus à l'excès des Sept
émotions(qi qing)(9J.
Dansce sens,le qi est l'élément
dynamiquequi rend les éinot~onset les qualités de la
personneapparentes;Lesmanièresde le qualifier font
référenceà un état manifesteou latent de la personne,
bénéfique ou pathogène,dont la concrétisation est
constitutive de la vie.
Le qi est donc un élémentporteurde vie, apportépar
le destin et une modalité de l'intérieur de la personne.
Dansle domainedes émotions,qi est l'élémentdynamiquedesaffects, étant simultanémentun mouvement
qui accompagnel'état émotionnel et l'élément dynamique qui produit une émotion.Le qi est spatialement
diffus dansle «corps-personne»car il est tol\iours la
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force motrice d'un état émotionnel.Il contient l'idée
d'être une modalitéde la vie.
Le corps-personne(shen,shenti) réfère à l'identification du corps à la personne,idée expriméele plus fréquemment: benshenest employé en début de phrase
précédéedu pronompersonnelwo Ge)pour porterl'emphase sur le sl\iet «je» (wo benshen «moi, moimême»). A la questionshenti hM bu hao ? (littéralement:« votre corps est-il bien, en bonnesanté» ?), la
personnerépondwo hen hM Gevais très bien) plutôt
quewo shentiken hao (moncorps est enbonnesanté).
Les significationsmisesen évidencedanscette revue
terminologiquene sontpas spécifiquesaux pratiquants
de qigongou à despersonnesinvestiesdansdes techniquesde soinsde corps.L'étudedeM. P.Y. Tunget les
donnéescollectéespar nos soinsà Taiwanle montrent
bien: les critères de choix des informateurssont indépendantsde l'intérêt qu'ils portent à la médecinechinoisetraditionnelle,auxarts martiauxou auxpratiques
corporelles.Lessensmentionnésdansles dictionnaires
usuelscorroborentcetteidée d'identificationdu corpsà
la personne(lOJ
:
L'entréenominalemonosyllabiqueshen,indiquentles
sens de (1) corps, (2) vie, (3) moi-même,personnellement, (4) la partie principale d'une structure, le corps
(par exemplele corpsd'unevoiture: cheshen).
Quatresensdestermesbisyllabiquesconstruitsà partir
dumonosyllabique
shen,apparaissent
commegénériques:
(1) «corps-physique»(shenzi: «corps physique»;
shenqU:«corps,stature»; shenchang:«taille d'une
personne» ; shencai; shenduan: «stature,
silhouette»; shenshang:«sur le corpsde quelqu'un,
physiquement» ; shenxin: littéralement,«corps et
cœur,corps et esprit » ; shènxinjiankang : «sain de
corps et d'esprit»);
(2) «corps-personne
» (shenbian: « à côté,avecunei
personne» ; shenshou: « talentsd'unepersonne» ;
shenshi: «biographied'unepersonne» ; shenjiao
« enseignerpar l'exemplede quelqu'un») ;
(3) «position, statutde la personnedansla société»
(shenfen,shenjia: «statut social»);
(4) shenti: «santé».
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Lesexpressionsidiomatiquesen quatrecaractèresindiquentun seulsensgénérique,le corps-personne.
Le corpsti apparaîtdansle bissyllabiqueshenti :
I.:entréenominale fait référenceà trois sens portant
sur la constitutionphysiquedu corps: (1) corps,partie
ducorps, (2) substance,(3) style,forme.
Au terme verbal,la notion de personneréapparaît:
(1) faire personnellement l'expérience de quelque
chose,(2)semettresoi-mêmedansla position d'autrui.
Lesdeuxsensgénériquesde « constitutionphysique»
et« d'expériencede la personne» sont présentsde mamère équivalentedans les bissyllabiquesconstruits à
partirde ti.
Lestrois termes ganjue,ganqing,jidong (sentiment,
passion,émotion)sontutilisés dansle sensd'émotion:
les nuancesde sens sont mentionnéesdansla mesure
dupossible.Ganjueestemployépour désignerdessensations,desprocessusqui se produisentdansle corps:
le terme est associéà la notion de «corps» shenti.
Dansun dictionnaire usuel,ganjue a les sensde «sensation» et de «perception». Ganqing signifie « sentiment» et éventuellement« émotion» quand le sentimentsuscitedes émotions.I.:émotionest donc conçue
commel'expressiond'un sentiment.Ganqingest associé facilementà ce qui se produit dansle cœur(xinIi).
I.:analyse
de contenudesdiscoursmet enévidencetrois
champssémantiques:
f
(1) Le cœur est le siègedes états affectifs: xinqing
, (littéralement:«le sentimentdu cœur») signifie «l'hut meur, l'état d'esprit» ; xinii tau hen nanguo (littéralet ment:« dansle cœur,très triste ») indiqueque la personneest très triste. En chinois,la plupart des caractères qui désignentdes états émotionnelscontiennent
dansla graphiele radical « cœur »commesi, bei,kong.
Le caractèresi comportedeuxsens: l'un, «contemplation »,désignel'une destechniquesqui conduitaudéveloppementde la personnedansles pratiquesde qigong
et estconnotépositivement;l'autre réfèreà un étatpathologique,«inquiétude, mélancolie» et contient une
connotationnégative.Les émotionssont alorsconsidéféescommeles symptômesd'unemaladie.
(2) Le concept de cœur a une connotationmorale.

3!N° 53 .MAI

-.JUIN

1999

~pedives

I.:expressionxin Ii bu hao (littéralement: «dans le
cœur,ce n'estpas bon,ce n'estpas bien ») indiqueque
la personnen'estpasrecommandable.
(3) Le cœurestle siègede l'esprit. I.:actede penserest
associéau cœuret non au cerveaucommele montrepar
exemplel'expressionshenxin jiankang (sain de corps
et d'esprit).
Le cœur est rattachécommele corps à la notion de
personneen y ajoutantune connotationmorale et une
fonctionde contrôledela penséeet doncdesactescornmandéspar cettepensée.Par rapportauqi qui donnela
vie,le cœurla réguleet la gouverne.Dansla tradition,le
cœur est le siègede l'esprit, desémotionset dessentiments. Les représentationsqui sous-tendentles discours des informateurs sont en cohérence avec le
concept traditionnel. Un dictionnmre usuel indique
deux sens du terme ganqing (1) sentiment,émotion,
(2) affection,amour(11).
Le troisièmeterme désignantl'émotion estjidong associé plus précisémentà une expressiontrès visible
parfois violente des états émotionnels.Cette manière
démonstrative d'exprimer les émotions suggèredes
transformations du corps et de la personne shenti
bianhua.Jidong sert à qualifierdes émotionsliéesà la
passion(jiqing)(12).Dans un dictionnaire usuel,le monosyllabiquedonga le sensde « mouvement» ou « agitation ». Le verbejidong signifie« exciter,stimuler,agiter, remuer». Le monosyllabiqueji porte les sensde
« surgir,stimuler» et en tant qu'adjectifceuxde «violent, féroce et aigu».
Approche des émotions dans la pratique
Si l'objectif du pratiquantest l'entretiende la santé,le
contrôle des émotions est nécessaire pour être à
l'écoutedesprocessusqui se produisentdansle corps.
Ils sontvécusdu point de vue distinctif commecorporels. Le qi doit être guidépar la pensée(yong yinian)
dans la pratique individuelle ou collective. Dans ce
contexte,il constituel'élémentvital, dansle senslittéral de « donnervie », circulant dansla personneselon
des trajetsprécis en correspondance
avecdesénergies
cosmiques: la personnene doit alors être réceptive
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qu'aux processus qui se produisent à l'intérieur de la
personne; aucun processus d'interaction entre les pratiquants n'est visible. Si l'objectif est la thérapie par qigong, le qi bénéfique du maître est envoyé dans le corps

corps, c'est être en communication, et cela est partie intégrante de l'expérience des émotions. La sociabilité des
émotions est le cœur des phénomènes affectifs. Les
émotions sont des œuvres communes auxquelles plu-

du patient. Cette technique de traitement à distance
(faqi, fagong.. «envoyer le qi»), fait partie des
constantes du traitement par qigong. Libérer les émotions est un comportement nécessaire pour être réceptif au qi du maître: les pratiquants doivent manifester
leurs états émotionnels sans contrôle et sans inhibition.
Soyons à l'écoute de Maître X(13)lors d'une séance de
traitement collectif par projection de qi: « Décontractez-vous. Si vous avezenvie de crier, criez; si vous avez
envie de rire, riez; si vous êtes tristes, vous avez envie
de pleurer, pleurez; de danser, dansez; de bouger, de
faire des mouvements, faites-le ».
Si l'action du qi du maître dans le corps du patient a
des effets indésirables qui peuvent être détectés par des
expressions émotionnelles «désordonnées» (luandong)(14),
de l'avis du maître, c'est lui qui doit contrôler
les débordements. La pratique est souvent collective
car, comme dit le maître, son propre qi est plus efficace
s'il entre en contact avec le qi de chaque personne dans
le groupe. Les effets de qi s'ajoutent les uns aux autres.
Dans ce contexte, la communication entre les participants est visible. Le « patient-pratiquant » doit être capable, selbn le contexte et sa motivation, de contrôler

sieurs participent »(15).
Selon R. J. Levy, «un comportement qui exprime des
émotions est simultanément un symptôme... et une
communication avec les observateurs »(15).
Dans sa définition, la composante socialement
construite des émotions est déterminante: «Les émotions sont des sensations ou sentiments(l7)connectés
aux relations extérieures au moi. Et ce moi... est intimement construit à partir de processus groupaux et de
relations interpersonnelles »(18\
La faculté d'adopter deux types de conduites a priori
opposées montre au bout du compte chez les pratiquants de qigong une capacité de maîtrise de soi,
d'adaptation de l'expression des émotions par la même
personne selon le contexte et la motivation. I.:attitude
du maître diffère de celle des patients: ses émotions
sont constamment contrôlées dans la pratique personnelle comme dans celle de soignant car il guide les comportements de l'ensemble du groupe.

ou de libérer les émotions. D'une part, il exprime ce
qu'il ressent dans un processus d'interaction avec l'extérieur. En pratiquant ensemble, une relation se noue
entre la personne et les autres. Elle est associée à l'entraînement collectif et contribue à son efficacité.
D'autre part, le pratiquant s'exprime par des comportements «spontanés» non-contrôlés liés à des motivations inconscientes: la subjectivité de chaque personne
est ici impliquée.
Alors que le maître guide la libération et énumère précisément les émotions à exprimer, lorsqu'il est nécessaire de contrôler les émotions, le patient est responsabilisé et n'est pas dirigé dans sa pratique. Les moyens de
contrôle ne sont pas visibles; seule la fmatité compte.
I.:expressiondes émotions doit donc être envisagéesimultanément selon une double dimension sociale et individuelle. P. Dumouchel explique ce double aspect
comme un attribut du corps: les émotions sont «le
corps dans ce qu'il a d'indissociable de l'identité personnelle. Le corps n'est pas seulement fermeture sur
soi, il est aussi l'inéluctable irruption du moi dans l'univers d'autrui ». Les émotions sont sociales: «avoir un

J. Cosnier envisage les émotions « dans une acception
étendue à tous les événementsou états du champ affectif qui se caractérisent par un ensemble d'"éprouvés"
psychiques spécifiques accompagnés,de façon variable
en intensité et en qualité, de manifestations physiologiques et comportementales »(2°\La transe telle que la
défInit G. Rouget peut être considérée comme un mode
d'expression des émotions: « un état de conscience qui
a deux composants, l'un psychophysiologique, l'autre
culturel. I.:universatité de la transe signifie qu'elle correspond à une disposition psychophysiologique innée de
la nature humaine, plus ou moins développée... suivant
les individus. La variabilité de ses manifestations résulte
de la diversité des cultures à travers lesquelles elle est
mise en forme »(21\
I.:état de la personne généré par la pratique de qigong,
se situe entre la veille et le sommeil banshui banxing :
«Utiliser la pensée,ça a un rapport avec l'état de sommeil; c'est entre l'état de veille et l'état de sommeil »(:12\
La terminologie en usage indique un «état qui conduit
au Vide de la pensée »(23)
: la référence à la notion de Vide
est un héritage de la tradition; atteindre cet état est le
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Q;gong et états de transe: expression
subjective et sociale des émotions,
contrôle ou libération des émotions (19)
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butultime de toutesles pratiquesde méditationde haut
niveauréservéesauxinitiés ettransmisespar lesmaîtres
taoïstes,les moinesbouddhistes,les lettrés confucéens,
lesmaîtresd'arts martiauxet les praticiensde médecine
chinoisetraditionnelle.Cetobjectif estun idéal commun
aux pratiquantsde toutes les écolesde qigong.L'étude
de K Miura s'appuiesur les biographieset les ouvrages
despremiersmaîtresde qigong(premièremoitié duXXe
siècle); les discourscontemporainsd'uncertainnombre
de pratiquants,maîtresou adeptes,sont extraitsde mes
donnéesethnographiques.
Dansces deuxcatégoriesde
sources,la descriptiondesexpériencesvécuesdanscet
étatsedérouleselonles séquences
suivantes:
1 lorsqu'onentre dans cet état, une lumière blanche
avecunetâchecoloréede la taille d'un bouton apparaît
devantles yeux;
.quand on est dans cet état,les points lumineuxs'estompent,et onéprouvela sensation
quele corpsdisparro"t
;
1 la capacitéde contrôlesur soi augmente;la pratique
peutêtreprolongéeet s'accompagne
d'une sensationde
bien-être;
lIa résistancede la peauà l'électricité estréduite(24).
Cesdiscourscorroborentl'hypothèseque la pratique
de qigong favorise la production d'états modifiés de
conscience:A. M. Ludwig défmit un état modifié de
consciencecomme« un étatmental... représentantune
déviationdansl'expériencesubjectiveou dansle fonctionnement psychologique par rapport à certaines
normesgénéralesde la conscienceà l'état de veille »(26\
Selonl'expressionde G. Lapassade,
les étatsmodifiés
de consciencesont des «transes à l'état potentiel» :
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«Ils deviennentdes transeseffectiveslorsquetelle société choisitde "cultiver" tel ou tel de ces états»(26\
L'étude des rapports sociaux, des systèmes de
croyanceset des rituelsmontre commentun étatmodifié de consciencese transformeen un phénomènede
transe(27\
L'ensembledes processusà l'œuvredans cet
état peut être représentésousla forme d'un continuum
à polarités plutôt que sous la forme d'une opposition
entreles deuxpolarités «transe et extase». Le schéma
ci-dessousajoute des caractéristiquesdespratiquesdu
qigongaux deuxsériesd'oppositionmisesen évidence
par G. Rougetindiquéesdansla partie «modalités».
Le pôle «transe» correspondà la pratiquecollective
du qigongutilisée commetechniquede soins alorsque
le pôle « extase» s'appliqueà la pratiquecorporelleindividuellevisantà la préservationde l'état de santé.Les
modalitéscomportementales
du pôle «transe » tendent
à libérerles émotionsalorsquecellesdupôle « extase»
conduisentà contrôlerles émotions.Le tableauci-dessusindiquedestendancesutiles pour décrirele processousmais les conduiteset la perceptionréellesse situent du côté des étatsintermédiaires.Deux catégories
de signespermettentde reconnaîtrel'étatde transe:les
symptômessont« les signesquine constituentquel'expressionbrute et non élaboréed'unecertaineperturbation vécuepar le sujet au niveaude l'animalité». Les
conduitessont« les signesqui constituentnonplus seulementune réaction... mais une action,chargéede valeur symbolique.Ils symbolisenttoujours l'intensification d'unefaculté ou d'uneautrepar le jeu d'actionsrevêtantun aspectextraordinaireou étonnant»(28\

Transe

Extase

Collective
Passive

Individuelle
Active

Technique de soins

Pratique corporelle, préservation de la santé

1

Modalités

Mouvement

Immobilité

.;
1

(extraitdu
tableaude

Bruit
Société
A
.
vec crise
Surstimulation sensorielle
Amnésie
Pasd'hallucination

Silence
Solitude
S
.
ans crise
Privation sensorielle
Souvenir
Hallucination

G. Rouget)
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Les pratiquantsde qigongse trouvent dans l'état de
transeselonles comportementsdécritspar G. Rougetà
certains momentsde la pratique: «La personnen'est
pasdanssonétathabituel; sa relationavecle mondequi
l'entoure est perturbée; elle est en proie à certains
troublesneurophysiologiques
; sesfacultéssont -réellement,imaginairementou fallacieusement
-accrues;
cet accroissementse manifestepar des actionsou des
conduitesobservablesdu dehors»(29).
Lesmouvementsinvolontairesdu corpsgénérésparla
pratiquesont-ilsune expressiondesémotions?Uneexpériencetypique de conduites qui mettent en jeu des
mouvementsinvolontairesdu corps,estdécritedansun
ouvragepublié au début du siècle «Méthodede méditation de Maître Yinshi »(1*)),
considérédans le milieu
des pratiquantsde qigongcomme un exemplede méthode évoquant,de manière précise, les comportementsà adopteret les sensationsà éprouverpour une
pratique efficace. Uauteur Jiang Weiqiaoest l'un des
grandsmaîtresprécurseursdu mouvementactuel.Il est
devenuthérapeuteense guérissantlui-mêmepar la méditation de la tuberculoseet d'une hémorragiepulmonaire ; il décrit cette expérienced'autoguérisondansle
mêmeouvrage.Liu Guizhenen cite quelquesextraits:
«Tout à coup, il y eut un tremblementintensedansla
partie bassede mon abdomen.J'étaisassisen position
de méditation, calme com~e d'habitude,mais cette
fois, quelquechosearrivait, queje ne pouvaisvraiment
pascontrôler.Çame remuaitd'avantenarrièresansrecours. Ensuite, une énergie incroyablementchaude
commençaà croître à la racine de la colonne vertébrale, grimpa,de plus enplus haut,jusqu'àatteindrele
sommetdu crâne »(31\
Le texte mentionnela répétition de l'expériencequi
aboutit un jour à une véritable incorporationde ce qi
très chaud quifera partie intégrantede lui-même: le qi
monte le long de la colonne jusqu'à la tête puis retourne par le visageet la poitrine jusqu'aubas de l'abdomen.Il décrit le circuit du microcosme(xiao zhou
tian). Ainsi, il expérimente son corps comme le
« corps-microcosme»décrit dans les traités taoïstes
d'alchimie interne (neidan). Uénergietrès chaudeest
connue,dansla tradition, commel'énergie du ciel primordial,l'énergieinterne. Lesmouvementset les comportementsobservéschezles personnesqui sontplongéesdans l'état de qigong sont en cohérenceavecles
représentationsde la médecinechinoisetraditionnelle
et sonmodèle explicatif(32\En effet, les typesde comportements qui se manifestentsous l'influence du qi,
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correspondentà des typesde pathologiesaffectantles
Cinqviscères (wuzang)(33)
et les Six organes (liufu) (34).
Le principe du systèmede correspondances
sous-tend
les liens entre les Septémotionset les « Cinqviscères
/ Six organes»: les patients qui ont tendanceà être affectéspar le rire en état de qigongsont atteints de maladiescardiaques;ceuxqui sontaffectéspar les pleurs
ont une pathologiedu foie, etc.(35)
Le vocabulaire des émotions donne des clés pour
comprendreles représentationsdu corps et de la personne d'un point de vue distinctif. Cependant,il serait
imprudent de surévaluer sa signification pour
construire une théorie unifiée des émotions: récemment,les spécialistesont remis en questionle fait que
les émotions constituent une classe d'objets homogènes(36\Par exemple,le terme chinois qing signifie
d'une part, « affection,sentiment,désir, amour »,sens
qui entrent dans la catégorie « émotion », et, d'autre
part, « circonstances,fait réel, situation, vérité, raison,
origine» sens qui réfèrent alors à plusieurs autres
classesd'objets.Ainsi, selonHansenChad,«si les penseurschinois partageaientles idées de la pyschologie
populaire occidentale,alors les émotions et les sentiments devraientêtre des paradigmesde phénomènes
intérieurs et subjectifs,l'exact opposésémantiquede
"circonstances,fait et vérité" considéréscommeextérieurs et objectifs »(37\PourP. Dumouchel,« le langage
quotidiensur les émotionsne forme pas un tout cohérent dont on puissetirer une théorie unifiée. Unethéorie des émotionsdoit se construire en partie contre ce
vocabulairetout en rendantcompte des intuitions au
s~et des émotions qu'il éclaire et de la façon dont le
langagedesémotionsest constitutif desémotions»(38\
Peut-ondonnerune définition deSémotionsqui dépasserait la relativité culturelle et qui ferait consensus?
Cette questionest l'objet d'un débatcontroverséfondé
sur des argumentsd'ordre éthique et scientifique(39\
Les émotionssont structurellementdes étatsmentaux
à composantephysiologique et des productions sociales qui façonnent leur configuration. Jusqu'à quel
point la culture et la société donnent-ellesforme aux
expressionset aux représentationsdes émotionssans
pour autantremettre en causela défmition générique
qui contient les termes d'« état mental » et de « composante physiologique», des catégorieselles-mêmes
marquéesculturellement? La questionclé estque si les
émotionsne constituentpas une classed'objetshomogènes,la comparaisoninterculturellefondéesur le vocabulaire des émotions n'est plus pertinente. Dans
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l'intéri~ur de leurs corps», d. G. Vanke~rberghen, .Emotions a~d
the Actions of the Sage: Recommendatlons for an Orderly Heart ln
the Huainanzi », Philosophy East and West,vol. 45(4), 1995, pp.
527-544 (p. 540).
4.

des émotions relève d'une attitude
consciente
orientée
vers une finalité
précise.
L'expression
«raisonnée»
,.
.,.
'"
des emotions
-la
liberation
ou le controle
etant pose

5.
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un moyen d'atteindre
l'objectif
ultime du développement
de la personne.
Sa concréti'.
,
sation Implique une transformatIon
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prescrite
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transformant
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E. Micollier, Un aspect de la pluralité thérapeutique en Chine populaire : les pratiques de qigon -.Dimension thérapeutique/dimension sociale, Thèse de doctorat en Anthropologie, Aix en Provence, Université de Provence, 1995.
6.

8.

,
« mrotres-

Chiffres donnés par Annual China Revie~ .The Cali of the Past :
qigong and Clan ~evivali~m », Hong Kong, Hong Kong University
Press, 1991 et ChIna Revlew, décembre 1988, p. 39.
Cf. Asian Walf Street Journal, 26 avril 1999, pp. 1-2.
Séquences de discours d'informateurs qui ne sont pas obligatoirement
des pratiquants
tées est en cohérence

de qigong.
L:analyse
des
avec les résultats
de l'étude

données
collecde M. P. Y. Tung

au

des recours
thérapeuthiques
désignés
sous le
g énéri que de « médecines
douces
Parallèles alterme
."
ternatlveS ». Par exemple,
le mouvement
falungong

.Symbolic Meanings of the Body in Chinese Culture and .Somatization., Culture, Medicine and Psychiatry vol. 18, no4, 1994, pp.
483-492.
Selon la théorie basique de la médecine chinoise traditionnelle,
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dont le maître fondateur
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parmi ses adeptes environ 50 millions
,
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1.

2.

3.

ruina désigne dans ce contexte non pas des massages selon le
sens contemporain usuel mais l'ensemble des techniques de respiration. L:i~ée de .Rejeter tout ce ~ui est vieux po~r assimiler
tout ce quI est nouveau» apparalt dans le chapitre 15 du
Zhuangzi, Taipei, Dongda dushu, 1988.
Yinian a un sens pratique et désigne l'action de penser, la pensée
opératoire, la volonté, concept qui s'oppose à siwei la pensée abstraite, discursive.
Déjà dans le Huainanzi, ouvrage de philosophie politique datant
du lie siècle avant J. C., le contrôle des émotions apparaît comme
un travail de régulation du qi et une condition nécessaire pour atteindre l'état de .sagesse» : .Ia différence entre des sages qui
agissent de manière autonome [c'est-à-dire libérés de leurs émotions] et des .non-sages. qui ne le font pas, est présentée comme
une différence dans la façon de réguler les mouvements du qi à1
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l'influence des Sept émotions sur un être humain varie en fonction
~es circonstanc:s : 1-xi, jo!e, ga~é, e~c~tat~on,2-nü, colèr:, irri~a3-you, anxiété, chagrin, 4-SI, medltatlon, contemplation, Inquiétude, 5-bei, affliction, peine (caractérisée par un son guttural
sans larmes), 6-kong, peur, anxiété extrême, 7-jing, effroi, peur

.soudaine
tI-

sciences biomédicales:
c'est une médecine
énergétique
qui fait l'objet de recherches
expérimentales
à un ni..(40)
veau internatIonal
.Perception
Le qigong est donc promis à un bel avenir, du moins
à une longévité
certaine
dans les mondes
chinois
et
.'
occIdental.
fi

~

Royale -Mélanges
en hommage à L. Vandermeersch, Paris,
EFEO,Etudes thématiques 7, 1997,pp. 267-281.
Pour une étude approfondie des pratiques de qigong, des formes
d'organisations sociales et des publications en langue chinoise, d.

(1994) qui a interrogé des personnes de culture chinoise vivant en
Californie (Baie de San Francisco) ayant suivi une éducation secondaire République populaire de Chine ou à Taiwan, capables de
lire et parler couramment le chinois mandarin, d. M. P. Y. Tung

populatIons
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Cf..C. De.speux, .Le qigong, un7 expre,ssion de la ~odernité
ch!nOise », ln J. Gernet et M. Kallnowskl eds., En sUIvant la VoIe

~spectives

(Terminologie

et intense,
d. F. Liu F. et Y. Liu, Zhongyi
mingci
de médecine
chinoise),
Hong Kong, The

hui bian
Commer-

cial Press,1980, p. 18. Les Sept émotions sont en correspondance
avec les Cinq viscères wuzang : foie-colère (nü), cœur-joie (XI),
rate-inquiétude
grin

(you)

(SI), rein-peur

et affliction

(bel).

(kong)

D'une

et effroi

part,

(jing),

les émotions

poumon-chainduisent

ou

aggravent la maladie, et génèrent des troubles somatiques: elles
sont donc des facteurs pathogènes, d. T. Ots, .The Angry Liver, the
Anxious Heart and the Melancholy Spleen. The Phenomenology of
in Chinese Culture », Culture, Medicine and Psychiatry,
vol. 14 nol, 1990, pp. 21-58. D'autre part, elles sont aussi des
symp~ômes : une .col.èreexcessive est un symptôme du désordre
du foie. Sur l'amblgulté entre facteur pathogène et symptôme, d.
C. Despeux, F. Obringer, .Conceptualisation d'un état pathologique dans la médecine chinoises traditionnelle: exemple de la
toux »,Revue d'Histoire des Sciences, 1990, vol. XLIII, nol, pp. 355~,; C. Despeux, F. ~bringer eds., La maladie dans la Chine médlevale: la toux, Paris, L:Harmattan, 1997.
10. Dictionnaire utilisé ici: Cowie A. P., Evison A., zhu Yuan, Wang
Liangbi, Wu Jingrong et Mei Ping, Concise English-Chinese, Chinese-English Dictionary, Jingxuan Han-Ying/ying-Han Cidian,
Hong Kong, Oxford University Press and The Commercial Press,
1986.
Il. Cf. A. P. Cowie et al., op. cit., 1986.
12. D'autres termes servent à désigner la passion reqing et qinggan.
13. L:un des deux maîtres de qigong de Canton avec qui j'ai pu
contruire un récit de vie.
14. Se mouvoir, faire des mouvements de manière désordonnée.
15. P. Dumouchel, Emotions. Essaisur le corps et le social, Synthélabo,
coll. .Les Empêcheurs de penser en rond », Paris, 1995, pp. 1416.
16. Cf. R. 1. Levy,.Emotion, Knowing and Culture », in R.A. Schweder
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1

33.

;.
.1,

i

et R. Le Vine Culture theory : Essayson Mind, Self; and Emotion,
Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 214-237 (p.
230).
Feelings en anglais.
Cf. R. 1. Levy,op. cit., p. 221.
Cette partie est adaptée du texte de la thèse de doctorat de l'auteur, d. E. Micollier, op. cit. 1995, pp. 192-196.
Cf. J. Cosnier, Psychologie des émotions et des sentiments, Paris,
Retz, 1994.
Cf. G. RougetLa musique et la transe, Paris,Gallimard, 1980, p. 39.
Discours récurrent parmi les maîtres de qigong.
Plus précisement, wu yishi tai : état de la « connaissance de l'absence de la pensée ".
Cf. K. Miura, « The Revival of Qi : Qigong in Contemporary China ",
in L. Kahn ed., Taoist Meditation and Longevity Techniques, Ann
Arbor, University of Michigan, 1989, pp. 331-362.
Cf. A. M. Ludwig, « Altered States of Consciousness ", in R. Prince
ed. Trance and Possession States,Montréal, 1968.
Cf. G. Lapassade,La transe, Paris, PUF, 1990, p. 9.
Ibid., p. 10.
Cf. G. Rouget, op. cit., pp. 56-57.
Ibid., p. 58.
Jiang Weiqiao, Yin Shizi jingzuoFa (Méthode de méditation de
Maître Yinshi), Taipei, 1967.
Liu Guizhen, Qigong jingxuan (Sélection de qigong), Pékin, Renmin tiyu chubanshe, 1981,p. 75.
Rappelons que le système conceptuel qui sous-tend cette médecine, est la théorie du système des correspondances, d. P. U. Unschuld, Medicine in China. A History oF Ideas, Berkeley, University
of California Press, 1985, pp. 51-100 ; d. S. Nathan, Traditional Medicine in Contemporary China, Ann Arbor, University of Michigan,
1987.
Cœur, foie, rate, poumons, reins. Appartenant à la phase yin, ces
organes remplissent la fonction vitale de régénérer et de stocker
lejingqi,le« qi essentiel de la vie", d. F. Liu etY. Liu, op. cit., 1980,

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

p. 26. Les viscères et les organes internes sont désignès par deux
catégories: zang et Fu. Les wu zang sont les organes internes situés dans les cavités abdominales ou thoraciques.
Vésicule biliaire, estomac, intestin grêle, gros intestin, vessie, et les
« Trois Réchauffeurs" (san jiao), un groupe d'organes identifiés
selon les trois positions dans lesquelles ces organes sont localisés
et fonctionnent. Il s'agit 1) d'indiquer les qualités d'extériorité biao
ou d'intériorité Ii, telles qu'elles sont illustrées par les Fu et les
zang respectivement; 2) de montrer les relations physiologiques
suivantes. Ainsi, le cœur est coordonné avec et complémentaire
de \'intestin grêle; la rate avec l'estomac; le foie avec la vésicule
biliaire; les poumons avec le gros intestin; le péricarde avec les
«Trois Réchauffeurs "., d. F. Liu et Y. Liu, op. cit., 1980, pp. 26-27.
Les catégories nosologiques de la médecine chinoise traditionnelle sont mises en correspondance avec les « Sept émotions" (qi
qing).
Cf. R. Solomon, « Some notes on Emotions Eastand West ", philosophy East and West,vol. 45, no2, 1995, pp. 171-202; J. Marks
et R. T. Ames eds., « Emotions in Asian Thought. A Dialogue in
Comparative Philosophy ", Albany, State University of New York,
1995.
Cf. Hansen Chad, « Qing (Emotions) in Pre-Buddhist Chinese
Thought", in J. Marks et R. T. Ames eds., op. cit., pp. 181-211 (pp.
182-183).
Cf. P. Dumouchel, op. cit., p. 18.
Pour une synthèse sur ce débat, d. R. Solomon, op. cit.1
Cf.J. C. Crombez, « Le Qi-Gong au Canada, de l'étrange au familier,
y a-t-il un chemin?", Santé Culture. Culture, Health, vol. IX, no2,
1992-1993, pp. 281-301 ; E.Micollier, « Entre science et religion,
modernité et tradition: le discours pluriel des pratiquants du qigong ", in Jean Benoist ed., Soigner al! pluriel- Essaissur le pluralisme médical, Paris, Karthala, 1996, pp.205-223.

