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Qigong, taïchi, arts martiaux avec Christophe Bertrand
NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER 2018

Et bien voilà, l'hiver approche. Ce trimestre touche à sa fin, il a
été plein d'évènements et de rencontres, vous en avez ici un
aperçu. Aux nouveaux arrivants, merci de votre confiance et de
votre intérêt.
L'hiver est une période délicate, sachez vous reposer et prendre
soin de votre pratique. Donnez-lui de l'attention et elle vous
rendra beaucoup. Cet hiver, et le reste de la saison, les occasions seront nombreuses:
Un voyage en Chine, des stages, notamment notre premier
stage d'été, le début de notre programme de formation, et d'autres nouveautés encore... Poursuivez l'aventure avec nous ou
rejoingnez-nous, et d’ici là passez une très belle fin d'année.
Christophe

les dates pour pratiquer...

> ATELIERS QIGONG & TAICHI TOUT PUBLIC
Samedi 24 novembre de 9h30 à 12h00
Lundi 26 novembre de 19h45 à 21h45
Samedi 19 janvier de 9h30 à 12h00
Lundi 21 janvier de 19h45 à 21h45
Résidence Les Dintellières. 97, rue Saint Sauveur, à Lille
20€ extérieurs/ 15€ seniors/ gratuits élèves Karenza.
> STAGE QIGONG & TAICHI TOUT PUBLIC
Samedi 8 décembre, de 9h30 à 17h30
Résidence Les Dintellières. 97, rue Saint Sauveur, à Lille
40€ extérieurs/ 30€ seniors et élèves ext. (non Karenza)/
20€ élèves Karenza.
> ATELIERS QIGONG & TAICHI SENIORS
Vendredi 11 janvier de 14h30 à 17h.
Résidence Les Dintellières. 97, rue Saint Sauveur, à Lille 15 €.

... et se rencontrer

> UN DEJEUNER Samedi 19 janvier
A partir de 12h30 environ
> UN DINER OU UN VERRE Samedi 8 décembre
A partir de19h30 environ
(contactez nous pour les lieux)

Le numéro de SENIOR-ACTU d’octobre et un bel article sur notre
voyage en Chine

CONSEiLS: la pratique de l’automne

Voici le dernier chapitre de notre série sur les 5 éléments: le métal. Nous sommes à la fin de l'automne, mais les idées proposées
dans cet article sont encore tout à fait valides.
Notre lecture des éléments repose toujours sur 3 axes:
- La symbolique saisonnière: quelle période de l'année nous vivons, et comment nous pouvons vivre notre pratique à ce moments là.
- Les intentions motrices: quelles images et quelles intentions nous cultivons pendant le mouvement.
- Quels exercices manifestent le mieux l'élément et ses différents aspects.
La symbolique saisonnière
On la saisit d'abord par les associations classiques:
Elément: le métal
Saison: l'automne.
Organes: les poumons et le gros intestin.
Pour le cultivateur, l'automne est la saison des récoltes, donc le moment où
l'on engrange, où on fait les réserves. On prépare et on amorce ce mouvement
de retrait vers le yin, vers l'hiver.
L'émotion associée est la tristesse, car en effet trancher pour décider ce qu'on
garde et ce qu'on laisse est parfois douloureux. S'il faut de la détermination,
il faudra aussi le lâcher-prise pour accepter la peine qui accompagne souvent
les choix difficiles, les séparations...
Cette idée que l'automne est la saison des choix s'applique bien à notre pratique. Pendant l'été indien, l'élément Terre, nous avons fait une visite générale
Les 5 éléments et leurs relations
de notre pratique, revu toute la carte du territoire. Maintenant, c'est le moment
d'identifier nos régions préférées.
Quelles techniques, quels exercices aimez-vous particulièrement ? Revoyez-les dans leurs variantes, explorez leurs déclinaisons,
et repérez bien ce qui vous va le mieux physiquement, ce qui vous donne du plaisir.
C'est ce que vous aurez encore envie de faire dans l'hiver de la pratique, quand la motivation et l'énergie seront au plus bas.

CONSEiLS: la pratique de l’automne

Pour la pratique martiale, ou la pratique "tonique": sorties de force, exercices intenses, sparrings... Mais repérez dès maintenant
ce qui coûte "trop" d'énergie.
Pour la pratique de santé et la pratique plus légère, l'idée est finalement la même, poussez-vous encore, en acceptant la diminution
des performances, et axez-vous progressivement sur les registres qui vous vont le mieux.
Les intentions motrices
Les "intentions motrices" qui dirigent les techniques du métal illustrent bien ces différentes idées:
- Trancher, comme avec une lame, une hache, un sabre.
C'est un mouvement de coupe, vertical de préférence, avec un ou deux bras.
- Séparer. Un seul bras coupe, l'autre remonte, l'action d'éloigner les bras est en elle-même dynamique.

Cette manière de bouger demande d'accepter l'inertie, puisque nous laissons tomber le bras. On cherchera aussi à lâcher le haut
du tronc: épaule, ceinture scapulaire, thorax, et donc à ressentir et utiliser leur poids.
Mais elle demande aussi une certaine intention pour guider la chute là où on le souhaite.
Les exercices
On a pu découvrir durant la période où nous avons étudié les balancements que ce relâchement est loin d'être simple d'accès et
qu'il est en soi un passionnant thème de travail.
- L'exercice du pendule, les 4 balancements préparatoires, les secousses.
- La forme du métal, en Yang-Sheng (forme moderne et ancienne).
Voilà des exercices tout à fait adaptés !
Si les poumons sont stimulés par ces exercices c'est surtout parce que la détente et la mobilité obtenues facilitent la respiration, et
notamment une respiration ample qui exploite le plein volume pulmonaire. Remarquez comme notre respiration est diminuée
quand notre thorax est bloqué. Remarquez aussi que les méridiens correspondant aux poumons et à l'intestin sont très proches
puisqu'ils parcourent le haut du corps et aboutissent aux mains (pouce-poumon et index-intestin).
Pour conclure, on dit aussi du métal qu'il est le plus malléable des éléments, comme l'élément physique qui devient déformable,
voire liquide quand il chauffe. C'est peut-être une manière de nous dire que la pratique est souple, adaptable au contexte, et à
notre état. Donc, ne vous arrêtez pas !

Ça se passe chez nous
Stage Qigong et Taichi du 20 octobre avec Christophe Bertrand
Une vingtaine de participants à ce stage ont eu la primeur de l'information: le programme des "grades"
Karenza est lancé. Des objectifs, il n'y a rien de mieux pour dynamiser sa pratique, et en voilà tout un
programme ! Carine Hulot ouvre le bal. Tous nos encouragements pour elle, qui depuis quelques temps
déjà, s'engage dans la vie du club.
Pour en savoir plus sur ce programme et son fonctionnement, contactez-nous.

Stage Qigong et Yichuan du 10 et 11 novembre avec Emmanuel Agletiner
Ce week-end était l'occasion de rencontrer Emmanuel, une trentaine de personnes sont venues
découvrir son enseignement : santé (Yang-Sheng) toute la journée du samedi, et martial (Yichuan) le dimanche matin.
Il y avait aussi une exposition des plus belles photos prises lors du voyage de 2018.
Un week-end riche en dépaysement et en pratique de qualité. L'approche d'Emmanuel est très
simple d'accès car très concrète, mais elle s'éclaire d'une connaissance approfondie des
concepts chinois d'origine. Ce qui permet de clarifier certaines notions.
On remarque aussi (on connaît bien cette logique à Karenza !) que les axes santé et martial sont
en fait les deux expressions d'une même pratique de formation et d'entraînement du corps.
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Christophe Bertrand

06 12 42 16 32
www.karenza-web.com
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