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Langue chinoise (écriture, grammaire, 

étymologie, nombres) 

La langue chinoise présente quelques particularités si on la compare à la 
langue française. 

1. Elle s�écrit à l�aide d�idéo-phonogrammes. Chaque mot utilisé 
(idéogramme ou phonétique) est en rapport avec d�autres mots ayant 
la même prononciation ou ayant une graphie proche. Nous utiliserons 
dans cet ouvrage les caractères non simplifiés, car leur graphie est 
plus complète et permet donc de faire référence à leur étymologie. 
Lorsqu�il y existe une forme simplifiée, elle suivra le caractère non 
simplifié, ainsi que la prononciation en p�ny�n. 

2. Il existe des « spécificatifs » : ce sont des caractères, qui ont leur 
prononciation et qui se placent directement après les nombres, on les 
appelle également classificateurs ou mots de mesure. Leur fonction 
est d�annoncer une caractéristique du mot qui est dénombré. L'usage 
des classificateurs est strictement obligatoire en chinois, ils doivent 
être utilisés pour toute quantité. 

Par exemple, , b�, est utilisé après un nombre pour indiquer que l�objet 
qui suit le nombre aura comme caractéristique d�avoir une "poignée", 
d�être un objet avec manche, anse ou pouvant être empoigné (couteaux, 
clés, chaises). Ainsi on dira pour « j�ai un parapluie : (

) que vous prononcez w	 y	uy� b� s�n et donc le mot à mot est : moi-
avoir-un- -parapluie. 
En toutes circonstances, il vaut mieux utiliser un classificateur erroné ou 
mieux, un classificateur général tel  ( , gè), que pas de classificateur 
du tout. 
Cette particularité permet d�indiquer la particularité de l�objet dont il est 
question, et dans le même temps, elle permet d�appréhender une logique 
classificatoire différente, car classer les choses les rassemble et les (re)lie. 
Pour un Chinois, dès que le numérateur est prononcé, il sait de quel type 
d�objet il va être question. Pour un Français le rapport entre un couteau et 
un parapluie n�est pas évident, et pourtant, il y en a un, le parapluie 
comme le couteau, sont des objets qui s�empoignent.
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Souffles du Ciel Antérieur 

Est appelé Ciel Antérieur ce qui précède la manifestation. Si la quantité de ces 
souffles ne peut être augmentée, leur diminution peut en être ralentie. Les 
techniques de nourrir le principe vital vise à ralentir cette diminution. 

( ) yuánqì

C'est l'énergie originelle la plus importante. Elle est produite à partir du j�ng, 
 inné, qui est comme un réservoir que nous avons à la naissance et qui 

dépend de la qualité du j�ng des parents et de toute la lignée. La qualité et la 
quantité de yuánqì sont un héritage des ascendants, mais son entretien dépend 
du mode de vie qui peut en assurer la pérennité ou provoquer son épuisement 
précoce. Yuánqì réside dès la conception dans la région de mìngmén, (

) (29), porte de la lumière, porte de la destinée, porte de la vie, mandat 
céleste. Pour qu�il y ait vie, il faut que yuánqì circule dans ch�ngmài, (

), méridien curieux qui sera décrit dans la charpente matérielle. 

Yuánqì circule dans tout le corps, ses fonctions sont principalement 
l'impulsion et le réchauffement. Sa conservation est au niveau de mìngmén, 
c�est pourquoi les postures statiques avec concentration sur mìngmén sont 
susceptibles de renforcer yuánqì. 

( ) z�ngqì

Z�ngqì provient également des souffles paternels et maternels. Z�ngqì, 
appelée énergie ancestrale mais aussi souffle des rythmes ancestraux, préside à 
l�assimilation des souffles du Ciel Postérieur à partir de la respiration et de 
l�alimentation, z�ngqì est renouvelé par les Poumons. 
Le rôle de z�ngqì est de produire et entretenir le rythme cardiorespiratoire ; 
z�ngqì est donc liée au c�ur et à la circulation, assurant l�impulsion et 
contrôlant la régularité de cette circulation. Si la dynamique de z�ngqì est liée 
au C�ur et au Poumon, son stockage dans la poitrine n�est attribué à aucun 
organe en particulier. Les points de commande de la circulation de z�ngqì sont 
sh�nzh�ng, , VC17 (30) et sh�f�, ( ), RE27. Le grand luò de la 

                                                     
29 Mìngmén, ( ) est situé dans la région lombaire comme nous le reverrons 
plus loin. 
30 Dont un autre nom est t�nzh�ng, ( ). 
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De ce fait, les modalités d�accès vers un destinataire sont multiples et plus ou 
moins directes. 

Mémoriser est inutile pour pratiquer les arts énergétiques, mais il n�est pas 
inutile de prendre conscience de cette remarquable organisation. 
Nous n�aborderons pas ici les collatérales des méridiens principaux. 

8 méridiens curieux, qíj�ngb�mài, (
) 

Les 8 qíj�ng ou méridiens curieux sont appelés quelquefois vaisseaux 
merveilleux ou méridiens extraordinaires. Ils ne sont pas directement reliés 
aux Organes et Entrailles, ils reçoivent l�excédent des méridiens principaux et 
régulent le stockage et la distribution de cet excédent. 

On dit qu'ils reçoivent l'excédent des méridiens principaux, un peu comme des 
vases d'expansion. 

Leurs noms : 
• d�mài (vaisseau gouverneur), ( ), unique, médian et postérieur 
• rènmài (vaisseau conception), ( ), unique, médian et antérieur 
• ch�ngmài (vaisseau des attaques), ( ), bilatéral et antérieur 
• dàimài (vaisseau ceinture), ( ), unique, horizontal 
• y�nqiáomài (vaisseau y�n du talon), ( ), bilatéral 
• yángqiáomài (vaisseau yáng du talon), ( ), bilatéral 
• y�nwéimài (vaisseau de liaison du y�n), ( ), bilatéral
• yángwéimài (vaisseau de liaison du yáng), ( ), bilatéral 

Selon leur origine : 
• 4 prennent naissance aux reins, dans la région de mìngmén, (

) : d�mài, rènmài, ch�ngmài et dàimài. La vie s�adosse à rènmài et 
d�mài : son organisation dépend de ch�ngmài qui organise l�homme 
en lui-même et de dàimài qui l�organise à partir de l�extérieur. Au 
huìy�n, aboutit le tronc commun d�où partent d�mài, rènmài et 
ch�ngmài. Ce tronc commun débute dans la région située entre, en 
avant et en dessous des reins où sont situés l�utérus et l�enveloppe 
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Quatre orientations 

Notre Homme étant 
maintenant vertical « 3 », il 
doit s�orienter dans l�espace 
et le temps, selon les 4 
saisons et 4 rythmes. Placé au 
centre du monde, il est 
observateur de ce qui 
l�entoure dans son temps et 
son espace par rapport à lui-
même. Le pratiquant de MTC 
utilise les 4 examens (voir, 
écouter, palper, sentir) pour 
un « diagnostic orienté ». Le 
pratiquant de tàijíquán utilise 
les 5 déplacements : 
1. jìn, ( ), avancer, 

potentiel de rapprochement linéaire 
2. tuì, , reculer, potentiel d�éloignement linéaire 
3. gù, ( ), regarder (autour de soi), potentiel d�éloignement circulaire 
4. pàn, , regarder (autour de soi), potentiel de rapprochement circulaire 
5. dìng, , calme, tranquille, revenir au milieu, maîtrise de l�instant entre 

épuisement et genèse d�une énergie potentielle et/ou maîtrise de la 
transition entre des mouvements corporels de rapprochement et 
d�éloignement [63]. 

La terre, centrale, est la position neutre, la position intermédiaire, elle est liée à 
l�équilibre. Dans la pratique des arts énergétiques, ce retour au centre à la fin 
de chaque mouvement permet de replacer son axe pour repartir dans un nouvel 
espace. 

Remarquons que les déplacements ont aussi un pivot, une transition, c�est dire 
que le quaternaire ne peut être dissocié du ternaire. 

                                                     
63 Ly A. Lexique des termes chinois fréquemment utilisés dans la pratique des arts 
martiaux internes. FTCCG. 

Les quatre orients. 
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Le « mental des Chinois » 

Shén  esprits ou b�nshén, , enracinement aux esprits sont deux termes 
se rapportant à l�activité mentale d�un individu. Shén désigne l�ensemble des 
fonctions psychiques et spirituelles. 

Caractère shén,  : étymologie et traduction 

Etymologie : 
 Deux mains qui étendent une corde : idée d�extension, d�expansion. 

Plus tard, la corde dressée fut interprétée comme un homme debout qui se 
ceint avec les deux mains. La primitive du caractère ancien figurait 
l�expansion des forces agissantes. 

 Influences venues d�en haut, signe de bon ou mauvais augure, par 
lesquelles le ciel instruit les hommes. 

Le dictionnaire Ricci donne les traductions suivantes : 
 : 

• Esprit, spirituel. Force qui anime le sensible, principe vital supérieur, 
quintessence de l�énergie vitale. Esprit animateur de la forme 
corporelle. 

• Esprit divin, esprit du Ciel : maître des Dix mille êtres de l�univers, 
origine du couple ciel-terre par lequel il engendre toute chose. Esprit 
du Ciel par opposition à qì, ( ), esprit de la Terre, lequel est aussi 
appelé shén quand on ne les oppose pas. 

• Philosophie chinoise : ancêtres défunts. Puissances surnaturelles. 
Animation céleste descendant dans les êtres. Divinités, animation 
céleste contrôlant les divers phénomènes de l�être humain (les parties 
de son corps, les viscères) : par excellence, elles emplissent le c�ur, 
elles sont alors en présence du Ciel en l�homme et lui procurent la 
lumière, míng, . Dieux, divinités qui contrôlent les phénomènes 
naturels et les affaires humaines : attirés par la vertu, ils sont sensibles 
aux cultes et sacrifices célébrés pour demander leur bienveillance. 
Antonyme de gu�, , esprit tourmenté, démon. 

• Médecine chinoise : puissance spirituelle du c�ur. Animation céleste qui 
oriente les mouvements de la physiologie comme de la psychologie. 
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3 Ternaires : Triple Réchauffeur, D�ntián, 

Trois Trésors 

Triple réchauffeur et entretien de la vie 

L�entretien de la vie, c�est-à-dire la métabolisation, la transformation de ce qui 
est respiré, mangé en énergie nourricière et défensive s�appuie sur le Triple 
Réchauffeur, s�nji�o, et les 10 viscères : 

« Les s�nji�o (triple réchauffeur) sont des voies d�entrée et de sortie de 

l�énergie alimentaire, ainsi que les lieux de naissance et de production de 

toute l�activité énergétique de l�être humain » [64]. 

Le concept du Triple Réchauffeur est divisé entre 2 tendances : 
• la première est que le Triple Réchauffeur « a un nom mais pas de 

forme » c�est-à-dire qu�il a une fonction physiologique mais n�a pas 
de structure anatomique précise  

• la deuxième est que le Triple Réchauffeur « a un nom et une forme » 
c'est-à-dire que le TR possède à la fois une structure anatomique et 
une fonction physiologique. 

S�il est difficile de trancher entre ces deux tendances, il est en revanche très 
accessible de comprendre le fonctionnement de cette structure. 

Fonctionnement du Triple Réchauffeur 

Les aliments, après réception par le Réchauffeur Supérieur (RS), arrivent au 
Réchauffeur Moyen (RM). 

                                                     
64 Lingshu, livre 18, chapitre 10. 
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Respiration abdominale normale 

La respiration abdominale normale est la deuxième étape de l�apprentissage de 
la respiration. C�est une respiration douce, lente et profonde qui semble 
descendre jusqu�au d�ntián et qui nécessite d�être concentré et détendu(e). 
Elle ressemble à la respiration d�un enfant. 
Pour la pratiquer : 

• la langue est en contact avec le palais inférieur. 
• Inspirer lentement et calmement sans provoquer de tension ; au fur et à 

mesure que le souffle descend, dilater progressivement l�abdomen 
comme pour y accueillir le maximum de souffle. Puis expirer 
lentement, l�abdomen se creuse jusqu�au pubis. Appliquer pendant ce 
moment expiratoire une légère contraction des muscles abdominaux et 
un mouvement de soulèvement du périnée. 

• Il faut d�abord faire appel au yì pour maîtriser les muscles de 
l�abdomen ; lors de l�inspiration, on gonfle volontairement l�abdomen 
et lors de l�expiration, on le rentre. On doit avoir l�impression 
d�aspirer l�air jusqu�aux profondeurs de l�abdomen inférieur. Un bon 
exercice est de la pratiquer 10 minutes, trois fois par jour pour la 
rendre naturelle. 

Cette respiration doit être douce, naturelle, continue et confortable ; et, c�est 
important : il ne faut pas la retenir. 
Effet de la respiration abdominale normale : 

• elle favorise le massage des organes internes donc la circulation de 
qì/xuè. 

• Elle guide le qì des Reins dans le d�ntián et de ce fait favorise sa 
transformation en j�ng et sa conservation. 

• Le j�ng des reins étant entretenu et conservé, cela renforce la volonté 
(zhì) et raffermit l�esprit (shén). 

• Elle stimule et entretien yuánqì, souffle originel. 
• Elle nourrit et renforce le y�n. 
• Elle apaise le mental et calme l�esprit. 

Cette respiration est utilisée par les bouddhistes d�où son appellation : 
« respiration bouddhiste ». 
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Petite et grande circulations 

Xi�ozh�uti�n, , petite circulation 

céleste 

Cette circulation est localisée autour du tronc et de la tête. Il est dit que les 
souffles doivent d�abord circuler librement et suffisamment dans l�orbite 
microcosmique (autre nom de la petite circulation) pour pouvoir s�écouler 
ensuite dans la grande circulation, composée des 1es méridiens principaux et 
aller dans les 4 membres jusqu�aux extrémités des mains et des pieds. 
Xi�ozh�uti�n�commence au Champ de Cinabre Inférieur, xiàd�ntián, 

monte en longeant le vaisseau gouverneur jusqu�à b�ihuì et redescend en 
parcourant le vaisseau conception pour revenir au xiàd�ntián. 

Dàzh�uti�n, , grande circulation 

céleste 

On lui décrit deux parcours : 
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Qìg�ng médical, la pratique individuelle 

La pratique individuelle vaut pour le thérapeute comme pour les patients : 
l�entretien physique améliore la vitalité des viscères, rend les articulations, 
muscles et tendons souples et forts, remplit les os assurant la prévention des 
maladies. 

Les noms attribués aux formes de qìg�ng sont presque aussi nombreux que les 
styles ou les exercices eux-mêmes. 

Quelques principes de base du d�oy�n y�ngsh�ng 

g�ng

Quel que soit le nom porté, les principes sont les mêmes : 
• les mouvements s'enchaînent sans interruption : on évite les 

mouvements saccadés ou interrompus. 
• les mouvements s'harmonisent selon des trajets arrondis : on évite les 

mouvements rectilignes. 
• les mouvements sont souples et non forcés : on détend les articulations 

mais sans relâchement excessif. 
• les mouvements sont lents et réguliers : on suit le rythme de la 

respiration. 

La respiration : deux sortes de respiration possibles pendant l�exécution des 
mouvements 

• La respiration abdominale, lente, profonde : à l'inspiration, le ventre se 
gonfle par la descente du diaphragme, à l'expiration, le ventre rentre et 
l'air est chassé des poumons. 

• La respiration abdominale inverse : on inspire en rentrant le ventre et on 
serre les sphincters), on expire en relâchant doucement le ventre et les 
sphincters. 
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Trajets des méridiens 

Méridiens principaux 
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