
 

 

 

SE DÉSABONNER: WDPQUEBEC@GMAIL.COM 

 

INFOLETTRE MARS 2020 

Dans cette infolettre je vous partage mes cours et ateliers pour mars 2020. 

Prenez-vous aussi un petit moment pour lire les articles. Vous y trouverez le 

cursus du premier niveau de la boxe chinoise, une présentation de mon 

professeur Ismet Himmet, un exercice simple de Qi Gong à pratiquer à la 

maison et un autre article sur les termes associés à la pratique du Kung Fu. 

Bonne lecture.  

COURS ET ATELIERS MARS 2020 

Qi Gong 

Suivre mes cours de Qi Gong ces se donner l’occasion de renouer avec son 

essence et de vivre un moment pour soi.  

Cours de Qi Gong, tous les mardis soir entre 19h30 et 21h00. 

Cours de Qi Gong, tous les samedis matin entre 08h30 et 10h00. 

Ateliers de boxe chinoise 

La thématique de ce mois-ci est de piéger avec les mains (Module 3). Cette 

section du système enseigné comporte 12 scénarios pour piéger votre 

adversaire et appliquer la technique souhaitée. Les ateliers sont ouverts pour 

toutes et tous. Tous les modules peuvent s’apprendre séparément. Selon la 

capacité d’apprentissage, un élève peut espérer apprendre entre une et deux 

séquences par atelier. Les dates des ateliers sont les suivantes :  

• 7 mars 2020 de 10h30 à 12h30; 

• 14 mars 2020 de 10h30 à 12h30.  

Le coût est de 20$ pour les non-membres et la participation est gratuite pour 

les personnes inscrites au cours de Qi Gong. Pour participer, il suffit de vous 

inscrire en me contactant par courriel à wdpquebec@gmail.com ou en vous 

inscrivant à l’atelier sur la page Facebook de mon groupe de pratique : 

https://www.facebook.com/wdpquebec/.  

LE CURSUS DE LA BOXE CHINOISE  

La pratique de la boxe chinoise comprend un cursus complet et progressif qui 

comprend l’utilisation de percussions (poing, paume, coude, tête, genoux, 

pieds), de luttes et de saisies. Le premier niveau comprend au total dix 

modules et chaque module comprend plusieurs exercices : 

Bonjour à tous et bienvenue. 

Je me présente Philippe 

Lavoie. Je suis pratiquant de 

Kung Fu et de Qi Gong 

depuis plus de 20 ans et 

massothérapeute agréé 

FQM. 

Je vous partage cette 

infolettre afin de vous faire 

connaître la richesse 

philosophique et culturelle du 

travail de transformation que 

j’enseigne. 

L’essence de la pratique : 

Nourrir le corps. 

Nourrir l’esprit. Protéger la 

vie. 

mailto:WDPQUEBEC@GMAIL.COM
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ISMET HIMMET 

Ismet Himmet est depuis 2012 mon professeur en Kung Fu et Qi Gong. Je 

souhaite vous partager en quelques mots son expertise et son histoire. Non 

orthodoxe dans son approche Ismet fait vivre son art. Avec une expérience 

de plus de trente ans Ismet a visité différents styles : Dragoslav Kung Fu, 

Karaté, Taekwoodo, Muy Thaï, Wudang sous grand maître Long Jin Ju et 

Wudang Xuan Wu sous grand maître You Xuan De. Il est le premier Européen 

à avoir ouvert une école en Chine continentale. Après plusieurs années 

consacrées à l’enseignement en Chine à Wudang Shan et à Hainan, Ismet 

enseigne aujourd’hui à Berlin principalement son système de boxe chinoise. 

LES TROIS ÉCOUTES DU SOUFFLE EN QI GONG 

Nous respirons tous les jours entre 23 000 ou 25 000 fois. C’est une action 

automatique pour laquelle une attention minime est portée et souvent même 

oubliée. Pourtant, le souffle est lié à la posture, le mouvement, l’intention, 

l'attention, les émotions, le contrôle de soi, la santé, le stress, etc. Plus qu’une 

obligation, le souffle est au centre de l’âme, du corps et de la pratique. Il 

mérite pour cela une attention particulière. 

Pour prendre ou reprendre contact avec votre respiration voici un travail du 

souffle (Qì Gōng 氣 功) simple : Les trois écoutes du souffle (Sān Tīng Qì, 三 

听 氣). 

Préparation 1 – la posture (1 minute) 

Placé vous debout, couché ou assis. Prenez le temps d’être confortable dans 

votre posture.   

Préparation 2 – Le souffle (1 minute) 

Fermez les yeux et commencer à respirer de manière consciente et naturelle. 

N’essayez pas de forcer la respiration ou de respirer d’une manière 

particulière. 

Les trois écoutes du souffle 

Continuez à respirer naturellement. 

Le Jab est la 
réponse

Suivre et 
argumenter

Piéger avec 
les mains

Coudes 
liquides

Bras volants

Saisies et 
contrôles

Travail de la 
distance

Travail de la 
Sensibilité

Travail du 
déséquilibre

Ismet Himmet nous partage 

une expertise fondée sur 

plus de 30 années de 

pratiques. 

 

 

 

 

Nous respirons tous les jours 

entre 23 000 et 25 000 fois. 
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Écoute 1 – écouter le lieu de votre souffle 

Quelle est la section de votre corps qui se gonfle à l’inspiration et se dégonfle 

à l’expiration? La poitrine? Le ventre? Les côtes? 

Écoute 2 – écouter la durée de votre souffle 

Votre souffle est-il rapide, lent ou court? Après un certain temps d’écoute, 

ralentissez votre souffle et travaillez sur sa longueur. Une inspiration et une 

expiration de quatre secondes ou six secondes au début sont une bonne 

base. 

Écoute 3 – écouter le son de votre souffle. 

Voyez si votre respiration produit du bruit ou si elle est silencieuse. Prenez le 

temps de réduire le bruit que provoque votre respiration! 

Ce Qi Gong simple, riche et profond se pratique très bien dans l’autobus, 

dans le lit, au parc, en prenant une pause lors de votre marche en plein air, 

avant une présentation importante, un examen. Prenez quelques minutes 

pour bien réaliser chacune des écoutes. Bonne respiration ! 

HISTOIRE DE MOTS CHINOIS 

La langue chinoise est complexe, riche, nuancée et source de confusion pour 

le non-initié. Pour l’étudiant cela représente un frein à l’apprentissage et à 

l’autonomie dans la pratique. D’autant plus que les pratiquants et les 

enseignants ne sont pas nécessairement sinologues. Ce qui est d’ailleurs 

mon cas ! Au cours des prochains numéros, je vais néanmoins vous partager 

mon travail de compréhension de certains mots chinois dans le contexte des 

arts martiaux et des arts de santé chinois. Bonne lecture ! 

Nous avons déjà vu dans le précédent numéro l’article que le terme Gōng Fu 

(功夫, Kung Fu) signifie la réalisation par le temps et l’effort. Bien que 

populariser par Bruce Lee et utiliser à grande échelle (en m’incluant… je 

plaide coupable) l’utilisation de ce terme reste limitée pour bien comprendre 

la nature de la pratique. Surtout pour nous les Lǎo wài (老外). Cet article 

regroupe les principaux termes utilisés pour définir la boxe chinoise. Les 

termes spécifiques aux styles ne sont pas inclus. 

Chaque terme est défini en fonction de la logique suivante : terme en Pinyin 

(inscription du sinogramme) – traduction française et explications. 

Gōng fu (功夫) 

Ce terme signifie temps et efforts pour se réaliser. Popularisé par les films de 

Bruce Lee, il s’agit de l’appellation populaire utilisée en occident pour 

désigner différents styles de la boxe chinoise. Souvent écrit en fonction de la 

traduction en Wades-Giles (Kung Fu). D’ailleurs le Google trends des 12 

derniers mois au Canada démontre bien cette réalité. 

 

En Qi Gong le souffle doit 

être silencieux, profond et 

régulier. 

 

 

 

 

 

 

 

Gong Fu, Quan Fa, Wu Shu, 

San Da sont tous des termes 

pour désigner différentes 

pratiques martiales en Chine.  

https://trends.google.fr/trends/explore?geo=CA&q=gong%20fu,kung%20fu
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Quán Fǎ (拳法) 

Ce terme signifie littéralement méthode du poing. Sa traduction adéquate est 

« Boxe chinoise ». Ce terme est utilisé en Chine pour qualifier les différents 

styles et pratiques de combat et de protection personnelle. 

Wǔ Shù (武术) 

Originellement ce terme signifiait « compétence de guerre ou compétence 

militaire ». Aujourd’hui il est utilisé principalement pour désigner un sport de 

compétition moderne de formalisme esthétique tirant son inspiration des 

pratiques martiales de la Chine. Ne pas confondre avec Wǔ (舞) voulant dire 

danse. 

Sàn dǎ (散打) 

Ce terme signifie frappes dispersées et désigne un type de compétition 

sportive en boxe chinoise.  

Sàn shǒu (散手) 

Ce terme signifie mains dispersées. Utilisé avec ou comme synonyme de Sàn 

dǎ (散打). 

Guó shù (国术) 

Terme signifiant littéralement méthode (Shu) nationale (guo). Peu utilisé 

aujourd’hui, ce terme intimement lié à la création de l’académie centrale de 

Guoshu dans la capitale de Nanjing en 1928. 

CONTACT 

WDPQUEBEC@GMAIL.COM | WWW.WDPQUEBEC.COM  

418-933-9298 

ME SUIVRE  

Et oui… je n’échappe pas à la tyrannie des médias sociaux. Vous pouvez 

suivre les activités de mon groupe de pratique sur différents sites comme 

facebook, instagram et youtube. Un commentaire, un like, un partage me 

donnent votre appui et permettent de mieux faire connaitre la pratique que je 

vous partage. 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/wdpquebec/  

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCOw6FtLMUmr252B2OQOwh_A  

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/wdp_quebec/  

PS 

Je jongle présentement avec 

différents concepts pour 

l’infolettre. N’hésitez pas à 

me donner votre avis! 
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