
INFORMATIONS GENERALES 

Au quotidien, nous sommes tous très occupés, il devient donc essentiel de trouver comment préserver et 
développer notre santé et notre énergie quand on manque de temps. C'est pour cela que dans tous les modules, 
certaines videos vous montreront un exemple pour intégrer facilement ces exercices dans la vie quotidienne. On 
vous présente également des exemples d'application de self-défense qui peuvent être utiles aussi en cas 
d'agression, ce qui permet de mieux mémoriser et comprendre les mouvements. Il est bien sûr possible de trouver 
vous-même d'autres idées. 

Par ailleurs, la durée des exercices peut être de quelques secondes ou minutes, tout dépend des possibilités du 
moment et de vos envies. En plus, la plupart des exercices ont pour but de développer l'automatisme et la 
capacité de contrôle du cerveau, comme dans des situations courantes telles que manger en travaillant devant 
l'ordinateur ou faire la vaisselle en écoutant les informations, ou encore cuisiner en discutant avec quelqu'un. 
L'intégration des exercices dans les tâches imposées par le quotidien est donc une bonne méthode. Il ne faut 
précisément pas trop se concentrer sur les exercices en eux-mêmes, ce qui est un principe de la pratique du qi 
gong traditionnel qui propose de travailler les intentions dans un état de semi-présence. Si les nunchakuai ne sont 
pas à portée de main, on peut aussi s'exercer à main nues en faisant les mêmes mouvements. 

La version de la pratique énergétique du nunchakuai pour tous ne demande que 2 séries de 8 mouvements mais 
reste néanmoins extrêmement bénéfique. Ces mouvements permettront de développer la force intérieure pour 
renforcer le système immunitaire, acquérir une grande clarté mentale et combattre la maladie, les blessures et 
autres désordres internes en atteignant un niveau maximum de santé et guérison. 

Cette pratique énergétique du nunchakuai pour tous est divisée en 5 modules progressifs. Chaque video commence 
par la position debout « Wuji » et les mouvements d'ouverture pour entrer dans une ambiance concentrée et un 
esprit bien présent. Pour organiser une routine d'apprentissage efficace, chaque video propose un entraînement 
souple et énergisant composé de plusieurs étapes successives avec différents modes, mouvements ou bien 
combinaisons. Enfin, on termine par une posture de méditation, permettant d'éliminer les résidus de tension dans 
le corps. 

Cette version de pratique pour tous avec plus de 60 videos professionnelles permet de rendre l'entraînement 
agréable en bénéficiant des images de haute qualité et surtout de voir précisément les gestes. Il est nécessaire de 
travailler la qualité de nos mouvements tout à fait uniques. Des images saisissantes expriment parfaitement le 
rapport qui existe entre ces formes et notre environnement en général. 

La collaboration entre les membres supérieurs est spéciale dans le Gu Qi Dao. Une main s'occupe des mouvements 
principaux avec le nunchakuai, par exemple « fermer le rideau » ou « dessiner un X », et l'autre main reste en 
contact autour du coude ou de l'épaule du bras actif. Ce genre de combinaison permet de renforcer l'énergie Yang 
du dos, de détendre l'énergie Yin de toute la surface antérieure du haut du corps et ses organes en permanence. 
Dans une situation d'auto-défense, cela aidera à exécuter simultanément l'offensive et la défensive.


