
Le Taijiwuxigong 

Nous nous sommes remarquablement bien adaptés à la vie moderne. Pourtant les changements dans notre style 
de vie et l’allongement de nos journées de travail ont un effet profond sur le mécanisme d’autorégulation et 
d’auto guérison de notre corps et de notre esprit. Les fonctions “spontanées” de notre corps sont souvent 
affaiblies, et pour maintenir leur tête hors de l’eau, de nombreuses personnes se retrouvent avec l’esprit 
préoccupé par des éléments et des événements extérieurs à eux-mêmes ; nous pouvons à un moment nous rendre 
compte que nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes ou avec notre environnement. En nous 
enseignant comment nous servir du mouvement spontané, le Taijiwuxigong® nous offre une façon de nous aider à 
retrouver l’équilibre naturel de notre condition physique et mentale en utilisant et en combinant notre propre 
force vitale innée (la force du Dantian) et les forces naturelles de la Terre. 

Le mouvement spontané est un phénomène naturel, il est développée et géré lors des exercices du taijiwuxigong® 

Le mouvement spontané est un phénomène naturel de la vie. C’est un mécanisme d’autorégulation pour nombre 
de fonctions corporelles, qui fonctionne à chaque instant : Les battements cardiaques, la motilité des organes 
digestifs, la respiration, le bâillement, le clignotement des yeux ne sont que quelques exemples de mouvement 
spontanés qui s’effectuent continuellement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du corps. C’est ce que l’on appelle 
le mouvement spontané involontaire, et nous n’exerçons sur lui aucun contrôle. 

 Les exercices par le mouvement spontané 

Le mouvement spontané n’est pas forcément toujours involontaire. Il est possible d’induire intentionnellement 
des mouvements spontanés pour ajuster et optimiser le mécanisme autorégulateur corporel et la fonction d’auto 
guérison. Un élément essentiel du mouvement spontané est la vibration des cellules de notre corps. Des milliards 
de cellules oscillent sans arrêt dans toutes les directions, et ce dans toutes les parties du corps. Les cellules 
malsaines situées dans les zones malades ont une fréquence de vibration différente de celle des cellules saines. Il 
est ainsi possible qu’en influençant le taux de vibration des cellules, nous puissions modifier et réguler leur 
fréquence, et créer ainsi des conditions favorables pour être en bonne santé et pour la guérison.  

Un autre élément essentiel se trouve dans la vibration de la Force de la Terre. Le Taijiwuxigong® utilise 
différentes postures: debout, assise, allongée, pour “trouver” cette Force de la Terre et s’y connecter. 

 

Un double cercle vicieux  

Mauvaise posture corporelle et émotions négatives 

Pendant le Congrès Mondial de Médecine de 1992 sur la relation entre la colonne vertébrale et la maladie, il fut 
rapporté l’existence d’un lien entre les problèmes vertébraux et plus de quarante maladies et pathologies 
différentes, comme l’asthme, le diabète, l’hypertension, le mal de dos et les problèmes articulaires et 
musculaires, pour n’en citer que quelques-unes. En fait, dans sa recherche, le Dr Shen Hongxun a découvert 
qu’en plus des problèmes vertébraux, les émotions négatives et le stress jouent aussi un rôle essentiel dans le 
développement de la maladie. Ceci a abouti au développement de sa théorie du double cercle vicieux, qui 
identifie la mauvaise posture corporelle et les émotions négatives comme les deux facteurs primaires dans le 
développement d’une majorité de maladies.                                                             

Les exercices de mouvement spontané aident à corriger la posture, à étirer la colonne vertébrale et à ouvrir les 
espaces intervertébraux, de sorte que nous pouvons même grandir de quelques centimètres.  

 Prévention et traitement  

Le mouvement spontané, tel qu’il est enseigné dans le Taijiwuxigong®, est une méthode très efficace pour 
empêcher de nombreuses maladies de se déclarer, et pour nous garder en bonne santé. De plus, il apporte une 
réponse à de nombreux problèmes comme les maladies respiratoires, les troubles digestifs, le diabète, les 
problèmes gynécologiques, l’hémiplégie, les problèmes de dos, d’articulations et de muscles, le vieillissement 
prématuré, et bien d’autres. Les personnes qui effectuent beaucoup de travail assis à un bureau et devant un 
ordinateur et qui souffrent du “syndrome de l’ordinateur” le trouvent également très bénéfique. Rester assis 
pendant de longues heures à un bureau provoque souvent une déformation posturale, une rigidité et une tension 
musculaire dans les épaules, ou des problèmes de bras causés par l’usage de la souris. Cette tension peut 
provoquer à son tour une mauvaise position des vertèbres du cou, ce qui exerce une pression sur les nerfs qui y 
passent et diminue la circulation du sang vers le cerveau. 

 


