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Articulations: l'atout taï-chi  
Par Delphine Loez  

 Une étude pointe l'intérêt du taï-chi pour soulager les 

douleurs de l'arthrose. Une raison de plus d'adopter cet art martial bon pour le moral et la santé!  

�Avec le Dr Michel N Guyen, médecin du sport  

• Le taï-chi, c'est quoi? 

Entre gymnastique énergétique, méditation et ballet aérien, le taï-chi est un art martial millénaire 
axé sur des enchaînements de postures réalisées avec lenteur. La médecine chinoise 

traditionnelle le considère comme la base d’une vie saine, pour garder la santé.  

• Une séance type  

Après l’échauffement, les élèves reproduisent l’enchaînement réalisé devant eux par l’enseignant en 

adoptant une respiration tranquille et profonde. Cercle dans l’air, déplacement du centre de gravité, 

placement des bras ou fléchissement d’une jambe, les figures amples forment une chorégraphie 

fluide, répétée séance après séance.  

 

Le taï-chi de style yang, le plus répandu en France, compte cent huit mouvements. Certaines 

écoles développent un taï-chi plus rapide, parfois avec un éventail ou une épée, d’où l’importance 

de tester une séance avant de s’inscrire pour trouver le cours le plus adapté à ses envies.  

• Où?  

L’activité se pratique généralement en groupe, avec un enseignant, en salle ou, mieux encore, en 

extérieur: l’immersion dans la nature (parc...) favorise le lâcher-prise.  

• Pour quoi?  

Les mouvements sont accessibles sans limite d’âge ni restriction physique, à condition de pouvoir 

rester debout.  

• C’est bon pour  

- Soulager les articulations en renforçant et tonifiant l’ensemble des muscles. L’intérêt du taï-chi a 

notamment été démontré en cas d’arthrose du genou par une récente étude américaine. 

 

-Dénouer les crispations, liées au mal de dos et aux rhumatismes, grâce à l’attention portée à la 

respiration.  



 

- Avoir un bon moral favorisé par la sécrétion d’endorphines, ces hormones de la bonne humeur 

libérées lors d’un effort physique.  

 

- Être stimulé et entraîné par l’effet de groupe.  

 

- Gagner en équilibre, en souplesse et en confiance en soi.  

 

- Calmer l’esprit et améliorer la concentration, donc la mémoire.  

• Les raisons de son succès  

L’absence de notion de performance: nulle recherche d’un geste parfait, seul compte le chemin 

personnel pour s’améliorer, peu importe le niveau initial. C’est une activité très complète et sans 

contre-indication. Sa lenteur et la pratique en groupe contrastent heureusement avec les habitudes 

de la vie moderne.  

• En pratique  

Porter des chaussures confortables et une tenue souple. Compter de 45 min à 1h30 et de 10 à 25€ 

par séance, de 130 à 400€ pour l’année. Certains cours sont gratuits.  

• Où pratiquer à Sartrouville ? 1 

Pour tester un cours près de chez vous, vous trouverez la liste des clubs dans le guide des 

associations de la ville. Notamment : Centre Zen-Tonic, 6 quai de Seine (Gymnase Jules Verne). 

Site : www.centre-zen-tonic.fr. Tél : 06.74.67.75.92 

 

Commentaires (2) 

• Anna56 (24 septembre 2016) 

Mon genou droit bloqué par l arthrose je me suis inscrite au thaï chi en un an mon 

articulation avais retrouvé sa souplesse.mais j ai du abonnée le thaï chi car je n arrivait à 

retenir les enchaînements.  

• libellule (22 septembre 2016) 

Bonjour 

Je pratique quotidiennement le taï-chi depuis quelques années. Je sens son efficacité 

fortement quand je m'arrête de le pratiquer pendant quelques jours. Cela m'incite à reprendre 

rapidement ! Je pratique aussi son "cousin germain", beaucoup moins connu, le ba-gua-

zhang - que je trouve extrêmement efficace pour la souplesse de mes articulations (j'ai 77 

ans). Pourquoi est-il si peu connu en France ? (j'ai été formé à Lyon). Pratiqués 

régulièrement, ces arts "internes" se révèlent d'une très grande efficacité, comparable au 

yoga, cent fois plus pratiqué. Pourquoi ?  

                                                 
1
 Ce paragraphe en italique a été modifié par nos soins, les informations générales originales étant remplacées par un 

renseignement personnalisé adapté à Sartrouville. 


