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Analyse LVA de l'exercice Zhan Zhuang – novembre 2018 

 

Exercice : Zhan Zhuang - Ce qui est dit des bénéfices de la position 

Zhan Zhuang  est un exercice de Qi Gong. Il est 
connu sous le nom de l'exercice de l'arbre. La 
position libère tous les circuits énergétiques et met 
tous les fascias dans une tonicité appropriée, qui 
libère le mouvement spontané du corps, encore 
appelé mouvement respiratoire primaire (par les 
ostéopathes) ou respiration embryonnaire (pour les 
Chinois). 

Une pratique régulière permet de relâcher peu à 
peu les tensions, d’harmoniser la tonicité, de libérer 
le système vasculaire. Il s’ensuit une amélioration 
de l’état général.  

Protocole de mesures 

Trois élèves sont mesurés avant et après l'exercice de Qi Gong Zhan Zhuang selon le 
protocole de mesure suivant: 

 1 mesure du neutre 2 minutes avant le début de l'exercice 

 1 mesure avec la main droite sur le capteur plat 

 1 mesure avec la main gauche sur le capteur plat 

 1 mesure du neutre 2 minutes après la fin de l'exercice 

Durée de l'exercice : 45 min. 

Cas n°1 

Pour la première personne, l'énergie n'est pas fluide avant l'exercice, elle est en excès dans 

certains méridien, mais également stagnante dans la plupart. Après les 45 minutes de 

pratique, la personne se sent bien, détendue et l'énergie circule à nouveau librement dans 

les méridiens. La sensation de bien-être se prolonge jusqu'au lendemain. Le LVA confirme le 

ressenti corporel. 

    Avant               Après 
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Cas n°2 

La deuxième personne était davantage bloquée que la première avant l'exercice, autant à 

droite qu'à gauche. Elle avait également des méridiens en excès d'énergie sur la droite 

uniquement. 

Après l'exercice, l'énergie s'est considérablement fluidifiée des deux côtés et les excès sont 

quasiment résorbés. Une pratique régulière permettrait de régulariser la circulation 

énergétique plus en profondeur. 

Avant                       Après 

 

D'autres graphiques produits par le LVA permettent de voir le calme s'installer chez la 

personne sur tous les plans. La mise à terre, la cohérence et l'alignement augmentent. La 

nervosité et la frustration disparaissent, au profit d'un profil plus zen et neutre. 
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Cas n°3 

Pour la troisième personne, la mesure faite avant l'exercice était déjà relativement bonne, 

par conséquent, l'amélioration due à l'exercice est moins marquée. Cependant, nous 

observons que les méridiens droits sont meilleurs après et que l'"insuffisance" d'énergie à 

gauche a totalement disparu. En revanche la stagnation à gauche a augmenté 

                         Avant                          Après 

Idem que pour le cas n°2, l'effet est marqué par l'augmentation de la mise à terre, de la 

cohérence et de l'alignement. Il y a une augmentation importante de la proportion de signaux 

neutres, notamment à gauche. 

 

 

En analysant un peu plus en détails les différences entre les deux prises de mesures, on 

remarque que la personne a été perturbée par les autres. La notion de "perturbé par les 

autres" se trouvait à droite (mental) avant l'exercice, puis est apparue à gauche (corporel) 

après l'exerice. Elle a sûrement dû être destabilisée par les deux autres personnes à côté 

d'elle. 

                                    Avant         Après 
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La phrase "empathie excessive" est apparue passant de 0 avant l'exercice à 61 à droite et 

56 à gauche après les 45 minutes de pratique. 

 

Il est possible que cette personne, tout comme la première, ait favorisé le travail énergétique 

et la mise à terre de le personne du milieu. Mais vu qu'elle est fortement empathique, elle a 

aussi capté une partie des problématiques de la personne 2. 

Conclusion 

Il semble que les bénéfices de la pratique de cet exercice concordent avec ce que disent la 

théorie et la tradition. Le LVA permet de retranscrire correctement le ressenti des personnes 

testées. Les différentes réactions face au même exercice peuvent être expliquées en 

fonction de la situation mentale et émotionnelle de la personne. Ces caractéristiques 

psychologiques sont très bien mises en avant avec le LVA. 

D'autres tests seront menés en affinant le protocole et en mesurant des individus tout au 

long de l'exercice. 


