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Face à l’écran, ils entretiennent leur santé 
CHRISTOPHE NIESS 

 

L’association savernoise du Cercle 
d’études Hun Yuan dispense des cours de 
Qi Gong et Taiji Quan comme pratiques 
individuelles d’entretien de la santé. 
Depuis le re-confinement, suivi du 
couvre-feu, ils sont assurés en 
visioconférence. Les participants y voient 
aussi des avantages. « Nous sommes dans 
notre sixième année d’existence en tant 
qu’association », explique Charles 
Baltzer, le président du Cercle d’études 

Hun Yuan. Celle-ci est née suite à des cours de Qi Gong et Taiji Quan dispensés, dans un 
premier temps, dans le cadre de l’Université populaire à Saverne par Olivier Hebting.  

• Six séances hebdomadaires 

Pas moins de six séances 
hebdomadaires sont proposées – 
trois cours de Qi Gong et trois de 
Taiji Quan –, ainsi que des ateliers 
et animations comme par 
exemple, la fête du Nouvel An 
chinois (DNA du 4 février 2020). Si 
la trentaine de membres se 
retrouvait à la salle des fêtes à 
Ottersthal et au centre 
socioculturel de l’Ilot du Moulin de 
Saverne, voire en plein air dans le 
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parc du château des Rohan, la crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement associatif. « Nous 
avons perdu un tiers de notre effectif, lequel compte une majorité de seniors dans ses rangs, 
et avons dû nous replier sur des séances en visioconférence », témoigne le président. 

« Une « sensation de plénitude ou de calme intérieur » 
Pour un couple d’adhérents, qui fait figure de plus jeunes membres, « l’attente de la séance 
du mercredi soir est vive, constituant un instant fort d’évacuation du stress accumulé les jours 
auparavant ».  

Charles Baltzer ajoute pour lui-même : « En ancien sédentaire de 
quarante années de travail de bureau, j’ai peu à peu rattrapé ce que 
j’avais perdu en souplesse ». D’autres soulignent les bienfaits d’une 
pratique de « mouvements non-violents, très doux, où tous les muscles 
et articulations du corps sont mis en action, pour une meilleure maîtrise 
de nos gestes quotidiens ». S’ajoute également une « sensation de 
plénitude ou de calme intérieur à travers l’aspect méditatif », comme le 
note Cathy. 

 

Enfin, la vingtaine de participants aux 
visioconférences actuelles, s’ils appellent 
de leurs vœux une pratique collective en 
salle ou en plein air, reconnaît toutefois 

l’avantage de ne pas être obligés de se déplacer pour ces cours 
dans lesquels ils entretiennent leur santé. Pour Olivier Hebting, 
tel est son « cheval de bataille » qu’il voudrait partager avec 
également « un public plus jeune », afin de rompre avec cette « 
idée reçue en Occident que Qi Gong et Taiji Quan seraient 
réservés aux personnes d’un certain âge ». Le sport santé, ce 
n’est en effet pas uniquement suer à grosses gouttes. 
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