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Perfect Breathing 

Stay Warm in Winter with Qi Gong's Tumo 

iHere's an essay we did w th Heiner Fruehauf, founding professor of the School of Classical 

Chinese Medicine at the National College of Natural Medicine in Portland, Oregon. 

________________________________________ 

La médecine orientale classique enseigne que nous sommes littéralement quelque part entre ciel 

et terre. Toute médecine traditionnelle commence comme une façon de respirer l'énergie 

universelle (chi) que nos corps sont programmés pour recevoir. L'univers fournit l'alimentation et 

la respiration est notre façon d'absorber. 

Dans la médecine orientale, les organes ont une fonction différente de celle de la médecine 

occidentale. Le poumon est le maître de chi et qui implique bien entendu le souffle. Il existe 

plusieurs types de Chi dans le corps, mais chi de souffle est le plus fondamental. Les Chinois 

savent que cela est très ancienne connaissance. Ils ont trouvé des textes créés autour de 200 

avant JC qui parlent de respirer à travers les pores. Le fait que ces exercices ont été compilées 

et la maturité à environ 200 BC conduit les chercheurs à croire que la connaissance a 

probablement été développée autour de 1000 avant JC et a commencé vers 2000 av. 

Un exercice tibétain qui se concentre spécifiquement sur la respiration est Tumo. Le nom chinois 

pour elle, "Bow Ping Qi» signifie «souffle de la bouteille précieuse." Tumo est un excellent 

exercice pour générer d'énormes quantités de chaleur du corps dans un court laps de temps en 

utilisant seulement la respiration et la visualisation. Il est logique que les Tibétains aient 

développé cette technique car il fait très froid en hiver, et il n'y a pas beaucoup d'appareils de 

chauffage artificiel à proprement parler, donc vous devez être en mesure de générer de la 

chaleur du corps pendant la nuit. Les moines tibétains ont même des exercices où ils sont assis 

près d'une rivière par nuit glaciale et sont drapées avec des draps trempés dans la rivière. Ils 

doivent être capables de maintenir leur température corporelle et sécher les draps dans ces 

conditions. Il est difficile pour le commun d’imaginer avoir cette capacité, mais si on a l'occasion 

d'étudier cette technique depuis l'enfance, huit heures par jour, on sera en mesure d'atteindre 

des résultats étonnants. 

Tout en dirigeant une excursion dans la région tibétaine de Chine J'ai eu l'occasion de pratiquer 

cette technique. Nous étions dans Hei Lo Go, qui est à la base du mont. Gogo. Le glacier descend 

à 10.000 pieds et il devient assez froid dans la soirée. C'était le milieu de l'été et nous avons été 

habillé dans des vêtements légers et n'ont pas été préparés pour le temps froid. Un enseignant a 

décidé de nous enseigner la technique Tumo pour nous tenir chaud. 

Je ne suis pas un expert, et il ya sans doute à des niveaux supérieurs à cela, mais je peux 

raconter mon expérience avec Tumo: 
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Vous devez d'abord visualiser que vous respirez par le haut de votre tête et imaginez que votre 

corps est un vase précieux (comme l'albâtre), qui a un cou très long et étroit et une base ronde 

complète. Votre souffle se déplace à travers le goulot de la bouteille et quand il est plein au fond 

vous imaginez boucher la bouteille pour empêcher le souffle de s'échapper aussi longtemps que 

vous le pouvez. Lorsque vous arrivez à la fin de votre endurance, vous laissez le souffle très 

lentement alors que dans le même temps d'imaginer que le Qi est comme une brume qui se sépare 

de l'air et se dépose au fond de la bouteille. Une fois que vous avez arrivez au fond, vous 

débouchez la bouteille, commencez à respirer et recommencez à nouveau. 

Au fil de votre pratique, vous travaillez votre chemin jusqu'à retenir votre souffle pour des 

intervalles plus longs (20 secondes, 30 et ainsi de suite). En 15 minutes, vous aurez très chaud ce 

faire. Même les personnes du groupe qui avaient les mains froides en général, avaient les mains 

chaudes après avoir pratiqué la technique Tumo et même les jours les plus froids, vous pouvez 

générer suffisamment de chaleur pour rester confortablement au chaud pendant plusieurs 

heures .. 

Un autre exercice de la pratique Tumo consiste à une visualisation. 

Imaginer que dans chaque cellule de votre corps, il y a un soleil éclatant, que l'énergie de 

l'univers réchauffe chaque cellule. À ce stade, vous n'avez pas besoin de retenir la respiration 

plus. La chose importante dans cet exercice, ce qui est vrai de la philosophie taoïste et orientale 

traditionnelle, est que la pratique est une attitude. Il y a un proverbe taoïste qui dit: «Ma vie est 

entre mes mains pas dans les cieux mains." Si vous êtes malade, vous pouvez vous guérir. 

Si vous avez faim, vous pouvez surmonter cela même si vous n'avez pas de nourriture. Si vous 

avez froid, vous pouvez avoir chaud. Du point de vue bouddhiste et taoïste, on a beaucoup à voir 

avec la foi. Dès que vous lâchez prise, les choses commencent à se produire. Si vous n'avez 

pas la foi, la respiration sert de béquille pour vous montrer que c'est possible. Finalement, 

cependant, vous devriez être capable de laisser tomber la béquille.  

Tout comme la nourriture et les herbes sont une béquille. Vous prenez le ginseng car vous avez 

besoin d'un coup de pouce, mais vous devriez être en mesure de créer le même sentiment avec 

une visualisation. Vous pouvez ensuite travailler votre chemin jusqu'à avoir confiance en vos 

propres capacités et en la divinité. Lors vous allez manifester l'énergie simplement en se 

rappelant ces moments. Plus vous pratiquez Tumo, plus la chaleur viendra, et finalement vous 

n'aurez pas besoin de pratiquer la respiration. 

Comme mon professeur dit "les meilleures choses sont toujours simples", et si vous faites cela 

chaque jour pendant une longue période, des choses incroyables peuvent se produire. 

________________________________________ 

Don Campbell and Al Lee are the authors of Perfect Breathing: Transform Your Life One Breath 

At A Time (Sterling Publishing/2008) and write, speak, train, and blog tirelessly on the subject. 

Discover more ways you can improve your health, performance, and wellbeing at 

 


