
6°) LES QI GONG DE LA TERRE 

 

A) Embrasser l’arbre 

 

Debout, pieds écartés, genoux fléchis, amener les bras en cercle, main droite regardant le foie 

et main gauche regardant la rate. 

Inspirer en amenant l’énergie dans les mains et expirer en diffusant l’énergie des mains vers le 

foie et la rate.    

A la fin de l’exercice de Qi Gong statique, ramener les 2 mains sur le ventre pendant quelques 

instants.  

 

B) Onduler pour drainer l’abdomen 

 

Debout, les pieds et genoux serrés, les bras en croix paumes dirigées vers le sol. 

Tourner la paume droite vers le ciel et se déhancher vers la gauche en pliant les genoux. 

Changer de côté paume droite vers la terre, paume gauche vers le ciel et se déhancher vers la 

droite. 

 

C) Séparer la Terre du Ciel  

 

Debout, pieds écartés, genoux fléchis, former une boule avec les 2 mains face à l’estomac. 

Inspirer et à l’expiration, séparer les 2 mains, l’une monte vers le plafond, paume vers le haut, 

l’autre descend paume vers le bas. 

A l’inspiration, ramener les 2 mains vers l’estomac en reformant une boule et à l’expiration, 

inverser le mouvement. 

 

D) Tonification de la Rate 

 

Debout pieds écartés, on monte les 2 bras au-dessus de la tête. 

On réunit les 2 pouces et les 2 index pour former un losange. 

On inspire au centre, on expire quand on pivote à gauche. 

On inspire on revient au centre, on expire en pivotant à droite.  

 

E) Pont 

 

Couché, bras le long du corps, genoux pliés avec les pieds reposant au sol. Soulever d’abord 

le bassin puis progressivement vertèbre par vertèbre en expirant. Maintenir la position et 

ramener les vertèbres dorsales puis lombaires au sol. 

 

F) Etirement du méridien Rate Estomac   

 

Debout, fente avant, on entrelace les doigts. On amène tout le poids sur la jambe avant et on 

étire la jambe arrière en retournant le pied face dorsale sur le sol. En même temps, étirez les 

bras vers le ciel et levez le menton 

 

A genoux, pencher le buste vers l’arrière pour étirer les cuisses et amener les mains 

progressivement en direction des pieds. 

 

 


