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LES QI GONG DU BOIS 
 

A) Position de l’arbre 
Debout, pieds écartés et pointes à l’intérieur, genoux fléchis, bras en cercle niveau du 
thorax. 
Fermez les yeux et placez la langue sur le palais. 
Maintenir la position quelques minutes puis abaisser la position des mains vers la taille, 
main gauche regardant la rate, main droite regardant le foie. Tenir la position et revenir 
poser les 2 mains sur les basses cotes. Masser 3 fois en cercle puis ramener les paumes 
contre les flancs et frappez des coudes en prononçant le son Xu ou Chu. 
 

            B) Drainage des stagnations : « pas de l’archer » 
Debout, avancer en fente le pied droit et le bras droit paume vers l’extérieur. En même 
temps, le bras gauche se lève vers l’arrière paume vers l’extérieur puis changement de coté. 
Tenir la position au moins 1 minute. 
 
     C) La colère se transforme dans les bras 
Debout, on prend une boule devant le thorax et on fait tourner les mains. 
Ainsi on transforme la colère en énergie pure. Le regard est loin devant pour améliorer la 
vue. 
 
 D) La grue du lac 
Debout, sur l’inspiration, le bras droit monte en avant et le bras gauche en arrière paumes 
vers le ciel. La main droite revient vers les côtes et la gauche pousse vers l’avant. On crée à 
nouveau le mouvement du départ et on inverse le mouvement. 
 

   E) Etirement du méridien de la Vésicule Biliaire 
Debout, pieds gauche en avant ouvert vers l’extérieur. 
On croise les doigts, le poids du corps passe sur la jambe gauche, le pied droit se tourne 
naturellement ainsi que le buste à gauche. 
Les bras sont étirés vers le haut et le regard dirigé vers le pied droit. 
Revenir à la position de départ et enchaîner le même mouvement à droite. 
3 fois de chaque côté. 
 
Couché, les 2 genoux sont fléchis et descendent sur le côté droit, écarter le bras gauche et 
tourner la tête à gauche, la main droite placée sur le grill costal gauche à l’expiration. 
Retour sur l’inspiration et idem côté gauche.  
 

      F) Etirement du méridien du Foie 
Debout, pieds très écartés, genoux fléchis en cavalier, bras en cercle paumes de mains vers 
le sol. Descendre sur un côté en pliant la jambe puis inverser. 3 fois de chaque côté.   
 
Etirement en DD, amener les 2 genoux sur la poitrine les mains étant placées en dedans des 
genoux. Puis, monter les 2 jambes tendues en V avec les pieds en flexion sur l’expiration. 
   
                
 


