
LES QI GONG DU FEU 

 

 

 

• Position debout, pieds écartés de la largeur du bassin 

• Genoux déverrouillés, tournés vers l’extérieur 

• Cuisses arrondies pour former une arche 

• Ventre rentré et région lombaire enroulée (ne pas cambrer) 

• Dos droit, corrigé, aligné et en étirement  

• Bras en cercle niveau du thorax, épaules et bras relâchés 

• Poignets détendus et arrondis, les doigts souples 

• La tête est comme suspendue et étirée vers le ciel, le menton est rentré, les yeux 

fermés ou semi-fermés, les lèvres légèrement entrouvertes, la langue touche le palais. 

 

 

5ème Qi Gong statique 

 

Boule d’énergie au niveau de la poitrine et du cœur en ressentant l’énergie des 2 paumes de 

mains.  

A l’inspiration, les mains s’écartent. 

A l’expiration les mains se rapprochent 

Respirez naturellement. Laissez des images relaxantes surgir dans votre esprit : visualisez un 

rayon chaud d’énergie bienfaisante traversant votre corps. Ressentez la sérénité et la 

béatitude. 

Répétez des mots relaxants en silence : je suis calme, je suis détendu. 

Tenez cette position au moins 5 minutes et progressivement augmentez la durée à 10 ou 15 

minutes. 

 

 

 

6ème Qi Gong statique 

 

Placez les avant-bras à l’horizontal, coudes pliés, les mains vers le sol comme reposant sur un 

meuble. 

Se concentrer sur les paumes de mains en connexion avec la Terre ainsi que les plantes de 

pieds. 

Permet de descendre l’énergie vers le sol chez les sujets hypertendus. 

Tenez cette position au moins 5 minutes et progressivement augmentez la durée à 10 ou 15 

minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etirement des méridiens du Feu 

 
 

A) Etirement du méridien du Cœur : départ debout, bras croisés devant la poitrine, élevez les 

bras vers le ciel en cercle, revenez avec les bras sur les côtés en étirant les auriculaires et 

terminez les mains devant le thorax (contre les maladies cardiaques et l’excès de Feu du 

cœur). 

 

B) Etirement du méridien de l’Intestin Grêle : Tournez les paumes vers le sol, agrandissez le 

cercle des bras. Etirez les omoplates vers l’arrière et dessinez des petits ronds comme si vous 

aviez des balles sous les paumes de mains. Puis descendez latéralement. Idem en inversant le 

sens des cercles. 

 

C) Etirement du méridien du Maître du Cœur : départ bras arrondis à la hauteur de la poitrine, 

paumes vers la poitrine que l’on tourne à l’extérieur puis poussez vers l’avant, le haut en 

étirant les majeurs. Redescendez sur les côtés en sortant les dorsales. 

 

D) Etirement du méridien du Triple Réchauffeur : Connectez les pouces et les annulaires. 

Amenez les mains près de la ceinture. Montez les bras latéralement en piquant les doigts vers 

le sol. Sortez les omoplates et ramenez les bras sur le côté paumes vers le ciel. Revenez en 

position initiale. 

 

 

 

Sons thérapeutiques du Feu 
 

 

 

 

Son Ha pour réguler le Cœur  

 

Debout, pieds parallèles. Placer les 2 mains sur le Dan Tian inférieur.  

A l’inspiration, montez les mains latéralement paumes vers le sol et les placez ensuite devant 

le thorax, doigts face à face et paumes vers soi (posture de l’arbre).  

A l’expiration, tournez les mains vers le sol et les descendre en appuyant avec le son HA. 

Permet d’éliminer l’énergie perverse du cœur par le son. Faire 6 respirations. 

 

Son Xi pour réguler le Triple Réchauffeur 

 

Debout, pieds parallèles. Placer les 2 mains sur le Dan Tian inférieur.  

A l’inspiration, montez les mains l’une sur l’autre paumes vers le ciel jusqu’au front.  

A l’expiration, tournez les mains vers le ciel et étendez les bras vers le haut en prononçant le 

son Xi. 

A la 2ème inspiration, tournez les mains vers le sol et les descendre jusqu’au ventre en pliant 

les genoux.  

A la 2ème expiration, continuez à descendre les mains vers le sol. 

Permet d’éliminer l’énergie perverse du Triple Réchauffeur par le son.  

Faire 6 respirations.  

 


