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Mentions légales 

 
 

Copyright eqilibreandco.com – tous droits réservés 

 

Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise d’aucune 

façon sans une permission de l’auteur. 

 

Cet ebook n’est en aucun cas un texte de référence en matière de soins 

de santé. 

 

La consultation de votre médecin traitant est dans tous les cas un acte 

responsable indispensable. 

 

L’auteur se désiste de toute forme de responsabilité pour tout ce qui est 

erreur d’interprétation ou mésusage de toute information contenue dans cet 

ebook. 

 

Toute action découlant des conseils ou informations contenus dans ce 

guide relève exclusivement et entièrement de la responsabilité du lecteur. 
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Introduction  

 
 

 

 

 

✓ Plus envie de vous sentir dépendants de la médecine et des lobbies 

pharmaceutiques ? 

✓ Plus envie de mettre votre santé dans les mains de médecins, de spécialistes et 

autres professionnels de santé ? 

✓ Plus envie d’être des assistés ? 

✓ Mais envie de prendre moins de médicaments, de ne pas avoir à subir des 

examens médicaux ou à vous rendre à l’hôpital… 

✓ Envie de devenir responsable de votre santé, d’être autonome et de vous 

préoccuper de votre bien être avant que des symptômes et des maladies ne 

s’installent ? 

Et SURTOUT, vous souhaitez éprouvez du plaisir à PRENDRE SOIN DE VOUS, à vous 

écouter, à vous valoriser comme vous en n’avez jamais eu l’occasion. 

Parce que les techniques que je vais vous présenter dans ce document sont juste 

FASCINANTES. 
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✓ Fascinantes par les RESULTATS que vous allez obtenir sur votre corps mais aussi 

sur votre mental et sur la gestion de vos émotions 

✓ Fascinantes par la FACILITE et la SIMPLICITE ainsi qu’une demande minime de 

temps de pratique dans votre quotidien pour vous sentir en pleine forme 

✓ Fascinantes aussi et peut être surtout car elles vous donnent L’OPPORTUNITE 

de savourer le bien-être, d’en profiter et de l’intensifier. 

 

Après 35 ans de consultations de kinésithérapie, d’ostéopathie et de médecine 

chinoise, et après 20 ans d’enseignement régulier de techniques douces, naturelles pour 

le corps et l’esprit en vue d’une meilleure santé, un CONSTAT s’est imposé en moi. 

Nous sommes beaucoup à vouloir améliorer notre forme, notre esthétique, notre bien-

être, notre santé, notre longévité.  

Mais la question demeure souvent :  

 

COMMENT FAIRE POUR ETRE EN BONNE SANTE ? 

 

Par ce document, vous allez : 

❖ Apprendre à mieux vous connaître, à y voir plus clair 

❖ Prendre du temps pour vous et développer une belle présence à vous-même 

❖ Vous intéresser à votre corps, vos besoins, vos envies, vos désirs, à VOUS avant de 

vous préoccuper des autres 

❖ Découvrir des clefs, des réponses, des outils pour vous prendre en charge et mettre 

la priorité à votre bien-être 

❖ Avoir la révélation de 5 outils que vous pouvez mettre en pratique quotidiennement 

dans votre vie 
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❖ Faire disparaître vos douleurs et tensions  

❖ Vous autoriser à vous faire du bien 

❖ Etre amené vers un corps sain et un esprit serein naturellement 

❖ Etre responsable de votre santé sans aller voir votre médecin ou votre thérapeute 

et sans prendre aucun médicament 

  

De plus : 

❖ Ce document et ses techniques sont faciles à comprendre, à réaliser 

❖ Ces techniques sont simples et pratiques. Elles ne demandent que très peu de votre 

temps et peuvent être incluses dans la vie quotidienne 

❖ Le résultat est immédiat car les outils sont performants 

❖ Et surtout que vous prendrez du plaisir à lire, à apprendre et à pratiquer. 

 

Après cette brève introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. 

Concrètement qu’allez-vous DECOUVRIR grâce à ce document ? 

✓ Qu’est-ce que la santé ? 

✓ Qu’est-ce que l’énergie qui circule dans votre corps ? 

✓ Comment s’installent les blocages, les maladies, les symptômes ? 

✓ Comment atteindre une pleine santé avec un corps sain et un esprit serein ? 

✓ Les 5 CADEAUX à vous offrir pour une santé optimale : la respiration, les 

mouvements, les postures statiques, les massages, la relaxation qui font partie de 

la pratique du Qi Gong.  
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Qu’est-ce que la Santé ? 

 

                                                  

 

Voici quelques définitions données par : 

✓ L’OMS ou Organisation Mondiale de la Santé : la santé est un état de bien-être 

complet : physique, mental ou social. Ce n’est pas seulement l’absence de maladie 

ou d’infirmité. 

✓ Les thérapies nutritionnelles et les régimes : l’épanouissement humain, la 

productivité soit la qualité de vie. 

✓ L’encyclopédie de la Médecine Naturelle : la santé est …une responsabilité 

individuelle, le choix entre la bonne et la mauvaise santé. 

Donc la santé serait un état de bien-être complet, d’épanouissement et de 

responsabilité individuelle. 

Voici la question que se posait déjà Socrate : 

« Existe-t-il pour l’Homme un bien plus précieux que la SANTE ? » 
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Qu’est-ce que l’énergie qui 

circule dans le corps ? 

 
 

 

 

 

 

L’énergie est présente dans toutes les parties du corps. Elle provient des cellules.  

Les cellules ont besoin de 4 choses pour survivre mais aussi se développer selon Alexis 

Carrel : 

✓ D’oxygène qui est la source de toute énergie dans le corps. Cette énergie, à son 

tour, active les processus métaboliques du corps comme l’assimilation, l’élimination 

des déchets, la respiration, la circulation et la digestion 

✓ D’eau qui est présente en abondance dans le corps  

✓ De nutriments 

✓ De la capacité à éliminer ses propres déchets. 
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Une cellule est en santé lorsqu’elle a de l’énergie et des outils pour fonctionner, 

communiquer, se purifier, se défendre et se régénérer. 

 Il y a plusieurs systèmes vitaux : 

✓ Le sang qui amène l’oxygène et les nutriments dans les tissus et qui élimine les 

déchets 

✓ Le système lymphatique qui travaille étroitement avec le système circulatoire en 

nettoyant les tissus et en détruisant les toxines du corps. 

L’énergie est non seulement la base de l’existence, mais aussi le combustible qui rend 

tout possible dans la vie. 

L’énergie qui circule dans le corps est le Qi ou chi, énergie vraie et authentique. 

Ce Qi circule partout dans la moindre cellule dans les méridiens qui sont des canaux 

énergétiques invisibles. Le long de ces méridiens se trouve des points qui sont le siège de 

concentration du QI à la surface du corps permettant d’intervenir sur la circulation de 

l’énergie : les points d’acupuncture.  

Il existe une relation importante entre le Qi, le sang et les liquides organiques (salive, 

larmes, sueur).  

On dit que le Qi gouverne le sang et le sang est la mère du Qi.  
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Mieux comprendre la Santé ? 
 

 

 

 

 

Quand la circulation énergétique est perturbée, il faut déterminer d’où provient le 

déséquilibre. L’Homme est un tout qui doit constamment s’adapter à son environnement. 

« Le problème est facilement surmonté avant qu’il ne se présente. Occupez-vous en avant 

qu’il n’arrive. Organisez les choses avant qu’il n’y ait du désordre. » Tao Te Ching 

 

➢ Les origines des déséquilibres 

Les causes des blocages ou déséquilibres sont internes ou externes. Elles conduisent à 

des déséquilibres par excès ou par vide énergétique. Nous retrouvons :  

❖ Les facteurs externes climatiques : froid, chaleur, humidité, vent, sécheresse. Ces 

énergies peuvent être nocives pour l’organisme soit par un changement brutal de  
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          climat soit par une désadaptation du corps.  Il est important de se protéger par          

exemple du froid ou du soleil.  

❖ Un autre déséquilibre moderne à prendre en compte est la pollution sous toutes 

ses formes (chimique, électromagnétique…). C’est l’auto-intoxication.  

➢ Soit en ingérant consciemment des poisons qui détruisent votre corps 

➢ Soit en adoptant un régime alimentaire qui accumule des poisons dans votre 

organisme 

➢ Soit en créant un système sanguin trop acide 

➢ Soit par un empoisonnement chimique de l’environnement. 

 

❖ Les facteurs internes psychiques liés : 

➢ Aux émotions : colère, joie, soucis, tristesse, peur car une mauvaise gestion des 

émotions peut perturber l’équilibre énergétique 

➢ A un état d’esprit destructeur et des pensées négatives.  

 

❖ Les facteurs alimentaires car la quantité et la qualité des aliments influencent 

l’énergie nourricière. L’alimentation doit être équilibrée, variée et adaptée. Une 

suralimentation par exemple peut entraîner un excès avec des troubles digestifs. 

Les aliments ont donc des vertus thérapeutiques importantes.  

❖ Le surmenage qu’il soit physique ou psychologique que nous assimilons dans notre 

société au stress. Tâchez de garder votre esprit libre de soucis. L’inquiétude blesse 

le système digestif, la peur et la tristesse lèsent respectivement les reins et les 

poumons. La tension nerveuse meurtrit le cœur. Notons aussi l’importance de la 

sédentarité ainsi que l’inactivité.    

❖ Autres causes comme les accidents, les blessures, les piqures ou morsures… 
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➢ Quels sont les réponses du corps si vous ne prenez 

pas soin de lui ?  

 

                                              

 

     Une enquête réalisée en 2018 par New pharma sur l’état de santé des Français 

montre que 56 % des personnes estiment que leur santé n’est pas bonne.  

La santé, indispensable pour le bonheur, reste le vœu le plus cher des habitants de 

l’hexagone bien avant l’amour et l’argent… 

Mais malgré toutes les solutions qu’ils essaient de mettre en place, les Français ne se 

portent pas bien. Leur niveau de santé n’est pas bon !  

 

Et vous comment êtes-vous affecté ? 

❖ Vous ressentez un manque de forme, d’énergie comme 60 % des Français 

❖ Vous avez un problème de surpoids comme 2 Français sur 3 
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❖ Vous êtes fatigué comme 7 Français sur 10 

❖ Vous vous sentez stressé, déprimé et mal dans votre peau comme 2 personnes 

françaises sur 3 

❖ Vous avez un manque de concentration, de motivation 

❖ Vous vous maltraitez, vous vous négligez, vous vous agressez sans vraiment en 

avoir conscience 

❖ Vous ressentez de la dévalorisation, de la culpabilité de ne pas prendre du 

temps pour vous 

❖ Vous avez des raideurs, des douleurs, des tensions, des blocages 

❖ Vous ressentez un manque d’attention, de la fatigue, des insomnies 

❖ Vous avez des problèmes de santé divers : digestifs, respiratoires, cardiaques 

….  
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➢ Alors j’ai envie de vous demander : 

      Comment en êtes-vous arrivé là ? 

 

❖ Vous ne savez pas quoi faire pour prendre soin de votre santé et faire le 

plein d’énergie 

❖ Vous n’êtes pas bien accompagné et écouté 

❖ Vous n’avez pas pris le temps d’être à l’écoute de vos propres besoins et de 

vous en occuper 

❖ Vous vous laissez aller, vous ne vous respectez pas assez 

❖ Vous ne tenez pas compte de vos besoins 

❖ Vous attendez d’être assisté par les autres, vous ne vous prenez pas en 

charge, vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres 

❖ Vous pensez que les symptômes vont passer tout seul, que cela va s’arranger 

avec le temps 

❖ Vous ne vous autorisez pas à mettre votre santé et bien-être en priorité 

❖ Vous ne reconnaissez pas le droit de vous sentir bien 

❖ Vous ne vous estimez pas assez 
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Comment atteindre la Santé 

Optimale ? 

 

 

Vous allez vous rendre compte en lisant les lignes qui suivent qu’il vous est tout à fait 

possible d’améliorer votre santé, d’aller vers un corps sain et un esprit 

serein : 

 

❖ En modifiant certains comportements, habitudes et croyances limitantes 

❖ En transformant certains reflexes alimentaires  

❖ En changeant de cadre de vie 

❖ En vous protégeant du stress et en gérant mieux vos émotions 

❖ En ne vous laissant plus envahir par les soucis quotidiens 

❖ En prenant de nouvelles initiatives pour mieux vous porter. 

 

Eh oui vous pouvez : 

❖ Etre plus souple, plus détendu, plus relâché,  

❖ Avoir plus de concentration, plus de performance, de résistance 

❖ Améliorer votre sommeil 
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❖ Ressentir de la paix, de la sérénité, de la détente  

❖ Vous sentir bien dans votre corps 

❖ Profiter de ce que la vie vous donne et le partager avec votre famille, vos amis, 

vos proches… 

 

 

                           

 

 

Parce que OUI, il faut le vouloir et commencer par un premier pas, puis un autre. 

Pour tout vous dire, j’ai eu moi aussi des problèmes de santé avec le diagnostic d’un 

cancer de l’ovaire nécessitant une grosse intervention et un traitement de chimiothérapie. 

Suite à cette douloureuse expérience, j’ai changé ma façon de vivre, de penser, de 

m’alimenter. 

Je n’avais guère le choix si je voulais vivre. Je devais intégrer un changement dans 

mon quotidien, je devais prendre soin de moi, me cocooner, ne rien attendre des autres.  
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J’ai dû batailler, j’ai beaucoup lu et je me suis renseignée sur les médecines 

alternatives, les thérapies du corps, de l’esprit. 

J’ai testé de nouvelles approches et peu à peu j’ai ressenti qu’il se passait quelque 

chose en moi comme une transformation et un alignement de mes corps physique, mental, 

émotionnel et spirituel. 

Et aujourd’hui je jouis d’une bonne santé, je jouis de chaque instant de la vie, je 

savoure ce que l’univers me propose.   

Je suis passionnée par mon métier, je vis dans un lieu naturel et de ressourcement et 

je suis bien entourée. 

 

ALORS imaginez votre journée si vous étiez en PLEINE FORME :  

 Vous vous levez le matin, 

 Vous vous sentez plein d’énergie, de motivation 

 Vous prenez votre petit déjeuner,  

 Vous décidez de marcher un peu,  

 De faire des mouvements,  

 De prendre conscience de votre respiration, 

 De vous relaxer. 

 

Votre journée se passe à merveille, vous allez travailler avec joie ou vous allez 

rencontrer des amis, vous occuper de votre famille. Peu importe, vous vous sentez bien, en 

forme, calme, serein. 

Et vous ressentez que si vous êtes bien, votre entourage aussi en bénéficie et vos 

relations sont améliorées.   
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COMMENT je suis arrivée à cela ? 

Vous vous en doutez, il y a forcément des choses à mettre en place, des principes à 

assimiler, des pratiques à réaliser. 

Parce que je ne vais pas vous mentir, cette approche a de multiples facettes et fait 

appel non pas à un seul outil mais à plusieurs outils. Ces outils ou techniques sont 

complémentaires et je ne vois pas pourquoi vous devriez vous en passer. 

Alors si cela a été possible pour moi et pour d’autres personnes, cela l’est aussi pour 

vous. 

C’est pour cela que je souhaite vous partager mon expertise, vous transmettre, 

communiquer avec le plus grand nombre d’entre vous et vous accompagner vers un mieux-

être et une santé optimale. 

 

Mais revenons-en à vous ! 
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Si MAINTENANT : 

❖ Vous voulez prendre en main votre santé 

❖ Vous voulez vous faire du bien et lever les blocages 

❖ Vous souhaitez prendre du temps pour vous 

❖ Vous voulez être actifs pour votre bien-être quotidien 

❖ Vous savez que tout dépend de vous et que vous pouvez récupérer un plein 

potentiel  

 

Alors lisez ce qui suit pour connaître le CADEAU que vous pouvez VOUS FAIRE. 

Ainsi votre corps, votre esprit vous en serons reconnaissants et vous irez vers une 

SANTE OPTIMALE. 
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Les 5 CADEAUX à vous offrir 

pour une SANTE OPTIMALE  

 

Ce sont les techniques qui fonctionnent le mieux, qui vont vous plaire et que vous allez 

adopter : la respiration, les mouvements, les postures statiques, les massages, la 

relaxation qui font partie de la pratique du Qi Gong.  

 

1° LA RESPIRATION  

 

                

 

Les yogis le savent depuis des millénaires. Les scientifiques le démontrent aussi 

aujourd’hui : pour gagner la paix du corps et du cœur, il n’y a qu’à… respirer ! En 

profondeur, lentement, et en toute conscience.  
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Donc en y mettant tout de même un peu du sien ! 

La respiration a une très grande importance dans la pratique quotidienne. Elle doit 

se placer de façon naturelle lors des exercices et postures et ne doit jamais être forcée 

ni bloquée.  

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est nul besoin d’avoir recours à des techniques plus ou 

moins sophistiquées pour intégrer les bienfaits de la respiration au quotidien. Seul un 

minimum de constance est requis… 

Et donc vous aussi vous pouvez donner une bouffée à votre santé.  

Dans un premier temps, au début de votre pratique, concentrez-vous sur vos 

mouvements puis laissez votre respiration se placer de façon naturelle et spontanée. Elle 

doit demeurer calme, régulière, silencieuse et profonde. 

La respiration est l’un des besoins fondamentaux.  

Le fait de bien respirer permet de demeurer centré. Plus l’air que vous respirez est 

pur, plus l’énergie est dense et revivifiant. 

 

2 types de respiration : 

❖ La respiration involontaire et automatique. Elle est naturelle, ronde, douce, lente 

et profonde. Mouvement d’inspiration et expiration par le nez.  

❖ La respiration volontaire et consciente.  

A l’expiration, il y a une stimulation du nerf vague qui est relié au cœur et qui le 

ralentit. Donc il est bon d’aller vers un ralentissement de la respiration avec un 

allongement de l’expiration.  

La façon de respirer doit aussi devenir plus consciente. Elle doit être calme, 

harmonieuse et paisible. 
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8 mots clés :  

❖ Calme 

❖ Finesse 

❖ Profondeur 

❖ Longueur 

❖ Continuité 

❖ Uniformité 

❖ Lenteur 

❖ Douceur. 

 

Rôle de la respiration  

- Elle permet d’échanger constamment avec l’extérieur 

- L’inspiration permet la pénétration de l'oxygène dans l'espace pulmonaire. Elle se 

fait généralement par le nez 

- L'expiration permet l’élimination de l'oxyde de carbone. Elle se fait par le nez ou 

par la bouche suivant les méthodes respiratoires 

- Elle permet d’équilibrer le sang et l’énergie, de masser les organes internes, 

d’apaiser l’esprit et de relaxer le corps 

- Elle permet de mobiliser l’énergie dans tous les méridiens du corps mais aussi 

concentrer cette énergie dans un centre ou région spécifique de votre corps. 

- Dans la respiration, notre inspiration reflète notre capacité à accueillir, et notre 

expiration notre faculté à donner. Ainsi nous participons à la respiration globale de ce 

grand organisme vivant qu’est l’univers. 
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Les différentes respirations 

❖ La respiration relaxante : C’est l’association d’une posture, de la respiration, 

de la concentration et de l‘autosuggestion qui correspond à un Qi Gong 

médical. Elle peut être pratiquée par tous, les débutants, les personnes malades 

ou handicapées physiquement. Elle aide à la relaxation et à la concentration. 

Réalisée avant de s’endormir, elle facilite le sommeil et lutte contre les insomnies. 

Elle permet d’aller vers la perception du corps et le renforcement de l’énergie. 

 

❖ La respiration abdominale naturelle : Elle est naturelle par le nez et peu à 

peu devient plus profonde et plus lente sans la forcer et ressentir de gêne. 

Pendant l’expiration, récitez silencieusement le mot calme et pendant 

l’expiration le mot relâchement ou détente. Sinon vous pouvez simplement 

penser au calme intérieur pendant l’inspiration et au relâchement du corps lors 

de l’expiration. Ceci pour chasser les pensées parasites. 

 

❖ La respiration abdominale inversée : Cette respiration est plus difficile à 

réaliser et à maîtriser. Il faut garder le mouvement au niveau du ventre et ne 

pas trop gonfler la poitrine, ni bloquer la respiration. Elle s’acquiert 

progressivement avec le temps et la pratique régulière. Elle se pratique à 

l’inverse de la respiration abdominale naturelle. 

 

❖ La respiration costale : A l’inspiration, le thorax s’élève, les mains s’écartent et 

à l’expiration, le thorax descend et les mains se rapprochent et accompagnent 

la cage thoracique. 
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❖ La respiration diaphragmatique : A l’inspiration, l’air rentre par le nez et 

gonfle les poumons comme 2 ballons qui vont se bloquer pour descendre le 

diaphragme vers le bas et appuyer sur les viscères ce qui fait sortir le ventre. 

A l’expiration, vous rentrez volontairement le ventre ce qui remonte le 

diaphragme. Les 2 poumons sont comprimés et se vident comme des ballons. Le 

diaphragme thoracique descend à l’inspiration et remonte à l’expiration. 

 

 

 

2° LES MOUVEMENTS DYNAMIQUES 

 

                              

 

 

Ce sont des exercices en mouvements, en figure simple ou bien en enchaînement. Les 

mouvements sont lents, souples et sans effort (les 8 pièces de soie ou de Brocart). Ils 

développent l’énergie et la mettent en circulation. Les échauffements et les étirements 

préparent le corps vers la souplesse, la fortification et la détente. 

Préparation du corps : 

- sur le plan physique (articulations, muscles, tendons, ligaments…) 
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- sur le plan énergétique (ouverture des méridiens et circulation d’énergie) 

- sur le plan mental (concentration et apaisement du débit des pensées et des 

émotions). 

 

 

3° LES POSTURES STATIQUES 

 

                               

 

       Les postures statiques font partie intégrante de la pratique du Qi Gong. Il existe 

beaucoup de postures statiques, certaines spécifiques pour la santé et d’autre avec une 

orientation plus martiale, mais toutes ont plus ou moins le même but : trouver la détente 

dans l’immobilité, l’unicité et l’harmonisation du corps et de l’esprit et renforcer 

l’organisme. 

       Cette pratique est longtemps restée dans la confidentialité des écoles d’arts 

martiaux, mais les aspects bénéfiques sur la santé en ont fait qu’elle est maintenant 

enseignée dans les hôpitaux et qu’elle est devenue une pratique « d’intérêt publique » 

en Chine. 
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       Nous allons décrire dans ce guide, les postures statiques qui ont une relation avec la 

santé et la longévité. Elles ont pour effets de fortifier et développer le Qi de l’organisme. 

       Elles seront pratiquées quotidiennement pendant un temps de 3 à 5 minutes au début 

puis augmentées progressivement pour atteindre 10 à 15 minutes. 

      Les résultats se font sentir au bout d’une quinzaine de jours et sont encore plus 

probants après 3 mois de pratique.  

 

Nous retrouverons : 

✓ Une augmentation de l’immunité 

✓ Une diminution de la fatigue 

✓ La prévention des accidents cardio-vasculaires 

✓ Une augmentation de l’activité intellectuelle 

✓ Une diminution de l’insomnie, de l’anxiété et du stress 

✓ Une meilleure gestion des émotions 

✓ Une amélioration des maladies chroniques comme asthme, l’hypertension, 

arthrose… 

 

     Ces postures statiques peuvent être réalisées en plein air et seront alors encore 

plus performantes en relation avec les énergies de la nature. Elles peuvent aussi être 

mises en place dans votre quotidien, au bureau, dans la cuisine, dans les transports…       

Donc vous ne perdrez pas de temps à les réaliser.    

 

 



SANTE OPTIMALE 

  

MARTINE BOSC 27 

 

 

Les postures :  

✓ La posture Wuji ou le vide absolu : Cette posture permet l’unification et 

l’alignement du corps pour se rapprocher de l’état le plus parfait possible d’éveil.  

 

✓ La posture de méditation et d’enracinement de l’énergie : Cette posture appelée 

aussi la posture de l’arbre est incontournable dans la pratique du Qi Gong. Elle 

permet de capter à la fois l’énergie de la Terre et du Ciel et d’améliorer la 

circulation énergétique du corps en ouvrant tous les méridiens. Elle améliore la 

fonction des organes et des tissus : muscles, os, peau, moelle, tête, cerveau… 

 

    Cette posture va agir sur notre vitalité, notre tonus, notre énergie, notre sommeil. 

Elle a un rôle important dans la détoxination du corps et l’élimination des toxines. Elle 

permet aussi d’apaiser le cœur et l’esprit et elle est fortement recommandée dans les 

maladies chroniques lors d’une baisse d’énergie. 

 

✓ Le Qi Gong des 5 animaux a été conçu par un célèbre médecin de l’Antiquité Hua 

Tuo, qui vécut pendant la dynastie des Han entre 110 et 207 de notre ère. Il 

nomma ces postures « le jeu des 5 animaux » après une longue période 

d’observation et d’imitations d’animaux comme le Tigre, le Serpent, l’Ours, la Grue 

et le Singe. C’est un système complet de « Qi Gong thérapeutique » qui puise ses 

racines dans les anciennes pratiques chamaniques. 

 

 

 



SANTE OPTIMALE 

  

MARTINE BOSC 28 

 

 

✓ Les Postures statiques avec des variantes du Qi Gong statique de l’arbre :  

o 2ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras maintenus au 

niveau du ventre 

o 3ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras en cercle, les 

paumes vers l’extérieur position haute 

o 4ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras en cercle, les 

paumes vers l’extérieur, position basse face à l’abdomen 

o  5ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec une boule tenue devant 

la poitrine 

o 6ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les mains posées à plat 

devant le ventre. 

 

 

4° LES AUTOMASSAGES 
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     Ils font partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise et des exercices 

de Qi Gong. Ils permettent de travailler sur la peau et les muscles pour détendre les 

contractures et soulager les tensions.  

    Les massages permettent de faire circuler l’énergie, d’assouplir et nourrir les tissus 

et de purifier le corps.  Ils sont simples, faciles à renouveler, agréables et très 

performants. 

 

❖ Les massages Tui Na et le toucher sont un des cinq trésors de la Médecine 

Chinoise. Tui signifie pousser et Na signifie saisir. 

Les massages vont permettre d’avoir une action sur la circulation énergétique et 

de lever les blocages et énergies perverses. Ils vont détendre les tissus et la 

peau, stimuler ou disperser l’énergie du corps. 

Le massage Tui Na est indiqué pour : 

✓ Le traitement des douleurs ostéoarticulaires 

✓ Les troubles viscéraux 

✓ Les maux de tête 

✓ La fatigue 

✓ Les problèmes gynécologiques 

✓ Le sommeil 

✓ Les troubles émotionnels 

✓ Le bien-être et la relaxation. 
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Il peut être pratiqué différemment selon les écoles et selon le style Yin et le style 

Yang. Il existe de nombreuses techniques s’apparentant à la friction, au pétrissage, à 

l’effleurage et à la percussion. 

 

Dans la pratique du Qi Gong, nous utiliserons aussi comme pratique d’automassage : 

❖ L’acupressure issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise pour stimuler un 

point énergétique ou zone de méridiens. Elle agit aussi bien en préventif qu’en 

curatif. 

❖ Le palper-rouler qui consiste à pincer et à faire rouler la peau entre les doigts. 

❖ Les frictions avec les paumes ou les poings sur les zones douloureuses. 

❖ L’auto-harmonisation par apposition de vos mains sur certaines parties du 

corps. 

 

Les massages représentent un moment privilégié dans la séance de Qi Gong. Ils 

permettent de : 

✓ Faire circuler l’énergie 

✓ Dissiper les tensions accumulées 

✓ Éliminer les blocages physiques et émotionnels à l'origine des tensions  

✓ Renforcer la santé, l'immunité, la vitalité et la longévité 

✓ Développer la souplesse des tissus, ligaments et articulations 

✓ Retrouver la paix, la sérénité et la détente. 

Il est important de réaliser les massages en conscience en adoptant les principes 

suivants : la détente, le calme, la sérénité, l’intention de guérison et la respiration. 

Toute personne peut pratiquer les auto massages. Il n’y a aucune contre-indication. 
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5° LA RELAXATION, LA MEDITATION, LA VISUALISATION 

 

    Elles permettent la détente du corps, l’apaisement du mental et le lâcher prise. La 

régulation de l’esprit consiste à la concentration et au relâchement.      

    Elles aident l’éveil, la paix, l’aisance, la quiétude le bien-être du corps et de 

l’esprit.  
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Pour résumer 

Maintenant vous savez exactement ce que vous devez faire pour lever les blocages, 

les tensions et aller vers une santé optimale.  

Simplement et facilement en intégrant ces 5 outils performants dans votre quotidien.  

Tout d’abord progressivement en suivant une trame et peu à peu vous percevrez et 

ressentirez tous les bienfaits du bien-être, du relâchement, de la sérénité, de la liberté 

et santé retrouvées. 

Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire de plus pour que cela soit plus 

facile et pratique pour vous d’augmenter votre vitalité et d’aller vers une santé 

optimale. 

 

Si vous êtes prêt à prendre enfin soin de vous, à écouter votre corps, à vous 

autoriser à être plus serein, à donner la priorité absolue à votre bien-être… 

 

Découvrez et lisez bien ce que j’ai à partager pour vous  

En cliquant sur ce lien  

Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite une belle énergie. 

 

 

 

 

https://formation.eqilibreandco.com/page-vente-sante-optimale1djnf0dy
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Citation de Lao Tseu : 

Celui qui connaît les autres est savant. 

Celui qui se connaît lui-même est sage.  

Celui qui vainc les autres a de la force.  

Celui qui se vainc lui-même est fort.  

Celui qui s'impose a de la volonté.  

Celui qui se suffit est riche.  

Celui qui ne perd pas sa place a de la constance.  

Celui qui ne disparaît pas même à sa mort, celui-là est Immortel. 
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Les 5 SECRETS d’une 
Santé Optimale 

  

                     

 

 

 

Comment prendre soin de votre santé 
et de votre longévité 

 

A bientôt sur 

www.eqilibreandco.com 

Venez découvrir les formations en ligne Qi Gong 

Visitez la page   et la chaîne  

 

http://www.eqilibreandco.com/
http://www.eqilibreandco.com/
http://www.eqilibreandco.com/formations-en-ligne/
https://www.facebook.com/boscmcr/?ref=settings
https://www.youtube.com/channel/UCjE_osXRdE_Mmk0T-dPWK4A

