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MODULE 2 / ETIREMENTS ET ECHAUFFEMENTS 

Position debout 

1° Roulement des épaules  

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps, les genoux souples. -

- Montez et baissez une épaule puis l’autre puis les 2 épaules en même temps puis de façon alternée 

- Mouvement de rotation d’une épaule, des 2 puis en alterné 

- Enroulez vers l’avant puis vers l’arrière. 3 à 6 fois chaque mouvement. 

 

2° Contractez et relâchez 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps, les genoux souples. 

Montez les épaules vers les oreilles sur l’inspiration. Serrez les poings, tenez la position en apnée puis 

à l’expiration lâchez les épaules, les bras et les mains. Permet de lâcher prise et d’évacuer les 

tensions et pensées négatives. 3 fois. 

 

3° Etirements cervicaux 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et mains sur la taille, pouces en arrière. 

- Mouvements de rotation de la tête sur l’inspiration et retour à l’expiration en position neutre. Ne 

pas forcer, gardez la tête droite et le regard horizontal. Allez à la limite de la douleur. Idem côté 

opposé. 3 fois de chaque côté. 

- Mouvements de flexion extension de la nuque. Sur l’inspiration, la tête descend vers le sternum 

puis retour sur l’expiration en position neutre. Puis la tête va vers l’arrière, le menton est vers le ciel, 

le corps reste droit sur l’inspiration et retour sur l’expiration. 3 fois en avant et en arrière. 

- Mouvements d’inclinaison latérale sur l’inspiration. L’oreille se rapproche de l’épaule sans incliner 

le buste.   Retour sur l’expiration en position neutre puis changement de côté. 3 mouvements de 

chaque côté. 

- Poussez avec le sommet du crâne vers le haut. Etirement de toute la colonne vertébrale sur 

l’inspiration et relâchement sur l’expiration. 3 fois. 

 

4° Le phénix qui étire ses ailes 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Sur l’inspiration, 

montez les 2 bras et croisez les mains devant la poitrine. Inclinez la tête en avant entre les bras et 

étirez sur les bras. Revenez sur l’expiration. A l’inspiration suivante, les mains se croisent vers 
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l’arrière. Ouverture de la poitrine et la tête s’incline vers l’arrière, regard vers le ciel. Revenez à 

l’expiration en position neutre. Répétez 3 fois le mouvement. 

 

5° Enroulement avec les bras étirés vers l’arrière, 

Les pouces en contact se dirigent vers le haut. Retour en position neutre et renouveler le 

mouvement 3 fois. 

 

POSTURE ASSISE : Qi Gong de dynamisation en vue d’une méditation 

Position assise sur une chaise ou un siège : 

- Les fesses au bord de la chaise 

- Le dos droit, corrigé, aligné et en étirement (comme en appui sur un mur ou l’arête d’une porte) 

- les cuisses perpendiculaires (régler la hauteur du siège ou surélever les pieds) 

- Les pieds à plat, écartés de la largeur du bassin 

- Les mains sur les cuisses et paumes vers le ciel 

Ajustez la position de la colonne vertébrale. Etirez le sommet du crâne. 

Relâchez de haut en bas : 

- La tête et le cou, le dos et les omoplates, les bras 

- Le ventre, les lombaires, le bassin, les jambes et les pieds. 

 

Postures   

- Les bras croisés devant la poitrine, les mains posées près des épaules. Travail de la zone cœur-

poumon très importante dans les échanges énergétiques. Fermez les yeux, relâchez le visage, les 

coudes et les épaules.   
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RESPIRATION COSTALE 

Deux mains sur le thorax. Prenez conscience de la respiration naturelle costale. A l’inspiration, le 

thorax s’élève et à l’expiration, le thorax descend. 

Le mouvement de la respiration se fait dans les 3 plans, en avant, en arrière et sur les côtés. 

Sentez le calme vous imprégner et la chaleur remplir votre thorax, votre poitrine. 

Vous pouvez relier cette respiration avec le ventre. En inspirant la poitrine se gonfle et le ventre se 

rentre. En expirant, les mains appuient sur la poitrine, le ventre se relâche et se gonfle légèrement. 

 

Conseils  

- Ne pas inspirer trop fort. Inspirer comme lors d’une inspiration de senteur d’une fleur 

- Ne pas respirer trop vite 

- Plusieurs fois par jour et en conscience 

 

Intérêt 

- Purification et renforcement de l’énergie des poumons et de défense du corps 

- Calmer le cœur et les émotions toxiques et excessives 

- Amener la paix, la confiance en soi  

 

Variante  

- position assis en tailleur, demi-lotus ou lotus 

 

 


