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POSTURE QI GONG STATIQUE DE L’ARBRE  

Postures debout de méditation et d’enracinement de l’énergie  

 

Position debout : 

- Pieds parallèles, à plat, écartés de la largeur du bassin bien enracinés au sol 

- Genoux déverrouillés et légèrement fléchis, tournés vers l’extérieur 

- Parties internes des cuisses arrondies pour former une arche. Relaxation des membres 

inférieurs  

- Le ventre est rentré et la région lombaire enroulée (ne pas cambrer) 

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

porte). Relaxation du tronc    

- Les bras sont en cercle position d’embrasser l’arbre, épaules et bras relâchés, coudes 

suspendus 

- Les poignets sont détendus et arrondis, les doigts souples. Relaxation des membres 

supérieurs 

- La tête est comme suspendue et étirée vers le ciel, le menton est rentré 

- Les yeux sont fermés ou semi-fermés et les lèvres légèrement entrouvertes 

- La pointe de la langue touche le palais. Relaxation de la tête. 

L’entrainement dans cette position doit être progressif. Au début, maintenue pendant 3 à 5 

minutes puis jusqu’à 20 à 30 minutes en augmentant 1 minute par semaine. 5 à 10 minutes 

est un temps moyen raisonnable.  

 

Rôle :  

- Permet d’apaiser le cœur et l’esprit 

- Le Qi Gong dynamisant debout est utilisé dans les maladies chroniques s’il y a une baisse 

d’énergie pour fortifier 

- Elimine la fatigue 
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- Augmentation de la température dans les mains 

- Augmentation de la vitalité 

- Stimule l’immunité. Cette posture ouvre tous les méridiens pour faire circuler l’énergie dans 

tous les circuits 

- Réaction d’élimination des toxines. 

Pendant la posture, l’esprit doit être maintenu calme et le mental serein et joyeux. Le visage 

peut être souriant.    

Dans la posture debout, le désir de mouvement peut surgir avec des tremblements, des 

secousses… Ceci est normal : on rentre dans le Qi Gong spontané qui signifie que le corps 

réagit et que les blocages se lèvent. Ces manifestations vont diminuer et disparaître peu à 

peu. Puis au fil du temps et de la pratique, ces postures deviennent agréables et plaisantes.   

 

Variantes :  

- 2ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras maintenus au niveau du ventre 

- 3ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras en cercle, les paumes vers l’extérieur 

position haute 

- 4ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les bras en cercle, les paumes vers l’extérieur 

en position basse face à l’abdomen 

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

- 6ème Qi Gong statique : position de l’arbre avec les mains posées à plat devant le ventre. 

 

Sortie du Qi Gong statique debout :  

- Aller doucement pour revenir en position neutre,  

- Rapprocher les 2 pieds 

- Ramener les mains sur le ventre. 

 

 

 


