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LA GYMNASTIQUE DES YEUX 

 

Les yeux sont entourés de muscles. Les faire travailler permet de les vasculariser 

correctement. La gym des yeux, en faisant circuler le sang correctement dans les yeux, les 

oxygène et elle permet de maintenir l’état actuel de votre vue. Comme pour le reste du corps, 

si vous n’avez pas l’habitude, cela risque de faire mal. Cependant, je n’ai jamais eu de 

courbatures au niveau des muscles autour des yeux. 

 

Premier exercice : cligner des yeux très fort 10 fois de suite 

Deuxième exercice : fermer très fort les yeux 10 fois de suite 

Troisième exercice : écarquiller les yeux le plus possible 10 fois de suite 

 

Mouvements oculaires 

La tête reste fixe et les yeux regardent à gauche puis à droite, en haut et en bas puis en 

direction oblique et en cercles. Mouvements les yeux ouverts puis les yeux fermés. 

Avec les yeux, faites un mouvement en huit couché (signe de l’infini) en partant du coin 

intérieur de l’œil droit et en allant vers le haut, le coin extérieur, le bas et en revenant vers le 

coin intérieur. Rendu au coin intérieur, passez à l’œil gauche en suivant le même ordre : coin 

intérieur, haut, coin extérieur, bas, coin intérieur. Faites huit fois le mouvement complet.  

Faites le mouvement très lentement de façon à bien voir dans chaque direction où les yeux se 

dirigent et regarder le plus loin possible. Inversez le mouvement : Commencez par le coin 

intérieur de l’œil droit, descendez, montez au coin extérieur de l’œil droit, allez vers le haut 

et revenez vers le coin intérieur. Pour l’œil gauche : coin intérieur, bas, coin extérieur, haut, 

coin intérieur. Faites huit fois le mouvement complet. 

 

Qi Gong médical  

Position Qi Gong statique n° 5. Placez les paumes tendues des mains ouvertes et face à face 

devant vous. Inspirez en éloignant les mains l’une de l’autre. Expirez avec son du foie (CHHH) 

en rapprochant les mains. Focalisez sur l’énergie entre les mains. Faites 36 fois. 

Position assise, coudes placés à la taille. Amenez les paumes de mains vers les yeux à 

l’inspiration et éloignez- les sur l’expiration. 36 fois.   
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Le Palming (les paumes couvrent les yeux) 

• Asseyez-vous devant une table ou un bureau. Idéalement, mettez un oreiller ou un 
coussin sur la table afin d’être plus à l’aise et plus détendu pendant l’exercice. 

• Frottez vos mains ensemble afin d’en réchauffer les paumes. 
• Déposez vos paumes sur l’os de vos joues et sur vos yeux. Vos coudes reposent sur le 

coussin ou l’oreiller devant vous de sorte que vos épaules, votre cou et le haut de votre 
dos puissent être détendus. Vos mains libèrent le nez et couvrent entièrement les yeux 
sans laisser filtrer de lumière ni presser sur les yeux. Vos yeux sont fermés. 

• Respirez calmement et profondément. 

Durée : de 3 à 5 minutes. Peut-être répété plusieurs fois par jour. 

Objectif principal : Reposer les yeux. 

 

Le Sunning (exposition au soleil yeux fermés) 

• Placez-vous face au soleil. Ne regardez pas le soleil directement. Fermez vos yeux et 
pivotez la tête lentement et constamment de gauche à droite. Après 2 à 3 minutes, 
tournez le dos au soleil et faites l’exercice du « Palming » afin de reposer vos yeux. 

Attention : 

• Ne pas regarder le soleil directement. 
• Ne pas porter de lunettes ni de lentilles cornéennes pendant l’exercice. 
• Ne pas faire l’exercice avec une lampe fluorescente, à infrarouge ou ultraviolet. S’il n’y 

a pas de soleil, vous pouvez faire l’exercice avec une ampoule incandescente de 100 à 
150 watts. 

• Faire l’exercice avant 10 h le matin ou après 16 h. 

Objectifs principaux : 

• Habituer progressivement l’œil à une lumière plus intense. 
• Augmente la flexibilité de la pupille. 
• Bénéficier des propriétés thérapeutiques des rayons et de la chaleur du soleil. 
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Le balancement 

• Debout jambes écartées à la largeur des hanches, pivotez lentement le corps vers la 
gauche tout en soulevant le talon droit. Lorsque vous êtes au maximum de la rotation, 
replacez le talon droit au sol en revenant à la position initiale. Pivotez ensuite 
lentement vers la droite tout en soulevant le talon du pied gauche. 

• Les bras sont détendus et suivent le mouvement. Les yeux et la tête suivent le 
mouvement du torse. 

• Ne regardez rien de particulier en pivotant. Ce qui vous entoure vous paraitra flou. 
• Portez votre attention sur le mouvement. Vous aurez l’impression que tout se déplace 

vers la droite lorsque vous pivotez vers la gauche et vice-versa. 

Durée : 20 fois de chaque côté. (Allez-y progressivement et cessez si vous vous sentez 

étourdis). Pratiquez 2 à 3 fois par jour pendant 5 minutes cet exercice pour avoir de bons 

résultats.    

Possibilités de faire le mouvement de balancement avec le bras droit étendu devant le pouce 

droit pointé devant les yeux. Puis changez et montez le bras et pouce gauche. Le regard suit 

le pouce pendant la rotation du buste. 

Variante en plaçant les 2 paumes de mains face à face, les bras sont tendus. Le regard suit les 

2 mains pendant le mouvement. 

Terminez le mouvement en revenant les bras le long du corps. Refaire le balancement 10 fois 

les yeux fermés et peu à peu le mouvement se ralentit. Revenez au centre.      

Objectifs principaux :  

• Briser l’habitude de forcer ses yeux à voir. 
• Assouplir et détendre la partie supérieure du dos. 

 

 


