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LE FEU                                      Elément de l’Eté 
 

 

 

La médecine chinoise préconise une adaptation particulière de la part des humains à chaque 

fois qu’une transition se fait dans les saisons. Il est important de bien suivre ce mouvement 

énergétique pour éviter tout problème de santé ou maladie. 

L’été est la saison de l’élément Feu en énergétique chinoise. 

A cette période de l’année, la nature est au faîte de son épanouissement : elle arrive à sa pleine 

maturité, la végétation foisonne. L’énergie circule à la surface de la peau, nos piles se 

rechargent d’elles-mêmes, on a moins besoin de sommeil, l’envie de se coucher plus tard 

vient d’un ensoleillement plus prolongé. 

C’est la saison des fêtes, des réunions, des échanges, des feux et barbecues, de la joie et des 

éclats de rire portés par la musique et la danse. C’est l’éclat et le rayonnement de l’individu. 

Le Feu est associé à la direction Sud dans laquelle on voit le soleil s’élever jusqu’à atteindre 

son zénith. 

Le climat est la chaleur qu’il faut apprivoiser par la sueur. 

Les méridiens sont chargés d’un maximum d’énergie pendant l’été et nous recherchons le 

soleil qui nous met de bonne humeur. Nous nous épanouissons de façon à ce que l’énergie 

interne du corps puisse s’extérioriser à son gré. 

 

L’énergie du Feu commande l’activité du Cœur, de l’Intestin Grêle, du Maître du Cœur et du 

Triple Réchauffeur. 

 

Ils commandent la physiologie de la langue, de la parole et des papilles gustatives. 

Ils dirigent les vaisseaux sanguins, les artères, les veines et le sang. 

La couleur est le rouge, symbolisant la puissance, la vitalité et le sang.  

La saveur est l’amer. Le comportement est le rire. 

Le cœur est considéré comme l’Empereur de tout l’organisme, assimilé au Soleil dont il est 

surtout sensible à l’heure de midi. Il gouverne aussi l’esprit, le Shen et l’intuition. 

 

L’énergie Feu est liée à la capacité de donner et recevoir de l’amour, de la compassion et 

libérer la joie. D’où l’importance d’ouvrir son cœur, au service de la vie, pour la respecter, 

l’accompagner et l’aider à sa libération. 

 

 

1) LES POUVOIRS DU CŒUR 

 

Le cœur est l’Organe central, le siège de la conscience, « l’écrin de l’esprit » et le centre 

répondant à l’environnement émotionnel. 

C’est le grand maître des méridiens et joue un rôle important dans le contrôle des évènements. 

Lorsque le Cœur fonctionne correctement, le corps est florissant et l’Esprit serein et heureux. 

 

A) Le cœur gouverne les vaisseaux 

 

Sa physiologie dépend de 2 facteurs : l’énergie du Cœur et le sang du Cœur. 

Si ces 2 fonctions sont en bon état, le cœur fait correctement son rôle de pompe : le pouls est 

harmonieux, les contractions cardiaques sont efficaces, l’éjection du sang depuis les 

ventricules est régulière. 
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B) Le cœur gouverne la circulation artérielle 

 

L’énergie du Cœur active la contraction des ventricules et éjecte le sang dans les vaisseaux. 

Si l’énergie est trop faible, la vascularisation de la tête se fait mal d’où des troubles cérébraux 

voire des risques d’accident vasculaire cérébral. 

Si l’énergie du Cœur est en excès, accélération du rythme cardiaque, palpitations, 

artériosclérose et hypertension.   

 

C) Le cœur gouverne la circulation veineuse 

 

En sa partie droite, le cœur reçoit tout le sang veineux du corps, notamment venant du Foie. 

 

D) Le cœur gouverne le sang 

 

L’énergie du Cœur participe à l’élaboration du sang. Les réactions enzymatiques sont 

influencées par l’état énergétique du Cœur notamment en ce qui concerne la fixation et le 

métabolisme du fer. 

 

E) Le cœur gouverne le Shen 

 

Le Shen correspond à ce que nous appelons l’esprit, la conscience, le sens de pouvoir de 

discernement. Il est abrité par le Cœur. 

Shen centralise aussi toutes les données psychiques et émotionnelles émanant des autres 

organes. 

Si l’énergie et le sang du Cœur sont sains et équilibrés, l’esprit est bien nourri et la conscience 

est claire. 

Si l’équilibre est rompu, des troubles psychiques peuvent se manifester : insomnies, anxiété, 

rêves intenses, pertes de mémoire. 

 

F) Le cœur se manifeste au visage par le teint 

 

La fonction naturelle du Cœur est de rosir le visage, de colorer le teint. Un visage 

normalement coloré, une bonne mine, indiquent que l’énergie du Cœur est en équilibre. Dans 

le cas contraire, la personne peut être anormalement rouge ou pâle. 

C’est ce qui explique que l’on rougisse lorsqu’on est en proie à une émotion forte.   

Le cœur gouverne les 7 orifices du visage autant dire tous les sens (2 oreilles, 2 narines, 2 

yeux, la bouche). 

 

 G) Le cœur s’ouvre à la langue 

 

On dit que la langue est le bourgeon du cœur. 

On compare le muscle de la langue au myocarde qui constitue les parois du cœur. 

C’est pourquoi en médecine chinoise, l’examen de la langue éclaire sur la santé de tous les 

organes qui s’y projettent. 

Nous regardons si elle est sèche, humide, colorée ou pâle, cyanosée, congestionnée. 

Nous observons l’enduit éventuel qui recouvre la langue, épaisseur, couleur, ulcérations. 

Le cœur est également impliqué dans la bonne mobilité de la langue nécessaire au langage. 

Les taoïstes appellent la langue le « dragon rouge » et en QI Gong, s’occuper de sa langue, la 

sentir, s’y concentrer, y amener l’énergie, c’est d’une certaine façon stimuler le Cœur.   
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L’expression vocale du Feu est le rire et la parole qui permettent les échanges et la gaieté et 

combattent l’angoisse, l’oppression et la tristesse. 

Le cœur intervient dans la communication car il est en connexion directe avec le verbe. 

Le rire permet l’extériorisation des émotions contenues. 

Une bonne énergie du cœur permet une élocution claire et tempérée. 

Si déséquilibre, bafouillage, bégaiement, mutisme, aphasie, volubilité et bavardage qui 

accentue l’agitation. Prendre l’habitude de vous ménager des temps de silence, pacifiez 

l’esprit par des exercices de méditations et de respirations.  

 

 

2) LES POUVOIRS DE L’INTESTIN GRELE          
Le méridien Cœur communique avec celui de l’Intestin Grêle. 

L’artère coeliaque qui part de l’aorte irrigue toute la zone digestive et surtout l’intestin grêle 

qui par ses nombreuses villosités est capable de contenir un volume important de sang. 

 

Le premier tri énergétique des aliments est fait dans l’Estomac. Ensuite, la partie impure est 

conduite jusqu’à l’Intestin Grêle où se déroule le 2ème tri : ce qui est encore énergétiquement 

utilisable est conservé et le reste est éliminé par les selles. 

 

L’Intestin grêle possède le pouvoir de transformation et de transmutation.  Il a un rôle 

d’assimilation et d’équilibre au niveau des besoins énergétiques. Il joue un rôle dans la 

réceptivité des éléments. 

Il sépare le pur de l’impur ou le clair du trouble. Il permet l’engagement et l’implication. 

Il clarifie les pensées et absorbe les chocs. Il intervient dans les décisions cruciales et la 

capacité à cerner les priorités. 

 

La relation entre le Cœur et l’intestin grêle se manifeste surtout sur le plan psychologique. 

Le cœur, siège de l’intelligence, soutient par l’effet de la clarté mentale le pouvoir de 

discernement propre à l’intestin grêle avant de s’engager dans une décision. 

 

Apogée : entre 13 h et 15 h 

 

3) LES AUTRES FONCTIONS DU FEU : LE MAITRE DU CŒUR    

                                                                         LE TRIPLE RECHAUFFEUR        

 

Ces 2 méridiens sont liés à l’empereur des organes. 

 

. 

Le Maître du Cœur est l’enveloppe énergétique du Cœur ou Péricarde.  

C’est une double membrane très résistante qui entoure, protège et fixe le cœur dans le 

médiastin. Il est l’ambassadeur et a pour fonction de servir l’empereur, et surtout le protéger 

des attaques climatiques externes de la chaleur, des fièvres et des excès émotionnels.  C’est en 

quelque sorte le garde du corps. Il joue un rôle important dans la gestion des émotions (surtout 

joyeuses) et dans la sexualité. Face à la peur ou autre menace, c’est le Péricarde qui réagit en 

se rétractant permettant au cœur de continuer à battre pour nous maintenir en vie. 

Par ses multiples insertions anatomiques et neurophysiologiques, toute réaction du Péricarde 

affecte l’organisme. Il est intimement lié au cœur, au diaphragme, aux poumons, à la trachée, 

à l’œsophage, à l’entrée de l’estomac, aux principales voies artérielles et veineuses, au centre 

phrénique de la respiration, au système nerveux neuro-végétatif par les ganglions stellaires, à 
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la base du crâne et aux membranes intracrâniennes, à la thyroïde et thymus, à la colonne 

vertébrale.  D’où l’importance de le libérer et de rétablir l’harmonie entre les tissus.  

 

Il guide le sujet dans la joie et le plaisir. Il contrôle l’ouverture et la fermeture du cœur sur le 

plan physique, émotionnel et spirituel. Il donne la capacité de supporter l’inévitable. 

Il est lié principalement à l’insécurité, la crainte des gens et au sentiment de persécution. 

Il joue un rôle dans la socialisation et dans la capacité à amortir les souffrances (ex : le rejet). 

Maître de la sensibilité, il est capable de nous protéger par un masque émotionnel nous 

éloignant de notre vérité intérieure. 

 

Il est couplé au Triple Réchauffeur qui est une fonction sans organe, une sorte de structure 

fonctionnelle à 3 étages : le thorax avec Cœur Poumon 

                                         l’abdomen avec Rate, Foie et Estomac 

                                         le bas ventre avec Rein Vessie.    

 

Le Triple Réchauffeur ou Trois Foyers est chargé de relier ces 3 étages entre eux pour assurer 

leur coordination. Il aide les Reins et en protège l’extérieur. Il participe à la transformation et 

à l’équilibrage des liquides dans chaque partie du corps en coopérant avec Poumons, Rate et 

Reins.  

 Il répond à la symbolique TERRE-HOMME-CIEL et aux trois parties de la forme de Taï Chi 

Chuan. 

 Il joue le rôle essentiel dans l’autorégulation thermique en particulier. C’est le thermostat 

régulateur entre le feu et l’eau. Il distribue l’énergie aux organes génito-urinaires et sexuels. 

Il est responsable de la sécheresse comme de la froideur émotionnelle. Il contrôle la stabilité 

et l’inertie de l’individu. Il est de toute première importance dans les contacts sociaux. 

 

4) LES EMOTIONS DU CŒUR 

 

Le Cœur gouverne les 7 émotions fondamentales : joie, colère, réflexion, tristesse, peur, 

désespoir et panique.  

De lui dépend donc notre capacité à nous émouvoir. 

Si l’énergie du Cœur est équilibrée, les émotions le sont également, leur retentissement 

physique et psychique reste harmonieux sans excès ni à-coup. 

Si au contraire, l’énergie du Cœur est déséquilibrée, les émotions deviennent violentes, 

difficiles à contrôler. 

 

L’émotion spécifique du Feu est la Joie. 

C’est ce que l’on devrait tout naturellement éprouver lorsqu’on est en bonne santé : une joie 

paisible, la simple joie de vivre. Voir la vie en rose, c’est ne la voir ni rouge, ni pâle. 

 

Quand l’énergie du Cœur est en excès, on ressent parfois une joie excessive, une surexcitation 

anormale, une agitation. L’énergie monte et peut s’enraciner la passion, le fanatisme, la 

fureur, voir la folie. 

Si l’énergie du Cœur est en insuffisance, on manque de joie, de goût à vivre. C’est un état qui 

entretient l’amertume voire le pessimisme. On se dévalorise à ses propres yeux, l’estime de 

soi s’estompe. On manque d’inspiration et notre parole est inhibée ou vide d’intention. 

 

L’âme végétative du Cœur est le Shen que l’on peut traduire par « esprit » ou « conscience ». 

Plusieurs activités cérébrales sont impliquées dans le fonctionnement du Shen :  

- La vigilance avec insomnie, surexcitation ou apathie si déséquilibre 
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- La cognition qui prolonge l’action des organes sensoriels 

- La mémoire et l’évocation des souvenirs 

- La concentration 

- Les émotions qui ne doivent pas nous submerger si le Shen est en équilibre 

- La compréhension et la perception d’une situation en un instant, dans le temps et 

l’espace, la relativisation d’un évènement 

- L’intuition, le fait d’être « éclairé », d’avoir des idées « lumineuses ». 

 

C’est pour harmoniser le Shen que le Qi Gong propose des postures immobiles, des 

enchaînements de mouvement et surtout la méditation.  

Ainsi la pratique du Qi Gong permet l’amélioration du Shen, de son expression, de sa 

dimension spirituelle, de son plein épanouissement. 

La vigilance se stabilise, on est à la fois conscient de soi et de tout ce qui nous entoure. 

Le sommeil devient plus profond, paisible et réparateur. 

La concentration s’améliore ainsi que la cognition : on reste conscient à chaque seconde de 

nos perceptions. 

Les émotions ne nous affectent pas de la même façon, comme si nous étions spectateurs. 

La compréhension évolue vers plus de sagesse, la mémoire et l’intuition se développent. 

 

En renforçant le Shen, le Qi Gong permet d’ouvrir le cœur à la compassion en relativisant le 

mental. Peu à peu, c’est notre comportement quotidien qui change, notre attitude intérieure 

face à la vie et notre santé se renforce. 

Le Shen siège dans le 3ème œil (au niveau du front) dans la philosophie taoïste. 

 

Un esprit sain dans un corps sain est précisément ce qu’assure un bon équilibre du Cœur et du 

Shen. 

 

JSJ : La 5ème profondeur est la source de notre connaissance intuitive. Quand cette profondeur 

est en harmonie, nous sommes capables d’être inspirés directement par l’univers. Quand notre 

cœur est ouvert, nous avons confiance en l’univers et donc nous pouvons recevoir son 

inspiration. L’attitude associée est la prétention ou le faux semblant ou essayer de…. 

Importance de ne pas tomber dans les pièges suivants :  

- ne pas juger et ne pas être juger 

- ne pas comparer et ne pas rivaliser 

- ne pas étiqueter et ne pas être étiqueté 

- ne pas demander pourquoi  

 

5) LE MERIDIEN DU CŒUR        9 points 

 

Il commence dans le Cœur, traverse le diaphragme et descend vers l’Intestin grêle. 

Une branche monte dans la gorge, vers le lobe oculaire et la langue. 

Une 3ème branche se dirige vers l’aisselle, descend à la partie antéro-interne du bras et de 

l’avant bras pour se terminer à l’angle externe de l’ongle du 5ème doigt. 

Il concerne l’activité cardiaque, la circulation sanguine, les globules rouges, les globes 

oculaires, les mâchoires, la langue, le langage, la vigilance et le sommeil, les émotions, 

l’aisselle, la face interne bras et avant bras, auriculaire et utérus. 

Apogée : entre 11h et 13 h (heure solaire). 

 

6) LE MERIDIEN DE L’INTESTIN GRELE              19 points 
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Débute au niveau de l’angle interne de l’ongle du 5ème doigt et remonte à la partie postéro 

interne de l’avant bras et du bras. Passe ensuite à la partie postérieure de l’aisselle, de 

l’omoplate, du trapèze. Il rencontre le méridien gouverneur au 14 VG et se dirige vers la 

clavicule ou il rejoint le méridien du Cœur. Une branche rejoint aussi la partie latérale du cou. 

Il remonte vers la pommette et se termine en avant de l’oreille. 

Il concerne l’auriculaire, l’avant bras, le bras, l’omoplate, l’oreille, l’articulation temporo 

mandibulaire, les paupières, l’épiphyse, l’immunité, la lactation, l’accouchement, les organes 

génitaux.  

Apogée : entre 13 h et 15 h 

 

 

7) LE MERIDIEN MAITRE DU CŒUR                        9points 

 

Débute en dehors du mamelon, descend partie interne du bras et passe au milieu de l’avant 

bras pour se terminer sur l’angle externe de l’angle du médius. 

Il concerne le majeur, la paume de la main, le poignet et le canal carpien, l’hyperémotivité, les 

blocages sexuels, la circulation sanguine dans le bas ventre, la poitrine et les mains. 

Apogée : entre 19 h et 21 h. 

 

 

8) LE MERIDIEN DU TRIPLE RECHAUFFEUR             23 points 

 

Il débute à l’angle interne du l’annulaire, remonte partie postérieure de l’avant bras et du bras. 

Passe partie externe de l’épaule, du cou, en arrière de l’oreille. Se dirige ensuite vers le sourcil 

et va se terminer en avant de l’oreille. 

Il concerne l’annulaire, les douleurs articulaires du bras, de l’épaule, les vertiges de Ménière, 

les migraines temporales du fait de son trajet, les rétentions d’eau sous les paupières et aux 

chevilles. 

Apogée : entre 21 h et 23 h 

 

9) LES MALADIES DU FEU 

 

Les maladies par excès de l’énergie du cœur concernent les personnes émotives, anxieuses qui 

s’emballent facilement avec le cœur qui s’accélère et des palpitations : 

- Risque d’angines l’été, d’éruptions cutanées rouges (à la chaleur, au soleil, aux 

piqûres) 

- Tachycardie, HTA, insomnie, agitation et excitation, céphalées 

- Troubles circulatoires et veineux, varices, hémorroïdes 

- Spasme digestif, du bas ventre, ulcération de la langue, aphtes  

- Bouffée de chaleur, transpiration excessive 

Certains facteurs comme le manque de sommeil, le surmenage, le travail de nuit, l’usage 

exagéré d’excitants peuvent entraîner aussi ce genre de symptômes. 

 

Les maladies par vide de l’énergie du cœur concernent les personnes émotives, anxieuses, 

réservées, timides, plutôt pâles avec 

- Angoisse, hypersensibilité, perte de mémoire, nostalgie 

- Transpiration au moindre effort, hypotension, anémie, insuffisance cardiaque   

- Dépression causée par une déception sentimentale, un chagrin d’amour, l’abandon ou 

la perte d’un être cher, voire un idéal déçu. Sensation de manque d’amour ou 

d’incompréhension. 
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POUR ETRE BIEN DANS SON ELEMENT FEU 

 
 

1) LA DIETETIQUE DU FEU 

 

La saveur amère est en relation avec l’élément Feu. Elle soutient le cœur et ses fonctions. 

Elle possède les propriétés de raffermir, d’assécher, de refroidir et de clarifier. 

 

Aliments de saveur amère : blé, abricot, mouton, échalote, laitue, pissenlit, chicorée, endive, 

salade frisée, céleri, asperge, chou rave, verveine, rhubarbe…. 

 

L’excès de Yang cœur est souvent dû à des erreurs diététiques avec une surconsommation de 

saveur amère : café, thé, bière et tabac. 

Diminuer aussi la consommation de viande (surtout l’agneau et porc) et la remplacer par le 

poisson et les céréales (sauf blé). 

Eviter l’alcool, les barbecues et les épices. Consommez plutôt des aliments froids et crus. 

Privilégier les saveurs douces, piquantes et salées.  

 

A l’inverse pour les personnes vide de Feu, consommer surtout des aliments amers et 

stimulants, acides et salés en particulier les œufs, les huîtres, le blé et le thé. 

 

 

2) LES PLANTES DU FEU 

 

Les plantes Yin du Feu qui permettent le drainage circulatoire et le corps à s’adapter à 

la chaleur  

L’aubépine qui lutte contre l’hypertension, l’artériosclérose, les palpitations du cœur. 

La marjolaine, hypotensive et vasodilatatrice. 

La passiflore qui calme et aide à retrouver le sommeil. 

La vigne rouge pour les problèmes circulatoires et la tonification du système veineux. 

La mélisse qui est antispasmodique, calme les agités et les tensions nerveuses. 

 

Les plantes Yang du Feu qui stimulent le tonus vasculaire, le cœur et renforcent son 

énergie : 

L’angélique et l’églantier qui augmentent le tonus général.   

L’éleuthéroque qui permet d’équilibrer le physique et le psychique. 

 

 

3) LES HUILES ESSENTIELLES DU FEU 

 

Les huiles essentielles Yin du Feu sont : 

Ylang Ylang : tonique et aphrodisiaque 

Oranger amer : nervosité, stress et bien être 

Lavandin, marjolaine : tonique et décontracturant 

Camomille romaine : anti-stress 

Elles calment, traitent les anxiétés, le stress. 

 

Les huiles essentielles Yang du Feu : 
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Angélique : stress et fatigue 

Lavande, Bois de rose, Géranium rosat qui calment 

Sauge équilibrante pour les troubles hormonaux et les fatigues. 

 

Appliquez les huiles sur la terminaison des méridiens au niveau de la main et du poignet. 

Toujours mélanger avec une base d’huile végétale (amande douce, tournesol …) et ajouter 

2 gouttes de chaque huile essentielle. 

 

 

 4)  LES FLEURS DE BACH 

 

Rescue qui permet de gérer les émotions. 

Impatiens si irritabilité et précipitation. Permet la détente et la tolérance. 

Wild Rose si fatalisme, apathie. Permet de dynamiser. 

Holly pour ouverture du cœur. 

Cherry Plum pour la détente intérieure. 

 

 

            5)  LES MASSAGES DU FEU 
 

A) Massage des points d’acupuncture avec un appui profond du pouce pendant une minute. 

 

14 et 15 Vessie au niveau de D4 D5 D6 entre l’omoplate et la colonne vertébrale. 

 

15 VC sur l’appendice xiphoïde du sternum : calme l’esprit lors d’émotions fortes, d’anxiété 

et de peurs. 

14 VC sous le sternum : troubles émotionnels : insécurité, agitation mentale, pbs digestifs 

d’origine émotionnelle. 

17 VC au niveau du sternum sur la ligne mamelonnaire qui commande le foyer supérieur : 

dégage la poitrine, libère le souffle, apaise l’esprit et calme les émotions. 

4 et 5 VC entre le nombril et le pubis 

 

Massage du 3e œil entre les sourcils et le sommet du crâne. 

 

6MC et 7MC : niveau face ant du poignet : angoisse et émotions 

 

5C 6C 7C : face antéro interne du poignet : insomnies, agitation mentale, palpitations. 

 

8C et 8MC dans la paume de la main à stimuler. 

Harmonisation Cœur Intestin Grêle en tenant son auriculaire. 

Harmonisation Cœur en posant la main gauche sur l’omoplate gauche et en tenant en même 

temps le poignet gauche. 

Harmonisation Intestin Grêle en posant la main gauche sur l’omoplate gauche et en même 

temps la main droite au dessus du sein droit.  

 

 

B)  Massage du cœur et des bras 

 

Massage du ventre dans le sens des aiguilles d’une montre avec la main droite 

Inspiration en montant vers l’épaule gauche 
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Expiration en descendant sur la face antéro-interne du bras, de l’avant bras, du poignet vers 

l’auriculaire. 

Inspiration en remontant sur la face postéro-interne de l’auriculaire, du poignet, de l’avant 

bras et du bras vers épaule gauche 

Expiration en revenant au cœur. Idem de l’autre coté et répétez au moins 3 fois. 

 

 

            6) LES QI GONG 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. 

 

F) Assis en tailleur, on empaume les genoux en croisant les bras et le buste se penche en 

avant.  

Puis on amène les bras d’un côté et la tête tourne du côté opposé 

 

G) Qi Gong statique debout 

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. 

 

H) Visualisation 

Tête cœur inspiration puis expiration cœur pieds puis inversement pieds cœur inspiration et 

cœur tête expiration. Puis inspi et expi du cœur vers tête, pieds, MS droit et gauche, l’avant et 

l’arrière. Coup de péricarde. 

 

I) Cohérence cardiaque 

Contrôle de la respiration qui est profonde, lente, régulière avec 6 cycles respiratoires par 

minutes. Permet la régulation du rythme cardiaque et des émotions. 
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3 MC : Traite les maladies cardiaques et psychiques, les troubles du coude et du 
bras 

  
6 MC : Traite les troubles cardiaques, psychiques et digestifs (nausée, 
vomissement, mal des transports. Traite les troubles de la poitrine, des seins, 

des côtes et du diaphragme 
 

7 MC : Traite les troubles cardiaques, psychiques, de la bouche et du poignet 
(canal carpien) 
 

8 MC : Traite les troubles de la main, les aphtes et la mauvaise haleine  
 
C5 : Traite les troubles de la langue et de la parole, les troubles cardiaques et du 
poignet 
 

C7 : Traite les troubles cardiaques et psychiques (palpitations et anxiété). Traite 

les insomnies, les pertes de mémoire et les douleurs du poignet 
 

C9 : Traite le stress 

 

3 TR : Traite les désordres des yeux, des oreilles, de la tête, de la gorge 

(migraines et acouphènes).  Traite les douleurs et engourdissements des doigts 
 

5 TR : Traite les désordres des yeux, des oreilles, de la tête, des parotides. 

Traite la fièvre les douleurs ou faiblesse des membres supérieurs 
 

6 TR : Traite la constipation, les douleurs des côtes, de l’omoplate, et de 

l’avant-bras et du poignet 
 

17 TR : Traite les troubles de l’oreille, de la gorge, les troubles de la face et de la 

mâchoire inférieure. Traite le syndrome de Ménière, les vertiges et le hoquet  
 

3 IG : Traite les douleurs du poignet, de la nuque, de l’occiput, des oreilles, du 
dos et des lombes. Traite les troubles psychiques et neurologiques. 
 

9 IG : Traite les douleurs de l’épaule et de l’omoplate ainsi que 11 IG 
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