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Avant-propos

Le Qi Gong dans l’entreprise comporte deux volumes. Le Qi Gong dans l’entreprise : exercices appliqués fait suite au Qi Gong 
dans l’entreprise : théorie et pratique, et lui est complémentaire. 

Si le premier tome devrait en probabilité davantage intéresser le décideur ou le manager pour l’aider à mieux comprendre l’intérêt 
de recourir au Qi Gong au sein de son établissement ou de son équipe et concerner l’enseignant en Qi Gong ou le consultant en 
développement personnel qui souhaiterait pénétrer le monde des entreprises, 

les exercices appliqués du tome 2 devraient prioritairement susciter l’intérêt des salariés et des acteurs du monde 
professionnel (préventeurs, médecins du travail, assistantes sociales et psychologues, etc.) qui souhaitent concrètement 
s’initier aux bienfaits du Qi Gong sur leur lieu de travail.

Pour préciser et pour rappel, le premier tome s’est efforcé d’apporter des réponses sur les concepts généraux du Qi Gong et de 
répondre notamment aux questions suivantes :

•	Qu’est-ce	que	le	Qi	Gong	?	
•	Existe-t-il	différents	Qi	Gong	?	
•	Le	Qi	Gong	est-il	un	art	martial	?
•	Comment	fonctionne	le	Qi	Gong	?	
•	À	quoi	sert	le	Qi	Gong	?	
•	Quels	sont	les	effets	et	le	ressenti	du	Qi	Gong	?	
•	Le	Qi	Gong	est-il	efficace	?	
•	Combien	de	temps	faut-il	pour	ressentir	l’énergie	?
•	Le	Qi	Gong	est-il	reconnu	?
•	Qui	peut	pratiquer	le	Qi	Gong	?
•	Combien	de	pratiquants	de	Qi	Gong	aujourd’hui	?
•	Quelle	sont	l’histoire	et	les	dates	clés	du	Qi	Gong	?
•	Quels	sont	les	concepts	fondateurs	du	Qi	Gong	:	le	Tao	et	la	cosmogonie	chinoise,	le	Yin/Yang,	les	Cinq	Éléments,	les	Trois
 Trésors, le système des Méridiens, les trois dantian, etc.
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Traitant spécifiquement du monde du travail, des questions propres aux liens qui peuvent exister entre le Qi Gong et l’entreprise 
ont été abordées :
•	Le	stress	est-il	une	réalité	dans	le	monde	du	travail	?
•	Quels	bénéfices	peut	apporter	le	Qi	Gong	aux	salariés,	aux	entreprises	et	à	la	collectivité	?
•	Que	coûte	le	Qi	Gong	?
•	Le	Qi	Gong	est-il	rentable	?
•	Comment	introduire	le	Qi	Gong	dans	les	entreprises	?	
•	Quelles	sont	les	entreprises	pionnières	en	France	?
•	Comment	choisir	le	bon	enseignant	de	Qi	Gong	?	
•	Que	penser	du	e-learning	et	des	cours	en	ligne	?

Pour aller plus loin, on a également cherché à identifier les apports possibles des enseignements de la nature dans le management 
et la gouvernance des entreprises, de même que les vertus et le comportement qu’aurait à développer le manager taoïste. 
Dans sa volonté de traiter le réel de l’art énergétique, le Qi Gong dans l’entreprise : théorie et pratique a également abordé le volet 
pratique de la discipline en répondant notamment aux questions suivantes : 
•	Quels	types	de	techniques	existe-t-il	?
•	Quelles	sont	les	différentes	étapes	de	la	pratique	du	Qi	Gong	?
•	Quelles	sont	les	recommandations	posturales	?	
•	Quels	sont	les	critères	de	base	à	retenir	dans	la	pratique	des	mouvements	dynamiques	?
•	Existe-t-il	une	voie	royale	pour	démarrer	le	Qi	Gong	?
•	Quels	conseils	donner	à	des	débutants	?	
•	Existe-t-il	des	contre-indications	à	la	pratique	du	Qi	Gong	?
•	En	quoi	la	pratique	du	Qi	Gong	peut-elle	aider	à	gérer	ses	émotions	?
•	Et	enfin,	existe-t-il	des	secrets	pratiques	en	Qi	Gong	?

Comme pour la partie théorique, un lien a ensuite été fait avec le monde de l’entreprise pour évoquer les questions suivantes :
•	Quand	et	avec	quelle	fréquence	pratiquer	au	sein	de	l’entreprise	?
•	Où	pratiquer	au	sein	de	l’entreprise	?	
•	Quels	 organes	 travailler	 prioritairement	 au	 sein	de	 l’entreprise	 en	 fonction	du	poste	occupé	ou	des	 compétences	que	 l’on	
souhaite	acquérir	ou	renforcer	?	
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Art de la pratique, le Qi Gong n’est cependant pas un exercice intellectuel. Il est par essence le fruit d’une expérience corporelle, 
respiratoire, mentale et énergétique. Aussi, si le premier tome est important pour bien comprendre les origines, les intentions, 
les modalités concrètes et pratiques de la discipline, il ne remplacera jamais l’enseignement et l’expérience vécus de la pratique. 
De la même manière que toute la littérature sur le vélo n’aidera jamais à tenir sur deux roues, la pratique seule nous guide sur 
le chemin de notre apprentissage énergétique. Learning by doing comme disent les Américains, « la réalisation réside dans la 
pratique » dirait Bouddha, « notre corps nous enseigne » dirait le professeur d’arts martiaux. Aussi, le Qi Gong doit s’incarner 
pour exister, s’animer par le corps et l’esprit, se mouvoir pour quitter l’immobilité du livre, quitter les deux dimensions des pages 
imprimées pour entrer dans la fluidité dynamique du monde de l’espace et du temps, dans le monde du ressenti. Le Qi Gong est 
une expérience sensitive ancrée en Terre et connectée au Ciel. Les techniques du Qi Gong dans l’entreprise : exercices appliqués 
répondent précisément à ce besoin d’incarnation et de diffusion des bienfaits du Qi Gong dans le monde du travail. 

À l’écart depuis trop longtemps de cet univers de stress et de performance, les arts énergétiques vont progressivement – et 
dans le sillage des organisations asiatiques et anglo-saxonnes – se diffuser dans les années qui viennent dans nos entreprises 
cartésiennes et laïques. De plus en plus d’entreprises vont en effet comprendre la nécessité de disposer de la totalité des 
potentialités créatives et productives de leurs collaborateurs dans un contexte d’exigence croissante. Le Qi Gong devrait 
dans le temps trouver toute sa place dans les actions engagées par les entreprises en faveur du « mieux-vivre au travail », dans 
les plans de prévention des risques psychosociaux et dans les pratiques managériales. Les chiffres le démontrent, les salariés 
sont de leur côté de plus en plus nombreux à adopter cette « gymnastique chinoise » pour acquérir une plus grande sérénité au 
travail, pour mieux gérer leur stress, la pression des objectifs, de leur manager ou de leurs collègues, pour disposer d’un meilleur 
équilibre corporel, psychique ou émotionnel. Cette dynamique convergente des représentants du monde de l’entreprise et des 
hommes – et des femmes – qui les font vivre est un gage d’optimisme pour ceux qui aspirent à un monde du travail plus serein 
et plus harmonieux.

Pour y contribuer, les exercices sélectionnés dans ce deuxième tome, loin d’être exhaustifs, visent précisément et dans l’intention, à 
améliorer la performance de l’entreprise tout en donnant au salarié quelques outils destinés à mieux gérer les symptômes 
qu’on a coutume de voir apparaître dans le monde anxiogène du travail. Loin d’être un compendium de solutions « presse-
bouton », ces quelques techniques sont une fenêtre sur la diversité et la potentialité des exercices de Qi Gong appliqués au 
domaine professionnel. Elles cherchent à vous donner envie de vous rapprocher de la fenêtre pour augmenter le champ de vision 
et découvrir l’immensité du paysage énergétique qui y réside. 

Par leur côté pratique et pédagogique, je forme le vœu sincère que ces quelques techniques vous soient le plus profitables 
et utiles possibles et vous donne envie d’approfondir toujours davantage votre pratique, à la découverte de vous-même et de 
l’énergie du monde. 

Toulouse, été 2012 
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3e partie

Les techniques 
et ses applications dans l’entreprise 

L’homme, le centre, la 3e harmonie

« Explication, implication, application. » 
Devise des arts martiaux 

(citée par Georges Charles)

« La réalisation réside dans la pratique. »
Bouddha
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3e partie : les techniques et les applications 
dans l’entreprise 

(l’homme, le centre, la 3e harmonie)

I. Critères de sélection et présentation des techniques retenues 

Après avoir évoqué à plusieurs reprises que l’un des secrets du Qi Gong résidait dans la pratique, il est temps de dire quelques 
mots sur les techniques présentées dans le présent ouvrage5. 

Ces techniques ne se prétendent pas exhaustives mais cherchent plutôt à approcher des exercices qui, à mes yeux et dans le 
contour de mes connaissances, apparaissent comme les plus efficaces et les plus faciles à mettre en œuvre dans le monde du 
travail. De nombreuses autres formes existent (plus de 1 000 au moins), pour certaines sans doute aussi pertinentes6 que celles 
qui sont présentées dans le deuxième volume du Qi Gong dans l’entreprise, mais un choix a dû être fait pour se prêter au contexte 
spécifique de la pratique en entreprise. 

Dans cet esprit et comme vous le constaterez, les formes retenues sont volontairement courtes et ne comportent généralement 
pas d’enchaînement. Les exercices sont délibérément simples pour être communiqués par le support de l’écrit et utilisés par le 
plus grand nombre tout en restant « justes » dans leur intensité et leur intention. N’ont pas été reprises dans cette troisième et 
dernière partie le déroulé de formes plus complexes (travail des spirales ou des cinq animaux par exemple) qui se prêtent plus 
difficilement à une présentation par le livre et qui nécessitent le plus souvent la supervision d’enseignants chevronnés. De la même 
manière, les techniques développées sont à dominante externe puisque l’interne a tendance à prendre davantage de temps, à 
recourir à des techniques mentales plus délicates d’accès et à exiger pareillement la supervision d’un enseignant compétent pour 
éviter certains troubles indésirables. Certaines méditations ou visualisations sont cependant décrites.

Rappelons ici qu’en matière énergétique comme dans le domaine musical sans doute, il est préférable de pratiquer en profondeur 
moins de techniques mais plus souvent, plutôt que de papillonner de manière superficielle entre de multiples formes et 
enchaînements pour des raisons de curiosité, de diversité ou de ronronnement de son ego. Il est également important de rappeler 
que, comme pour le piano, la fréquence de la pratique seule permettra la rapidité et l’efficacité d’action de la technique. 

Vous gagnerez à pratiquer la technique qui se rapproche le plus des symptômes que vous ressentez. Cherchant à se mettre 
à votre place, les techniques décrites dans le tome 2 ont été rédigées pour être les plus « autoporteuses » et claires possibles. 

5. La publication en deux volumes du Qi Gong en entreprise a été rendue indispensable pour s’adapter au mieux aux attentes des différents lecteurs et pour permettre un prix  
 en librairie accessible au plus large public. 
6. Le « sourire intérieur » taoïste, les formes de Ma Wang Dui, ou la méthode des dix-huit facettes (Liangong Shibafa) y auraient par exemple toute leur place. 
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Elles ont été regroupées par famille de désagrément ou d’inconfort vécus à l’intérieur de l’entreprise. On trouvera ainsi : 
1) les techniques à dominante corporelle (couleur rouge) ; 
2) les techniques à dominante psychique (couleur bleue) ; 
3) les techniques à dominante émotionnelle (couleur verte) ; pour finir enfin, 
4) les techniques combinées s’appliquant à la fois au corps, au psychisme et à l’émotionnel (couleur violette).

Important dans le monde de l’entreprise, le temps requis par chaque technique et sa difficulté de mise en œuvre ont été symbolisés 
de la manière suivante : 

< 5 minutes Entre 5 et 20 minutes > 20 minutes

Durée de la technique 6 66 666

Très facile Assez facile Difficile ou subtile

Difficulté de la technique (corporelle ou mentale) [ [[ [[[

Cette classification n’est en rien une hiérarchisation empirique de l’efficacité de la méthode puisque c’est vous seul qui 
aurez à en ressentir les effets et à en estimer l’intérêt. 

Pour faciliter la pratique et l’apprentissage des formes, des photos commentées ou des illustrations graphiques viennent compléter 
le texte. Comme pour le premier tome, les planches anatomiques des Méridiens qui figurent à la fin de l’ouvrage vous aideront 
concrètement à identifier leur trajet et à localiser les principaux points énergétiques utilisés en Qi Gong. 

Sur le plan pratique, n’hésitez pas à photocopier les pages qui vous intéressent et amenez-les au bureau. Affichez-les au besoin. 

À vous de jouer… Bonne pratique et bon ressenti. 
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II. Tableau de synthèse des techniques utiles 
dans le monde de l’entreprise 

1) En rouge les techniques à dominante corporelle, 
2) en bleu les techniques à dominante psychique, 
3) en vert les techniques à dominante émotionnelle, 
4) en violet enfin, les techniques combinées s’appliquant à la fois au corps, au psychisme et à l’émotionnel.

Outre le numéro, le nom, la durée et le niveau de difficulté de la technique, le tableau de synthèse ci-dessous reprend le type de 
l’exercice	(dynamique/statique,	interne/externe)	et	la	posture	adoptée	(debout/assise/couchée).	Les	postures	debout	et	assises,	
de même que les techniques « discrètes », ont été privilégiées ici pour se prêter au contexte du monde du travail. 

Cheminant	du	Yang	vers	le	Yin,	les	techniques	externes	et	dynamiques	ont	été	traitées	avant	les	techniques	des	automassages7, 
elles-mêmes précédant les techniques internes (visualisations, respirations, méditations) et les postures statiques. Concernant les 
techniques corporelles, elles ont été abordées du haut vers le bas, de la tête vers les pieds. 

7.	Certaines	des	techniques	de	digipuncture	présentées	ici	ont	été	adaptées	à	partir	des	ouvrages	de	Gérard	Edde	et	du	Dr	You-Wa	Chen	(cf.	Bibliographie).
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Symptôme, 
trouble vécu 
dans l’entreprise

Nom de la technique Durée Niveau de 
difficulté

Type 
d’exercice Position

Quand 
pratiquer

 (dominante)

N°
fiche Page

Le ressenti du corps, 
le postural

Augmenter le tonus, 
renforcer son état 
de santé général, 
développer 
l’immunité, 
se régénérer

Yi jin jing et ses variantes. Très célèbre dans le monde du Qi 
Gong pour le renforcement des muscles et des tendons. 
Il ne sera pas développé ici

666 [[ Dynamique, 
externe Debout Matin

1er mouvement des huit brocarts (ba duan jin) 6 [ Dynamique, 
externe Debout Indifférent 1 26

Stimuler les « 10 déclarations »
Masser E 36 (zusanli – Trois voies) 
Masser VC 4 (qihai – Mer de l’énergie)
Masser C 5 (tongli – Voie transparente) 

6 [ Automassage
Digipuncture

Assis 
ou debout Matin 2 27

Se connecter au Ciel et à la Terre 6 [[ Statique
Interne Debout Journée 

et soir 3 28

Maux de tête

En cas de céphalée frontale (Foie) : Masser les points yintang 
(Palais de l’esprit), GI 4 (hegu – Croisement des vallées) 
et F 8 (ququan – Source tortueuse)
En cas de céphalée occipitale : Masser le point V 10 
(tianzhu – Colonne céleste) 
En cas de céphalée temporale (Vésicule Biliaire) : 
Masser les points du Soleil

6 [ Automassage
Digipuncture

Assis 
ou debout

En cas 
de besoin 4 29

En cas de céphalée du sommet de la tête (Foie, Maître du Cœur) : 
Masser le point baihui (VG 20 – 100 réunions) 6 [ Automassage Assis 

ou debout
En cas 

de besoin 5 30

Amélioration 
de l’audition

Écouter l’Univers 6 [ Automassage Assis 
ou debout Indifférent 6 31

Le « tambour céleste » ou « l’oreiller de jade » 6 [ Automassage Assis 
ou debout Indifférent 7 32

Fatigue des yeux 
1. Le massage des lunettes
2. Joindre les deux cantus internes
3. Masser les points du Soleil 

6 [ Automassage
Couché, 

assis 
ou debout

Indifférent
8 33

Mauvaise haleine Masser VG 28 (yinjiao – Réunion de la gencive) 
Masser VC 24 (chengjiang – Reçoit les liquides) 6 [ Automassage

Digipuncture
Assis 

ou debout Indifférent 9 34

Angine 
(liée au stress 
notamment)

Souffle « Ro » du Cœur, son « Ha » 6 [ Son, souffle
Dynamique

Assis 
ou debout Indifférent 10 35

Masser le point GI 4 (hegu – Croisement des vallées)
Masser le point P 1 (shaoshang – Jeune marchand)
Masser la gorge 

6 [ Automassage
Digipuncture

Assis 
ou debout Indifférent 11 36

Sécheresse 
de la gorge, 
baisse de la voix

Souffle « Ho » du Cœur (cf. fiche n° 10) 6 [ Son, souffle
Dynamique

Assis 
ou debout

En cas 
de besoin 10 35

Massage du point P 10 (yuji – Ventre du poisson) 
Massage du point R 6 (zhaohai – Mer lumineuse) 6 [ Automassage

Digipuncture
Assis 

ou debout
En cas 

de besoin 12 37
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III. Les fiches techniques 
par type de symptômes 

rencontrés dans l’entreprise 

III.1 – Les symptômes relatifs au corps
(de la tête vers les pieds)

Spirituel

Symptômes
émotionnels

Symptômes
corporels

Symptômes
psychiques
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Fiche n° 1 : Augmenter le tonus, renforcer son état de santé général, développer l’immunité, se régénérer

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

1er mouvement des huit
brocarts (ba duan jin) ba duan jin) ba duan jin

Sans Indifférent
Debout

Dynamique

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : 
•	Position naturelle de départ (cf. descriptif de démarrage de la technique n° 33), la colonne vertébrale bien droite et les lombaires « comblées » sans forcer, 

comme si l’ensemble du squelette et des vertèbres étaient une pile d’assiettes. On dit également que le bassin « tombe » dans les talons. Le regard est 
horizontal, le corps détendu.

•	Expirer. Croiser les doigts des mains au niveau de l’abdomen, le regard toujours horizontal. Sur une inspiration, monter les mains croisées le long du 
corps, position vers le Ciel, les retourner à 360° toujours vers le Ciel au niveau de la poitrine et les monter au Ciel. S’étirer en amenant la conscience sur 
l’étirement de la poitrine, de l’abdomen, ainsi que du dos. 

•	À l’expir, pivoter légèrement sur son axe vertébral à gauche puis à droite, faire pivoter les mains croisées au niveau de la poitrine et descendre les mains 
vers le dantian sous le nombril. 

•	Pour rendre la respiration plus confortable (car l’expir est un peu long), on peut faire « une étape respiratoire » (une inspir) après avoir basculé le corps à 
gauche et à droite, les bras encore au-dessus de la tête, avant d’expirer vers le dantian. 

•	À faire 8 fois. Davantage si le plaisir est là. Arrêter lorsque la lassitude arrive. 
•	Quelques secondes de conscientisation des zones qui ont travaillé et de la sensation à la fin de l’exercice.

Principes thérapeutiques, autres effets de la formePrincipes thérapeutiques, autres effets de la forme :
Cette forme tonifie l’organisme notamment par la stimulation des Trois Réchauffeurs (fonctions de respiration, de circulation sanguine, de digestion, de 
transit et d’élimination, etc.). Elle agit également sur les douleurs du dos. Elle stimule le Méridien ceinture (daimai) qui réunit le haut et le bas du corps.daimai) qui réunit le haut et le bas du corps.daimai

ComplémentsCompléments :
Cette série de huit exercices traditionnels fut créée sous la dynastie Sing (960-1279) par le Général Yue Fei qui voulait améliorer l’état de santé de ses 
soldats. De multiples variantes existent. 
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Fiche n° 2 : Augmenter le tonus, renforcer son état de santé général, développer l’immunité, se régénérer

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

Automassages, 
digipuncture 

Sans Matin Assis, debout

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : 
•	Appuyer avec l’ongle de l’index sur les « 10 déclarations », c’est-à-dire quelques secondes sur chaque extrémité des doigts (entre l’ongle et la pulpe) 

pendant 10 jours de suite, 1 à 2 fois par jour.
•	Masser E 36 (zusanli36 (zusanli36 (  – Trois voies)zusanli – Trois voies)zusanli  tous les matins. À 4 doigts sous la rotule, sur le côté extérieur de la jambe, au bout du péroné et du tibia. Point creux 

et souvent sensible. Pratiquer 120 petites percussions à l’aide du majeur pendant un peu plus d’une minute environ. Le geste doit être simultanément 
ferme et souple. Le point peut devenir légèrement rouge à l’issue de l’exercice. 

•	Faire de même avec VC 4 (qihai – Mer de l’énergie). 3 doigts sous l’ombilic. 

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : 
•	Masser C 5 (tongli – Voie transparente)tongli – Voie transparente)tongli  sur le poignet à 1 pouce au-dessus du pli du poignet, côté petit doigt. Dans la gouttière en dehors du tendon du 

muscle cubital. Pratiquer 120 petites percussions à l’aide du majeur pendant un peu plus d’une minute environ. Le geste doit être simultanément ferme et 
souple. Le point peut devenir légèrement rouge à l’issue de l’exercice. 3 fois par jour.

Commentaires : Chauffer préalablement les mains en les frottant pendant quelques secondes. Sentir la chaleur arriver en y concentrant son mental. Il est 
important de focaliser son attention sur l’exercice en imaginant que l’énergie « coule » de son bras vers le doigt puis vers le point que l’on cherche à traiter. 
Il est recommandé de se couper préalablement l’ongle du doigt de massage pour éviter le pincement. On évitera les exercices de digipuncture après les 
repas et en cas de maladie de peau sur la zone concernée. 

Les dix déclarations ZuSanLi-E 36
(3 voies)

QiHai-VC 4
(Mer de l’énergie)

TongLi-C 5
(Voie transparente)
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Fiche n° 3 : Augmenter le tonus, renforcer son état de santé général, développer l’immunité, se régénérer

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

Se connecter au Ciel
et à la terre 

Sans Journée et soir
Statique, interne,

debout

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : 
•	« Tout oublier » : En position debout, avancer les mains au niveau de l’Estomac de telle sorte que les épaules soient détendues et les bras relâchés. 

Les mains sont légèrement biseautées au contact avec un point imaginaire dans le sol (voir photo) formant un triangle virtuel. 
Tenter de ne penser à rien et sentir progressivement (mais sans pensée focalisée) l’énergie de la Terre entrer par les mains (précisément les laogong) 
dans le corps et le régénérer. À faire pendant quelques minutes. Ramener l’attention sur les mains lorsque la sensation s’échappe. 

•	« Se connecter au Ciel et à la Terre » : Mettre la main gauche (Yang) en connexion avec le Ciel et la main droite (Yin) en connexion avec la Terre
	 (voir photo). Tenir la position pendant quelques minutes. Inverser et faire de même avec la main gauche (Yang) vers la Terre et la main droite
	 (Yin, vers le Ciel). Inverser la polarité et la position des mains lorsqu’on le souhaite et lorsqu’on sent que c’est le moment.

On pourrait tenir la position tant que c’est agréable. 

Principes thérapeutiques, autres effets de la formePrincipes thérapeutiques, autres effets de la forme : Aide à se régénérer en cas de fatigue importante dans la journée, ou le soir au retour du bureau 
lorsqu’on est « à plat ». Repose le mental. 

ComplémentsCompléments : Technique simple en apparence, elle peut demander du temps pour entrer dans le ressenti. 
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Fiche n° 4 : Maux de tête

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

Automassages,
digipuncture 

Sans En cas de besoin Assis, debout

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : En cas de céphalée frontaleEn cas de céphalée frontale : 
• Masser le point yintang – Palais de l’esprit, entre les deux sourcils, en exerçant une pression ciblée à l’aide du pouce pendant 20 secondes, relâcher 

puis recommencer à 3 ou 4 reprises. À recommencer ¼ d’heure plus tard. 
• Masser les points énergétiques GI 4 (hegu4 (hegu4 ( – Croisement des vallées) sur le point qui forme une excroissance musculaire lorsqu’on rapproche le pouce 

de l’index, et F 8 (ququan – Source tortueuse) à l’extrémité du pli intérieur du genou dans la dépression avant des muscles, en exerçant une pression 
ciblée à l’aide du pouce pendant 20 secondes, relâcher puis recommencer à 3 ou 4 reprises. À recommencer ¼ d’heure plus tard. 

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : En cas de céphalée occipitaleEn cas de céphalée occipitale :
• Masser le point énergétique V 10 (Colonne céleste) sur le haut de la nuque dans un creux de chaque côté du rachis et sous l’occiput, en exerçant une 

pression ciblée à l’aide du pouce pendant 20 secondes, relâcher puis recommencer à 3 ou 4 reprises. À recommencer ¼ d’heure plus tard. 

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : En cas de céphalée temporaleEn cas de céphalée temporale : 
• Masser les points du Soleil => cf. la fiche technique n° 8. Stimule le Méridien de la Vésicule Biliaire. Utile surtout pour prévenir les maux de tête.

Commentaires : Chauffer préalablement les mains en les frottant pendant quelques secondes. Sentir la chaleur arriver en y concentrant son mental. Il est 
important de focaliser son attention sur l’exercice en imaginant que l’énergie « coule » de son bras vers le doigt puis vers le point que l’on cherche à traiter. 
Il est recommandé de se couper préalablement l’ongle du doigt de massage pour éviter le pincement. On évitera les exercices de digipuncture après les 
repas et en cas de maladie de peau sur la zone concernée.

YinTang HeGu-Gi 4 QuQuan-F 8 TianZhu-V 10 Points du soleil
(Palais de l’esprit) (Croisement des vallées) (Source tortueuse) (Colonne céleste) 
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Fiche n° 5 : Maux de tête

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

Massage de baihui Sans En cas de besoin Assis, debout

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique : En cas de céphalée au sommet de la têteEn cas de céphalée au sommet de la tête : 
En position assise, le dos est droit et décollé du dossier. Le bassin est avancé sur l’assise de la chaise.
•	Massage de baihui VGbaihui VGbaihui 20 (100 réunions). Baihui se situe sur le sommet du crâne, à l’intersection de la ligne médiane et de l’arc de cercle vertical Baihui se situe sur le sommet du crâne, à l’intersection de la ligne médiane et de l’arc de cercle vertical Baihui

partant du sommet des oreilles. Trouver les laogong (points situés au centre des paumes) et les superposer sur baihui ; 
les femmes, main gauche sur main droite, les hommes main droite sur main gauche (comme sur la photo). 

•	À l’inspir, faire un demi-cercle vers l’arrière dans le sens des aiguilles d’une montre. À l’expir, finir le cercle de l’arrière vers l’avant.
Les bras sont souples, le mouvement est lent, la tête ne tourne pas, les points laogong ne quittent pas baihui, le diamètre du cercle est très petit. 
En même temps que les mains superposées tournent, se concentrer sur le dantian inférieur et tenter de ressentir l’énergie qui tourne au même rythme 
et dans le même sens. 

•	À faire 9 fois dans un sens, 9 fois dans l’autre.

Principes thérapeutiques, autres effets de la formePrincipes thérapeutiques, autres effets de la forme : Cet exercice est également conseillé pour lutter contre l’insomnie (enchaîner des séries de 9 avant 
d’entrer dans la phase du sommeil), les cauchemars et les désordres psychiques ; elle améliore la circulation sanguine et équilibre la tension (hypertendus : 
se concentrer sur le dantian inférieur ; hypotendus : se concentrer sur baihui). Elle aide enfin à calmer le mental et à «baihui). Elle aide enfin à calmer le mental et à «baihui vider la tête » après une journée de 
travail bien remplie, une saturation mentale ou un travail prolongé sur écran d’ordinateur. 
Source : Académie Wang de médecine traditionnelle chinoise.

BaiHui-VG 20
(100 réunions)

Masser Baïhui

Expiration
(1/2 tour descendant.

Idem sur Baïhui)

Inspiration
(1/2 tour montant.
Idem sur Baïhui)

9 fois puis inverser
le sens
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Fiche n° 6 : Amélioration de l’audition

Nom de la technique Orientation théorique Période théorique Temps requis Niveau de difficulté Posture

Écouter l’Univers Sans Indifférent Assis, debout

Descriptif de la techniqueDescriptif de la technique :
•	En position assise, le dos est droit et décollé du dossier. Le bassin est avancé sur l’assise de la chaise.
•	À l’inspir, le bas des paumes vient se positionner vers l’arrière sur les pavillons de sorte qu’il se crée un vide à l’intérieur du conduit auditif.
•	À l’expir, on retire brusquement les paumes (la dépression doit rester supportable), on écarte légèrement les bras de part et d’autre de la tête et on écoute 

tous les bruits qu’on est capable d’entendre, du plus proche au plus lointain.
•	À faire 9 fois en prévention. Plusieurs séries de 9 et plusieurs fois dans la journée en cas de surdité croissante.

Commentaires : Technique intéressante à pratiquer le soir ou lors d’une pause après avoir travaillé dans un environnement bruyant. Prévient la perte 
d’audition pour les salariés qui travaillent régulièrement dans des environnements sonores. 
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Annexe 2
Les 12 méridiens du corps humain 

sur lesquels travaille le QiGong
Source : Académie de médecine traditionnelle chinoise de Pékin
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