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FU JING TAO
LA VOIE, LE CALME, LA CARESSE

Comme vous le verrez, la troisième partie de cet ouvrage est purement 
technique. Vous y apprendrez des postures, des mouvements et des 
passes ; et divers exercices vous y seront proposés. Cette partie, 
abondamment et clairement illustrée, vous permettra de vous initier à 
la pratique du Fu Jing Tao.

Toutefois, il ne vous faudra jamais oublier que le meilleur apprentissage 
est celui que l’on fait en la présence d’un enseignant capable de vous 
encourager, mais aussi de corriger vos éventuelles erreurs et de 
répondre à vos questions. Nul, en effet, ne saurait prétendre à tout 
savoir ; et, tout expérimentée que soit mon humble personne, elle ne 
peut pas prévoir toutes les questions que peut susciter ce livre et, a 
fortiori, elle ne peut y répondre à l’avance !

Un livre est un précieux ami qui ouvre un peu plus notre esprit à 
chaque nouvelle page. Il peut aussi se révéler un ennemi pervers 
qui nous contraint à accepter des idées qui ne sont pas les nôtres 
et qui, si nous ne vérifions pas par nous-mêmes leur bien-fondé, 
peuvent nous manipuler habilement tout au long de notre existence 
sans que nous le sachions jamais. Enfin, un livre peut tout bonnement 
être mal compris, mal interprété et engendrer, de ce fait, erreurs et 
confusions.
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C’est bien pourquoi j’insiste sur le fait d’apprendre auprès d’un 
enseignant avec lequel on peut discuter, que l’on peut interroger 
aussi souvent que nécessaire, et – pourquoi pas ? – auprès duquel 
on peut manifester un éventuel désaccord.

Un livre ne peut pas être tout cela. Il peut dire : « Ceci existe, voici 
comment ceci se fait, voici ce que ceci produit. » Un livre – qu’il 
s’adresse à votre sensibilité poétique, à votre imaginaire romanesque 
ou à votre curiosité philosophique – passe par la sphère de votre 
intellect, et ne laisse que peu de place à votre expérience personnelle. 
En quelque sorte, il fige les idées et les événements dans une 
photographie mentale. D’un seul coup, les arbres qui bruissaient en 
frémissant sous le vent d’avril sont silencieux et raides ; le nuage qui 
dessinait un château puis se changeait en dragon avant de devenir 
le visage d’une fée est désormais aussi statique qu’inexpressif. 
Enfin, les fleurs ont perdu leur parfum ; les oiseaux sont muets ; les 
personnages, pétrifiés pour l’éternité dans une pose qu’ils n’auront 
adoptée, dans les faits, que pendant une seconde.

Pour rendre cette photo à la vie, il ne reste guère à l’auteur que la 
baguette magique de la poésie, du mystère, du flou artistique.

Lao Tseu, en rédigeant le Tao Te King, n’a pas eu d’autres armes 
que celles qui viennent d’être mentionnées. Et encore écrivait-il en 
chinois, langue qui se dispense de mots et use d’idéogrammes, c’est-
à-dire de combinaisons de dessins.

Voici pourquoi, dans la première partie de ce livre, vous êtes 
invité à faire un voyage plutôt qu’à assister à un cours lors duquel 
seraient exposées des théories peut-être savantes mais également 
ennuyeuses. Autant que je puisse le savoir, une femme se laisse 
plus volontiers séduire par un poème d’amour que par une étude de 
sexologie, par un bouquet de fleurs plutôt que par un ouvrage sur la 
botanique, par un tendre aveu murmuré au coin de son oreille plutôt 
que par un discours pontifiant sur les vertus du mariage républicain ! 
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Guide des massages énergétiques

D’autre part, même si la vie veut que l’amour qui agite votre cœur 
puisse, un jour, exulter par votre corps tout entier, il est plus sage de 
respecter les étapes en vous présentant avec une boîte de chocolats 
plutôt qu’en brandissant un paquet de préservatifs – une saine 
prudence n’excluant pas le b.a.-ba de la psychologie amoureuse ! Ce 
qui explique qu’avant d’aborder le corps et la technique il convient de 
visiter d’abord le cœur et l’esprit.

Voici donc un voyage au gré du vent, avec de nombreuses digressions 
qui, parfois, vous sembleront bien éloignées du sujet qui nous 
intéresse. Certaines fois, cet éloignement ne sera qu’une apparence ; 
d’autres fois, il se révélera une nécessité. Nécessité, car ce n’est pas 
en collant son nez sur une pièce du puzzle que l’on peut avoir une 
idée claire de ce qu’il sera à la fin. En ce cas, seul l’éloignement nous 
donnera une vue d’ensemble et nous permettra de contempler le 
paysage global. Apparence, car, dans un univers où rien n’est séparé 
de rien et, conséquemment, tout est lié à tout, l’océan n’est jamais 
aussi éloigné de la source qu’on pourrait le croire : ainsi, le film de 
John G. Avildsen, Karaté Kid, sorti en 1984, nous raconte l’histoire 
d’un adolescent désireux d’apprendre le karaté. Son maître, au lieu 
de lui enseigner postures, attaques, ripostes et autres katas, lui fait 
poncer toute une collection de voitures et repeindre sa maison et 
la clôture de son jardin. Après quelque temps de ce régime sans 
karaté, le jeune garçon reproche à son maître de ne l’initier en rien à 
son art martial ; ce sur quoi le vieil homme, ayant sommé son élève 
de se mettre en garde, l’attaque soudainement. Et c’est alors que, 
spontanément, le héros place ses bras comme il convient pour se 
défendre, tout simplement parce qu’en ponçant et en peignant il 
a acquis, sans le savoir, les mouvements en cercle ou en ligne, en 
yin ou en yang, qui sont le propre du karaté ! Mais il a acquis bien 
plus que cela : il a compris, par l’expérience personnelle, qu’il existe 
une loi universelle, et que cette dernière se manifeste en tout. En 
apparence, poncer une voiture et repeindre une palissade semblent 
bien loin du karaté… et du massage.



 

TROISIÈME PARTIE 

TECHNIQUES  
DE MASSAGE  
ÉNERGÉTIQUE  

GLOBAL



 

TROISIÈME PARTIE 

TECHNIQUES  
DE MASSAGE  
ÉNERGÉTIQUE  

GLOBAL



 

118118

PRATIQUE  
DES MUDRAS



 

120 121

Mudrâ signifie « sceau » ou encore « signe ».

Les mudras sont des positions manuelles 
utilisées dans les rituels hindous. Elles ont pour 
but de relier le physique et le monde spirituel.

Lorsqu’on atteint certains champs de conscience 
– et donc certaines formes de réalisation 
spirituelle –, le corps adopte spontanément des 
postures particulières. La pratique des mudras 
part du principe que, lors d’une méditation, 
adopter volontairement ces postures avant 
même d’avoir atteint tel ou tel champ de 
conscience peut aider à l’atteindre.

Les mudras se retrouvent dans les hasta, qui sont les gestes utilisés 
dans la danse classique indienne, ainsi que dans les représentations 
de Bouddha – chaque mudra correspondant à une attitude mentale 
particulière comme la méditation, l’absence de crainte, la foi…

Mais, outre leurs fonctions d’ordre purement spirituel, les mudras se 
présentent également comme des moyens de se libérer de certaines 
tensions.

Nous vous donnons, ici, quelques positions utiles dans la pratique de 
la méditation ou dans la suppression des tensions.
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Respiration – 1

Vous êtes assis en tailleur (ou agenouillé), 
et vous posez le bout des doigts de la main 
gauche sur le sommet de la tête.

Avec l’index de la main droite, vous pressez la 
narine droite de façon à la fermer.

Vous inspirez par le nez profondément et 
calmement, en inclinant le tronc avec lenteur 
vers la droite ; puis, au maximum de l’inspir, 
vous expirez lentement par la bouche large-
ment ouverte, en vous redressant.

Après avoir accompli ce mouvement 3, 5 ou 
7 fois, changez de côté.

Vous posez le bout des doigts de la main 
droite sur le sommet de la tête et, avec l’index 
de la main gauche, vous pressez la narine 
gauche de façon à la fermer.

Vous inspirez par le nez profondément et cal-
mement, en inclinant le tronc avec lenteur vers 
la gauche ; puis, au maximum de l’inspir, vous 
expirez lentement par la bouche largement ou-
verte, en vous redressant.
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Respiration – 2

Vous êtes assis en tailleur (ou 
agenouillé), et vous posez le bout 
des doigts de chaque main sur le 
sommet de la tête.

Vous inspirez par le nez, lentement 
et profondément.

Au maximum de l’inspir, vous 
expirez lentement par la bouche 
largement ouverte, en rentrant le 
ventre et en vous inclinant en avant 
le plus possible, éventuellement 
jusqu’à poser le front sur le sol.

Au maximum de l’expir, vous inspirez lentement et profondément, en 
vous redressant.

Pratiquez 3, 5 ou 7 fois.
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Chevauchement – 4

Les mains reposent l’une sur l’autre afin 
d’obtenir un mouvement plus précis ou 
plus appuyé – soit dans l’usage de la 
paume de la main, soit dans l’emploi de la 
pulpe des doigts.

Croisement – 5

Le praticien croise les avant-bras à peu 
près à la hauteur du poignet pour enrober 
un membre ou faire des passes croisées.

Effleurage – 6

Il s’agit pratiquement d’une caresse : les 
mains glissent sur la peau sans effectuer la 
moindre pression. On peut utiliser la pulpe 
des doigts, la paume ou le dos de la main, 
ainsi que les avant-bras.
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Glissement – 7

C’est un effleurage un peu plus 
appuyé. Les mains glissent sur 
la peau en effectuant une légère 
pression. On peut utiliser la pulpe 
des doigts, la paume ou le dos de 
la main, ainsi que les avant-bras.

Glissement rotatoire – 8

C’est un glissement effectué dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour la tonification, ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour la dispersion.

Pression – 9

Une pression se fait soit avec le plat de la paume, soit en usant de 
la pulpe ou du bout d’un ou de plusieurs doigts, soit encore avec le 
talon de la main.

Pression rotatoire – 10

C’est une pression effectuée dans 
le sens des aiguilles d’une montre  
pour la tonification (1), ou dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 

12
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Pétrissage – 11

Pétrir suppose que la main enrobe une zone 
de chair, et effectue des pressions plus ou 
moins appuyées selon le résultat souhaité. 
On use soit de la totalité de la main, soit du 
pouce opposé aux autres doigts.

Enrobage – 12

La main est souple et épouse les courbes 
naturelles du corps.

Étirement – 13

Une main effectue une ferme pression et tire 
la peau dans le sens souhaité.

Les deux mains effectuent une pression et étirent les tissus dans des 
sens opposés.
On effectue des tractions sur un membre.
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Fièvre

10 Foie

13 Dou Mai

14 Dou Mai
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Otite

2 Vésicule 
Biliaire

17 Triple Réchauffeur 2 Estomac
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Règles douloureuses

4 Ren Mai
3 Ren Mai
2 Ren Mai

6 Rate
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Rhinite

Point hors méridien

20 Vésicule Biliaire2 Vessie23 Dou Mai

20 Gros Intestin




