
 

 

TRADUCTION DE LA VIDEO IMMUNE BOOST QI GONG 
 
1er exercice : 
Les pieds rassemblés, mudra de la sagesse : main droite dans main gauche les pouces se touchent, les genoux relâchés 
Ouvrir à gche 
Rassembler le qi au-dessus de la tête, puis guider le Qi dans le corps par Bai Hui jusqu’au Dantian inférieur 
5X 
Permet de capter le qi pur de l’univers et de l’amener dans le corps 
Combiner le mouvement avec la respiration 
Ralentissez la respiration, ralentissez les mouvements, et ralentissez l’esprit trop agité 
 
2ème exercice : 
Activer les poumons en captant le Qi, en faisant une légère flexion et en frappant le 1er point du méridien Poumon sous la 
clavicule à l’extérieur 
Quand les poings percutent le point, inspirer par le nez 
Expirez par la bouche quand vous relâchez vos bras vers l’arrière 
39x 
Ce mouvement active le qi du poumon, en relation avec le Wei Qi, et donc le système immunitaire, et qui circule à la surface 
du corps, c’est notre 1ère barrière, défense contre le Qi négatif 
Quand le poumon ne fonctionne pas bien il ne peut pas nous protéger des agents pathogènes externes 
 
3ème exercice : 
Relâcher les bras de chaque côté du corps et secouer le corps 
Ce mouvement active le qi et génère la croissance de nouvelles cellules 
 
4ème exercice : 
Prendre une douche de qi 
Capter le qi au-dessus de la tête et ramener les mains en face du corps jusqu’aux talons, en passant par le dos 
Puis remonter par l’avant et croiser vos bras devant la poitrine, faire tourner les mains et former un lotus, amener les mains 
derrière la tête et toucher Da Zhui 
7x 
 
Notre corps intérieur se sature d’énergies négatives, par une certaine nourriture ou par les émotions qui y sont bloquées 
Tout comme votre corps a besoin d’une douche externe, votre corps intérieur a besoin d’être nettoyé aussi, cette douche de 
qi permet ce nettoyage intérieur/extérieur. 
 
5ème exercice : 
Puis le corps vers l’avant et croiser les bras 
Inspirer : amener les bras au-dessus de la tête 
Expirer : avec le son ahhh 
Ouvrez les bras et ouvrez la poitrine pour rassembler le Qi du Ciel 
Rassembler le qi métal de l’univers et l’amener au 1er point poumon 
Inspirer et expirer en prononçant le son sssszzzz et en tapant le 1er point poumon 
Puis tousser pour évacuer le qi négatif des poumons 
2x 
 
Rassembler les 2 pieds et ramener le qi au dantian inférieur 
Merci d’avoir partagé le Qi Gong 
 
 
 
 
 


