L’automassage, appliqué en
n Qi G
Gong Thérapeutique

Ces automassages appartiennent à une série d’exercices promue par Maître Guolin.
Aujourd'hui ces pratiques sont devenues
es populaires en Chine.
P7 : Stimule l’énergie du Poumon, libère
ère la gorge et le nez, calme la toux,
décrispe le cou, le visage. Action liée aux troubles d
du Gros Intestin. Il favorise
la circulation de l’eau. Il est encouragé dans les types de toux aigüe et
chronique ou crise d’asthme. Sa fonction favorise «les cours d'eau », contrôle
l’humidité des Poumons, élimine les œdèmes.
Il a un effet sur les ouvertures et en particulier
articulier : le nez, la gorge et les entrées
du Qi du Poumon.
Son utilisation : Soulager les rhinites,
s, la sinusite, l'obstruction nasale et
pharyngite aigüe et chronique.
Fonction principale : Stimule l’épuration
épuration et apaise le Poumon. Réduit les maux de tête et les migraines.
migraines
L’humidité stagne dans les tendons et les os. Les douleurs sont importantes
importantes. Traite le BINQI
QI (énergie pathogène).
Exemple du poignet (poignet enflé et douloureux avec difficulté à la flexion).
Appuyez ou frottez pendant
nt 3 minutes fermement.

P11 : Calme l'esprit et rend plus efficace la ventilation.
Son utilisation : A des effets dans le traitement du cancer. Décontracte le poumon et la gorge.
gorge
Fonction principale : Soulagement immédiat sur l’amygdalite, la pharyngite aigüe, la dysphagie
ysphagie,
les maux de gorge.
Appuyez fermement pendant 3 minutes.

GI4 : appelé Vallet des Vents, disperse entre la bouche et le Poumon la chaleur qui permettra, de décompresser le Méridien.
Renforce et harmonise la montée et la descente d'énergie.
Son utilisation : Améliore le transit intestinal
intestinal. Facilite la diffusion de d'énergie du Poumon..
Fonction principale : Décongestion
écongestion nasale et de la gorge endolorie.
Soulagement de la toux et de l’écoulement nasal.
A un effet sur de nombreuses douleurs : Ma
Maux de tête, douleurs dentaires.
Douleur généralisée des articulations.
Traite les troubles de la bouche, du visage, du nez et des yeux : sinusite,
rhinite, conjonctivite, névralgie faciale ………
Appuyez fermement pendant 3 minutes.

IG3 : appelé Hou Xi Yang, soulage les contractures et les douleurs.
Son utilisation : Soulage les contractures, les raideurs de la nuque,, les maux de tête, le dos, les muscles et les tendons.
tendons
Soulage les douleurs occipitales (les premières cer
cervicales entre la C1, la C2 et la C3). Diminue les acouphènes. Atténue la surdité
(libère la pression et les contractures autour de l’oreille interne).

Fonctions principales : Stimule l’énergie positive et élimine les énergies perverses ou pathogènes (BINQI).
Relaxe le corps entier.
Tapotez rythmiquement 100 fois en entretien
ou pendant 3minutes.
3 fois par jour : matin, midi et soir.
Avec une respiration abdominale.

GI2 et GI3 (Méridiens du Gros Intestin) : Améliorent
nt le transit intestinal (constipation) et les douleurs
ouleurs abdominales.
abdominales
Leur utilisation : Ces 2 points préviennent les affections oculaires et de la gorge.
gorge Soulagent les articulations
douloureuses : l’arthrite.
Fonctions principales : Eliminent en particulier
articulier le syndrome d'obstruction douloureuse (fait circuler le sang et le Qi
dans le méridien).

Percutez 100 fois au rythme rapide et sec.
3 fois par jour : matin, midi et soir.

Qi Gong Thérapeutique : pour le maintien de l’autonomie, la prévention des chutes
Série de 12 à faire chaque jour 1 à 2 fois/jour
/jour
Fonctions : sur tous les fascias et méridiens qui relient les organes internes
en réajustant l’ensemble des flux d'énergie.
Plus d’équilibre, force des jambes « énergie globale ».
Actions sur : Cœur, Poumon, Rein, Rate, Estomac, Foie…

Levez les talons et les abaisser : Le rebond
ebond fournit des vibrations.
(Guérir 100 maladies)

12 fois « jambe gauche en avant et puis jambe droite »

