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L’automne est la saison du Yin dans l’année (le yang
dans le yin), correspondant aux Poumons. En
automne, le yang est bien en décroissance, tandis
que le yin commence à se développer. Il contient
encore un peu la fin du yang de l’été, c’est pourquoi
l’automne est « le yang dans le yin ».



Les poumons, situés dans le thorax et dont le méridien communique avec le 
gros intestin, forment avec celui-ci une relation externe-interne.

➢ Domination du Qi et contrôle de
la respiration.

Les poumons sont un organe
respiratoire. De par leur fonction de
dispersion et de descente, ils aspirent le
Qi pur, assurant ainsi les fonctions
physiologiques du corps et exhalent le Qi
impur. Cette fonction des poumons est
donc de « rejeter ce qui est altéré et
absorber ce qui est neuf ». Comme les
activités fonctionnelles du corps dans
son ensemble sont largement
dépendantes de celles des poumons, cet
organe est considéré comme dominant le
Qi de tout l’organisme.

➢ Régularisation des passages de
l’eau.

Les fonctions de dispersion et de
descente qui caractérisent les poumons,
régularisent les passages de l’eau,
favorisant le métabolisme hydrique.
L’une (fonction de dispersion) transforme
en effet une partie du liquide corporel en
sueur à excréter, pendant que l’autre
(fonction de descente) envoie sans cesse
une partie du liquide corporel aux reins
puis à la vessie qui la rejette sous forme
d’urine.

LEURS PRINCIPALES FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES



➢ Domination de la peau et des
cheveux.

La peau et les cheveux renvoient ici à
l’ensemble de la surface corporelle. Les
poumons dispersent les éléments
nutritifs vers la surface corporelle,
rendant la peau éclatante et les cheveux
abondants et brillants, tout en
régularisant l’ouverture et la fermeture
des pores.

➢ Ouverture au nez.

Le nez est la « porte » de la respiration.
Une respiration sans obstacles et un bon
sens de l’odorat dépendent d’un
fonctionnement correct des poumons.

➢ Au niveau des émotions.

C’est la tristesse qui est l’énergie
rattachée aux poumons. La tristesse fait
disparaître l’énergie. Par conséquent,
lorsque cette émotion est excessivement
présente, l’énergie des poumons est
faible. C’est alors que les différents
symptômes vont apparaître. Dans la vie
quotidienne, les problèmes des poumons
sont très courants.



➢ Manifestations cliniques :

Picotements de la gorge et toux avec
possibilité de fièvre et de crainte du
froid. Si le vent est accompagné du froid
(càd l’invasion des Poumons par le vent-
froid), la crainte du froid sera accentuée
et accompagnée d’obstruction nasale,
écoulement nasal clair, crachat mucus et
enduit lingual mince et blanc.

Si le vent est accompagné de la chaleur
(càd l’invasion des Poumons par le vent-
chaleur), la fièvre sera accentuée,
accompagnée de rougeur, gonflement et
endolorissement de la gorge, sécrétion
nasale jaune et épaisse, crachat purulent
et enduit lingual jaune.

➢ Etiologie et pathologie :

L’invasion des Poumons par le vent
pathogène exogène perturbe sa fonction
de dispersion-descente, faisant
apparaître toux et obstruction nasale. En
tant que facteur pathogène Yin, le froid
est susceptible de nuire au Yang Qi. Par
conséquent, quand le vent est
accompagné du froid, la crainte du froid
sera plus accentuée que la fièvre, et il
apparaîtra un écoulement nasal dilué et
des crachats blancs. Quant à la chaleur,
facteur pathogène Yang, elle induit une
consomption des liquides Yin. Dans les
cas où le vent serait accompagné de la
chaleur, la fièvre deviendrait alors le
symptôme le plus remarquable,
accompagnée d’une sécrétion nasale
épaisse et crachat purulent.

L’INVASION DES POUMONS PAR LE VENT PATHOGENE



➢ Manifestations cliniques :

Toux, dyspnée,, crachat dilué, blanc et
écumeux. La déclaration de ce symptôme
est souvent causée par le froid. L’enduit
lingual est blanc, parfois gras.

➢ Etiologie et pathologie :

Ce syndrome est dû principalement à la
perturbation de la circulation des
liquides organiques, dont l’accumulation
entraîne la formation de mucosités.
Quand ceux-ci restent dans les Poumons
et bloquent le passage du Qi, sa fonction
de dispersion-descente sera altérée, d’où
l’apparition des symptômes
susmentionnés.

LA RETENTION DE MUCOSITES 
DANS LES POUMONS

LA RETENTION DE MUCOSITES-
CHALEUR DANS LES POUMONS

➢ Manifestations cliniques :

Toux, respiration courte ou asthmatique,
crachat purulent de couleur jaunâtre-vert
et très épais, parfois même accompagné
de sang. Il peut y avoir crainte du froid
ou de la fièvre, une langue rouge avec un
enduit jaune et pouls rapide (shuo) et
glissant (hua).

➢ Etiologie et pathologie :

Ce syndrome est souvent causé par
l’invasion du vent-chaleur exogène ou du
vent-froid exogène qui se développe et
se transforme en chaleur. La chaleur est
mélangée aux mucosités qui restent dans
les poumons bloquant le passage du Qi,
et perturbent sa fonction de dispersion-
descente, causant ainsi toux, respiration
courte ou asthmatique.



La chaleur épuise le liquide corporel,
causant l’expectoration purulente. Quand
les mucosités-chaleur bloquent le
méridien des Poumons, il peut se
produire des stagnations de sang ou des
ulcérations qui conduisent aux crachats
purulents accompagnés de sang.

L’INSUFFISANCE DU YIN
DES POUMONS

➢ Manifestations cliniques

Toux sèche ou accompagnée de crachat
épais mais peu abondant, ou encore
accompagné de sang,, fièvre, pommettes
rouges, chaleur des paumes des mains et
des plantes des pieds, bouche sèche,
transpiration nocturne, langue rouge,
pouls fin (Xi) et rapide (Shuo)

➢ Etiologie et pathologie :

Ce syndrome est dû principalement à
une maladie chronique des Poumons qui
épuise le Yin des Poumons et diminue les
liquides organiques. Les Poumons étant
privés de nourriture, leur fonction de
dispersion-descente est altérée et il
apparait de la sécheresse dans la
bouche. Le Vide de Yin provoque la
chaleur endogène qui dépense du liquide
organique et nuit aux vaisseaux, d’où la
fièvre vespérale (qui se produit le soir); le
teint rouge, la chaleur des paumes des
mains et des plantes de pieds, la
transpiration nocturne et les crachats
accompagnés de sang.



QIGONG DES POUMONS

1) Position initiale
• Talons joints
• Pointes des pieds

légèrement écartées de
10 cm environ

• Poids sur les talons,
relâcher les reins, la tête
tirée vers le ciel, rentrer
légèrement le menton,

• Le bout de la langue
touche le palais

• Bras le long des cuisses
• Relâcher tout le corps

de la tête aux pieds
• Regard vers l’avant

2) Ouverture 
Transférer le poids du
corps sur la jambe
droite en relâchant les
lombaires, étendre la
jambe droite pour
lever le pied gauche
et écarter d’un pas
vers la gauche, en
même temps les 2
mains montent
devant le dantian, les
doigts en opposition,
paumes vers le ciel

3) Lever les mains de
chaque côté et les
monter au-dessus de
la tête

4) Les mains sont
jointes, le tranchant
de la main droite posé
au-dessus de la main
gauche



5) Descendre les
mains lentement
jusqu’au niveau de la
poitrine

6) Ensuite les
retourner vers le
ciel, les rapprocher
lentement vers la
poitrine

7-8-9) Puis les faire tourner vers l’avant, puis les laisser tomber
lentement devant les cuisses.

C’est grâce à la colonne vertébrale que les mains avancent et
s’étendent au maximum

LES POINTS CLES

❖ Il faut bien contrôler tout le poids sur la jambe droite avant d’écarter le pied gauche.
❖ Quand on monte les mains, il faut faire attention à bien relâcher la colonne, c’est le corps qui fait bouger les

mains.
❖ En descendant les mains au-dessus de la tête jusqu’à la poitrine, on pense à remercier tous les maîtres

(enseignants), anciens et présents.
❖ Quand on rapproche les mains vers la poitrine et au moment de les écarter vers l’avant, imaginer que tous les

mouvements viennent du cœur.
❖ Tous les mouvements de chaque partie du corps, viennent de la colonne vertébrale.



CAPTER L’ENERGIE DU CIEL POUR RENFORCER ET TONIFIER LES POUMONS

10-11) Relâcher d’abord les lombaires puis, lever
les mains latéralement, les paumes face au ciel
en décrivant un ½ cercle

12-13) Lorsque les mains arrivent à hauteur
de la tête, les rapprocher lentement devant
la poitrine, sans la toucher (10-15 cm entre
la poitrine et les mains), tourner les paumes
vers soi

14-15) les descendre devant la poitrine, le long du
méridien Conception, jusqu’au Dan Tian



LES POINTS CLES

❖ C’est la colonne qui fait bouger les bras
❖ Relâcher les lombaires, fait descendre les mains. Etendre la colonne, fait monter les mains.
❖ Relâcher à nouveau les lombaires en tournant les mains
❖ Redresser la colonne ne relâchant les vertèbres dorsales pour rapprocher les mains de la tête.
❖ Au moment où on tourne les mains, étirer les vertèbres cervicales (Bai Hui).
❖ Recommencer avec la colonne, relâcher en descendant les mains et redresser en même temps

que le corps monte et les mains continuent à descendre au Dan Tian

CONCENTRATION ET VISUALISATION

❖ Lorsqu’on monte les mains, imaginer qu’on capte l’énergie du ciel.
❖ Quand on tourne les mains vers soi, penser que l’on fait rentrer cette énergie dans les Poumons

et qu’elle descende jusqu’au Dan Tian.

6 fois le 
mouvement



FAVORISER LA CIRCULATION DE L’ENERGIE 
DANS LES MERIDIENS DU POUMON ET GROS INTESTIN

15) Le mouvement
commence avec
les mains posées
au Dan Tian

16) Relâcher les
lombaires, les
mains s’écartent,
les laisser tomber
devant le corps,
les paumes vers
l’avant

17) Redresser la
colonne pour faire
monter les mains
devant le corps,
bras étendus,
paumes vers le
ciel.
Au niveau de la
poitrine, tourner
les paumes face à
face

18) Tourner le
tronc vers la
gauche, à l’aide de
la colonne, sans
tourner les
hanches, jusqu’à
pivoter à 90°, les 2
bras suivent le
mouvement

19) Etendre la
main droite
jusqu’au bout des
doigts de la main
gauche



20-21) diriger la main droite côté
externe et avant de l’avant-bras du bras
gauche, puis du bras et monter jusqu’à
surplomber l’épaule ; continuer devant
la joue et arrêter au point Ying Xiang à
côté du nez, dernier point du méridien
du gros intestin

22) Descendre les
mains jusqu’au
niveau de la
poitrine, à l’aide
de la colonne

23-24) Diriger la main droite depuis les
poumons selon le côté interne et devant
du bras, de l’avant-bras, du poignet
jusqu’au bout du pouce

25) Pivoter le corps vers l’avant, puis vers
la droite de 90°



26-29) Effectuer les mêmes mouvements de l’autre côté. En alternant, répéter ces
mouvements 3 fois de chaque côté.

30) A la fin du 3ème

mouvement, pivoter le corps
vers l’avant et tourner les
paumes vers le sol

31) Ramener les
mains au Dan Tian
(position homme-
femme)

LES POINTS CLES

❖ Tous les mouvements s’effectuent à partir de la
colonne et sont à faire lentement.

❖ Faire attention aux trajets des méridiens

CONCENTRATION ET VISUALISATION

❖ Dans cet exercice, imaginer que l’énergie et le sang
circulent dans le méridien du Gros Intestin à l’aller et
circulent selon le méridien du Poumon au retour.

❖ A la fin, lorsqu’on pose les mains sur le bas ventre,
imaginer que l’énergie revient au Dan Tian



DISPERSER L’ENERGIE PERVERSE DU POUMON

32-34) Suivre le mouvement précédent.
En inspirant, tourner les mains vers le ciel, les monter jusqu’au
niveau de Tan Zhong (17 VC), puis retourner les mains vers le sol

35-37) En expirant, prononcer le son « SI »
et avancer les mains vers l’avant en
dessinant un large ½ cercle qui s’écarte de
45° de l’axe, puis ramener au Dan Tian

Garder les mains sur le Dan Tian et
respirer une fois normalement.

Puis recommencer et répéter 6 fois en
tout.



LES POINTS CLES

❖ Lors de cet exercice, il faut synchroniser la respiration avec les
mouvements

❖ En inspirant, monter les mains et arrêter l’inspiration quand les
mains arrivent au niveau de la poitrine

❖ En expirant, prononcer le son « SI » et arrêter l’expiration quand
les mains arrivent au Dan Tian

CONCENTRATION ET VISUALISATION

❖ En expirant, imaginer que l’énergie perverse du poumon
s’élimine par le son « SI », comme la tristesse, le
mécontentement, les idées diffuses et confuses

Voir « Liu Zi Jue » de Zhang Ming Liang



38-44) Descendre les mains et les monter
latéralement au-dessus de la tête, les
mains jointes, puis les redescendre
devant le corps et les ramener le long des
cuisses.

Ramener le pied gauche, rapprocher les
mains et les poser au Dan Tian

Fin d’exercice


