
10 techniques simples pour améliorer sa santé 

1 
一 

Étendez vos deux bras vers l’avant en gardant les coudes légèrement pliés. Gardez 
les paumes vers le sol, pouces à l’intérieur. Frappez les tranchants des pouces, droit 
et gauche, l’un contre l’autre 36 fois. Les zones mises en jeu sont 合谷 He Gu (GI4) 
sur le méridien du Gros Intestin. Cela peut soulager la vision brouillée, les problèmes 
de sinus, les maux de dents et de bouche, les migraines, les rhumes et la grippe. 

2 
二 

Étirez les deux bras vers l’avant en gardant les coudes légèrement pliés et les paumes 
orientées vers le haut. Frappez les tranchants externes l’un contre l’autre 36 fois. Les 
points concernés sont les 後谿 Hou Xi (IG3) sur le trajet du méridien de l’Intestin 
Grêle. Cela peut soulager les douleurs et les raideurs du cou et du cuir chevelu. Et 
fortifier les os. 

3 
三 

Paumes orientées vers le ciel, placez vos poignets face à face. Frappez-les, l’un contre 
l’autre, au niveau des bases des paumes 36 fois. Les zones concernées sont 大陵 Da 
Ling (MC7), situées sur le méridien Maître du Cœur. Ce qui peut soulager les 
malaises du coeur, l’oppression de poitrine et les tensions nerveuses. 

4 
四 

Paumes vers le sol, ouvrez les pouces et gardez les 4 autres doigts ensemble selon un 
angle de 90°. Frappez le creux de cet angle formé entre le pouce et les autres doigts 
36 fois. 

5 
五 

Séparez largement tous les doigts et frappez les entre eux 36 fois. À la position finale, 
il doit sembler que vous croisez les mains. Les zones impliquées par les techniques 4 
et 5 sont composées de 8 points particuliers, les 八邪 Ba Xie, et cela peut améliorer la 
circulation dans les doigts et les orteils et soulager l’engourdissement des pieds et 
des mains. 

6 
六 

La main gauche forme un poing serré pendant que la droite a les doigts grands 
ouverts, paume orientée vers le poing gauche. Frappez la paume droite 36 fois contre 
le poing gauche. 

7 
七 

Inversez la technique n°6, avec la main droite fermée en poing et la main gauche 
doigts ouverts. Les zones concernées dans les techniques 6 et 7 sont 勞宮 Lao Gong 
(MC8) sur le méridien Maître du Coeur, elles diminuent la fatigue et accroissent la 
résistance. 

8 
八 

Paume droite orientée vers le haut, paume gauche vers le bas. Frappez l’envers de 
chaque paume l’un contre l’autre 36 fois. Les parties impliquées, 陽池 Yang Chi 
(TR4), sont situées au long du Triple Réchauffeur. Cela peut réguler les fonctions des 
organes internes. 

9 
九 

Utilisez vos deux pouces et index pour tenir les lobes de vos oreilles. Tirez et 
déroulez les lobes 36 fois. Il y a de nombreux points d’acupuncture sur les oreilles. 
Cela peut améliorer la circulation au niveau des yeux, du visage, du cerveau. 

10 
十 

Frottez vos paumes l’une contre l’autre en mouvements circulaires. Couvrez-en 
légèrement vos yeux, et roulez les yeux de part et d’autre 6 fois. Répétez cela 6 fois 
pour réguler et améliorer le Chi et l’énergie des yeux. Ce qui peut améliorer la vision.

 



10 Simple Techniques to Improve Health 

1 
一 

Stretch both arms forward with elbows slightly bent. Keep the palms facing down 
and thumbs in. Hit the sides of the right and left thumbs against each other for 36 
times. Areas involved are 合谷 He Gu (LI4) along Large Intestine meridian. May 
relieve blurry vision, sinus problems, mouth and toothaches, headaches, colds and 
flu. 

2 
二 

Stretch both arms forward with elbows slightly bent and palms facing up. Hit the 
sides of the left and right pinky against each other for 36 times. Areas involved are 
後谿 Hou Xi (SI3) along Small Intestine meridian. May relieve pain and tightness of 
neck and scalp. May also strengthen bones. 

3 
三 

With the palms facing the sky, let the wrists face each other. Hit palm-sides of the 
wrist joints 36 times. Areas involved are 大陵 Da Ling (P7) along Pericardium 
meridian. May relieve heart ailments, chest tightness and nervous tension. 

4 
四 

Palms facing down, open thumbs while keeping the other 4 fingers together forming 
90 degree angles between the thumbs and index fingers. Hit the inside of the angles 
36 times. 

5 
五 

Stretch out all fingers and hit between fingers 36 times (the end position should look 
as if you were folding your hands). Area involved in techniques 4 and 5 are 
composed of eight special points, 八邪 Ba Xie, and may improve circulation in 
fingers and toes, and relieve numbness in hands and feet. 

6 
六 

The left hand forms a tight fist, while the right hand fingers are out-stretched with 
the right palm facing the left fist. Hit the right palm against the left fist’s knuckles 36 
times. 

7 
七 

Reverse technique 6, with the right hand forming a fist and the left hand out-
stretched. Areas involved in techniques 6 and 7 are 勞宮 Lao Gong (P8) along 
Pericardium meridian, and may alleviate fatigue and increase stamina. 

8 
八 

Right palm faces up, left palm faces down. Hit the back of both hands 36 times. 
Areas involved are 陽池 Yang Chi (TW4) along Tri-Warmer meridian. May regulate 
functions of internal organs. 

9 
九 

Use both index fingers and thumbs to hold the ear lobes. Pull the ear lobes outward 
36 times. There are many acupuncture points on the ear lobes. May improve 
circulation in eyes, face, and brain. 

10 
十 

Rub palms together in circular motion 6 times until warm. Lightly cover eyes with 
palms, and roll eyes from side to side 6 times. Repeat 6 times to regulate and 
improve Chi and energy of eyes. May improve vision. 
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