
Pendant des siècles, les bâtons de bambou ont été utilisés par différentes cultures pour un condi-
tionnement complet du corps et la désintoxication, notamment par les samouraïs qui ont appliqué 
cette technique de massage pour une récupération rapide et efficace après la bataille. 

Dans une première forme, qui concerne plus la santé interne, on emploi un faisceau de tiges de 
fil métallique pour frapper des lignes spécifiques correspondant aux méridiens qui servent au flux 
du Chi, le long du corps et des membres. Le fouettement crée des vibrations qui ouvrent les pores 
des os pour que les énergies accédent à la moelle des os et secouent également les toxines 
hors des fascias, des muscles et des organes internes, en brisant les dépôts d’acide urique et 
en relâchant la tension du corps. Les vibrations pénètrent dans les organes correspondants aux 
méridiens associés et gonflent les fascias comme des coussins pour protéger le système interne. 
L’augmentation de la pression du Chi qui en résulte crée une résilience dans les organes, leur 
permettant de rebondir sous les ondes de choc dans le flux du Chi. Les organes, les glandes et 
les os peuvent alors absorber plus d’énergie.

Bienfaits :
=Soulage la tension musculaire 
=Améliore la circulation sanguine et l’élasticité de la peau 
=Stimule les points d’acupression 
=Libère les spasmes musculaires 
=Détend une surcharge psycho-émotionnelle et fait fondre le stress quotidien

Le fouet permet d’effectuer un massage rythmique par résonance 
choc qui procure un effet stimulant à tout le corps. Son effet ne 
s’arrête pas à la surface de la couche musculaire, il se déplace 
à travers le corps entier. Dans la forme primaire de frappe, un 
faisceau de tiges de bambou est utilisé pour frapper des lignes 
spécifiques le long du corps et des membres. Les tiges de bam-
bou créent des vibrations qui servent à ouvrir les pores des os 
pour que les énergies accumulées puissent accéder à la moelle 
osseuse. Ces vibrations secouent également les toxines des fas-
cias, des muscles et des organes internes, tout en brisant les dé-
pôts d’acide urique et en libérant la tension du corps.

LE FOUET
Stimuler et assimiler le Chi
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Le balai de bambou de massage, grâce à sa forme et à 
l’élasticité naturelle du bambou, permet d’effectuer les 
techniques de massage suivantes :
=Tapotement
Utilisez un balai en bambou pour tapoter doucement sur 
la surface du corps. La force du robinet peut varier de très 
doux - pour obtenir un effet relaxant; modérée et forte - ef-
ficace pour se réchauffer et une pénétration plus profonde 
des tissus ou en massant pensé le tissu.
=Taraudage rapide / vibreur
Pendant le tapotement rapide / vibreur (généralement effec-
tué avec un seul balai), la masseuse déplace le poignet très 
rapidement et crée des impacts courts et rapides (taps). La 
vibration du bambou envoie les «ondes de choc» profondé-
ment dans le muscle. Cette technique crée une sensation 
très relaxante et rajeunissante.
=Balayage
Appliquez un mouvement rotatif au balai de massage et 
vous créerez un élan de «balayage». Selon l’intensité du 
mouvement, la technique de «balayage» peut être utilisée 
pour la relaxation ou (quand elle est plus rapide) pour ré-
chauffer et tonifier les muscles.
=Roulant
La poignée de balai en bambou peut être utilisée pour la 
technique de roulement - placez la poignée sur le muscle et, 
tout en appliquant une pression sur la poignée par le haut, 
roulez le long du muscle. Fonctionne parfaitement pour les 
gros muscles comme le dos et les cuisses.
=Acu-piquer
Piquez doucement la surface du corps avec les pointes du balai 
de massage en bambou pour appliquer un effet d’acupuncture. 

Les méthodes de fouettement :
Fouettez doucement, créer un effet de ressort qui initiera des 
ondes de choc modérées dans le flux d’énergie du corps. 
1) Avec tassement agit en conjonction avec la respiration et le 
compression des os. Inspirez, «spiralez», tassez et enfoncez 
l’énergie dans les os d’un membre ou d’une partie du corps. 
Maintenez la compression pendant que vous fouettez. Conti-
nuez le procédé pour chaque section des bras, jambes et du 
reste du corps.
2) Avec un sac allongé rempli de haricots qui a un effet rafraî-
chissant, il absorbe la chaleur et toxines, tout en aidant les os à 
absorber le Ching Chi et l’énergie externe.
3) Pour désintoxiquer. Cette méthode utilise les mêmes lignes 
que les précédentes mais ne comprend ni respiration des os, ni 
compression, elle repose uniquement sur les vibrations.

Une seconde forme, qui vise plus des améliorations externes, 
utilise des tiges de rotin le long des mêmes lignes (à noter que 
plusieurs zones doivent-être évitées) pour améliorer l’extérieur 

du corps, mais les os ne sont pas fouettés et le tassement n’est 
pas nécessaire. Le fouettement avec les tiges de rotin ne crée 
pas des vibrations dans le corps comme le fait les fils métal-
liques, mais il augmente la tolérance à la douleur, relâche la 
tension dans les muscles, désintoxique la peau et augmente 
la production de globules blancs. Il augmente aussi la force du 
sytème nerveux et la production d’hormones. Cette technique 
peut se faire après la première forme. C’est habituellement la 
procédure finale du nei Kung de la moelle des os, avant la médi-
tation de clôture des sons curatifs. Cette méthode s’utilise pour 
désintoxiquer le corps et améliorer la peau. Au début, faites la 
deuxième forme, fouettez le long de chaque ligne sans raidir 
vos muscles et pas plus de 3 fois par point. Les espaces entre 
chaque point peuvent être constants, peu importe la direction. 
Fouettez tous les jours les lignes de l’abdomen, l’intérieur des 
coudes, l’arrière des genoux et le point Ming Men dans le dos à 
l’opposé du nombril.

Réveiller l’énergie et désintoxiquer :
Ces étapes peuvent servir pour les deux formes, avec ou sans 
tassement, les parties du corps à éviter avec les tiges en rotin 
sont indiquées. La pratique stimule les énergies stockées dans 
le nombril et désintoxique les régions où les toxines s’accu-
mulent le plus. Fouettez toujours doucement. Reposez-vous et 
pratiquez la respiration des os pendant les interruptions.

1) L’abdomen : 
Fouettez depuis le nombril jusqu’à l’os du publis et remontez 
jusqu’au sternum. 
=Le Tan Tien - Bas ventre : 
Fouettez 3 fois le point du bas ventre situé à 7,5cm au dessous 
du nombril. Sentez la chaleur se répandre dans tout votre corps.
Fouettez à nouveau 3 fois avec tassement et reposez-vous.
=Ming Men :
Fouettez 3 fois le point de la porte de vie, sur la colonne 
vertébrale à l’opposé du nombril. Si vous tassez, inspirez et 
tirez l’énergie à partir du périnée, en passant par le sacrum, 
vers le Ming Men. Tassez aussi dans les deux reins en tirant 
vers le haut des côtés droit et gauche de l’anus.Fouettez à 
nouveau 3 fois, puis reposez-vous. Fixez votre attention sur 
ce point et employez votre pensée à faire absorber l’énergie 
par la colonne vertébrale, à travers le MIng Men.
=L’arrière du genou :
Foutter ce point fera relâcher une énorme quantité de toxines 
qui s’accumulent là. Fouettez 3 fois puis reposez-vous en 
soufflant l’énergie dans les os. Répétez 3 fois.
=L’intérieur du coude :
Fouetter ce point amène des vibrations puissantes qui dé-
sintoxiquent entièrement les bras. Fouettez 3 fois puis repo-
sez-vous en ressentant l’énergie s’écouler. Répétez 3 fois.
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2) La cage thoracique : Ne pas employer les tiges de rotin !
Fouettez doucement le long de la poitrine suivant les lignes 
horizontales partant du sternum, en commençant par le bas et 
en remontant chaque fois d’un côté, d’abord le gauche puis le 
droit. Frappez le sternum pour stimuler le thymus, allongez les 
lignes vers le haut et vers l’extérieur jusqu’aux deux côtés des 
clavicules.

3) Les lignes du dos : Avec les tiges de rotin, évitez le sacrum 
et la colonne.
Creusez la poitrine en arrondissant les omoplates avec exten-
sions des bras. Frappez légèrement depuis le rein gauche 
jusqu’au côté gauche de la nuque, puis retour vers le bras. Ser-
rez toujours les dents. Même procédé côté droit.

4) Côté gauche et droit : 
Levez le bras gauche et frappez en descendant depuis les côtes 
flottantes au niveau du nombril jusqu’à la hanche gauche. Re-
montez jusqu’à l’aisselle et revenez aux côtes flottantes. Expirez 
et reposez-vous. Absorbez le Chi. Idem côté droit.

5) La tête et la machoire : Évitez les tiges de rotin pour cette zone.
Serrez les dents, appuyez votre langue au palais, rentrez le 
menton en arrière et frappez doucement depuis le front en fai-
sant le tour du crâne et en évitant le sommet. Fouettez avec 
précaution autour des angles extérieurs de la mâchoire.

6) Les lignes des bras  : Avec les tiges de rotin, évitez les 
poignets, les articulations et les coudes.
=La ligne du majeur : Levez le bras gauche, les doigts tendus, 
frappez 3 fois l’intérieur du coude, puis continuez en direction du 
majeur du côté de la paume. Même procédé en revenant vers 
l’épaule jusqu’à la base de la nuque. Terminnez en fouettant 3 
fois encore l’intérieur du coude.
=La ligne du pouce : Levez le bras gauche, le côté du pouce 
vers le haut et frappez depuis le haut de l’intérieur du coude 
vers l’extérieur du bras jusqu’au point du pouce. Revenez vers 
l’épaule jusqu’à la ligne de la nuque.
=Le dos de la main : bras gauche levé, paume vers le bas, 
frappez depuis le côté du coude jusqu’au bout du majeur, re-
montez vers l’épaule.
=La ligne de l’auriculaire : Baissez le bras gauche devant 
vous, le pouce tourné vers le bas, la paume verticale, tournée 
vers l’extérieur, l’auriculaire au sommet. Frappez depuis la base 
du coude jusqu’au bout de l’auriculaire, revenez jusqu’à l’arrière 
de la clavicule. Fouettez l’autre bras.

7) Les lignes des jambes  : Avec le rotin, évitez les rotules, les 
orteils et les chevilles.
=La ligne du milieu : Frappez depuis le haut gauche à l'en-
droit où elle joint le corps, par devant jusqu'au bout des orteils, 
puis revenez au point de départ.
=La ligne du gros orteil : Les hommes doivent couvrir 
leurs parties génitales. Frappez la jambe depuis l’intérieur de 
la cuisse jusqu'à l'intérieur du gros orteil.
=La ligne du petit orteil : Frappez l’extérieur de la jambe 
gauche depuis la jointure de la cuisse jusqu’au petit orteil et 
retournez au point de départ.
=L’arrière des jambes : Frappez depuis les fesses jusqu’au 
talon gauche, en accentuant sur l’arrière du genou, puis reve-
nez au point de départ. Frappez encore l’arrière du genou pour 
terminer la jambe gauche. Idem côté droit.

8) La plante des pieds  : 
Fouetter le dessous de chaque pied aide à augmenter au maxi-
mum le Chi et la Circulation sanguine. Cela aide aussi à ouvrir 

un canal pour l’Énergie Terrestre qui doit-être attirée dans le 
corps. Assis, frappez de 9 à 36 fois «la source bouillonnante», 
reposez-vous et absorbez l’énergie.

Les 5 lignes de l’abdomen :
Inspirez le Chi ! Aspirez l’air par petits coups, 
moins de 10% de votre capacité pulmonaire, en 
vous concentrant pour augmenter la pression de 
Chi dans la région du nombril.

=Ligne centrale : 
En posture du cheval, inspirez en tirant vers le 
haut les parties génitales et les diaphragmes 
pelvien et urogénital. Amenez le Chi dans le 
nombril avec votre respiration, spiralez, tas-
sez et enfoncez-le en frappant 3 fois la région 
comprimée.Idem avec le Tan Tien inférieur, en 
continuant vers le pubis, puis en remontant 
cette ligne jusqu’au plexus solaire. Expirez et 
relaxez-vous. Absorbez le Chi.

=La ligne intérieure gauche : 
Inspirez, tirez vers le haut, spiralez, tassez et enfoncez l'énergie 
dans cette ligne. Maintenez la pression et fouettez vers le bas 
jusqu'à l'os du pubis, puis remontez sur la même ligne jusqu'au 
point situé en dessous de la cage thoracique. 

=La ligne extérieure gauche : 
Inspirez à nouveau, tirez vers le haut et tassez dans cette ligne. 
Tassez et fouettez depuis le nombril jusqu’au pubis et retour 
jusqu’au plexus solaire à environ 8cm à gauche du nombril. 
Fouettez vers le bas juqu’à un point du côté de la hanche, puis 
retournez sur la même ligne jusqu’à un point en dessous de 
la cage thoracique. Expirez et relaxez-vous. Absorbez le Chi.

Pour augmenter la pénétration de l’énergie du Chi 
dans le corps, combiner la pratique du fouet avec 

la respiration et la compression des os.
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