
 
Ba Duan Jin – 8 pièces de brocart 

1. Soutenir le ciel avec ses mains 

   

   
Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, langue contre le palais supérieur. 
Monter les bras sur le côté, croiser les mains au-dessus de la tête, les retourner, puis les monter vers le ciel tout 
en soulevant les talons, redescendre les bras sur les côtés en abaissant doucement les talons. 
Lorsque vous montez les bras : inspiration ; lorsque vous descendez les bras : expiration. 
Conseils : vous n’êtes pas obligé-e de monter très haut les talons, vous faites en fonction de vos sensations. Il peut 
y avoir également des problèmes d’équilibre. Dans ce cas, plutôt que de regarder le dos de vos mains lorsque vous 
poussez vers le haut, vous pouvez fixer un point devant vous sur la ligne d’horizon. 
C’est une posture qui apporte de la détente et qui décontracte le dos. Il permet l’ouverture de tous les méridiens, 
avec une action plus forte pour le Triple Réchauffeur. Il harmonise le yin et le yang. Répéter le mouvement 8 fois, 
puis rester quelques instants dans les sensations du corps. 
 



2. Bander l’arc et viser l’aigle 

   

   

 

Se mettre dans la position du cavalier. A l’inspiration, croiser les mains 
devant soi (main gauche sur la main droite), monter les mains jusqu’au 
niveau de la poitrine, tourner les paumes vers soi. A l’expiration, vous 
tournez lentement la tête vers la gauche tout en étendant votre bras 
gauche vers la gauche pour tirer sur l’aigle, les doigts imitant l’arc, en 
même temps la main droite et le coude droits tirent sur la corde de l’arc 
vers la droite, puis étendre le bras droit et descendre sur les côtés. Faire la 
même chose de l’autre côté. 
C’est une posture qui permet d’ouvrir la poitrine, qui peut soulager des 
blocages au niveau du cou et des épaules. 
Méridiens Poumon, Foie et Cœur. 
Points de vigilance : dans la posture du cavalier les genoux doivent être 
orientés vers l’extérieur afin de ne pas les blesser (si c’est difficile, vous 
pouvez mettre vos pieds à 45°), garder le buste droit.  
 

 

 

 



3. Séparer les mains pour régulariser la Rate et l’Estomac 

   

  

 

Dans l’inspiration, faire un cercle (prendre un gros ballon) avec la main gauche au-dessus. Dans l’expiration, 
séparer les mains, la main gauche monte vers le ciel, la main droite descend vers la terre. Dans l’inspiration la 
main droite monte (elle est la plus proche du corps) et la main gauche descend, dans l’expiration, elles se 
séparent, la main droite se tourne vers le ciel, la main gauche vers la terre. 
Vous pouvez garder le regard sur l’horizon, ou bien porter votre regard sur la main qui est tournée vers le ciel. 
Ce mouvement régule les fonctions digestives, stimule les méridiens Rate et Estomac. 

 

 

 

 

 

 



4. Regarder derrière pour chasser les maladies 

  
 

   

  

Monter les mains paumes vers le 
ciel, les tourner vers la taille, 
étendre les bras paumes vers la 
terre en se déplaçant en diagonale 
vers la gauche en mettant 
progressivement le poids sur la 
jambe gauche, mettre la main 
gauche sur la main droite paumes 
vers le ciel, tourner le bassin vers la 
droite en transférant le poids sur la 
jambe gauche, séparer les mains, la 
main gauche pousser vers l’avant, la 
main droite vers l’arrière, le poids 
passe sur la jambe gauche, puis 
tourner la tête vers l’arrière et 
rester quelques instants dans cette 
posture. 

Photos 1-2 : inspir, photos 2-3 : expir, photos 4-5 inspir, photos 6-7 expir, photo 8 : inspir en tournant la tête. Les 
mouvements faits à gauche seront faits à droite, soit 8à gauche puis 8 à droite, ou soit en alterné à gauche et à 
droite en repassant par le centre. C’est un mouvement qui soulage les épaules, le cou, le dos, les maux de tête, 
l’hypertension. Stimule les méridiens Yang. 

 



5. Agiter la tête pour apaiser le cœur 

   

   
Se mettre en position du cavalier, le dos droit, les genoux vers l’extérieur tout en mettant les mains sur les cuisses 
vers les hanches. A l’inspiration se pencher vers l’avant, à l’expiration faire une rotation vers la gauche, la tête 
dans le prolongement de la jambe droite et de la colonne vertébrale et revir au centre. Idem à gauche. 
Ce mouvement calme les émotions, apaise l’anxiété, le stress. Il renforce le bas du corps et la taille. Les méridiens 
stimulés sont : méridien Dai Mai (ceinture), du Rein et de la Vessie. Le feu du cœur doit descendre nourrir l’eau du 
rein qui elle doit monter pour humidifier le feu du cœur 

 

  



6. Renforcer les reins en saisissant les pieds 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

Les pieds rapprochés, à l’inspiration monter les mains, paumes vers le ciel, 
et écarter les bras au-dessus la tête. A l’expiration se pencher lentement et 
descendre les bras et toucher les pieds (ou les tibias… ne jamais forcer) les 
jambes tendues. Sur l’inspiration tracer un cercle avec les mains autour des 
pieds et se relever en faisant glisser les mains le long des mollets et l’arrière 
des cuisses, poser les mains sur les lombes et se pencher vers l’arrière. Sur 
l’expiration redescendre les mains sur l’arrière des jambes, faire le tour des 
pieds et se relever sur l’avant en inspirant. 
Points de vigilance : lorsque vous descendez, pensez à bien enrouler tête, 
cervicales, dorsaux, lombes, et faire l’inverse en remontant, la tête se 
replaçant en dernier. 
Ce mouvement favorise la flexibilité de la colonne vertébrale, assouplit le 
dos, prévient les lombalgies. Les méridiens stimulés sont le Rein et la 
Vessie. 

 

  



7. Lancer les poings fermés afin de renforcer le Qi 

    

    

    

 

Se mettre en position du cavalier et amener les poings aux hanches inspiration ; en 
expirant donner un coup de poing gauche vers l’avant, en adoptant le regard du tigre 
qui guette sa proie, décrire un cercle avec la main et sur l’inspiration ramener le 
poing à la hanche ; faire de même avec le poing droit. Puis en tournant la tête vers la 
gauche donner un coup de poing vers la gauche, faire un cercle avec la main, 
ramener à la hanche, puis coup de poing vers la droite idem. 
Ce mouvement stimule le Foie, les yeux. Il renforce les tendons, les muscles, favorise 
la circulation du sang. Il soulage également les douleurs du cou, du dos, des épaules. 

 

  



8. Secouer le corps pour éliminer les maladies 

   

 

Poser les mains sur les lombes et en inspirant lever les talons. Laisser 
retomber les talons en expirant et générer ainsi des vibrations dans tout le 
corps. 
Ce mouvement propulse le Qi dans tous les méridiens. Il efficace pour de 
nombreuses maladies, mais plus particulièrement pour les œdèmes, les 
ballonnements, les douleurs dorsales, lombaires. Prévient l’ostéoporose. 

 


