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« Harmonie et Relaxation » 

 

 

                
Série « Dao Yin Fa »  les 2O mouvements  de bases 

 
Harmoniser rapidement l’énergie avec des mouvements souples   
et lents avec une respiration ventrale douce, profonde, régulière. 

 

     Se Pratique avec le grand circuit énergétique, le Qi (flux) passe par les pieds jusqu’au 
sommet du crâne,  redescend devant soi, passant toujours par le tian dian (bas du ventre) 

 

 Dans chaque mouvement relier la terre et le ciel grâce au flux énergétique passant par le 
bas ventre  

 
 La respiration  est douce, profonde avec l’expansion de la cage thoracique. 

 
INSPIRER –HI-  
« le flux monte jusqu‘au sommet du crâne » 
EXPIRER  -HO- 

 « le flux descend jusqu’au bas ventre & pieds»     
 

 
Pour cette pratique du matin se placer face à l’Est ou au Sud, de préférence avant que le soleil 
ce lève, dans un endroit tranquille, non humide, sans brouillard. Imaginé que la lumière rentre 
en vous comme une source de chaleur qui vous nourrit tout en chassant le mauvais, vicié, 
impure.  «  c’est le dynamique !, ou le jeune yang » 
 
LA POSITION : 
 
Debout, relâché, pieds largeurs des épaules, légèrement fléchit sur les jambes, être bien.  
Suivre mentalement le flux énergétique dans l’inspire en rentrant le ventre et dans l’expire 
relâcher le ventre, (respiration inversée)  ou  petit circuit céleste. 
 
Après la série poursuivre la respiration du flux avec « le petit circuit céleste » pour nourrir et 
régénérer les 3 trésors « tian dian supérieur (tête), moyen (plexus), inférieur (bas ventre) 
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°       Position debout avec les pieds légèrement écartés, mains le long du corps, HI/HO 
°       Lever les bras devant soi en diagonales,  paumes  vers le sol, puis vers le ciel  HI/HO  
°     Fléchir légèrement les jambes, en se courbant légèrement en avant, croiser les mains 
devant le visage resté fléchit sur les jambes et courbé légèrement en avant HI. 
°      Se redresser, les mains plates à hauteur des hanches paumes vers le ciel, HO 
°        Fléchir à nouveau bras tendus, paumes vers le ciel, HI « comme pour soulever 

           une pierre très lourde dans ses mains » jusqu'à hauteur des épaules, se redresser HI 

 Ecarter les bras de chaque côté, tout en agrippant avec ses orteils le sol, HO 
 Faire un arrondi avec les bras au dessus de la tête, lever les talons, être sur  
 les orteils  en amenant les mains plates au dessus des épaules fléchir à nouveau HI 

 Se redresser en écartant les bras, mains plates sur les côtés « écarter 2 murs » HO 
 Faire un arrondi avec les bras au dessus de la tête, fléchir les bras avec les poings à 

hauteur des épaules, inverser les mains « taichen » paumes ouvertes vers le ciel, se 
lever sur les orteils, bras tendus au dessus de la tête,  HI 

 Descendre les mains croisées au bas ventre, »rassembler le Qi », pieds joints HO 

 Pivoter à gauche le corps, la tête suit le mouvement, placer son regard au loin, « l’inspire 
vient du tian dian »,  HI 

 Revenir sur son axe avec la tête droite « le souffle au tian dian » bas ventre, HO 
 Pivoter à droite sur son axe, le regard loin, « l’inspire vient du tian dian », HI 
 Revenir dans son axe tête droite « le souffle revient au tian dian » HO 
 Amener les coudes en arrières en ouvrant grand les poumons « remplir le corps d’air 

pure »,  HI 

 Pivoter le buste devant soi, d’un coup, détendu, relâché, avec les bras ballant,  mains 
plates vers le sol « rejeter l’air impure, viciés, malade »,  bouche ouverte, HO 

 

Séparer le ciel et la terre 

 

 Se redresser en étant légèrement fléchit sur ses jambes, croiser les mains à hauteur du 
visage, HI 

 Lever la main gauche vers le ciel et la main droite vers le sol, HI/HO  
(pendant le changement, suivre la main du regard qui monte), fléchir à nouveau en inversant 

les mains), placer son regard vers le sol entre les bras. 
 Lever la main droite vers le ciel et la main gauche vers le sol, HI/HO 

 Ouvrir les bras sur les côtés à hauteur des épaules, paumes vers le ciel » rétablir 
l’équilibre »,  HI 

 Fléchir à nouveau sur les jambes, bras croisés, légèrement courbé devant soi,  mains 
ouverte à hauteur de la tête, HO 

 Faire deux tours avec les bras croisés devant soi, légèrement courbé, HI 

 Se redresser, position de départ, monter les mains devant soi, paumes vers le ciel, arrivé à 
hauteur du visage les redescendre doucement vers le bas ventre, HO 

 
 garder les mains croisées sur le bas ventre et poursuivre avec une respiration douce 

 

La pratique régulière apporte un potentiel physique et psychique latents en chacun d'entre nous.   

Elle permet de cultiver la sensibilité interne du corps et est fondamentale pour atteindre la santé  et le bien-être. 
Eduquer son propre corps à partir de l'intérieur. Nous respirons par les poumons et la peau et, associant aux 

respirations différentes images, il est possible de stimuler notre corps de façon différente afin de percevoir 
différentes sensations. Une intériorisation qui fait naître un regard intérieur capable de percevoir toujours plus en 

profondeur. 
S'entraîner et se sensibiliser à la perception du QI qui est la base pour atteindre la santé, objectif premier de la 

pratique de l’art du souffle et de l’énergie, est l'élément qui structure notre corps dans la mesure où mobiliser et 

renforcer son énergie est une pratique qui se retrouve, de façon explicite ou implicite, dans toutes les disciplines 
qui la composent. 


