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 Les 8 pièces de Brocart (BA DUAN JING) - Forme debout  
 
Préparation / Position de départ  
 
- Debout, pieds parallèles et écartés de la largeur des épaules,  
- Le corps droit, les épaules détendues, les bras et les mains le long du corps, 

contracter  l’anus (les muscles du périnée, genoux légèrement fléchis, le regard 
dirigé en oblique vers le bas 

- pointe de la langue contre le palais supérieur, la mâchoire inférieure et la 
bouche légèrement fermées , respirer naturellement et lentement , en inspirant 
et en expirant, laisser le Qi s’accumuler au Dan Tian .  

- Répéter le chaque mouvement  même 7 fois. 
 
1. Soutenir le ciel avec les doigts croisés    

(Pour régulariser le triple réchauffeur) 
- Rapprocher les bras et croiser les doigts, monter lentement jusqu’au niveau de la poitrine   
- les paumes tournées poussé vers le haut  
- ouvrir et descente les bras vers l’extérieur, bras allongés sans être tendus (les mains doivent 

être légèrement ouvertes vers l’arrière induisant un courant de chaleur et un léger 
engourdissement dans les trois derniers doigts (ce n’est pas correct si les trois premiers doigts 
seront affectés,  l’ouverture des mains est insuffisante). 

- Inspirer pendant la montée, expirer pendant la descente des mains. 
 

o Relations entre les points d’énergie des doigts et les méridiens.   
 

1er Le pouce                      Les méridiens des poumons       

2ième       l’index Les méridiens du gros intestin     

3ième        le majeur                         Le méridiens du péricarde 
4ième l’annulaire Le méridien du triple réchauffeur 

5ième (externe) l’auriculaire Le méridien de l’intestin grêle        
5ième (interne)  Le méridien du cœur    

-  

 
 
2. Bander l’arc à gauche puis à droite pour tirer l’aigle   

(Pour stimuler les poumons) 
- Les pieds légèrement ouverts ,  écarter le pied gauche 

d’un pas ,fléchir les genoux pour prendre la posture du 

cavalier (90o-12o) , le bras droit effectue un cercle vers la 

gauche, paume face au corps (inspirer),  ramener la main 

gauche au sternum, paume vers l’extérieur, les bras sont 

en croix (expirer ), tirer latéralement le bras droit,  le poing 

fermé, déployer le bras gauche avec l’index pointant vers 

le haut, les derniers doigts sont repliés sur la paume 

ouverte.  

- Après une pause, renverser le mouvement, le bras gauche effectue un cercle vers la droit, 

paume face au corps (inspirer ), ouvrir la main droite en la ramenant au sternum, paume 
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tournée vers l’extérieur et l’index pointé au ciel, les bras sont en croix (expirer), tirer 

latéralement le bras gauche avec les doigts pliés, déployer le bras droit avec l’index pointant 

vers le haut, les derniers doigts sont repliés sur la paume ouverte - Répéter. 

- Laisser tomber les bras le long du corps pour compléter le mouvement, se relever, revenir à la 

position initiale en ramenant le pied gauche d’un pas. 

- inspirer à la fin du mouvement, expirer lorsque les bras s’éloignent l’un de l’autre. Détendre les 

épaules, baisser les coudes .La tête, les yeux et la pensée consciente suivent le pouce et 

l’index (les poumons et le gros intestin). 

Fonctionnement :  

- Améliorer la circulation du Qi dans les poumons et le gros intestin. Sensation de chaleur et 

d’engourdissement de l’index. La main gauche agit sur le foie et la main droite sur les 

poumons. 

 

3. Lever un bras vers le haut et pousser l’autre vers le bas   
(Pour stimuler la rate et l’estomac) 
 
Les deux mains sont rabattues l’une sur l’autre, la paume gauche sous la 
paume droite, paumes tournées vers le haut. Élever la paume droite jusqu’à 
la poitrine en même temps retourner la paume gauche et presser 
légèrement vers le bas jusqu’au niveau du pelvis, pousser la paume droite 
vers le haut, au niveau des épaules tourner horizontalement la main droite 
pour que les doigts pointent vers la gauche .les deux mains poussent 
jusqu’au bout l’une vers le haut, l’autre vers le bas. 
Après une pause, retourner la main droite, paume vers le bas, et la main 
gauche, paume vers le haut, rabattre la main droite sous la main gauche, 
répéter le mouvement avec les mains inversées. 
Expirer pendant que les mains s’éloignent l’une de l’autre, inspirer en rapprochant les mains. 
Le regard en oblique vers le bas.  Presser fermement les deux premiers orteils au sol. 
 
 
Fonctionnement :  
 

• Lorsque les paumes sont pressées (vers le haut et le bas) un flux de Qi irrigue la rate et 
l’estomac par l’intermédiaire du méridien de l’estomac . Les zones potentiellement sensibles : 
les côtés latéraux de la figure et les oreilles. 

• La branche externe du méridien de l’estomac traverse le cou, la poitrine, l’abdomen, l’aine, la 

face frontale des cuisses, le haut des pieds, pour se terminer sur la face latérale du bout du 

2ième orteil. Une 2ième branche émerge du haut des pieds et se termine sur la face latérale 

externe du 1er orteil où il rejoint le méridien de la rate. Le méridien du foie commence sur la 

face interne du 1er orteil.  
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4. Tourner la tête et regarder en arrière 

pour empêcher les cinq faiblesses et les sept blessures) 
 

• Rapprocher le mains au niveau du Dan Tian, tourner les paumes et 
presser vers le bas, pivoter les paumes vers l’extérieur, une à droite, 
une à gauche (garder les coudes contre la taille ), en même temps 
tourner la tête à droite ,les yeux regardent le talon droit puis tourner 
la tête vers l’avant en même temps ramener les mains au Dan Tian, 
paumes vers le haut, tourner les mains, presser vers le bas. 

• Répéter le même mouvement en tournant la tête à gauche, les yeux 
regarde le talon gauche puis tourner la tête vers l’avant en même 
temps ramener les mains au Dan Tian, paumes vers le haut. 

• Expirer pendant que la tête tourne vers les côtés, inspirer quand la tête retourne vers l’avant. 
 
Fonctionnement : 
 
Favoriser la circulation du Qi dans les douze méridiens et le Dan Tian ainsi que la circulation du 
sang dans les artères.   
 
 
 
5. Agiter la queue et osciller la tête 

(pour éliminer la chaleur du cœur) 
 

• Les pieds légèrement ouverts, écarter le pied gauche d’un 
pas, fléchir les genoux pour prendre la posture du cavalier, 
mettre les mains sur les genoux.  Faire un demi-cercle avec 
le haut du corps vers la gauche, bras gauche légèrement 
plié, bras droit étendu, la tête au-dessus des genoux gauche, 
les yeux regardent l’orteil droit.  Après une pause, répéter le 
mouvement vers la droite, le haut du corps vers la droite, 
bras droit légèrement plié, bras gauche étendu, les yeux 
regardent l’orteil gauche. 

• La tête, le cou, la colonne vertébrale doivent être alignés .Ne pencher pas la tête. 

• Inspirer pendant que la tête reprend sa position au centre, expirer quand la tête est 
déplacée sur le côté. Les yeux et la pensée sont fixés sur les orteils. 

 
 

Fonctionnement :  
 
Travailler la colonne vertébrale qui mobilise le cœur et les reins .La forte pression des doigts 
sur les genoux induit un flux de Qi dans le méridien du cœur.  

• Le méridien du cœur prend naissance au cœur et se divise en trois ramifications. La 
première rejoint les intestins grêles, la seconde remonte la gorge et aboutisse aux yeux, la 
dernière émerge sous le bras et court sur la face interne du bras, du coude, de l’avant-bras, 
traverse la face interne du poignet et de la paume avant d’aboutir sur le bout interne de 
l’auriculaire où il se branche sur le méridien de l’intestin grêle. 
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6 Masser le dos et les pieds à deux mains 
(Pour renforcer le dos et les reins)  
 

• Écarter latéralement le pied gauche d’un pas ,les deux mains rejoignent le 
Dan Tian ,inspirer ,déplacer latéralement les mains sur l’abdomen jusqu’en 
arrière des hanches ,étirer le dos et renverser le haut du corps vers l’arrière 
,expirer .Après une pause, inspirer en redressant le corps ,expirer en se 
courbant vers l’avant ,simultanément ,les mains descendent les côtés des 
jambes jusqu’aux pieds pour guider le Qi de la vessie vers le bas ,ressentir les 
mains qui précèdent le flux de Qi .Se redresser ,inspirer et répéter le 
mouvement . 

• Inspirer dans les redressements, expirer en se renversant et en se courbant .Observer une 
pause à la fin du mouvement pour permettre au flux de Qi de s’installer .le regard est dirigé vers 
le bas. 

• Note : Garder la tête en ligne avec le corps en se renversant et en se courbant .Les mains 
peuvent être placées sur la partie supérieure du pied (ou sur l’angle des chevilles) pour induire 
vigoureusement un flux de Qi descendant .Les personnes sujet à l’hypertension doivent éviter 
de rester penchées longtemps ainsi que de baisser la tête. 

 
Fonctionnement : 
 
Conduire le Qi du Dan Tian aux reins. Renforcer la taille et le dos. Massage du méridien de la 
vessie avec le mouvement descendant de mains et du méridien des reins avec le mouvement 
ascendant. Le mouvement est bénéfique pour les personnes sujettes aux maux de dos et facilite 
l’ouverture du méridien de la conception (Ren mai) et du méridien gouverneur (DU mai). 
 
 
7 Serrer les poings avec les yeux grands ouverts 

(Pour stimuler le foie) 
 

• Écarter latéralement le pied gauche d’un pas, adopter la 
posture du cavalier, fermer les poings légèrement et les 
ramener sur les hanches (dos de la main en bas, coude vers 
l’arrière). Étendre le bras droit vers l’avant en tournant le 
poing (dos de la main en haut), poing gauche suit la hanche 
gauche .Ramener le poing droit vers la hanche droite (dos de 
la main en  bas), étendre le bras gauche de la même façon. 

• Inspirer en ramenant le poing, expirer en étendant le bras. 

• Note : Le corps détendu, le coup doit être porté en coordination avec la respiration. La force 
provient du sol, transférée par le bassin en ramenant le poing ; le bras plie et les épaules ne 
doivent pas reculer. 

 
Fonctionnement : 
 
Augmenter la vitalité et la concentration, renforcer le dos et la taille. Garder les yeux grands 
ouverts en lançant le poing, le mouvement de vissage du bras (à gauche et à droite) stimule les 
six méridiens du bras (trois internes et trois externes). 
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8 Se tenir sur la plante de pieds et sautiller doucement 7 fois 
(Stimuler les six méridiens qui aboutissent à la plante des pieds 
Pour traiter les 7 désordres et les 100 maladies) 
 

• Les pieds parallèles, les paumes tournées vers le bas près des hanches 
.Soulever les talons pour être sur la plante des pieds (inspirer et contracter 
fermement l’anus). Presser les mains vers le bas en relevant les doigts 
.Observer une pause, se détendre, abaisser les talons, relâcher les paumes, 
expirer, sautiller doucement 7 fois.  

 
À la fin, rebondir, avec les orteils sur même place. 
 
Fonctionnement : Se calmer.  Lors du rebond ; le Qi monte jusqu’au sommet de 
la tête.  L’appui sur la plante des pieds stimule les cinq points d’énergie, lorsque le talon est 
abaissé le point Yongquan dans le creux du pied est stimulé. 
 
 

ORTEIL   POINT                       6 MÉRIDIENS du PIED 

1er orteil (gros)           extérieur méridien de la rate 

 intérieur                   méridien du foie 
 

2ième orteil                                                       méridien de l’estomac 
 

3ième orteil                     aucun 
 

 

4ième orteil                                                       méridien de la vésicule 
biliaire 
 

5ième orteil                                                       méridien de la vessie 
 

Creux du pied               yongquan      méridien des reins 

 


