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LES 3 DAN TIAN 

 

On fait souvent référence dans la pratique de Qi Gong à ces réservoirs ou centres d’énergie 

appelés les trois Dan Tian ou trois foyers. Ils sont le siège dans le corps des trois trésors. Ils 

sont situés au niveau du tronc et permettent de réunir et coordonner l’activité des cinq 

organes du corps et de l’esprit. 

Les taoïstes enseignent que l’Homme est organisé en trois plans : 

• Le plan de la Terre ou foyer inférieur : le Dan Tian inférieur occupé par le Jing. Il est 

situé sous le nombril vers le point 6 Vaisseau Conception (la mer d’énergie). Il est relié 

aux organes reins et foie 

• Le plan de l’Homme ou foyer moyen : le Dan Tian moyen occupé par le QI. Il est localisé 

au milieu de la poitrine entre les deux seins au point 17 Vaisseau Conception. Il est 

relié aux organes rate-pancréas et estomac 

• Le plan du Ciel ou foyer supérieur : le Dan Tian supérieur occupé par le Shen. Il est situé 

au niveau du front entre les deu2 yeux et qui correspond aussi au 3ème œil ou œil du 

Ciel.   
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Application du Qi Gong avec les trois Dan Tian 

 

Un des principaux buts du Qi Gong de santé et de longévité est de renforcer l’énergie du Dan 

Tian inférieur qui peut nourrir tous les organes et assurer les fonctions essentielles du corps. 

On peut le définir comme « l’arbre de vie » ou « source de vie ».  

Un affaiblissement du Dan Tian inférieur peut provoquer des problèmes de santé avec une 

diminution de la force et un vieillissement précoce. 

Dans la pratique de Qi Gong, nous irons activer et réchauffer ce centre pour augmenter la 

vitalité, la force et le courage. Ce Dan Tian inférieur est aussi souvent travaillé en visualisation 

et concentration. 

Dans les mouvements d’ouverture du thorax et de la poitrine, nous sollicitons le Dan Tian 

moyen avec un travail sur le système cardio-respiratoire. En concentration et visualisation de 

ce centre moyen, nous permettrons au calme et à la sérénité de s’installer pour nous 

réconforter. 

Le Dan Tian supérieur est l’ouverture de la conscience reliée avec le travail profond et la 

transformation de l’être. Par notre attention sur ce centre supérieur pendant la pratique de 

QI Gong, nous allons clarifier notre mental et notre sagesse. 

Notons qu’il s’établit un lien étroit lors de la pratique de Qi Gong entre l’énergie vitale (Jing) 

et la conscience (Shen).  

On dit dans les textes chinois que « le Jing se transforme en Shen ». Le Qi est lui aussi impliqué 

puisqu’en le stimulant, la transformation est facilitée. 

Lors de la pratique du Qi Gong de santé et longévité, les mouvements agissent sur l’un des 

trois trésors, parfois sur deux d’entre eux et aussi parfois sur les trois en même temps.    

 

 


