
  

WWW.EQILIBREANDCO.COM 1 

 

LES 8 PIECES DE SOIE 

 

Ce sont une des différentes formes de Ba Duan Jin « les 8 pièces de Brocart ». 

Technique de Qi Gong qui permet de se recharger,  de développer l’énergie interne, d’assouplir et 

d’entretenir le corps. Les 8 pièces de soie permettent un changement profond de l’énergie. Elles 

jouent sur les directions de l’espace et les différents méridiens. Elles sont recommandées après la 

respiration du Dan Tian ou la respiration des 6 portes. 

Réaliser 5 à 10 mouvements. 

 

1° LISSER LE RIDEAU DE SOIE 

Position debout, pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Montez les bras 

devant et au dessus de la tête en inspirant, les pointes de doigts vers le ciel. Montez sur la pointe des 

pieds. Redescendez les bras en expirant, les paumes de mains  vers l’avant comme pour lisser un 

rideau de soie. Revenez sur les talons et fléchissez les genoux. 

 

2° SEPARER LES MAINS 

Amenez les 2 mains vers le ventre. En expirant, la paume gauche tourne autour de la taille et se 

déplace vers l’arrière, frôle le sacrum avec le dos de la main et va pousser vers le bas. La paume de la 

main droite frôle le plexus solaire, le visage et pousse vers le haut. Puis inversez les mouvements des 

2 mains. 

 

3° TORSION ET KATA 

Les 2 mains sur le ventre, écartez un peu les 2 pieds. Une main pousse vers l’avant en torsion de 45° 

et l’autre revient vers la taille en kata, coude plié et poing fermé. Puis inversez les mouvements. 

 

4° TORSIONS EXAGEREES 

Idem que le mouvement précédent en exagérant la rotation du buste et de la tête, les yeux 

regardent vers l’arrière. Puis inversion du mouvement. 
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5° MELANGER LE CIEL ET LA TERRE 

Resserrez les 2 pieds et montez les 2 bras sur les côtés paumes vers le haut et poussez le ciel sur 

l’inspiration. Redescendez sur l’expiration vers le sol, paumes vers le bas comme pour enfoncer les 2 

mains vers la terre (main droite sur main gauche) en  gardant les genoux tendus. Remontez sur 

l’inspiration (main gauche sous main droite) paumes vers le haut puis redescendez sur l’expiration 

vers la terre.    

 

6° FAIRE LE CHIEN 

Finissez le mouvement précédent les mains au dessus de la tête et descendez les bras croisés devant. 

Ecartez les pieds et ramenez les bras croisées devant le thorax. Pliez les 2 genoux et placez la main 

gauche au dessus du genou droit et la main droite au dessus du genou gauche, les doigts vers 

l’extérieur. Gardez le buste parallèle au sol tout en le tournant avec la tête, une fois à gauche à 

l’inspiration et ensuite à droite sur l’expiration. 

 

 7° TIRER A L’ARC 

Redressez le buste, ramenez les pieds écartés de la largeur du bassin. Montez les bras sur les côtés 

au dessus de la tête et se préparer à tirer l’arc en redescendant les mains à la hauteur des épaules. 

Position du cavalier, amenez le poids du corps sur le pied droit. L’avant bras droit est horizontal, la 

main droite est près de la poitrine et tient la corde de l’arc. L’avant bras gauche est vertical et tient 

l’arc.  

A l’expiration, déployez le bras gauche comme pour tenir un arc à bout de bras, l’index et le majeur 

gauche sont tendus et pointent vers la gauche, les autres doigts sont détendus. La tête est tournée 

vers la gauche et regarde la cible. En même temps, le poing droit s’est fermé pour saisir la corde et il 

s’est déplacé vers l’épaule droite. 

 

 8° REBONDIR SUR LES TALONS 

Ramenez les pieds serrés et les bras le long du corps. Rebondissez 3 fois sur les talons sans raideur, 

avec souplesse et sentez la vibration dans tout votre corps.   


