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MODULE 4 / ETIREMENTS ET ECHAUFFEMENT 

 

Debout 

Ondulation de la colonne 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps, genoux légèrement 

fléchis. Respiration naturelle. 

- Mouvements de translation du bassin de gauche à droite en amenant tout le poids du corps sur un 

côté. Retour au centre et amenez tout le poids du côté opposé. 

- Mouvements de bascule de bassin en enroulant la colonne lombaire et en la creusant 

- Mouvements circulaires (à gauche, en avant, à droite et en arrière) 

 

Torsion du buste avec cercles 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Amenez les bras en 

cercle en avant de la poitrine. Tournez le buste sur un côté et agrandir le cercle. Revenez au centre et 

tournez le buste sur le côté opposé en agrandissant le cercle. Répétez 6 mouvements. 

 

Torsion et descente 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Amenez les bras en 

cercle et pivotez sur le côté gauche. Descendez vers le pied gauche, passez sur l’avant et remontez 

sur le côté droit. Redescendez sur le côté droit, passez en avant et remontez à gauche. Répétez 6 fois 

le mouvement.  

 

Relâchement en flexion antérieure 

Pieds plus écartés que la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Amenez les 2 

bras en haut et en ouverture,  penchez le buste en arrière pour regarder le ciel sur l’inspiration. A 

l’expiration,  flexion du buste et les mains se placent entre les 2 genoux fléchis. Répétez 6 

mouvements. 
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Assis au sol 

Etirement du dos  

- Jambes allongées, étirez la colonne en poussant sur le sommet du crâne et s’aider avec les bras qui 

s’étirent vers le ciel 

- Enroulement vers l’avant en penchant le buste comme pour aller vers les orteils. Revenez en 

position neutre. 

 

Position couchée    

Assouplissement du dos 

Amenez avec les 2 mains, les 2 genoux repliés sur la poitrine en formant un V sur l’expiration. Et 

revenez en position neutre sur l’inspiration. 

 

Etirement du dos 

Etirement complet du corps.  

Bras le long du corps, montez les bras au dessus de la tête. Puis étirement des 2 bras avec les paumes 

vers le ciel et étirement des 2 jambes sur l’inspiration. Retour en relâchant sur l’expiration. 
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RESPIRATION EN OUVERTURE ET FERMETURE 

 

 Position assise 

Sur une chaise ou un tabouret, ouverture sur l’inspiration. 

Les bras s’écartent, la tête s’incline vers l’arrière et regard vers le ciel, la colonne s’étire vers l’arrière 

et se creuse, les genoux s’ouvrent. 

A l’expiration, fermeture du corps.  La tête s’enroule vers le thorax, les bras redescendent et se 

ferment sur la poitrine, la colonne s’enroule et les genoux se rapprochent.  

 

 

QI GONG STATIQUE DEBOUT 

3ème Qi Gong statique debout  

La position de départ et les corrections de base sont les mêmes que celles du Qi Gong 

statique de l’arbre vu dans le module précédent. 

Dans le 3ème Qi Gong, la variante est la position des bras. Ils sont positionnés en cercle à la 

hauteur de la poitrine mais les paumes de mains tournées vers l’extérieur. 

 

 

 


