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MODULE 5 / LE VENTRE 

ETIREMENTS POSITION COUCHEE ET ASSISE 

 

Position couchée sur le dos 

Bascule du bassin  

Genoux fléchis, pieds sur le sol écartés de la largeur du bassin.  

A l’inspiration la région lombaire se creuse. A l’expiration, le bas du dos s’enroule et le pubis est 

amené vers le haut.  

Possibilité de faire la respiration ventrale ou abdominale en même temps. 

 

Mouvements de cercles 

Amener avec les 2 mains, les genoux fléchis sur la poitrine. Mouvements d’ouverture et de fermeture 

des 2 genoux en effectuant des cercles dans un sens puis l’autre sens. Puis rotations simultanées des 

genoux et des hanches dans un sens et inversement. Permet aussi de masser la région des lombaires 

et du sacrum tout en mobilisant les viscères. 

 

Demi pont 

Genoux fléchis, pieds au sol, bras le long du corps, paumes vers le sol. A L’inspiration, décollez le 

bassin puis la colonne, vertèbre par vertèbre de bas en haut. Redescendez lentement au sol en 

reposant les vertèbres les unes après les autres de haut en bas et le bassin en dernier.  

Variante en croisant les mains sous le corps et en étirant les bras vers les pieds pendant le pont. 

Variante en décollant la colonne et en amenant les bras en arrière au-dessus de la tête, les mains 

croisées.  

Retour sur l’expiration en ramenant les bras le long du corps. 

 

Etirement du psoas : le crocodile lève la tête  

Amenez le genou droit sur la poitrine avec la main droite, et étirez la jambe gauche pointe de pied 

relevée vers vous. Vous poussez sur le talon gauche sur l’expiration. Répétez 3 mouvements puis 

inversez.  
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Position assise 

Apaiser l’énergie intérieure 

Assis en tailleur, mains sur les hanches. Effectuez de lentes rotations de la partie supérieure du corps 

et du tronc. Puis amenez la tête en direction d’un genou en penchant le buste en avant. Se relevez et 

amenez la tête vers l’autre genou. 
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RESPIRATION ABDOMINALE  

 

Position : 

- Couché sur le dos 

- Couché sur le côté 

- Assis sur une chaise ou au sol en tailleur 

- Debout 

La colonne vertébrale est droite, la tête étirée vers le haut, le menton rentré, les yeux 

fermés. 

 

Localisation : 

Le Dan Tian inférieur est localisé sous le nombril à 4 cm ou point 6VC. 

 

Pratique :  

Possibilités d’utiliser différentes visualisations de ce centre. La base est de se représenter 

comme un petit ballon dans le ventre qui se gonfle et se dégonfle à la respiration. 

Se concentrer sur le Dan Tian, détendre le corps et apaiser le mental. Possibilité de visualiser 

une boule d’énergie lumineuse de la grosseur d’une noix ou balle de ping-pong. 

Visualiser les parois : 

- Devant les muscles abdominaux 

- Derrière les lombaires et le sacrum 

- Sur les côtés, les flancs 

- En bas le périnée 

- En haut le diaphragme. 

La respiration s’exécute par le nez à l’inspiration et l’expiration. Elle est naturelle et située 

dans le bas ventre sans solliciter les poumons. Le ballon se dilate et pousse les parois sur 

l’inspiration. A l’expiration, l’énergie se condense et se concentre dans le ballon. 
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Progression :  

Allonger progressivement l’inspiration et l’expiration pour faire des respirations plus lentes 

et complètes. Pour fixer l’attention, vous pouvez compter le nombre de vos respirations 9-18 

ou 36. 

Vous pouvez ressentir des sensations de chaleur, de fourmillements, de pesanteur, de 

lumière.  

  

Bienfaits :  

- Entretenir le processus vital et la longévité 

- Action contre la fatigue et la maladie  

- Réchauffement du corps, augmentation du tonus 

- Renforcer et améliorer le processus de guérison surtout si fatigue, anémie, faiblesse, 

dépression, diminution de l’immunité 

- Calmer et relaxer, aider à l’endormissement 

- Sur le plan spirituel pour maintenir le corps en bonne santé, purifier et transformer 

l’énergie. Dans l’alchimie taoïste, cela s’appelle « allumer le feu » 

- Tonification de centre inférieur avec cette respiration ou Qi Gong de vitalisation et de 

dynamisation. 

 

 

 

 

 


