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LES HUITS PIECES DE BROCART          POSITION ASSISE 
 
Cet enchaînement a été créé il y a plus de 1000 ans. Je vous propose une des nombreuses 
versions. 
 

Buts :  
- Utiliser votre Yi ou esprit pour faire circuler votre chi pour le plus grand bénéfice de votre 
santé 
- Les mouvements permettent d’accroître la circulation énergétique et le travail des bras. 
 

Pratique : 
- Au réveil et avant midi 
- Conseillé aux personnes ayant des difficultés à tenir debout 
- Nombre de mouvements à répéter : 6-9-12 ou 24 
- Réalisez les 8 pièces de Brocart assis dans leur totalité 
- Respiration naturelle au début puis expiration quand vous étendez les membres et 
inspiration quand vous repliez les membres. 
 
  

1°) Méditation yeux fermés et position immobile    
 
Assis en tailleur, yeux fermés, mains en coupe sur l’abdomen, corps détendu. Méditation à 
pratiquer pendant 3 à 5 minutes en se concentrant sur le plexus solaire. La respiration est 
régulière et harmonieuse. Le mental est calme, clair et en paix. 
Permet d’éteindre le feu du Dan Tian médian ou plexus solaire, de calmer l’esprit et de se 
concentrer.                    
 
 

2°) Claquer des dents (36 fois) et repousser de tête (9 fois) 
 
Claquez des dents 36 fois. Puis joignez vos mains derrière la tête, reculez votre tête et votre 
corps et tirez vos mains vers l’avant pour résister. Répétez 9 fois. Inspirez en contractant, 
expirez en relâchant. 
Permet :  
- De renforcer les gencives et les dents par le claquement 
- Le réveil et la stimulation de l’esprit 
- De renforcer la colonne vertébrale, de détendre le dos et d’augmenter la circulation du chi 
dans le Vaisseau Gouverneur situé le long de la colonne vertébrale.    
 
 

3°) Le tambour céleste  (24 fois) 
 
Couvrez les oreilles avec les paumes de mains, majeurs en contact avec l’arrière du crâne ou 
protubérance occipitale, index sur majeurs et claquez-les sur votre tête ensemble ou en 
alterné. Les autres doigts ne doivent pas toucher votre tête. Permet d’éclaircir l’esprit. 
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4°) Rotations de nuque (24 fois) et de la langue (36 fois) 
 
Mains en coupe dans la position basse de l’abdomen. Tournez lentement la tête à droite et à 
gauche 24 fois en gardant les épaules relâchées. 
 
Tournez ensuite la langue 36 fois dans la bouche puis avaler la salive en 3 déglutitions en 
direction de votre nombril. 
 
Permet : 
-  La décontraction des muscles du cou 
-  La diminution de la stagnation du chi dans la tête 
-  La prévention des maux de tête 
-  A la salive d’éteindre le feu dans le corps. 
 
 

5°) Massage des reins (24 cercles) 
 
Inspirez et retenez votre souffle. Frottez les 2 paumes de mains pour les réchauffer. Massez 
la partie lombaire en effectuant 6 cercles tout en retenant votre respiration.  
Expirez et recommencez le mouvement de 6 cercles. Effectuez 24 cercles en tout. 
Concentrez-vous sur votre nombril ou Dan Tian. 
Ramenez ensuite les mains sur le Dan Tian inférieur. 
Permet de réchauffer les reins et d’augmenter le chi originel, la force et la santé. 
 
 

6°) Mouvements de la roue (9+9 fois) 
 
Jambes tendues, bras sur les côtés. Faire 9 mouvements de roue ou de rameur vers l’avant 
puis effectuez 9 mouvements dans l’autre sens. 
Permet d‘accroître la circulation du chi dans les 6 méridiens des bras. 
 
 

7°) Etirement vers le haut et l’avant (9 fois) 
 
Dans la même position, entrecroisez vos doigts et levez les paumes de mains vers le ciel au 
dessus de la tête et étirez-vous. 
Ramenez les mains sur la tête et poussez sur le crâne en résistant. Puis penchez votre corps 
vers l’avant pour aller vers les orteils et presser le point 1Rn sous la voute plantaire. 
Répétez 9 fois cet étirement. 
Permet l’étirement de la colonne vertébrale, des cervicales, des jambes et des bras. 
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8°) Méditation et déglutition salive (9 fois 3 déglutitions) 
 
Assis tailleur, mains en coupe sous nombril, fermez les yeux et respirez calmement. 
Accumulez la salive dans la bouche et déglutir en 3 fois.  
Continuer 9 fois en visualisant votre Dan Tian inférieur et en amenant le Chi vers la peau 
pour créer un bouclier protecteur.  
Permet de ramener le Chi vers le Dan Tian, d’éliminer le feu des mouvements et de 
rééquilibrer. 
 
Rester assis et respirer calmement et harmonieusement pendant 3 minutes pour finaliser 
ces 8 pièces de Brocart en position assise.  
 
 


