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LES 8 PIECES DE BROCART     POSITION DEBOUT 
 

 
Appelées aussi Ba Duan Jin, c’est une série classique de Qi Gong en mouvement. Selon la 
légende, le moine bouddhiste Boddhidharma l’aurait élaboré vers le 5ème siècle au 
monastère Shao Lin. Au 12 ème siècle, le général Yen Fei le développe à son tour pour 
améliorer la santé de ses soldats. 
La version debout est plus répandue que l’enchaînement assis. Il y a aussi différentes 
versions décrites qui partagent néanmoins les mêmes principes de base. L’enchaînement 
debout concerne tous les méridiens. Il demande aussi patience et persévérance. 
 

Buts :  
- Permet d'étirer en profondeur les méridiens d'acupuncture 
- Le travail de l‘énergie qui est stimulée, régénérée, régularisée, épurée et purifiée 
- Permet la relaxation de l'ensemble du corps et de l’esprit 
- Favorise la circulation du Qi et du sang 
- Amène de la vitalité et de la souplesse 
 

Pratique : 
- Le corps est détendu et relâché 
- A réaliser loin des repas, le matin, dans un endroit calme et aéré 
- Les gestes doivent être doux et en continuité 
- Le nombre des mouvements est de 12 et l’enchaînement dure environ 20 minutes. Si vous 
manquez de temps, vous pouvez diminuer le nombre des mouvements à 6 fois.  
 
Vous pouvez choisir au début de n’effectuer qu’un mouvement et de l’approfondir. Ensuite il 
est préférable de pratiquer les 8 mouvements dans la même séance car ils sont 
complémentaires. 
 

Préparation :  
Les pieds serrés, respirez calmement par le nez en regardant droit devant. Détendez vos 
muscles. Concentrez-vous dans le cœur pour votre conscience ou esprit calme et stable et 
dans le Dan Tian pour votre énergie. Placez la main gauche sur le cœur et la main droite sur 
le ventre. 
       
 

1°) Soutenir le ciel avec les mains et régulariser les 3 foyers 
 
Etirement et inclinaison latérale 
Ancrage debout, pieds écartés, bras le long du corps, les yeux sont fermés. 
Ouvrez les yeux, entrecroisez les doigts et montez les mains vers le ciel en se mettant sur les 
pointes de pieds. Les yeux suivent le mouvement. Reposez les talons au sol et inclinez le 
buste à droite et à gauche puis baissez les mains et recommencez 12 fois. 
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Ce mouvement mobilise l’énergie de haut en bas et de bas en haut et permet d’harmoniser 
les 3 foyers. Le méridien du Triple réchauffeur est lié aux trois régions (ou foyers) : au dessus 
du diaphragme, entre le diaphragme et le nombril, entre le nombril et le pubis. Les rôles 
respectifs de ces trois régions sont : la respiration, la digestion, l'élimination.  
 
 

2°) Bander l’arc et viser l’aigle 
 
Posture du cavalier en abaissant le centre de gravité. 
Amenez les 2 bras croisés devant la poitrine, le droit le plus extérieur. 
Puis séparez les mains comme pour bander un arc à gauche.  
L’avant bras droit est à l’horizontale, 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, le tronc ne tourne pas. Le bassin est bien droit et les lombaires ne creusent pas. 
En même temps, le poing droit s’est fermé pour saisir la corde et il s’est déplacé vers 
l’épaule droite. 
L’arc est ainsi bandé mais les muscles sont détendus. Vous visez l’aigle à l’horizon avant de 
lâcher la flèche. 
Revenir au centre bras croisés mais cette fois le bras gauche à l’extérieur et enchaînez de 
l’autre côté pour bander l’arc à droite. 
Variante possible en fin de mouvement en déployant en cercle le bras qui a saisit la corde.  
 
Cette pièce renforce les reins et la région de la taille. Elle permet d’ouvrir et d’assouplir la 
cage thoracique, libère le diaphragme de ses tensions, régule l’énergie des poumons, du 
cœur et du foie. Elle tonifie le sang et le Qi. Elle renforce la musculature des mains et des 
avant-bras, stimule les méridiens des bras (3 Yin & 3 Yang) et assouplit les épaules et le cou. 
  
 

3°) Séparer les mains  
 
Revenez à la position de départ. Amenez les 2 mains en boule l’une sur l’autre vers 
l’estomac, la main droite placée au dessus. 
Le bras droit monte au dessus de la tête et pousse vers le ciel. 
Le bras gauche descend vers le sol et pousse vers le bas. 
Répétez en changeant de coté 6 à 12 fois. 
Ce mouvement régule les fonctions digestives (assimilation et digestion). 
Il permet d’étirer la cavité abdominale et de masser les organes digestifs et d’accroître la 
circulation au niveau de l’estomac, la rate, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. 
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4°) Regarder derrière pour prévenir les 5 faiblesses et les 7 blessures 
 
Les mains le long du corps, tournez lentement la tête à gauche en expirant pour regarder 
derrière vous puis ramenez en inspirant. Puis tournez la tête à droite. 6 fois de chaque côté. 
Le buste ne doit pas tourner, les yeux suivent le mouvement. 
Variante avec les mains placées derrière la taille 12 fois et les mains placées devant le thorax 
paumes vers le haut 12 fois. 
Les 5 faiblesses se réfèrent aux maladies des 5 organes : foie, cœur, rate, poumons et reins. 
Les 7 blessures se réfèrent aux 7 émotions fondamentales : colère, joie excessive, souci, 
tristesse, désespoir, crainte, panique. 
Cette pièce renforce la musculature cervicale, tonifie les muscles oculaires, régule le chi dans 
le crâne, le cerveau et au niveau du système nerveux.  Elle permet aussi une meilleure 
gestion des émotions en regardant derrière comme en laissant les choses négatives derrière 
vous. 
 
 

5°) Osciller la tête et remuer la queue pour dissoudre le feu du cœur 
 
Posture du cavalier, posez les mains sur les cuisses au dessus des genoux, les pouces vers 
l’extérieur. Fléchissez le tronc vers l’avant à l’horizontale. 
Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche et pressez la main droite sur la cuisse pour 
étirer le bras et côté droit. La tête tourne à gauche et reste dans l’alignement de la colonne 
vertébrale. L’épaule droite se déplace vers l’avant, l’épaule gauche vers l’arrière. Puis 
décrivez un arc de cercle à droite et inversez le mouvement, poids du corps à droite, 
étirement du bras gauche. 12 fois. 
Le feu du cœur est produit par l’agitation, le stress, les chocs affectifs et désordres 
émotionnels. 
Cette pièce permet d’apaiser le corps et l’esprit et de gérer les émotions. Elle améliore la 
distribution de l’énergie et du sang dans tout le corps par les poumons et le cœur.   
 
 

6°) Les 2 mains tiennent les pieds 
 
Position de départ, pressez les paumes de mains vers le sol. Puis montez les mains en 
poussant vers le ciel en visualisant la région des reins. Enroulement vers le sol en visualisant 
la pointe du coccyx et la plante des pieds, les mains descendent derrière les jambes et les 
doigts se placent sous les orteils. Les mains remontent sur l’intérieur des jambes et l’avant 
du corps. Répéter 12 fois. 
Cette pièce étire les muscles du dos, prévient les douleurs lombaires. Elle fortifie les reins et 
l’énergie vitale, nourrit le cerveau et augmente les facultés mentales. 
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7°) Coup de poing et yeux flamboyants 
 
Position de cavalier. Points communs avec la 2ème pièce. Poings serrés vers la taille. Montez 
les bras croisés devant le thorax, le gauche étant le plus intérieur. Tournez la tête à gauche 
en donnant un coup de poing gauche, le poing droit revenant à la taille. En même temps, 
fléchissez les genoux et le regard est flamboyant, pénétrant comme pour effrayer un 
adversaire imaginaire. Ramenez les poings à la taille position de départ en détendant le 
regard. Inversez le mouvement.  12 fois. Coup de poing sur l’expiration, retour à l’inspiration. 
Cette pièce élève l’esprit et accroît la vitalité. Elle permet de fortifier les muscles et les 
tendons. Elle libère les stagnations et profite aux yeux. 
 
 

8°) Montée sur les pointes de pied 
 
Bras le long du corps, les pieds serrés, montez sur les pointes, tenez 3 secondes la position et 
reposez. Renouvelez ce mouvement 7 fois. 
Cette pièce fortifie tout le corps, développe les capacités d’équilibre et régule le système 
nerveux. Les chinois disent qu’elle guérit les « 100 maladies ». 
 
 
Ces 8 pièces forment un tout. Il est important de les ressentir. Elles forment un moyen 
simple et efficace pour maintenir et accroître la santé.  


