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LES 13 MOUVEMENTS DE QI GONG DE LA BELLE JEUNESSE     SONG ARUN 

 

Ces mouvements permettent : 

- L’assouplissement des articulations du corps 

- L’étirement musculaire et ligamentaire 

- La circulation d’énergie 

1/ LEVER LA MAIN AVEC APPUI DU PIED 

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin. 

Monter le bras droit avec la main à la hauteur de l’épaule en soulevant le talon droit. 

Redescendre la main droite et reposer le talon droit. Puis effectuer le mouvement à gauche. 6 

mouvements. 

 

2/ LEVER LA MAIN EN TRANSFERANT LE POIDS DU CORPS 

Debout, pieds écartés de plus que la largeur du bassin. 

Monter le bras droit avec la main à la hauteur de l’épaule en transférant tout le poids du corps sur le 

pied droit.  Puis effectuer le mouvement à gauche. 6 mouvements. 

 

3/ DONNER ET RECEVOIR 

Debout, pieds écartés de plus que la largeur du bassin. 

Monter la main droite paume vers le ciel et redescendre la main droite paume vers le sol en transférant 

tout le poids du corps sur la jambe droite. Puis effectuer le mouvement à gauche. 6 mouvements. 

 

4/ LEVER LA MAIN POUR TOUCHER LE BALLON 

Debout, pieds écartés de plus que la largeur du bassin. 

Monter les 2 bras devant paumes vers le ciel et redescendez paumes vers le sol.  Puis amener le bras 

droit en torsion vers la gauche, paume vers le haut puis revenir paume vers le bas. Monter les 2 bras 

devant. Puis amener le bras gauche en torsion vers la droite, paume vers le haut puis revenir. 6 

mouvements.  
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5/ SAISIR ET TIRER 

Debout, pieds écartés de plus que la largeur du bassin. 

Amener le bras droit en torsion vers la gauche, fermer le poing pour saisir et ramener le poing vers 

vous en tirant. Idem du côté droit. 6 mouvements. 

 

6/ SAISIR ET TIRER AVEC LES 2 MAINS 

Debout, pieds écartés de plus que la largeur du bassin. 

Monter les 2 bras devant, serrer les 2 poings, ramener les 2 poings vers la taille et remonter les 2 bras 

sur les côtés. 6 mouvements. 

 

7/ LA GRANDE OUVERTURE 

Fente avant pied droit. Décoller pied gauche et amener les 2 bras en arrière. Appui arrière pied gauche, 

amener les 2 bras en avant. S’asseoir sur le genou gauche, appui sur le talon droit, pointe de pied droit 

relevé, les 2 coudes vers le sol, les 2 mains l’une sur l’autre. 

Idem fente pied gauche. 6 mouvements de chaque côté. 

 

8/ SAISIR ET TIRER AVEC LE PIED EN AVANT 

Fente avant pied droit. Monter les 2 bras devant, appui pied droit et en décollant le talon gauche. 

Serrer les 2 poings, ramener les 2 poings vers la taille en ramenant le poids du corps sur le talon gauche 

en soulevant la pointe de pied droit et remonter les 2 bras sur les côtés. 6 mouvements. 

Puis changer de côté. 

  

9/ MOBILITE DES HANCHES  

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin. 

Monter latéralement les 2 bras paumes vers le ciel et les laisser retomber brutalement. Puis bouger 

les hanches et la colonne vertébrale de bas en haut comme un serpent en ondulations pour faire 

monter l’énergie. Puis revenir et renouveler le mouvement. 
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10/ PIVOTER ET LEVER LA MAIN 

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin. Monter les 2 bras paumes vers le ciel. 

Pivoter sur la pointe du pied droit en soulevant le talon droit pour tourner vers la gauche, le genou 

droit fléchi. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Décoller la pointe de pied gauche, genou gauche 

tendu et lever la main droite vers le visage en gardant le coude fléchi. Revenir au centre en ramenant 

le pied gauche puis le droit. Puis recommencer le mouvement de l’autre côté. Pivoter sur la pointe du 

pied gauche en soulevant le talon gauche pour tourner vers la droite, le genou gauche fléchi. Tout le 

poids du corps sur la jambe gauche. Décoller la pointe de pied droit, genou droit tendu et lever la main 

gauche en gardant le coude fléchi. Revenir au centre en ramenant le pied droit puis le gauche. 

Recommencer plusieurs fois de chaque côté. 

11/ PIVOTER ET TOUCHER LE BALLON 

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin. Monter les 2 bras paumes vers le ciel. 

Pivoter sur la pointe du pied droit en soulevant le talon droit pour tourner vers la gauche, le genou 

droit fléchi. Décoller la pointe de pied gauche, genou gauche tendu et lever la main droite vers le visage 

en gardant le coude fléchi. Puis passer tout le poids sur la jambe gauche et balancer le bras gauche 

puis le bras droit en avant vers le visage en gardant le coude fléchi. Revenir sur le talon gauche et 

balancer à nouveau le bras gauche et droit vers le visage. Revenir au centre en ramenant le pied gauche 

puis le droit. Puis recommencer le mouvement de l’autre côté. Pivoter sur la pointe du pied gauche en 

soulevant le talon gauche pour tourner vers la droite, le genou gauche fléchi. Tout le poids du corps 

sur la jambe gauche. Décoller la pointe de pied droit, genou droit tendu et lever la main gauche vers 

le visage en gardant le coude fléchi. Puis passer tout le poids sur la jambe droite et balancer le bras 

droit puis le bras gauche en avant vers le visage en gardant le coude fléchi. Revenir sur le talon droit 

et balancer à nouveau le bras droit et gauche vers le visage. Revenir au centre en ramenant le pied 

droit puis le gauche. Recommencer plusieurs fois de chaque côté. 

 

 

12/ JEU DE DEPLACMENT AVEC UN DEMI TOUR 

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin.  

Pivoter sur la pointe du pied droit en soulevant le talon droit pour tourner vers la gauche, le genou 

droit fléchi. Décoller la pointe de pied gauche, genou gauche tendu. Puis passer tout le poids sur la 

jambe gauche et décoller le talon droit. Revenir poids jambe arrière droite et talon gauche au sol. 

Avancer pied droit puis pied gauche et revenir au centre en ramenant le pied gauche puis le droit. Puis, 

pivoter sur la pointe du pied gauche en soulevant le talon gauche pour tourner vers la droite, le genou 

gauche fléchi. Décoller la pointe de pied droit, genou droit tendu. Puis passer tout le poids sur la jambe 

droite et décoller le talon gauche. Revenir poids jambe arrière gauche et talon droit au sol. Avancer 



  

WWW.EQILIBREANDCO.COM 4 

 

pied gauche puis pied droit et revenir au centre en ramenant le pied droit puis le gauche. 

Recommencer plusieurs fois de chaque côté. 

 

13/ JEU DE DEPLACMENT AVEC UN TOUR COMPLET 

Debout, pieds écartés de la largeur du bassin.  

Pivoter sur la pointe du pied droit en soulevant le talon droit pour tourner vers la gauche, le genou 

droit fléchi. Décoller la pointe de pied gauche, genou gauche tendu. Puis passer tout le poids sur la 

jambe gauche et décoller le talon droit. Revenir poids jambe arrière droite et talon gauche au sol. 

Avancer pied droit puis pied gauche et revenir au centre fermant le pied gauche au maximum vers la 

droite. Tourner le pied droit au maximum vers l’arrière pour pivoter à droite. Faire un tour complet en 

ramenant le pied gauche en avant. Passer en appui jambe gauche et décoller talon droit. Revenir appui 

pied droit et pivoter au centre avec le pied gauche. Puis recommencer de l’autre côté. 

Pivoter sur la pointe du pied gauche en soulevant le talon gauche pour tourner vers la droite, le genou 

gauche fléchi. Décoller la pointe de pied droit, genou droit tendu. Puis passer tout le poids sur la jambe 

droite et décoller le talon gauche. Revenir poids jambe arrière gauche et talon droit au sol. Avancer 

pied gauche puis pied droit et revenir au centre fermant le pied droit au maximum vers la gauche. 

Tourner le pied gauche au maximum vers l’arrière pour pivoter à gauche. Faire un tour complet en 

ramenant le pied droit en avant. Passer en appui jambe droite et décoller talon gauche. Revenir appui 

pied gauche et pivoter au centre avec le pied droit. Recommencer plusieurs fois de chaque côté. 

 

Fermeture en ramenant les 2 pieds serrés et les mains sur le ventre. Amener les 2 bras au-dessus de la 

tête et terminer par la douche cosmique. Puis ramener les bras le long du corps. 

 

 

 

 

 

 


