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POSTURE STATIQUE N°1 / WUJI ou le vide absolu 

 

Permet l’unification et l’alignement du corps pour se rapprocher de l’état le plus parfait possible 

d’éveil. Durée de 5 à 10 minutes 

Position debout  

- les talons serrés l’un contre l’autre et les pieds ouverts à 45 ° 

- genoux déverrouillés 

- bascule du bassin et correction de la lordose lombaire 

- alignement de la colonne vertébrale 

- ouverture du thorax, les bras le long du corps détendus 

- étirement de la tête vers le ciel et menton rentré 

- regard horizontal 

 

Etape 1 : détente du corps   

Respiration abdominale dans le Dan Tian qui est calme et régulière. Le corps respire dans sa globalité 

dans l’immobilité absolue sans raideur ni rigidité. 

 

Etape 2 : Le mental est calme et paisible avec un minimum de pensées parasites 

 

Etape 3 : L’esprit est joyeux et brillant 

Amener un sourire sur le visage qui inonde ensuite tout le corps. Perception des sensations et des 

ressentis. Unification de l’esprit. 

 

Fermeture 

Ramener les bras au-dessus de la tête mains vers le ciel sur l’inspiration. Puis faire descendre 

l’énergie du sommet de la tête vers le corps comme une douche cosmique avec les mains qui passent 

devant le corps. Puis retour les bras le long du corps. 
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Effets 

- calme et détente du corps et de l’esprit qui s’apaise et entraîne quiétude, joie et sérénité 

- cultive l’énergie vitale et renforce le Jing en méditation debout 

- conscience élargie non centrée sur soi-même et stabilisation de l’esprit qui ne vagabonde pas. 

 

Quand pratiquer Wuji 

- avant les 15 mouvements 

- après les 15 mouvements pour transformer le Qi et Shen : ouverture de la conscience spirituelle, de 

calme et de sérénité 

- en toutes circonstances dans la vie quotidienne. 

 

 

POSTURE STATIQUE N°2 / TAI CHI OU POSTURE DE L’ARBRE 

 

POSTURE STATIQUE N°3 / LIANG YI 

Posture de l’arbre, bras à la hauteur des épaules écartés en V, paumes vers le sol  
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LES 15 MOUVEMENTS DU WU DANG QI GONG 

 

Mouvement n°1 : Le dragon de l’inondation plonge dans la mer 

Respiration d’ouverture : inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Puis ouverture pied gauche. 

A l’inspiration, former une boule entre les 2 mains paumes face à face, pouces vers le haut et monter 

les mains à la hauteur des épaules, les genoux sont tendus. 

A l’expiration, pointer les doigts vers le sol et descendre les mains près du corps en fléchissant les 

genoux. 

Puis recommencer le mouvement et fermeture. 

Effets : sur la circulation d’énergie au niveau des doigts et du corps et sur tous les viscères du thorax 

et de l’abdomen. 

 

Mouvement n°2 : L’hirondelle pourpre s’envole haut dans le ciel 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Puis ouverture pied gauche. 

A l’inspiration, monter les 2 bras sur les côtés paumes vers le sol et replier les coudes. 

A l’expiration, pousser sur les 2 mains sur chaque côté en pliant les genoux 

Puis recommencer le mouvement. Se concentrer sur les paumes de mains puis fermeture du pied. 

Effets : régularise l’énergie et le sang dans le foie et la vésicule biliaire. 

 

Mouvement n°3 : Le tigre renverse la montagne 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Puis ouverture pied gauche. 

A l’inspiration, monter les 2 bras en avant paumes vers le sol jusqu’à la hauteur des épaules. Puis 

replier les coudes paumes vers l’avant.  

A l’expiration, pousser sur les 2 mains en avant en pliant les genoux 
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Puis recommencer le mouvement. Se concentrer sur les paumes de mains puis fermeture du pied. 

Effets : régularise l’énergie et le sang dans le cœur.  

 

Mouvement n°4 : S’incliner devant le temple doré 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Puis ouverture pied gauche. 

A l’inspiration, monter les 2 bras devant soi jusqu’à la hauteur du nombril, paumes vers le ciel. Faire 

une circumduction avec les poignets et monter les 2 mains niveau de la poitrine paumes vers le sol 

doigts bout à bout.  

A l’expiration, en pliant les genoux, les bras décrivent un grand cercle et les mains se retrouvent 

niveau du ventre paumes vers le ciel.  

Sur l’inspiration suivante, les mains se retournent paumes vers le sol et remonte au niveau de la 

poitrine, les jambes tendues. 

Puis recommencer le mouvement. Se concentrer sur les paumes de mains à l’expiration et les bouts 

de doigts à l’inspiration. Puis fermeture du pied. 

Effets : régularise le Qi des poumons 

 

Mouvement n°5 : L’aigle ouvre ses ailes 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

A l’inspiration, avancer le pied droit tourné à 45 °. Porter tout le poids du corps sur la jambe droite et 

monter le bras droit paume de main vers le ciel. 

Arrivée à la verticale du bras droit, passer le poids sur la jambe gauche et le pied droit se soulève sur 

son talon. 

A l’expiration le bras droit descend vers l’arrière paume de main vers la Terre. Le bras gauche monte 

en même temps. Le mouvement continue en une rotation harmonieuse. Le tronc et la tête tournent 

du côté de la rotation en gardant le regard horizontal. 

Après 5 mouvements, avancer le pied gauche et continuer les rotations. Puis fermeture du pied. 

 Effets : Travail des méridiens des bras, stimule le 20 et 21 VB. Stimule le foie et bénéfice sur le stress.  
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Mouvement n°6 : La grue blanche déploie ses ailes 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouvrir le pied gauche un peu plus que la largeur du bassin, pieds parallèles. Fléchir les genoux et 

placer les 2 mains devant l’estomac, main gauche dessus paume vers le ciel et main droite dessous 

paume vers la terre. 

A l’inspiration, la main gauche décrit un cercle vers l’arrière et se place dos de la main devant Ming 

Men. En même temps, la main droite décrit un cercle en passant sous l’aisselle et vient se placer 

devant le front paume vers le ciel. En même temps, le buste tourne à gauche. 

A l’expiration, le buste revient sur l’axe, la main gauche revient devant l’estomac, paume vers la terre 

et la main droite revient dessus paume vers le ciel. C’est le retour à la position initiale mais les mains 

sont inversées. 

Faire plusieurs fois le mouvement à gauche et à droite. Puis fermeture du pied. 

Effets : sur la colonne vertébrale, la moelle épinière, les ganglions sympathiques et lymphatiques, le 

sacrum, le bassin, le cerveau droit et gauche. Pénétration de l’énergie vitale et yang des reins au 

niveau des centres énergétiques. 

  

Mouvement n°7 : Regarder à droite et à gauche  

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouvrir le pied gauche de la largeur du bassin, pieds parallèles. Placer les mains sur le Dan Tian 

(gauche et droite dessus). 

Inspiration par la bouche. Expiration par le nez. La main droite monte vers l’épaule à 45° et pousser 

sur la paume de main en regardant la main droite. 

Inspiration, la main droite redescend et se place devant le pubis. Puis la main droite remonte devant 

le corps jusqu’à la gorge en suivant le vaisseau concepteur. A l’expiration, la main droite redescend 

devant et vient glisser sous la main gauche. 

Inverser le mouvement. Puis fermeture du pied. 

Effets : Régularise l’énergie dans le méridien conception. Action sur les problèmes gynécologiques et 

la régularisation des règles. Action sur la gorge et la thyroïde.  
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Mouvement n°8 : Le phénix ouvre ses ailes 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouvrir le pied gauche de la largeur du bassin, pieds parallèles. 

Sur l’inspiration, les bras montent sur le côté paumes vers le sol. Concentration sur le bout de tous 

les doigts. Ramener les mains au-dessus de la tête (Bahui 20 VG) sur l’expiration. Pour les femmes, 

main droite près de la tête, la gauche au-dessus. Pour les hommes, main gauche et main droite 

dessus.   

Faire un cercle en allant de gauche, vers l’avant, la droite et en arrière sur l’inspiration. A l’expiration, 

les 2 mains descendent devant le visage et le corps. 

Effets : calme le mental et fait descendre l’énergie vers le bas. Traite l’insomnie.  

 

Mouvement n°9 : Drainer les 3 foyers 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Talons serrés, pointes de pied écartées. 

Placer les 2 mains en triangle devant le Dan Tian. 

A l’inspiration, monter les mains jusqu’à la poitrine. 

A l’expiration, faire un pas à 45° à droite en déplaçant le poids du corps sur la jambe avant pendant 

que les mains redescendent plus bas que le Dan Tian. 

A l’inspiration suivante, ramener les 2 talons serrés et les mains remontent vers la poitrine. A 

l’expiration suivante, le pas sur fait à gauche. Puis fermeture à la fin des mouvements. 

Effets : Régularise la circulation du sang et de l’énergie dans le foie, l’estomac et les intestins. Il 

améliore la circulation veineuse de retour. Auto-guérison des 3 foyers ou Triple réchauffeur.   

 

Mouvement n°10 : Drainer Du Mai et Ren Mai (Vaisseau Conception et 

Gouverneur) 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Langue au palais. Ouvrir le pied gauche de la largeur du bassin, pieds parallèles. 
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A l’inspiration, circumduction des 2 mains niveau de la taille. Les 2 mains montent derrière la nuque. 

Pour les femmes, main droite la plus près de crâne, main gauche dessus. Inverse pour les hommes. 

Massage de la nuque. 

A l’expiration, les mains remontent sommet du crâne et redescend devant le corps. Fermeture. 

Effets : libération de l’énergie sur la petite circulation céleste. Action sur le yang et le yin de 

l’organisme. 

 

Mouvement n°11 : Tourner ciel et terre 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouvrir le pied gauche de la largeur du bassin, pieds parallèles, les 2 paumes de mains en contact (la 

droite sur la gauche). Tourner les 2 mains et les inverser (paume gauche au-dessus). 

La main droite décrit un arc de cercle sur l’inspiration en passant sous l’aisselle, paume vers le ciel et 

l’extérieur.  Puis à la hauteur du visage, rotation du poignet, la main droite descend doigts vers le ciel 

et revient se placer devant l’estomac, paumes vers le ciel. 

A l’expiration, même mouvement mais avec la main gauche qui revient se placer sur la paume droite 

qui l’accueille. Puis rotation des 2 paumes de mains, la droite se plaçant au-dessus. 

A l’inspiration suivante, c’est donc la main gauche qui part en premier puis la main droite à 

l’expiration suivante. 

Effets : sur les membres supérieurs et équilibration des polarités yin et yang. 

 

Mouvement n° 12 : Le dragon et le tigre se rejoignent 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouvrir le pied gauche légèrement plus de la largeur du bassin, pieds parallèles, les genoux sont 

fléchis, les mains face à face prenant une boule devant le plexus solaire. 

En inspirant, les mains s’écartent et les bras s’éloignent en étendant les genoux, comme si on étirait 

des fils invisibles entre les mains. 

En expirant, les mains se rapprochent et les genoux sont fléchis, comme si on comprimait l’air entre 

les paumes. 

Effets : sur le plexus et le système digestif (estomac, rate, duodénum-jéjunum, foie). Renforce 

l’énergie de tout le corps. Fortifie l’énergie au niveau des mains. 
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Mouvement n° 13 : La mer ondule à droite et à gauche 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Pieds parallèles et genoux fléchis, bras le long du corps, mains vers le sol. 

A l’inspiration, main gauche exerce une poussée vers le sol et le buste et la tête tourne vers la droite. 

A l’expiration, relâchement et retour dans l’axe. 

A l’inspiration suivante, inversez le côté. 

Effets : renforce l’énergie du Dan Tian inférieur, du Lao Gong et Dai Mai et Ming Men. 

 

Mouvement n° 14 : Presser les genoux à gauche et à droite 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Ouverture pieds parallèles plus large que le bassin et ouverts. Genoux fléchis, bras le long du corps, 

mains vers le sol. 

A l’inspiration, déplacez les mains vers la gauche pour décrire un grand cercle qui va passer au-dessus 

de la tête et à descendre à droite.  

A l’expiration, continuez le cercle pour venir terminer à droite sur l’intérieur du genou droit. La main 

droite contact genou, la gauche par-dessus. Presser 2 fois. 

A l’inspiration suivante, revenir au centre et refaire le cercle en partant de droite vers la gauche. 

Revenir à l’expiration appuyer sur l’intérieur du genou gauche, main gauche contact peau . 

Effets :  renforce les genoux et les jambes. Capte l’énergie de la Terre et du Ciel 

 

Mouvement n° 15 : Marcher vers la mer 

Respiration d’ouverture :  inspiration dans le Dan Tian, périnée, coccyx, colonne vertébrale et 7ème 

cervicale. Expiration aisselles, bras, avant-bras, paumes de mains et bout des doigts. 

Pieds serrés, à l’inspiration, montez les bras en cercle devant la poitrine et à l’arrivée pliez les coudes. 

A l’expiration, faire un pas jambe droite en posant le talon et les doigts se dirigent vers la Terre en 

portant tout le poids sur la jambe droite. 

A l’inspiration, le pied gauche avance vers le pied droit et les bras remontent.  

A l’expiration, pas avec la jambe gauche et les bras redescendent mains vers le sol. 
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Les genoux restent fléchis pendant tout le mouvement. Si manque de place, le mouvement s’effectue 

sur place. 

Inspiration concentration sur les pouces, expiration concentration sur les pointes de doigts. 

Effets : Fluidité du Qi dans tout le corps et stimulation de l’immunité et des maladies dégénératives. 

 

En fin de mouvement, douche cosmique : les paumes se tournent vers le Ciel et les bras 

montent par les côtés au-dessus de la tête sur l’inspiration pour capter l’énergie du Ciel.   

Pendant l’expiration, les 2 mains passent devant le visage, la poitrine et le Dan Tian et l’énergie 

descend. 

Renouveler plusieurs fois si besoin.  


