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The Integral  Taichi  

 Author : Venerable CE Hang Truong  

Introduction 

The Ten Forms of Integral Taichi is a series of 
exercises, relaxation technique and meditation. 
Essentially, the forms combine Yoga, Taichi, Qi 
Gong, and meditation into one holistic system that 
integrates body, mind, and spirit. The forms also 
combine activities and relaxation, movements 
and stillness through the practice of meditation. 
Thus, these forms are not just simply movements, 
but also are means to integrate the body, mind 
and spirit.  

The Ten Forms begin with heaven form and ends 
with Earth form and there are eight exercises in 
between.  Heaven form and Earth form are 
named after the first two hexagrams, Chien and 
Kun , from the Book of Changes or I-Ching in 
Chinese. The ancient book teaches one how to 
become a better person by internalizing and 
implementing the principles that govern heaven 
and earth. Thus, it begins with the two principles 
of yang and yin, the positive and negative 
polarities in the universe. 
 
In between Heaven and Earth form, there are 
eight exercices represented by eight symbolic 
animals. Each of these eight animals, together 
with Heaven and Earth forms, corelates with a 
center of energy in the body which are known as 
chakra. After the ten exercices, there is a period 
of relaxation (corpse pose) and meditation to 
complete the whole practice. These ten forms 
should be practiced in sequential order to 
gradually elevate the energy or Qi in the chakras 
along the spine. It is less effective when these 
forms are exerciced randomly or partially. 
 
 
This series of exercices is called  Integral Taichi 
because it can integrate various forms of energy 
from the practicing of taichi, chi-kung, and yoga 
into a higher form of energy that supports the 
development of higher consciousness. This 
system can deeply change our body and mind in 
a practical and solid way. As our energy 
generates and expands, we will discover a higher 
philosophy , a larger wordview, a more satisfying 
way of living, and a better way of expressing 
ourselves, filled with love and care. 

    Le Taichi Intégral 
                   Auteur : Vénérable CE Hang Truong 

Introduction 

Les 10 postures du Taichi Integral constituent une 
série d’exercices,  de relaxation et de méditation. 
Ces postures combinent le Yoga, le Tai Chi, Le 
Qi Gong et la méditation dans un système global  
intégrant le corps, l’âme et  l’esprit.  Ces postures 
combinent aussi activité et relaxation, 
mouvements et repos grâce à la pratique de la 
méditation. Elles ne sont donc pas tout 
simplement  des exercices physiques  mais aussi 
des moyens d’intégrer corps, âme et esprit. 

La série commence avec la posture du Ciel, 
termine avec la posture de la Terre et  8 
exercices entre les postures . Les postures Ciel et 
Terre sont nommées d’après le diagramme 
hexagonal tiré du  Livre des Changements ou Yi-
King en chinois. Ce livre ancien nous enseigne 
comment devenir une meilleure personne par 
intériorisation et par application  des principes qui 
dirigent le ciel et la terre. Ainsi il commence par 
les deux principes Yang et Yin, polarité positive et 
négative dans l’univers.  

Entre les postures du  Ciel et de la Terre, il y en a  
8 autres postures représentées par 8 animaux 
symboliques. Ces huit animaux, avec le Ciel et la 
Terre, correspondent  chacun à un centre 
d’énergie dans le corps appelé   chakra. Pour 
achever entièrement la pratique, on fait suivre   
une période de relaxation (position du cadavre ) 
et la méditation. Ces dix postures  devraient être 
pratiquées dans l’ordre pour  faire monter   
progressivement   l’énergie ou qi dans les 
chakras le long de la colonne vertébrale. Elles 
sont moins efficaces si exercées aléatoirement 
ou partiellement 

Cette série d’exercices est appelée Taichi Intégral 
car elle  intègre diverses formes d’énergie 
obtenues par la pratique de taichi, Qi-Gong et le 
yoga dans une forme supérieure  qui favorise  le 
développement de conscience. Ce système peut 
changer profondément   notre Corps et Esprit de 
manière pratique et solide. Au fur et à mesure de 
la génération  et de la propagation de l’énergie  
on découvre  une meilleure philosophie, une 
vision  plus large sur le monde, une manière de 
vivre plus satisfaisante, une meilleure façon de 
s’exprimer   remplie d’amour et d'attention. 
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Basically, chakras are the  bioenergy fields along 
the spine, acting as the energy manufacturers. 
Besides these 7 centers, there are thousand 
more, but smaller centers, woven into an intricate 
network of meridians and chanels which served 
as a distribution system of energy.  Located along 
the spine, the first chakras is at the tail bone or 
sacral center, the second at navel region, the third 
at solar plexus , the fourth at the heart center , the 
fifth at the throat , the sixth in between the 
eyebrows, and the seventh at the crown of the 
head. 

For thousands of years, the Chineses had 
discovered that our body , besides the 
musculature power, had an inner force flowing 
through the meridians invisible to novice eyes but 
visible to the practitioner. They could feel and 
manipulate the movement of energy for their own 
health or curing of their own sickness.  Energy 
moving in the meridians was a fact and now it has 
been developped into a system we call 
acupuncture and acupressure. Yoga from India 
focus more on the energy sources or chakras, 
whereas the Chinese focus more on a  holistic 
system of energy , embracing the complex 
meshwork of energy in the meridians and 
chanels. However, both agree that all the 
energies generated along the spine. From the 
view of modern science , each chakra is a 
bioenergy field that sustains a level of 
conciousness and understanding, choices of 
lifestyles and type of relationships that dictate 
how we are in the world. The forms will be 
introduced one by one to see how they are 
integrated. 
 
 
The first form : Heaven  
 
The first movement is called Heaven . In the Book 
of Changes, Heaven symbolizes the element of 
creativity, originating , generating , constant 
moving, and changing . We can say that it 
captures the moment the universe begins, the Big 
Bang.  When the Big Bang originated, it was 
swirling in a spiral form. The more it was spiraling 
out, the more matters were created. This exercice 
form, heaven , is imitating that spiraling 
movement. 
Technique : 
The main idea is to move our back bones, in a 
way that it can swirl and rotate , or twist or torque. 
The movement of the abdominal area generates 
the  energy of this « Heaven » form. Thus, the 
most important part is the torqueing or twisting 
motion as if every single force is coming out from 
the lower back area called the « Gate of Life »  
 

Les chakras sont  les centres  de bioénergie 
situés sur la colonne vertébrale, agissant comme 
les générateurs  d’énergie. En plus de ces 7 
centres, il y en a des milliers d’autres  plus petits, 
tissés dans  un réseau complexe de méridiens et 
canaux à la manière d’un réseau de distribution 
d’énergie. Le long de la colonne vertébrale, le 
premier chakra est au niveau du coccyx, le 
deuxième au niveau  du nombril, le 3è  au plexus 
solaire, le 4è au centre du coeur, le  5è à la 
gorge, le 6è entre  les sourcils et le septième au 
sommet de la tête. 

Pendant des milliers d’années, les Chinois 
avaient découvert que notre corps, en plus de la 
puissance  musculaire, avait une force intérieure 
circulant dans  les méridiens invisibles aux yeux 
de novice, mais visible au praticien. Ils pourraient 
sentir et manipuler le mouvement d’énergie pour 
leur propre santé  ou  guérir leur maladie. Le 
déplacement de l’énergie  dans les méridiens a  
été utilisé dans le développement de 
l’acupuncture et  du shiatsu. Le Yoga de l’Inde 
s’intéresse  plus aux sources d’énergie ou aux 
chakras, tandis que les  Chinois s’intéressent  à 
un  système holistique d’énergie comprenant le 
maillage complexe des méridiens et canaux. 
Cependant, tous les deux reconnaissent que 
toutes les énergies sont  produites  le long de la 
colonne vertébrale. Du point de vue scientifique 
moderne, chaque chakra est un  champ de 
bioénergie qui supporte un niveau de prise de 
conscience et de compréhension, le choix de 
styles de vie et le type de relations qui dictent 
comment nous sommes dans le monde. Nous 
allons présenter les postures  une à une  pour 
voir comment elles sont intégrées.  

Première Posture  : Le Ciel  
 
La première posture est appelée le Ciel. Dans le 
Livre des Changements, Ciel symbolise l’élément 
de créativité, l’origine, la production, le 
mouvement perpétuel  et le changement. Nous 
pouvons dire qu’il capture le moment où l’univers 
commence, le Big Bang. Lors du  Big Bang, 
l’univers  tourbillonnait en spirale. Plus la spirale 
s’étend, plus de matière a été créée. Cette 
posture  d’exercice, le Ciel, imite ce mouvement  
en spirale.  
 
Technique : 
L’idée majeure  est de déplacer la colonne 
vertébrale  de telle manière qu’elle puisse  
tourbillonner et  tourner avec un moment de 
torsion. Le mouvement de la partie abdominale 
génère l’énergie de cette posture  du «Ciel ». 
Ainsi, il est très important de faire le mouvement 
de torsion comme si chaque force  venait de la 
partie du bas  du dos  appelée «la Porte de Vie » 
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First of all we need to have both feet rooted on 
the ground with two hands formed in a shape of  
a circle moving from left to right as if stirring a 
cauldron. Just imagine everything is in motion in a 
spiraling oval shape. The speed of movement to 
the left is slightly faster than to the right. Both 
knees move in a swirling motion like drawing two 
circles.  
 
In order to generate the energy from our chakras , 
we need to keep moving the body and spine , not 
just doing a circular motion of the hands. The hip 
and the shoulder are leading the hands , not the 
hands leading the hips or the body. For example, 
when moving to the right , move the hips to the 
right first, and then the shoulder and the hands 
follow. Keep the eyes sweeping from side to side 
on the horizon, while both knees are bending at 
all times to help generate energy from the hips, 
not from the shoulder. 
 
This exercice has 4 phases. The first phase is 
what we just described above: simply making the 
oval shape movement of the hands and being 
familiar with the body rotating motion. 

The second phase is to rotate our body and 
hands 45 degrees further to the left and right 
direction with fingers relaxed and soft. This phase 
helps generate more energy from the hips. 

The third phase is to move the sweeping hands 
into a half-moon  shaped with slightly lifted 
elbows. In this phase, energy will further flow to 
the upper part of the body and into hands more 
powerful than the first two phases. 

The fourth phase is to lift our elbow up to create a 
figure eight movement of the hands. Two hands 
now are much closer together as they start to 
create a ball of energy in between them.  At this 
phase, not only the hips generates energy but 
now the hands also generate a ball of energy. 
 
Benefits : 
If done corectly, within five or seven minutes, heat 
will arise from the lower back. The leading of the 
hips and the following of the shoulders and hands 
creates the harmony between the upper and 
lower parts of the body, and further moves the 
energy upwards. As we are doing our mind 
should focus on the navel region or dan-tien in 
order to generate heat from there. The heat from 
the lower back and from the dan-tien will help 
activate the chakras along the spine. Once the 
chakras are activated, the energy moves, we 
tends to  be very healthy , strong, and  optimistic. 
Our immune system is certainly stronger as our 
outlook becomes more positive and broadened. 
 

Tout d’abord se mettre debout, les deux pieds 
cambrés au sol, les deux mains forment un cercle 
se déplaçant de gauche à droite comme pour 
mélanger le contenu d’une marmite. Imaginer 
que l’ensemble se déplace en spirale  ovale. La 
vitesse du mouvement vers la  gauche est 
légèrement plus rapide qu’à droite. Les deux 
genoux se déplacent  en  tourbillon   comme pour 
dessiner  deux cercles. 
Pour générer l’énergie à partir des chakras, nous 
devons continuer à déplacer le corps et la 
colonne vertébrale  et non juste  faire  un 
mouvement circulaire des mains. La hanche et 
l’épaule mènent les mains, et  pas le contraire. 
Par exemple, en déplaçant à droite, déplacez les 
hanches d’abord  à droite et ensuite l’épaule et 
les mains suivent. Fixer les  yeux sur l’horizon en 
balayant rapidement d’un côté  vers l’autre, tandis 
que les deux genoux se plient à tout moment 
pour faciliter l’émergence  de l’énergie dans  les 
hanches, pas dans les épaules. 
Cet exercice a 4 phases. La 1ère phase déjà  
décrite  ci-dessus : faire simplement le 
mouvement des mains  en ovale et être  familier 
avec le  mouvement tournant du corps ; 
 La  2e phase : faire tourner le  corps  et les mains  
de 45 degrés de  plus  à  gauche et à droite avec 
des  doigts détendus et doux. Cette  phase aide à 
produire  plus d’énergie des hanches.  
 
La 3e phase : déplacer les mains  dans une large 
demi-lune formée avec des coudes légèrement 
soulevés. Dans cette phase, l’énergie coulera 
plus loin à la partie supérieure du corps  et dans 
des mains de manière plus puissante que les  
phases précédentes.  
La quatrième phase : soulever le  coude pour 
faire un mouvement des mains en 8. Les mains 
sont maintenant  plus proches  comme pour  
créer une boule  d’énergie entre elles. Dans  cette 
phase, non seulement les hanches produisent de 
l’énergie mais  les mains génèrent aussi une 
boule d’énergie. 
 
Avantages  : 
Si  effectué  correctement, en  cinq ou sept 
minutes, la chaleur  s’étend à partir du bas du 
dos.  L’avancement des hanches suivi  des 
mouvements  des épaules et des mains crée 
l’harmonie entre les parties supérieures et 
inférieures du corps, et fait monter l’énergie  vers 
le haut. En faisant ces mouvements, concentrer 
l’esprit  sur la région du nombril  pour y générer la 
chaleur qui aidera à activer les chakras le long de  
la colonne vertébrale. Une fois les chakras 
activés, l’énergie circule, nous serons très  en 
forme,  forts et optimistes. Notre système de 
défense devient plus résistant  et notre vision plus 
large et plus positive. 
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The Second Form- The Frog 
 

The first exercice , Heaven, utilizes energy from 
all chakras , but the second exercice, the frog, 
generates energy from the first chatkra ( root 
chakra ) located at the tailbone. Like a frog can 
leap and make big jump , this form can help make 
a surge of energy from the root chakra to spiral 
upward. When yin and yang polarities constantly 
trade their places, they usually create a 
movement of energy vacillating between them.  
Based on this principle , this exercice creates a 
movement of energy from the root chakra to the 
crown chakra , by flexing the the spine forward 
and backward. In fact, when the body bends 
forward , the back become yang and opened . In 
this way , the energy is generated and moves 
along the spine, from bottom to the top and from 
the back to the front and vice versa. 

Technique  

This exercice has two complementary forms , one 
forward and one reverse. 

The forward frog 
 
Stand with feet shoulder-width apart. Bend knee 
down and bend back forward, as if lifting an 
object from the ground  with back of the hands 
adjoined. Eyes look to the point in between our 
two feet.  

Spring up in a quick motion with back arching 
backward ans staying on tips of toes.  The two 
palms are facing out with all the back of the 
fingers touching and pointing up. Spring up fast 
but come down slowly . Notice how the principle 
of open and close is applied in this movement.  
The alternation of yin and yang are seen 
throughout the movement of the hands and 
wrists. Or the breathing, inhale while spring up 
and exhale when bend down.  

The reverse frog 
 
The reverse form starts with two hands joined 
together but moving them outwardly up  to meet 
at the top. Going up with inhale , and coming 
down with exhale.  The force from the sudden 
jump is important to activate the energy at the 
very bottom of the spine. 

 

 

 

Deuxième Posture : La Grenouille  
 

La première posture du Ciel, utilise l’énergie de 
tous les chakras, mais la 2e posture, la grenouille, 
fait émerger l’énergie à partir du  1er chakra  situé 
au  niveau du coccyx. Comme la grenouille peut 
sauter et faire le grand saut, cette posture  peut 
faire monter  l’énergie du  premier chakra vers le 
haut, en spirale. Comme  le  yin et le  yang 
échangent  constamment leurs  places, ils créent  
un mouvement d’énergie oscillant  entre eux. 
Basé sur ce principe, cet exercice crée un 
mouvement d’énergie du  premier chakra au  
deuxième chakra, en fléchissant la colonne 
vertébrale en avance  et en arrière. En fait, quand 
le  corps se courbe  en avant, le dos devient yang 
et ouvert. De cette façon, l’énergie est produite et 
se déplace le long de la colonne vertébrale du  
bas vers le haut et vice versa.  

Technique   

Cet exercice a deux  postures complémentaires, 
une en  direct et une inverse 

La grenouille   directe  

Se mettre debout, jambes écartées à la largeur des 
épaules. Abaisser les genoux et courber le dos  en 
avant, comme pour soulever un objet du sol en 
joignant le dos des mains  Regarder au point  entre 
les deux pieds. 

S’élever  rapidement, puis  courber  le dos  en 
arrière  en  restant  sur les bouts  des orteils. Les 
deux paumes  font front, les doigts se touchent et 
pointent vers le  haut.  
S’élever rapidement en inspirant, puis s’abaisser  
lentement en expirant.  On remarque l’application 
du principe d’ouverture et de fermeture dans ce 
mouvement. L’alternance de yin et yang est 
visible  à travers le mouvement des mains et des 
poignets. 
 
La grenouille inverse  

La  posture inverse  commence avec deux mains 
jointes, qui  s’écartent vers l’extérieure  puis se 
joignent de nouveaux  au-dessus de la tête.  
Monter : Inspirer ; Descendre : Expirer.  La force 
du  saut  rapide est importante  pour activer 
l’énergie au  point le plus bas de la colonne 
vertébrale. 
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Benefits 

The frog exercie will cause the kundalini ( basic 
energy from the root chakra ) to rise. Its energy 
will positively affect all organs connected with our 
first chakra ( skin, kidneys, lymph system, 
prostate gland, and sexual organs ) and boost our 
immune system. The philosophical and symbolic 
meaning of the frog jumping out of the well is the 
transformation of our limited tunnel vision into 
boundless vision as the frog sees the vast open 
sky atop the well.  

The Third Form – The Buffalo 
 

The buffalo represents the characteristics of the 
second chakra. One of the basic function of this 
chakra is to gratify our body desires. The form 
imitates the movement of the water buffalo trying 
to wade out of the mud. Mud is like the desire or 
any kind of attachment to gratify our body. 

Technique 

The forward buffalo  
The movement starts with pushing hand forward, 
dropping hands at the wrist, then opening arms 
widely to the side of our chest. Pushing hand out 
symbolically means expunging affliction or greed 
of body desire. Dropping the wrist symbolically 
means relinquishing all the attachments. Opening 
the arms correlates with opening of the heart and 
mind. Withdrawing arms to the side represents 
the movement of returning to the Source.  
At all time ,focus our mind on the navel and inhale 
to it to activate the energy on the second chakra. 
The buffalo form should follow the frog form 
because the energy rises from the first chakra is 
now spreading to the meridian horizontally along 
the second chakra.  This energy has the function 
of transforming our negative attitude from bodily 
desires and self gratification, into a form of 
positive energy that tend to reach out ,give, and 
care for others.  
 

The reverse buffalo 
The reverse form of the buffalo starts with 
embracing movement with palms facing outward 
and then pulls back. While doing the embracing 
movement, raise the arms up to shoulder level so 
energy always flows freely along the whole arm. 
At all times, keep the back foot on the ground. 
 
 
Benefits 
The buffalo exercice affects the second chakra , 
brings positive energy to organs in the abdominal 
area and thus restores balance and health in this  

Avantages   

 La grenouille  fait monter  la kundalini (énergie  
du 1er chakra). Cette énergie affectera 
positivement  les organes qui  lui sont associés 
(peau, reins, système lymphatique , prostate, 
organes sexuels) et renforcera notre système de 
défense. La signification philosophique et 
symbolique du saut de la grenouille  est  la 
transformation d’une vision  étroite et  limitée  en 
une vision illimitée  comme la grenouille voit 
l’immense  ciel  ouvert  en haut du puits. 

La Troisième  Posture  - Buffle  
 

Le buffle représente les caractéristiques du 2e 
chakra  qui a pour fonction de satisfaire les désirs 
du corps. Cette posture  imite le mouvement du 
buffle essayant d’avancer dans  la boue. La boue 
est l’image du  désir ou n’importe quelle sorte 
d’attachement pour satisfaire le corps. 

Technique  

Le buffle en  direct 
Commencer par pousser les mains en avant,  
laisser tomber les  poignets, ouvrir  largement  les 
bras vers l’extérieur puis terminer en approchant 
les mains à  côté de la poitrine. Pousser les  
mains  signifie symboliquement chasser le 
malheur ou l’avidité des désirs corporels. Baisser  
les poignets c’est abandonner tous les 
attachements.  Ouvrir les bras c’est  ouvrir le 
coeur et  l’esprit. Rapprocher les mains à  côté  
de la poitrine représente le retour à la Source. 
À tout moment  se concentrer et inspirer  jusqu’au  
nombril  pour activer l’énergie du 2e chakra. La 
posture du buffle suit derrière la posture  de 
grenouille car  l’énergie s‘élevant du  1er chakra 
s’étend maintenant horizontalement au méridien 
le long du 2e chakra. Cette énergie  transforme 
l’attitude négative (causé par les désirs physiques 
et l’auto- satisfaction ) en attitude positive 
(s’extérioriser, donner et penser aux autres). 
 

Le buffle en  inverse 
Le Buffle inverse  commence par   rapprocher les 
bras en dessinant un cercle avec des paumes 
tournées vers l’extérieur  puis les ramener vers 
soi ensuite. En rapprochant les bras , levez les  
jusqu’au niveau des épaules pour que  l’énergie 
circule  librement le long du bras entier. À tout 
moment, garder le  pied arrière sur le sol. 

Avantages  
La posture du Buffle  affecte le 2e chakra, apporte 
l’énergie positive aux organes dans le secteur 
abdominal et rétablit l’équilibre et la santé dans  
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area. The erxercice help us to become more 
socially receptive and emotionally open. We 
become more open to new ideas, more aware of 
our feelings, less attached to our own body 
desires, and more ready to change in our lifestyle. 

In the Chinese system of the Five Elements 
(earth,metal,water,wood,and fire) the first chakra 
associates with earth, while the second chakra 
correlates with water. When the second chakra is 
not yet transformed, it is analogous to the water 
flow inward and stagnant, hence the image of 
mud.  When this chakra is transformed positively, 
it is like the water now flowing, expanding 
outward. The sense of expanding, giving , and 
reaching out to others is completely opposite with 
the sense of accumulating , hording, annd 
grasping of selfish desires.  

Doing the buffalo exercice will eventually 
transmute our negative ,physical desires into 
positive energy required for emotional stability , 
intellectual expansion, and spiritual 
awareness.Buddhist monks in the past often 
focused on the navel area because they knew 
that by regulating the energy there they could 
transform greed and etablish a solid base for 
meditation and enlightenment.  

The Fourth Form – The Crane 
 
The crane is a type of bird that usually needs a 
very big space to fly , hence it represents 
freedom. This exercice imitates the flying posture 
of the crane to help moving the energy from the 
second chakra to the third chakra , a center of 
energy that correlates and support self-
identification . It is known to closely connect with 
the function of the liver,spleen, and lungs. 
Combined with the first and second, it creates a 
complete self-system.  
 
Technique 

Stand upright , move both hands and legs up 
together. As the hands reach high above the 
head, open the hands with palm facing upward, 
and extend leg out and then slowly bring them 
down in synchrony. By pulling the legs up, the 
energies of the first ans second chakras are 
elevated to the third chakra. Inhale while raising 
arms up, and exhale while lowering hands down. 

cette zone. L’exercice nous rend  plus réceptif et  
émotionnellement plus ouvert. Nous serons plus 
ouverts aux nouvelles idées, plus conscients des 
sentiments, moins attachés aux  désirs  corporels  
et prêts à changer le  style de vie.  

Dans le système chinois des Cinq Éléments (la 
terre, le métal, l’eau, le bois et le feu) le 1er chakra 
s’associe avec la terre, tandis que le 2e chakra 
correspond à l’eau. Quand le 2e chakra n’est pas 
encore activé,  il ressemble à de l’eau  stagnante 
vers l’intérieur, d’où  l’image de la boue. Quand 
ce chakra est transformé positivement, c’est 
comme de l’eau coulant  vers l’extérieur. Le sens 
d’expansion, de donner et de s’approcher des  
autres est complètement en opposition avec le 
sens d’accumulation, et  la prise de désirs 
égoïstes.  

Les exercices du Buffle transformeront  nos 
désirs physiques négatifs en énergie positive  
nécessaire  pour la stabilité émotionnelle, le 
développement  intellectuel et la conscience 
spirituelle. Les moines  bouddhistes dans le 
passé se concentraient souvent sur la région du  
nombril car ils savaient qu’en régulant l’énergie là 
ils pourraient transformer l’avidité et établir une 
base solide pour la méditation et l’éveil. 

La Quatrième Posture - la Grue  
 
La grue est un type d’oiseau qui a  besoin d’un 
très grand espace pour voler, c’est porquoi elle 
représente la liberté. Cet exercice imite la position 
de la grue en vol pour permettre  le déplacement 
de l’énergie du  second chakra au troisième 
chakra, un centre d’énergie qui correspond et 
entretient   l’auto identification. Ce chakra est  
étroitement associé avec le  foie, la  rate  et les  
poumons. Combiné avec le premier et deuxième 
chakras, il crée un système complet de l’être. 
 
Technique : 

Se mettre droit debout. Déplacer ensemble les 
mains et une des   jambes vers le haut. Quand  
les mains sont  au-dessus de la tête,  orienter les  
paumes  vers le haut, étendre  la jambe vers 
l’avant, les  baisser  ensuite lentement en 
synchronisation.  En tirant les jambes vers le  
haut, les énergies du 1er  et 2e chakras sont 
élevées au 3e chakra. Inspirer  en levant les bras  
et expirer  en les abaissant. 
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Benefits 

The crane form creates the positive energy 
enabling us be free from the confinement of the 
« little me «  ego. When the third chakra is 
affected by negative energy , we tend to be very 
self-absorbed , selfish, egoist, or narrow minded. 
We can not see the need of others or the beauty 
of the world.  

The crane exercice transforms this negative 
attitude to make us more aware of others, more 
self-effacing, humble, caring, and daring to 
sacrifice as well.  Physically the exercice 
improves and brings balance to the function of the 
liver, speen, lungs and immune system.  

The fifth form and the sixth form 
The fifth and sixth forms are the dragon and the 
phoenix respectively. These two forms are 
interconnected as both correlates with the 
function of the fourth chakra.  

Dragon and phoenix are symbols of two 
polarities, yang and yin. Dragon represents power 
and firmness; whereas phoenix represents 
gentleness which nurtures  and creates power. 
The dragon exercice is done with rapid and 
vigorous movements, while the phoenix exercice 
requires slow and gentle movements. The two 
forms are introduced separately as follows.  

The Fifth Form – The Dragon  
 
The fifth form is the dragon. This form imitates the 
twisting and flying movements of the dragon.  The 
exercice elevates energies gathered from the 
first, second and third chakra to the fourth chakra 
, the center of relationship, communication,and 
love. The energy from this chakra underlies the 
way we perceive and relate to other people.  
 
Technique 

Place palms together and keep them adjoined at 
all times throughout this exercice. Starting with 
palms together at chest , lift arms straight up 
above head and lift heels. Bend body sideways to 
the left with the knees bend (heels down to the 
ground ) and then to the right side.  

Using our hands, make a cutting motion from 
right to left then repeat from left to right. Next 
make a swift chopping motion diagonally down to 
the left sideand then up over our head and back 
down to the left.  

Afterwards, repeat the cutting motion , but this 
time cut from left to right then right to left  and 
diagonal chopping down to the right side instead.

Avantages 

La  Posture  de la Grue crée une  énergie positive 
qui nous libère  de l’emprisonnement de notre 
ego «le petit  moi». Quand le troisième  chakra 
est affecté par l’énergie négative, nous avons 
tendance à être très égocentriques, égoïstes, ou 
étroits d’esprit. Nous ne pouvons pas voir le 
besoin des autres ou la beauté du monde. 

L’exercice de la Grue  transforme cette attitude 
négative pour nous rendre plus conscients des 
autres, plus modestes, humbles, et nous donne 
aussi le souci du sacrifice. Physiquement 
l’exercice améliore la  fonction du foie, la rate, des 
poumons et le système immunitaire. 

La cinquième et sixième posture  
La cinquième et sixième posture  sont 
respectivement le dragon et le phénix. Ces deux 
postures sont associées parce que  tous les deux 
agissent sur la fonction du quatrième chakra.  Le 
dragon et le phénix sont les symboles de  Yang 
et Yin. Le dragon représente  la puissance  et la 
fermeté, tandis que le phénix représente la 
douceur qui  nourrit  et crée la puissance. 
L’exercice du Dragon est fait avec des 
mouvements rapides et vigoureux, tandis que 
l’exercice du phénix exige des mouvements lents 
et doux. Les deux postures  sont présentées 
séparément comme suit. 

La Cinquième Posture - le Dragon   
 
Cette posture  imite les ondulations  et le vol  du 
dragon. L’exercice fait monter  des énergies 
cueillies au 1er, 2e  et 3e chakra jusqu’ au 4e 
chakra qui  est le centre des relations, de la 
communication et de  l’amour. L’énergie de ce 
chakra fonde notre manière de percevoir les 
relations avec autrui. 
 
Technique 
Joindre les paumes ensemble et  garder les 
constamment en contact  pendant tout l’exercice. 
Commencer par joindre les  paumes  à la 
poitrine, soulever  les bras droit haut  au-dessus  
de la tête en soulevant les talons. Pencher le 
corps  vers la  gauche en pliant les  genoux (avec 
talons au sol ) et ensuite  pencher vers le côté 
droit. Utilisant nos mains, faites un mouvement de 
coupe  de droite  à gauche puis répéter de 
gauche à droite. Faites ensuite un mouvement de 
tranchage rapide diagonalement en bas à gauche 
puis remonter au-dessus de la tête et pencher de 
nouveau  à gauche. Ensuite, répétez le 
mouvement de coupe, mais  cette fois de gauche 
à droite puis de droite à gauche suivi du 
mouvement de tranchage diagonal vers le bas à 
droite. 
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Lastly, with knees bent and adjoined, imitate the 
flying motion of the dragon by twisting our back 
and hips ( hands follow where the hips leads ) for 
three full rotations back and forth from left to right. 
 
 
After the third flying rotation, lower body at midline 
with bent knees ( to prepare body to make  a big 
leap ) and jump up. At the point where gravity  
pulls the body weight down, release  our  palms  
slowly as out feet descends towards the ground. 
Exhale on all movements to the left side an inhale 
down to the fourth chakra on all movements to 
the right side. 
 
In this exercice , the most critical movements are 
the twisting of hips and back to generate 
ascending energy. If we stand with the two feet 
apart, our energy will be lost and the twisting 
motion cannot be strong. Bending our knees 
prevents energy from leaking and makes twisting 
motion more easily done. The movements need 
to be forceful to the point of almost losing our 
balance.  With practice, we learn how to control 
that imbalance.  
 
Benefits 
 

In the Buddisht cosmology , the ego ( third chakra 
) is like a huge mountain that we can not see 
through because it is our blind spot. It is easy for 
us to see others’s mistakes but not our own. We 
want to smash the mountain of selfish ego. Slice 
through our self-attachements , the blindness that 
shrouds our true vision, then fly like a dragon into 
the space of freedom and selflessness. 

Physically this exercice brings balance to our 
heart and the circulatory system. The exercice 
also broadens our mind and the way we perceive 
others’ feelings. Positive energy in the heart 
chakra makes us less fearful , more open, gentle, 
kind, and considerate.  

Once we are open , we can accept and change 
according to situation around us.  

The sixth form – The Phoenix 
 

The phoenix exercice counterbalances the 
dragon. Its gentleness and stillness nurtures and 
supports the dragon’s power and speed. 

 

 

 

Finalement, avec les genoux  pliés et collés, 
imiter le mouvement volant du dragon en tordant 
le dos et les hanches (des mains suivent où les 
hanches mènent) pour trois rotations complètes 
en va-et-vient de gauche à droite. 
 
Après la troisième rotation volante, baissez le 
corps  à la ligne médiane avec des genoux pliés 
(pour préparer le corps à  faire un grand saut ) et 
bondir. Au point où la gravité allège  le poids 
corporel, relâcher lentement les  paumes  au fur 
et à mesures des pieds  touchant le sol. 
Expirer lors des mouvements  vers la gauche. 
Inspirer jusqu’au 4e chakra  lors des mouvements 
vers la droite. 
Dans cet exercice, les mouvements critiques sont 
les ondulations  des hanches et du dos pour 
générer l’énergie montante. En position debout 
avec deux pieds séparés, on perdrait  de l’énergie  
et le mouvement d’ondulation  ne peut pas être 
fort. Plier les  genoux empêche la fuite d’énergie 
et rend  le mouvement ondulatoire  plus facile. 
Les mouvements doivent être puissants au point 
de perdre presque notre équilibre. Avec la 
pratique, nous apprenons comment contrôler ce 
déséquilibre. 
Avantages  
 

Dans la cosmologie bouddhique, l’ego (le 3e  
chakra) ressemble à une énorme montagne que 
nous ne pouvons pas voir  parce que c’est notre 
angle mort. Il est plus facile de voir les erreurs 
des autres, que les nôtres. Nous voulons briser la 
montagne d’ego égoïste,  couper les 
attachements à soi-même, la cécité masquant 
notre vraie vision, volons  ensuite comme un 
dragon dans l’espace de liberté et du 
désintéressement. Physiquement cet exercice 
apporte l’équilibre au  coeur et au système 
circulatoire. L’exercice élargit aussi notre esprit  et 
la manière dont  nous percevons des sentiments 
des autres. L’énergie positive  dans le 4e chakra  
nous rend  moins  craintifs, plus ouvert, doux, 
gentil et prévenant. Une fois  ouverts, nous 
pouvons accepter et adapter  selon la situation 
autour de nous. 
 
La sixième posture : le Phoenix  
 

L’exercice du  phénix  contrebalance celui du  
dragon. Sa douceur et son calme élèvent et 
soutiennent la puissance et la vitesse du dragon. 
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Technique 

The exercice starts with two feet spread apart and 
keeping shoulders aligned with the so-called east-
west axis. Place two hand around an invisible orb 
as if holding a big pearl or energy ball. In the 
Chinese tradition, dragon and phoenix come 
together to play and fight for the pearl which 
represents the universal  primal energy.  The 
hands go around the pearl three times before one 
hand reaches up and the other goes down with 
palm facing upward. The hands move in left-right 
direction, or the east-west direction, but not 
moving forward and backward.  
Turn out foot at the same side toward the 
direction of the raised hand and bend that knee 
ninety degrees. The whole body falls into the 
same plane.  Finally turn our head to look up at 
the raised palm and inhale forcefully three times 
down to the fourth chakra to create and disperse 
energy into the meridians. 
 
Benefits 
The fourth chakra or heart chakra is the most 
important because it is in the middle of seven 
chakras, connecting the three lower chakras to 
the three upper ones. The positive energy in this 
center is waht enabling us to love , empathize, 
and care for others.  
While the dragon exercice releases us from the 
grip of self absorption, creating a sense of 
freedom, the phoenix exercice brings in gentle 
energy, goodness and love. The gesture of open 
raised hands is to receive grace or blessing, 
whereas the lower hand suggesting the sharing of 
energy with other living beings. Thus, one hand 
receives,one gives. Spiritually we then become a 
conduit for higher consciousness, or a 
manifestation of embracing love. 
 
 
The Seventh Form – The Tiger 
 
The tiger exercice affect the fifth chakra  located 
at the throat , and it correlates with our creativity 
,verbal communication, thinking, ideology, and 
worldview.  The exercice channels energy from 
the lower chakras all the way up to the throat and 
beyond. Energy in the form of heat, ascending 
from the lower chakras, begins to transform into 
electrical currents and energy field through the 
dragon and phoenix exercice. The tiger exercice 
will further transform this energy into thought 
forms which consummates at the crown  of the 
head as a field of consciousness ectricity all over 
and mostly channeled through our heart into our 
throat. 

Technique  

Se mettre debout, jambes écartées et garder les 
épaules  alignées sur l’axe est-ouest. Placez les 
mains autour d’une sphère  invisible comme pour 
tenir une grande perle ou une boule d’énergie. 
Dans la tradition chinoise, le dragon et le phénix 
viennent  jouer ensemble et se battre pour la 
perle qui représente l’énergie primitive  
universelle. Les mains font  trois fois autour de la 
perle avant qu’une main ne lève le bras et que 
l’autre n’aille  en bas, paume tournée   vers le 
haut. Les mains se déplacent en direction droite-
gauche, (direction Est-Ouest), et non avant-
arrière. Pointer  le pied  vers la direction  du côté 
de la main levée  et fléchir les genoux à 90 
degrés. Tout le corps   doit rester dans le même 
plan. Tournez finalement la tête  pour regarder la 
paume  de la main levée et  respirer 
profondément  trois fois  jusqu’au  4e chakra pour 
créer et diffuser  l’énergie dans les méridiens. 
 
Avantages 
Le 4e chakra ou le chakra du cœur est  le plus 
important parce qu’il est au milieu des sept 
chakras, reliant  les trois chakras inférieurs  aux 
trois supérieurs. L’énergie positive dans ce centre   
nous permet  d’aimer, de sympathiser et de se 
soucier des autres. Tandis que l’exercice du 
dragon  nous libère de l’absorption égoïste,  
créant le sens de la liberté, l’exercice du  phénix  
introduit l’énergie douce, la bonté et l’amour. Le 
geste d’ouverture des mains levées  pour  
recevoir la grâce ou la bénédiction, tandis que la 
main inférieure suggère le partage d’énergie avec 
d’autres créatures vivantes. Ainsi, une main 
reçoit, l’autre  donne. Spirituellement nous 
devenons alors un fil conducteur vers la 
conscience, ou une manifestation de la grande 
compassion 
 
La septième Posture – Le Tigre 
 
L’exercice  du Tigre affecte le 5e chakra (situé à 
la gorge)  qui s’associe à la créativité, la 
communication verbale, la pensée, l’idéologie et 
la vue sur le  monde. Cet exercice canalise 
l’énergie générée par les  chakras inférieurs  
jusqu’à la gorge et au-delà. L’énergie montant 
des chakras, en forme de chaleur, est  
transformée en  courant électrique  et  champ  
d’énergie par les postures Dragon et Phoenix. 
L’exercice du tigre transformera  cette énergie en  
pensée qui se consomme au sommet  de la tête  
comme un champ de conscience partout et 
surtout à partir du cœur jusqu’à la gorge. 
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Technique  

Swing arms up to spread horizontally with palms 
facing up and back folded perpendicular to the 
ground. Then jump upright and join hands with a 
loud clap above the head. Next turn our body to 
one side and turn palms upward with elbow out, 
then fold body down while bending knees with 
two arms gripping along the head. Complete the 
left side by returning adjoined hands towards the 
middle above the head standing upright.  Repeat 
the same sequence on the other side.  

Benefits 

Symbolically, the exercice represents a kind of 
detachment from the extreme views. Hand joining 
above the head, or chopping down at the sides, 
signifies how the middle way can help breaking 
through one-side view. 

Physically, this exercice may help to alleviate 
some problems with our voice, and problems 
associated with lungs as well. We need to focus 
on breathing from the very bottom of our feet all 
the way to hands. 

Tiger brings out the image of quickness, constant 
moving , and fearlessness. The image of the tiger 
in the deep thick dense forest represents our way 
of thinking as a tangled web. When we transcend 
rationality, move into the trans-rational realm, we 
are likened to a tiger which exiting the thick 
jungle. With this exercice we can feel the energy 
surging through the fith chakra which transfoms 
unfocussed energy into focussed and forcefull 
energy , which in turn affects positively on our 
mental awareness . it opens up our creativity and 
make possible for different types of thinking , view 
and visions. All changes in the life require lots of 
energy, and this exercice provides lots of energy. 
 
 
The eight form – The Butterfly 
 
A butterfly has small body and large wings. 
Symbolically, its body represents the earthly 
desires, while the wings are spiritual freedoms.  
As if the wings of spirituality uplift earthly  body 
into spiritual realm, the more  we cultivate, the 
more our spiritual awareness unfolds. 
When we develop our energy on the sixth chakra 
located between the eyes brows, the psychic 
world is gradually open up.  If we then practice 
the butterfly form , our earthly desires will 
becomes lessened , transforming us into a 
person with deep knowledge and appreciation for 
the invisible world. 

Technique  

Lever les bras, les étendre horizontalement, 
paumes  vers le haut, le dos plié  parallèle au sol.  
Sauter  tout droit et joindre  les mains en clappant 
fort  au-dessus de la tête. Tourner ensuite le 
corps à gauche, paumes orientées vers le haut 
en ouvrant les coudes, puis  se courber vers 
l’avant  en pliant les genoux, la tête serrée entre 
les bras. Achever le mouvement côté gauche 
mains jointes au-dessus de la tête  en se 
redressant. Répéter la même séquence  à droite.  

Avantages 

Symboliquement, l’exercice représente une sorte 
de détachement des points de vue extrêmes.  
Les mains jointes au-dessus de la tête, ou 
coupant aux côtés, montrent comment la Voie du 
Milieu peut aider  à briser   la vision  unilatérale. 

Physiquement, cet exercice peut soulager 
certains  problèmes de  la  voix et aussi ceux 
associés aux  poumons. Guider  la respiration à 
partir  des pieds  jusqu’aux mains. Le tigre 
représente la rapidité, le déplacement permanent  
et l’intrépidité. L’image du tigre dans la forêt 
dense épaisse et profonde représente notre 
manière de penser  comme une toile  
embrouillée. Quand nous surpassons la 
rationalité, entrons dans le  domaine trans-
rationel, nous sommes assimilés à un tigre qui  
sort de la jungle épaisse. Avec cet exercice nous 
pouvons  sentir  l’énergie déferlant à travers  le 5e  
chakra dont le rôle est de transformer  l’énergie 
dispersée en une puissante énergie concentrée 
qui agit  à son tour positivement sur notre 
conscience. Il favorise la  créativité et rendre 
possible  les différents types  de pensée, et de 
point de vue. Tous les changements dans  la vie 
exigent beaucoup  d’énergie, cet exercice fournit  
ce qu’il faut.  

Huitième posture : Le Papillon 

Le papillon a un petit corps et de grandes ailes. 
Symboliquement, son corps représente les désirs 
matériels, les ailes la liberté de l’esprit. Comme 
les ailes (de l’esprit)   portent  le corps (matériel) 
dans le domaine  spirituel, plus nous apprenons  
plus notre conscience s’étend. 

Quand nous développons notre énergie sur le 
sixième chakra  localisé entre  les sourcils, le 
monde psychique s’ouvre progressivement. Si 
nous pratiquons  la posture du papillon, nos 
désirs matériels  diminueront, et nous nous 
transformerons en  un sage  avec la 
connaissance profonde et l’appréciation du 
monde invisible. 
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The energy of butterfly form is different from that 
of the other forms because it is self-transformed 
into a light pattern instead of heat or electricity.  
This is a very high frequency form of energy , 
much like that of a laser beam. At this level, a 
physically fit body is a pre-requisite but is  not 
enough unless there is a focussed mind gained 
through meditation. 

When we open and channel energy into this level, 
we start to see through our earthly attachments . 
We will embrace the existing world by changing 
our way of thinking and lifestyle , relinquish bad 
habits, and elevating ourselves to a much higher 
level of awareness.  
At this level, meditation becomes single-minded ; 
all body energies are unified to one. 

Technique 
The butterfly starts with extending arms gently 
forward and with palms facing up while bending 
our knees and folding body forward. Then drop 
hand at wrist , lift arms up and open palms while 
leaning body backward  with toes lifted. 
Simultaneously fold our body down as far as we 
can and extend arms horizontally.  Then round 
the hands  back under the armpits.  

Meanwhile , lift bended knee to balance on one 
leg to create a tipping point before extending both 
arms forward and legs backward. We need to 
hold body in horizontal flat position with eyes 
looking down to the  ground while focussing our 
body and mind on the third eye or sixth chakra.  
 
 
Benefits 
Symbolically, when we extend arms and hands 
out, we expose our blind spots and relinquish all 
attachments. Then open our arms up , lower our 
body , as if we accept a new outlook and vision to 
humbly change our life. We need to focuss our 
mind at third eye and move the energy from the 
bottom of the spine all the way to this part. By 
doing this exercice, we can feel the energy 
moving like a waveform one after another. It is 
important to note that  this exercices supplies the 
energy only , and it can not open the third eye 
until we do meditation.  
We also need to be well prepared in terms of 
moral support, emotional maturity, and deep 
philosophy to deal with our shadows and 
personality in order to unfold the psychic ability. 
Beyond that, it is also important that we have the 
awareness to let go, and to be completely free 
from the earthly desires.  

L’énergie du papillon diffère de celle des autres 
postures car elle se transforme en lumière au lieu 
de la chaleur ou l’électricité. Cette énergie de très 
haute fréquence ressemble  beaucoup à un 
faisceau laser. À ce stade, un corps  
physiquement convenable est une condition 
nécessaire, mais non suffisante à moins d’avoir  
un  esprit  attentif  grâce à  la méditation. Quand 
nous ouvrons et guidons   l’énergie à  ce niveau, 
nous ne nous laissons plus abuser par nos  
attachements matériels. Nous embrasserons le 
monde existant en changeant notre mentalité  et 
style de vie, abandonnons nos  mauvaises 
habitudes et nous  progressons à un niveau  de 
conscience plus élevé. À ce niveau, méditation 
devient tenace  ; toutes les énergies du corps  
sont unifiées en une seule.  

Technique  
Etendre les bras, paumes tournées vers le  haut, 
avancer doucement en courbant  les  genoux et 
pliant  le corps  en avant. Ensuite  laisser tomber 
les  poignets, soulever les bras et les paumes 
ouvertes en penchant le corps  en arrière avec 
des orteils soulevés. Replier simultanément  le 
corps  autant que nous pouvons et  étendre les 
bras  horizontalement. Alors arrondir les mains  
sous les aisselles. En même temps, Plier un  
genou  vers le haut  et tenir l’équilibre  sur une 
jambe pour créer un point de basculement  avant  
d’étendre les bras  vers l’avant et la  jambe en 
arrière. Tenir le corps en position horizontal, fixer 
les yeux sur le sol   en concentrant corps  et  
esprit  sur le troisième oeil ou sixième chakra. 
 
Avantages 
Symboliquement, étendre les bras et sortir les 
mains,  signifie exposer nos angles morts et 
abandonner  tous les attachements. Ensuite  
ouvrir les bras, baisser le  corps, signifie accepter  
une nouvelle  vision &perspective  pour  changer 
notre vie. On doit se concentrer sur le  troisième 
oeil et déplacer l’énergie du  bas de la colonne 
vertébrale jusqu’à  cette partie. En faisant cet 
exercice, on peut  sentir l’énergie se déplaçant 
comme des vagues l’une après l’autre. Il est 
important de noter que ces exercices fournissent 
l’énergie seulement  mais ne permettent pas 
d’ouvrir  le troisième oeil jusqu’à ce que nous 
fassions la méditation. Nous devons aussi être 
bien préparés en termes d’appui moral, la 
maturité émotionnelle et la philosophie profonde 
pour traiter avec nos ombres et personnalité afin 
de déployer notre  capacité psychique. À part 
cela, il est aussi important que nous ayons la 
conscience pour lâcher prise et être 
complètement libérés  des désirs matériels. 
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In Buddish cosmology, there are three planes of 
existence : the realm of desire, the realm of 
forms, and the realm of formlessness. The first, 
second and third chakras represent the realm of 
desire. The fourth to the six chakras  are in the 
realm of forms where the great emotions, the 
sense of goodness, and the beauty in the world 
would be experienced.The seventh chakra and 
above belongs to the realm of formlessness 
where deep meditation can lead one to transcend 
the emotion and rationality.  

As we practice the butterfly exercice , we create 
the energy that supplies and supports our spiritual 
development. It does not mean that we can 
become enlightened as we do this exercice, but 
the exercice certainly builds a good foundation for 
higher level meditation and practice. 

The nineth form – The Tortoise 
The tortoise is a sea creature that can dive to the 
very bottom of the sea. We choose this symbol 
because this exercice has the potential to open 
up our psychic or subtle energy. 

Technique 

The tortoise exercice has eight consecutive 
movements. It begins with raising our left hand 
high above the right side of the head , the (1) 
sweep arms down and up to the left side ,(2) turn 
the body to the left, (3) raise right hand up parallel 
to the left,(4) lean body and pull arms back,(5) 
reverse hands,(6) draw  hand backward then 
sweep up counterclockwise,(7) lean body back, 
look up, fold body and throw arms clockwise over 
, and /8) repeat number 7 . 

After step eight, draw our hands over to the other 
side and repeat the sequence. 

Benefits 
The motion of this exercice consist of two circles 
counterclockwise and two circles clockwise. It 
signifies that everything in the universe is cyclical. 
Essentially, the exercice circulates energy from 
the first chakra , along the spine up to the seventh 
chakra atop of the head, then down towards the 
first chakra  again. 

In Mahayana Budhism, the principle of 
Boddisattva path is not only to seek self-liberation 
( the ascending path ) but also help others 
liberated (the descending path ). In pratice, we 
start the ascending path by moving the energy 
from the realm of desires (first chakra) to the 
realm of forms (fourth chakra) , then up to the 
realm of formlessness  

Dans la cosmologie bouddhiste, il y a trois 
niveaux d’existence : le domaine des désirs, le 
domaine  des formes  et le domaine  sans 
formes. 1er, 2e et 3e chakras représentent  le 
domaine  des désirs. Le 4e  au 6e  chakras sont 
dans le domaine  des formes  où les grandes 
émotions, le sens de bonté et la beauté dans le 
monde seraient éprouvées. Le 7e chakra et au-
dessus appartient au domaine sans forme où la 
méditation profonde peut pousser à dépasser 
l’émotion et la rationalité.  

Au cours de  cet  exercice, nous créons l’énergie 
qui fournit et soutient le développement mental. 
Cela ne veut pas dire que nous devenons  
illuminés   en faisant  ces mouvements,  mais 
l’exercice construit certainement une bonne base 
pour atteindre un niveau élevé  de méditation. 

Neuvième posture : La Tortue  
La tortue est une créature de mer capable de 
plonger jusqu’au fond  de l’océan. Nous 
choisissons ce symbole car cet exercice a le 
potentiel  d’ouvrir notre énergie psychique. 

Technique : 

La posture  comporte 8 mouvements consécutifs. 
Lever la main gauche  du côté  droit  au-dessus 
de la tête, (1) balayer les bras  de bas en haut  
jusqu’au côté gauche, (2) tourner le corps  à 
gauche, (3) Monter la main droite  en parallèle 
avec la main gauche, Pencher le corps  et tirer  
des bras  en arrière, (4) Retourner les mains, (5) 
Balayer  la main en arrière dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, (6) Pencher le corps  
en arrière, (7)  regarder vers le haut, plier le  
corps vers l’avant puis  jeter les bras dans le sens 
des aiguilles d’une montre  (8) Répéter (7) Après 
l’étape  huit,  tirer les  mains à l’autre côté et 
répétez la séquence. 

Avantages  
Le mouvement  consiste en deux cercles dans le 
sens et en inverse des aiguilles d’une montre. 
Cela signifie que tout dans l’univers est cyclique. 
Essentiellement, l’énergie  circule  en montant du 
1er chakra, le long de la colonne vertébrale 
jusqu’au 7e chakra placé sur la tête  puis en 
descendant  de nouveau vers le  1er  chakra. 
Dans le bouddhisme Mahayana, le chemin du 
Boddisatva n’est pas seulement de chercher la  
libération de soi-même (la voie montante ) mais 
aussi d’aider les autres à se libérer (la voie 
descendante ). En pratique, nous commençons la 
voie montante en déplaçant l’énergie du domaine 
des désirs (1er chakra)  au domaine des formes     
(4e chakra), puis au domaine  sans forme  (7e 
chakra)  pour  obtenir les non-Dualités des 
domaines 
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Then from the realm of formlessness (the seventh 
chakra) we start the descending path, moving 
energy thru the realm of forms and back to the 
realm of desires. The continous circulation of 
energy up and down the three realms (or of the 
seven chakras) is the key to help realizing Non 
Dual.  The ascending path is wisdom ( prajna) , 
the descending path is compassion (karuna ) 
 
The more we practice, the more we can see that 
the energy circulating. It does not just stay up on 
the seventh chakra. It can go beyond this seventh 
chakra and then circulate down. The more we 
circulate that energy , the more our world 
expands. 
As previously mentionned, all forms of energy 
support the development of our consciouness. 
Both physical energy and deep meditation are 
prerequisite for any high level of consciousness . 
For the physical energy, the tortoise exercice can 
help open up all the channels of energies in our 
body. When every part of our body is moving, 
every part starts to be integrated. At least twenty , 
maybe thirty repetitions are needed in order to 
generate enough heat. After doing the tortoise for 
a while, we start to know that our heart beats 
diffrently , and our breath becomes very strong 
and deep. Our skin pores are open up and we 
start to breath  from every single pore.  
Consequently the exercice develops a deeper 
type of breathing , called the turtle breathing, 
meaning that every pore breathes as same as 
our nose. As the whole body metabolism 
becomes very subtle ; breathing becomes much 
subtler, and we can sit it meditation for extended 
periods of time with barely moving any part of the 
chest or abdomen. Regardless how high the level 
is, each level of development always has a 
physical part connected with consciousness .  

Body, mind and spirit are all interconnected and 
this tortoise exercice, as a whole body exercice , 
maximizes our physical energy to help unfold a 
higher form of consciousness.  

 
The tenth form – The earth Kun Posture  
 
The last exercice is called earth (Kun) . Kun is the 
second hexagram in the Book of Changes. This 
form here correlates with the first exercice 
,Heaven.  
The principle of heaven is positive or yang, while 
the earth is negative or yin. Yin or negativity does 
not mean bad, it is just the opposite  of yang

Ensuite, nous commençons la voie descendante 
du domaine sans forme ( 7e chakra ) , trăversant 
le domaine des formes jusqu’au domaine des 
désirs. La circulation continue de l’énergie à 
travers ces 3 domaines est la clé d’ouvrir la porte 
de  non-Dualité. La voie montante est la sagesse 
(prajna), la voie descendante est la compassion 
(karuna ). 
 
Plus on pratique, plus on peut voit la circulation 
de l’énergie. Elle ne reste pas au 7e chakra mais 
va au delà puis redescend vers le bas. Plus nous 
faisons circuler cette énergie  , plus notre monde 
s’étendra.  
 
Comme déjà cité, tous les formes d’énergie 
contribuent au développement de la conscience.  
Pour atteindre un niveau de conscience élevé, on 
a besoin en même temps de l’énergie physique 
et de la méditation. Pour l’énergie physique, la 
Tortue aide à ouvrir tous les canaux d’énergies 
dans le corps. Quand chaque partie du corps 
bouge, elle commence à être intégrée. Au moins 
20 voire 30 répétitions sont nécessaires pour 
générer suffisamment de chaleur.  Après avoir 
pratiqué la Tortue pendant un moment, on 
commence  à sentir le  cœur se battre 
différemment, les respirations puissantes et 
profondes. Les  pores de peau sont ouverts et on 
commence  à respirer à travers chaque pore.  Par 
conséquent, cet exercice développe un autre type 
de respiration profonde appelée la respiration de 
la  tortue, autrement dit, chaque pore respire 
comme le nez. Comme le métabolisme du corps  
entier devient très subtil, la respiration devient 
beaucoup plus subtile et on peut  rester  assis en  
méditation pendant long temps en bougeant très 
peu  la poitrine ou de l’abdomen. Quel que soit le 
niveau, chaque étape de développement fait 
toujours associer  une partie physique à  la 
conscience. Le corps, l’âme et l’esprit sont tous 
associés et cet exercice corporel, maximise notre 
énergie physique pour  déployer  une meilleure 
conscience . 
 
 
Dixième posture : La terre  
 
Le dernier exercice est appelé  Terre (Kun). Kun 
est la seconde hexagramme dans le Livre de 
Changements. Cette posture  se rapproche ici de 
la première posture, le Ciel. Le principe de ciel est 
positif ou yang, tandis que la terre est négative ou 
yin. Yin ou la négativité ne signifie pas le mal, 
c’est juste l’opposé d’yang.  
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The earth exercice is very gentle in contrast with 
forceful movements of the heaven exercice. The 
heaven exercice generates energy to support all 
our activities , while the earth exercice bring that 
generated energy back to Non Dual , or Tao , the 
place that beyond birth and death.  
 
Technique  
Move both hands gently and simultaneously in 
parallel counterclocwise circles. Imagine slicing a 
globe with the circular movements. While the 
hands move forwards, the body retreats and 
when the hands move back the body advances. 
The body need to move evenly without bouncing. 
Keep back straight at all times with eyes level and 
steady.  Focus the eyes on a point far away. 
Relax body and fingers, and move them 
harmoniously.  
 
 
Benefits 
In this form we integrate  the body movement and 
the movement of life. The movement of life is 
symbolically seen in the movement of the hands. 
Thus, we should keep our hands moving 
ceaselessly. What is unmoved is the center of the 
globe. Though our body , hands, and feet move, 
this center never moves. This center and our 
attention on this center is what we call Non Dual 
or Tao.  
By focussing on this center , we can have total 
awareness of the body movement. Spiritually , 
this awareness can lead us to the point of 
awakening to Non Dual.  

 

Relaxation posture after each form 
 
The relaxation after each form is called folding. 
Inhale when sweeping arms up high then exhale 
when folding arms in and pressing palms down. 
Stand with feet shoulder width apart and place 
the weight more on the heels. Visualize a 
connection of energy between the center of the 
palms and feet so that the sense of 
connectedness will arise. When closing your eyes 
, relax from the top of the head and then the rest 
of the body as the following order : forehead, 
eyebrown, eyes, cheeks, lips, tongue,neck, 
shoulder, arms, hands, chest, belly and especially 
the thighs while scanning down to the feet 
 
 
Corpse pose and the practice of 
appreciation 
 
We always conclude the ten forms with a corpse 
pose for approximatively twenty minutes.   
 

La posture Terre est très douce   en contraste 
avec les mouvements puissants de la posture 
Ciel. La posture  ciel  produit l’énergie  pour  
soutenir toutes nos activités, tandis que la posture 
terre retourne cette  l’énergie à non-Dualité  ou 
Tao, l’endroit  qu’au-delà de la naissance et la 
mort. 
Technique : 
Déplacez les mains doucement et simultanément 
en   cercles  parallèles dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Imaginez couper un globe 
avec les mouvements circulaires. Quand  les 
mains avancent, le  corps recule  et quand les 
mains reculent le corps s’avance. Le corps doit  
se déplacer également sans à coup. Garder le 
dos toujours droit au niveau des yeux et stable. 
Fixer les yeux sur un point au loin. Détendre le 
corps  et les doigts en un déplacement  
harmonieux. 
 
Avantages : 
Dans cette  posture  nous intégrons le 
mouvement du corps à celui  de la vie. On voit 
symboliquement la motion  de la vie dans le 
mouvement des mains. Ainsi, les mains doivent 
être toujours en mouvement. Ce qui ne se 
déplace pas est le centre du globe bien que le  
corps, les mains et les  pieds soient en 
mouvement. Ce centre et notre attention sur ce 
centre sont ce  que nous appelons non-Dualité  
ouTao.  En concentrant sur ce centre, on est 
totalement  conscient  du mouvement du corps. 
Spirituellement, cette conscience peut nous 
mener au point d’éveil vers la  non-Dualité.  
 
 
 
Relaxation après chaque posture 
 
La relaxation après chaque posture est appelée   
le repli. Inspirer en déployant les  bras  vers  le 
haut, expirer en pliant les bras  et  pousser les 
paumes  vers le bas. Se mettre debout, les  pieds 
écartés à la  largeur  des épaules et  placer le 
poids sur les talons. Visualiser une liaison  
d’énergie entre  le centre des paumes  et des 
pieds pour que la sensation  de liaison surgisse. 
En fermant vos yeux, détendez du sommet de la 
tête  et ensuite le reste du corps  dans l’ordre  
suivant : Front, sourcils, yeux, joues, lèvres, 
langue, cou, épaule, bras, mains, poitrine, ventre 
et particulièrement les cuisses en parcourant en 
bas aux pieds 
 
La position du  cadavre et la pratique 
d'appréciation  
 
Nous terminons  toujours  les dix postures avec la 
position du cadavre pendant  vingt minutes 
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The Corpse Pose in Yoga is lying down 
completely still , focussing on and then relaxing 
each  part of the body from head to toes as the 
following order : forehead, eyebrows, eyes, 
cheeks, lips, tongue,neck,shoulder, arms, hands, 
chest, belly , thighs, knees and down to the feet. 

During the corpse pose, we need to cultivate a 
sense of being heavier bodily and relaxed.  
Breathe very slowly  and gently. Then cultivate 
the feeling as if the body is sinking deeply into the 
ground and merging with earth. Imagine any part 
of the body  or any organ that is sick, to 
disintegrate into the earth and then a new energy 
revitalizes that part to create our new body, new 
organ.  

After the corpse pose, wake up and start moving 
the body slowly.  Move the eyeballs a few times, 
and then the tongue , toes, fingers, ankles,hands, 
and wrists. Bend our knees , and twist our spine 
slowly.  

To sit up : Turn our body to the right side, bend 
our knees a little and push our body up by left 
hand.  

The practice of appreciation always follows the 
corpse pose or meditation. Appreciation helps 
grow a heart of gratitude and respect towards all 
things around us. Practicing appreciation after 
meditation can also create a wonderful bridge 
from stillness to  movement, from the world of 
transcendent to the mundane world.  

How to practice appreciation ? Sit in meditation 
posture.  Lay two hands on the knees , with 
palms open up. Close your eyes.  Try to find three 
things , events or people that we find beauty in 
them.  
Appreciate the existence of these beautiful things. 
Feel gratefull for what they have done to our 
world. Then join our palms together , placing in 
front of our heart to bring these beautiful images 
and goodness into our heart. 
 
Summary 
 
The Integral taichi ten exercices progress 
sequentially, from heaven, to frog, to buffalo, 
crane, dragon, phoenix, tiger, butterfly, tortoise 
and finally to earth. The progress can be divided 
into 2 sections or trends. 
The ascending trend starts from heaven and 
ends on dragon.The descending trend begins 
with the phoenix and ends on the earth. In the 
ascending  trend, we start with the heaven form, 
with the image of empty space in universe. The 
frog is at the very bottom of the well, under or 
below the ground 

Pour pratiquer La Position Du Cadavre : 
s’allonger en restant  parfaitement immobile, fixer 
son attention puis se détendre ensuite sur 
chaque partie  du corps de la tête aux orteils dans  
l'ordre suivant : front, sourcils, yeux, joues, lèvres, 
langue, cou, épaule, bras, mains, poitrine, ventre, 
cuisses, genoux et  les jambes jusqu ’aux pieds. 
Dans cette position, on sent le corps s’alourdir et 
se détendre. Respirer très lentement et 
doucement. Sentir comme si le corps  se fondait  
profondément dans le sol  et se mêlait avec la 
terre. Imaginer la  partie du corps ou l’organe 
malade   se désagréger dans la terre et ensuite 
une nouvelle énergie revitalise cette partie pour 
créer un  nouveau corps, un nouvel organe. 

Après la position du  cadavre, se réveiller et 
commencer à bouger le corps lentement.  
Déplacer les globes oculaires  et ensuite la 
langue, les orteils, les doigts, les chevilles, les 
mains et les poignets. Pliez les genoux et tordez 
la colonne vertébrale lentement.  

Pour se lever   : Tourner le  corps à droite, plier 
un peu  les genoux  et faire monter le corps  par 
la main gauche. 

La pratique de l'appréciation suit  toujours après 
la position du  cadavre  ou la méditation. L ' 
appréciation aide à cultiver  un coeur de gratitude 
et de respect vers toutes les  choses autour de 
nous. Pratiquer  l'appréciation après la méditation 
peut aussi créer un lien entre le calme et le  
mouvement, du monde transcendant  au monde 
ordinaire.  
Comment pratiquer l’appréciation  ? S’asseoir  
dans la position de méditation. Mettre les  mains 
sur les genoux,  paumes  ouvertes. Fermer les 
yeux. Penser à  trois choses, événements ou 
personnes  chez qui on trouve la beauté. 
Apprécier l'existence de ces belles choses. Sentir 
la reconnaissance pour ce qu'ils ont fait à notre 
monde. Joindre alors les  paumes ensemble, les 
plaçant devant le  coeur pour y  apporter ces 
belles images et leur bonté. 
 
Résumé  
 
Les dix exercices du Taichi Intégral se déroulent 
séquentiellement, du ciel, à la grenouille, au 
buffle, la grue, le dragon, le phénix, le tigre, le 
papillon, la tortue et finalement à la terre. Le 
déroulement  peut être divisé  en deux phases. 
 
La phase montante : de la posture Ciel à la 
posture Dragon. La phase  descendante : de la 
posture Phoenix à la posture Terre. La  phase 
montante débute  avec  la posture Ciel et l'image 
de l’espace vide dans l'univers. La grenouille est 
au tout au  fond du puits  en dessous de la terre. 
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The buffalo is in the mud but on the ground. The 
cran is on the top of the hill. The dragon flies into 
empty space , returning to the space of the 
heaven form. Thus complete our ascending 
scale. In the descending trend, we start with the 
phoenix flying in space. The the tiger roams in 
mountains and forests. The butterfly associates 
with the fields and lower lands. The tortoise bring 
us to the depth of ocean. Then the earth form 
brings us to the total emptiness , the Non Dual.  

The descending scale is more important than the 
ascending scale because it will helps us to 
develop into higher-level being with deeper 
consciousness. Each form is unique in its function 
and benefit.  For example , the frog raises our 
intrinsic energy up from the tailbone. The buffalo 
deals with the second chakra and help us 
become less attached to our body desires. The 
crane can unleash a sense of freedom and 
selflessness. The dragon and phoenix correpond 
with the fourth chakra , mainly the chest and 
heart, where a lot of problems with the 
cardiovascular system could be healed. The tiger 
helps with the problems associated with fifth 
chakra, such as the throat disease, verbal skills, 
thinking process and sometimes can relieve 
depression. The butterfly deals with the sixth 
chakra , the psychic form that  transcends 
rationality and integrates all energies from lower 
chakras.  The tortoise opens up seventh chakra , 
expands all energy, physically and mentally, and 
brings us into state of flow.  Flow is a state where 
the body, mind and the breathing all become 
one ; and we become completely transcending. 
There will be a balance and harmonious state 
within us , with others , with the environment, and 
with the psychic world. This harmony will become 
natural character as a result of our continuous 
practice. 
 
 
Stages of progress 
 
There are three levels of practicing these forms. 
The first level 1A requires a minimum of ten 
repetitions for each form. The level 1B requires at 
least twenty repetitions for each. From level 1A to 
level 1B , our body gains longer endurance and 
stamina and our metabolism is also changed. 
The requisite  for level 1C is thirty repetitions for 
each. 

In the first level of practice, we work on perfecting 
the forms for at least six months. Work on uniting 
mind and body through breathing , so we can get 
into a flow state to completely submerge with 
heightened consciousness. 

 

Le buffle est dans la boue, mais sur le sol. La 
grue  est sur le sommet de la colline. Le dragon 
vole dans l'espace vide, retournant à l'espace de 
la posture Ciel. Ainsi s’achève notre montée. 
Dans la phase  descendante, nous débutons 
avec  le phénix volant dans l'espace. Le tigre erre 
dans des montagnes et des forêts. Le papillon 
s'associe avec les champs  et les pays inférieurs. 
La tortue nous entraîne  à la profondeur des 
océans. Ensuite la posture Terre nous entraîne 
dans le  vide total, la non-Dualité.  
La phase  descendante est plus importante que 
la phase montante parce qu'elle  nous aide  à 
développer le  plus haut niveau de bien-être  avec 
la conscience plus profonde. Chaque posture   a 
sa propre fonction et avantages. Par exemple, la 
grenouille lève notre propre énergie du coccyx. 
Le buffle agit sur le  2e chakra et nous rend moins 
attachés aux désirs corporels. La grue peut 
lâcher le sens de la liberté et le 
désintéressement. Le dragon et le phénix 
correspondent au 4e   chakra, principalement la 
poitrine et le coeur, où beaucoup de maladies du  
système cardio-vasculaire pourraient être 
guéries. Le tigre aide à résoudre  les problèmes 
associés au 5e  chakra, comme la maladie de la 
gorge, des compétences verbales, le processus 
de la pensée  et peut  parfois soulager  la 
dépression. Le papillon traite  6e  chakra, la forme  
psychique qui dépasse la rationalité et intègre 
toutes les énergies des chakras inférieurs. La 
tortue ouvre le 7e chakra, étend toute l'énergie, 
physiquement et mentalement et nous apporte 
dans  l’état de fluidité. Fluidité    est un état où le 
corps, l'esprit et la respiration sont unifiés  nous 
rendant entièrement transcendés. Il y aura un 
équilibre et un état harmonieux en  nous, avec 
l'environnement et avec le monde psychique. 
Cette harmonie s’obtient  naturellement suite à 
notre pratique régulière. 
 
 
Les  niveaux de progrès  
 
Il y a trois niveaux pour pratiquer ces postures. 
Le premier niveau 1A exige de répéter au 
minimum 10 fois chaque posture. Le niveau 1B 
exige  vingt fois. Du niveau 1A au niveau 1B, 
notre corps gagne plus d'endurance et  notre 
métabolisme est aussi changé. Pour atteindre  
le niveau 1C il faut  trente répétitions. 
Au premier niveau, nous perfectionnons  les 
mouvements  des postures pendant au moins six 
mois. Nous exerçons à unir  le corps et l’esprit par 
la respiration, pour entrer dans  l’état d’éveil  où 
nous sommes  complètement  immergés  dans  
la conscience intensifiée. 
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The next level of practice is the contemplation or   
archetypes represented by an image heaven or 
earth or animal in  the ten forms. The 
contemplations help unites or integrates 
body,mind, spirit and energy all together at the 
next level.  At the next level, we must practice 
meditation to deal with even more subtle form of 
energy and consciousness.  

And the last level , we will open up to what we call 
the reality of Non Dual. At this level , our practice 
is transcending beyond body or energy, 
completely unfolds the deepest level  of 
consciousness. 

One level builds upon the other as we keep 
evolving. The body holds the mistery but the body 
is not all. The body and mind together create the 
whole reality of the here and now. 

You can just choose to practice at level one to 
become more physically healthy. Practice the 
second level if you want to unite body and mind 
and achieve a state of flow. If you choose to 
practice even higher level to open up different 
reality , to transform your archetypes, subtle 
energy and your bad habits, then you start with 
the contemplation.  
 
The ten forms of the Integral Taichi begin with the 
body and end with Non Dual, the highest 
realization and the goal of all practices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau suivant est la contemplation ou les 
archétypes représentés par l’image du Ciel ou 
de la  terre ou d’un  animal dans les dix 
postures. La contemplation aide à unifier  ou 
intégrer  le corps, l'esprit, le spirituel  et 
l'énergie tout ensemble au  prochain niveau. 
Au niveau supérieur,  nous devons pratiquer la 
méditation pour traiter avec une forme 
d’énergie encore plus subtile  et la conscience.  
Au dernier niveau, nous découvrons ce que 
nous appelions la  réalité non-duelle. À ce 
niveau, notre pratique dépasse au-delà du 
corps ou l'énergie, et déploie  complètement 
le niveau le plus profond de conscience. 
 
Nous évoluerons de niveau en niveau. Le corps 
a ses mystères mais le corps n'est pas tout. Le 
corps  et l'esprit créent ensemble toute la réalité 
d'ici et maintenant. 

Vous pouvez juste choisir de pratiquer  
seulement le premier  niveau  pour être en 
meilleure  forme. Pratiquez le deuxième niveau 
si vous voulez unifier  corps et  esprit dans l’état 
de fluidité.  Si vous voulez progresser encore 
plus pour découvrir une différente réalité, pour 
transformer vos archétypes,  vos mauvaises 
habitudes, alors commencer à faire la 
contemplation.  

Les dix postures  de Taichi Intégral commencent 
par le corps  et  terminent  avec la  non-Dualité,  
le but ultime  de toutes les pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


