Les treize assouplissements de base
No 1 – Position du cavalier

No 2 – Rotations des bras

Temps : 1 minute et plus, selon
le niveau.
-Dos droit, cuisses parallèles au
sol, tibias perpendiculaires au
sol et pieds parallèles.
-Respiration énergétique.
-Plus avancés : avec bâton en
équilibre au milieu des cuisses.

Répétions : au moins 6. Les bras
sont tendus.
-Bras droit et gauche vers
l’avant, puis vers l’arrière.
-Bras droit et gauche en même
temps en avant, puis en arrière.
-Bras en directions opposées
(droite descend et gauche
monte, puis l’inverse).

No 6 – Position de la grue

No 7 – “Touche-pieds”

30 secondes, chaque côté.
-Pied pointé au maximum,
genou au plus haut, jambe
d’appui tendue.
-Bras et poignets à 90°, dans le
même plan, doigts joints en
pique. Corps droit.

Répétitions : 3 de chaque côté.
-Garder la position 15 secondes.
-Ensuite, 6 répétitions
rapidement, en alternant de
chaque côté.
-On peut s’aider d’une corde.

No 3 – Balancement et
rotations des jambes

No 4 – Rotations du tronc

No 5 – Position du dragon

Répétions : au moins 6. Les
jambes sont tendues.
-Balancements des deux jambes
d’arrière en avant.
-Rotations des deux jambes de
l’intérieur vers l’extérieur.
-Rotations des deux jambes de
l’extérieur vers l’intérieur.

Répétions : 12.
-Tourner, dans l’ordre : le tronc,
les bras, la tête et les yeux.
Notes :
-Les bras sont mous et suivent le
mouvement.
-Les pieds sont parallèles.
-Les jambes ne bougent pas.

Répétions : 3 de chaque côté en
gardant la position 15 secondes.
-Suivies de 3 répétitions de
chaque côté rapidement.
Attention :
-Pied du côté de la jambe pliée à
45°, l’autre vers l’avant. Talons
et orteils au sol.
- Doigts bien collés.

No 8 – Respiration
abdominale

No 9 – Position du sablier

Répétitions : 3.
-Sur le dos, talons collés, 1 main
au-dessus du dan-tien, 1 main
derrière la nuque. Respiration
énergétique 30 secondes.
-Entrecoupé de 3 redressements
assis.

1 minute. Respiration
énergétique.
-Orteils convergents. Poings
vers l’arrière le plus possible et
avant-bras horizontaux.
-Colonne vertébrale arquée
légèrement. Yeux à l’horizon.
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No 10 A – Toucher le sol
loin en avant

Répétitions : 3 vers l’avant en
gardant la position 15 secondes.
-On peut s’aider d’un bâton si
on est seul.
-Cet exercice peut se faire à
deux aussi.

Les treize assouplissements de base
No 10 B – Papillon
(balancement des genoux)

No 10 C – Papillon
(inclinaison de la tête)

No 11 – Grands écarts
(frontal et latéral)

No 12 – La planche
(5 animaux)

Balancer les genoux, chevilles
collées au corps.
-3 séries en donnant trois coups
en pleine extension pour toucher
les genoux au sol.
-Compter 1, 2, 1; 1, 2, 2; 1, 2, 3.
-Variante : poids sur les genoux.

Balancer les genoux, chevilles
collées au corps.
-3 séries en donnant trois coups
en pleine extension pour toucher
les orteils avec la tête.
-Compter 1, 2, 1; 1, 2, 2; 1, 2, 3.

Dans l’ordre : frontal, latéraux
gauche et droit, frontal, latéraux
gauche et droit, et frontal.
-Grand écart frontal : 3 séries de
15 secondes.
-Grand écart latéral : 2 séries de
15 secondes (côtés droit et
gauche).
-On peut s’aider d’un point
d’appui pour garder le dos droit
en grand écart frontal.

Tigre (30 secondes sur les
paumes pour les débutants).
Avancés :
-Tigre (30 secondes sur les
phalanges proximales de l’index
et du majeur).
-Léopard (15 secondes sur les 4
phalanges intermédiaires, sauf le
pouce).
-Dragon (15 secondes sur les
bouts des 5 doigts).
-Grue (15 secondes sur 4
métacarpes, main courbée).
-Serpent (15 secondes sur le
bout du pouce et de l’index).

No 13 – Le pont

Les deux jambes au sol, garder
la position 1 minute.
Avancés :
-Alterner chaque jambe vers le
haut en gardant la position 10
secondes.
-Effectuer un « back-flip »
d’abord en se servant du mur,
puis dans le vide ensuite.

Remarques
1) L’ensemble des exercices devrait durer environ 30 à 45 minutes, selon l’organisation du cours. Les exercices physiques sont faits ensuite : sauts à la corde, pompes (push-ups),
redressements assis (sit-ups) et tractions à la barre (chin-ups).
2) Respiration énergétique (exercices # 1, 8 et 9) : respirez par le nez, ventre toujours gonflé; bout de la langue collé au palais derrière les dents du haut; yeux ouverts avec focus
à l’infini; contractez l’anus en expirant.
3) Convention pour la position du dragon (# 5) : « à droite » veut dire que l’on regarde à droite et que l’on descend vers la gauche.
4) En position de la grue (# 6), on peut mettre un poids sur la cuisse. Essayez les yeux fermés pour travailler le sens de l’équilibre.
5) Dans la position du sablier (# 9), on peut pratiquer la résistance aux coups au ventre et sur les muscles longs droits. Faites tenir une balle de tennis entre les genoux pour
vérifier la position. Quelqu’un peut aider à rapprocher les coudes en arrière.
6) En planche (# 12), toujours faire le tigre. Mais les quatre autres animaux ne sont pas pratiqués systématiquement à tous les cours. Plus l’élève avance, plus on augmente la
difficulté : sur les genoux, jambes tendues, phalanges distales à plat, sur le bout des doigts, sol de plus en plus dur, etc.
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