
LES FONDEMENTS 
Nous vous transmettons quelques éléments pour accompagner votre pratique.

Le Taoïsme une philosophie de vie !
Selon le Tao, l’harmonie entre l’humain et la nature permettrait d’accéder à la Sagesse :

c’est en plaçant son cœur et son esprit dans la Voie du Tao, c’est-à-dire en se conformant aux lois de la Nature qu’on devient sage.

Les principes de base du Taoïsme : 

1. L’HUMAIN FAIT CORPS AVEC L’UNIVERS 
Le taoïste se doit d’être modeste face à l’univers, à la nature et ce qu’elle impose. Il doit s’y soumettre car il ne trouvera 
que le malheur s’il lutte contre elle ou s’il essaye de la dominer. Dans le taoïsme, l’univers est en perpétuelle évolution, 
seul le changement est permanent, tout n’est que recommencement sans fin. 
2. LA VOIE ET LA VERTU
Le livre «Tao Te King» (La Voie et la Vertu) de Lao-Tseu pose les fondements du taoïsme. Sans notions moralisatrices, il 
est exempt de concepts comme l’enfer, les ténèbres éternelles, les forces du mal, en opposition avec un Dieu lumineux 
et bon. Rien dans l’univers n’y est conçu comme intrinsèquement mauvais. Le bien a besoin du mal et inversement. Le 
sens de l’équité et la volonté d’être en harmonie avec l’univers suffisent à être dans la Voie. 
3. LES PARADOXES
Pour « trouver la Voie », un des moyens possible est l’utilisation de paradoxes, il est écrit dans le «Tao Te King» : «Celui 
qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas.» «La faiblesse est plus forte que la force» «Connaître, c’est ne pas 
connaître : Voilà l’excellence. Ne pas connaître, c’est connaître : Voilà l’erreur.» Le but de ces phrases paradoxales est de 
perturber le cerveau, de briser la pensée conventionnelle, l’éducation reçue, l’instruction inculquée.
4. L’EXPÉRIENCE AVANT TOUT
C’est à chacun de travailler avec ses outils, de créer son propre chemin. Le but de toute réflexion est l’action, aussi abs-
traite soit- elle, elle doit toujours avoir une finalité pratique, concrète, dans la vie de chaque jour. 
5. RESPONSABILITÉS
Les taoïstes sont des anarchistes spirituels, il n’y a pas de hiérarchie, pas de règles et une absence de volonté de convaincre. 
Chaque humain est responsable de son existence, de son développement affectif, social, spirituel et de sa santé. 
6. LES OUTILS
/Marche dans la nature, méditation, respiration en conscience, contemplation, exercices corporels (Qi gong, Taï chi), 
ralentissement des gestes, attention portée aux 5 sens... Autant d’outils qui permettent d’instaurer l’harmonie en soi et 
autour de soi. 
7. ÊTRE SOI, AUTHENTIQUE
S’accepter tel que l’on est, est la meilleure manière de conduire sa vie. Focaliser toute son attention sur son apparence 
ou porter un masque font perdre trop d’énergie. Être authentique avec soi et avec les autres est le meilleur moyen de ne 
pas tomber dans les pièges de l’ego. 
8. AVOIR UNE VIE SIMPLE 
Dans le taoïsme, il est recommandé de ne pas gaspiller son énergie vitale, l’excès est donc à bannir dans les pensées, les 
mots et les actes de la vie. Le «trop» est source de déséquilibre dans tous les domaines de la vie. A contrario, la simplicité 
et la frugalité nous font aller à l’essentiel des êtres et des choses. 
9. DÉTACHEMENT, HUMILITÉ
Apprendre à gérer ses émotions par des outils corporels pour ne pas s’identifier à ses succès ou à ses échecs, pour 
être capable de relativiser. Le but est de cultiver un ego stable et non réactif, la pratique de l’humilité et du détachement 
conduiront au dépouillement et à la sagesse. 
10. HUMOUR ET ÉMERVEILLEMENT
 Il s’agit de se rendre disponible à l’émerveillement, à voir la beauté partout et en tout, mais aussi de rire des choses du 
monde, de les dédramatiser. Le taoïste a compris que la vie était un jeu, il la traverse en restant lui-même, en étant à la 
fois attentif et détaché, mais en jouissant de sa beauté. 



INSPIRE

Equilibre Intérieur - Nei Gong :
 

• Souriez aux poumons
• Souriez au foie
• Souriez au pancréas et à la rate
• Souriez aux reins
• Souriez au système digestif
• Souriez aux organes sexuels

Les Six Sons de Guérison : 

Chaque organe est associé à un son spécifique, une couleur et un mouvement. Techniques de prise de contact avec 
ses organes, pour apprendre à réguler ses émotions, à se détacher des addictions, puis à alimenter la conscience en 
émotions saines et finalement prendre en main sa vie ! Libèrent les organes du stress et apportent un équilibre physique 
et énergétique. Emis sur de simples mouvements, ils apaisent profondément. En libérant les organes du stress et du 
surplus de chaleur acculée dans les fascias, nous retrouvons une fraîcheur intérieure. Cette pratique nous apporte 
équilibre physique, énergétique et corporel.

Le Sourire Intérieur : 
Se reconnecter aux sensations agréables et spontanées 
d’un sourire bienveillant envers soi-même. Redécouvrir 
ses perceptions internes tout en développant l’état chaleu-
reux du cœur, de bien-être et de détente profonde. Lorsque 
vous sentez vos yeux rayonner d’un large sourire, faites 
descendre cette énergie dans vos organes vitaux puis rem-
plissez-les d’un sentiment d’amour. Souriez et sentez l’effet 
positif en chaque organe que vous générez !



Canal Fonctionnel
Ren Mai

Canal Gouverneur
Du Mai

Bai Hui 
(Glande Pinéale sous le sommet du 
crâne. Point couronne : 
glande d’illumination, de direction)

Yui-Zhen 
(Coussin de Jade, pompe crânienne)

Da-Tsui 
(Contrôle central de la connexion 
des tendons des mains 
et de la moelle épinière)

Gia-Pe D6
(Point des ailes, derrière le coeur)

Chi-Chung T-11
(Centre des surrénales, mini pompe)

Ming-Men 
(Porte de la vie, point de 
sécurité d’emmagasinage de
l’énergie prénatale et des reins)

Chang-Chiang 
(Coccyx, pompe sacrée).

He Ding 31 
(supplémentaire)

Yin Tang 
(Glande pituitaire entre 
les sourcils, cavité de 
la chambre de cristal, 
de la langue/esprit)

Hsuan Tsu (Centre 
d’énergie de la gorge)

Shan Zhong
(Coeur et thymus, 
centre de régénération)

Shen Jue 
(Palais de l’esprit, 
nombril, rate).

Guan Huan
(Palais des ovules)
Zhong Ji
(Palais du sperme)

Hui-Yin (Périnée, porte de la mort 
et de la vie)

Wei Chung V-40
(l’énergie spirituelle 
supplémentaire est 
emmagasinée ici)

Yung-Chuan Rein 1
(Source jaillissante, point d’entrée tellurique)

Shong Wan
(Plexus solaire, pancréas)

Un dénominateur commun à toutes les disciplines Taoïstes est la méditation 
de l’Orbite Microcosmique, précédée par le sourire intérieur. En rapport avec 
le Nei Gong de la moelle des os, le courant de l’Orbite Microcosmique est 
nécessaire pour canaliser l’énergie sexuelle. Le Jing Chi est amené dans ce 
courant à partir des centres inférieurs et distribué à travers le corps. De cette 
manière, la méditation aide à créer des cellules sanguines en faisant circuler 
le Chi pour activer la moelle des os.
 

                        L’ORBITE MICROCOSMIQUE OU CÉLESTE

L’Orbite est composée de deux méridiens principaux dans le corps : 
le Vaisseau Conception et le Vaisseau Gouverneur. Ces vaisseaux se 
connectent à tout le système d’énergie du corps. Ils permettent de faire 
circuler le Chi en créant un flux continu, une orbite régulière qui équilibre 
notre corps et nous harmonise avec la Nature et l’Univers.

Centres 
de la 
volonté

Centres mentaux

Centres 
de la 

sensation

Bai Hui 

Yin Jiao

Dan Tien

Hui Yin
Chang Qiang

INSPIRE EXPIRE

Yin Yang

Expirer

Inspirer



Le cycle des 5 éléments de la nature

La perle du chaudron sacré





	  

Une présence du corps est un corps présent par la sensation...

Énergie du ciel

Énergie de la terre

Le Qi Gong nous ouvre au ressenti des flux qui circulent dans les fascias, 
défait nos blocages et stimule la circulation du Chi par les méridiens du corps. 

Lorsque le corps est détendu et plein d’énergie, 
nous nous connectons plus facilement avec nous-mêmes et 

pouvons nous ouvrir à la véritable Alchimie Intérieure.





LE DAN TIEN - CENTRE VITAL
Sourire dans le Dan Tien génère de l’énergie Chi et permet de la stocker pour nos besoins vitaux.

Le nombril

Le Dan Tien
se situe au centre 
duTriangle d’Or :
l’écrin de votre perle

Le creux lombaire

Le périnée

L’intestin contient cent millions de neurones qui échangent des informations avec notre «tête», plus que la moelle épinière. 
Pourtant, le nerf vague envoie seulement quelques milliers de fibres nerveuses à l’intestin. Le cerveau envoie des signaux 
à l’intestin en parlant à un petit nombre de «neurones de commande», qui à leur tour envoient des signaux pour intuber 
des «inter-neurones» transportant des messages le long du tuyau. Les deux types de neurones sont répartis dans deux 
couches de tissu intestinal appelé le plexus myentérique et le plexus sous-musculaires. Les chercheurs commencent 
à peine à décrypter cette conversation secrète. Ils se sont aperçus par exemple que notre cerveau entérique, celui du 
ventre, produisait 95 % de la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. On savait que 
ce que l’on ressentait pouvait agir sur notre système digestif et on découvre que l’inverse est vrai aussi !

Le nerf vagal, est un long nerf 
pair (situé de chaque côté du 
corps) parcourant une grande 
partie du corps humain, du 
cerveau jusqu’à l’abdomen. Il 
est relié à de très nombreux 
organes et muscles apparte-
nant au système respiratoire, 
cardiaque et digestif. Il envoie 
des messages au cerveau 
de l’intestin.

Coupe transversale 
des neurones dans 

le gros intestin

Canal Fonctionnel
Ren Mai

Canal Gouverneur
Du Mai

Le vaisseau gouverneur, 
déplace le yang chi (éner-
gie universelle), en le 
combinant avec la force 
yin canalisée depuis la 
terre. Le vaisseau diri-
geant passe du périnée à 
la colonne vertébrale. 

Le navire de conception et 
le vaisseau dirigeant font 
circuler les énergies origi-
nelles.



8 Cycle de création des émotions positives

RATE
Estomac et Pancréas
Confiance et ouverture

FOIE
Vésicule biliaire
Gentillesse et générosité

REINS
Vessie
Gentillesse et transuilité

COEUR
Intestin grêle
Amour et joie

POUMONS
Gros intestin
Courage et droiture

Nos organes stoquent de l’énergie négative et de l’énergie positive. Les émotions peuvent causer d’importants 
dégâts et affecter notre santé sur le plan physique, mental et spirituel. 

NOS ORGANES ET NOS ÉMOTIONS

AMOUR / HAINE

SÉRÉNITÉ
INQUIÉTUDE

BONTÉ
COLÈRE

DOUCEUR
PEUR

COURAGE
DÉPRESSION

8 Cycle de tempérance des 5 éléments







Diaphragme 
crânien
(Os Xyphoïde)

Diaphragme 
cervical
(Epiglotte)

Diaphragme
thoracique

Hypothalamus

Hypophyse

Plexus 
thyroïdien

Plexus 
cardiaque

Psoas

Diaphragme 
pelvien
(Périnée)

Rein

Les 4 diaphragmes nerveux et hormonaux

Le bassin présente une structure en anneau et se compose de 3 os : le sacrum, pour la partie postérieure, et les 2 os 
iliaques pour les parties latérales et frontales qui sont reliées entre elles par la symphyse pu-bienne.Différents muscles 
s’étendent entre l’os pubien et le coccyx. Ces muscles sont le plancher de la cavité abdomino-périnéale qui maintient les 
viscères contenus dans l’abdomen et le petit bassin. On dis-tingue 2 niveaux de muscles : La partie superficielle, le dia-
phragme uro-génital, formé par le muscle uré-tro-vaginal issu du muscle bulbo-caverneux, l’anus et le muscle transverse 
du périnée et la partie pro-fonde, le diaphragme pelvien, formé par le muscle releveur de l’anus. 



Diaphragme 
pelvien
(Périnée)

Le système hormonal
Les anciens Taoïstes avaient compris que le corps humain ne peut exister à moins qu’un flot continu d’énergie n’alimente ses 
tissus et ses organes. Une personne était en bonne santé lors-que l’énergie circulant dans son organisme était en équilibre. 
Elle devenait vulnérable à la ma-ladie dès que son énergie s’épuisait ou s’affaiblissait. Une grande partie de l’énergie dont nous 
avons besoin vient des aliments que nous consommons et de l’air que nous respirons. Cepen-dant, tout comme une voiture 
luxueuse, notre organisme doit être parfaitement réglé pour bien fonctionner et tirer le maximum de cette énergie. L’intégrité 
d’un organisme vivant nécessite une coordination des cellules qui le composent, cette communication est assurée par deux 
grands systèmes inter cellulaire.

Les Glandes Sexuelles constituent la base du Complexe Glandulaire !

Hypothalamus
Hypophyse

Glande thyroïde

Glandes
parathyroïdes

Thymus

Glandes
surrénales

Pancréas

Ovaires
Testicules

Cortex cérébral
Glande
pinéale

Nucleus
suprachismatique

Chiasma 
optique

Glande pituitaire
Hypothalamus

La Respiration des 9 Fleurs :

GLANDES ENDOCRINES 
FEMMES & HOMMES

Le système endocrinien dé-
signe un réseau de glandes 
réparties à travers l’organisme. 
Ces glandes sécrètent des hor-
mones qui sont libérées dans 
la circulation et qui parviennent 
à leur cible par le sang. Les 
hormones sécrétées par ces 
glandes servent de messa-
gers chimiques qui contrôlent 
diverses fonctions, notamment 
la croissance, le métabolisme, 
le développement sexuel et la 
production des ovules et des 
spermatozoïdes. 



Intervenante : Aishs Sieburth
Instructrice Sénior de l’école du Maître Mantak Chia

Association Soulimet
École du Tao de la Vitalité

Clos des Bannettes - 1179 Route de Jonquerettes - 84140 MONTFAVET.
Contact Soulimet / Séverine : soulimet@gmail.com 

www.taodelavitalite.org

Retrouvez l’ensemble des pratiques des Bases Fondamentales Taoïstes et de l’Alchimie 
Sexuelle au féminin, masculin et pour le couple, avec tous les exercices détaillés 

et illustrés, dans nos fascicules supports de formations :
(disponible dans notre Boutique en ligne).
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